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L’ESPACE MUSIQUES EN TRAVAUX POUR DEVENIR 
L’ESPACE «MUSIQUES DANSE CINÉMA»

Après avoir rénové et réaménagé les pôles Enfants en 2018 - 2019 et Langues et littérature en 2020, la Bibliothèque 
des Champs Libres poursuit son projet d’évolution avec le projet de réaménagement du 2ème étage programmé 
pour une réouverture au premier trimestre 2022. Une offre temporaire est mise en place jusqu’à la fin des travaux.

Offre temporaire
Dès le dimanche 1er août 2021, il sera possible de retrouver des nouveautés et des coups de cœur musicaux dans 
le hall des Champs Libres. À compter du mercredi 1er septembre 2021, un espace au 6ème étage présentera une 
offre réduite mais actualisée : chanson française, Rock, Metal, Rap, Electro, Vinyles, BD, revues et coups de cœur ! 
Cet espace temporaire, baptisé « les Galettes au 6 » proposera des postes d’écoute, un coin cosy… et une vue 
imprenable sur Rennes !

Rénover pour élargir les thématiques et proposer de nouveaux services
Le projet du 2ème étage de la bibliothèque a comme but principal un élargissement des thématiques et services 
proposés aux publics. Aujourd’hui uniquement dédié à la musique, il accueillera demain la musique, le cinéma et les 
arts du spectacle (la danse, le cirque, les arts de la rue. Le théâtre restera rassemblé au niveau du pôle Langues et 
littératures). L’objectif de ce regroupement est de favoriser le croisement des disciplines artistiques, tant dans les 
contenus que dans les pratiques.
L’espace proposera une large offre de documents à emprunter dans les domaines du cinéma, de la musique, de 
la danse et des arts du spectacle avec une nouvelle présentation plus accessible au grand public. Les différents 
supports (CD, DVD, livres, vinyles...) seront regroupés au sein d’îlots thématiques (productions locales, musique et 
films classés par genre...).
Collections disponibles pour l’emprunt :
• 24 000 CD,
• 1 400 DVD musicaux (concerts, performances, opéras, documentaires…),
• 700 vinyles,
• 1 600 partitions et méthodes musicales,
• 3 200 livres,
• 8 700 films et séries en DVD.
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De nouveaux services seront proposés aux usagers : prêts d’instruments de musique, cabine de visionnage de 
films. Un nouvel espace scénique permettra d’accueillir des concerts amplifiés ou non, des performances ou des 
projections. Les usagers pourront retrouver un salon d’écoute pour les vinyles, des bornes d’écoute pour CD, le 
piano à queue et un piano numérique réservable pour pratiquer tranquillement (local dédié).

Conception et réalisation du projet 

Cette rénovation a été précédée par une consultation du public, appelé à voter pour ses propositions préférées 
d’évolution de l’espace Musiques. Durant 4 semaines, début 2020, 1 093 personnes ont participé au vote, guidant 
ainsi la rénovation autour de trois idées phares : assister à un concert, emprunter un DVD, CD, vinyle et s’installer 
confortablement. Huit autres propositions, adoptées à la majorité, ont également inspiré le projet : emprunter un 
instrument de musique, boire un café, assister à une émission de radio, se rencontrer autour d’un intérêt commun, 
écouter de la musique au casque, jouer de la musique, danser et/ou chanter, regarder un film à plusieurs, participer 
à des ateliers musique, cinéma, danse.

Le projet est conçu et réalisé par l’Atelier du Canal-Rennes et Espace/Design d’espace. Il s’appuie sur les mêmes 
principes fondamentaux que ceux engagés pour les autres pôles de la Bibliothèque : donner plus de place et de 
confort à de nouveaux usages (pratiques sur place, projections, concerts, animations, ateliers...), avec une exigence 
d’éco-responsabilité (impliquant une réutilisation optimale des matériaux, aménagements et dispositifs existants).


