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UN ESPACE MUSIQUES DANSE ET CINÉMA AU 
2EME ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Mercredi 27 avril, le 2eme étage de la bibliothèque, fermé depuis l’été 2021 pour travaux, rouvre ses portes au 
public et devient l’espace Musiques danse et cinéma. Pendant deux semaines, des animations sont programmées 

pour fêter cette réouverture.

Une offre thématique élargie 

Alors que le 2eme étage ne proposait auparavant qu’une offre musique, le pôle 
rénové contient une offre thématique élargie : musique, cinéma et arts du 
spectacle (la danse, le cirque, les arts de la rue). L’objectif de ce regroupement 
est de favoriser le croisement des disciplines artistiques, tant dans les contenus 
que dans les pratiques.

L’espace propose désormais 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. Les différents supports (CD, DVD, 
livres, vinyles...) sont regroupés au sein d’îlots thématiques (productions locales, 
musique et films classés par genre...).

De nouveaux services

Les usagers peuvent emprunter des instruments de musique (guitares, 
basses, pédales d’effet, petites percussions) et  visionner des films issus 
des collections de la bibliothèque via une cabine de visionnage (La Boite 
à Films) pouvant accueillir jusqu’à trois personnes, équipée de véritables 
fauteuils de cinéma, écouter des vinyles dans un salon d’écoute ou des CD 
sur des bornes d’écoute…  

Les usagers retrouvent également le piano à queue et un piano numérique 
réservable pour pratiquer tranquillement (local dédié).

Le nouvel aménagement, avec un espace scénique permet d’accueillir 
plus facilement des concerts amplifiés ou non, des performances ou des 
projections. 

Un projet concerté 

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.
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Deux semaines d’animations

Pour fêter la réouverture du pôle, les équipes de la bibliothèque ont préparé un programme de festivité : concerts, 
jeux, atelier de fabrication d’instruments… 

Le programme en détail sur ce lien.

Le programme de rénovation

Le 2ème étage était fermé depuis août 2021. Durant toute la période des travaux, une offre temporaire a été mise 
en place au 6ème étage de la bibliothèque. 

Le projet de rénovation a été  conçu par Anne-Cécile Gauthier (ESCAPE / Design) et réalisé par l’Atelier du 
Canal-Rennes. Il vise à 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).

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre plus large de la rénovation et du réaménagement de l’ensemble des 
étages de la bibliothèque (pôle Enfants en 2018 - 2019 et l’espace Langues et littérature en 2020).

Le pôle Musiques Danse et Cinéma en chiffres 

• 24 000 CD,
• 1 400 DVD musicaux (concerts, performances, opéras, 

documentaires...),
• 700 vinyles,
• 1 600 partitions et méthodes musicales,
• 2 300 livres
• 8 700 films et séries en DVD,
• 1 piano à queue.
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http://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Photos/Evenement/2021-2022/Rencontres/programme-reouverture-pole2champslibres.pdf

