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LES VACANCES D’HIVER AUX CHAMPS LIBRES
Tout au long de l’année, les Champs Libres proposent une programmation à destination des familles : conférences, 
ateliers,  animations, visites d’expo, terrains de jeux et espaces ludiques (cabane dans l’Espace Enfants 0-10 ans, 
babyfoot à la Mezzanine Ado 11-14 ans, Laboratoire de Merlin, etc.). 
Pour les vacances d’hiver, du samedi 5 février au dimanche 20 février, les Champs Libres accordent une place 
privilégiée à ces propositions familiales pour jouer, observer, comprendre, écouter et découvrir.
L’ensemble de la programmation est disponible sur notre site internet.

À NE PAS RATER

COMMENT ÇA VIT, UNE FORÊT ?
CHOUETTE CONFÉRENCE - Dès 7 ans
Mercredi 9 février -  15h 
Auditorium

Un temps pour découvrir comment les forêts grandissent, se déplacent, évoluent, 
forment un système : les plantes collaborent entre elles ou se parasitent, 
communiquent, interagissent avec les autres êtres vivants. Une forêt, c’est beau mais 
c’est fragile, ça peut souffrir, mourir... mais aussi revivre ! 
Avec Francis Hallé, botaniste spécialiste de la forêt équatoriale.
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COUPS DE PROJECTEURS
PROJECTIONS EN RÉALITÉ VIRTUELLE- Dès 12 ans 
Du vendredi 4 au dimanche 6 février - de 14h à 18h30
Muséocube - Hall des Champs Libres

Dans le cadre du festival Travelling, Clair Obscur et le Musée de Bretagne proposent 
de découvrir 3 projets en réalité virtuelle, conçus et développés par les étudiants du 
master NUMIC (Numérique et Médias  Interactifs pour le Cinéma et l’audiovisuel) de 
l’Université de Rennes 2 : L’aventure Méliès, Celui qui ne trahira pas et La Tempête.

PRATIQUE

Durant les vacances scolaires, les Champs Libres sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 19h.
Réservation conseillée pour certains ateliers et séances sur la billetterie en ligne. Les visites au Musée ne sont 
pas réservables en amont de la venue.

RÉVEILLE L’ANIMAL QUI EST EN TOI
ATELIER - Dès 7 ans
Jeudi 10 et vendredi 11 février - de 16h à 18h 
Muséocube - Hall des Champs Libres

Ateliers de création collective en libre accès. Un atelier image pour apprendre à filmer 
un animal, un atelier son pour raconter sa rencontre  avec  celui-ci  et  un  atelier  de  
création/écriture  d’une  carte  du  monde  animal. 
En  partenariat avec l’association Animal Debout et avec Comptoir du Doc.

https://www.leschampslibres.fr/fileadmin/Champs_Libres/Documents/Photos/Evenement/2021-2022/Vacs_hiver_2022/champslibres-programmation-vacanceshiver-2022.pdf
https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

