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AGENDA ANIMATIONS
VACANCES SCOLAIRES :
l'ensemble des propositions pour apprendre
et s'amuser en famille sont à retrouver
sur leschampslibres.fr, 15 jours avant chaque
début de vacances (page d'accueil du site).
HORS VACANCES :
animations de la Bibliothèque,
visites et ateliers du Musée de Bretagne,
animations et séances de Planétarium
de l'Espace des sciences, etc.
sur leschampslibres.fr
(pages Musée de Bretagne,
Bibliothèque et Espace des sciences).

Conception graphique : Graphéine, Mediapilote
Exécution graphique : Mediapilote
Impression : Edicolor
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Mars - Mai

Du mardi 22 au dimanche 27 mars

NOS FUTURS,
la parole à la relève

Gratuit et ouvert à tous,
Nos futurs donne la parole
aux jeunes habitants du
territoire qui viennent partager
leurs engagements, leurs
préoccupations, leurs envies
et leurs solutions pour l'avenir.
Ils proposent d'échanger et de
débattre autour de sujets de
société avec des personnalités qui
les inspirent (acteurs ou penseurs
des transitions).

Création graphique : DNMADE Éditorial Bréquigny

À l'invitation des Champs Libres,
de Rennes Métropole et du journal
Le Monde, des lycéens, des
étudiants et des jeunes actifs
ont carte blanche pour organiser
l'événement autour de la question
fil rouge de cette première édition :
quelle société durable et soucieuse
du vivant pouvons-nous construire
ensemble ?

#NOSFUTURS

leschampslibres.fr/nosfuturs

Au programme : défilé de mode,
ateliers Do it Yourself, projections,
jeux, rencontres, plateau radio,
exposition, tribunal fictif…
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À vos agendas !
Mercredi 2 mars

MA THÈSE
EN 180 SECONDES
19h30 • 2h
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RENCONTRE

© Adobe Stock

© Frédéric Obé

Mardi 1er mars

QUAND LA MÉMOIRE
FLANCHE
18h30 • 1h30

RENCONTRE

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Café sciences
Muséocube

Seize jeunes chercheurs issus des
écoles et des universités rennaises
relèvent le défi de présenter leur
thèse de manière accessible en
3 minutes, et pas une seconde de plus !
L’occasion de partager leur quotidien
et les enjeux de leurs travaux de
recherche avec pédagogie, humour
et parfois émotion.
Les candidats ont été sélectionnés
par un jury de professionnels
du monde socio-économique,
de la médiation scientifique, de
l’enseignement supérieur et des
médias. Participez à une rencontre
privilégiée avec les sciences et celles
et ceux qui la font, et plébiscitez
votre candidat en votant à l'issue
des présentations.

Enregistrée dans notre cerveau
comme sur un disque dur et fortement
liée à nos émotions et à nos cinq sens,
la mémoire rassemble
nos connaissances et notre vécu.
Elle contribue à ce que nous sommes.
Mais que se passe-t-il quand
tout s’en va ?
Avec Pierre-Yves Jonin,
neuropsychologue et Serge Belliard,
neurologue, au CHU de Rennes.
Dans le cadre de la Semaine du cerveau.

Mars - Mai

Mercredi 2 mars

Jeudi 3 mars
© Simon Roussin

RENCONTRE
LES CONFÉRENCES
DU TEMPS : LE TEMPS
DE L'ACCOMPAGNEMENT
20h30 • 1h30

Auditorium

Accompagner une personne,
c'est prendre en compte son parcours
de vie et aller à son rythme,
au présent, mais c'est aussi la
protéger et l'amener vers une
autonomie future. Comment les
professionnels et les bénévoles
gèrent les tensions temporelles que
cela génère (besoins à court terme,
perspectives à long terme, installation
dans la précarité…) ?
À partir de ses travaux sur le sansabrisme, le sociologue Édouard
Gardella nous propose d'échanger
sur la prise en compte du temps dans
le processus d'accompagnement.
En partenariat avec le Bureau des temps.

DES ARCHIVES CONFÉRENCE-LECTURE
À LA BD, L'HISTOIRE
D'UN DES PREMIERS RÉSEAUX
DE LA RÉSISTANCE
18h30 • 1h
Auditorium

Des Vivants (éd. 2024) plonge dans
l’histoire d'un des tout premiers
réseaux à organiser, dès 1940, la
résistance à l’occupant nazi, le réseau
du musée de l’Homme. Comment
part-on de milliers de témoignages,
lettres, comptes rendus de procès,
souvenirs, photographies, films, objets
de musée pour arriver à une bande
dessinée ?
Raphaël Meltz et Louise Moaty,
auteurs et scénaristes, et Simon
Roussin, dessinateur, livrent les
secrets de fabrication de cette BD
dont tous les événements relatés
s'approchent au plus près de la réalité,
tous les personnages ont existé et
tous les mots qu'ils prononcent ont
été les leurs.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.
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Samedi 5 mars

RENCONTRE
NOTRE-DAME
-DES-LANDES, QUEL AVENIR
APRÈS LA LUTTE ?
17h30 • 1h

Bibliothèque, niveau 5

À la suite de l'abandon du projet
d'aéroport, quel avenir pour ce
territoire emblématique des luttes
environnementales ? Eléonore Duplay
a couvert ce territoire depuis 2012.
Elle a mené une enquête rigoureuse
dans ce lieu hors norme, au plus près
des acteurs et alors que les tensions
étaient à leur paroxysme. Cette
rencontre nous éclaire sur ce qui s'est
passé tout au long de cette lutte.
Eléonore Duplay est journaliste et
travaille à Nantes pour la télévision
publique. Elle vient de publier NotreDame-des-Landes après la lutte
(éd. Seuil).
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.
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© Madeleine de Sinéty, Chez Madame Ferrard, tous droits réservés

© Bénédicte Roscot

Vendredi 4 mars

RENCONTRE
POINT DE VUE
SUR MADELEINE DE SINÉTY
17h • 1h

Musée de Bretagne

Madeleine nous a raconté l'histoire
du village de Poilley à travers ses
photographies et son journal.
C'est aujourd'hui une poillénaise,
Olivia Ménard, qui évoque son
histoire avec Madeleine et la vie
du village à l'époque.
Dans le cadre de l'exposition Madeleine de
Sinéty, un village.

Mars - Mai

© Delphine Breton

Mardi 8 mars
© weber

Dimanche 6 mars

LE SUD ALGÉRIEN
VU PAR ALBERT WEBER,
CINÉASTE AMATEUR
16h • 1h45

PROJECTION

Auditorium

Un programme original composé
de films issus des collections de la
Cinémathèque de Bretagne (2006,
40 min), précédé du portrait du
cinéaste par Marie Hélia (2004, 6’27).
60 ans après la fin de la guerre
d'Algérie, l'heure est à la réconciliation
des mémoires. Albert Weber, dentiste
à Laghouat, a posé son regard, de
1937 à 1963, sur un pays en pleine
tourmente, des prémisses de révolte
à l'indépendance. Des Monts OuledNaïl à la vallée du M’Zab, le désert
algérien devient une terre de tournage
pour lui. Ses films sont les témoins de
l'organisation coloniale, militaire et
administrative, tout autant que de la
vitalité des cultures locales.
La projection est suivie d'une
rencontre avec Reynald Derain,
enseignant, rédacteur d'un dossier
pédagogique sur l'Algérie.
En partenariat avec la Cinémathèque
de Bretagne.

ELLES,
L'AUTRE MÉMOIRE
17h30 • 1h

LECTURE-THÉÂTRE

Bibliothèque, niveau 4

Elles, l'autre mémoire est une lecture
théâtralisée écrite et interprétée
par Caroline Alaoui et Lety
Pardalis (Compagnie Les combats
ordinaires). Elles racontent les
histoires captivantes de femmes
extraordinaires qui ont marqué
le monde, en tant qu’artistes,
scientifiques, journalistes, militantes,
sans laisser d’empreinte à leur
mesure. Les artistes apportent
fantaisie, humour et poésie à ces
portraits aux formes variées, tout en
veillant à la véracité historique.
Dans le cadre de la journée internationale des
droits des femmes et de la première édition du
Mois du livre en Bretagne.
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Mardi 8 mars

Mercredi 9 mars
© Alain Amet CC BY SA

RENCONTRE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, PAS SANS ELLES !
20h30 • 1h30

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

L’intelligence artificielle (IA) dont
les humains dotent les machines
(ordinateurs, robots...) bouleverse
le 21e siècle, envahit notre quotidien,
nos vies. Mais avec 12% de femmes
(hors des fonctions supports) dans
le secteur, l’intelligence artificielle se
conjugue au masculin. À chaque étape
de leur fabrication, les algorithmes
des IA apprennent, certes, mais
ingèrent des stéréotypes sexués,
les diffusent et les pérennisent.
La conférence propose des solutions
originales pour corriger ces biais,
et faire progresser l’égalité entre les
sexes, non seulement en créant les
conditions pour augmenter le nombre
de femmes dans le secteur, mais
aussi et simultanément, en utilisant
les potentialités de la technologie
elle-même ; les deux éléments étant
interactifs.
Aude Bernheim est chercheuse à
l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale) à Paris.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
de L’intelligence artificielle, pas sans elles !
(co-écrit avec Flora Vincent, éd. Belin, 2019).
En partenariat avec l'Université de Rennes 1.
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RENCONTRE
SAUVÉES DE L'OUBLI :
LES PEINTURES MONUMENTALES
DE LOUIS ROGER
18h30 • 1h30

Magenta

Après son élection en 1908, le maire
Jean Janvier initie un vaste chantier
de décoration de la mairie de Rennes,
confié à des artistes formés à l'école
régionale des Beaux-Arts de Rennes.
Parmi eux, Louis Roger, qui crée
en 1913 deux toiles monumentales
pour le grand escalier et aujourd'hui
conservées au Musée de Bretagne.
Guillaume Kazerouni, commissaire
de l'exposition Rennes 1922 et Kyriaki
Tsesmeloglou, restauratrice des
deux toiles, explorent la restauration
exceptionnelle de celles-ci et la
vivacité artistique de l'époque.
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts,
dans le cadre de l’exposition Rennes 1922.

Mars - Mai

Vendredi 11 mars
© Bénédicte Roscot

Jeudi 10 mars

LE CORBEAU ET NOUS, RENCONTRE
AVEC MICHEL PASTOUREAU
18h30 • 1h30
Auditorium

Les enquêtes les plus récentes
montrent que le corbeau est
probablement le plus intelligent de
tous les oiseaux. Michel Pastoureau,
l'historien des couleurs et des
animaux, retrace l'histoire culturelle
de cet animal, qui nous intrigue,
fascine ou terrifie.

RENCONTRE
BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE : FEMMES ENGAGÉES
En continu de 14h30 à 18h

Bibliothèque, étage de la Vie du Citoyen

Une bibliothèque vivante
ne contient pas de livres en papier
mais rassemble des personnes.
Pour le mois des femmes, 10 femmes
de la région rennaise deviennent
le temps d'un après-midi "livres
vivants" et proposent de découvrir
leurs engagements associatifs, leur
vie professionnelle, leur place dans
la société. À cette occasion
un dialogue bienveillant s'instaure
dans une conversation en duo
d'une vingtaine de minutes.
En partenariat avec les magazines web Breizh
Femmes et Histoires Ordinaires.

Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
de Le corbeau. Une histoire culturelle
(éd. Seuil).

AGENDA ANIMATIONS
VACANCES SCOLAIRES : l'ensemble des propositions pour apprendre et s'amuser en famille sont
à retrouver sur leschampslibres.fr, 15 jours avant chaque début de vacances (page d'accueil du site
internet).
HORS VACANCES : animations de la Bibliothèque, visites et ateliers du Musée de Bretagne,
visites et séances de Planétarium de l'Espace des sciences, etc. sur leschampslibres.fr
(pages Musée de Bretagne, Bibliothèque et Espace des sciences).
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© Éclipse Film, Corso Film

DOCS AU FÉMININ

© Les films de l’Astrophore et Nottetempo Films

Toutes les projections sont suivies d'une
rencontre avec les réalisatrices. En partenariat
avec Comptoir du Doc et la ville de Rennes.

Samedi 12 mars
LE POIREAU PERPÉTUEL,
DE ZOÉ CHANTRE
14h15 • 83min

PROJECTION

Auditorium
France | 2021

Le poireau perpétuel est un journal
filmé qui commence le 5 mars.
" Tous les ans à cette date précise,
une fourmi entre sous ma porte et
je l’observe. Pour elle, c’est l’arrivée
du printemps, pour moi c'est
l’anniversaire de ma mère. La fourmi
nourrit sa reine qui aura des œufs
et moi je me pose la question d'avoir
un enfant ou pas au moment où ma
mère, atteinte d'un cancer, entame sa
décroissance de vie ".
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PROJECTION
A WOMAN CAPTURED,
DE BERNADETT TUZA-RITTER
16h30 • 89min

Auditorium
Hongrie, Allemagne | 2017

Depuis dix ans, Marish est au service,
telle une esclave, d’une famille aisée,
en plein cœur de la Hongrie, en plein
cœur de l’Europe. Sa maîtresse lui
a retiré son passeport, et Marish ne
peut pas quitter la maison sans sa
permission. La réalisatrice Bernadett
Tuza-Ritter est autorisée à entrer
dans la maison moyennant finances
et assiste ainsi à la torture que subit
Marish. Lentement mais sûrement,
Marish commence à faire confiance
à la réalisatrice. Aura-t-elle le courage
et la possibilité de faire un retour
à une vie dans la dignité ?

Mars - Mai

PROJECTION
DIDA, DE NIKOLA ILIĆ
ET CORINA SCHWINGRUBER ILIĆ
14h15 • 78min

Auditorium
Serbie | 2021

© Eliane Raheb / ITAR productions,

Dida a des difficultés d’apprentissage
et dépend depuis toujours de sa
mère. Lorsque celle-ci ne peut plus
s’occuper d’elle, c’est au tour de
son fils, Nikola, de prendre le relais.
Comment aider sa mère à vivre sa vie
sans perdre son indépendance ?
Et comment faire lorsque l’on n’habite
pas la même ville, ni le même pays ?
Avec une bonne dose d’humour, ce
long métrage raconte les étapes
marquantes de la vie d’un fils et
d’une mère qui se redécouvrent à
l’âge adulte, entre deux villes et deux
cultures.

MIGUEL’S WAR,
D'ELIANE RAHEB
16h15 • 130min

PROJECTION

Auditorium
Liban, Allemagne, Espagne | 2021

Né d’un père catholique conservateur
et d’une mère syrienne despotique,
Michel s’est jeté à corps perdu
dans une vie d’excès au cours de
laquelle il a dû affronter les démons
du Liban, combattre au sein d’une
milice et céder aux horreurs de la
guerre avant de s’exiler en Espagne,
où, devenu Miguel, il assume enfin
son homosexualité. Ce voyage dans
son passé, il l’effectue à l’instigation
de la documentariste Eliane Raheb,
qui le pousse dans ses ultimes
retranchements, le confronte
à des spectres surgis de son passé
et l’accompagne dans un travail de
deuil douloureux : celui des illusions
perdues d’un petit garçon brimé qui
a choisi de jouer avec le feu
pour mieux renaître de ses cendres.
MIGUEL’S WAR by Eliane Raheb | PRESS KIT

P1

© Eliane Raheb / ITAR productions, Kabinett Filmproduktion, Zeitun Films

Dimanche 13 mars
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Mardi 15 mars
DR

Dimanche 13 mars

DÉAMBULATION
VÉNUS PARADE,
PAR CLÉDAT ET PETITPIERRE

Déambulation à partir de 15h •
Départ des Champs Libres
vers la place du Parlement
À la fois œuvre sculpturale et défilé
processionnel, Vénus Parade trouvera
d’abord sa place en exposition dans
le hall, du 6 au 12 mars, puis en
déambulation ludique et poétique au
cœur de la ville, redonnant vie à ces
merveilleuses vénus venues d’un long
voyage à travers les âges.
En partenariat avec Les Tombées de La Nuit,
dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes et de Dimanche à Rennes.

RENCONTRE
CERVEAU, INTESTIN
ET MALADIES NEUROLOGIQUES
20h30 • 1h30

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Tout comme notre cerveau, notre
intestin contient des neurones.
Ils sont organisés en réseau sur
l’ensemble du tube digestif et sont
impliqués dans la régulation des
fonctions digestives telles que la
motricité et l’absorption ; ils sont en
grande partie autonomes mais ils sont
aussi connectés et influencés par les
neurones du cerveau. Ceci a conduit
à proposer que certaines maladies
neurologiques comme CreutzfeldtJakob ou Parkinson prendraient leur
origine dans le tube digestif. Nous
verrons que cela est encore débattu.
Pascal Derkinderen est professeur
des universités et praticien hospitalier
à l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale)
de Nantes.
En partenariat avec l’INCR (Institut des
Neurosciences Cliniques de Rennes).
Dans le cadre de la Semaine du cerveau.

12

Mars - Mai

Mercredi 16 mars

Vendredi 18 mars
DR

CONFÉRENCE-CONCERT
DU COQ À
L'ÂNE - PETITE CUISINE
MUSICALE AUTOUR DU
CARNAVAL DES ANIMAUX DE
CAMILLE SAINT-SAËNS
12h30 • 1h

Auditorium

Plaisanterie musicale, fantaisie
zoologique, Camille Saint-Saëns
écrit le Carnaval des Animaux avec
beaucoup d’humour, d’ironie, et de
créativité. Dans cette Petite Cuisine
Musicale du Chœur de chambre
Mélisme(s), découvrez les ingrédients
utilisés par le compositeur pour
donner vie à cette musique malicieuse
et à un bestiaire des plus étonnants.
Arrangement, écriture et direction :
Gildas Pungier ; chœur de chambre :
Mélisme(s) ; piano : Colette Diard.
RENCONTRE
AU COMPTOIR
DES LECTURES : LA SAISON
LITTÉRAIRE 2021-2022
18h30 • 1h30

Café littéraire
Bibliothèque, niveau 4

Isabelle Apéré, bibliothécaire
aux Champs Libres, Solveig Touzé
de la librairie rennaise La nuit des
temps, et Philippe-Jean Catinchi,
critique littéraire au Monde, vous
font découvrir, dans une ambiance
conviviale, quelques pépites parmi
les romans français et étrangers
de cette saison.

CINÉ-CONCERT
4°0,
HISTOIRE(S) D'UNE ÎLE
17h30 • 1h

Auditorium

Les musiciens Morgane Labbe
et Heikki Bourgault poursuivent
leur exploration du cinéma amateur
en noir et blanc, en puisant des
extraits dans les archives de la
Cinémathèque de Bretagne. 4°0,
Histoire(s) d'une île entrelace films
d'archives et images inédites tournées
sur l'île de Sein, autour de lettres
collectées. La mise en scène et les
sons offrent un moment intime,
en plongée, sous les mots qui
traversent la mer et le temps.
Co-production Clair Obscur / Festival Travelling.

INAUGURATION
DE L'EXPOSITION CELTIQUE ?
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
Le bagad de Cesson-Sévigné,
des ateliers (tatouages, création
de badges, fresque collective,
découverte d'instruments de
musique, de danse et de chants…),
ou encore des jeux et des visites
vous attendent tout au long
du week-end. Gratuit.
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EXPOSITION
RENNES
18.03 – 4.12.2022

INAUGURATION
Samedi 19 et dimanche 20 mars de 14h à 19h
Tout le programme sur leschampslibres.fr
Alain Amet – CC-BY-SA

14

conception graphique : Atelier Bastien Morin
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© Pierre Mouton

© Bénédicte Roscot

Samedi 19 mars

Création graphique : DNMADE Éditorial Bréquigny

RENCONTRE
VOIR LE MONDE,
AVEC PHILIPPE DESCOLA ET
ESTELLE ZHONG MENGUAL
15h • 1h30

Auditorium

Notre manière de voir le monde
est déterminée par notre éducation,
notre biographie, mais Philippe
Descola montre qu'elle l'est avant
tout par notre appartenance à l'une
des quatre régions ontologiques :
animisme, naturalisme, totémisme
ou analogisme. Il souligne
que les lignes de partage que nous
établissons, notamment entre humains
et non-humains, en découlent.
Estelle Zhong Mengual, elle,
nous invite à (ré) apprendre
à voir, pour développer une autre
disponibilité au monde.
Une rencontre exceptionnelle
qui réunit l'un des plus grands
anthropologues contemporains
et une brillante historienne de l'art.

#NOSFUTURS

leschampslibres.fr/nosfuturs

Avec Nos futurs, les Champs Libres
donnent la parole à la relève !
Venez entendre la voix de la
jeunesse et débattre des transitions
en compagnie de nombreux invités.
Au programme : défilé de mode,
ateliers Do it Yourself, projections,
jeux, rencontres, plateau radio,
exposition, tribunal fictif…
Tout le programme sur

leschampslibres.fr

Philippe Descola est anthropologue,
professeur émérite au Collège
de France. Il vient de publier
Les formes du visible (éd. Seuil).
Estelle Zhong Mengual est historienne
de l'art. Elle vient de publier
Apprendre à voir (éd. Actes Sud).
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.
En partenariat avec Sciences Po Rennes.
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Mardi 29 mars

RENCONTRE
AVEC JEAN JOUZEL
20h30 • 1h30

RENCONTRE

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Dans le cadre du nouvel événement
Nos futurs, organisé en partenariat
avec le journal Le Monde, les Champs
Libres donnent les clefs à la jeunesse
pour une carte blanche autour
des transitions. En dialogue avec
des jeunes du territoire, qui auront
l'occasion de prendre la parole,
de partager leurs visions et leurs
propositions, Jean Jouzel apportera
son expérience et son expertise sur
le réchauffement climatique pour
penser les changements que nous
avons collectivement à opérer pour
construire une société vivable.
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Jean Jouzel est directeur
de recherche émérite au CEA
(Commissariat à l'énergie atomique
et aux énergies) et ancien viceprésident du groupe scientifique
du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution
du climat).

© Adobe Stock

© Marie Erhardy

Mardi 22 mars

BIODIVERSITÉ,
QUELLE IMPORTANCE !
20h30 • 1h30

RENCONTRE

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Le réchauffement climatique n’est
plus une hypothèse, c’est un fait
vérifiable par tous. Mais le climat et
ses effets spectaculaires ne sont que
la face visible d’un bouleversement
de plus grande ampleur. Au cours de
son existence, notre planète a connu
plusieurs crises qui ont transformé
en profondeur le vivant et entraîné
l’extinction de la majorité des
espèces. Ces crises de la biodiversité
avancent masquées par des déclins
aussi discrets que redoutables.
Aujourd’hui, l’humanité dont la survie
et la prospérité dépendent des
écosystèmes pourrait, elle aussi, être
mise à mal. Pouvons-nous encore
redresser le tir ?
Bruno David est président du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris,
paléontologue et biologiste marin.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
de À l’aube de la 6e extinction (Grasset, 2021).

Mars - Mai

Mercredi 30 mars
RENCONTRE
QUE SIGNIFIE
LA NOSTALGIE DE LA NATURE ?
18h30 • 1h30

Café littéraire
Muséocube

Rêver d’un âge où l’Homme n’était pas
séparé de la nature est fréquent dans
nombre de civilisations.
N’est-ce pas un fantasme ?
Une illusion ? Ne sommes-nous pas
définitivement unis à la nature ?
Pourquoi serions-nous alors
nostalgiques de ce dont nous faisons
partie ? N’est-ce pas encore nous
considérer comme différents
des autres espèces ?
Animé par Dominique Paquet,
docteure en philosophie, comédienne
et dramaturge.

Jeudi 31 mars
UN AUTRE REGARD
SUR LA FEMME
DE LA PRÉHISTOIRE
18h30 • 1h30

RENCONTRE

Auditorium

On la croyait faible et sans défense,
on la découvre chasseresse
et combative. On la pensait bestiale
et primaire, la science révèle qu'elle
maîtrisait de nombreux savoirs
et prenait soin de son corps
et de son apparence. Thomas
Cirotteau et Éric Pincas, auteurs
de Lady Sapiens (éd. Les Arènes),
au travers d'une enquête inédite
menée par 33 des plus grands
spécialistes mondiaux, revisitent
les idées reçues sur la femme
de la Préhistoire, livrant un récit plus
juste et sensible de l'histoire
de nos origines. Des extraits du film
Lady Sapiens seront également
diffusés.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.

RÉOUVERTURE DU PÔLE
MUSIQUE-DANSE-CINÉMA
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour la réouverture du nouveau
pôle 2, les bibliothécaires ont
concocté une série de rendez-vous
et de surprises du mercredi 27 avril
à la mi-mai.
Tout le programme sur

leschampslibres.fr
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Dimanche 3 avril
© Orion pictures

© Éditions du Seuil

Samedi 2 avril

PROJECTION
EUX ET MOI,
UN ETHNOLOGUE EN PAPOUASIE
OCCIDENTALE
16h • 1h45

Auditorium

Un film de Stéphane Breton, 2001,
68 min, France, Les films d'ici.

RENCONTRE
UNE HISTOIRE
DE LA RÉSISTANCE, AVEC
SÉBASTIEN ALBERTELLI
15h • 1h

Auditorium

De 1940 à 1944, soumis à un danger
permanent et sans modèle auquel
se référer, l'univers clandestin de la
Résistance a généré des expériences
d'une extrême diversité, tout en
exposant ses protagonistes à des
risques identiques et mortels.
Sébastien Albertelli est spécialiste
des services secrets gaullistes.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
de La lutte clandestine en France. Une histoire
de la Résistance 1940-1944 (éd. du Seuil).
18

Depuis quelques années, Stéphane
Breton retourne régulièrement dans
un petit village de Nouvelle-Guinée.
Il parle la langue de ses habitants,
les Wodani et les connaît bien,
mais leurs rapports ne sont pas
toujours simples. Le film est une
plongée d'une rare beauté dans la vie
quotidienne des Papous de NouvelleGuinée. La projection est suivie d'une
rencontre avec Catherine Rascon,
monteuse du film.
En partenariat avec la Cinémathèque
de Bretagne.

Mars - Mai

Mardi 5 avril

Mercredi 6 avril
DR

RENCONTRE
LES VIRUS GÉANTS :
DES CASSEURS DE DOGMES
20h30 • 1h30

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

C’est en 2003 que la découverte
du premier virus géant, Mimivirus,
a démontré l’existence de virus
visibles au microscope optique,
possédant un génome à ADN
comparable en complexité à celui
des bactéries. Depuis, d’autres virus
géants ont été isolés démontrant qu’ils
ne sont pas rares mais ont bien été
occultés pour des raisons historiques.
Cette observation soulève la question
de leur origine et de leur mode
d’évolution. De nombreuses surprises
pourraient surgir de l’étude de ces
géants et permettre d’élucider le rôle
qu’ils ont pu jouer dans l’apparition
de la vie sur terre.

RENCONTRE
L’HABITAT,
UN CHANTIER POUR DEMAIN
18h30 • 1h

Café sciences

Architectes et scientifiques repensent
l’habitat de fond en comble, pour
qu’il soit plus respectueux de
l’environnement. Avec Olivier Helary,
architecte-ingénieur.

Chantal Abergel est directrice
de recherche au CNRS
(Centre national de la recherche
scientifique) et directrice
du laboratoire Information génomique
et structurale (IGS) de Marseille.
En partenariat avec le Centre national
de la recherche scientifique et dans le cadre
de l’année de la biologie 2022.
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Jeudi 7 avril

Samedi 9 avril
@ Bertin Maghit

RENCONTRE
LES CONFÉRENCES
DU TEMPS : PRENDRE LE TEMPS
D'ÊTRE EN RETARD
20h30 • 1h30

Auditorium

Nous avons toujours peur d’être en
retard. Dans tous les domaines, nous
sommes pris dans une course effrénée
qui nous fait oublier les fondements
de la vie humaine individuelle et
collective. À force de vouloir être en
avance, d’anticiper, nous oublions
le réel. Prendre le temps d’être en
retard, c’est aussi résister aux valeurs
dominantes de nos sociétés, urgence,
vitesse, flexibilité… et se réapproprier
les temporalités et les priorités de
notre vie.
Hélène L’Heuillet est maîtresse
de conférences en philosophie
à l'Université Paris-Sorbonne et
psychanalyste.
En partenariat avec le Bureau des temps.

LES CELTES AU CINEMA
15h • 1h30

RENCONTRE

Auditorium

Celtes, Gaulois, légende arthurienne…
le cinéma se nourrit de l'Histoire,
des histoires : entre interprétations
libres, reconstitutions et clichés,
le cinéma a-t-il contribué à créer
une certaine image de l'identité
celte ? Erwan Cadoret, docteur en
cinéma, nous propose une traversée
cinématographique en terres
celtiques.
Dans le cadre de l'exposition Celtique ?.
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Mardi 12 avril
@Bertin Maghit

Dimanche 10 avril

PROJECTION
ALGÉRIE (1954-1962),
DES SOLDATS À LA CAMÉRA
16h • 1h45

Auditorium

Un film de Jean-Pierre Bertin-Maghit,
65 min, 2018, France.
60 ans après la fin de la guerre
d'Algérie, l'heure est à la réconciliation
des mémoires. Les appelés en Algérie
emportent parfois un appareil photo
mais certains, très rares, ont une
caméra. Leurs images sont d’autant
plus exceptionnelles qu’elles sont peu
nombreuses. Jean-Pierre BertinMaghit a voulu comprendre comment,
il y a 60 ans, un soldat plongé au cœur
du conflit, pouvait prendre sa caméra
et pourquoi ? La projection est suivie
d'une rencontre avec le réalisateur.
En partenariat avec la Cinémathèque de
Bretagne.

LES TIQUES : ÉCOLOGIE
ET IMPACT EN SANTÉ
20h30 • 1h30

RENCONTRE

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

On compte des centaines d’espèces
de tiques à travers le monde,
et certaines hébergent des agents
pathogènes... Chez l’homme comme
chez l’animal, elles sont responsables
de nombreuses maladies
à transmission vectorielle. On entend
dire que les tiques seraient de plus
en plus nombreuses, et que
les risques de maladies augmentent.
Mais qu’en est-il en réalité ?
Cette conférence permettra de mieux
comprendre la biologie des tiques,
l’influence de l’environnement
et les enjeux des activités humaines,
et de mieux connaître les principales
maladies transmises par les tiques,
notamment la borréliose de Lyme.
Solène Patrat-Delon est infectiologue
dans le service de Maladies
infectieuses et tropicales au CHU
de Rennes et coordinatrice du Centre
de Référence des Maladies liées
aux Tiques pour le Grand Ouest.
Sorya Belaz est parasitologue
dans le service de mycologie
et parasitologie au CHU de Rennes.
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© Apache.bzh

Vendredi 15 avril
© Erwan Amice

Jeudi 14 avril

LA PHOTOGRAPHIE
SCIENTIFIQUE
18h30 • 1h

RENCONTRE

Auditorium

Depuis son apparition, la photographie
suscite l’intérêt des scientifiques,
séduisant par son apparente
objectivité les chercheurs attachés
à la bactériologie, à la zoologie, à la
botanique ou encore à l'astronomie.
De Jules Janssen, Étienne-Jules
Marey ou Konrad Von Röntgen
au 19e siècle, jusqu’à Thomas
Pesquet depuis l'ISS, le monde
scientifique nous délivre de multiples
représentations. Les diverses images
produites permettent d'inventorier,
constater, conceptualiser, parfois
même valider les découvertes et leurs
avancées. Elles deviennent aussi
parfois de parfaits opérateurs de
séduction, aptes à rendre la science
plus attachante aux yeux du grand
public, tout en lui donnant accès aux
confins de notre univers.
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Avec Monique Sicard, chargée de
recherche au CNRS (Centre national
de la recherche scientifique)
spécialiste des relations entre images
et savoirs scientifiques.

L'HOMME-ORCHESTRE
10h30 • 1h
dès 5 ans

P'TIT CONCERT

Bibliothèque, niveau 2

Véritable "homme orchestre", Jérôme
Deniaud peut chanter et jouer cinq
instruments en même temps : voix,
didgeridoo, handpan, mandole et
batterie aux pieds. Ouvert sur le monde
moderne, il dévoile aux enfants et aux
parents un univers rythmé et métissé.

Mars - Mai

Mercredi 20 avril

NOUS SOMMES DES
POUSSIÈRES D'ÉTOILES
20h30 • 1h30

© Mediapilote

© Nasa

Mardi 19 avril

RENCONTRE

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Cette conférence vous propose un
voyage dans le temps de plus de
13 milliards d'années, depuis la
formation de notre Univers jusqu'à
l'apparition de la vie sur Terre.
L'occasion de comprendre de manière
simple comment presque tout ce
qui compose notre corps s'est formé
dans les étoiles, en se focalisant sur
le spectacle céleste de la mort de ces
astres...
Éric Lagadec est astrophysicien au
laboratoire Lagrange de l’Observatoire
de la Côte d’Azur et président de la
Société française d’astronomie et
d’astrophysique.

RENCONTRE
LES CHOUETTES
CONFÉRENCES : PAR-DELÀ NOS
DIFFÉRENCES, QU'EST-CE QUI
NOUS RASSEMBLE ?
15h • 1h

dès 7 ans
Auditorium

Dans ses romans et ses albums,
Valentine Goby, autrice de livres pour
les adultes et les enfants, a souvent
mis en scène des personnages variés,
de par leurs origines, leur couleur de
peau ou en situation de handicap.
Elle explore avec nous toutes ces
différences pour chercher ce qui nous
rassemble, les liens qui nous unissent.
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Dimanche 24 avril

LES STATUETTES
DE TRÉMUSON :
UNE DÉCOUVERTE
EXCEPTIONNELLE
18h30 • 1h30

@wolfwalkers

@E. Collado, INRAP

Mercredi 20 avril

RENCONTRE

Café histoire
Muséocube

En septembre 2019, une équipe
archéologique de l'INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques préventives) réalise
une découverte exceptionnelle à
Trémuson (Côte d'Armor), en mettant
au jour quatre bustes sculptés
enfouis au 1er siècle avant notre ère,
ainsi qu'un seau en bois cerclé de
bronze ouvragé. Stéphane Bourne,
responsable scientifique des fouilles,
et Joseph Le Gall, responsable
d'opérations, nous font revivre le
moment de la découverte et l'étude
complète qui a suivi. Rencontre
animée par Yves Menez, conservateur
au SRA (Service régional de
l'archéologie).
En partenariat avec l'INRAP, le SRA et dans le
cadre de l'exposition Celtique ?.

LE PEUPLE LOUP
16h • 2h
dès 10 ans

PROJECTION

Auditorium

Un film d'animation de Tomm Moore et
Ross Stewart, 100 min, 2020, Cartoon
Saloon (WolfWalkers) Ltd /Mélusine
Productions. Version originale soustitrée en français.
En Irlande, au temps des superstitions
et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue dans la forêt, Robyn
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, la menace
ne vient plus des loups, mais bien
des hommes. La projection est suivie
d'une rencontre avec Jeanne-Sylvette
Giraud, directrice d'animation.
En partenariat avec l'AFCA (Association
française du cinéma d'animation) dans le cadre
du Festival national du film d'animation.
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Mardi 26 avril
RENCONTRE

© Victor Toussaint

LES ALGUES DE
BRETAGNE, UN ENJEU
PLANÉTAIRE
20h30 • 1h30

Mercredi 27 avril

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

À l’instar de nombreuses régions
littorales au travers le monde, la
Bretagne a un lien étroit avec ses
ressources algales. La biodiversité et
la biomasse algale élevées confèrent
une véritable richesse à notre
territoire, visible par les services
multiples rendus par cet écosystème.
Sa description permet d’aborder son
rôle tant écologique, qu’économique
ou culturel, mais aussi de débattre
des menaces et des opportunités de
cette biodiversité dans le contexte du
changement climatique.
Martial Laurans est cadre de
recherche au sein de l’Ifremer à Brest. Il
travaille sur le suivi de la ressource en
laminaire et son exploitation.
Philippe Potin est directeur de
recherche CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) à la Station
Biologique de Roscoff. Il travaille sur
l’algoculture et le développement de
nouvelles utilisations des algues.
En partenariat avec l’Orchestre national de
Bretagne, dans le cadre du projet Ponant.

Mercredi 27 avril
RENCONTRE
FINALE RÉGIONALE
BRETAGNE DES PETITS
CHAMPIONS DE LA LECTURE
15h30 •2h

Auditorium

Voir en page 27.

LE BANQUET
CÉLESTE
12h30 • 1h

RENCONTRE-CONCERT

Auditorium

Le Banquet Céleste vous convie
à une heure de musique commentée.
Ce concert en trio met en regard
François Francœur, Jean-Marie Leclair
et Jean-Philippe Rameau à un moment
charnière de l’histoire de la musique
française au 18e siècle. Point de bascule
où le clavecin, traditionnellement
accompagnateur des violons et violes,
devient soliste.
L'HISTOIRE PEUT-ELLE RENCONTRE
NOUS DONNER DES LEÇONS
DE MORALE ?
18h30 • 1h30
Café philo
Magenta

L’Histoire est source de connaissances,
d’apprentissages et d’enseignement.
Elle nous permet d’avoir une vue claire
des tragédies de l’humanité et d’éviter
de les reproduire. Elle nous enseigne
mais nous donne-t-elle des leçons
de morale ? Au vu de l’histoire des
sociétés, apprenons-nous vraiment
quelque chose de nos erreurs ?
Animé par Dominique Paquet,
docteure en philosophie, comédienne
et dramaturge.
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Bibliothèque, niveau 4

L'Histoire avec un grand H
est une source inépuisable de récits.
Les littératures de l'imaginaire
exploitent notre histoire commune
dans des récits étonnants qui
interrogent notre passé en explorant
des angles originaux. L'uchronie,
ce type de récits qui part de la
question "Et si ?" en est un exemple
flagrant. Et si Napoléon Bonaparte
n'avait pas été défait à Waterloo ?
Avec Stéphanie Nicot, directrice
du festival Imaginales, autrice
et anthologiste, et Estelle Faye,
réalisatrice et autrice dans les genres
de l'imaginaire (pour les jeunes
ou les adultes), partons à la découverte
de ces récits qui prennent l'Histoire
par les chemins de traverses.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.
En partenariat avec le festival Ouest Hurlant.
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DR

DR

RENCONTRE

DIALOGUES A CAPPELLA
12h30 • 1h

© Véronique le Goff

QUAND L'HISTOIRE
SE MET AU SERVICE
DE L'IMAGINAIRE
17h30 • 1h

Mercredi 4 mai
© Fabien Legeron

DR

Vendredi 29 avril

© Véronique le Goff

lesChampsLibres

CONCERT

Auditorium

Les deux chanteuses inuit Lydia Etok
et Nina Segalowitz nous présentent
le katajjaq, le chant de gorge inuit
traditionnellement interprété par
les femmes. Elles seront rejointes
sur scène par Marthe Vassallo
et Nolùen Le Buhé (kan ha diskan
breton originaire du centre-Bretagne).
Toutes les quatre sont animées par
la volonté de transmettre leurs cultures
et de les faire vivre.
En partenariat avec l'Orchestre national de
Bretagne.

Mars - Mai

Mercredi 27 avril

Mardi 10 mai
© Valérie Bonnefon

RENCONTRE
FINALE RÉGIONALE
BRETAGNE DES PETITS
CHAMPIONS DE LA LECTURE
15h30 •2h

Auditorium

Les Champs Libres accueillent la finale
régionale Bretagne du jeu national
"Les Petits Champions de la lecture"
visant à promouvoir la lecture
et l'oralité sur un mode ludique,
et sous l'angle du partage. Les Petits
Champions réalisent une lecture à
voix haute de 3 minutes d’un roman
jeunesse de leur choix et nous invitent
à ce qu'il y a de plus important dans
la vie : "lire, rêver, se passionner,
partager, rire, pleurer, aimer et faire
aimer".*
*Timothée de Fombelle, écrivain,
parrain des Petits Champions
de la lecture de 2015 à 2019.
Jeu organisé sous l'égide du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, du ministère de la Culture et du Centre
national du Livre.

RENCONTRE
FINALEMENT,
QU’EST-CE QUE LE VIDE ?
20h30 • 1h30

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

On définit le vide comme étant
"ce qui reste dans un récipient après
qu’on en a tout extrait". Cette façon
de le concevoir pose toutefois
un problème de nature logique :
si le vide existe, c’est qu’il n’est pas tout
à fait rien, c’est qu’il est quelque chose
de particulier ; mais, curieusement,
ce « quelque chose de particulier »
qu’il est ne doit pas être enlevé sous
peine de faire du vide en question,
un pur néant qu’il ne peut pas être
puisqu’il est... quelque chose !
Comment sortir de ce paradoxe ?
Étienne Klein est physicien et directeur
de recherche au CEA (commissariat
à l’énergie atomique) à Paris.
Il enseigne à l’École Centrale Supélec.
Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
de Ce qui est sans être tout à fait, essai
sur le vide (éd. Actes Sud, 2019).
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LE FESTIVAL INTERCELTIQUE
DE LORIENT
AUX CHAMPS LIBRES !
DU 11 AU 13 MAI
Pour l'édition 2022,
le festival met à l'honneur
les Asturies du 5 au 14 août
à Lorient. En attendant, le FIL,
partenaire de l'exposition Celtique ?,
vous donne rendez-vous aux
Champs Libres, pendant 3 jours,
pour deux concerts
et une rencontre.

RENNES

SAMEDI
14 MAI 2022

© Mediapilote

lesChampsLibres

20H À MINUIT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CRIÉE CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
FRAC BRETAGNE
LES CHAMPS LIBRES

Tout le programme
sur leschampslibres.fr

ÉCOMUSÉE DE LA BINTINAIS

GRATUIT
#NDM22

LA NUIT DES MUSÉES
14 MAI 2022
De 20h à minuit, les Champs Libres
se mettent aux couleurs de
l'exposition Celtique ?.
Venez participer à des ateliers,
des visites, des jeux... dans une
ambiance festive.
À partir de 22h15, place à la danse
et à la musique avec le groupe
Plantec, au son de la bombarde,
guitare et musique électro.
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Mardi 31 mai
© Philippe Lefranc

Mardi 17 mai

RENCONTRE
ARCHÉOLOGIE,
UNE SCIENCE DE L’ACTUALITÉ ?
20h30 • 1h30

Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Ces deux dernières décennies,
l’archéologie a connu un renouvellement
sans précédent de ses données et
de ses méthodes. Science du passé
pour comprendre le présent ? Ses
découvertes et ses questionnements
sont au cœur des grands débats de
notre temps (environnement, climat,
aménagement du territoire, migrations,
santé). Multidisciplinaire, elle fait appel
aujourd’hui à de nouveaux acteurs et
à tous les instruments de la recherche
scientifique. Nous proposons de
parcourir, à partir de quelques exemples
de fouilles préventives, le travail des
archéologues en collaboration avec
différents spécialistes.

LES VERRES SPÉCIAUX, RENCONTRE
DES MATÉRIAUX D’AVENIR !
20h30 • 1h30
Les mardis de l'Espace des sciences
Auditorium

Le verre est l’un des plus anciens
matériaux connus. Mais l’industrie
verrière n’a cessé de développer des
verres spéciaux de compositions
chimiques complexes avec des
procédés d’élaboration et de
traitements innovants pour des
applications de haute technologie (par
exemple fibres optiques, écrans plats
et affichages mobiles, systèmes de
réalité virtuelle ou encore flaconnage
pharmaceutique). L’utilisation des
verres dans ces domaines demande
des propriétés spécifiques qui sont
obtenues grâce la maitrise de leur
chimie et de leur structure.
Jean-Jacques Théron est ingénieur en
mécanique des matériaux et directeur
R&D Matériaux au Centre Européen de
Technologie de Corning.

Isabelle Cattedu est docteure en
archéologie à l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne et archéologue
à l’Institut national de recherches
archéologiques préventives
(INRAP Grand-Ouest).
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GRAT
FLEURISSONS ! AVEC
UIT
ODETTE BARBEROUSSE.
INSTALLATION PARTICIPATIVE
DU 26 FÉVRIER AU 15 MAI 2022

Bibliothèque, Chez les enfants

L'univers de cette artiste illustratrice
de la région rennaise est une
invitation au rêve. Fleurs, animaux
et personnages songeurs se croisent
dans ses illustrations empreintes de
douceur.

© Odette Barberousse

Les enfants peuvent participer
à l'installation collective qu'elle
a créée en multipliant les fleurs
de ce jardin imaginaire.

Les
expositions
Du 18 mars au 4 décembre 2022
CELTIQUE ?
Jusqu'au 27 mars 2022
MADELEINE DE SINÉTY,
UN VILLAGE

GRAT

UIT

Jusqu'au 24 avril 2022
ARCTIC BLUES

GRAT

UIT

Jusqu'au 15 mai 2022
AU JOUR LE JOUR

GRAT

UIT

Jusqu'au 29 mai 2022
GRAT
LA BRETAGNE EN TEMPS
UIT
DE CONFINEMENT
REGARDS DE PHOTOGRAPHES
Du 25 janvier au 28 août 2022
LES HORLOGES DU VIVANT
À découvrir toute l’année, le parcours
permanent du Musée de Bretagne
(gratuit) et la nouvelle exposition
permanente de l'Espace des sciences
Incroyable cerveau.
L’ensemble des expositions
sur www.leschampslibres.fr
et sur la brochure de saison.
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RENNES
>duEXPOSITION
25 janvier au 28 août 2022
Mars - Mai

www.espace-sciences.org • #HorlogesDuVivant

CONÇUE PAR :
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Les rendez-vous
accessibles
Aveugles et
malvoyants
RENDEZ-VOUS LIRE
AUTREMENT
Vendredi 4 mars, 1er avril
et 6 mai à 15h

Bibliothèque – Espace Lire autrement
- niveau 4
Des échanges sur la musique, les livres
audio et des ateliers de jeux adaptés.

ÉCOUTER VOIR
EN CHAMBRE NOIRE
Vendredi 18 mars, 15 avril
et 20 mai à 15h

Bibliothèque – La Borderie – niveau 6
Projection d’un film en audiodescription
suivie d’un échange animé par les
bibliothécaires.

LECTURE PAR TÉLÉPHONE
Lundi 4 avril
Durée : 30min - sur réservation

Sourds et
malentendants
EXPOSITION ARCTIC BLUES
Mardi 1er mars à 17h30

Salle Anita Conti
Visite amplifiée et interprétée en LSF
(langue des signes française).

EXPOSITION INCROYABLE
CERVEAU
Mardi 22 mars à 17h30

Espace des sciences
Visite amplifiée et interprétée en LSF
(langue des signes française).

LES STATUETTES
DE TRÉMUSON
Mercredi 20 avril à 18h30

Muséocube
Rencontre amplifiée et interprétée en
LSF (langue des signes française).

Lecture d'articles scientifiques
sur le sommeil, proposée par l'Espace
des sciences.

EXPOSITION LES HORLOGES
DU VIVANT
Mardi 10 Mai à 17h30
Espace des sciences
Visite tactile.

Renseignements
Tél. 02 23 40 66 05
accessibilite@leschampslibres.fr
Fax : 02 23 40 66 10
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Informations pratiques

lesChampsLibres
leschampslibres.fr
@lesChampsLibres

LES RENDEZ-VOUS 4C

Ouverts à tous, gratuits
et sans inscription, les rendez-vous
4C (Créativité – Collaboration –
Connaissances – Citoyenneté)
vous offrent la possibilité de vous
retrouver avec d’autres personnes
autour d’un intérêt commun
pour apprendre et faire ensemble :
conversations en langues étrangères,
partages d’expériences (la retraite,
être aidant, etc.), de goûts
littéraires ou d’engagements.
Vous pouvez soit participer à un atelier
déjà créé, soit proposer le vôtre.
Pour proposer
un rendez-vous :
4C@leschampslibres.fr
Contact : lesrdv4c.tumblr.com
leschampslibres.fr/rdv4c

10, cours des Alliés 35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

le Café Restaurant
@CafeDesChampsLibres
Ouvert aux heures d’ouverture
des Champs Libres.
Tél. 02 99 38 50 50
LE CENTRE D’APPEL
Tél. 02 23 40 66 00
lundi : 9h - 17h
du mardi au vendredi : 9h - 19h
samedi et dimanche : 13h30 - 19h
HORAIRES D'OUVERTURE
Du mardi au vendredi :
– période scolaire : 12h - 19h
– petites vacances scolaires : 10h - 19h
Samedi et dimanche : 14h - 19h
Fermeture : le lundi et les jours fériés
L’accès aux Champs Libres
est soumis aux règles sanitaires.
Les mesures en vigueur sont
actualisées sur leschampslibres.fr
Le parcours permanent
du Musée de Bretagne,
les abonnements à la Bibliothèque
et les rencontres sont gratuits.
Information et billetterie
en ligne sur leschampslibres.fr
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Agenda récapitulatif

Mars
Mardi 1er
Mercredi 2

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Mardi 8

Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
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Ma thèse en 180 secondes
19h30 • 2h • Auditorium

RENCONTRE
p.4

Quand la mémoire flanche
RENCONTRE
18h30 • 1h30 • Muséocube
p.4
Les conférences du temps :
RENCONTRE
le temps de l'accompagnement
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.5
Des archives à la BD,
CONFÉRENCE-LECTURE
l'histoire d'un des premiers réseaux de la résistance
18h30 • 1h • Auditorium
p.5
Notre-Dame-des-Landes,
RENCONTRE
quel avenir après la lutte ?
17h30 • 1h • Bibliothèque, niveau 5
p.6
Point de vue sur Madeleine de Sinéty
RENCONTRE
17h • 1h • Musée de Bretagne
p.6
Le sud algérien vu par Albert Weber,
PROJECTION
cinéaste amateur
16h • 1h45 • Auditorium
p.7
Elles, l'autre mémoire
LECTURE-THÉÂTRE
17h30 • 1h • Bibliothèque, niveau 4
p.7
L'intelligence artificielle, pas sans elle !
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.8
Sauvées de l'oubli :
RENCONTRE
les peintures monumentales de Louis Roger
18h30 • 1h30 • Magenta
p.8
Le corbeau et nous, avec Michel Pastoureau
RENCONTRE
18h30 • 1h30 • Auditorium
p.9
Bibliothèque vivante : Femmes engagées
RENCONTRE
14h30 à 18h • Bibliothèque, étage de la Vie du Citoyen
p.9
Le poireau perpétuel, de Zoé Chantre
PROJECTION
14h15 • 83 min • Auditorium
p.10

Mars - Mai

Samedi 12
Dimanche 13

Mardi 15
Mercredi 16

Vendredi 18
Du 19 au 20
Samedi 19
Du 22 au 27
Mardi 22
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

A woman captured,
PROJECTION
de Bernadett Tuza-Ritter
16h30 • 89min • Auditorium
p.10
Dida, de Nikola Ilić et Corina
PROJECTION
& Corina Schwingruber Ilić
14h15 • 78min • Auditorium
p.11
Miguel's War, d'Eliane Raheb
PROJECTION
16h15 • 130min • Auditorium
p.11
Vénus Parade, par Clédat et Petitpierre
DÉAMBULATION
À partir de 15h • 1h30
p.12
Cerveau, intestin et maladies neurologiques
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.12
Du coq à l'âne - petite cuisine musicale CONFÉRENCE-CONCERT
autour du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns
12h30 • 1h • Auditorium
p.13
Au Comptoir des lectures : les pépites
RENCONTRE
de cette saison littéraire
18h30 • 1h30 • Bibliothèque, niveau 4
p.13
4°0, histoire(s) d'une île
CINÉ-CONCERT
17h30 • 1h • Auditorium
p.13
Celtique ?
ÉVÉNEMENT
14h à 19h • Musée de Bretagne
p.14
Voir le monde, avec Philippe Descola
RENCONTRE
et Estelle Zhong Mengual
15h • 1h30 • Auditorium
p.15
Nos futurs,
ÉVÉNEMENT
la parole à la relève
p.15
Rencontre avec Jean Jouzel
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.16
Biodiversité, quelle importance !
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.16
Que signifie la nostalgie de la nature ?
RENCONTRE
18h30 • 1h30 • Muséocube
p.17
Un autre regard sur la femme de la Préhistoire RENCONTRE
18h30 • 1h30 • Auditorium
p.17
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Agenda récapitulatif

Avril
Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 15
Mardi 19
Mercredi 20

Une histoire de la résistance,
RENCONTRE
avec Sébastien Albertelli
15h • 1h • Auditorium
p.18
Eux et moi, un ethnologue
PROJECTION
en Papouasie occidentale
16h • 1h45 • Auditorium
p.18
Les virus géants :
RENCONTRE
des casseurs de dogmes
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.19
L’habitat, un chantier pour demain
RENCONTRE
18h30 • 1h • Café sciences
p.19
Les conférences du temps : prendre le temps RENCONTRE
d'être en retard
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.20
Les Celtes au cinéma
RENCONTRE
15h • 1h30 • Auditorium
p.20
Algérie (1954-1962),
PROJECTION
des soldats à la caméra
16h • 1h45 • Auditorium
p.21
Les tiques : écologie et impact en santé
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.21
La photographie scientifique
RENCONTRE
18h30 • 1h • Auditorium
p.22
L'homme-orchestre
P'TIT CONCERT
10h30 • 1h • dès 5 ans • Bibliothèque, niveau 2
p.22
Nous sommes des poussières d'étoiles
RENCONTRE
20h30 • 1h30 • Auditorium
p.23
Les chouettes conférences :
RENCONTRE
par-delà nos différences, qu'est-ce qui nous rassemble ?
15h • 1h • dès 7 ans • Auditorium
p.23
Les statuettes de Trémuson :
une découverte exceptionnelle
18h30 • 1h30 • Muséocube
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RENCONTRE
p.24

Mars - Mai

Dimanche 24 Le Peuple Loup
16h • 2h • dès 10 ans • Auditorium
Les algues de Bretagne, un enjeu planétaire
Mardi 26
20h30 • 1h30 • Auditorium
Mercredi 27

Vendredi 29

Le Banquet Céleste
12h30 • 1h • Auditorium

PROJECTION
p.24
RENCONTRE
p.25

RENCONTRE-CONCERT
p.25

L'histoire peut-elle nous donner
des leçons de morale ?
18h30 • 1h30 • Magenta

RENCONTRE

Finale régionale Bretagne des Petits champions
de la lecture
15h • 2h • Auditorium

RENCONTRE

Quand l'histoire se met au service
de l'imaginaire
17h30 • 1h • Bibliothèque, niveau 4

RENCONTRE

p.25

p.27

p.26

AGENDA ANIMATIONS
VACANCES SCOLAIRES : l'ensemble des propositions pour apprendre et s'amuser en famille sont
à retrouver sur leschampslibres.fr, 15 jours avant chaque début de vacances (page d'accueil).
HORS VACANCES : animations de la Bibliothèque, visites et ateliers du Musée de Bretagne,
visites et séances de Planétarium de l'Espace des sciences, etc. sur leschampslibres.fr
(pages Musée de Bretagne, Bibliothèque et Espace des sciences).
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Mars - Mai
RETROUVEZ LES VISITES, ATELIERS, ANIMATIONS ET L'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION
SUR LESCHAMPSLIBRES.FR

Mai
Mercredi 4
Mardi 10
Du 11 au 13
Samedi 14
Mardi 17
Mardi 31

Dialogues a cappella
12h30 • 1h • Auditorium
Finalement, qu'est-ce que le vide ?
20h30 • 1h30 • Auditorium
Le Festival Interceltique de Lorient
aux Champs Libres
La nuit des musées
De 20h à minuit
Archéologie, une science de l'actualité ?
20h30 • 1h30 • Auditorium
Les verres spéciaux, des matériaux d’avenir !
20h30 • 1h30 • Auditorium

CONCERT
p.26
RENCONTRE
p.27
ÉVÈNEMENT
p.28
ÉVÈNEMENT
p.28
RENCONTRE
p.29
RENCONTRE
p.29

AGENDA ANIMATIONS
VACANCES SCOLAIRES : l'ensemble des propositions pour apprendre et s'amuser en famille sont
à retrouver sur leschampslibres.fr, 15 jours avant chaque début de vacances (page d'accueil).
HORS VACANCES : animations de la Bibliothèque, visites et ateliers du Musée de Bretagne,
visites et séances de Planétarium de l'Espace des sciences, etc. sur leschampslibres.fr
(pages Musée de Bretagne, Bibliothèque et Espace des sciences).
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