
 

Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
Vacances scolaires : à partir de 10h, du 
lundi au vendredi

Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres / Magenta, 
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Réservation conseillée au 02 23 40 66 00 pour les rencontres  
en salle de conférences.

Tarifs musée : expositions 
permanentes et temporaires 
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit :
➔ pour les moins de 18 ans
➔ le premier dimanche de chaque mois

JEUDI 2 NOVEMBRE À 15H
MERLIN, ENCHANTEUR !
Avec les conteurs Nicolas Mezzalira et Pascal Delacelle de Chateaubourg. 
II était une fois la légende du plus célèbre de tous les magiciens du monde.
➔  En partenariat avec le Centre de l'imaginaire arthurien en Brocéliande

Durant toute la durée de 
l'exposition, le Café des 
Champs Libres propose 
une cuisine inspirée de la 
magie et de la sorcellerie. 

RENCONTRES et débAts

JEUDI 16 NOVEMBRE À 18H30
VÉRITÉ, POST-VÉRITÉ, FAKE : 
TOUS MAGICIENS, TOUS 
MENTEURS ?
Café philo avec Dominique Paquet, philosophe.

Café des Champs Libres

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 15H30
LA SORCELLERIE EN FRANCE 
AUJOURD'HUI
Dominique Camus, ethnologue et sociologue, 
étudie les contes et légendes, les « croyances 
populaires » et les pratiques magiques dans la 
France contemporaine.
➔  Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

MARDI 21 NOVEMBRE À 20H30
LA ZÉTÉTIQUE : ESPRIT CRITIQUE, 
ES-TU LÀ ?
Rencontre avec Virginie Bagneaux, membre 
de l'Observatoire zététique. La zététique adopte 
une posture sceptique vis-à-vis des phénomènes 
«  paranormaux » très présents dans les médias.

JEUDI 21 DÉCEMBRE À 18H30
LE MERVEILLEUX, C'EST QUAND 
LE MONDE NOUS DONNE SON 
ACCORD
Café philo avec Dominique Paquet, philosophe.

Café des Champs Libres

JEUDI 18 JANVIER À 18H30
FANTÔMES ET REVENANTS DANS 
LA FRANCE DU 19e SIÈCLE
Avec Stéphanie Sauget, historienne.
Les phénomènes surnaturels sont présents dans 
la société française du 19e siècle comme le montre 
notamment la vogue du mouvement spirite et des 
tables tournantes. Les croyances et les pratiques 
qui y sont liées peuvent être objets d'histoire. 

Café des Champs Libres

Sauf mention contraire les rendez-vous et projections ont lieu en salle de conférences

JEUDI 22 FÉVRIER À 18H30
LA CUISINE DES SORCIERS
Café littéraire avec Aurélia Beaupommier pour 
une lecture de recettes ensorcelantes inspirées 
d'Halloween, de Merlin en encore de Harry Potter...  

Café des Champs Libres

SAMEDI 10 FÉVRIER À 15H30
MÉDECINE ET PRATIQUES 
MAGIQUES
Alors que l’hypnose entre au bloc, Marie-Christine 
Pouchelle, anthropologue spécialiste de l’hôpital 
et Patrick Lozac’h, chirurgien, s’interrogent sur les 
pratiques « magiques » dans notre système de santé.

JEUDI 15 FÉVRIER À 18H30
L'ÉNERGIE DES LIEUX SACRÉS
Mystères des mégalithes et des fontaines 
guérisseuses, énergie naturelle sont abordés avec 
Thierry Gautier, géobiologue et sourcier.

Café des Champs Libres

SAMEDI 10 MARS À 15H30
PRÉSUMÉES COUPABLES
Sorcières, communardes, tondues de la Libération...  
Fanny Bugnon et Pierre Fournié, archives judiciaires 
à l'appui, montrent que la femme, avant même d’être 
jugée, est « présumée coupable ».
➔  Dans le cadre de la Journée internationale des 

femmes

JEUDI 22 MARS À 18H30
L'ARCHÉOLOGIE DES PRATIQUES 
MAGIQUES
L'archéologie permet de retrouver les traces 
matérielles d'actes liés à la magie. Explications avec 
Dominique Frère, professeur d'histoire ancienne 
à l'université de Bretagne-Sud.

Café des Champs Libres

DU 26 AU 31 OCTOBRE À 19H
BALADES CONTÉS : La légende de la 
mort chez les Bretons armoricains
Centre de l'imaginaire Arthurien en  
Brocéliande - Château de Comper - Concoret

JEUDI 26 OCTOBRE À 20H
TALE OF TALES
Un film de Matteo Garrone
Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et 
vieilles lavandières, sont les héros de cette libre 
interprétation des célèbres contes de Giambattista 
Basile.

Ciné TNB - Rennes

MARDI 31 OCTOBRE À 19H
LA NUIT DES OUBLIÉS :
Magie et sorcellerie au cimetière du nord
En cette soirée de Samain, et sous la bénédiction 
de l'Ankou, Anthanagore, le gardien, ouvre les 
portes du cimetière.

Cimetière du nord - Rennes
➔  Inscription conseillée : n.bidan@ville-

rennes.fr ou 02 23 62 10 15

MERCREDI 17 JANVIER À 18H 
ET 20H30
CINÉ TAMBOUR
Pour la 3e année consécutive, 
l'université Rennes 2 propose 
une sélection de deux films.

Le tambour - Université 
Rennes 2 - Rennes

ABBAYE DE

CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE

  
DAOULAS

À PARTIR 
DE 7 ANS

DES PARTENARIATS HORS LES MuRS

spectacles

DÈS 12 ANS

MERCREDI 21 FÉVRIER À 18H ET 20H
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES : MÉDÉE
Stéphanie d’Oustrac va faire revivre la 
monstrueuse magicienne infanticide dans l’œuvre 
de Marc Antoine Charpentier.
Opéra de Rennes

JEUDI 8 FÉVRIER À 20H30
JOUR DE COLÈRE
Un film de Carl Theodor Dreyer
En 1623, au Danemark, une jeune femme est 
condamnée au bûcher pour avoir aimé le fils de 
son mari pasteur.
L'Arvor - Rennes
➔  Projection suivie d'une rencontre avec Patrick Zeyen 

(sous réserve), en partenariat avec Clair Obscur

LES 2, 3 ET 4 FÉVRIER
WEEK-END HARRY POTTER
Une plongée collective dans le monde imaginaire 
du plus célèbre des sorciers.
Cinéville - Rennes

VENDREDI 16 FÉVRIER À 20H30
LES MALÉDICTIONS,  
THÉÂTRE, RÉCIT ET OBJET
Un spectacle de  Nicolas Bonneau avec Hélène 
Barreau et Fannytastic.
L'intervalle - Noyal-sur-Vilaine

VENDREDI 30 MARS À 20H  
SAMEDI 31 MARS À 19H30
W.I.T.C.H.E.S CONSTELLATION
Un spectacle de Latifa Laâbissi.
Rencontre avec des « sorcières » éminemment 
subversives, monstres intérieurs et fragments de réel.
Le Triangle, cité de la danse - Rennes
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Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une échelle, lire 
son horoscope, consulter une voyante ou un guérisseur, 
etc. Quelle place l’irrationnel, la sorcellerie et les 
pratiques magiques occupent dans notre société et plus 
particulièrement en Bretagne, terre de l’Ankou, des druides 
et de Merlin l’Enchanteur ?

L’interrogation « J’y crois, j’y crois pas » constitue la colonne 
vertébrale de l’exposition et guide le public tout au long de 
son parcours. Car, s’agissant de « croyance », qui d’entre 
nous peut prétendre qu’il n’a jamais cru et ne croit à rien, 
ou à rien d’autre qu’à la science ?

Ludique et participative, à travers des quiz et des 
manipulations d’objets, elle propose à chacun de démêler 
ce qui relève du mythe ou de la réalité : la sorcellerie est-
elle liée à la croyance et/ou au savoir ? Jusqu’à quel point 
la sorcellerie se rapproche-t-elle de la médecine et de la 
religion ? Comment distinguer la voyance et la divination ? 
En quoi les objets d’envoûtement ont-ils une puissance 
négative ?

En fin de parcours, le metteur en scène Nicolas Bonneau et 
sa compagnie La Volige proposent une approche sensible 
et artistique du sujet.

➔  Exposition proposée en partenariat 
avec l’EPCC Chemins du patrimoine 
en Finistère et le Mucem et enrichie 
de fonds privés et publics, ainsi que 
de témoignages contemporains

A   Poupée d’envoûtement, 3e quart  
du 20e siècle, Collection Mucem

MARDI 31 OCTOBRE  
DE 14H30 À 17H30
HALLOWEEN-TOI AU MUSÉE
Étudiants, jeunes, moins jeunes sont 
invités à venir fêter Halloween ou la 
fête celtique de Samain au musée, 
avec Les Décoiffées du pinceau.

évéNEMENTS

VENDREDI 4, SAMEDI 5  
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
LES JOURS ÉTRANGES /  
LE TEMPS D’UN 
WEEK-END
Les Champs Libres et Ay-roop 
proposent un week-end placé sous le 
signe de l’étrange avec des magiciens, 
des mentalistes, des musiciens, etc. 
Court Métrange se joint à la fête !

GRATUIT

GRATUIT POUR
LES PERSONNES 

DÉGUISÉES

DIMANCHE 7 JANVIER À PARTIR DE 14H
LE DIMANCHE DES AMIS
Chaque année, l'association des amis du 
musée (Amebb) accueille les visiteurs autour 
de propositions artistiques, de 
lectures, de visites. Cette année, 
un concours de dessins ouvert 
aux enfants est organisé 
autour de la figure de 
la sorcière !

O  Visite commentée (comprise dans le prix du billet 
d'entrée) tous les samedis et dimanches à 15h

O  Visite en famille Au secours la sorcière !   
Arriverez-vous à rassembler à temps tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication d'une 
potion avant que la sorcière vous attrape ?  
sur www.musee-bretagne.fr

O  Visite en breton, en LSF (langue des signes 
française) et tactiles sur www.musee-bretagne.fr 

O   Tous les premiers dimanches du mois  
Visite flash à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

O   Le week-end du 25 et 26 mars 2018   
Visite libre pour les détenteurs du coupon Week-
end musées Télérama

GRATUIT

GRATUIT

DANS L'EXPOSiTioN

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 17H
POINT DE VUE DE CONTEUR
Xavier Lesèche, conteur et guide en Brocéliande, 
convoque Merlin, Viviane, Morgane et le Petit peuple 
pour une promenade au cœur de l’exposition.

27 JANVIER, 10 FÉVRIER ET 31 MARS À 17H
LE DORMEUR DE MAUX
Rencontre avec Nicolas Bonneau, conteur, metteur 
en scène, auteur des Malédictions, autour de 
son interprétation scénographique venant clore 
l'exposition.

SAMEDI 3 FÉVRIER À 17H
POINT DE VUE DE VÉTÉRINAIRE
Il est question de plantes magiques avec Christophe 
Auray. Vétérinaire en Bretagne, il a collecté auprès 
de la population rurale pendant plus d'une dizaine 
d'années de multiples remèdes.

SAMEDI 25 MARS À 17H
POINT DE VUE DE DANSEUSE
Artiste associée au Triangle, Latifa Laâbissi explore 
la figure de la sorcière à travers la danse. De la Danse 
de la sorcière de Mary Wigman à Écran somnambule, 
une découverte sensible de l'exposition.
➔  Gratuit pour les détenteurs du coupon Week-end 

Musées Télérama

DE 3 À 12 ANS
4 malles sont à 
disposition des 

enfants pour lire, 
se déguiser et 

jouer sur le thème 
de la magie et de la 

sorcellerie !

DÈS 6 ANS

DIMANCHE 22 OCTOBRE À 16H
ENQUÊTE SUR LE MONDE 
INVISIBLE
Un film de Jean-Michel Roux
Vivant au milieu d'une nature primitive, toujours en 
formation, l'Islande entretient des rapports secrets 
avec une communauté d'êtres invisibles : les elfes.
➔  Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur, 

en partenariat avec Court Métrange

DIMANCHE 5 NOVEMBRE À 16H
INITIATION À LA DANSE DES 
POSSÉDÉS (1949) suivi de  
YENNENDI, LES HOMMES QUI 
FONT LA PLUIE (1951)

Deux films de Jean Rouch
Ethnologue, Jean Rouch est parti à la rencontre des 
Songhays du Niger, de leurs croyances et pratiques 
magiques. Ces deux films livrent tout le déroulement 
des rituels y compris l'indicible.
➔  Projection suivie d'une rencontre avec Laurent 

Pellé, délégué général du Festival international 
du film ethnographique Jean Rouch

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 16H
CROYANCES ET SUPERSTITIONS
Les croyances bretonnes, les pratiques religieuses 
et les anciennes traditions celtiques.
➔  Courts-métrages suivis d'une rencontre avec Jean-

Luc Chevé, réalisateur et Fanch Postic, ethnologue, 
en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

DIMANCHE 14 JANVIER À 16H
MAUVAISES HERBES
Un film d'Anne de Giafferri et Gilles Blanchard
De la Corse à l’Italie, en passant par la Grèce et le 
Maroc, ce film montre l’utilisation ancestrale des 
plantes sauvages du bassin méditerranéen jusqu’à 
celle, contemporaine, de la phytopharmacologie.

➔  Projection suivie d'une rencontre avec Anne de 
Giafferri

PROJECTiONS
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