RENCONTRES
SAINT-ERBLON

RENNES Les Champs Libres, Bibliothèque de Rennes Métropole,
Pôle Vie du Citoyen
Mardi 11 octobre • 19h

Médiathèque
Mardi 11 octobre • 20h

Parole d’associations :
passion sciences

© DR

Filmer la création
artistique
Roxane Hamery, historienne (Laboratoire de recherches en études
cinématographiques, Université Rennes 2)
Les artistes, leurs pratiques et leurs œuvres sont
présents dans de nombreuses productions cinématographiques : films, documentaires, fictions… Sans
limite disciplinaire, géographique ou chronologique,
les chercheurs du laboratoire de recherches en étude
cinématographiques de l’Université Rennes 2 s’emploient à explorer, depuis 2008, cette vaste production.

Les Petits Débrouillards et la Société d’Astronomie de Rennes
Pourquoi 1+1 = 2 ? Pourquoi le ciel est-il bleu ? Comment fabriquer un
miroir de télescope ? Expériences, séances d’observations, ou comment
découvrir les sciences en s’amusant, apprendre à se poser les bonnes
questions… Les Petits Débrouillards et la Société d’Astronomie de Rennes,
chacun avec son approche, viendront partager leur passion des sciences,
faire découvrir leurs activités et leur rôle dans la transmission de la culture
scientifique...
© DR

Renseignements et réservation au 02 23 40 66 98

VEZIN-LE-COQUET
Salle du conseil municipal
Vendredi 14 octobre • 20h30

© DR

La mémoire en question au théâtre
Sophie Lucet, professeure d’études théâtrales et romancière (Université Rennes 2)

© Fifistorien

Les questions de la mémoire et de l’oubli face aux événements marquants de l’histoire contemporaine, comme la
Shoah ou les attentats du 11 septembre 2001, ne sont pas seulement l’apanage des tribunaux. Les artistes aussi
y participent à leur manière, et en particulier au théâtre. Comment en effet représenter le réel et les événements
traumatiques de nos sociétés ? En quoi le théâtre est-il une représentation mais aussi une reconstruction des
imaginaires collectifs ?

RENNES
ORGÈRES

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Samedi 8 octobre • 14h30

Hall de l’espace culturel le Belvédère
Mercredi 12 octobre • 20h30

La tradition du pan-de-bois :
étude et datation

Les enjeux de la
gestion des déchets

Yannick Le Digol, dendro-archéologue (Société Dendrotech)
Le bois a pris une bonne place dans l’architecture rennaise. Ce bois
nous révèle beaucoup sur l’histoire de la ville. C’est le travail d’un
dendro-archéologue de le faire parler : datation, essences utilisées,
techniques de construction, réparations… ce qui permet de mieux
les restaurer ou de les sauvegarder.

Enseignant écologue (EME)
La gestion des déchets n’est pas seulement un problème
environnemental, mais aussi économique et social.
C’est pourquoi il appartient à chacun d’entre nous d’en
comprendre les enjeux pour mieux agir au quotidien et
être acteur et actrice du développement durable.
© Trizek

Réservation au 02 99 67 11 66

EXPOSITION
RENNES Rendez-vous à l’accueil du Campus de Beaulieu
bâtiment 1
Samedi 8 octobre • 14h

Les collections scientifiques
de l’Université de Rennes 1
Une exposition conçue par la commission de Culture Scientifique et Technique
L’Université de Rennes 1 ouvrira les portes de ses collections de zoologie, d’instruments scientifiques anciens et
contemporains et de géologie avec les peintures de M. Méheut et Y. Jean-Haffen. Trois parcours permettront d’explorer ce patrimoine, qui s’étend sur près de trois siècles d’histoire et représente l’une des plus belles collections universitaires de France.
© Université de Rennes 1
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Réservation obligatoire au 02 23 23 56 94 ou reservation.collection@univ-rennes1.fr

VISITES
RENNES Rendez-vous à l’Office de tourisme
Mardi 11 octobre • 14h30

Rennes : une ville en sciences
Guide-conférencier du service Rennes, Métropole d’art et d’histoire
Nous vous proposons de découvrir différents édifices et lieux qui témoignent de l’histoire scientifique et
technique de Rennes. Au hasard des rues, des jardins et des cours, nous vous présenterons une facette
trop souvent méconnue du centre-ville et de son patrimoine bâti, historique et humain.
Visite de 2h, réservation au 02 99 67 11 66

© Lucien Daniel

SAINT-SULPICE-LA-FORÊT

RENNES Rendez-vous 1 :
sous l’horloge de l’Hôtel de Ville
Mercredi 12 et samedi 15 octobre
10h et 14h30

Abbaye de Saint-Sulpice
Samedi 15 octobre • 15h

© Hervé Paitier, Inrap

Rendez-vous 2 :
à l’église du Vieux-Saint-Etienne
Mercredi 12 et samedi 15 octobre
10h et 14h30

Rennes antique
Archéologues de l’INRAP et guides-conférenciers du service Rennes, Métropole d’art et d’histoire
© DR

Abbaye de Notre-Damedu-Nid-au-Merle :
histoire et archéologie

Vous découvrirez la « Condate » des Riédons, autrement dit Rennes antique. Laissez vous conter comment quantité
de données nouvelles, issues de l’archéologie préventive, permettent de comprendre l’aménagement actuel de la ville
et d’apporter un autre regard sur notre patrimoine. Les objets issus des fouilles sont visibles au musée de Bretagne.
Visite de 2h, réservation au 02 99 67 11 66

ANIMATION

Roger Blot, historien (responsable diocésain du patrimoine religieux)
C’est au cœur de la forêt dite du Nid au Merle, dans
la clairière de Notre Dame sur l’Eau, que fut édifiée
en 1112 une maison bénédictine selon l’ancienne
tradition celtique. Située non loin des voies romaines
et placée directement sous l’autorité de Rome, l’abbaye rayonna dans tout l’Ouest, jusqu’en Angleterre.
Abandonnée pendant la Révolution, les ruines ont été
réhabilitées par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et
ouvertes au public à partir de 2005. Une visite à travers 2000 ans d’histoire.

BOURGBARRÉ Salle polyvalente
Mardi 11 octobre • 17h

À la découverte
de l’archéologie
Hélène Pioffet, Charlotte Choisy-Guillou, Florian Cousseau, Emma Rambault,
Muriel Melin, Klet Donnart, Caroline Mougne, Lorena Audouard, archéologues
(association Men Ha Houarn)

Visite de 1h30
Réservation à ahlegall@univ-rennes1.fr
ou 02 23 23 60 75
Une rencontre avec un géologue sur les matériaux de
construction de l’Abbaye suit cette visite (voir p.12)
© DR

Remontez le temps et mettez vous dans la peau des hommes
de la Préhistoire. Apprenez à reconnaître leur environnement,
leurs outils et à refaire les mêmes gestes qu’eux : peinture
préhistorique, démonstration de taille de la pierre, fabrication
de céramiques... Depuis Néandertal jusqu’à aujourd’hui, vous
verrez que la route est sinueuse.

SPECTACLE
RENNES
Le Diapason,
Campus de Beaulieu
Jeudi 13 octobre
À partir de 20h

Nuit Arts et sciences
Association Electroni{k}, Université de Rennes 1 – Service
culturel, Patrick Bauchat et Ludovic Paquin, chimistes
(UMR SCR, Université de Rennes 1, CNRS), Heart Chamber
Orchestra, Conservatoire à Rayonnement Régional, Daito
Manabe (artiste designer, DJ), Narumi Hérisson (DJ) , Nosaj
Thing (musicien), Ville de Rennes – Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative et Direction Générale de la Culture, la
Faculté des Métiers

FILM
CHANTEPIE
Cinéma le Cantepio
Vendredi 14 octobre
18h

Dans le cadre d’une nuit des 4 Jeudis, soutenue par
la Ville de Rennes

Un film de Jean-Baptiste Mathieu (France Télévision, Vidéoscop
Université Nancy2, et Ere Production, 2009, 52 mn)
Se déplacer aujourd’hui en ville tourne vite au
cauchemar. Comment résoudre nos problèmes de
transport ? Dans ce film, trois têtes chercheuses
explorent des pistes originales pour l’avenir : un
scientifique qui s’inspire de science-fiction, un
urbaniste qui joue aux petites voitures et un artiste
qui invente de nouvelles utopies. Et si nous les
suivions dans un petit tour d’Europe pour découvrir
ce qu’ils imaginent pour nous et nos villes dans le
futur ?

Rencontres – démonstrations et dégustations
autour de la cuisine moléculaire, création
musicale autour du battement de cœur, concerts
et performances audio et vidéo… Les intervenants
viennent des quatre coins du monde pour cette
soirée exceptionnelle, où beaucoup d’autres
surprises vous attendent !
© DR

Et si nos villes
avaient des ailes

© Luc Schuiten
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