SAMEDI 21 JANVIER À 15H30

HEURS ET MALHEURS
DE L’OUEST FERROVIAIRE
avec Georges Ribeill
Durable « Far-west » selon Paris, la péninsule bretonne
est progressivement desservie par la voie ferrée. Mais
cette faiblesse est compensée par un foisonnement
de chemins de fer d’intérêt local.

du 20 OCTOBRE 2016 au 27 AOÛT 2017

JEUDI 9 FÉVRIER À 18H30

Il était une fois dans l’Ouest une histoire d’hommes et de machines... Richement illustrée et
documentée, l’exposition Bretagne express retrace l’histoire des chemins de fer en Bretagne,
depuis l’arrivée du train en gare de Nantes en 1851 jusqu’à l’arrivée du TGV en gare de Rennes en
1989. En suivant le fil rouge, le public peut, tour à tour, se glisser dans la peau d’un professionnel
du train (chef de gare, mécanicien, ouvrier de chantier…) ou d’un voyageur. Quels sont aujourd’hui
les usages du train ? Quel imaginaire porte-t-il ? Le visiteur est également invité à participer et
s’exprimer dans le train des rêves du voyageur.
➔ Visite commentée tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h

Sauf mention contraire les rendez-vous ont lieu en salle de conférences Hubert Curien.
Les rendez-vous au musée de Bretagne sont accessibles sans supplément de prix aux visiteurs
munis d’un billet.

HISTOIRE DU CHEMIN
DE FER EN FRANCE

avec Clive Lamming
Pour cette première rencontre, Clive Lamming,
spécialiste reconnu et auteur de nombreux ouvrages,
dresse un portrait de l’histoire, de la géographie et de
l’économie des chemins de fer.

CHAMPS LIBRES À…
FRANÇOIS SCHUITEN

avec Daniel Le Danvic
Cheminot, Daniel Le Danvic a vécu le monde du rail.
En train de disparaître dont il signe les photos, montre à la
fois la beauté des machines et le courage des hommes.

Auteur de bande-dessinée mais aussi scénographe,
François Schuiten développe un imaginaire singulier
autour du train. Il a signé, avec Jack et Laurent Durieux
les visuels des manifestations proposées par les
Champs Libres.

EN TRAIN DE DISPARAÎTRE

Magenta
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H30

avec Georges Di Lallo et Patrick Brion
La Bête humaine, Le Crime de l’Orient Express, Le train
sifflera trois fois, etc., autant de chefs-d’œuvre dans
lesquels le train tient le premier rôle.

POINT DE VUE DES AMIS
DU PATRIMOINE RENNAIS
avec Robert Bézard
Robert Bézard, en charge du patrimoine industriel
et technique à l’association des Amis du patrimoine
rennais, entraîne le visiteur pour une découverte unique.

SAMEDI 8 AVRIL À 15H30

AFFICHES TOURISTIQUES
DE BRETAGNE

➔ En partenariat avec Clair Obscur

avec Laurence Prod’homme
Le musée de Bretagne conserve de nombreuses affiches
touristiques imprimées par les compagnies de chemin
de fer. Elles racontent l’évolution du tourisme et celle
de la publicité et du graphisme.

SAMEDI 14 JANVIER À 15H

JEUDI 27 AVRIL

POINT DE VUE DES AMIS
DU RAIL DINANNAIS

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H

MARDI 4 AVRIL À 20H30

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H30

LE TRAIN FAIT SON CINÉMA

SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H30

Musée de Bretagne

avec Jacky Hamoniaux
Depuis sa création en 1983, l’association des Amis du
rail dinannais regroupe des passionnés du chemin de
fer. Jacky Hamoniaux, président, nous fait partager
sa passion et sa connaissance.
Musée de Bretagne

VOIX CHEMINOTES
EN BRETAGNE
avec Jérôme Cucarull
Après une première série d’entretiens auprès des
cheminots rennais, Jérôme Cucarull, historien, est
parti à la rencontre de celles et ceux qui travaillent ou
ont travaillé sur le territoire breton.
Café des Champs Libres

Musée de Bretagne

ALLONS BON TRAIN !
Tout au long du mois d’avril la Bibliothèque
enfant se met en train : De Pôle Express à La
Ligne 135, le train voyage dans la littérature
jeunesse avec des p’tits quarts d’heures
d’histoires, les P’tits cinéphiles démarrent
« … À toute vapeur » pour vous faire découvrir
le train-train du cinéma ! Et les projections « les
vidéos du mercredi » embarquent les enfants dans
des voyages en train extraordinaires.

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H

ATELIERS WIKIPÉDIA : LE CHEMIN
DE FER EN BRETAGNE

D’UN TRAIN À L’AUTRE –
L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
À SAINT-BRIEUC ET DANS
LES CÔTES-DU-NORD
suivi de LA GRANDE ÉPOPÉE
DU PETIT TRAIN

de Rolland Savidan et Florence Mahé
La création du réseau ferroviaire breton a donné lieu entre
1840 et 1860 à de nombreuses polémiques. 40 ans plus
tard, un autre réseau de 450 km de voies ferrées a vu le
jour dans la région.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H

CHEMINOTS

de Sébastien Jousse et Luc Joulé
Au fil des rencontres, l’évidence se révèle. Le train a
fédéré des métiers partageant la même culture du travail.
Le bouleversement est profond ; il remet en cause le sens
même du travail et son efficacité.
DIMANCHE 26 FÉVRIER À 16H

AU DÉPART DE CARHAIX

un film de Jean-Charles Huitorel
À la fin du 19e siècle, le Réseau Breton a désenclavé la
Bretagne centrale. Avec ses cinq lignes disposées en
étoile autour de Carhaix, c’était le plus grand réseau à
voie métrique du pays.
DIMANCHE 26 MARS À 16H

AU BOUT DU RAIL

de Bruno Leroux et Fabrice Richard
Entre 1965 et 1977, un prototype de véhicule de transport
sur rail d’un type entièrement nouveau a été testé en
France. Vitrine de la technologie française, l’aérotrain
semblait promis à un grand avenir.
DIMANCHE 30 AVRIL À 16H

LETTRES DU TRAIN FANTÔME

un film de Laurent Lutaud
En cet été 1944, un train emmène 800 déportés depuis
Toulouse vers l’Allemagne. Au gré des bombardements
et de l’état des rails, le convoi met 57 jours à rejoindre
Dachau.

➔ En lien avec la Journée du souvenir des victimes

de la déportation et en partenariat avec l’ANACR
et la FNIRDP

JEUDI 27 OCTOBRE À 15H

À TOUTE VAPEUR !

ciné-concert avec Sam Verlen et Ewen Camberlein
À toute vapeur ! est une collection de courts métrages
inédits accompagnée d’une musique jouée en live. Parmi
eux Le train de 15h47, un univers burlesque sublimé par
une musique originale.

➔ E n partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne
et Clair Obscur (création Travelling 2016)

MERCREDIS 30 NOVEMBRE,
18 JANVIER ET 8 MARS À 12H30

CONCERT AVEC
YVES KRIER ET RHIZOME

Une exploration des différentes facettes du mouvement
musical au 20e siècle : motorique, perpétuel ou franchement
ferroviaire, lors de concerts-conférences ludiques et
pleins d'énergie !

DIMANCHE 8 JANVIER À PARTIR DE 14H

LE DIMANCHE DES AMIS

L’encyclopédie en ligne Wikipédia : saviez-vous que vous
pouviez y participer ? Cinq ateliers vous permettront
d’apprendre à contribuer et apporter vos connaissances
autour de l’histoire du ferroviaire en Bretagne.

Pour la troisième année consécutive, et ce premier
dimanche de l’année, l'association des Amis du
musée (AMEBB) accueille les visiteurs avec une
programmation placée sous le signe des transports.

Vie du Citoyen - étage
• samedis 26 novembre, 28 janvier, 25 mars et 1er juillet

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
À PARTIR DE 14H

Archives de Rennes - 18, rue Jules Ferry
• samedi 20 mai (en partenariat avec Wiki Rennes)

WEEK-END MUSÉES/
TÉLÉRAMA

HORS LES MURS

De façon tout à fait exceptionnelle, la SNCF
organise des visites de ses installations. Le musée
prolonge l'exposition Bretagne express par la
découverte des collections en réserve.

MERCREDI 12 OCTOBRE

CINÉ-TAMBOUR :
RALLIER, RAILLER...
18h : Europa de Lars Von Trier (Danemark / 35mm /
1991 / 1h53)
20h30 : Le mécano de la « General » de Clyde Bruckman
et Buster Keaton (États-Unis / DCP / 1926 / 1h34)
Le Tambour - université Rennes 2 Campus de Villejean

➔ En partenariat avec l'université Rennes 2 (Service
culturel et département des Arts du spectacle)

JEUDI 16 MARS À 18H30

ESQUISSE DU PONT
DE L’EUROPE PAR GUSTAVE
CAILLEBOTTE, 1976
UNE APPROCHE MODERNISTE
DU PAYSAGE URBAIN
avec Laurence Imbernon, conservatrice
Le pont de l’Europe, qui dessert la Gare Saint-Lazare,
est, par sa structure, le symbole du pouvoir de l’industrie.
Le peintre Caillebotte en fait un véritable manifeste, le
croisement des différentes classes sociales, de l’ouvrier
au promeneur des classes aisées.
Musée des beaux-arts - 20 quai Émile Zola
JEUDI 13 AVRIL À 20H30

LA BATAILLE DU RAIL
de René Clément (France, 35mm, 1946, 1h37)
Alors que la guerre se termine à peine, René Clément
rend hommage aux cheminots résistants. Réalisé en
Bretagne, la Bataille du rail demeure un chef-d'œuvre
du cinéma français.
Cinéville - place du Colombier

CONCERTS ET SPECTACLES

ÉVÉNEMENTS

➔ En partenariat avec Clair Obscur et en présence de
Xavier Aumage, archiviste au Musée national de la
Résistance.

BALADES URBAINES
EN AUTONOMIE
La reconquête du rail de la caserne Foch à la
brasserie Saint-Hélier (2,7 km)
À l’orée du 20e siècle, c’est encore la campagne au
sud de la gare de Rennes. En quelques décennies, des
centaines de maisons sont sorties de terre aux abords
des rails pour accueillir les ouvriers et les cheminots
en quête d’un travail dans la ville en pleine expansion.
Renseignements sur http://rennes2030.fr/
Et Gare, et Vous
Découverte, via l'application Guidigo, du
quartier Sainte-Thérèse, de son histoire et
de sa mémoire à travers une balade
https://www.guidigo.com/Tour/
France/Rennes/Et-Gare--et-Vous

GRATUIT

➔ Durant tout le week-end, l'accès à l'exposition

est gratuit pour les détenteurs du coupon
Week-end Musées Télérama.

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MARS

VOYAGEURS ET CHEMINOTS
EN BRETAGNE
Ces journées d’études ont pour ambition de faire
le point sur les recherches en sciences sociales
autour du chemin de fer. Ouvertes à tous, elles
sont aussi l’occasion de rencontrer les associations
qui œuvrent à la valorisation de ce patrimoine.

➔ En partenariat avec Rail et Histoire
SAMEDI 20 MAI À PARTIR DE 20H

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

GRATUIT

La Nuit européenne des musées fait la part belle
aux petits trains.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 JUIN À PARTIR DE 14H

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Ces journées sont l'occasion de présenter le
résultat des fouilles réalisées sur le tracé de la
Ligne à Grande Vitesse.

LES VACANCES SCOLAIRES
EN FAMILLE
■ V isites en famille
Montez dans le train, construisez votre réseau
de chemin de fer, imaginez votre train idéal,
pour tous ceux qui rêvent d’arpenter l’histoire
des petits trains de l’Ouest.
Renseignements sur www.leschampslibres.fr
■

 isites théâtrales par la Compagnie
V
Les Becs Verseurs

avec Myriam Gautier et Régis Guigand
Des guides hautement qualifiés et fortement
diplômés font apparaître des témoins et acteurs
de l’histoire des chemins de fer en Bretagne.
• samedi 22 octobre, jeudis 20 et 27 décembre,
samedi 18 février
■ Atelier maquette ferroviaire
Organisé autour de la construction de quelques
éléments de décors et truffés de nombreux
conseils, cet atelier vous est proposé par les
Amis du rail dinannais.

• vendredis 21 et 28 octobre à 11h, mercredis 15
et 22 février à 11h, mercredis 12 et 19 avril à 11h
Animations sans supplément de prix pour les
visiteurs munis d’un billet d’accès au musée.

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

Horaires d’ouverture

(hors vacances scolaires):

Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.

Tarifs exposition

(le billet donne accès à l’expo et au permanent)
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit :
➔ pour les moins de 18 ans
➔ pour tous le premier dimanche de chaque mois

Réservation conseillée au 02 23 40 66 00

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

#LGV1H25

➔ Dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences

avec Fabrice Huet
Conducteur de trains, la passion de Fabrice Huet est
née au collège à la faveur d’un cours de dessin. Grand
collectionneur de l’univers ferroviaire, il possède de
nombreux objets et documents.

RENDEZ-VOUS 4C

du 20 OCTOBRE 2016 au 27 AOÛT 2017

avec Michel Leboeuf
Dans moins d’un an, Rennes et la Bretagne seront à
1h25 de Paris. Des TVG circuleront à 320 km/h sur la
nouvelle ligne à grande vitesse. Une prouesse technique
et humaine qui pose bien des questions.

Magenta

POINT DE VUE
DE COLLECTIONNEUR

RENCONTRES ET DÉBATS

LES SECRETS DE LA GRANDE
VITESSE FERROVIAIRE

avec Christophe Le Bollan et Benjamin Sabatier
En 1909, le rachat par l’État de la Compagnie des chemins
de fer de l’Ouest annonce pour les gares de la ligne
Rennes-Brest un remaniement architectural important.

SAMEDI 11 MARS À 15H

➔ Visites en breton, en gallo, en langue des signes française, visites tactiles.
Renseignements sur www.musee-bretagne.fr

27 SEPTEMBRE À 20H30

BREST ET RENNES, DEUX
GRANDES GARES DE BRETAGNE

PROJECTIONS

Illustration et conception : François Schuiten, Laurent Durieux et Jack Durieux

Musée de Bretagne

du 20 OCTOBRE 2016 au 27 AOÛT 2017

