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« De Condate à Rennes »
Présentation des principales fouilles archéologiques préventives menées dans le centre de Rennes, depuis 1995.
Hall des Champs Libres
• Samedi et dimanche de 14h à 19h

UN PROGRAMME pour tous
À rennes et dans la Métropole
Les 19, 20 et 21 juin sont l’occasion de découvrir
l’archéologie sous toutes ses facettes et de rencontrer les
acteurs de la discipline. Parents et enfants, étudiants,
passionnés ou simples curieux, un large programme vous
attend. Partez à la découverte du patrimoine archéologique
de Rennes et de sa métropole et venez partager les
résultats de la recherche actuelle.

UN VILLAGE DE l’ARCHÉOLOGIE
AUX CHAMPS LIBRES
Expositions et animations
Bus découverte Common Cultural Connections (CCC)
Cette exposition mobile, complétée d’animations tous publics
(valises pédagogiques, jeux et quizz, vidéo, reconstitutions
3D et 4D) vise à améliorer la connaissance de l’héritage
culturel commun à différents pays européens.
Parvis des Champs Libres
• Vendredi de 17h à 19h
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
ttAccueil tous publics dans la limite des places disponibles.
Á partir de 8 ans. Gratuit
Projet présenté par le CreAAH (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire) et l’association Men Ha Houarn, et
soutenu par le programme européen Creative Europe.
Le coin des enfants
Á visiter en famille, ce coin des enfants propose des jeux et
activités permettant aux plus jeunes d’aborder la discipline
sous différents angles.
- Exposition « Découvre l’archéologie avec Tip-Taupe » ;
- « L’étude des pots cassés » : initiation à la céramologie ;
- Découverte de l’anthropologie : comment prélève-t-on les
squelettes sur la fouille ? Quelles informations nous livre leur
étude ?
- « L’archéo à la loupe » : guidés par un médiateur, les enfants
interrogent les objets mis au jour pendant la fouille ;
- Découverte de la caisse à outils de l’archéologue.
Hall des Champs Libres
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
ttÁ partir de 7 ans. Gratuit

« Un quartier médiéval révélé place Saint-Germain à
Rennes »
Avec la découverte de nombreuses pièces de bois, de cuir et
de métal exceptionnellement bien conservées, la fouille
menée par l’Inrap place Saint-Germain apporte de précieuses
informations sur la vie à Rennes au Moyen Âge.
Entrée du musée de Bretagne (1er étage)
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
ttGratuit

Visites commentées
« Trésors archéologiques du musée »
Partez à la découverte des trésors archéologiques présentés
dans le parcours permanent du musée de Bretagne.
Musée de Bretagne (1er étage)
• Vendredi à 17h
• Samedi et dimanche : visites flash (20 minutes) à
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
ttGratuit sans inscription

Conférences
« Présentation d’un statère cyrénaïque »
Les pièces de monnaie sont extrêmement rares en Bretagne.
Jean-Louis Aicard, découvreur, et Paul-André Besombes,
archéologue au Service régional de l’Archéologie, viennent
nous présenter l’unique spécimen trouvé à ce jour en Bretagne,
qui rejoindra prochainement le parcours permanent du musée.
Musée de Bretagne (1er étage)
• Samedi et dimanche à 15h
ttGratuit sans inscription
« Le couvent des Jacobins, histoire et architecture d’un
haut lieu patrimonial de Rennes à la fin du Moyen Âge »
Par Teddy Bethus, Inrap
Salle de conférences Hubert Curien
• Samedi à 15h
ttGratuit sur inscription au 02 23 40 66 00
« Les Portes Mordelaises sous la loupe des archéologues »
Présentation des résultats de l’étude archéologique réalisée
depuis 2012. Par Elen Esnault, Inrap
Salle de conférences Hubert Curien
• Samedi à 17h
ttGratuit sur inscription au 02 23 40 66 00
« Les curieuses pratiques funéraires de l’élite rennaise
du XVIIe siècle »
Présentation de la découverte d’une sépulture exceptionnellement bien conservée dans un cercueil en plomb du couvent
des Jacobins. Par Rozenn Colleter, Inrap
Salle de conférences Hubert Curien
• Dimanche à 15h
ttGratuit sur inscription au 02 23 40 66 00

« La place Saint-Germain, une fenêtre ouverte sur Rennes
au Moyen Âge »
Présentation des premiers résultats de la fouille menée par
l’Inrap d’août 2014 à février 2015. Par Laurent Beuchet, Inrap
Salle de conférences Hubert Curien
• Dimanche à 17h
ttGratuit sur inscription au 02 23 40 66 00

Ateliers
Deux ateliers complémentaires sur les nouvelles technologies
et leurs applications à l’archéologie :
« Explorer le passé en 3D »
Au laboratoire de Merlin, venez découvrir des outils comme le
scanner laser et des techniques comme la photogrammétrie
qui permettent d’obtenir des représentations en 3D des sites
et du mobilier archéologique. Comment ces données en trois
dimensions viennent enrichir la recherche archéologique ?
Espace des sciences (Laboratoire de Merlin)
• Dimanche à 16h30 et 17h30 (animation d’une heure)
ttÁ partir de 10 ans. Réservation au 02 23 40 66 00 ou à la
billetterie des Champs Libres. Demi-tarif
Par l’association Men Ha Houarn et le CNPAO (Conservatoire
Numérique du Patrimoine Archéologique de l’Ouest)
Réalité virtuelle et 3D en archéologie
Les nouvelles technologies numériques - réalité virtuelle,
impression 3D ou imagerie médicale - fournissent aux archéologues des méthodes de travail innovantes. Cet atelier présentera les derniers résultats d’une collaboration entre le laboratoire d’informatique IRISA, le laboratoire d’archéo
sciences
CReAAH, l’Inrap et Image ET, à travers le projet de CNPAO pour
concevoir des outils du futur de l’archéologie. Démonstrations
à l’aide de différents équipements de réalité virtuelle immersive : casques, écrans 3D, caméras de capture de mouvement.
Hall des Champs Libres
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
ttÁ partir de 10 ans. Gratuit
« Le bois, écorce du passé »
L’association Alter Ego Rennes propose de faire découvrir ce
que révèle le bois en archéologie à travers une série d’ateliers
ludiques et pédagogiques, complétés d’une exposition et
d’une projection. Le visiteur pourra se promener dans le bois
pour observer ce qu’il cache sous son écorce.
Musée de Bretagne (1er étage)
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
ttÁ partir de 7 ans. Gratuit

Projections
Reportage sur la fouille de la salle du jeu de Paume à
Rennes
Réalisation Inrap / TSVP
Musée de Bretagne, salle René-Yves Creston, 1er étage
• Samedi et dimanche de 14h à 19h
« Sur nos traces »
Partez à travers la France sur les pas des archéologues. La
série emmène petits et grands à la rencontre des hommes du

passé, de l’Antiquité au Moyen Âge.
Réalisation : Edmée Millot et Agnès Molia
Production : Arte France, Tournez S’il Vous plaît, Inrap,
Eléazar
Musée de Bretagne, salle René-Yves Creston, 1er étage
• Samedi et dimanche de 14h à 19h

ET AUSSI,
À RENNES ET DANS LA MÉTROPOLE
Rennes
Visites commentées
« L’enceinte du IIIe siècle »
Visite commentée avec un guide conférencier de Destination
Rennes - Office de Tourisme et un archéologue de l’Inrap
pour découvrir la cité gallo-romaine.
RDV place de l’Hôtel de ville
• Vendredi à 14h30
ttInscription conseillée au 02 99 67 11 66. Gratuit
« Les traces du Moyen Âge à Rennes »
Visite avec un guide conférencier de Destination Rennes Office de Tourisme et un archéologue de l’Inrap pour découvrir la ville médiévale.
Départ depuis l’Office de Tourisme de Rennes et Service
Rennes, métropole d’art et d’histoire, 11 rue Saint-Yves
• Samedi à 14h30
ttInscription conseillée : 02 99 67 11 66. Gratuit

OrgÈres
Conférence
« La forge et le forgeron »
Retour sur la fouille menée par l’Inrap en 2012 qui a permis
de mettre au jour les vestiges d’une installation gallo-romaine
dédiée aux activités métallurgiques.
Par Mélanie Levan, Inrap
Espace culturel Le Belvédère, 5 place de l’Église, Orgères
• Samedi à 10h30
ttSans réservation, dans la limite des places disponibles.
Gratuit

BourgbarrÉ
Chantier de fouilles
Journée porte ouverte
RDV sur le chantier de fouille préventive mené par l’Inrap sur
le site de la ZAC de Bourgbarré nord, avec des vestiges des
époques gauloise et gallo-romaine. Visites commentées par
les archéologues et présentation du mobilier mis au jour.
ZAC du Placis, lieu dit les Cruaux, Bourgbarré
• Samedi de 10h à 17h
ttEntrée libre
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1 Rennes, Les Champs Libres,
10 cours des Alliés
Village de l’archéologie : conférences, ateliers...
2 Rennes, Office de Tourisme,
11 rue Saint-Yves
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