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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Jeux et animations :
Jeux, ateliers ludiques et créatifs seront proposés pour 
tous les âges (jeu sur console « Soldats inconnus : mémoires
de la Grande Guerre », photomaton, ateliers musiques,
fabrique de badges, balades radiophoniques…) pour apprendre
et créer en s’amusant !

En partenariat avec La Compagnie Zusvex.

Tout public. Lieu : salle Henry-des-Abbayes à partir de 13h30

les samedi et dimanche.

Journées du patrimoine :
le Département commémore
la Grande Guerre

Entrée libre et gratuite

Samedi 20 septembre 
de 13 h 30 à 18 h
Dimanche 21 septembre
de 10 h à 18 h

Aux Archives départementales
1, rue Jacques-Léonard à Rennes

Accès : 

- bus, lignes C4 et 14, arrêt Préfecture
- métro, station Pontchaillou

5 Expositions

5 Projections

5 Spectacle vivant

5 Rencontres

5 Ateliers créatifs

5 Visites

Un programme exceptionnel conçu pour tous, 
pour vivre l'Histoire à hauteur d'homme

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

> Retrouvez le programme complet sur www.ille-et-vilaine.fr
www.facebook.com/illeetvilaine

@cgilleetvilaine



a Film documentaire (suivi d’une table ronde) :
> Projection en avant-première du film documentaire pour la télévision

« Du coffre-fort à la dette » de Candela Productions

« Du Coffre-Fort à la dette » ou le crépuscule de la Révolution industrielle est
un film réalisé pour la télévision extrait d’une collection de huit documentaires
initiée par C. Lamarche et O. Sarrazin intitulée « La Grande Guerre des
Français ». La guerre 14-18 va profondément modifier le rapport à l’argent 
des Français, leur mentalité et les conceptions de ceux qui sont jetés dans la
bataille, mais aussi de tous ceux qui attendaient à l’arrière. « La Grande Guerre
des Français » va s’attacher à rendre compte de ces métamorphoses de la
société française.
Tout public. Durée : 52 mn. Lieu : auditorium des Archives le vendredi 19

septembre à 19h en avant-première. Sur réservation au 0299017934.

a Trois expositions :
> « Exposition Bande dessinée et histoire # 7: 14-18 : l'arrière »

Le 7e rendez-vous du cycle « Bande dessinée et histoire » qui confronte,
comme à l’habitude des documents d’archives à des bandes dessinées, est
consacré au thème de la Première Guerre mondiale. De nombreux auteurs sont
exposés à cette occasion. Cette exposition aborde la Grande Guerre du point de
vue de la vie à l’arrière, des bouleversements du quotidien engendrés par le
conflit. Dernière occasion de découvrir cette belle exposition à Rennes.
Lieu : hall d’accueil du bâtiment des Archives.

> « 14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire »

Exposition consacrée aux sources de l'histoire de la Grande Guerre en Ille-et-
Vilaine et réalisée à partir de sources originales, en grande partie inédites et
d’objets provenant de collections particulières. L’exposition s'articule en trois
parties : le front, l'armée et les opérations militaires, la vie des civils et la fin 
de la guerre et l'après-guerre. Une plongée dans le quotidien des familles
d’Ille-et-Vilaine qui ont vécu cette douloureuse expérience.
Exposition accessible jusqu’au 31 décembre 1914.
Lieu : salle d’exposition Mona-Ozouf.

> « 14-18. De la guerre aux paysages d’aujourd’hui ». 

Exposition de photographies contemporaines de Jean Richardot

Depuis plus de 15 ans, le photographe Jean Richardot explore les lieux de
combat du Nord et de l'Est de la France, sur les traces du premier conflit
mondial. A partir des éléments fournis par les documents d'archives, 

le photographe a suivi au cours de deux campagnes photographiques 
le parcours des principaux régiments d'Ille-et-Vilaine. Découvrez les traces
oubliées de ce conflit. Etonnant ! Exposition en visite libre jusqu’au 31
décembre 1914. Lieu : galerie des glaces.

a Du spectacle vivant :
> « Mes chers parents » : Lettres de Charles Oberthür pendant la Première
Guerre mondiale. De 1914 à 1918, le rennais Charles Oberthür a écrit près 
de 300 lettres à sa famille. Il y raconte le quotidien de sa guerre, celle d'un
officier d'artillerie, de l'enfer des offensives, aux longs mois d'hiver à l'arrière.
Création du Collectif Les Becs Verseurs. Lecture/jeu : Myriam Gautier, Marina

Le Guennec et Hélène Mallet - Ecriture sonore : Pascal Pellan. A partir de 10 ans.

Durée : 50 mn. Lieu : spectacle à l’auditorium à 17h les samedi et dimanche.

> Grande Guerre : Mémoires animées (rencontres audiovisuelles)

Projection de neuf courts métrages d’animation avec médiation. Au front, 
dans les tranchées et sous le feu, à l’arrière, découvrez des films captivants,
sensibles et poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec leur
regard contemporain, cette grande catastrophe. En 3D, dessin animé, papier
découpé, peinture ou pâte à modeler, ces films nous plongent dans leur
imaginaire et démontrent une nouvelle fois la richesse et la vivacité de la
création animée actuelle. Déconseillé au moins de 12 ans. Durée : 74 mn

décomposée en neufs films à voir à la suite ou séparément. Lieu : projection

et médiation à l’auditorium à 14h les samedi et dimanche.

a Visites commentées du bâtiment :
Le grand classique de ces journées du patrimoine! Que cachent les espaces
habituellement inaccessibles au public dans ce grand bâtiment noir? Quel est
l'envers de ce décor de béton et de verre? Vous serez guidé dans la découverte
de ces lieux par les personnels de la direction de la culture et les archivistes
auront à cœur de vous faire partager le goût des archives, aussi bien dans les
magasins ou sur le quai de réception des entrées que dans les laboratoires
photographiques ou les ateliers de restauration... un ticket gratuit pour
embarquer dans une véritable machine à remonter le temps!
En continu avec inscription préalable sur place. Durée : 45 mn.

a Ateliers de calligraphie :
Ecrivez comme en 14! Vous pourrez vous initier ou reprendre en main une
plume et retrouver l’odeur de l’encre violette… Vous verrez qu'avec un peu de
minutie, d'attention et de créativité, vous n'avez pas perdu le plaisir de tracer
quelques pleins et déliés à l'encre. Lieu : salle de lecture en accès libre 

à partir de 13h30 les samedi et dimanche.

a Stands des partenaires :
L’association Bretagne 14-18, les associations généalogiques locales, les
sociétés savantes du département ou Dastum seront présentes ces deux jours
pour vous exposer concrètement le cadre de leurs activités et comment les
archives et le patrimoine comptent dans leurs démarches.
Lieu : salle de lecture en accès libre à partir de 13h30 les samedi et dimanche.

Les journées européennes du patrimoine 2014

A l’occasion de ces journées du patrimoine 2014, année de commé-
moration de la Grande Guerre, le Département vous propose de revivre
un moment fort et inoubliable de notre Histoire.
C’est un programme conçu pour tous les goûts et tous les âges, riche
en surprise et en émotion. Il vous fera (re)découvrir ces hommes et 
ces femmes qui, du Front à l’Arrière, ont fait l’Ille-et-Vilaine.
Venez nombreux, entre amis, seul(e) ou en famille pousser les portes
des Archives départementales. Vous verrez, vous ne serez pas déçus!


