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> L’Hôtel du Département vous ouvre ses portes

Laissez-vous guider par les Conseillers départementaux qui vous présentent 
le fonctionnement de l’institution et vous font visiter la tribune, le bureau 
du Président, la salle de l’Assemblée, mais aussi le jardin à l’anglaise de 6 hectares 
situé à l’arrière du bâtiment.

Découvrez également les métiers exercés au Département et les actions menées 
au quotidien par les services.

Accessibilité PMR

f  Votre programme à l’Hôtel du Département

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex

Direction de la culture
Archives départementales
1 rue Jacques-Léonard
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 00

www.ille-et-vilaine.fr/JEP

www.facebook.com/illeetvilaine

twitter.com/ille_et_vilaine
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animations

Jeune mousquetaire plongé au cœur de l’exposition 
« De cape et de crocs. Théâtre et société au XVIIe 
siècle » – JEP 2016. © CD 35 / Jean-Paul Noble

© Fabulaire

© Etienne Saglio

f  Votre programme aux Archives départementalesvisite
s

visite
s

visite
s

>  Jouez sur place ! 

La société Fabulaire vous propose 
un escape room et un jeu de piste 
qui seront complétés par des jeux 
de société animés par les agents de 
la Médiathèque départementale sur 
un temps court pour rythmer votre 
après-midi et celle de vos enfants.

■   jeu de piste – durée : de 30 à 45 mn
parcours déambulatoire entre 
le bâtiment des Archives et l’Hôtel 
du Département

■   escape room – durée : 30 mn

Tout public (enfants accompagnés)

>  Faites des rencontres 

■   Présentation d’un nouvel outil 
pour des recherches généalogiques 
renouvelées : geneafi nder avec 
le concours de la société Doptim

■   Présence de nos partenaires 
(cercles généalogiques, sociétés 
savantes,…)  

Salle de prises de vues

Salle de lecture

Salle d’exposition Mona Ozouf

> Vivez la Libération en bande dessinée
Expo « BD et histoire #10 – Vers la liberté : parcours américain » adaptée spécialement 
pour les plus jeunes.

> Participez à des ateliers 
pour les grands et les petits
(Inscription aux différentes séances sur place)

■   Atelier bande dessinée avec Pepito

■   Atelier calligraphie – Ecrivez comme 
au temps des ducs de Bretagne !

■   Les archives du futur, atelier de pratique 
plastique et de création artistique 
(animé par un professeur du service éducatif 
des Archives départementales)

> Voyagez à Rothéneuf et découvrez 
le gisant de l’Abbé Fouré

Présentation de la copie en granit du gisant 
de l’Abbé Fouré (original sur le site de la 
Pointe du Christ à Rotheneuf - Saint-Malo) 
réalisée avec un robot et par taille manuelle. 
Médiation par l’association des Amis de 
l’œuvre de l’Abbé Fouré

© Bruno Elisabeth

geneafi nder

Calligraphe débutant et concentré – JEP 2016 – © CD 35 / Jean-Paul Noble

© CD 35 / Jean-Paul Noble
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Salle d’exposition Mona Ozouf

Foyer de l’auditorium

Salle d’attente

Cafétéria

Salle de réunion action culturelle

Hall d’accueil

> Empruntez La Voie de la Liberté avec le photographe 
Bruno Elisabeth 

La voie de la liberté retrace l’avancée des troupes américaines 
suite au débarquement du 6 juin 1944. Elle est matérialisée 
le long des routes qu’elle emprunte par les bornes du sculpteur
François Cogné. Le projet photographique documentaire 
de Bruno Elisabeth porte un regard contemporain sur cette 
voie symbolique, à vocation commémorative, qui traverse 
l’Ille-et-Vilaine du nord au sud.

Cette exposition rassemble l’ensemble du travail artistique 
produit entre 2009 et 2014, notamment lors d’une résidence 
mission soutenue par le Département d’Ille-et-Vilaine, 
la Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 
et la Ville de Rennes, et accompagnée par le centre d’art Le 
Village, site d’expérimentation artistique à Bazouges-la-Pérouse
et le Phakt – Centre culturel Colombier à Rennes.

>  Visitez les coulisses 
des Archives départementales

Entrez et découvrez des espaces habituellement 
fermés au public en vous laissant guider par des 
professionnels qui vous parleront avec passion 
des métiers des archives et des documents rares 
et précieux qui sont conservés dans ces murs.

Tout public, durée : 0 h 45

Visite commentée des archives dans la bonne humeur – JEP 2016
© CD 35 / Jean-Paul Noble

> Assistez au spectacle 
« Variations pour piano 
et polystyrène»

AY-ROOP présente « Variations pour 
piano et polystyrène » d’Etienne Saglio 
et Madeleine Cazenave/Monstre(s).
« La musique au piano de Madeleine 
Cazenave enveloppe le jongleur Etienne 
Saglio et sa plaque de polystyrène 
blanc. Sorte de derviches tourneurs en 
apesanteur, ensemble ils entament une 
rotation virtuose qui touche l’âme et le 
cœur et nous emmène hors du temps. »

3 représentations : 14h 30, 15 h 30 et 
16 h 30 – durée : 15 mn
Tout public


