PROGRAMME

Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine organisent
auprès du public une collecte de souvenirs. Amoureux
de la vallée de la Seiche et de ses villages, laissez votre
témoignage pour transmettre la mémoire de ces lieux.
Ecrivez-nous ou envoyez-nous vos documents au format
numérique (témoignage oral ou écrit, photo, vidéo…) via le
formulaire dédié sur le site internet des archives départementales
archives.ille-et-vilaine.fr.
Les témoignages seront présentés dans l’exposition.

14/09/22
au
13/01/23

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

• Lundi au vendredi : 8 h 30 - 17 h 30
• Fermeture le premier lundi de
chaque mois.
• Ouvertures exceptionnelles : samedi 17
et dimanches 18 et 25 septembre,
16 octobre

14/09/22
au
22/11/22

Mairie
de Marcillé-Robert

• Lundi : 14 h - 17 h,
mardi à vendredi : 9 h - 12 h,
samedi : 9 h - 11 h 30.
• Ouvertures exceptionnelles :
samedi 17 et dimanche 18 septembre

25/09/22

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

• 15 h - 15 h 45 : rencontre
• 16 h - 18 h : dédicaces

9/10/22

Mairie
de Marcillé-Robert

• 14 h - 14 h 30 : rencontre
• 14 h 30 - 16 h : dédicaces

6/12/22

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

• 18 h

11/12/22

Mairie
de Marcillé-Robert

• 11 h

L’archéologie de la
vallée de la Seiche

3/01/23

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

• 18 h

Balade naturaliste

9/10/22

Départ Mairie
de Marcillé-Robert

• 10 h - 12 h
• Sur inscription

Animations nature
et patrimoine

16/10/22

Étang
de Marcillé-Robert

• 14 h 30
•Sur inscription

11/12/22

Étang
de Marcillé-Robert

•9h
• Sur inscription

16/09/22
au
5/11/22

Galerie Le Carré d’Art
Centre culturel Pôle Sud
Chartres-de-Bretagne

Exposition
Voyage au fil de la
Seiche avec Vick et
Vicky, du Pertre à
Marcillé-Robert
Carte postale « La pêche aux filets au début du XXe
siècle. Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
6 Fi Marcillé-Robert 14

Rencontres
et dédicaces
en présence
de l’auteur
Bruno Bertin

EXPOSITION HANTISES, Catherine Duverger
Parallèlement à l’exposition organisée par les Archives départementales, l’artiste plasticienne Catherine
Duverger a arpenté les bords de la Seiche pour observer les effets de la pollution sur la rivière.
Hantises est un projet photographique initié par l’artiste en mai 2021 à l’invitation du Carré d’Art.
En filigrane, les fantômes d’une catastrophe environnementale. Si aujourd’hui les abords de cette rivière
bucolique paraissent calmes, il y flotte le spectre invisible d’un traumatisme dû à une série d’épisodes de
pollution qui ont radicalement marqué la biodiversité locale.
Catherine Duverger agence et manipule des images et des documents qu’elle a glanés au fil de
son enquête et de ses rencontres avec des pêcheurs, des agriculteurs, des agents communaux, des
journalistes, des scientifiques, des archivistes qui lui ont livré leurs ressentis de ce drame.
Livre publié aux éditions Sur la Crête : 25 €

Conférence
L’histoire de l’étang de
Marcillé-Robert du
Moyen Âge à nos jours

Conférence
Faune et flore de l’étang

Conférence

La géologie pour tous

16 septembre au 5 novembre 2022

Animations nature
et patrimoine

Galerie Le Carré d’Art
1, rue de la Conterie
Chartres-de-Bretagne
02 99 77 13 27
www.galerielecarredart.fr

Les oiseaux de l’étang
de Marcillé-Robert

Entrée libre et gratuite les mardi et vendredi de 14h
à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Exposition
© Catherine Duverger

Hantises,
Catherine Duverger

ir
À ven

Décembre 2022

Publication de l’ouvrage Au fil d’une rivière :
la Seiche. Du Pertre à Marcillé-Robert.

• Mardi et vendredi : 14h - 18h30,
mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30,
samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h

* Entrée gratuite dans la limite des capacités d’accueil et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Exposition • Rencontres • Dédicaces • Conférences • Animations

Suivez-nous sur :
facebook.com/archives35
twitter.com/archives35
www.instagram.com/archives35/
Linkedin

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture et des
archives départementales
1, rue Jacques-Léonard
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 00

Du Pertre à Marcillé-Robert

Exposition d’après une création originale
des Aventures de Vick et Vicky de Bruno Bertin

16 octobre
Visites commentées des expositions :
• 14h-15h : Voyage au fil de la Seiche avec Vick
et Vicky, du Pertre à Marcillé-Robert
aux Archives départementales
• 16h-17h : Hantises au Carré d’Art
à Chartres-de-Bretagne

Voyage au fil de la Seiche
avec Vick et Vicky

Juillet 2022 - D-PT-0722-003 - Service éditions plurimédia du Département d’Ille-et-Vilaine

RACONTEZ VOS SOUVENIRS

www.ille-et-vilaine.fr

Bande
dessinée
et histoire
#16

L’EXPOSITION

RENCONTRES ET DÉDICACES

ANIMATIONS NATURE ET PATRIMOINE

Les Archives départementales présentent le 16e opus du cycle d’exposition Bande Dessinée
et Histoire et et poursuit le travail initié en 2020 sur le thème de l’environnement.

avec Bruno Bertin, créateur des Aventures de Vick et Vicky

Le Département propose une découverte de la richesse naturelle d’Ille-et-Vilaine grâce à des
animations organisées par ses partenaires.

DATES, LIEUX, HORAIRES

14 septembre 2022 au 13 janvier 2023

17 septembre 2022

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard à Rennes

Marcillé-Robert

• Visite commentée possible en semaine pour les
scolaires et les groupes, gratuit sur réservation.
• Contact : marine.cabon@ille-et-vilaine.fr

14 septembre au 22 novembre 2022
Mairie de Marcillé-Robert
22 Le Boulevard à Marcillé-Robert
Entrée libre et gratuite

Lundi 14 h - 17 h / Mardi à Vendredi 9 h - 12 h /
Samedi 9 h - 11 h 30
Tél. : 02 99 43 67 34
Sur place, textes adaptés et livrets-jeux
disponibles pour le jeune public.

Archives départementales - Rennes

La compagnie Mirelaridaine propose une balade
sensible et artistique à travers les témoignages
des habitants de la vallée de la Seiche. Grâce au
Perceptum, capsule temporelle et sensorielle, et
à une balade interactive au bord de la Seiche, les
visiteurs découvrent les souvenirs culinaires et
endroits secrets autour de la rivière.
capsule temporelle et
sensorielle,
de 11 h à 17 h
! Balades interactives,
à 15 h puis à 16h. Rendezvous au Pont du Rachapt
25 personnes maximum

(à l’occasion des jounées européennes
du patrimoine)

Dimanches 25 septembre
et 16 octobre 2022
de 14 h à 18 h

9 octobre 2022 de 10h à 12h
Balade naturaliste avec Laurène Alleaume, service
patrimoine naturel du Département d’Ille-et-Vilaine
Départ de la visite sur le parking de la mairie
(déplacement en voiture à prévoir vers le site)

9 octobre 2022

• 15 participants

• 14 h à 14 h 30 : rencontre
• 14 h 30 à 16 h : séance de dédicaces

• Inscription obligatoire :
par mail : marine.cabon@ille-et-vilaine.fr
ou au 02 99 02 21 48

Mairie de Marcillé-Robert

Entrée gratuite

• Âge minimum requis : 12 ans

16 octobre 2022 à 14h30

CONFÉRENCES
Perceptum - © Cie Mirelaridaine

17 et 18 septembre 2022
! Visite de la forteresse par Jean-Jacques Chopin

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
de 13 h 30 à 18 h

MARCILLÉ-ROBERT ‒ ÉTANG

Entrée gratuite

! Le perceptum,

Mairie de Marcillé-Robert de 14h à 17h

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

• 15 h à 15 h 45 : rencontre et échange
animés par Arnaud Wassmer
• 16 h à 18 h : séance de dédicaces

BALADE ARTISTIQUE AVEC LA
COMPAGNIE MIRELARIDAINE
Voyagez à travers les sens autour de la rivière de la
Seiche

© Bruno Bertin

Entrée libre et gratuite
Lundi à vendredi de 8 h 30 à 17 h 30,
fermeture le premier lundi de chaque mois
Tél. : 02 99 02 40 00
• archives.ille-et-vilaine.fr

25 septembre 2022

! Visites commentées de l’exposition

L’EXPOSITION SERA VISIBLE LORS
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
aux Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine - Rennes
de 13h30 à 18h

à la Mairie - Marcillé-Robert
de 14h à 17h

6 décembre 2022 à 18h
Archives départementales - Rennes
Tout public. Entrée gratuite
• L’histoire de l’étang de Marcillé-Robert du Moyen Âge à nos jours - Éric Joret, conservateur en
chef du patrimoine, chef du service des publics, Département d’Ille-et-Vilaine, et Bernard Leprêtre,
ingénieur en génie civil, CERAPAR

La géologie pour tous
• Inscription obligatoire :
auprès de la Société géologique et minéralogique
de Bretagne (SGMB) au 06 79 78 65 26

11 décembre 2022 à 9h
Les oiseaux de l’étang de Marcillé-Robert
• Inscription obligatoire :
auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Bretagne à reservation35@lpo.fr
(jusqu’à la veille à 12h)

11 décembre 2022 à 11h
Mairie - Marcillé-Robert
Tout public. Entrée gratuite
• Faune et flore de l’étang - Laurène Alleaume, service patrimoine naturel sensible,
Département d’Ille-et-Vilaine, et Guy-Luc Choquené (Bretagne vivante)

3 janvier 2022 à 18h
Archives départementales - Rennes
Tout public. Entrée gratuite

Photo aérienne de Marcillé-Robert
© Jean-Jacques Blain

• L’archéologie de la vallée de la Seiche - André Corre, Centre de
recherches archéologiques du Pays de Rennes (CERAPAR)

Planche n°5, Voyage au fil de la
Seiche avec Vick et Vicky. Du Pertre à
Marcillé-Robert. © Bruno Bertin

