Programme

Revivez le procès d’Hélène Jégado comme si vous y étiez
Dans le cadre de l’événement « Les nuits bretonnes du droit, Au tribunal ce soir ! » les
magistrats de la cour d’appel de Rennes, les avocats du barreau de Rennes et les étudiants de l’école du grand Ouest feront revivre les protagonistes du procès de 19 h 30 à
21 h. Le public sera mis à contribution…
Informations pratiques et détaillées sur www.cours-appel.justice.fr/rennes
et #ppcarennes et #PG_CA_Rennes

Représentations théâtrales
Revivez le procès d’Hélène Jégado
comme si vous y étiez

4/10/19
17/11/19

Parlement de Bretagne
à Rennes
Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

de 15 h à 16 h 30 *

Rencontre et dédicaces
avec Olivier Keraval et
Luc Monnerais,
auteurs d’Arsenic

6/10/19

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

de 14 h 30 à 17 h 30 *

Rencontre avec Olivier Kéraval
et Luc Monnerais, auteurs d’Arsenic,
Jean-Luc Cornette et Jürg, auteurs de
Fleur de tonnerre

27/11/19

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

18 h *

Projection Fleur de Tonnerre
de Stéphanie Pillonca-Kervern
suivie d’une table ronde avec la
réalisatrice et Jean-Luc Cornette
et Jürg, auteurs de la BD

28/11/19

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

18 h *

10/09/19
au
10/01/20

Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine
à Rennes

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30
fermeture le premier lundi
de chaque mois
Ouvertures exceptionnelles
les dimanches 6 octobre,
17 novembre et
15 décembre, de 14 h à
18 h *

Et pendant toute la durée de l’exposition

8/10/19
au
5/11/19

Festival Quai des Bulles
Centre Salvador Allende
à Saint-Malo

Renseignement guichet
culture au 02 99 40 78 04 *

Visites guidées avec

21/10/19
au
25/10/19

Sémaphore de la Pointe
du Grouin
à Cancale

Tous les jours de 14 h à
17 h *

Dans ce même temps, de 18 h à 21 h, les avocats, notaires, magistrats, greffiers, étudiants de l’école
des avocats du grand Ouest et le conseil départemental d’accès au droit d’Ille-et-Vilaine,
proposeront des consultations juridiques gratuites, des colloques, des espaces métiers. Les
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine présenteront également l’exposition « Hélène Jégado :
Un bol d’Arsenic ? ».

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

Au Parlement de Bretagne à Rennes

Vendredi 4 octobre 2019 / de 18 h à 21 h
À L’Auditorium des Archives départementales

Dimanche 17 novembre 2019 / de 15 h à 16 h 30

Cour d'assises du Parlement de Bretagne
©Rozenn Le Neillon

Destination Rennes Office de Tourisme
La Jégado : la plus grande serial killer
Marchez dans les pas d’Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à Rennes en
1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d’être démasquée. C’est à une pérégrination autour des lieux
qu’elle a fréquentés que vous êtes conviés.
Réservation obligatoire. Tarifs réduits en vente uniquement au guichet
sur présentation d’un justificatif.
0891 67 35 35 (Prix d’un appel local + 0,20 €/minute) – www.tourisme-rennes.com

Exposition
Hélène Jégado : Un bol d’Arsenic ?

Visite guidée
La Jégado :
la plus grande serial killer

Pendant
toute la
durée de
l’exposition

Déambulation dans les
différents lieux fréquentés
par Hélène Jégado
à Rennes

Hélène Jégado :
Un bol d’Arsenic ?

de 18 h à 21 h *

Réservation obligatoire
www.tourisme-rennes.com
0891 67 35 35
(Prix d’un appel local + 0,20 €/
min)

* Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
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Département d’Ille-et-Vilaine

Programme et animations

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

Exposition, rencontres, dédicaces, table ronde, projection, reconstitutions du procès, visites

Suivez-nous sur :

www.ille-et-vilaine.fr

L’exposition

Rencontres et dédicaces

Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine présentent une exposition
consacrée à Hélène Jégado, empoisonneuse bretonne ayant sévi pendant
18 années en Bretagne.
Son procès aboutit à son exécution sur le Champ de Mars à Rennes en 1852.

Projection /
Table ronde

Archives départementales, 35000 Rennes
Entrée gratuite

Dimanche 6 octobre 2019 / 14 h 30

> Avec Olivier Keraval et Luc Monnerais, auteurs de la BD Arsenic

> Dates, lieux, horaires…

Archives départementales, Rennes
Entrée gratuite

Rencontre et dédicaces > 14 h 30 à 17 h 30

10 septembre 2019 > 10 janvier 2020

Temps animé par Arnaud Wassmer

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

Jeudi 28 novembre 2019 / 18 h

Fleur de Tonnerre

Entrée libre et gratuite du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

(fermeture le premier lundi de chaque mois)

Ouvertures exceptionnelles
les dimanches 6 octobre, 17 novembre
et 15 décembre, de 14 h à 18 h
02 99 02 40 00 – www.archives35.fr

Mercredi 27 novembre 2019 /
18 heures

> Avec Olivier Keraval et
Luc Monnerais, auteurs
de la BD Arsenic, Jean-Luc
Cornette et Jürg, auteurs
de la BD Fleur de tonnerre

8 octobre > 5 novembre 2019
Festival Quai des Bulles
Centre d’animation S. Allende
Rue Salavdor Allende à Saint-Malo
Entrée libre et gratuite
02 99 81 20 59 – www.quaidesbulles.com

21 octobre > 25 octobre 2019
Sémaphore de la Pointe du Grouin
à Cancale
Exposition (version itinérante)
complétée par des regards sur
les femmes et la justice en Pays
de Cancale.
Entrée libre et gratuite tous les jours
de 14 h à 17 h
02 99 89 79 47

Complainte sur Hélène Jégado,
62 Fi 197, Arch. dép. 35, XIXe siècle

L’exposition sera accompagnée
d’un jeu-concours « Mystères et bulles
de gomme ». Plongez dans la bulle
immersive en 360° et retrouvez des
dessins cachés… dans d’autres
dessins !
Pour les gagnants tirés au sort,
de nombreux lots sont à gagner !
Jeu accessible dans la salle d’exposition et
en ligne sur http://www.expojegado35.fr/

Le premier volume,
Hélène Jégado,
ascension vers l’échafaud,
relate l’histoire du procès
d’Hélène Jégado,
empoisonneuse bretonne,
jugée et décapitée
à Rennes pour
ses crimes en 1852.

Le deuxième,
Hélène Jégado,
l’ombre de la décapitée,
raconte l’histoire fictive
de l’attentat mené
par l’avocat d’Hélène
Jégado contre
l’empereur Napoléon III
après l’instauration
du Second Empire.

Dans le cadre du festival Quai des bulles, une rencontre
avec les auteurs aura lieu le samedi 26 octobre de 15 h 30
à 16 h 30 dans l'amphithéâtre Maupertuis au Palais du
Grand Large à Saint-Malo.

La maison d’édition
Locus Solus reprend
les 2 tomes de la BD
Arsenic parus chez Sixto
en un seul volume
de 120 pages en bichromie
sous le titre La Jégado
Tueuse à l’arsenic.
L’ajout d’un cahier
documentaire et historique décrit les principales
étapes de ce projet.

L’adaptation en bande dessinée de
Fleur de Tonnerre, le roman de Jean
Teulé basé sur la vie d’Hélène Jégado,
empoisonneuse bretonne, mère spirituelle de tous les serial killers à venir,
est écrite par Jean-Luc Cornette
et dessinée par Jürg. Ils ont tenu à
garder la vision de Teulé, son humour
et son ton impertinent. L’album sortira
aux éditions Futuropolis début 2020.
Cette rencontre permet de confronter
les approches distinctes de ces deux
duos d’auteurs.
Temps animé
par Arnaud Wassmer

Un film de Stéphanie Pillonca-Kervern,
suivie d’une table ronde en présence
de la réalisatrice et de Jean-Luc Cornette
et Jürg, auteurs de la bande dessinée
Fleur de Tonnerre.
Durée du film : 1 h 40

