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Mardi 6 novembre à 19 h 45

Mercredi 7 novembre

Auditorium des Archives, spectacle libre et 
gratuit dans la limite des places disponibles.

Spectacle Carnet de poche  
de Vincent Voisin en avant-première

Tout commence avec le carnet de poche d’une 
jeune fille qui avait 13 ans à l’Armistice, en 1918. 
Cent ans plus tard, Vincent Voisin nous livre 
peu à peu ses secrets.

De 11 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Accès libre et gratuit

Ateliers

•  Lecture de lettres de soldats  
et de découverte des registres matricules.

•  Comment retrouver et reconstituer  
l’histoire d’un poilu de votre famille  
à partir du site Grand Mémorial ?

•  Présentation du site Histoire à la source  
pour initier des recherches sur la Première 
Guerre mondiale.

Expositions, quand l’Histoire  
et la BD se rejoignent

•  14-18 : L’Arrière. Bande dessinée  
et Histoire #7.

•  La Grande Guerre, 
un tournant  
dans l’histoire  
des femmes ? 
Bande dessinée  
et Histoire #12.

Exposition du photographe Jean Richardot 
sur les traces des régiments d’Ille-et-Vilaine.

Exposition des Petits artistes de la mémoire

Découverte du Docgame « Classe 1914,  
ne m’oubliez pas ! », un jeu interactif qui 
vous plonge au cœur de la Grande Guerre.

« Les sons de l’arrière », histoire sonore de la 
Première Guerre mondiale en Ille-et-Vilaine 
réalisée par l’association Microsillons.

Présentation du défi 1 jour 1 poilu.  
Né à Rennes en 2013, le défi collaboratif  
« 1 Jour – 1 Poilu » a contribué 
à édifier le 1er mémorial 
numérique en indexant les 
1 400 000 soldats morts pour 
la France au cours de la Grande 
Guerre.

Projection d’images inédites de conflit liées 
aux dons effectués depuis 2014 aux Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine.

Les Archives départementales braquent les projecteurs de l’Histoire 
sur les derniers moments du centenaire de la Première Guerre 
mondiale à travers un spectacle, des expositions, des rencontres 
autour de la BD, un film documentaire et des animations variées 
reprenant quatre ans de commémorations.



Le photographe inconnu de la Première 
Guerre mondiale vous propose une plongée 

surréaliste dans  
un docufiction  
en réalité virtuelle. 
Découvrez-le  
sur oculus.

Actions mémorielles autour des poilus  
de Saint-Malo par Violaine Sinay  
et Isabelle Lagadic.

De 12 h 15 à 13 h 15

Auditorium des archives, accès libre et gratuit 
dans la limite des places disponibles.

Projection du 
documentaire  
Là où poussent les 
coquelicots consacré 
à la Première Guerre 
mondiale vue par  
le regard et le travail 
des auteurs de bande 
dessinée.  
Film de Vincent 
Marie produit par 

Kanari films en coproduction avec France 
Télévisions et l’ECPAD.

De 15 h à 16 h 30

Accès libre et gratuit

Rencontre dédicaces avec les auteurs  
de bandes dessinées Zanzim  
pour l’album L’Île aux femmes  
et J.-L. Régeard et Leyho  
pour Chiens bleus, Chiens gris  
animée par Arnaud Wassmer  
et vente d’ouvrages par  
la librairie M’enfin.

Promotion des ouvrages

•  Hommes et Femmes d’Ille-et-Vilaine  
dans la Grande Guerre

•  Images des Américains dans la Grande 
Guerre de la Bretagne au front de l’Ouest

•  Légion d’honneur en Ille-et-Vilaine

Vendredi 9 novembre
De 9 h 30 à 17 h 30

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Journée d’étude sur les publications historiques  
et les sources de la Grande Guerre.

Des historiens professionnels et amateurs, des archivistes, 
des auteurs proposeront, lors de courtes interventions  
en plusieurs séquences, d’illustrer la façon dont  
ils travaillent à partir des archives et notamment  
sur le parcours individuel de nos aïeux à travers  
les fiches matricules militaires.

Et aussi des émissions de 
radio sur 14-18 à réécouter, 
l’Ouest-Éclair d’il y a cent 
ans à découvrir au jour 
le jour, des dispositifs 
numériques, des images 
d’époque en libre accès 
dans le hall des Archives  
du 5 au 30 novembre 2018.



www.ille-et-vilaine.fr
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