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À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
les Archives de Rennes vous invitent à interroger votre relation au 
document, la place de l'archive dans votre histoire et, en miroir, sa 
place dans celle de la ville de Rennes.
Venez découvrir le spectacle Pièce Manquante, seule en scène 
écrit par Clara-Luce Pueyo et interprété par Céline Dely. Il sera suivi 
d'un temps d'échange autour d'une sélection d'archives privées 
conservées aux Archives de Rennes, interrogeant la place et le rôle 
des femmes.

L’histoire du spectacle 
Cartons blancs et tours de vieilles cassettes vhs. Claire débarque au 
milieu des archives de son enfance. Elle est à ce moment précis de 
la vie où il faut faire du tri pour gagner de la place. Dans ce périple 
en enfance il y a de vieilles photographies noir et blanc, des objets 
multicolores, une enveloppe jaune vif. Claire va tenter de lutter contre 
la disparition mais au fur et à mesure de son exploration, elle se rend 
compte que des traces sont déjà absentes. Celles des femmes de sa 
famille. L’histoire intime rejoint l’histoire collective. De qui conserve-t-on 
les preuves d’existence ? Pour raconter quelle Histoire ? 

Archives au féminin : découvrez, contribuez !

Pour l'occasion, les Archives de Rennes mettent à jour leur frise 
chronologique en ligne, Archives au féminin. Alimentée au gré 
des classements et des recherches effectués dans les fonds, cette 
frise chronologique évolutive a pour objectif de rendre visibles la 
présence et le rôle des femmes à Rennes du XVe au XXIe siècle.

Vous souhaitez vous aussi contribuer à cette frise ? 
Proposez-nous un document des Archives de Rennes via le 
formulaire de contact de notre site www.archives.rennes.fr
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