
Festival des Rias
Après 3 années de Marée de Théâtre 
de Rue sur les communes littorales, les 
Rias s’étendent à l’ensemble du pays de 
Quimperlé pour proposer un voyage 
artistique de 5 jours au fil de l’eau, entre 
terre et mer. Ce nouveau rendez-vous 
de théâtre de rue en Bretagne Sud fait la 
part belle aux créations en irriguant 8 des 
16 communes du Pays de Quimperlé. Un 
festival contemporain atypique et original 
qui se joue du territoire, de ses espaces 
ruraux, urbains et littoraux.

Drôles d’oiseaux et Art Blaxon
Generik Vapeur
Déambulation - Rendez-vous sur le 
pont du moulin de la ville
 Mardi 28 août à 19h12

PoRtez Un tee-ShiRt ColoRé !

Meet Pete Sweet Pete Sweet 
Place Saint-Michel 
 Jeudi 30 août à 19h12
 Vendredi 31 août à 19h12

Petit Rouge 
Départ de la place hervo 
 Jeudi 30 août à 19h12
 Vendredi 31 août à 19h12

The Dinner Table Wet Picnic 
Départ du cinéma la Bobine 
 Jeudi 30 août à 19h33 et 21h03
 Vendredi 31 août à 19h33 et 21h03

Rictus Garniouze 
Départ de la place Saint-Michel
 Jeudi 30 août à 20h03
 Vendredi 31 août à 20h03

Les soeurs Goudron 
Départ de l’abbaye Sainte-croix
 Jeudi 30 août à 20h03
 Vendredi 31 août à 20h03

Idéaux beurre noir 100 Issues 
Parking ellé 
 Jeudi 30 août à 21h33
 Vendredi 31 août à 21h33

 
Fando comme Lis Les Krilati 
Place du Barzaz Breizh
 Jeudi 30 août à 21h33
 Vendredi 31 août à 21h33

Les chevaux du plaisir Artonik
Place des anciennes fonderies Rivière
 Vendredi 31 août à 21h33

Toutes les informations pratiques et la 
liste complète des spectacles sur le site 
du festival www.lesrias.com

Jeudi 5 juillet 

Le Discours d’un Roi
Drame historique en VOST de Tom Hooper, 
Grande-Bretagne, 2010, 1h58 
D’après l’histoire vraie du père d’Elisabeth II, qui 
va devenir le Roi George VI suite à l’abdication 
de son frère. D’apparence fragile, incapable de 
s’exprimer en public, il tentera de surmonter 
son handicap grâce au soutien de sa femme et 
d’un thérapeute du langage aux méthodes peu 
conventionnelles.

Jeudi 19 juillet 

Kung Fu Panda 2
Comédie de Jennifer Yuh, États-Unis, 2011, 
1h35 
Po est devenu le Guerrier Dragon, qui protège 
la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq 
Cyclones. Mais cette vie topissime est menacée 
par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la 
Chine et anéantir le kung-fu à l’aide d’une arme 
secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il 
triompher d’une arme plus forte que le kung-fu ?

Jeudi 9 août 

Une Vie de Chat
Policier d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 
France, 2010, 1h10
Un chat mène une double vie secrète : il passe ses 
journées avec Zoé, la fille de Jeanne, commissaire 
de police, mais la nuit il accompagne un voleur, 
Nico, sur les toits de Paris. Alors que la mère de 
Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un 
autre truand, Victor Costa, kidnappe la fillette.

Jeudi 12 juillet 

Océans
de Jacques Perrin, France, 2009, 1h44 
Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en chasse, 
accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, 
nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... 
Le film Océans c’est être poisson parmi les poissons. 
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques 
Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage 
inédits, des banquises polaires aux tropiques, au 
cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire 

redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

Jeudi 26 juillet 

Sherlock Holmes
Action/aventure de Guy Ritchie, États-Unis/
Grande-Bretagne, 2009, 2h08 
Après qu’une série de meurtres rituels a 
ensanglanté Londres, Holmes et Watson 
réussissent à intercepter le coupable : Lord 
Blackwood. A l’approche de son éxécution, ce 
sinistre adepte de la magie noire annonce qu’il 
reviendra du royaume des morts pour exercer la 
plus terrible des vengeances…

Jeudi 16 août 

Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence
Aventure de Rob Marshall, États-Unis, 2011, 2h20 
Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme 
qu’il a connue autrefois : une aventurière qui 
cherche la légendaire Fontaine de Jouvence. 
Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du 
Queen Anne’s Revenge, le bateau du terrible 
pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit 
craindre le plus : le redoutable maître du bateau 
ou cette femme surgie de son passé ?

Jeudi 2 août 

Les Petits Mouchoirs
Comédie dramatique de Guillaume Canet, 
France, 2010, 2h34 
A la suite d’un événement bouleversant, une 
bande de copains décide de partir en vacances 
au bord de la mer. Leur amitié, leurs certitudes, 
leur culpabilité, leurs amours en seront 
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits 
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et 
leurs mensonges.

Jeudi 23 août 

Le Chat du Rabbin
Comédie de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 
France, 2011, 1h40 
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa 
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat 
espiègle qui dévore le perroquet et se met à 
parler pour ne dire que des mensonges… Le 
rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux 
de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester 
auprès d’elle...

Cinéma dans la prairie

À la tombée de la nuit à la Prairie Saint-Nicolas 
En cas de mauvais temps les projections sont prévues au cinéma La 

Bobine (02 98 96 04 57). Réalisé avec le soutien de la Cocopaq.

Label 2 Ch
Crée en 2006 ce groupe 
de 8 jeunes musiciens 
bretons s’exprime au 
travers d’un jazz-rock-
swing enthousiaste et 
communicatif. Une section 
cuivres à tout casser, des 
chansons aux textes teintés 

d’humeurs et d’anecdotes, des compositions et des reprises, ils sont en 
train de se faire un nom sur la jeune scène musicale.
Mercredi 18 juillet - Gratuit - 21h - Espace Kerjégu 

Feu d’artifice et bal
Après le feu, l’orchestre Confidence animera 
un bal populaire au rythme de musiques 
variées, du musette au yéyé, en passant 
par les tubes disco, la musique créole, les 
derniers tops et les danses bretonnes. (la rue 
des Gorgennes sera interdite à la circulation 
et au stationnement, les accès se feront par 
la rue Cambry, la rue des Gorgennes,  la rue 
de l’hôpital Frémeur et par les escaliers qui 

longent la chapelle Saint Eutrope.)
Samedi 14 juillet à l’Espace Kerjégu

Cercle Giz’kalon
«Swing Kalon» 35 danseurs et 
15 musiciens. Il y a plus de 10 
ans que le cercle de Quimperlé a 
appris à placer très haut la barre 
de la qualité en sortant des sentiers 
battus. Ils font valser les clichés 
sans pour autant perdre de vue ce 
qui fait la richesse de la culture 
bretonne. La création présentée est née en 2011 et a été enrichie 
depuis en lien avec la réalisation récente d’un DVD de ce spectacle.
Mercredi 25 juillet - Gratuit - 21h - Espace Kerjégu 

Les Clébards et Talco
Les Clébards c’est du bon vieux 
rock français plein de vie, de 
mélodies et d’engagement. Un 
univers sombrement drôle sur 
fond d’accordéon, des épopées  
et un certain regard sur la 
société.

Originaires de Marghéra, banlieue de Venise 
loin des clichés de la Cité des Doges, les 6 
membres du groupe italien Talco proposent 
un ska-punk combatif contre toutes les 
discriminations.
Mercredi 1er août
Gratuit - 21h - Espace Kerjégu

Les Fils Canouche et The Users
Les Fils Canouche pratiquent 
un jazz manouche décalé. 
L’inspiration swing manouche 
et  musique de l’est  des 
débuts de la formation en 
2005 se complète aujourd’hui 
d’influences plus électriques 
et éclectiques.

The Users explorent aussi des horizons 
multiples pour une musique fusion 
(rock, électro, reggae, métal et hip hop) 

Mercredi 8 août 
Gratuit - 21h - Espace Kerjégu

Duo Tallec, Janvier-Sérot et Termajik
Deux duos et un trio. Père et fille, les Tallec s’expriment au travers  du 

chant Kan ha diskan.
Philippe Janvier et Mathieu Sérot  pra-
tiquent avec fougue le biniou et la bom-
barde.
Le groupe «Termajik» composé de Chris-
tian Duro, Guillaume Guern et Jean Floc’h 
fait vibrer  l’accordéon et la clarinette. Et 
chacun d’eux nous promet une belle nuit 
de fest noz.

Mercredi 15 août - Gratuit - 21h - Espace Kerjégu

14 juillet

mercredis musicaux

Concerts et animations gratuits en plein air à l’Espace Kerjégu.
En cas de mauvais temps : repli à la salle du Coat-Kaër 

Programmation et renseignements sur www.quimperle.com et au 02 98 96 37 37.

Cet été la saison estivale est à nouveau riche en évènements.
Le mercredi : musique, le jeudi : cinéma, le vendredi : la 
gratuité des expositions. 
Tout l’été, vous pourrez découvrir les œuvres de Marie Morel 
à la Chapelle des Ursulines, une peinture qui fait rêver, rire 
ou pleurer. Dikann lui, au Présidial, vous fait voyager dans 
les profondeurs de l’inconscient. La Maison des Archers et la 
médiathèque vous offrent un voyage dans la Bretagne (et le 
Quimperlé) des années 1850 - 1870, grâce à une exposition 
exceptionnelle de près de 270 photographies anciennes. 
Les mercredis musicaux vous proposent comme depuis 15 
ans un parcours musical varié et ce avec la participation 
d’associations. Cette année encore ils animeront le site de 
Kerjégu. 
Le cinéma vous attend à la prairie pour découvrir des films à 
voir ou à revoir dans un milieu champêtre. 

Et enfin grand final de cette saison, la Cocopaq et le Fourneau 
vous invitent ainsi que les 8 communes participantes à 
vous vêtir des couleurs de l’arc en ciel pour un festival de 
théâtre de rue. De la terre à la mer en passant par la ville de 
Quimperlé.
 

Florence Le Berre
Adjointe au Maire à la culture et à la communication.
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Prairie Saint-Nicolas

Chapelle des Ursulines

Cinéma La Bobine

Présidial

Maison des Archers

Coat-Kaër

Espace Kerjégu

Médiathèque

Office de Tourisme

L’exposition présente des images d’architecture des années 1820-1860 
et une rare collection d’icônes 
de la photographie des années 
1860-1870. Un ensemble 
iconographique, lithographies, 
journaux illustrés et 
photographies mettent en 
lumière l’imagerie primitive 
qui a largement contribué au 
développement du tourisme 

naissant en Bretagne. L’exposition est présentée en deux lieux et 
donc en deux parties, l’une à la Maison des Archers et la seconde à la 
médiathèque de Quimperlé.

À l’occasion des 100 ans de l’Office 
de Tourisme découvrez l’exposition 
retraçant un siècle de tourisme à 
Quimperlé. Sept panneaux installés dans 
des vitrines à l’abord des halles et dans la 
rue Savary vous permettront de découvrir 
l’évolution des pratiques touristiques et 
les personnages qui ont œuvré à faire 
connaître les charmes de la ville.

En forme d’inauguration des festivités de l’été «La 
Crieuse», alias Laurence Landry, investira la ville, à 
l’écoute du public pour crier les messages de chacun, 
à heure fixe et en des points divers de la cité. Vos mes-
sages d’amour, petites annonces, 
coups de gueules, poèmes… 
pourront être déposés dans des 
boites aux lettres prévus à cet effet 
à partir du 10 juillet.
Premier rendez-vous sur le marché 
du vendredi 13 juillet.

Maison des Archers - Vendredi 6 juilllet à 10h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

planévènements

conférence

Les Photographes
d’architecture

en Bretagne au XIXe siècle 100 ans
de tourisme

à Quimperlé

La Crieuse

Lien entre la création artis-
tique et la photographie au XIXe siècle

présentée par Anne-Marie Chiron

mercredi > les mercredis musicaux
jeudi > le cinéma dans la prairie
vendredi > les expositions

cinéma

conférences

concerts

festival expositions

gratis

Voici une peinture qui fait rêver, 
voyager, réfléchir… parfois rire ou 
pleurer. Marie Morel, est un peintre 
de l’intimité, de la réflexion, de la 
philosophie. Chez elle, les œuvres 
sont composées avec ce souci du 
coloriste dans une dominante de 
couleur pour chaque tableau. Elle 
utilise très légèrement certains 
minuscules matériaux (bois, 
tissus, fer… parfois une étoile ou 
un bouton) comme un moyen de 

donner consistance à sa matière peinte. On découvre son monde. 
Quelques chose de nu, d’intime, de vivant… un art médité, nourri de 
l’expérience, de la sensibilité, de la réflexion. Une œuvre sûre, rare, 
affirmée et très personnelle.
Cette exposition est accompagnée d’un livret édité par la Ville de 
Quimperlé.
Chapelle des Ursulines du 7 juillet au 30 septembre - Tous les 
jours sauf le mardi, de 10 h à 12h et de 14h30 à 19h - Entrée 2 e, 
gratuit le vendredi.

Chapelle des Ursulines - Vendredi 24 août à 18h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

conférence

Marie Morel
Le chant de la vie

Autour de l’univers créatif
de Marie Morel

présentée par Laurent Brunet

expositions

Pour Dikann, l’artiste, s’il veut ré-investir la sphère du sacré, doit 
redevenir un médiateur entre le réel et le sur-réel. Tel un sorcier, lui 
seul peut révéler et fixer ce que la société ne veut pas ou n’ose pas 
être. C’est ainsi qu’il peut représenter et symboliser les profondeurs de 
l’inconscient pour mieux comprendre et potentiellement transformer le 
monde qui nous entoure.

Une production artistique intuitive, 
spontanée, en dehors des normes et 
des conventions académiques, dans 
la lignée de l’Outsider Art, de l’art 
brut, et de l’art singulier. Parfois 
classifiées comme des créations 
relevant de l’art primitif ou de 
l’art tribal ou encore ethnique, ces 
œuvres ne répondent à aucun code 
ou canon artistique et ne relèvent 
d’aucune tradition. Pour l’artiste, 
elles sont le reflet de notre monde, 
le résultat de l’exploration des 
profondeurs de l’inconscient.

Galerie du Présidial jusqu’au 23 septembre - Tous les jours sauf le 
mardi, de 10 h à 12h et de 14h30 à 19h - Entrée libre.

Dikann
Retour vers le sacré
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L’entrée des expositions est gratuite le vendredi

Mairie de Quimperlé 32 rue de Pont-Aven - 02 98 96 37 37
www.quimperle.com

Médiathèque de Quimperlé
Du 3 juillet au 8 septembre 
aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque - Entrée libre

Maison des Archers 
Jusqu’au 16 septembre - tous les 
jours sauf le mardi, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h - Moins de 18 
ans, étudiants : gratuit, adultes 2 e, 
gratuit le vendredi

dates évènements genre lieux

jusqu’au
16/09

Les Photographes d’architecture en 
Bretagne au XIXe siècle

expo Maison des Archers

jusqu’au
23/09

Dikann - Retour vers le sacré expo Galerie du Présidial

du 3/07 au 
8/09

Les Photographes d’architecture en 
Bretagne au XIXe siècle

expo
Médiathèque de 

Quimperlé

5/07 Le Discours d’un Roi ciné Prairie Saint-Nicolas

6/07
Lien entre la création artistique et 

la photographie au XIXe siècle
conférence Maison des archers

du 7/07 au 
30/09

Marie Morel - Le chant de la vie expo Chapelle des Ursulines

12/07 Océans ciné Prairie Saint-Nicolas

14/07 Feu d’artifice et bal Espace Kerjégu

18/07 Label 2 Ch concert Espace Kerjégu

19/07 Kung Fu Panda 2 ciné Prairie Saint-Nicolas

25/07 Cercle Giz’kalon concert Espace Kerjégu

26/07 Sherlock Holmes ciné Prairie Saint-Nicolas

1/08 Talco / les Clébards concert Espace Kerjégu

2/08 Les Petits Mouchoirs ciné Prairie Saint-Nicolas

8/08 Les Fils Canouche / The Users concert Espace Kerjégu

9/08 Une Vie de Chat ciné Prairie Saint-Nicolas

15/08
Duo Tallec / Janvier-Sérot / 

Termajik
concert Espace Kerjégu

16/08
Pirates des Caraïbes : la Fontaine 

de Jouvence
ciné Prairie Saint-Nicolas

24/08
Autour de l’univers créatif de 

Marie Morel
conférence Chapelle des Ursulines

23/08 Le Chat du Rabbin ciné Prairie Saint-Nicolas


