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Des concerts gratuits en plein air à l’espace Kerjégu.
Entre soirée rock et soirée bretonne, il y a en a pour tous les goûts !
Restauration rapide dès 20h. En cas de mauvais temps repli à la salle du Coat-Kaër.

24 juillet - Soirée Bagad bro Kemperle

31 juillet / Soirée Harz

Brigitte Bop

prairie
Cinéma dans la

Jeudi 25 juillet

L’âge de glace

de Steve Martino, Mike Thurmeier
2012, Américain - Durée : 1h34

Inventeur du twist n’ punk, le groupe Brigitte Bop mélange
le rock n’ roll qui tâche et le punk qui gueule.
à 21h - Espace Kerjégu

Monty Picon

Après l’ouverture de soirée, ils reviennent pour le dernier set, sur scène.
à 22h30 - Espace Kerjégu

Bagadig et Bagad bro Kemperlé

Le Bagad métisse répertoire celte et autres horizons musicaux en alliant
tradition et novation.
à 21h - Espace Kerjégu

Trio Thomas Moisson,
Lors Landat et Roland Conq

Trois fortes personnalités qui nous invitent à des
noces bretonnes bien particulières.
à 22h30 - Espace Kerjégu

31 juillet / Soirée Harz

Fanfare Monty Picon

7 août - Soirée Association de Malfaiteurs

Jérôme Brohan

Des séances gratuites de cinéma en plein air à la
prairie Saint-Nicolas (dans le prolongement du quai
Brizeux). Début du film à la tombée de la nuit !

à 20h - Espace Kerjégu

Les temps modernes

de Charles Chaplin
1936, Américain - Durée : 1h23

Hawaiian Pistoleros

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il
resserre quotidiennement des boulons. Mais les
machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il
abandonne son poste, recueille une orpheline et vit
d’expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s’allier
pour affronter ensemble les difficultés de la vie...

Un projet original centré sur la musique américaine
des années 30 aux années 50, entre western swing
et musique hawaïenne.
à 21h - Espace Kerjégu

Electric Bazar Cie

Entre Rock’n roll américain et musiques populaires
d’Europe, Electric Bazar Cie affirme une identité
sonore propre, sorte de trait d’union entre deux
continents.
à 22h45 - Espace Kerjégu

14 août - Soirée Cercle Giz’kalon et Evit dañs

Entre rock, métal, hip-hop, punk, la fusion des genres
est permanente et se prête habilement aux textes souvent
décapants et incisifs.
à 19h devant le bar Chez Chouchou

L’Ensemble Giz’Kalonig

Into the black

Deux facettes du Cercle Giz’Kalon

Le groupe revisite le répertoire de Neil Young avec une
énergie purement rock’n’roll.
à 20h - Espace Kerjégu

Jeudi 11 juillet

Les plus jeunes danseurs du Cercle, pour une prestation accompagnée par le
groupe musical Kañvaled Kerne.
à 21h - Espace Kerjégu

Des extraits du spectacle « Swing Kalon » et une
création inédite.
à 21h35 - Espace Kerjégu

Jeudi 18 juillet

Bowling

Les contes de la nuit

Jeudi 1er août

Le prénom

Festival des Rias

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui
semble abandonné, mais qui est plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se
déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont
envie dans une nuit magique où tout est possible...

La chimère revient sur Quimperlé et
son pays pour un festival contemporain
atypique et original qui se joue du
territoire, de ses espaces ruraux, urbains
et littoraux. Formes monumentales,
spectacles intimistes, moments poétiques,
questionnements contemporains, le pays
de Quimperlé prolonge la saison estivale et
devient le théâtre de la création artistique
en espace public.

Jeudi 22 août
de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière,
2012, Français - Durée : 1h49
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la
première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur
et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En
attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement
en retard, on le presse de questions sur sa future paternité
dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa
réponse plonge la famille dans le chaos.

Jeudi 8 août
Les aventures de Tintin : Le secret de la licorne
de Marie-Castille Mention-Schaar
2012, français - Comédie - Durée : 1h30 min

De Steven Spielberg, 2012, Américain
Durée 1h47

L’histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la
Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible.
Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sagefemme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire
du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies.
Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer
l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui
perd de l’argent.

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la
Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la recherche d’un
fabuleux secret. Avec l’aide de Milou, du capitaine
Haddock et de deux policiers maladroits, Dupond et
Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et
essayer de se montrer plus malin et plus rapide que
ses ennemis…

Calendrier

de Michel Ocelot, 2011, Français - Durée 1h24

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec
toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme
continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge
au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable
grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de
pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Chench’tu

Trois générations sur scène pour le plaisir de
partager et de faire partager danses, chants
et musiques traditionnelles bretonnes.
à 20h - Espace Kerjégu

Jeudi 15 août

Moonrise Kingdom

De Wes Anderson, 2012, Américain
Durée 1h34, VOST
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au
cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent
amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient
ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les
retrouver, une violente tempête s’approche des
côtes et va bouleverser davantage encore la vie de
la communauté.

En cas de pluie, la séance se déroule au cinéma La Bobine
(18 rue Brémond d’Ars). Heure des projections : ouverture
des portes à 20h, début du film à 21h. Si la salle est pleine
avant 21h, la séance débute plus tôt.
En cas de doute sur le lieu de projection : le répondeur
téléphonique du cinéma (02 98 96 04 57) vous confirme
le lieu de séance chaque jeudi à partir de 19h
Manifestation réalisée avec le soutien de la Cocopaq.

dates
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jusqu’au
13/10

Les Peintres de Quimperlé
1850-1950

expo

Chapelle des Ursulines

jusqu’au
25/08

Enrique Marin

expo

Galerie du Présidial

jusqu’au
29/09

Les quatre éléments

expo

Maison des Archers

jusqu’au
31/08

De Jonas à Moby Dick...

expo

Médiathèque

11/07

Les temps modernes

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

18/07

Bowling

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

24/07

Chench’tu
Bagad Bro Kemperle
Trio Moisson Landat Conq

concert

Espace Kerjégu

25/07

L’âge de glace 4

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

31/07

Into the black
Brigitte Bop
Monty Picon

concert

Espace Kerjégu

1/08

Le prénom

cinéma

Prairie Sain-Nicolas

7/08

J. Brohan
Hawaiian Pistolero
Electric Bazar Cie

concert

Espace Kerjégu

8/08

Les aventures de Tintin et le secret
de la licorne

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

Échappées belles
Issue de secours
Rendez-vous Maison Saint-Joseph
les 29 et 30 août à 10h10

Échappées belles
Point de fuite
Parking Ellé
les 29 et 30 août à 21h43

Chorale Public
Label Z
Parvis de l’église Saint-Michel
les 29 et 30 août à 19h12

Le marché d’la carcasse
L’affaire foraine
Rendez-vous place Lovignon
les 29 et 30 août à 21h33

Spring
Pied en sol
Rendez-vous place Saint-Michel
les 29 et 30 août à 20h03

De l’autre côté
Cirquons Flex
Parking Sainte-Croix
les 29 et 30 août à 21h43

OBA
J.M. Maddeddu et A. Le Menestrel
Square de Liskeard
Les 29 et 30 août à 19h12

Du 28 août au 1er septembre 2013
Toutes les informations pratiques et la
liste complète des spectacles sur le site
du festival :

14/08

Ensemble Giz’kalonig
Cercle Giz’kalon

concert

Espace Kerjégu

15/08

Les contes de la nuit

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

www.lesrias.com

22/08

Moonrise Kingdom

cinéma

Prairie Saint-Nicolas

Tambours de Feu
Deabru Beltzak
Rendez-vous abbaye de Sainte-Croix
les 29 et 30 août à 20h52

Mairie de Quimperlé
32 rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé - 02 98 96 37 37
www.quimperle.fr
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Graveur, peintre, sculpteur, céramiste…
Enrique Marin nous fait entrer dans son
parcours artistique depuis son Espagne
natale (il est né à Séville) jusqu’à la Bretagne
devenue sa seconde patrie. Le cheminement
au travers de ses estampes témoigne de son
évolution, à partir d’un expressionnisme fier
et dur vers une poétique humanisée qui ne
cache cependant pas ses origines.
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Après l’exposition “Scarweather” qui
avait sillonné la Bretagne en janvier 2010
et 2012, le photographe Bernard Lagny
nous invite à découvrir une nouvelle
exposition itinérante et collective. Une
soixantaine d’artistes et d’écrivains
nous montrent et nous racontent, des
origines bibliques à la fin du 19ème siècle, leurs visions de cet être
extraordinaire qui parcourt tous les océans du globe.

Chapelle des Ursulines

Prairie Saint-Nicolas

Galerie du Présidial
Rue Brémond d’Ars - Jusqu’au 25 août
De 10h à 12h et de 14h30 à 19h - Tous les jours sauf le mardi
Entrée libre.
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Médiathèque, Quimperlé
Du 25 juin au 31 août. Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre.
Œuvre de Jean-François Laguionie

Expositions

Patricia Le Merdy
Bernard Lagny
Les quatre éléments

Expositions

Les Peintres de Quimperlé
1850-1950

Quatre éléments pour un travail
photographique à quatre mains.
Deux sensibilités, deux regards,
deux univers... Patricia Le
Merdy a illustré l’Air et l’Eau,
Bernard Lagny la Terre et le
Feu. Leur rencontre a donné
cette exposition qui invite à
la rêverie. Tout au long de la
promenade, chacun pourra
associer les couleurs, les formes,
les matières, et les textures...
Maison des Archers
7 rue Dom Morice - Jusqu’au 29 septembre,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h - Tous les jours sauf le mardi,
Entrée libre.

Inscrivez-vous pour rester informé mois après mois des événements
culturels organisés par la Ville de Quimperlé.
L’inscription est gratuite, il vous suffit de renseigner votre
nom et votre adresse email !
www.quimperle.fr

La première image de Quimperlé est
celle de la capitale d’une Arcadie
bretonne, la seconde celle d’une
ville animée aux rues pittoresques.
Le jeu des rivières, les maisons les
bordant et des ponts, est un vrai
sujet inédit : les ruelles dévalant
vers la basse ville, les belles
maisons aux allures médiévales et
les différentes églises constituant
un sujet qu’on ne trouve ni à PontAven ni à Concarneau. Le caractère topographique de
la petite ville les attire et leur permet d’établir une
relation entre nature, constructions et personnages.
Ainsi, Georges Clausen, Walter Osborne, Stanhope Forbes,
William Fletcher ou Joseph Kavanagh, trouveront à Quimperlé
leurs sujets de prédilection, et certaines de leurs toiles
deviendront leurs chefs-d’œuvre. Dans le sillage viendront le
norvégien Frits Thaulow et son ami Auguste Rodin. Plus tard Henri
Le Sidaner, Désiré-Lucas, Pierre Laprade ou Pierre Montezin se
retrouveront, avec le même intérêt pour cette petite ville.
expositions

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry - 29300 Quimperlé
Du 29 juin au 13 octobre
Tous les jours sauf le mardi
de 10h-12h30 / 14h-18h
Plein tarif et pass expo : 4,50 E - Tarif réduit : 3 E
Clair matin à Quimperlé, 1923 (huile sur toile), Le Sidaner, Henri Eugène Augustin (1862-1939),
Musée Marmottan Monet, Paris, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library

L’exposition organisée à la Chapelle des Ursulines permet pour
la première fois d’apprécier les personnalités de ces artistes
au travers de leurs œuvres et la permanence de leurs sources
d’inspiration. Pour eux, Quimperlé n’a pas été qu’une gare,
elle a su les attirer et parfois les retenir.

Pour le jeune public et pour toute la famille, un livret jeu gratuit
est mis à votre disposition.
En partenariat avec le Musée du Faouët
Pass’ expos : le billet d’entrée de l’exposition offre la possibilité
de visiter également l’exposition «les femmes peintres en Bretagne»
au musée du Faouët à un prix préférentiel.

concerts
cinéma

gratis

théâtre de rue

mercredi > les mercredis musicaux
jeudi > le cinéma dans la prairie
et bien d’autres choses encore...

