
VENDREDI : Les expositions

MERCREDI : Les Mercredis Musicaux
JEUDI : Le Cinéma dans la prairie

VENDREDI : Les Expositions

Juillet - Août - Septembre 2014

Un hañv ba’ Kemperle

Festival des Rias

PASS’

EXPOS

jusqu’au
14/09 André Bouler Expo Maison des Archers

jusqu’au
11/11 Attention manger Expo Médiathèque

jusqu’au Geneviève Asse,
21/09 Cécile Bart, Aurelie Nemours Expo Chapelle des Ursulines

jusqu’au
21/09 Arnoo Taéron Expo Galerie du Présidial

10/07 La cage dorée Cinéma Prairie Saint-Nicolas

17/07 Epic,
 la bataille du royaume secret Cinéma Prairie Saint-Nicolas

23/07 Bagadig - Argouarc’h - Briant
 Bagad Bro Kemperle
 Bran Project - Gilles Servat Concert Espace Kerjégu

24/07 Le Hobbit
 un voyage inattendu Cinéma Prairie Saint-Nicolas

30/07 Watts up - Goulamas’k
 Rue de la Soif Concert Espace Kerjégu

31/07 Moi, moche et méchant 2 Cinéma Prairie Saint-Nicolas

6/08 Billy Ze Kick - Maïon & Wenn
 Nefertiti in the kitchen Concert Espace Kerjégu

7/08 L’odyssé de Pi Cinéma Prairie Saint-Nicolas

13/08 Cercles Giz'Kalonig et Giz'Kalon 
 Evit Dañz - Kañvaled Kerne Concert Espace Kerjégu

14/08 Cinéma Paradisio Cinéma Prairie Saint-Nicolas

21/08 Camille redouble Cinéma Prairie Saint-Nicolas

du 26/08
au 31/08  Les Rias Festival Pays de Quimperlé

Dates Évènements Genre LieuxDates Évènements Genre Lieux La chimère revient sur Quimperlé et son pays pour un festival contem-
porain atypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces 
ruraux, urbains et littoraux. Formes monumentales, spectacles inti-
mistes, moments poétiques, questionnements contemporains, le pays 
de Quimperlé prolonge la saison estivale et devient le théâtre de la 

création artistique en espace public.

André Bouler (1924-1997) a commencé très tôt à 
peindre. La rencontre avec Compard en 1940, puis 
ses liens à Paris avec Manessier, Bazaine et à partir 
de 1949 son travail dans l’atelier de Fernand Léger 
accompagnent son évolution du figuratif vers 
l’abstraction. Le souci de la structuration et de 
l’expression d’une “vibration colorée” caractérisent 
ses œuvres.

Ordonné jésuite en 1955, il développe son travail 
autour de “l’art sacré” : tableaux, ornements 
liturgiques, vitraux en Bretagne, en France et aux 
Etats-Unis, où sa valeur est reconnue. C’est moins 
vrai en Bretagne et à Quimperlé où il est né. En 
rassemblant un grand nombre d’huiles, de 
gouaches, de mines de plomb, de fusains, de 
foulards Le Minor, de céramiques, de maquettes de 
vitraux… cette exposition permet de présenter au 
public la multiplicité des talents de l’artiste et répare 
un oubli.

André BOULER

Dans le cadre du parcours exposition « De bouche à 
oreille : des histoires à dévorer »  présenté au 
manoir de Kernault du 12 avril au 16 novembre 
2014, la médiathèque de Quimperlé présente 
“Attention manger !”, une exposition sur les peurs 
alimentaires, extension du thème du parcours-expo 
présenté au manoir de Kernault.

Le thème des peurs alimentaires aujourd’hui est lié 
aux questions que l’on se pose lorsque l’on est 
devant son assiette ou bien devant un rayonnage de 
supermarché. Sous des dehors séduisants, qu’en 
est-il exactement de cet aliment : d’où vient-il, que 
contient-il ? Quels effets va-t-il produire sur moi ? 
Alors que des grandes crises sanitaires sont très 
médiatisées, que nombre de légendes urbaines sur 
notre alimentation circulent, l’industrie agroalimen-
taire rivalise d’idées pour séduire le consommateur 
par la publicité et le packaging.

Attention Manger !
Les peurs alimentaires
aujourd’hui

A partir de trois figures artistiques de renom, cette 
exposition, construite autour d’œuvres de la 
collection du Fonds régional d’art contemporain de 
Bretagne, offre une perspective singulière sur la 
couleur et ses possibles déclinaisons.

Toutes trois femmes peintres, Geneviève Asse, 
Cécile Bart et Aurelie Nemours développent des 
écritures chromatiques personnelles et subtiles, 
mises en dialogue dans l’espace magistral de la 
chapelle.

Déclinaison monochrome, rythme de la série, jeu de 
transparence, réflexion sur la lumière sont autant de 
partitions qui constituent la richesse du vocabulaire 
plastique de ces artistes de générations et de 
sensibilités différentes.

Geneviève ASSE, 
Cécile BART,
Aurelie NEMOURS

Peintures narratives au hasard de rencontres,
de lieux, d’envies... regards, styles
et matières confondus.

Arnoo TAÉRON

Du 31 mai au 14 septembre 2014

Maison des Archers

Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Entrée libre aux jours et heures
d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque de Quimperlé

Du 24 juin au 11 novembre 2014

Chapelle des Ursulines

Tarif plein : 4,5 € ; Tarif réduit : 3 €
Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Du 28 juin au 28 septembre 2014

Galerie du Présidial

Du 21 juin au 21 septembre 2014

Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

Un Pass’Expos donne accès, pour une entrée
plein tarif, à une entrée à tarif réduit au

Musée du Faouët pour découvrir l'exposition
“la Première Guerre mondiale vue par

les peintres de la Bretagne”.

Je vais lui en mettre
du Johnny Rotten 
No Tunes International
les 28 et 29 août à 19h03
BASSE-VILLE 

La vie devant soi 
Les chiennes nationales
les 28 et 29 août à 20H20
PLACE ELLÉ 

Hallali ou la 5ème de Beethov'
Les Philébulistes
les 28 et 29 août à 21H43
PLACE SAINT MICHEL

Le bal des anges
Bilbobasso
Tango enflammé
les 28 et 29 août à 21H43
PLACE DES ANCIENNES FONDERIES
RIVIÈRE

La sieste sifflée
Le siffleur
les 28 et 29 août à 20H20
PARVIS NOTRE-DAME

No Sé 
Léandre
jeudi 28 août à 12H12
PLACE ELLÉ

Festival du 26 au 31 août 2014
Toutes les informations pratiques et
la liste complète des spectacles sur
le site du festival : www.lesrias.com 

Livret de famille
Les arts oseurs
les 28 et 29 août à 10H10
RDV QUARTIER KERBERTRAND

Lèche-vitrine
Tintamar
jeudi 28 à 10h-12h et 17h-20h
vendredi 29 de 17h-20h
RUE SAVARY

Animal sentimental
L’illustre famille Burattini
les 28 et 29 août à 20H20,
PLACE DU BARZAZ BREIZ
TOUT PUBLIC / FAMILLE

Mario Queen Of The Circus 
les 28 et 29 août
à 19h03 PLACE ST-MICHEL
21h43 PLACE ELLÉ

Un livret-jeu à compléter en famille a été
spécialement conçu pour les enfants
de 7 à 12 ans qui viennent visiter l'exposition
accompagnés de leurs parents.

Gratuit, il permet de découvrir l'exposition
de façon ludique en suivant un coq,
emblème de Quimperlé,
qui joue le rôle de mascotte !

Livret-jeu
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Des concerts gratuits en plein air sur la place Isole Sainte-Croix (en basse-ville).
Entre soirée rock et soirée bretonne, il y en a pour tous les goûts.

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 !

Mairie de Quimperlé
32 rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37 - www.quimperle.fr

RESTER INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Restauration
rapide dès 20h

REPLI À LA SALLE DU COAT-KAËR
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

JEUDI : Le Cinéma dans la PrairieMERCREDI : Les Mercredis musicaux
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Église Notre-Dame
Église Sainte-Croix 
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Isole

Ellé

Coat Kaër
Office de Tourisme
Chapelle des Ursulines
Maison des Archers
Galerie du Présidial
Médiathèque
Cinéma La Bobine
Prairie Saint-Nicolas
Place Isole Sainte-Croix
Gare SNCF - Bus
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LES Mercredis
Musicaux

Haute-Ville

Basse-Ville

8
CINÉMA DANS

LA PRAIRIE

LA CAGE DOREE
Réalisé par Ruben Alves
 Avec Rita Blanco, Joaquim de 
Almeida - France – 2012 – 
1h31 – Comédie 

Maria et José Ribeiro vivent 
depuis trente ans dans leur 
petite loge des beaux quar-
tiers parisiens. Ce couple 

d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quar-
tier, mais quand on leur propose de retourner au 
Portugal, personne ne veut les laisser partir. Et eux, 
que veulent-ils ?    

EPIC : LA BATAILLE
DU ROYAUME SECRET
Réalisé par Chris Wedge
Etats-Unis – 2013 – 1h42 – 
Animation

L'histoire d'une guerre insoup-
çonnable qui fait rage autour de 
nous. Lorsqu'une adolescente 
se retrouve plongée par magie 

dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe 
improbable afin de sauver leur monde... et le nôtre. 

LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU
Réalisé par Peter Jackson
Avec Martin Freeman, Ian 
McKellen - USA/NZ – 2012 – 
2h45 – Aventure 

Les aventures de Bilbon Sac-
quet, entraîné dans une quête 
héroïque pour reprendre le 

Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis long-
temps auparavant par le dragon Smaug.

MOI, MOCHE ET
MECHANT 2
Réalisé par Chris Renaud et 
Pierre Coffin - Etats-Unis – 
2013 – 1h38 – Animation

Ayant abandonné la super-
criminalité et mis de côté 
ses activités funestes pour 
se consacrer à la paternité, 

Gru, avec le Professeur Néfario et les Minions, doit 
se trouver de nouvelles occupations. 

L’ODYSSEE DE PI
Réalisé par Ang Lee
Avec Suraj Sharma - Etats-
Unis – 2012 – 2h05 – 
Aventure 

Après une enfance passée à 
Pondichéry en Inde, Pi Patel, 
17 ans, embarque avec sa 
famille pour le Canada où 

l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du cargo en 
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un 
canot de sauvetage, en compagnie de Richard 
Parker, splendide et féroce tigre du Bengale...

CINEMA PARADISO
Réalisé par Giuseppe Torna-
tore - Avec Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio - Italie – 
1988 – 2h35 – Comédie 
dramatique

Alfredo vient de mourir. Pour 
Salvatore, cinéaste en vogue, 
c'est tout un pan de son 

passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. Il 
partageait son temps libre entre l'office où il était 
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en 
particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

CAMILLE REDOUBLE
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Noémie Lvovsky, Samir 
Guesmi - France – 2012 – 
1h55 – Comédie dramatique

Camille a 16 ans lorsqu’elle 
rencontre Eric. Ils s’aiment 
passionnément et Camille 
donne naissance à une fille… 

25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme 
plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve 
soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 
16 ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son 
adolescence… et Eric.

Mercredi 30 juillet Mercredi 23 juillet Mercredi 13 août
Jeudi 10 juillet

Jeudi 17 juillet

Jeudi 24 juillet

Jeudi 31 juillet

Jeudi 7 août

Jeudi 14 août

Jeudi 21 août
Mercredi 6 août

Manifestation réalisée avec

le soutien de la Cocopaq

Repli au cinéma la Bobine en cas de

mauvais temps.  Dans ce cas la salle

ouvre à 20h et la projection débute à 21h.

Vous pouvez appeler le

répondeur du cinéma  02 98 96 04 57

chaque jeudi à partir de 19h pour avoir

confirmation du lieu de projection.

SOIRÉE BAGAD BRO KEMPERLE 
20h00 - BAGADIG 
De jeunes musiciens qui rejoindront bientôt les 
rangs du Bagad.

20h15 - ARGOUARC’H / BRIANT
Couple de sonneurs braz : Jean-Yves Argouarc’h à 
la bombarde et Ewen Briant à la cornemuse. 

20h30 - BAGAD BRO KEMPERLE
et BRAN PROJECT
Récitant Gilles Servat
“L’Amour Kerne” où le barde ima-
giné. Création 2014, musique du 
compositeur brestois Joël Guena 
autour de la poésie de Xavier Grall. 
Sur une rythmique très groove, 
violon et uilleann pipe 
s’aventurent vers le jazz et plus 
loin encore… et se joignent à la puissance du 
Bagad bro Kemperle lui-même familier des métis-
sages musicaux.

22h00 - FEST NOZ
avec le groupe “MERSI  BRAZ” 

Pour clore la soirée en 
dansant. Un groupe 
issu principalement du 
bagad de Guingamp. 
Plinn, Gavotte, cercle 
circassien…

SOIRÉE ASSOCIATION HARZ
20h00 - WATTS UP - Rock'n'roll 
Le groupe héritier 
des Blind Doctors, 
devenu les King Doc-
tors, repart désor-
mais sous le nom de 
Watts Up.  Le réper-
toire a changé de to-
nalité, plus orienté pop-rock. Watts Up proposera 
nombre de reprises, Roadrunners, Miles Kane et 
même Mélanie Laurent, et quelques compositions. 

21h15 - RUE DE LA SOIF - Java punk
Le groupe c’est un peu : “Comme si Yvette 
Horner tapait le boeuf avec les Sex Pistols”. 
Entre rock et chanson, des textes engagés et de 
l’énergie à revendre.

22h30 - GOULAMAS'K - Ska - Trad - Punk occitan 

6 musiciens, 11 ins-
truments et une 
énergie contagieuse 
à l'accent méditer-
ranéen. Un rock 
puissant mêlé aux 
musiques tradition-

nelles d'Occitanie et ponctué d'ambiances reg-
gae-dub-ragga. Dans un esprit de luttes et de 
fête, les textes alternent rage et poésie, cri de 
révolte et joie de vie.

SOIRÉE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
20h - BILLY ZE KICK
Billy Ze Kick est de retour sur scène.  Désormais en 
solo accompagnée de son sampler, elle joue ses nou-
veaux titres Super Filles, Merlin et Morgane, Le roi est 
mort (bis) ainsi que les titres cultes de son 1er Album ! 

20h30 - MAÏON & WENN
Délurées et sacrément culot-
tées, Maïon et Wenn ont 
remisé au placard tabous, 
bienséance et autres codes de 
bonne conduite. Place à la 
franchise, au loufoque, au 
drôle, au triste aussi, au 
décalé surtout et à l’énergie !

21h45 - BILLY ZE KICK

22h15 - NEFERTITI IN THE KITCHEN
Entre jazz, blues, rock et folk, la voix charnelle et 
sensible de Jen Rival distille des chansons douces-
amères faites de bric et de broc. Nicolas Méheust 
l’accompagne. Ils nous offrent un cabaret rock à 
l’italienne où se mélangent allègrement Kurt Weill et 
Tom Waits.

SOIRÉE CERCLE GIZ’KALON 
20h00 - CERCLIG GIZ'KALONIG
de Quimperlé et groupe musical KAÑVALED KERNE   

20h30 - CERCLE GIZ’KALON
de Quimperlé et groupe musical EVIT DAÑS

“Twall” : la toile. Celle qui sert à la peinture, à la 
couture, celle qui est accessoire de décor pour la 
photographie. Après avoir métissé la danse bre-
tonne à d’autres cultures, les danseurs du cercle 
Giz’Kalon présentent une exploration de différents 
moyens de transmission de la culture populaire 
bretonne associant  d’autres formes d’expression 
artistique à leur nouvelle création chorégraphique 
et musicale. 

FIN DE SOIRÉE
FEST-NOZ avec KAÑVALED KERNE
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Des concerts gratuits en plein air sur la place Isole Sainte-Croix (en basse-ville).
Entre soirée rock et soirée bretonne, il y en a pour tous les goûts.

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 !

Mairie de Quimperlé
32 rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37 - www.quimperle.fr

RESTER INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Restauration
rapide dès 20h

REPLI À LA SALLE DU COAT-KAËR
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

JEUDI : Le Cinéma dans la PrairieMERCREDI : Les Mercredis musicaux
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CINÉMA DANS

LA PRAIRIE

LA CAGE DOREE
Réalisé par Ruben Alves
 Avec Rita Blanco, Joaquim de 
Almeida - France – 2012 – 
1h31 – Comédie 

Maria et José Ribeiro vivent 
depuis trente ans dans leur 
petite loge des beaux quar-
tiers parisiens. Ce couple 

d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quar-
tier, mais quand on leur propose de retourner au 
Portugal, personne ne veut les laisser partir. Et eux, 
que veulent-ils ?    

EPIC : LA BATAILLE
DU ROYAUME SECRET
Réalisé par Chris Wedge
Etats-Unis – 2013 – 1h42 – 
Animation

L'histoire d'une guerre insoup-
çonnable qui fait rage autour de 
nous. Lorsqu'une adolescente 
se retrouve plongée par magie 

dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe 
improbable afin de sauver leur monde... et le nôtre. 

LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU
Réalisé par Peter Jackson
Avec Martin Freeman, Ian 
McKellen - USA/NZ – 2012 – 
2h45 – Aventure 

Les aventures de Bilbon Sac-
quet, entraîné dans une quête 
héroïque pour reprendre le 

Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis long-
temps auparavant par le dragon Smaug.

MOI, MOCHE ET
MECHANT 2
Réalisé par Chris Renaud et 
Pierre Coffin - Etats-Unis – 
2013 – 1h38 – Animation

Ayant abandonné la super-
criminalité et mis de côté 
ses activités funestes pour 
se consacrer à la paternité, 

Gru, avec le Professeur Néfario et les Minions, doit 
se trouver de nouvelles occupations. 

L’ODYSSEE DE PI
Réalisé par Ang Lee
Avec Suraj Sharma - Etats-
Unis – 2012 – 2h05 – 
Aventure 

Après une enfance passée à 
Pondichéry en Inde, Pi Patel, 
17 ans, embarque avec sa 
famille pour le Canada où 

l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du cargo en 
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un 
canot de sauvetage, en compagnie de Richard 
Parker, splendide et féroce tigre du Bengale...

CINEMA PARADISO
Réalisé par Giuseppe Torna-
tore - Avec Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio - Italie – 
1988 – 2h35 – Comédie 
dramatique

Alfredo vient de mourir. Pour 
Salvatore, cinéaste en vogue, 
c'est tout un pan de son 

passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. Il 
partageait son temps libre entre l'office où il était 
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en 
particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

CAMILLE REDOUBLE
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Noémie Lvovsky, Samir 
Guesmi - France – 2012 – 
1h55 – Comédie dramatique

Camille a 16 ans lorsqu’elle 
rencontre Eric. Ils s’aiment 
passionnément et Camille 
donne naissance à une fille… 

25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme 
plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve 
soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 
16 ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son 
adolescence… et Eric.

Mercredi 30 juillet Mercredi 23 juillet Mercredi 13 août
Jeudi 10 juillet
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Manifestation réalisée avec
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ouvre à 20h et la projection débute à 21h.
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SOIRÉE BAGAD BRO KEMPERLE 
20h00 - BAGADIG 
De jeunes musiciens qui rejoindront bientôt les 
rangs du Bagad.

20h15 - ARGOUARC’H / BRIANT
Couple de sonneurs braz : Jean-Yves Argouarc’h à 
la bombarde et Ewen Briant à la cornemuse. 

20h30 - BAGAD BRO KEMPERLE
et BRAN PROJECT
Récitant Gilles Servat
“L’Amour Kerne” où le barde ima-
giné. Création 2014, musique du 
compositeur brestois Joël Guena 
autour de la poésie de Xavier Grall. 
Sur une rythmique très groove, 
violon et uilleann pipe 
s’aventurent vers le jazz et plus 
loin encore… et se joignent à la puissance du 
Bagad bro Kemperle lui-même familier des métis-
sages musicaux.

22h00 - FEST NOZ
avec le groupe “MERSI  BRAZ” 

Pour clore la soirée en 
dansant. Un groupe 
issu principalement du 
bagad de Guingamp. 
Plinn, Gavotte, cercle 
circassien…

SOIRÉE ASSOCIATION HARZ
20h00 - WATTS UP - Rock'n'roll 
Le groupe héritier 
des Blind Doctors, 
devenu les King Doc-
tors, repart désor-
mais sous le nom de 
Watts Up.  Le réper-
toire a changé de to-
nalité, plus orienté pop-rock. Watts Up proposera 
nombre de reprises, Roadrunners, Miles Kane et 
même Mélanie Laurent, et quelques compositions. 

21h15 - RUE DE LA SOIF - Java punk
Le groupe c’est un peu : “Comme si Yvette 
Horner tapait le boeuf avec les Sex Pistols”. 
Entre rock et chanson, des textes engagés et de 
l’énergie à revendre.
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6 musiciens, 11 ins-
truments et une 
énergie contagieuse 
à l'accent méditer-
ranéen. Un rock 
puissant mêlé aux 
musiques tradition-

nelles d'Occitanie et ponctué d'ambiances reg-
gae-dub-ragga. Dans un esprit de luttes et de 
fête, les textes alternent rage et poésie, cri de 
révolte et joie de vie.

SOIRÉE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
20h - BILLY ZE KICK
Billy Ze Kick est de retour sur scène.  Désormais en 
solo accompagnée de son sampler, elle joue ses nou-
veaux titres Super Filles, Merlin et Morgane, Le roi est 
mort (bis) ainsi que les titres cultes de son 1er Album ! 
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sensible de Jen Rival distille des chansons douces-
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SOIRÉE CERCLE GIZ’KALON 
20h00 - CERCLIG GIZ'KALONIG
de Quimperlé et groupe musical KAÑVALED KERNE   
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de Quimperlé et groupe musical EVIT DAÑS

“Twall” : la toile. Celle qui sert à la peinture, à la 
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photographie. Après avoir métissé la danse bre-
tonne à d’autres cultures, les danseurs du cercle 
Giz’Kalon présentent une exploration de différents 
moyens de transmission de la culture populaire 
bretonne associant  d’autres formes d’expression 
artistique à leur nouvelle création chorégraphique 
et musicale. 

FIN DE SOIRÉE
FEST-NOZ avec KAÑVALED KERNE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



VENDREDI : Les expositions

MERCREDI : Les Mercredis Musicaux
JEUDI : Le Cinéma dans la prairie

VENDREDI : Les Expositions

Juillet - Août - Septembre 2014

Un hañv ba’ Kemperle

Festival des Rias

PASS’

EXPOS

jusqu’au
14/09 André Bouler Expo Maison des Archers

jusqu’au
11/11 Attention manger Expo Médiathèque

jusqu’au Geneviève Asse,
21/09 Cécile Bart, Aurelie Nemours Expo Chapelle des Ursulines

jusqu’au
21/09 Arnoo Taéron Expo Galerie du Présidial

10/07 La cage dorée Cinéma Prairie Saint-Nicolas

17/07 Epic,
 la bataille du royaume secret Cinéma Prairie Saint-Nicolas

23/07 Bagadig - Argouarc’h - Briant
 Bagad Bro Kemperle
 Bran Project - Gilles Servat Concert Espace Kerjégu

24/07 Le Hobbit
 un voyage inattendu Cinéma Prairie Saint-Nicolas

30/07 Watts up - Goulamas’k
 Rue de la Soif Concert Espace Kerjégu

31/07 Moi, moche et méchant 2 Cinéma Prairie Saint-Nicolas

6/08 Billy Ze Kick - Maïon & Wenn
 Nefertiti in the kitchen Concert Espace Kerjégu

7/08 L’odyssé de Pi Cinéma Prairie Saint-Nicolas

13/08 Cercles Giz'Kalonig et Giz'Kalon 
 Evit Dañz - Kañvaled Kerne Concert Espace Kerjégu

14/08 Cinéma Paradisio Cinéma Prairie Saint-Nicolas

21/08 Camille redouble Cinéma Prairie Saint-Nicolas

du 26/08
au 31/08  Les Rias Festival Pays de Quimperlé

Dates Évènements Genre LieuxDates Évènements Genre Lieux La chimère revient sur Quimperlé et son pays pour un festival contem-
porain atypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces 
ruraux, urbains et littoraux. Formes monumentales, spectacles inti-
mistes, moments poétiques, questionnements contemporains, le pays 
de Quimperlé prolonge la saison estivale et devient le théâtre de la 

création artistique en espace public.

André Bouler (1924-1997) a commencé très tôt à 
peindre. La rencontre avec Compard en 1940, puis 
ses liens à Paris avec Manessier, Bazaine et à partir 
de 1949 son travail dans l’atelier de Fernand Léger 
accompagnent son évolution du figuratif vers 
l’abstraction. Le souci de la structuration et de 
l’expression d’une “vibration colorée” caractérisent 
ses œuvres.

Ordonné jésuite en 1955, il développe son travail 
autour de “l’art sacré” : tableaux, ornements 
liturgiques, vitraux en Bretagne, en France et aux 
Etats-Unis, où sa valeur est reconnue. C’est moins 
vrai en Bretagne et à Quimperlé où il est né. En 
rassemblant un grand nombre d’huiles, de 
gouaches, de mines de plomb, de fusains, de 
foulards Le Minor, de céramiques, de maquettes de 
vitraux… cette exposition permet de présenter au 
public la multiplicité des talents de l’artiste et répare 
un oubli.

André BOULER

Dans le cadre du parcours exposition « De bouche à 
oreille : des histoires à dévorer »  présenté au 
manoir de Kernault du 12 avril au 16 novembre 
2014, la médiathèque de Quimperlé présente 
“Attention manger !”, une exposition sur les peurs 
alimentaires, extension du thème du parcours-expo 
présenté au manoir de Kernault.

Le thème des peurs alimentaires aujourd’hui est lié 
aux questions que l’on se pose lorsque l’on est 
devant son assiette ou bien devant un rayonnage de 
supermarché. Sous des dehors séduisants, qu’en 
est-il exactement de cet aliment : d’où vient-il, que 
contient-il ? Quels effets va-t-il produire sur moi ? 
Alors que des grandes crises sanitaires sont très 
médiatisées, que nombre de légendes urbaines sur 
notre alimentation circulent, l’industrie agroalimen-
taire rivalise d’idées pour séduire le consommateur 
par la publicité et le packaging.

Attention Manger !
Les peurs alimentaires
aujourd’hui

A partir de trois figures artistiques de renom, cette 
exposition, construite autour d’œuvres de la 
collection du Fonds régional d’art contemporain de 
Bretagne, offre une perspective singulière sur la 
couleur et ses possibles déclinaisons.

Toutes trois femmes peintres, Geneviève Asse, 
Cécile Bart et Aurelie Nemours développent des 
écritures chromatiques personnelles et subtiles, 
mises en dialogue dans l’espace magistral de la 
chapelle.

Déclinaison monochrome, rythme de la série, jeu de 
transparence, réflexion sur la lumière sont autant de 
partitions qui constituent la richesse du vocabulaire 
plastique de ces artistes de générations et de 
sensibilités différentes.

Geneviève ASSE, 
Cécile BART,
Aurelie NEMOURS

Peintures narratives au hasard de rencontres,
de lieux, d’envies... regards, styles
et matières confondus.

Arnoo TAÉRON

Du 31 mai au 14 septembre 2014

Maison des Archers

Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

Entrée libre aux jours et heures
d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque de Quimperlé

Du 24 juin au 11 novembre 2014

Chapelle des Ursulines

Tarif plein : 4,5 € ; Tarif réduit : 3 €
Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Du 28 juin au 28 septembre 2014

Galerie du Présidial

Du 21 juin au 21 septembre 2014

Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.

Un Pass’Expos donne accès, pour une entrée
plein tarif, à une entrée à tarif réduit au

Musée du Faouët pour découvrir l'exposition
“la Première Guerre mondiale vue par

les peintres de la Bretagne”.

Je vais lui en mettre
du Johnny Rotten 
No Tunes International
les 28 et 29 août à 19h03
BASSE-VILLE 

La vie devant soi 
Les chiennes nationales
les 28 et 29 août à 20H20
PLACE ELLÉ 

Hallali ou la 5ème de Beethov'
Les Philébulistes
les 28 et 29 août à 21H43
PLACE SAINT MICHEL

Le bal des anges
Bilbobasso
Tango enflammé
les 28 et 29 août à 21H43
PLACE DES ANCIENNES FONDERIES
RIVIÈRE

La sieste sifflée
Le siffleur
les 28 et 29 août à 20H20
PARVIS NOTRE-DAME

No Sé 
Léandre
jeudi 28 août à 12H12
PLACE ELLÉ

Festival du 26 au 31 août 2014
Toutes les informations pratiques et
la liste complète des spectacles sur
le site du festival : www.lesrias.com 

Livret de famille
Les arts oseurs
les 28 et 29 août à 10H10
RDV QUARTIER KERBERTRAND

Lèche-vitrine
Tintamar
jeudi 28 à 10h-12h et 17h-20h
vendredi 29 de 17h-20h
RUE SAVARY

Animal sentimental
L’illustre famille Burattini
les 28 et 29 août à 20H20,
PLACE DU BARZAZ BREIZ
TOUT PUBLIC / FAMILLE

Mario Queen Of The Circus 
les 28 et 29 août
à 19h03 PLACE ST-MICHEL
21h43 PLACE ELLÉ

Un livret-jeu à compléter en famille a été
spécialement conçu pour les enfants
de 7 à 12 ans qui viennent visiter l'exposition
accompagnés de leurs parents.

Gratuit, il permet de découvrir l'exposition
de façon ludique en suivant un coq,
emblème de Quimperlé,
qui joue le rôle de mascotte !

Livret-jeu
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Des concerts gratuits en plein air sur la place Isole Sainte-Croix (en basse-ville).
Entre soirée rock et soirée bretonne, il y en a pour tous les goûts.

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 !

Mairie de Quimperlé
32 rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37 - www.quimperle.fr

RESTER INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Restauration
rapide dès 20h

REPLI À LA SALLE DU COAT-KAËR
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

JEUDI : Le Cinéma dans la PrairieMERCREDI : Les Mercredis musicaux
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LES Mercredis
Musicaux

Haute-Ville

Basse-Ville

8
CINÉMA DANS

LA PRAIRIE

LA CAGE DOREE
Réalisé par Ruben Alves
 Avec Rita Blanco, Joaquim de 
Almeida - France – 2012 – 
1h31 – Comédie 

Maria et José Ribeiro vivent 
depuis trente ans dans leur 
petite loge des beaux quar-
tiers parisiens. Ce couple 

d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quar-
tier, mais quand on leur propose de retourner au 
Portugal, personne ne veut les laisser partir. Et eux, 
que veulent-ils ?    

EPIC : LA BATAILLE
DU ROYAUME SECRET
Réalisé par Chris Wedge
Etats-Unis – 2013 – 1h42 – 
Animation

L'histoire d'une guerre insoup-
çonnable qui fait rage autour de 
nous. Lorsqu'une adolescente 
se retrouve plongée par magie 

dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe 
improbable afin de sauver leur monde... et le nôtre. 

LE HOBBIT : UN
VOYAGE INATTENDU
Réalisé par Peter Jackson
Avec Martin Freeman, Ian 
McKellen - USA/NZ – 2012 – 
2h45 – Aventure 

Les aventures de Bilbon Sac-
quet, entraîné dans une quête 
héroïque pour reprendre le 

Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis long-
temps auparavant par le dragon Smaug.

MOI, MOCHE ET
MECHANT 2
Réalisé par Chris Renaud et 
Pierre Coffin - Etats-Unis – 
2013 – 1h38 – Animation

Ayant abandonné la super-
criminalité et mis de côté 
ses activités funestes pour 
se consacrer à la paternité, 

Gru, avec le Professeur Néfario et les Minions, doit 
se trouver de nouvelles occupations. 

L’ODYSSEE DE PI
Réalisé par Ang Lee
Avec Suraj Sharma - Etats-
Unis – 2012 – 2h05 – 
Aventure 

Après une enfance passée à 
Pondichéry en Inde, Pi Patel, 
17 ans, embarque avec sa 
famille pour le Canada où 

l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du cargo en 
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un 
canot de sauvetage, en compagnie de Richard 
Parker, splendide et féroce tigre du Bengale...

CINEMA PARADISO
Réalisé par Giuseppe Torna-
tore - Avec Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio - Italie – 
1988 – 2h35 – Comédie 
dramatique

Alfredo vient de mourir. Pour 
Salvatore, cinéaste en vogue, 
c'est tout un pan de son 

passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. Il 
partageait son temps libre entre l'office où il était 
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en 
particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

CAMILLE REDOUBLE
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Noémie Lvovsky, Samir 
Guesmi - France – 2012 – 
1h55 – Comédie dramatique

Camille a 16 ans lorsqu’elle 
rencontre Eric. Ils s’aiment 
passionnément et Camille 
donne naissance à une fille… 

25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme 
plus jeune. Le soir du 31 décembre, Camille se trouve 
soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 
16 ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son 
adolescence… et Eric.

Mercredi 30 juillet Mercredi 23 juillet Mercredi 13 août
Jeudi 10 juillet

Jeudi 17 juillet

Jeudi 24 juillet

Jeudi 31 juillet

Jeudi 7 août

Jeudi 14 août

Jeudi 21 août
Mercredi 6 août

Manifestation réalisée avec

le soutien de la Cocopaq

Repli au cinéma la Bobine en cas de

mauvais temps.  Dans ce cas la salle

ouvre à 20h et la projection débute à 21h.

Vous pouvez appeler le

répondeur du cinéma  02 98 96 04 57

chaque jeudi à partir de 19h pour avoir

confirmation du lieu de projection.

SOIRÉE BAGAD BRO KEMPERLE 
20h00 - BAGADIG 
De jeunes musiciens qui rejoindront bientôt les 
rangs du Bagad.

20h15 - ARGOUARC’H / BRIANT
Couple de sonneurs braz : Jean-Yves Argouarc’h à 
la bombarde et Ewen Briant à la cornemuse. 

20h30 - BAGAD BRO KEMPERLE
et BRAN PROJECT
Récitant Gilles Servat
“L’Amour Kerne” où le barde ima-
giné. Création 2014, musique du 
compositeur brestois Joël Guena 
autour de la poésie de Xavier Grall. 
Sur une rythmique très groove, 
violon et uilleann pipe 
s’aventurent vers le jazz et plus 
loin encore… et se joignent à la puissance du 
Bagad bro Kemperle lui-même familier des métis-
sages musicaux.

22h00 - FEST NOZ
avec le groupe “MERSI  BRAZ” 

Pour clore la soirée en 
dansant. Un groupe 
issu principalement du 
bagad de Guingamp. 
Plinn, Gavotte, cercle 
circassien…

SOIRÉE ASSOCIATION HARZ
20h00 - WATTS UP - Rock'n'roll 
Le groupe héritier 
des Blind Doctors, 
devenu les King Doc-
tors, repart désor-
mais sous le nom de 
Watts Up.  Le réper-
toire a changé de to-
nalité, plus orienté pop-rock. Watts Up proposera 
nombre de reprises, Roadrunners, Miles Kane et 
même Mélanie Laurent, et quelques compositions. 

21h15 - RUE DE LA SOIF - Java punk
Le groupe c’est un peu : “Comme si Yvette 
Horner tapait le boeuf avec les Sex Pistols”. 
Entre rock et chanson, des textes engagés et de 
l’énergie à revendre.

22h30 - GOULAMAS'K - Ska - Trad - Punk occitan 

6 musiciens, 11 ins-
truments et une 
énergie contagieuse 
à l'accent méditer-
ranéen. Un rock 
puissant mêlé aux 
musiques tradition-

nelles d'Occitanie et ponctué d'ambiances reg-
gae-dub-ragga. Dans un esprit de luttes et de 
fête, les textes alternent rage et poésie, cri de 
révolte et joie de vie.

SOIRÉE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
20h - BILLY ZE KICK
Billy Ze Kick est de retour sur scène.  Désormais en 
solo accompagnée de son sampler, elle joue ses nou-
veaux titres Super Filles, Merlin et Morgane, Le roi est 
mort (bis) ainsi que les titres cultes de son 1er Album ! 

20h30 - MAÏON & WENN
Délurées et sacrément culot-
tées, Maïon et Wenn ont 
remisé au placard tabous, 
bienséance et autres codes de 
bonne conduite. Place à la 
franchise, au loufoque, au 
drôle, au triste aussi, au 
décalé surtout et à l’énergie !

21h45 - BILLY ZE KICK

22h15 - NEFERTITI IN THE KITCHEN
Entre jazz, blues, rock et folk, la voix charnelle et 
sensible de Jen Rival distille des chansons douces-
amères faites de bric et de broc. Nicolas Méheust 
l’accompagne. Ils nous offrent un cabaret rock à 
l’italienne où se mélangent allègrement Kurt Weill et 
Tom Waits.

SOIRÉE CERCLE GIZ’KALON 
20h00 - CERCLIG GIZ'KALONIG
de Quimperlé et groupe musical KAÑVALED KERNE   

20h30 - CERCLE GIZ’KALON
de Quimperlé et groupe musical EVIT DAÑS

“Twall” : la toile. Celle qui sert à la peinture, à la 
couture, celle qui est accessoire de décor pour la 
photographie. Après avoir métissé la danse bre-
tonne à d’autres cultures, les danseurs du cercle 
Giz’Kalon présentent une exploration de différents 
moyens de transmission de la culture populaire 
bretonne associant  d’autres formes d’expression 
artistique à leur nouvelle création chorégraphique 
et musicale. 

FIN DE SOIRÉE
FEST-NOZ avec KAÑVALED KERNE
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