Vendredi : les expositions

Fête nationale du 14 juillet
La Ville de Quimperlé a souhaité rendre à la fête
nationale son sens premier de célébration des valeurs
de la République. Placé cette année sous le signe des
arts visuels et numériques, un spectacle inédit créé
pour Quimperlé proposera une succession de
tableaux projetés sur la façade de la gendarmerie
(place Charles de Gaulle) illustrant l’ouverture de
Quimperlé sur le monde.
Deux univers musicaux accompagneront les images
projetées. Une déambulation du Bagad Bro
Kemperle lancera le début de la manifestation. Une
pièce musicale de 20 minutes teintée de boucle
électronique, d’envolée de piano et de rythme
entêtant, création de Philippe (Bossard, auteur,
compositeur et interprète), accompagnera les
images qui sont l’œuvre du collectif de la Meute et
de la société Diazzo lesquels s’attachent à mélanger
les arts et les esthétiques : architecture, arts
plastiques, musique et mapping vidéo.
MARDI 14 JUILLET

En basse-ville - Rendez-vous 22h30

Bicentenaire de la Villemarqué
Pour célébrer le deux centième anniversaire de la naissance du
Quimperlois Théodore Hersart de la Villemarqué, plusieurs
évènements sont organisés pour rendre hommage à l’homme à
travers ses diverses facettes et notamment le collectage de chants
traditionnels bretons. Les premières actions auront lieu à la date
anniversaire du 7 juillet et de nouveaux évènements portés par la
Ville et d’autres partenaires à partir de Septembre prochain
(colloque, spectacles...)
MARDI 7 JUILLET Découverte de trois chants du Barzaz Breizh - 17h - Médiathèque
MARDI 7 JUILLET

Déambulation poétique dans les rues de Quimperlé - RDV 18h30 sur le parvis de Notre-Dame

MERCREDI 8 JUILLET

Soirée meagan avec Brigitte Kloareg - 20h - Manoir de Kernault

Paul Bloas - Géants et Méduses
« Si des marins sur l’eau voient s’avancer des ports,
mes Dormeurs vont s’enfuir vers une autre
Amérique »… Ainsi voguaient les mots de Jean
Genet sur la toile de Paul Bloas en août 2014,
pendant le Festival des Rias. Un passage qui a
marqué la première ligne de l’histoire de l’artiste
avec le Pays de Quimperlé, dont un nouveau
chapitre s’ouvre avec cette grande exposition à la
Chapelle des Ursulines.
Artiste plasticien, colleur-voyageur, sentinelle de
l’éphémère, Paul Bloas écrit sur les murs du monde
depuis 30 ans. Ses colosses de papier-collé racontent
les villes et les gens, de Beyrouth à Madagascar, en
passant par Brest, son port d’attache. Ce sont ses «
géants », des figures fantômes et éphémères qui
naissent et meurent au gré du temps. Qu’importe la
fragilité pourvu qu’il y ait l’ivresse, d’une liberté passée
ou d’une autre à venir, celle qui donne l’épaisseur aux
pinceaux de Bloas pour tracer leurs silhouettes.
CHAPELLE DES URSULINES - DU 27 JUIN AU 4 OCTOBRE
Tous les jours sauf le mardi - 10h-12h30 / 14h- 18h
Tarif plein : 4 € - réduit : 2,50 €
Entrée libre le vendredi

Pass Expo Maison des Archers + Chapelle des Ursulines : 5 €
Pass Chapelle des Ursulines + Musée du Faouët :
tarif réduit pour le deuxième site visité
(Autour de l’exposition : visites commentées, conférences, ateliers, livret-jeu...)

Photographes portraitistes en Bretagne (184o/194o)
Cette exposition présente de très nombreux portraits qui pour
certains d’entre eux remontent à la préhistoire de la photographie. Ils
sont pour l’essentiel issus d’une collection privée constituée depuis
plusieurs dizaines d’années.
La naissance de la photographie étant contemporaine de la démarche
de collectage et d’étude documentaire des particularismes régionaux,
cette exposition est également l’occasion de rendre hommage au
travail mené par Théodore Hersart de La Villemarqué.

MÉDIATHÈQUE DE QUIMPERLÉ
DU 23 MAI AU 19 SEPTEMBRE

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture
Autour de l’exposition : Médiation tout public, ateliers, conférences.

ENTRÉE LIBRE
LE VENDREDI

Costumes et créations de Pascal Jaouen

FESTIVALauD3oEaoSûtRIAS

JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2O15

Du 26

de l‘objet ethnographique à l‘objet de mode.

Ces trois dernières années, le festival commençait dans les terres pour se
finir sur le littoral. Cette fois, l’ordre est inversé : la chimère, symbole des
Rias, remonte les rivières ! Les trois communes côtières accueilleront des
spectacles mercredi et jeudi. Les deux grandes soirées quimperloises
auront lieu vendredi et samedi.

L’exposition et la publication qui l’accompagne
proposent une vision contemporaine d’un
symbole qui a traversé les siècles : le costume
breton ! C’est à partir des créations d’un
Finistérien de talent, Pascal Jaouen, originaire
de Quimperlé, que le public est amené à revisité
les costumes traditionnels bretons.

Pour cette nouvelle édition, 10 des 16 communes du territoire accueillent
des spectacles. L’acte inaugural aura lieu le mercredi 26 août, sur la plage
de Trénez, à 7h12, soit 20 minutes avant le lever de soleil !

Le brodeur styliste a puisé d’une formidable
manière dans le registre des costumes traditionnels pour créer des tenues et des motifs du XXIe
siècle. Un parcours virevoltant à découvrir,
offrant au passage un bel hommage aux
savoir-faire des brodeurs et à leur transmission.

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

MAISON DES ARCHERS - DU 23 MAI AU 20 SEPTEMBRE
Tous les jours sauf le mardi 10h-12h30 / 14h-18h
Tarif plein 2 € - réduit 1,50 €
Entrée libre le vendredi

Pass’ Chapelle des Ursulines + Maison des Archers : 5 €
(Autour de l’exposition : visites commentées, conférences, ateliers, livret-jeu...)

Un été à
Quimperlé
Un hanv ba’ Kemperle

LES MERCREDIS MUSICAUX
T
GRATUI MERCREDI :
Nicolas Hergoualc‘h - ambrotype
Avec son triporteur, véritable laboratoire itinérant mobile,
Nicolas Hergoualc'h utiliser une chambre photographique
pour réaliser votre portrait sur plaque de verre enduite de
collodion humide.
http://atelierblackbox.fr/

SAMEDI 29 AOÛT 10H-16H30
DEVANT LA MÉDIATHÈQUE
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JEUDI : LE CINÉMA DANS LA PRAIRIE

VENDREDI : LES EXPOSITIONS
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ORGANISÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE MANOIR DE KERNAULT
DANS LE CADRE DU PARCOURS-EXPO
"BAL, BALUCHE, BALOCHE"
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Tandis qu’Astrid, Rustik et le
reste de la bande se défient
durant des courses sportives
de dragons devenues
populaires sur l’île, notre
duo désormais inséparable
parcourt les cieux, à la
découverte de territoires
inconnus et de nouveaux
mondes. Au cours de l’une
de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète
qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le
mystérieux Dragon Rider…

gré des musiques qui ont

Gén

Dans une paisible forêt,
les reliefs d’un pique-nique
déclenchent une guerre
sans merci entre deux
bandes rivales de fourmis
convoitant le même butin :
une boîte de sucres !
C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va
se lier d’amitié avec une
fourmi noire et l’aider à
sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

Réalisé par Dean DeBlois
1h43 - Animation

rue

Un fest-noz pour terminer la soirée. Fondé en 2007
par Gildas Le Buhé, le groupe est devenu une
référence en musique bretonne, trouvant la transe
par la variation du thème et de la composition.
Gildas Le Buhé (chant-sax ténor) - Régis Huiban
(accordéons) - Philippe Gloaguen (Guitare)
Pierrick Tardivel (Guitare basse, contrebasse).

Réalisé par T. Szabo et H. Giraud - 1h29 - Animation

Maléfique est une belle
jeune femme au cœur pur
qui mène une vie idyllique
au sein d’une paisible forêt
dans un royaume où
règnent le bonheur et
l’harmonie. Un jour, une
armée d’envahisseurs
menace les frontières du
pays et Maléfique,
n’écoutant que son courage, s’élève en féroce
protectrice de cette terre.
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WIPIDOUP - 21h30

Inspirés par des groupes
comme The Clash et The
Cult, les FDK conçoivent
leur rock comme un
grand brasier où se
consument les influences
glam, new-wave, punk, hard et pop.
Un style hors mode nourri de 60 ans de culture rock.
Greg Bergen (chant-guitare) - Black Spoon (guitare)
Zan Nagat (basse) - Tony Coserec (batterie).

MINUSCULE, LA VALLEE DES FOURMIS
PERDUES

Réalisé par Robert Stromberg
1h37 - Fantastique

Jeudi 13 aoûT
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CONCERTS
GRATUITS

Restauration
rapide dès 2Oh

FROZEN DEAD
KITTENS - Rock - 22h

Jeudi 16 juillet

MALÉFIQUE

l'histoire de la France, des
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* l’association Musiques d’Aujourd’hui en Pays de Lorient,
accompagne les musiciens sur le territoire de Lorient et du
Morbihan dans un objectif de développement et de
structuration des musiques actuelles.

Fondée en 1999 ce
groupe catalan distille
un savoureux cocktail
de Ska, Punk, Hip-hop,
Reggae, saupoudré
d'une dose de
musiques traditionnelles. Après 16 ans à partager émotions et énergie
en concert, c’est leur dernière tournée en Europe,
avec escale à Quimperlé pour nous offrir ce qu'ils
ont de meilleur.

Jeudi 3o juillet

Dans une salle de bal redéfile
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Accompagnée sur scène par
Thomas Poli et Nicolas Courret,
L. Sheriff offre une pop rock
nerveuse et élégante, furieusement désespérée mais aussi
douce et salvatrice. Une voix
pleine et mélodieuse, des
instants de velours et des
explosions noisy, des textes
intenses, sont la marque de
cette bassiste-chanteuse.

LA GOSSA SORDA - 22h15

Un spectacle à voir et à
entendre. Costumes,
décors, instruments
customisés, Ernest
propose une vision toute
personnelle des contes d'Andersen, cynique et
rêveuse, dans un contexte musical doux et
rebelle à la fois, évoquant les musiques des
films de Tim Burton.
Julien Grayer (chant, guitare, banjo) - Patrick
Wetterer (piano, claviers, programmation, chant)
Edouard Séro-Guillaume (basse, chant) - Matthieu
Mary (guitare acoustique, chant) - Jean Bernhardt
(batterie, chant)
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LAËTITIA SHERIFF - 21h45

BATUCAVEN - 21h45

ERNEST - Chanson
française - 21h

Pour sa première expédition
à bord d'une navette
spatiale, le docteur Ryan
Stone, brillante experte en
ingénierie médicale,
accompagne l'astronaute
chevronné Matt Kowalsky
qui effectue son dernier vol
avant de prendre sa retraite.

-

D

Les trois frères Sims et
leur compère Jérémy
Hervé évoluent dans la
famille indie-rock. Leur
musique se rapproche de
celles de groupes tels The
Shins, Band of Horses,
Bon Iver ou Grizzly Bear. On les croirait venus de la
région des grands lacs américains. Ils sont Lauréats
2015 du Prix Ricard SA Live Music.

Une voix hargneuse
rappant des textes
brittophones aiguisés,
rythmés par le groove
et les riffs acérés de la
guitare électrique, la
basse, l'accordéon
diatonique et la batterie. Leur but est de réveiller le
peu de conscience et d'humanité qui subsiste
encore en nous.

Les aventures de Gustave H,
l’homme aux clés d’or d’un
célèbre hôtel européen de
l’entre-deux-guerres et du
garçon d’étage Zéro
Moustafa, son allié le plus
fidèle. La recherche d’un
tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance
et un conflit autour d’un important héritage familial
forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille
Europe en pleine mutation.

Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande
bourgeoisie catholique
provinciale sont des parents
plutôt "vieille France". Mais
ils se sont toujours obligés à
faire preuve d'ouverture
d'esprit... Les pilules furent
cependant bien difficiles à avaler quand leur première
fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur
troisième un chinois…
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FUZETA - 20h45

RHAPSOLDYA - 21h

Champions de Bretagne 2014 de la Confédération
War’Leur qui rassemble un grand nombre de
Cercles de danse bretonne, le Cercle de Quimperlé
crée des spectacles ancrés dans la tradition mais
fortement nourris d’autres musiques, traditions,
cultures, ou esthétiques, et définitivement ouverts
sur le monde actuel.
L’argument du spectacle joue sur les significations
plurielles du mot « Twall » (toile) : film, décor des
photographies anciennes, support de tableaux
pour les peintres, ou matériau pour fabriquer des
vêtements... La danse et l’image se rejoignent
dans un spectacle interprété de formidable
manière par 30 danseurs et les musiciens du
groupe EVIT DAÑS.

Réalisé par Wes Anderson
1h40 - Comédie

Réalisé par Alfonso Cuarón
1h31 - Science-fiction
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Le CERCLE GIZ’KALON - « Twall »
Création 2014 - 20h30

GRAVITY
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La Batucada de Trégunc, en déambulatoire.
Départ place Hervo pour rejoindre la place
Saint-Michel via la rue Savary.

THE GRAND
BUDAPEST HOTEL (VF)
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Un violoniste (Samifati) et un
vidéaste (Axel Vanlerberghe), usant de machines et
de projection vidéo, sur des
fondations électroniques et
des inspirations World
Music, mettent en images
des mélodies aériennes, des
arrangements de cordes
poignants et des basses puissantes.

De la rencontre de Malou et
Sébastien Le Bihan en 2006 nait
une première collaboration
mélange de chansons à textes et
de swing. Un premier album aux
accents rock/manouche sort en
2009. Depuis, les textes sont
plus électriques, le swing plus
punk et un nouvel album est en
préparation.
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La « pépinière » du Cercle accompagnée
de danseurs confirmés.
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BATUCAVEN - 20h

Réalisé par Philippe de
Chauveron 1h37 - Comédie
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PROJET SAMIFATI - 20h

MALOU
Punk a Swing (Chanson) - 20h.

Jeudi 23 juillet
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LE BAL
Réalisé par Ettore Scola
1h52 - Comédie
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Cerclig Giz’kalonig - 20h

Jeudi 9 juilleT

QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU ?

Mairie
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Soirée avec l’association Harz

Soirée Association de Malfaiteurs
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Soirée Musiques actuelles avec M.A.P.L. *

Soirée Cercle GIZ’KALON

Jeudi 6 août
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Mercredi 29 juillet

Mercredi 12 août

Jeudi 2o août
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Mercredi 22 juillet

Mercredi 5 août

JEUdi :
CINÉMA DANS LA PRAIRIE
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Entre soirée rock et soirée
Restauration rapide dès

ENTRÉE

LIBRE

Repli au cinéma la Bobine en cas
de mauvais temps. Dans ce cas la salle
21h.
ouvre à 2Oh et la projection débute à
Les usagers peuvent appeler le répondeur
di à partir de 19h
du cinéma (O2 98 96 O4 57) chaque jeu
jection.
pour avoir confirmation du lieu de pro
Manifestation réalisée avec
le soutien de la Cocopaq

8
1 Coat-Kaër
2 Office de Tourisme
3 Chapelle des Ursulines
4 Maison des Archers
5 Galerie du Présidial
6 Cinéma La Bobine
7 Médiathèque

8 Prairie Saint-Nicolas
9 Gare SNCF - Bus
10 Église Notre-Dame
11 Église Sainte-Croix

Mairie de Quimperlé
32, rue de Pont-Aven - 293oo Quimperlé
o2 98 96 37 37 - www.quimperle.fr

RESTEZ INFORMÉ

FLASHEZ-MOI !

