Les expositions

“À HAUTEUR D’HOMME”
Michel Thersiquel, Photographe

Du 28 mai au 9 octobre

Chapelle des Ursulines & Maison des Archers

Entrée libre le vendredi

Autour de
l’exposition
Les joueurs de coinchée

Alexis Garo nous propose une double
lecture à la fois sociologique et
artistique de cette photo.

Samedi 25 juin
à 11h

au Présidial
Gratuit

Conférence gratuite, sur réservation au 02 98 96 37 37

Terre Salée

Création musicale 2016 du bagad
quimperlois “Men Ha Tan” jouée en
direct pendant la projection sur grand
écran d’un montage de photos
de Thersiquel.

Michel Thersiquel nous a laissé en héritage près de
70 000 photos.

Ce ne sont ni les paysages sublimes de la Bretagne, ni les
portraits modelés dans la matière humaine qui tiennent la
vedette. Non, et pourtant… les stars ce sont les gens
ordinaires, les gens de peu, les obscurs, les sans-grades.
Paysans ramassant les pommes de terre à genoux dans leur
champ, ligneurs brandissant le bar remonté de haute lutte,
patronne de bistrot faisant le lien social devant un
calendrier des Postes. Ou, moins connus, corps cassés par
la vie tentant de remonter la pente à Kerpape.
Cette Bretagne au travail, dans les petits métiers que Thersi
mettait “en gloire” comme personne d’autre. L’envers d’un
décor de cartes postales pour touristes pressés. À l’époque
du touch’nd go, où on picore de-ci de-là à la superficie des
choses, Thersi savait arrêter le temps. Le temps qu’il faut
pour établir des relations de confiance.

Pour cette première grande exposition depuis sa disparition
en 2007, la Ville de Quimperlé lui ouvre deux lieux : la
Chapelle des Ursulines et la Maison des Archers, et y installe
ses portraits de gens ordinaires, d’ici et d’ailleurs, de
Quimperlé et de son pays, dont Thersi met en avant la
dignité et la fierté, mais aussi ces artistes qui ont œuvré
pour une Bretagne vivante.

Du 28 mai au 9 octobre 2016

Chapelle des Ursulines & Maison des Archers
Tous les jours sauf le mardi - 10h-12h30 / 14h- 18h
Tarif plein : 5 € - réduit : 3 € (le billet d’entrée donne accès aux deux lieux de l’exposition)
Entrée libre le vendredi
Pass’ Quimperlé + Musée du Faouët : tarif réduit pour le deuxième site visité

Lundi 22 août

à 21h

au cinéma La Bobine.
Tarif unique : 4 €

Visite nocturne

Anecdotes et éclairages des “Amis de Thersi” pour
appréhender l’exposition d’un autre œil aux lueurs
de la soirée.
• Vendredi 1er juillet à 20h à la Chapelle des Ursulines
• Vendredi 9 septembre à 20h à la Maison des archers

Visites commentées

Tous les vendredis à 11h du 8 juillet au 19 août
à la Chapelle des Ursulines (durée 1h)

Visites Flash

En 20 mn, quelques clés pour mieux appréhender
l’œuvre du photographe.
Chaque dimanche à partir du 12 juin à 11h à la Maison des Archers
et à 15h à la Chapelle des Ursulines.

Autour de l'exposition : visites commentées, conférences, ateliers, livret-jeu...
accueil scolaire, parcours Michel Thersiquel, vitrophanies rue Savary....
Exposition réalisée en partenariat
avec le Port-Musée de Douarnenez
et l’association “les Amis de Michel Thersiquel”.

Pour découvrir l’exposition en famille, un livret-jeu gratuit est
disponible à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers.

Demandez-le à l’accueil !

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2016

Les
RIAS
DU 24 au 28 août

UN ÉTÉ À
QUIMPERLÉ

PAYS DE QUIMPERLÉ

Les Rias, c’est le rendez-vous de
théâtre de rue en Bretagne qui fait
la part belle aux créations en
irriguant 10 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.

UN HAÑV BA’ KEMPERLE

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.
Le Festival des Rias s’appuie sur la
réussite du festival né sur la côte
en 2009, qui a démontré sa
capacité à rassembler la population,
à l’émouvoir, à la divertir.
La mobilisation importante du public
(de 34 000 à 60 500 entre 2012 et
2015) a révélé l’importance de
cette manifestation sur le
territoire. Reconnu par la
population, l’événement était
appelé à rayonner davantage.
Festival de théâtre de rue
fédérateur, il est conçu comme
un voyage artistique au fil de
l’eau, entre terre et mer.
Programmation à découvrir sur :

www.lesrias.com

Un évènement organisé par :

e
Entrrée
lib

LES MERCREDIS MUSICAUX
JEUDI : LE CINÉMA DANS LA PRAIRIE
VENDREDI : LES EXPOSITIONS
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3 Chapelle des Ursulines
4 Maison des Archers

8 Prairie Saint-Nicolas
9 Gare SNCF - Bus

5 Galerie du Présidial

10 Église Notre-Dame
11 Église Sainte-Croix

6 Cinéma La Bobine
7 Médiathèque

8
Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas

12

Chemin bleu

SÉANCE ORGANISÉE AU MANOIR DE KERNAULT

Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté

ru

Laïta

Parcours Thersi :
De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.

Réalisé par Tim Burton
Etats-Unis - 2010 - 1h49 - Fantastique

Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps. Dans ce cas la salle ouvre à 20h
et la projection débute à 21h. Les usagers peuvent appeler le répondeur du cinéma
02 98 96 04 57 chaque jeudi à partir de 19h pour avoir confirmation du lieu de projection.
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Réalisé par Eric Lartigau
France, Belgique - 2014 - 1h46 - Comédie

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique
qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le
Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat
du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors
dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre
fin au règne de terreur de la Reine Rouge.

2

Bro u z i c

Jeudi 18 août

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Ell
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Jeudi 28 juillet

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

11
Gendarmerie
la Poste
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1 Salle du Coat-Kaër
2 Office de Tourisme

LA FAMILLE BÉLIER
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DJ Olga (première djette de la scène Gypsy
mondiale), Dr Schnaps (enfant caché d’Emir
Kusturica et d’Yvette Horner), et leurs musiciens,
sont passés maitres dans l’art de la fusion des
genres et des époques sur la scène world
électro-acoustique actuelle. Leurs compositions
originales font se rencontrer swing, fanfare
balkanique, tarentelle, bhangra, salsa, flamenco
et cumbia, rythmes dub, électro, drum&bass,
hip-hop et breakbeat.

Do

Les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille
récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les
limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques
dans un voyage interstellaire.
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e

GYPSY SOUND SYSTEM
ORCHESTRA

Halles

PLAN

HARISSON SWING

Formé en 2014 dans le Morbihan, le groupe
s’inspire des univers Rock, Jazz, Reggae, Chanson
française, Rap, Classique… Il en découle un cocktail
de « swing manouche » auquel s’ajoute leur touche
personnelle : arrangements de standards Jazz ou
Chanson française, textes personnels ou collégiaux.
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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.

e

Rendez-vous en basse-ville
pour le feu d'artifice !
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Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier
jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se
retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue
en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
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Accordéon, chant, guitare, flûte, contrebasse, pour
clore la soirée par un fest-noz « Breizh swing ».

Réalisé par Christopher Nolan
Etats-unis - 2014 - 2h49 - Science-fiction

INTERSTELLAR

Du

LANDAT-MOISSON QUINTET

Mercredi
10 août
Soirée avec l’Association de Malfaiteurs.

Réalisé par Richard Starzak, Mark Burton
Britannique, France - 2015 -1h25 - Animation

ic

Deux grands groupes de la scène actuelle dans
ce domaine, se partagent la soirée pour mettre à
l’honneur, à travers leurs créations respectives, la
culture bretonne contemporaine (musique et
danse) riche de sa tradition mais résolument
ancrée dans son temps. Le cercle est accompagné par le groupe musical Evit Dañs.

Jeudi 11 août

SHAUN LE MOUTON

rn

BAGAD BRO KEMPERLE ET
CERCLE GIZ’KALON

Jeudi 21 juillet

Co

et le Cercle Giz’kalon.

Ska-punk-trad catalan de l’horta nord, près de
Valence en Espagne.
Né en 2007, Atzembla est l’un des groupes
émergents de la scène des musiques engagées.
Avec un son puissant, des rythmes énergiques, des
mélodies plus calmes, des textes, ils défendent une
certaine idée de la société.

e

Mercredi
27 juillet
Soirée avec le Bagad Bro Kemperle

ATZEMBLA

ru

Des musiciens bretons et gascons qui jouent une
musique enracinée dans les deux cultures, une
musique qui étonne autant qu’elle fait danser.
Une énergie proche du « Delta Blues » qui tisse
des ponts entre les territoires et les époques.

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice
règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie. Quant
à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle…

Haute
Ville
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FEIZ NOZ MOC’H

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il
se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant,
lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter
soi‐même et tout le matériel qui va avec.

evar

** Human beatboxer : “boite à rythme humaine”,
percussions vocales

Sur l’ile de La Réunion, en 2003, trois gars
s’approprient une musique née dans le terreau
de l’indépendance de la Jamaïque dans les
années 60 : le rockstead, issu du ska et du
reggae. Comme ils aiment aussi le foot, ils
s’appelleront le ROCKSTEADY SPORTING CLUB.
Depuis, le groupe s’est étoffé : batteur, bassiste,
guitariste-chanteur, clavier, trombone,
trompette, deux saxs bien tempérés et aussi
(surtout ?) Manou, la voix féminine du RSC. Une
musique qui se vit, se danse…

boul

Quand un chanteur de Kan ha diskan / rappeur
et beatboxer - alias Krismenn - rencontre un
champion de human beatboxer** - alias Alem cela donne un duo qui explose les clichés sur la
musique bretonne et le hip hop.

VICE-VERSA
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Réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Etats-unis - 2015 - 1h35 - Animation
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Réalisé par Bruno Podalydès
France - 2015 - 1h45 - Comédie
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Mairie
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Mercredi
3 août
Soirée avec l’association Harz.

e l l e - Vu
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Mercredi
20 juillet
Soirée Musiques actuelles avec M.A.P.L. *

ru

Entrée libre - Début du film à la tombée de la nuit !

ëdic

Début des concerts à 21h, restauration rapide dès 20h.

Le cinéma
dans la prairie

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

ou
du C

(Repli à la salle du Coat-Kaër en cas de mauvais temps.)

Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.

12

rue

Les mercredis
musicaux

Des concerts gratuits en plein air sur la place Saint-Michel
en haute-ville Entre soirée rock et soirée bretonne.

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

RESTEZ INFORMÉ

FLASHEZ-MOI !
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Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique
qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le
Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat
du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors
dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre
fin au règne de terreur de la Reine Rouge.
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Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
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DJ Olga (première djette de la scène Gypsy
mondiale), Dr Schnaps (enfant caché d’Emir
Kusturica et d’Yvette Horner), et leurs musiciens,
sont passés maitres dans l’art de la fusion des
genres et des époques sur la scène world
électro-acoustique actuelle. Leurs compositions
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hip-hop et breakbeat.

Do

Les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille
récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les
limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques
dans un voyage interstellaire.
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cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
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Accordéon, chant, guitare, flûte, contrebasse, pour
clore la soirée par un fest-noz « Breizh swing ».

Réalisé par Christopher Nolan
Etats-unis - 2014 - 2h49 - Science-fiction
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LANDAT-MOISSON QUINTET

Mercredi
10 août
Soirée avec l’Association de Malfaiteurs.

Réalisé par Richard Starzak, Mark Burton
Britannique, France - 2015 -1h25 - Animation

ic

Deux grands groupes de la scène actuelle dans
ce domaine, se partagent la soirée pour mettre à
l’honneur, à travers leurs créations respectives, la
culture bretonne contemporaine (musique et
danse) riche de sa tradition mais résolument
ancrée dans son temps. Le cercle est accompagné par le groupe musical Evit Dañs.

Jeudi 11 août

SHAUN LE MOUTON

rn

BAGAD BRO KEMPERLE ET
CERCLE GIZ’KALON

Jeudi 21 juillet

Co

et le Cercle Giz’kalon.

Ska-punk-trad catalan de l’horta nord, près de
Valence en Espagne.
Né en 2007, Atzembla est l’un des groupes
émergents de la scène des musiques engagées.
Avec un son puissant, des rythmes énergiques, des
mélodies plus calmes, des textes, ils défendent une
certaine idée de la société.

e

Mercredi
27 juillet
Soirée avec le Bagad Bro Kemperle

ATZEMBLA

ru

Des musiciens bretons et gascons qui jouent une
musique enracinée dans les deux cultures, une
musique qui étonne autant qu’elle fait danser.
Une énergie proche du « Delta Blues » qui tisse
des ponts entre les territoires et les époques.

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice
règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie. Quant
à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle…

Haute
Ville

re
la Ga
d de

FEIZ NOZ MOC’H

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il
se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant,
lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter
soi‐même et tout le matériel qui va avec.

evar

** Human beatboxer : “boite à rythme humaine”,
percussions vocales

Sur l’ile de La Réunion, en 2003, trois gars
s’approprient une musique née dans le terreau
de l’indépendance de la Jamaïque dans les
années 60 : le rockstead, issu du ska et du
reggae. Comme ils aiment aussi le foot, ils
s’appelleront le ROCKSTEADY SPORTING CLUB.
Depuis, le groupe s’est étoffé : batteur, bassiste,
guitariste-chanteur, clavier, trombone,
trompette, deux saxs bien tempérés et aussi
(surtout ?) Manou, la voix féminine du RSC. Une
musique qui se vit, se danse…

boul

Quand un chanteur de Kan ha diskan / rappeur
et beatboxer - alias Krismenn - rencontre un
champion de human beatboxer** - alias Alem cela donne un duo qui explose les clichés sur la
musique bretonne et le hip hop.

VICE-VERSA
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Réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Etats-unis - 2015 - 1h35 - Animation
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Réalisé par Bruno Podalydès
France - 2015 - 1h45 - Comédie
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Mercredi
3 août
Soirée avec l’association Harz.
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Mercredi
20 juillet
Soirée Musiques actuelles avec M.A.P.L. *

ru

Entrée libre - Début du film à la tombée de la nuit !

ëdic

Début des concerts à 21h, restauration rapide dès 20h.

Le cinéma
dans la prairie

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

ou
du C

(Repli à la salle du Coat-Kaër en cas de mauvais temps.)

Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.

12

rue

Les mercredis
musicaux

Des concerts gratuits en plein air sur la place Saint-Michel
en haute-ville Entre soirée rock et soirée bretonne.

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

RESTEZ INFORMÉ

FLASHEZ-MOI !

Les expositions

“À HAUTEUR D’HOMME”
Michel Thersiquel, Photographe

Du 28 mai au 9 octobre

Chapelle des Ursulines & Maison des Archers

Entrée libre le vendredi

Autour de
l’exposition
Les joueurs de coinchée

Alexis Garo nous propose une double
lecture à la fois sociologique et
artistique de cette photo.

Samedi 25 juin
à 11h

au Présidial
Gratuit

Conférence gratuite, sur réservation au 02 98 96 37 37

Terre Salée

Création musicale 2016 du bagad
quimperlois “Men Ha Tan” jouée en
direct pendant la projection sur grand
écran d’un montage de photos
de Thersiquel.

Michel Thersiquel nous a laissé en héritage près de
70 000 photos.

Ce ne sont ni les paysages sublimes de la Bretagne, ni les
portraits modelés dans la matière humaine qui tiennent la
vedette. Non, et pourtant… les stars ce sont les gens
ordinaires, les gens de peu, les obscurs, les sans-grades.
Paysans ramassant les pommes de terre à genoux dans leur
champ, ligneurs brandissant le bar remonté de haute lutte,
patronne de bistrot faisant le lien social devant un
calendrier des Postes. Ou, moins connus, corps cassés par
la vie tentant de remonter la pente à Kerpape.
Cette Bretagne au travail, dans les petits métiers que Thersi
mettait “en gloire” comme personne d’autre. L’envers d’un
décor de cartes postales pour touristes pressés. À l’époque
du touch’nd go, où on picore de-ci de-là à la superficie des
choses, Thersi savait arrêter le temps. Le temps qu’il faut
pour établir des relations de confiance.

Pour cette première grande exposition depuis sa disparition
en 2007, la Ville de Quimperlé lui ouvre deux lieux : la
Chapelle des Ursulines et la Maison des Archers, et y installe
ses portraits de gens ordinaires, d’ici et d’ailleurs, de
Quimperlé et de son pays, dont Thersi met en avant la
dignité et la fierté, mais aussi ces artistes qui ont œuvré
pour une Bretagne vivante.

Du 28 mai au 9 octobre 2016

Chapelle des Ursulines & Maison des Archers
Tous les jours sauf le mardi - 10h-12h30 / 14h- 18h
Tarif plein : 5 € - réduit : 3 € (le billet d’entrée donne accès aux deux lieux de l’exposition)
Entrée libre le vendredi
Pass’ Quimperlé + Musée du Faouët : tarif réduit pour le deuxième site visité

Lundi 22 août

à 21h

au cinéma La Bobine.
Tarif unique : 4 €

Visite nocturne

Anecdotes et éclairages des “Amis de Thersi” pour
appréhender l’exposition d’un autre œil aux lueurs
de la soirée.
• Vendredi 1er juillet à 20h à la Chapelle des Ursulines
• Vendredi 9 septembre à 20h à la Maison des archers

Visites commentées

Tous les vendredis à 11h du 8 juillet au 19 août
à la Chapelle des Ursulines (durée 1h)

Visites Flash

En 20 mn, quelques clés pour mieux appréhender
l’œuvre du photographe.
Chaque dimanche à partir du 12 juin à 11h à la Maison des Archers
et à 15h à la Chapelle des Ursulines.

Autour de l'exposition : visites commentées, conférences, ateliers, livret-jeu...
accueil scolaire, parcours Michel Thersiquel, vitrophanies rue Savary....
Exposition réalisée en partenariat
avec le Port-Musée de Douarnenez
et l’association “les Amis de Michel Thersiquel”.

Pour découvrir l’exposition en famille, un livret-jeu gratuit est
disponible à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers.

Demandez-le à l’accueil !

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2016

Les
RIAS
DU 24 au 28 août

UN ÉTÉ À
QUIMPERLÉ

PAYS DE QUIMPERLÉ

Les Rias, c’est le rendez-vous de
théâtre de rue en Bretagne qui fait
la part belle aux créations en
irriguant 10 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.

UN HAÑV BA’ KEMPERLE

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.
Le Festival des Rias s’appuie sur la
réussite du festival né sur la côte
en 2009, qui a démontré sa
capacité à rassembler la population,
à l’émouvoir, à la divertir.
La mobilisation importante du public
(de 34 000 à 60 500 entre 2012 et
2015) a révélé l’importance de
cette manifestation sur le
territoire. Reconnu par la
population, l’événement était
appelé à rayonner davantage.
Festival de théâtre de rue
fédérateur, il est conçu comme
un voyage artistique au fil de
l’eau, entre terre et mer.
Programmation à découvrir sur :

www.lesrias.com

Un évènement organisé par :

e
Entrrée
lib

LES MERCREDIS MUSICAUX
JEUDI : LE CINÉMA DANS LA PRAIRIE
VENDREDI : LES EXPOSITIONS

/VivreQuimperle

www.quimperle.fr
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3 Chapelle des Ursulines
4 Maison des Archers

8 Prairie Saint-Nicolas
9 Gare SNCF - Bus

5 Galerie du Présidial

10 Église Notre-Dame
11 Église Sainte-Croix

6 Cinéma La Bobine
7 Médiathèque

8
Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas

12

Chemin bleu

SÉANCE ORGANISÉE AU MANOIR DE KERNAULT

Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté

ru

Laïta

Parcours Thersi :
De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.

Réalisé par Tim Burton
Etats-Unis - 2010 - 1h49 - Fantastique

Repli au cinéma la Bobine en cas de mauvais temps. Dans ce cas la salle ouvre à 20h
et la projection débute à 21h. Les usagers peuvent appeler le répondeur du cinéma
02 98 96 04 57 chaque jeudi à partir de 19h pour avoir confirmation du lieu de projection.

é
rue

quai B r iz eux

3

Réalisé par Eric Lartigau
France, Belgique - 2014 - 1h46 - Comédie

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique
qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le
Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat
du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors
dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre
fin au règne de terreur de la Reine Rouge.

2

Bro u z i c

Jeudi 18 août

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Ell

rue de la P aix

e

Jeudi 28 juillet

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

11
Gendarmerie
la Poste

S

1 Salle du Coat-Kaër
2 Office de Tourisme

LA FAMILLE BÉLIER
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DJ Olga (première djette de la scène Gypsy
mondiale), Dr Schnaps (enfant caché d’Emir
Kusturica et d’Yvette Horner), et leurs musiciens,
sont passés maitres dans l’art de la fusion des
genres et des époques sur la scène world
électro-acoustique actuelle. Leurs compositions
originales font se rencontrer swing, fanfare
balkanique, tarentelle, bhangra, salsa, flamenco
et cumbia, rythmes dub, électro, drum&bass,
hip-hop et breakbeat.

Do

Les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille
récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les
limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques
dans un voyage interstellaire.

mo
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e

GYPSY SOUND SYSTEM
ORCHESTRA

Halles

PLAN

HARISSON SWING

Formé en 2014 dans le Morbihan, le groupe
s’inspire des univers Rock, Jazz, Reggae, Chanson
française, Rap, Classique… Il en découle un cocktail
de « swing manouche » auquel s’ajoute leur touche
personnelle : arrangements de standards Jazz ou
Chanson française, textes personnels ou collégiaux.
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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.

e

Rendez-vous en basse-ville
pour le feu d'artifice !
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Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier
jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se
retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue
en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans
cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

9
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Accordéon, chant, guitare, flûte, contrebasse, pour
clore la soirée par un fest-noz « Breizh swing ».

Réalisé par Christopher Nolan
Etats-unis - 2014 - 2h49 - Science-fiction
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LANDAT-MOISSON QUINTET

Mercredi
10 août
Soirée avec l’Association de Malfaiteurs.

Réalisé par Richard Starzak, Mark Burton
Britannique, France - 2015 -1h25 - Animation
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Deux grands groupes de la scène actuelle dans
ce domaine, se partagent la soirée pour mettre à
l’honneur, à travers leurs créations respectives, la
culture bretonne contemporaine (musique et
danse) riche de sa tradition mais résolument
ancrée dans son temps. Le cercle est accompagné par le groupe musical Evit Dañs.

Jeudi 11 août

SHAUN LE MOUTON

rn

BAGAD BRO KEMPERLE ET
CERCLE GIZ’KALON

Jeudi 21 juillet

Co

et le Cercle Giz’kalon.

Ska-punk-trad catalan de l’horta nord, près de
Valence en Espagne.
Né en 2007, Atzembla est l’un des groupes
émergents de la scène des musiques engagées.
Avec un son puissant, des rythmes énergiques, des
mélodies plus calmes, des textes, ils défendent une
certaine idée de la société.

e

Mercredi
27 juillet
Soirée avec le Bagad Bro Kemperle

ATZEMBLA

ru

Des musiciens bretons et gascons qui jouent une
musique enracinée dans les deux cultures, une
musique qui étonne autant qu’elle fait danser.
Une énergie proche du « Delta Blues » qui tisse
des ponts entre les territoires et les époques.

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit
heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la justice
règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie. Quant
à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle…

Haute
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d de

FEIZ NOZ MOC’H

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il
se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant,
lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le
coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter
soi‐même et tout le matériel qui va avec.

evar

** Human beatboxer : “boite à rythme humaine”,
percussions vocales

Sur l’ile de La Réunion, en 2003, trois gars
s’approprient une musique née dans le terreau
de l’indépendance de la Jamaïque dans les
années 60 : le rockstead, issu du ska et du
reggae. Comme ils aiment aussi le foot, ils
s’appelleront le ROCKSTEADY SPORTING CLUB.
Depuis, le groupe s’est étoffé : batteur, bassiste,
guitariste-chanteur, clavier, trombone,
trompette, deux saxs bien tempérés et aussi
(surtout ?) Manou, la voix féminine du RSC. Une
musique qui se vit, se danse…

boul

Quand un chanteur de Kan ha diskan / rappeur
et beatboxer - alias Krismenn - rencontre un
champion de human beatboxer** - alias Alem cela donne un duo qui explose les clichés sur la
musique bretonne et le hip hop.
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Réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Etats-unis - 2015 - 1h35 - Animation
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Réalisé par Bruno Podalydès
France - 2015 - 1h45 - Comédie
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Soirée avec l’association Harz.
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Mercredi
20 juillet
Soirée Musiques actuelles avec M.A.P.L. *
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Entrée libre - Début du film à la tombée de la nuit !

ëdic

Début des concerts à 21h, restauration rapide dès 20h.

Le cinéma
dans la prairie

Des séances gratuites de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas
(dans le prolongement du quai Brizeux).
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(Repli à la salle du Coat-Kaër en cas de mauvais temps.)

Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.

12
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Les mercredis
musicaux

Des concerts gratuits en plein air sur la place Saint-Michel
en haute-ville Entre soirée rock et soirée bretonne.

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

