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Les 15, 16 et 17 septembre 2017

Quimperlé est une ville riche d’un patrimoine 
bâti d’époques diverses offrant un voyage à 
travers le temps  Le week-end des journées 
du patrimoine est un moment privilégié pour 
découvrir ou redécouvrir ces lieux emprunts 
du passé, guidés par des connaisseurs 
passionnés  

Conférences, visites guidées ou libres, 
concerts    les lieux s’ouvrent et l’histoire se 
découvre  Coordonnées par le pôle culture et 
patrimoine, ces journées mettront en valeur 
des sites parfois méconnus  Chaque année 
la Ville met en avant un bâtiment ou un lieu  
après la collection municipale d’œuvres d’art, 
l’Hôtel de Ville et le Chemin bleu de Yann 
Kersalé, pour ces 34e Journées européennes 
du patrimoine c’est la Chapelle Saint-eutrope 
qui sera à l'honneur 

Programme complet à découvrir sur le site de la Ville :
www.quimperle.fr

Journées 
européennes  
du patrimoine
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Entrée libre
Jauge limitée, 
accès à la 
chapelle par 
petits groupes 
durant tout le 
week-end 

après deux ans de travaux, cette chapelle du 
16e s  a été entièrement restaurée dans l’esprit 
19e s  impulsé par Joseph Bigot, architecte 
diocésain  La chapelle est accolée à un hôpital 
dont la structure médiévale a été préservée  
Pour cette partie, des travaux de confortement 
ont uniquement été réalisés  Le chantier de 
restauration de la chapelle a été ponctué par 
de nombreuses découvertes : fresque du 17e s , 
hagioscopes, oculus, cheminées médiévales  
Le mobilier religieux a également bénéficié 
d’une importante restauration  Ces deux 
journées seront l’occasion de redécouvrir ce 
magnifique édifice dans son nouvel écrin 

Samedi 16 : visites libres, visites commentées 
par les restaurateurs et artisans ayant œuvré à 
la restauration, concerts de Cécile Corbel

Dimanche 17 : Carte blanche à l'association des 
amis de l'Hôpital Frémeur, visites commentées 
par la Société d’Histoire du Pays de Kemperle, 
concert du trio Vent d’anches 

Programme complet à découvrir sur le site de la Ville :
www.quimperle.fr

Hôpital Frémeur (CLMH 24 mai 2004) 

Les 16 et 17 septembre 2017

inauguration de la 
chapelle Saint-eutrope 
après les travaux de 
restauration

Fresque (détail), tête d’ange fin XVie s  début 
XViie s  découvert lors de la restauration du 
mur est de la chapelle, partie sommitale 
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Tarifs 
3 € moins de  
25 ans et 
partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet  

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé  
Terre Océane  
02 98 96 04 32

À 10 ans ils foulaient leurs premières 
scènes ensemble  18 ans après ils tournent 
leur spectacle : le Celtic Two men Show  
musiques, chansons, performances et 
énergie, ce marathon musical est mis en 
scène par Laurent Vercambre fondateur 
du mythique "Quatuor"  rien d’étonnant 
tant il y a comme une filiation dans la façon 
d’aborder la musique : virtuosité et humour, 
violon derrière la tête et guitare survoltée, 
savant équilibre musical, scénique et 
humoristique 

antoine Solmiac (violon et chant) et Julien 
Grignon (guitare et chant) ont envie de jouer 
avec le public et pas seulement devant lui  
Des influences celtes, des compositions 
personnelles, une complicité évidente, un 
côté nettement survitaminé sur une solide 
base musicale, ces jeunes gens débordent 
d’une énergie communicative ! 

Espace Benoîte Groult
Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30

ConCErt 

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

Le quotidien, le monde qui nous entoure 
s’appréhende par le toucher, l’écrit, l’odorat 
mais aussi par le son qu’il soit parole, bruit 
ou musique  
Tristan Cailler et mélanie Gourdon ont 
cheminé pas à pas à Quimperlé, en europe 
et dans plusieurs pays d’asie pour récolter 
de furtifs ou omniprésents témoignages du 
quotidien  Plongez dans les bulles de sons 
installées ici et là dans la salle d’exposition 
de la médiathèque  
Voyagez avec vos oreilles grandes ouvertes 
sur le monde, vous y découvrirez aussi la 
ville de Quimperlé à travers la parole de ses 
habitants et d’univers sonores du quotidien  

 Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du 23 septembre au 16 décembre 2017

ExpoSition 

Sons d’ici et d’ailleurs : 
La piscine à sons 
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nUAGES EpArS de Mikio naruse
JaPoN - 1967 - 1H48 - Drame - VoST 

Yumiko et son mari se préparent à partir vivre aux 
etats-Unis  mais Hiroshi, renversé par une voiture, meurt 
subitement  Le responsable de l’accident décide alors 
de verser une pension à la jeune veuve et de maintenir 
le contact avec elle   

Lundi 2 octobre 2017 à 20h30 
Séance présentée par Chlorofilm
 

L’EMpirE DES SEnS de nagisa oshima
JaPoN - 1976 - 1H45 - Drame ÉroTiQUe - VoST - iNTerDiT aUX 
moiNS De 16 aNS

1936, Tokyo  Sada abe, ancienne prostituée devenue 
domestique, aime épier les ébats amoureux de ses 
maîtres  Son patron Kichizo, bien que marié, va 
l’entraîner dans une escalade érotique qui ne connaîtra 
plus de bornes 

Mercredi 1er novembre 2017 à 20h30
 

VoYAGE A toKYo de Yasujirô ozu
JaPoN - 1953 - 2H16 - Drame - VoST 

Un couple de personnes âgées rend visite à leurs 
enfants à Tokyo  D’abord reçus avec les égards qui leur 
sont dûs, ils deviennent bientôt dérangeants dans leur 
vie quotidienne 

Lundi 4 decembre 2017 à 20h30
Séance présentée par Chlorofilm 

En partenariat avec Cinéphare. Copies numérisées et restaurées.

Tarif 
unique 
4,40 €

C
ré

d
it

Cinéma La Bobine

CinéMA - CYCLE pAtriMoinE 

Le cinéma japonais
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Tarifs 
10 €

5 € (étudiants-
chômeurs)

gratuit moins  
de 16 ans  

Infos
www.boestandiaoul.org

Une fois lâchés sur scène, les 8 musiciens 
de ce groupe de rock celtique déploient 
une énergie et de la fougue à revendre  Leur 
nom, "Les Vrillés" fait ouvertement référence 
à ce (gros) brin de folie musicale qui est le 
leur  mais pas que, parce qu’ils sont aussi 
joueurs    ! auparavant, pendant 13 ans, 
ils ont œuvré dans le groupe "The Terre 
Neuve"  et là, votre attention s’il vous plait : 
du Terre Neuve (le chien qui donna son nom 
au premier groupe) à Les Vrillés (Lévriers) on 
change de race mais on garde la puissance, 
l’esprit festif et les kilts qui accompagnent 
si bien le mouvement  Vous l’aurez compris, 
ces bretons là nous offrent une musique qui 
déménage  Vive le rock celtique !

Le festival c’est aussi le 6 oct  un concert 
chez l’habitant : morgane Le Goff 
-accordéon diatonique et le 07 oct  concert 
à Notre Dame : Camille Privat -accordéon 
classique et Véronique Davério -violon 

Avec le soutien de la Ville de Quimperlé

Espace Benoîte Groult
Le samedi 30 septembre 2017 à 20h

MUSiqUE 

Les Vrillés 
Festival Le Diable dans la Boîte 
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Gratuit 
entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Voï Voï réunit Frédéric Jouhannet (violon) et 
Sébastien Palis (accordéon/piano)  Depuis 
plus de 10 ans, leur musique se tisse : 
musique ludique, profonde, improvisation 
ou écriture, réécriture, musique de timbres, 
de rythmes dans laquelle on entend le 
souffle des musiques traditionnelles, 
la modernité, l’étrangeté ou la beauté 
insaisissable des musiques contemporaines  
ils rendent un hommage gorgé de vie et 
de poésie à Bélà Bartók et à la musique 
hongroise dans "musique pour le Vent"  

En partenariat avec Penn Ar Jazz.
Dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival

Médiathèque
Mardi 3 octobre 2017 à 18h30

rEnContrE MUSiCALE 

Voï Voï 
Jazz, Béla Bartók  
et musiques hongroises
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Conférence musicale d’eric Cordier, musicien, 
artiste en résidence auprès de l’observatoire 
de l’espace du CNeS (Centre National d’etudes 
Spatiales)  il n’y a pas à proprement parler de 
sons sur la planète Saturne  en revanche son 
activité électromagnétique (et lumineuse) génère 
des ondes radios qui sont captées par la sonde 
Cassini-Huygens et par des radiotélescopes, depuis 
plusieurs années  
Conférence et concert électroacoustique sur 
acousmonium (6-8 enceintes) 

Dans le cadre de la Fête de la Science

ConFérEnCE 

100 inventions 
tombées du ciel
Par Jean-François Pellerin

ConFérEnCE MUSiCALE 

Le concert de Saturne

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
samedi 7 octobre 2017 à 15h

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Samedi 9 octobre 2017 à 10h

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

Tous les secteurs de nos vies quotidiennes sont 
impactés par les avancées technologiques issues 
ou inventées pour le spatial  De la couche-culotte 
au pyjama anti mort subite du nourrisson ; des 
boots et vêtements spéciaux à la voiture autoportée 
des personnes handicapées ; de la microchirurgie 
en impesanteur au coeur artificiel… Nous sommes 
des millions à utiliser quotidiennement ces 
inventions 

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Rencontre organisée par Liam Fauchard, président de 
FutureScan Association



1918

Conférence musicale d’eric Cordier, musicien, 
artiste en résidence auprès de l’observatoire 
de l’espace du CNeS (Centre National d’etudes 
Spatiales)  il n’y a pas à proprement parler de 
sons sur la planète Saturne  en revanche son 
activité électromagnétique (et lumineuse) génère 
des ondes radios qui sont captées par la sonde 
Cassini-Huygens et par des radiotélescopes, depuis 
plusieurs années  
Conférence et concert électroacoustique sur 
acousmonium (6-8 enceintes) 

Dans le cadre de la Fête de la Science

ConFérEnCE 

100 inventions 
tombées du ciel
Par Jean-François Pellerin

ConFérEnCE MUSiCALE 

Le concert de Saturne

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
samedi 7 octobre 2017 à 15h

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Samedi 9 octobre 2017 à 10h

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

Tous les secteurs de nos vies quotidiennes sont 
impactés par les avancées technologiques issues 
ou inventées pour le spatial  De la couche-culotte 
au pyjama anti mort subite du nourrisson ; des 
boots et vêtements spéciaux à la voiture autoportée 
des personnes handicapées ; de la microchirurgie 
en impesanteur au coeur artificiel… Nous sommes 
des millions à utiliser quotidiennement ces 
inventions 

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Rencontre organisée par Liam Fauchard, président de 
FutureScan Association



2120

Entrée libre  
et gratuite
Les samedis 14 
et 21 octobre :  
14h30-17h30 ; 
les dimanches 15  
et 22 octobre :  
10h30-12h30

Les tulipes peuvent-elles être bleues ? 
Pourquoi vois-je un mirage dans le désert ? 
autant de questions autour des couleurs 
et des illusions qui sont expliquées par des 
expériences de jeux et de manipulations  
Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Quimperlé et l’espace des sciences 
à rennes s’associent pour faire découvrir la 
culture scientifique aux petits et aux grands 
Quimperlois 

Un événement labelisé "Fête de la Science". 
En partenariat avec l’espace des sciences de 
Rennes.

présidial
Du 14 au 22 octobre 2017

ExpoSition SCiEntiFiqUE 

Couleurs et illusions
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regards croisés sur le monde, va pour cette quatrième 
édition, vous proposer d’explorer l’île rouge, encore 
appelée l’île aux parfums    madagascar 
Une île profondément authentique, par sa nature unique, 
ses paysages contrastés, sa richesse culturelle née des 
particularités et des traditions de ses dix-huit ethnies, 
autant d’invitations au mystère et aux rêves 
Tout au long de la semaine, nous nous ferons aussi 
bien l’écho de ceux qui luttent pour la préservation de 
la biodiversité que de ceux qui défendent la diversité 
culturelle malgache 
Nous nous ferons guider par ce peuple de contrastes aux 
origines variées qui rappellent des contrées d’afrique et 
d’indonésie, et qui dégage une profonde humanité, pour 
découvrir les réalités de la grande île 
avant de vous dévoiler le programme complet début 
octobre, où chaque étape sera pour vous “un voyage dans 
le voyage”, découvrez ci-après un aperçu de ce qui vous 
attend du 6 au 12 novembre 

La semaine 
internationale

2323

Du 6 au 12 novembre 2017
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 La SemaiNe iNTerNaTioNaLe
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Entrée libre 
dans la limite des 
places disponibles

mar’na, chanteuse malgache, porte en elle 
la vibration de son Île  Sa musique, à la fois 
profondément enracinée et totalement libre, 
pleine et épurée, tisse ensemble rythmes du 
Sud, mélopées sakalava et mélodies betsileo  
elle chante les souvenirs du pays, les valeurs 
de respect et de courage, et le bonheur des 
instants partagés  

Le concert-vidéo “au cœur de l’île” vous invite 
à un voyage tout en douceur sur les routes 
de madagascar et les chemins de l’enfance, 
à travers ses paysages, ses coutumes, ses 
chants et ses danses 

Espace Benoîte Groult
Dimanche 12 novembre à 15h30

ConCErt 

mar’na 
au cœur de l’île
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 La SemaiNe iNTerNaTioNaLe

Gratuit
entrée 
libre dans 
la limite 
des places 
disponibles

Chaque groupe est une aventure humaine  Celle-ci 
réunit des musiciens d’ethnies qui ne se croisent que 
peu dans l’île de madagascar et c’est précisément 
du ralliement de quatre artistes emblématiques que 
K’Bossy tire sa force  Bâti autour de la découverte de 
divers styles malgaches, il partage en toute simplicité 
la richesse de cette culture à visages multiples  Son 
creuset profond accueille des traditions musicales 
venues d’asie, d’afrique et du monde arabe tandis que 
les textes chantés en polyphonies évoquent l’amour, la 
vie sociale et la nature  Des danses de l’île, le groupe 
hérite de rythmes endiablés nourris de percussions 
instrumentales et corporelles auxquelles se superposent 
les sonorités de la guitare traditionnelle (kabôsy) ou de 
la harpe en bambou (valiha) 

Rencontre musicale
Mardi 7 novembre 2017 à 18h30
À la médiathèque - entrée libre

Bériziky Damien et Casimir Benjamin, deux des musiciens 
de K’BoSSY partageront la richesse de leur culture en 
toute simplicité  Leur répertoire traite aussi bien de 
sujets abstraits que de poésie, ils parlent d’amour, de la 
beauté des femmes, de la vie sociale et de la nature  ils 
vous invitent à un voyage musical riche et sincère 

Espace Benoîte Groult
Dimanche 12 novembre 2017 à 16h30

ConCErt 

K’Bossy
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Espace Benoîte Groult
Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30

Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Le gamelan est un orchestre d’instruments 
venant d’indonésie : gongs, métallophones, 
xylophone, flûte, vielle, cithare, tambours 
et chant  Un instrument social et collectif 
porteur d’une musique ancestrale qui 
rythme et accompagne la vie des javanais et 
dont la transmission se fait essentiellement 
de manière orale  
Douze musiciens nous feront découvrir le 
répertoire traditionnel javanais et l’esprit 
d’une musique rare et intemporelle faite de 
partage, d’écoute de l’autre et d’harmonie 
Depuis 2011 le collectif ageng explore un 
univers qui est ici offert à notre curiosité 

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Musique et Danse du Pays de Quimperlé 
Dans le cadre de la Fête du Jeu

ConCErt 

“Garap” 
Collectif ageng
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente 

12 € le soir au 
guichet

Prévente
Office de  
Tourisme Quimperlé 
Terre Océane  
02 98 96 04 32
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L’espace est blanc, immaculé  il y a là une 
femme, une danseuse  elle a 75 ans  il y là 
aussi un homme, un danseur  il a 26 ans  
La rencontre s’esquisse, les deux corps 
se confrontent, se jaugent, jouent de la 
précision de l’une, de l’énergie de l’autre  
il y a aussi une goutte d’encre rouge 
écarlate puis une flaque qui se dessine au 
sol et le rouge occupe l’espace petit à petit, 
de traits de pinceaux en traits de pinceaux, 
laissant des traces esquissées ou pleines 
Françoise Bal Goetz est danseuse 
contemporaine de formation classique  
Jordan malfroy est danseur hip hop  Chacun 
se regarde, chacun se raconte, chacun 
enseigne à l’autre, chacun apprend de 
l’autre  il est ici question de transmission 

Dans le cadre du festival Théâtre à tout âge en 
Finistère.

Espace Benoîte Groult
Mercredi 6 décembre 2017 à 17h30

DAnSE - À pArtir DE 2 AnS 

“en un éclat”
Cie AK Entrepôt
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Tarif 
unique 
4,40 €

Cinéaste méconnu, antonio Pietrangeli s’est fait le 
chantre d’une condition féminine très peu traitée dans 
le cinéma italien des années 50 et 60  regard sur deux 
de ses films les plus emblématiques 
 

ADUA Et SES CoMpAGnES
aVeC SimoNe SiGNoreT, emmaNUeLLe riVa
iTaLie – 1960 – 1H46 – ComÉDie DramaTiQUe – VoST 
Une maison close va cesser son activité  Chacune 
des pensionnaires rêve d’avenir, jusqu’à l’arrivée d’un 
nouveau protecteur 

Lundi 29 janvier 2018 à 20h30 
Séance présentée par Chlorofilm
 

JE LA ConnAiSSAiS BiEn…
aVeC STeFaNia SaNDreLLi, JeaN-CLaUDe BriaLY
iTaLie – 1965 – 1H39 – Drame – VoST 
adriana est une jolie provinciale qui rêve de devenir 
actrice  elle quitte son village natal pour faire carrière 
à rome  Légère et candide, la jeune fille multiplie les 
aventures et les emplois en quête d’un rôle  

Mercredi 28 février 2018 à 20h30

En partenariat avec Cinéphare. Copies numérisées et restaurées.

Cinéma La Bobine

CinéMA - CYCLE pAtriMoinE 

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

Lutz Stehl est plasticien  Né en allemagne 
il réside depuis de nombreuses années à 
Ploemeur 
on lui doit en en 2015, une exposition 
présentée à l’hôtel Gabriel de Lorient 
consacrée à l’ingénieur Jacques Stosskopf 
(1898-1944), exécuté par les allemands en 
1944 pour faits de résistance 

À Quimperlé, l’artiste souhaite rendre 
hommage aux prisonnières et prisonniers de 
la Seconde Guerre mondiale détenus dans 
la prison du Bel-air (ancien couvent des 
Ursulines) 
Les graffiti, inscriptions et dessins qui 
demeurent visibles dans l’édifice actuel sont 
au coeur de son travail de création   
il joue avec l’éphémère, le gribouillage hâtif, 
pressé et nerveux  
Une écriture des pas et des cris dans la nuit 

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du samedi 6 janvier au samedi 14 avril 2018

ExpoSition 

Création et mémoire 
d’un lieu  Hululements  
en Bel-air
Lutz Stehl
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rEnContrE MUSiCALE 

Krismenn

Médiathèque
Mardi 23 janvier 2018 à 18h30

Krismenn a tracé son propre sillon  enfant 
de la gwerz et du kan ha diskan, il s’est 
converti à la composition de musique et 
de textes en breton et fait sonner cette 
langue comme nul ne l’avait fait auparavant  
après avoir joué sur scène accompagné 
d’instruments acoustiques ou de human-
beatbox et ayant une carrière internationale 
déjà bien lancée, Krismenn sort aujourd’hui 
un premier album audacieux mêlant rap et 
chansons, musiques électroniques, field-
recording et instruments acoustiques  

Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Gratuit 
entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
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À partir de 8 ans

Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80% 

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Guylaine Kasza dite la narratrice, Gil riot dit 
le Ziccos, Daniel riot dit la Bidouille : suivez 
les guides pour une visite dans la galerie 
rouillac  Galerie très spéciale  Que des 
monstres !
Ca swingue, ça balance ! Sur des rythmes 
rock and roll, les trois interprètes de ce 
spectacle dressent le portrait de quelques 
créatures fantastiques et gargouilles 
célèbres tout droit sorties d’un album 
jeunesse de Paul rouillac l’illustrateur 
d’albums "pop-up" ainsi mis en musique, en 
mouvement et en mots 
Un spectacle décalé, loufoque, joyeux, 
coloré 
À la croisée du texte, de la musique, du 
chant, de l’image, un spectacle un point 
c’est tout !

Espace Benoîte Groult
Dimanche 25 février 2018 à 17h

SpECtACLE MUSiCAL - À pArtir DE 8 AnS 

“rock, mythes  
and Co” 
Cie Carnets de Voyages
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À partir de 8 ans

Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80% 

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Guylaine Kasza dite la narratrice, Gil riot dit 
le Ziccos, Daniel riot dit la Bidouille : suivez 
les guides pour une visite dans la galerie 
rouillac  Galerie très spéciale  Que des 
monstres !
Ca swingue, ça balance ! Sur des rythmes 
rock and roll, les trois interprètes de ce 
spectacle dressent le portrait de quelques 
créatures fantastiques et gargouilles 
célèbres tout droit sorties d’un album 
jeunesse de Paul rouillac l’illustrateur 
d’albums "pop-up" ainsi mis en musique, en 
mouvement et en mots 
Un spectacle décalé, loufoque, joyeux, 
coloré 
À la croisée du texte, de la musique, du 
chant, de l’image, un spectacle un point 
c’est tout !

Espace Benoîte Groult
Dimanche 25 février 2018 à 17h

SpECtACLE MUSiCAL - À pArtir DE 8 AnS 

“rock, mythes  
and Co” 
Cie Carnets de Voyages
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Du jeudi 8 au dimanche 18 mars 2017 

rEnDEz-VoUS 

Sous les paupières 
des femmes 4e édition 

après Benoîte Groult le 20 juin 2016, une autre femme puissante 
nous a quittés le 30 juin 2017  Simone Veil laisse pour héritage 
“une éclatante revanche”  Celle d’une humanité qu’elle a 
portée vers le haut pour nous toutes, une humanité qu’un 
camp de concentration n’aura réussi ni à étouffer ni à mutiler  
Sa pugnacité et sa force de conviction resteront des modèles 
du genre, sources d’inspiration pour toutes celles et tous ceux 
qui combattent les inégalités entre les femmes et les hommes 

Cette 4e édition de nos rendez-vous “Sous les paupières 
des femmes” fera la part belle à ces femmes inspirantes 
qui, célèbres ou méconnues, permettent à chacune d’entre 
nous, de revendiquer le droit aux libertés fondamentales  
ainsi l’auteure Tania de montaigne nous contera l’histoire de 
Claudette Colvin, figure méconnue du mouvement des droits 
civiques, tandis qu’antonia de rendinger, usera de son talent 
d’humoriste pour parler des femmes d’hier et d’aujourd’hui 
et de leur place dans la société  Les hommes seront bien-sûr 
aussi acteurs de cette programmation avec notamment le 
concert de Geoffrey oryema, chanteur engagé dans la lutte 
contre l’excision, invité par l’association marche en corps  

Une dizaine de jours pour dire les femmes, dans tous leurs 
états et leurs talents, à travers spectacles, concerts et 
rencontres littéraires  rendez-vous en mars pour découvrir 
tout le programme ! 
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Du jeudi 8 au dimanche 18 mars 2017 

rEnDEz-VoUS 

Sous les paupières 
des femmes 4e édition 

après Benoîte Groult le 20 juin 2016, une autre femme puissante 
nous a quittés le 30 juin 2017  Simone Veil laisse pour héritage 
“une éclatante revanche”  Celle d’une humanité qu’elle a 
portée vers le haut pour nous toutes, une humanité qu’un 
camp de concentration n’aura réussi ni à étouffer ni à mutiler  
Sa pugnacité et sa force de conviction resteront des modèles 
du genre, sources d’inspiration pour toutes celles et tous ceux 
qui combattent les inégalités entre les femmes et les hommes 

Cette 4e édition de nos rendez-vous “Sous les paupières 
des femmes” fera la part belle à ces femmes inspirantes 
qui, célèbres ou méconnues, permettent à chacune d’entre 
nous, de revendiquer le droit aux libertés fondamentales  
ainsi l’auteure Tania de montaigne nous contera l’histoire de 
Claudette Colvin, figure méconnue du mouvement des droits 
civiques, tandis qu’antonia de rendinger, usera de son talent 
d’humoriste pour parler des femmes d’hier et d’aujourd’hui 
et de leur place dans la société  Les hommes seront bien-sûr 
aussi acteurs de cette programmation avec notamment le 
concert de Geoffrey oryema, chanteur engagé dans la lutte 
contre l’excision, invité par l’association marche en corps  

Une dizaine de jours pour dire les femmes, dans tous leurs 
états et leurs talents, à travers spectacles, concerts et 
rencontres littéraires  rendez-vous en mars pour découvrir 
tout le programme ! 
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 SoUS LeS PaUPièreS DeS FemmeS

Gratuit 
Dans la limite des 
places disponibles.

C  Chapoutot et D  Henry sont toutes deux 
enseignantes dans le réseau des écoles de 
musique de Quimperlé Communauté  elles ont 
aussi une carrière de pianiste pour l’une, de 
chanteuse lyrique pour l’autre  
La pianiste accompagnera la chanteuse dans 
un répertoire de musique classique 
La chapelle Saint-eutrope récemment 
restaurée, accueillera avec elles, l’un de ses 
tous premiers concerts 

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Musique et Danse du Pays de Quimperlé.

Chapelle Saint Eutrope
Jeudi 8 mars 2018 à 19h

ConCErt CHAnt LYriqUE - piAno 

Candice Chapoutot  
et Dominique Henry 

C
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 SoUS LeS PaUPièreS DeS FemmeS

Gratuit 
Dans la limite des 
places disponibles.

C  Chapoutot et D  Henry sont toutes deux 
enseignantes dans le réseau des écoles de 
musique de Quimperlé Communauté  elles ont 
aussi une carrière de pianiste pour l’une, de 
chanteuse lyrique pour l’autre  
La pianiste accompagnera la chanteuse dans 
un répertoire de musique classique 
La chapelle Saint-eutrope récemment 
restaurée, accueillera avec elles, l’un de ses 
tous premiers concerts 

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Musique et Danse du Pays de Quimperlé.

Chapelle Saint Eutrope
Jeudi 8 mars 2018 à 19h

ConCErt CHAnt LYriqUE - piAno 

Candice Chapoutot  
et Dominique Henry 
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 SoUS LeS PaUPièreS DeS FemmeS

45

Tarifs 
Plein Tarif : 18 € 

Prévente : 15 €

Tarif réduit : 8 € 

Gratuit : moins de 
douze ans

Prévente 
Penn Da Benn, Les 
Mots Voyageurs

Je
an

n
e 

Fr
o

u
in

adopté par la France, après avoir fui l’ouganda, 
suite à l’assassinat de son père, Geoffrey oryema 
a atteint une renommée internationale, en qualité 
de chanteur-compositeur-interprète africain  
alors qu’il embrasse tant de genres musicaux, 
de langues et de thèmes universels, l’artiste, 
désormais naturalisé français, a toujours gardé 
son héritage africain et ses racines ougandaises 
au cœur de son identité musicale 
Figure marquante de la vague real World initiée 
par l’ex-Genesis Peter Gabriel, il n’en est pas 
moins un chanteur qui s’engage pour diverses 
causes comme celle des enfants soldats ou 
encore celle de l’excision 
il nous offre le bonheur de retrouver ce chant 
unique, capable de monter haut dans les aigus 
comme de descendre bas dans les graves, qui lui 
a valu le surnom de Léonard Cohen africain  
il s’affirme de plus en plus comme un artiste 
africain assumant ses influences rock  Un 
créateur et artiste à part entière très apprécié sur 
la scène musicale internationale 

Concert organisé par l’association Marche en corps avec 
le soutien de la Ville de Quimperlé.

Espace Benoîte Groult
Vendredi 9 mars 2018 à 21h

ConCErt 

Geoffrey oryema 
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 SoUS LeS PaUPièreS DeS FemmeS

45

Tarifs 
Plein Tarif : 18 € 

Prévente : 15 €

Tarif réduit : 8 € 

Gratuit : moins de 
douze ans

Prévente 
Penn Da Benn, Les 
Mots Voyageurs

Je
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e 
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adopté par la France, après avoir fui l’ouganda, 
suite à l’assassinat de son père, Geoffrey oryema 
a atteint une renommée internationale, en qualité 
de chanteur-compositeur-interprète africain  
alors qu’il embrasse tant de genres musicaux, 
de langues et de thèmes universels, l’artiste, 
désormais naturalisé français, a toujours gardé 
son héritage africain et ses racines ougandaises 
au cœur de son identité musicale 
Figure marquante de la vague real World initiée 
par l’ex-Genesis Peter Gabriel, il n’en est pas 
moins un chanteur qui s’engage pour diverses 
causes comme celle des enfants soldats ou 
encore celle de l’excision 
il nous offre le bonheur de retrouver ce chant 
unique, capable de monter haut dans les aigus 
comme de descendre bas dans les graves, qui lui 
a valu le surnom de Léonard Cohen africain  
il s’affirme de plus en plus comme un artiste 
africain assumant ses influences rock  Un 
créateur et artiste à part entière très apprécié sur 
la scène musicale internationale 

Concert organisé par l’association Marche en corps avec 
le soutien de la Ville de Quimperlé.

Espace Benoîte Groult
Vendredi 9 mars 2018 à 21h

ConCErt 

Geoffrey oryema 
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, R.S.A. 
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au guichet 

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

©
P

ao
la

 G
u

ig
o

u

Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, 
ce spectacle en liberté inconditionnelle 
marque une rupture avec les précédents opus 
que la comédienne nous avait donné à voir  
Ce n’est plus une histoire qu’antonia nous 
raconte mais dix, qui s’enchaînent comme 
autant de perles sur un collier  Sur la scène 
se croisent plus de 20 personnages, de la 
jeune maman dépassée par la garde partagée 
à la prof de SVT old school, en passant par 
une Cléopâtre tragédienne  il est question 
de mixité sociale, du culte de Brel, de Barbe 
bleue ou du plaisir féminin à travers le monde  
Héritière de Sylvie Joly, Zouc, albert Dupontel 
ou Philippe Caubère, antonia manie la folie et 
soigne les textes, le jeu et le fond avec une 
exigence et une exubérance jouïssive 

En accord avec Robin Production et Entrescènes.

Espace Benoîte Groult
Jeudi 15 mars 2018 à 20h30

onE woMAn SHow 

antonia de rendinger
moi Jeu ! 
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires 

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, R.S.A. 
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au guichet 

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32
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Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, 
ce spectacle en liberté inconditionnelle 
marque une rupture avec les précédents opus 
que la comédienne nous avait donné à voir  
Ce n’est plus une histoire qu’antonia nous 
raconte mais dix, qui s’enchaînent comme 
autant de perles sur un collier  Sur la scène 
se croisent plus de 20 personnages, de la 
jeune maman dépassée par la garde partagée 
à la prof de SVT old school, en passant par 
une Cléopâtre tragédienne  il est question 
de mixité sociale, du culte de Brel, de Barbe 
bleue ou du plaisir féminin à travers le monde  
Héritière de Sylvie Joly, Zouc, albert Dupontel 
ou Philippe Caubère, antonia manie la folie et 
soigne les textes, le jeu et le fond avec une 
exigence et une exubérance jouïssive 

En accord avec Robin Production et Entrescènes.

Espace Benoîte Groult
Jeudi 15 mars 2018 à 20h30

onE woMAn SHow 

antonia de rendinger
moi Jeu ! 
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, R.S.A. 
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au guichet

Prévente
Office de Tourisme
Quimperlé Terre
Océane
02 98 96 04 32

Sans la connaître vous savez certainement 
qui est Claudette Colvin  Cette jeune fille noire 
de 15 ans qui refuse de céder sa place à un 
blanc dans le bus de 14h30, le 2 mars 1955, à 
montgomery, alabama, États-Unis d’amérique  
Dans l’amérique des années 1950, être noir 
vous prive de beaucoup de droits  mais, 
malgré les menaces, Claudette reste assise  
elle sera jetée en prison, et décidera de 
plaider non coupable et d’attaquer la Ville  
avant elle personne n’avait osé  
"Noire" est d’abord un livre, le récit d’un 
combat qui dure encore contre la violence 
raciste et l’arbitraire  Ce récit écrit par Tania 
de montaigne, journaliste et écrivaine, est lu 
par elle dans une adaptation pour la scène de 
Stéphane Foenkinos, accompagnée d’images 
qui viennent amplifier la force du texte 

Espace Benoîte Groult
Samedi 17 mars 2018 à 20h30

SpECtACLE - LECtUrE 

Tania de montaigne 
Noire - La vie méconnue  
de Claudette Colvin
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, R.S.A. 
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente

12 € le soir au guichet

Prévente
Office de Tourisme
Quimperlé Terre
Océane
02 98 96 04 32

Sans la connaître vous savez certainement 
qui est Claudette Colvin  Cette jeune fille noire 
de 15 ans qui refuse de céder sa place à un 
blanc dans le bus de 14h30, le 2 mars 1955, à 
montgomery, alabama, États-Unis d’amérique  
Dans l’amérique des années 1950, être noir 
vous prive de beaucoup de droits  mais, 
malgré les menaces, Claudette reste assise  
elle sera jetée en prison, et décidera de 
plaider non coupable et d’attaquer la Ville  
avant elle personne n’avait osé  
"Noire" est d’abord un livre, le récit d’un 
combat qui dure encore contre la violence 
raciste et l’arbitraire  Ce récit écrit par Tania 
de montaigne, journaliste et écrivaine, est lu 
par elle dans une adaptation pour la scène de 
Stéphane Foenkinos, accompagnée d’images 
qui viennent amplifier la force du texte 

Espace Benoîte Groult
Samedi 17 mars 2018 à 20h30

SpECtACLE - LECtUrE 

Tania de montaigne 
Noire - La vie méconnue  
de Claudette Colvin
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente 

12 € le soir au 
guichet 

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Constitué de chefs de chœurs du territoire, 
la formation en concert sera dirigée par 
eduardo Lopes  
instrumentiste, chef, pédagogue et 
compositeur, ce passionné de cultures afro-
brésiliennes et de musique contemporaine 
n’aime rien tant que jeter des passerelles 
entre les musiques savantes et les musiques 
traditionnelles, créer des rencontres, des 
“frottements” pour que, dit-il, “tout ce que 
j’aime se transforme toujours” 
Le programme sera très ouvert, à l’image de 
ce musicien qui vit entre France et Brésil 
au piano : Pascal Salmon  Compositeur et 
pédagogue il accompagne de nombreux 
artistes  La musique brésilienne occupe une 
place essentielle dans son univers, il fallait 
donc que se fasse la rencontre !

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Musique et Danse du Pays de Quimperlé.

Espace Benoîte Groult
Dimanche 25 mars 2018 à 17h

ConCErt 

Chœur de chefs
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Tarifs 
3 € moins de 25 ans 
et partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 80%

8 € en prévente 

12 € le soir au 
guichet 

Prévente
Office de Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Constitué de chefs de chœurs du territoire, 
la formation en concert sera dirigée par 
eduardo Lopes  
instrumentiste, chef, pédagogue et 
compositeur, ce passionné de cultures afro-
brésiliennes et de musique contemporaine 
n’aime rien tant que jeter des passerelles 
entre les musiques savantes et les musiques 
traditionnelles, créer des rencontres, des 
“frottements” pour que, dit-il, “tout ce que 
j’aime se transforme toujours” 
Le programme sera très ouvert, à l’image de 
ce musicien qui vit entre France et Brésil 
au piano : Pascal Salmon  Compositeur et 
pédagogue il accompagne de nombreux 
artistes  La musique brésilienne occupe une 
place essentielle dans son univers, il fallait 
donc que se fasse la rencontre !

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Musique et Danse du Pays de Quimperlé.

Espace Benoîte Groult
Dimanche 25 mars 2018 à 17h

ConCErt 

Chœur de chefs
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Gratuit
entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

La jeune musicienne iranienne compte 
parmi les plus grands virtuoses reconnus 
de sa génération en iran  Dans son dernier 
album, "Vingt pièces pour santûr seul" 
elle interprète des œuvres complexes de 
Hossein alizadeh avec une maturité et une 
facilité remarquables qui nous permet de 
la considérer parmi les artistes les plus 
prometteurs de sa génération 

Formée par les plus grands maîtres actuels 
de santûr, dont Siamak aghaei, mina oftadeh 
et majid Kiani, Farnaz accomplit un brillant 
parcours d’instrumentiste professionnelle, 
du Conservatoire à l’Université de Téhéran 
où elle obtient sa Licence en interprétation 
de la musique iranienne avec les plus 
grandes qualifications 

Médiathèque
Mardi 3 avril 2018 à 18h30

rEnContrE MUSiCALE 

Farnaz modarresifar : 
musiques iraniennes
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Gratuit
entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

La jeune musicienne iranienne compte 
parmi les plus grands virtuoses reconnus 
de sa génération en iran  Dans son dernier 
album, "Vingt pièces pour santûr seul" 
elle interprète des œuvres complexes de 
Hossein alizadeh avec une maturité et une 
facilité remarquables qui nous permet de 
la considérer parmi les artistes les plus 
prometteurs de sa génération 

Formée par les plus grands maîtres actuels 
de santûr, dont Siamak aghaei, mina oftadeh 
et majid Kiani, Farnaz accomplit un brillant 
parcours d’instrumentiste professionnelle, 
du Conservatoire à l’Université de Téhéran 
où elle obtient sa Licence en interprétation 
de la musique iranienne avec les plus 
grandes qualifications 

Médiathèque
Mardi 3 avril 2018 à 18h30

rEnContrE MUSiCALE 

Farnaz modarresifar : 
musiques iraniennes
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Tarifs 
3 € moins 
de 25 ans et 
partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 
80% 

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet 

Prévente
Office de 
Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Depuis plus de 20 ans, l’ensemble matheus 
s’est imposé comme l’une des formations les 
plus reconnues du monde musical grâce à sa 
démarche artistique audacieuse et ouverte 
à tous  Pendant 10 ans Jean-Christophe 
Spinosi, son fondateur, a dirigé de nombreuses 
productions au Théâtre du Châtelet  L’ensemble 
matheus se produit dans le monde entier 
tout en gardant, bien ancrées, ses attaches 
bretonnes  il travaille avec les metteurs 
en scène les plus imaginatifs de la scène 
internationale et les plus grands interprètes 
de notre temps tels Cécilia Bartoli, marie Nicole 
Lemieux, ou Philippe Jarouski 
La carrière de l’ensemble est aussi étroitement 
liée au compositeur vénitien  aujourd’hui, la 
maturité de l’orchestre donne à entendre (et à 
voir !) une musique vive, 4 saisons qui vibrent 
avec cette énergie et cette joie de partager avec 
le public qui fait la marque des musiciens et de 
leur chef 

L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil départemental du 
Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture et 
de la communication - DRAC Bretagne. Les activités de 
l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de 
dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne et par la 
société Altarea Cogedim. Air France est le partenaire 
officiel de l’Ensemble Matheus.

Espace Benoîte Groult
Dimanche 8 avril 2018 à 17h

ConCErt 

ensemble matheus 
“Vivaldi les Quatre Saisons”
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Tarifs 
3 € moins 
de 25 ans et 
partenaires

5 € étudiants, 
demandeurs 
d’emploi, r S a  
et personnes 
handicapées à 
80% 

8 € en prévente

12 € le soir au 
guichet 

Prévente
Office de 
Tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane  
02 98 96 04 32

Depuis plus de 20 ans, l’ensemble matheus 
s’est imposé comme l’une des formations les 
plus reconnues du monde musical grâce à sa 
démarche artistique audacieuse et ouverte 
à tous  Pendant 10 ans Jean-Christophe 
Spinosi, son fondateur, a dirigé de nombreuses 
productions au Théâtre du Châtelet  L’ensemble 
matheus se produit dans le monde entier 
tout en gardant, bien ancrées, ses attaches 
bretonnes  il travaille avec les metteurs 
en scène les plus imaginatifs de la scène 
internationale et les plus grands interprètes 
de notre temps tels Cécilia Bartoli, marie Nicole 
Lemieux, ou Philippe Jarouski 
La carrière de l’ensemble est aussi étroitement 
liée au compositeur vénitien  aujourd’hui, la 
maturité de l’orchestre donne à entendre (et à 
voir !) une musique vive, 4 saisons qui vibrent 
avec cette énergie et cette joie de partager avec 
le public qui fait la marque des musiciens et de 
leur chef 

L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil 
régional de Bretagne, le Conseil départemental du 
Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture et 
de la communication - DRAC Bretagne. Les activités de 
l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de 
dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne et par la 
société Altarea Cogedim. Air France est le partenaire 
officiel de l’Ensemble Matheus.

Espace Benoîte Groult
Dimanche 8 avril 2018 à 17h

ConCErt 

ensemble matheus 
“Vivaldi les Quatre Saisons”
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Une exposition ludique en 3 dimensions 
conçue par l’architecte Dominique richard 
pour permettre aux petits et aux grands de 
comprendre l’architecture au fil du temps  

“Salut, moi c’est edmond  Je suis éleveur 
de maisons  J’en prends soin du berceau 
jusqu’à leur vie active  au départ, encore 
bébé, elles sont toutes mignonnes  elles 
viennent de naître d’un crayon et d’un bout 
de papier  mais aujourd’hui, de plus en plus 
souvent, elles passent en couveuse sur 
l’ordinateur 3D  elles se ressemblent toutes  
elles ont l’air de maison : un toit, des murs 
qui ont des oreilles, des fenêtres pour bien 
voir, une porte et une cheminée ”

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du 14 avril au 16 juin 2018

ExpoSition 

Des maisons partout
Entrée libre
aux jours 
et heures 
d’ouverture de la 
médiathèque
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Tarif 
unique
4,40 €

De grands auteurs du cinéma se sont intéressés à la 
science-fiction, genre de cinéma à la diversité mal 
connue  Ce sont deux films qui ont pour point commun 
de nous tirer vers les derniers jours du monde que nous 
vous proposons de (re)découvrir 
 

LE JoUr oU LA tErrE S’ArrEtA  
de robert wise
eTaTS-UNiS – 1951 – 1H28 – SF – VoST
Une soucoupe volante atterrit sur Terre  alors qu’on les 
croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs 
d’un message de paix pour l’humanité 

Mercredi 2 mai à 20h30
 

StALKEr d’Andreï tarkovski
UrSS/rFa – 1979 – 2h43 – SF – Vost 
Dans un pays et une époque indéterminés, il existe 
une zone interdite, fermée et gardée militairement  
on dit qu’elle abrite une chambre exauçant les désirs 
secrets des hommes et qu’elle est née de la chute d’une 
météorite, il y a bien longtemps  

Lundi 4 juin à 20h30
Séance présentée par Chlorofilm 

En partenariat avec Cinéphare. Copies numérisées et restaurées

Cinéma La Bobine

CinéMA - CYCLE pAtriMoinE 

La science-fiction  
et la fin du monde
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Tarif 
unique
4,40 €

De grands auteurs du cinéma se sont intéressés à la 
science-fiction, genre de cinéma à la diversité mal 
connue  Ce sont deux films qui ont pour point commun 
de nous tirer vers les derniers jours du monde que nous 
vous proposons de (re)découvrir 
 

LE JoUr oU LA tErrE S’ArrEtA  
de robert wise
eTaTS-UNiS – 1951 – 1H28 – SF – VoST
Une soucoupe volante atterrit sur Terre  alors qu’on les 
croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs 
d’un message de paix pour l’humanité 

Mercredi 2 mai à 20h30
 

StALKEr d’Andreï tarkovski
UrSS/rFa – 1979 – 2h43 – SF – Vost 
Dans un pays et une époque indéterminés, il existe 
une zone interdite, fermée et gardée militairement  
on dit qu’elle abrite une chambre exauçant les désirs 
secrets des hommes et qu’elle est née de la chute d’une 
météorite, il y a bien longtemps  

Lundi 4 juin à 20h30
Séance présentée par Chlorofilm 

En partenariat avec Cinéphare. Copies numérisées et restaurées

Cinéma La Bobine

CinéMA - CYCLE pAtriMoinE 

La science-fiction  
et la fin du monde
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empreintes marquées par la nature dans un 
rapport poétique au monde, ces peintures 
se tissent comme des paysages dans le 
paysage  La lumière et ses géométries 
s’allient à l’abstraction lyrique  S’y 
enchevêtrent surfaces et horizons dans le 
geste épuré, l’espace rempli par le plein 
intérieur  acryliques et pastels à l’huile 
traduisent ce langage 

annick Le Thoër est artiste-peintre  elle est 
née à Doëlan (Clohars Carnoët) en 1949  
Diplômée de l’eNSBa de Paris, elle vit et 
travaille à Paris 

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du 30 juin au 23 septembre 2018

ExpoSition 

annick Le Thoër
Entrée libre
aux jours et heures 
d’ouverture de la 
médiathèque
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La médiathèque
Bibliothèque centrale du 
réseau intercommunal 
de lecture publique (16 
communes 55 000 habitants)  
Sur ses 1730 m², avec 
70 000 documents, elle est 
fréquentée par 3 500 lecteurs 
actifs et réalise près de  
200 000 prêts par an 
La médiathèque est également 
présente, hors de ses murs, au 
centre gérontopsychologique,  
à l’épicerie sociale ainsi 
que dans les crèches de 
Quimperlé  elle vous propose 
des expositions et animations 
régulières ainsi que des 
initiations informatiques 
ouvertes à tous sur inscription   

 
Horaires d’ouverture 
mardi : 14h-18h30
mercredi : 10h-12h30 
14h-18h30
Jeudi : 10h-12h30 
14h-18h30
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h 

 
Contact et renseignements 
18, place Saint michel
02 98 35 17 30
mediathequequimperle blogspot fr

/mediathequequimperle

Le Cinéma  
La Bobine

Films à gros budget, cinéma d’auteur, 
courts métrages, films d’animation, films 
du patrimoine ou documentaire, le cinéma 
municipal La Bobine propose des rendez-
vous riches et hétéroclites, ponctués par 
des animations et des rencontres avec 
des professionnels du cinéma 
La Bobine, c’est également une 
programmation et des actions tournées 
vers le jeune public, et un travail régulier 
avec les établissements scolaires 
notamment au travers des dispositifs 
École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma 

262 places – Label art & essai, Jeune 
Public, répertoire & Patrimoine
Projection numérique – 3D disponible – 
Boucle magnétique et audiodescription 
pour malentendants et malvoyants 

 
Tarifs 
Plein – 6,70 € / réduit – 4,40 € 
moins de 14 ans – 4,00 €  
Groupe (plus de 20) – 2,90 €
abonnement :  
21,50 € les 5 places
mercredi : 4,40 € pour tous
3D : 1 € supplémentaire

Programme sur  
www quimperle fr ou  
www allocine fr 

 
Contact et renseignements
Cinéma La Bobine
18 rue Brémond d’ars  
29300 Quimperlé
02 98 96 04 57 
cinema labobine@ville-quimperle fr

/labobinequimperle



6362

C
ré

d
it

6362

La médiathèque
Bibliothèque centrale du 
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02 98 35 17 30
mediathequequimperle blogspot fr
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Le Cinéma  
La Bobine

Films à gros budget, cinéma d’auteur, 
courts métrages, films d’animation, films 
du patrimoine ou documentaire, le cinéma 
municipal La Bobine propose des rendez-
vous riches et hétéroclites, ponctués par 
des animations et des rencontres avec 
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La Bobine, c’est également une 
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vers le jeune public, et un travail régulier 
avec les établissements scolaires 
notamment au travers des dispositifs 
École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma 

262 places – Label art & essai, Jeune 
Public, répertoire & Patrimoine
Projection numérique – 3D disponible – 
Boucle magnétique et audiodescription 
pour malentendants et malvoyants 

 
Tarifs 
Plein – 6,70 € / réduit – 4,40 € 
moins de 14 ans – 4,00 €  
Groupe (plus de 20) – 2,90 €
abonnement :  
21,50 € les 5 places
mercredi : 4,40 € pour tous
3D : 1 € supplémentaire

Programme sur  
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Contact et renseignements
Cinéma La Bobine
18 rue Brémond d’ars  
29300 Quimperlé
02 98 96 04 57 
cinema labobine@ville-quimperle fr

/labobinequimperle
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Le Conservatoire 
intercommunal 
musique et Danse
Le Conservatoire intercommunal 
musique et Danse propose des 
cours d’éveil artistique pour les 
enfants à partir de la moyenne 
section, un parcours découverte 
pour les enfants en CP et à 
partir du Ce1 le “parcours global 
d’études” comprenant un cours 
individuel d’instrument, une 
pratique collective et un cours de 
formation musicale  Ce parcours 
est décliné dans plusieurs 
esthétiques : classique, jazz, 
musiques actuelles, musiques 
traditionnelles    instruments 
proposés : piano, guitare, 
guitare électrique, guitare basse, 
batterie, violon, violoncelle, 
contrebasse, saxophone, 
clarinette, flûte traversière, 
trompette, trombone, harpe 

celtique, bombarde, biniou-coz, 
cornemuse écossaise et orgue 
Des propositions “hors cursus” 
existent également pour les 
adultes amateurs : chœurs 
d’adultes, Batucada, technique 
vocale et ateliers : classique, jazz, 
musiques actuelles ou musique 
traditionnelle 
L’école propose également des 
cours de danse classique et 
contemporaine  

31, rue Brémond d’ars
02 98 96 08 53
conservatoire@quimperle-co bzh 

 /ConservatoireDeQuimperle

La Chapelle  
des Ursulines
La Chapelle des Ursulines est 
située dans un ancien ensemble 
monastique fondé par une 
communauté d’Ursulines se 
consacrant à l’éducation des 
filles  aujourd’hui, cet ensemble 
monastique est devenu le 
collège Jules Ferry et la chapelle 
est dévolue, depuis 1996, aux 
expositions d’art contemporain  
Cet espace, restauré en 1989 
comprend la chapelle elle-même 
et, perpendiculairement, le 
chœur des religieuses 
La façade de la chapelle, datant 
de 1690, est une belle illustration 
de l’art de la Contre-réforme en 
Bretagne  Par son élancement et 
l’harmonie de ses proportions, 

cette façade reste un intéressant 
exemple de l’architecture des 
Ursulines en Cornouaille  elle est 
protégée au titre des monuments 
Historiques (iSmH 21/05/1927 et 
iSmH 14/05/1986)  La voûte en 
berceau, construite en bois et 
restaurée en 1989, a gardé son 
décor peint, caractéristique de l’art 
religieux sous Louis XiV : elle se 
compose de trois décors centraux, 
l’ave maria, la colombe du Saint-
esprit et le monogramme iHS 

 
Adresse
rue Jules Ferry
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de 1690, est une belle illustration 
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La maison  
des archers
Cette maison à pans de bois 
est une demeure de notable 
du XVie siècle, un témoin 
important de l’habitat urbain  
elle tire son nom des flèches, 
symbole du martyre de saint 
Sébastien à qui une chapelle, 
située à proximité et aujourd’hui 
disparue, était dédiée  au XViie 
siècle, trois générations de 
notaires, les Gourhael, vivent 
dans cette demeure transformée 
au début du XXe siècle en école 
privée puis léguée à la Ville 
de Quimperlé  Haute de trois 
étages, cette maison est dotée, 

au rez-de-chaussée et aux étages, 
de cheminées en granit et de 
remarquables poutres 
L’étage supérieur, en 
encorbellement sur une sablière, 
est composé d’un gracieux 
entrelacs de bois verticaux et de 
poteaux raidisseurs disposés en 
épi dont le dessin ainsi formé est 
appelé brin de fougère 

 
Adresse
7 rue Dom morice

©
 L

o
ÏC

 T
r

É
H

iN

66

Le Présidial
Construit en 1683 pour 
remplacer la cohue médiévale, 
le Présidial est l’un des rares 
monuments historiques de la 
région à vocation judiciaire 
(iSmH 7/07/1932)  Ce bâtiment 
était le siège du tribunal de la 
Sénéchaussée de Quimperlé  
La justice royale y était rendue 
dans une salle du premier 
étage (l’auditoire), le rez-de-
chaussée étant occupé par 
des commerçants ambulants  
La halle du rez-de-chaussée 
subsista jusqu’en 1829 
De ce Présidial, il ne reste que le 
perron, escalier à deux volées à 
belles balustres torses de granit 
qui menait à l’auditoire de justice 

situé à l’étage et aujourd’hui 
disparu  
Dans les années 1990, le Présidial 
devient un lieu culturel municipal 
et dès 2015 un lieu de résidence 
pour la création artistique et 
la médiation culturelle où sont 
organisés des ateliers, des 
rencontres, des conférences, des 
auditions, des master-class et 
des spectacles de petites formes  
Un lieu à la rencontre de tous les 
publics et de toutes les formes de 
création contemporaines 

 
Adresse
rue Brémond d’ars
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Le “chemin bleu” 
pArCoUrS GéopoétiqUE DE YAnn KErSALé 

Le parcours “géopoétique”, terme emprunté au 
poète Kenneth White installé depuis plusieurs 
années en Bretagne, est une proposition de 
déambulation sur les berges de l’isole  
Le site a été fortement touché par les crues et a 
nécessité d’importants travaux de réaménagement 
en 2014 et 2015  
en guise de pinceau, Yann Kersalé utilise la 
lumière pour tracer un cheminement et magnifier la 
patrimoine bâti et naturel, la rivière, les maisons, les 
berges, le lavoir, le Pont salé  C’est une incitation 
à regarder, à s’approprier le parcours, à influer sur 
la lumière en passant et ainsi à participer, dans 
une certaine mesure, au processus de création, du 
crépuscule à l’aube, au fil des saisons 
“C’est un parcours cinématique pour lequel 
les habitants n’ont pas un ordre à suivre et ne 
reçoivent pas de convocation”  Yann Kersalé

D'autres projets sont en cours afin de prolonger le 
cheminement 

L’édifice a conservé en grande 
partie sa structure initiale qui 
remonte à la fin du 14e siècle ou 
au tout début du 15e  siècle  Une 
des particularités de la chapelle 
est son ouverture sur les salles 
de l’hôpital qui permettait aux 
malades de suivre les offices 
sans avoir à se déplacer  
La situation de l’Hôpital Frémeur 
est caractéristique des hôpitaux 
médiévaux  il est situé en 
bordure d’agglomération, près 
d’un quartier populaire en 
bordure d’un ruisseau, le Frout-
Veur ou Frémeur (grand ruisseau 
torrentueux appelé aujourd’hui 
Dourdu) afin de répondre à 

La réhabilitation 
des berges de 
l’isole a été 
récompensée 
par un repère 
d’or, plus haute 
distinction du 
“Grand prix 
d’aménagement 
2016 - comment 
mieux construire 
en terrains 
inondables 
constructibles” 
organisé par 
le ministère de 
l’environnement, 
de l’Énergie et 
de la mer, et le 
ministère du 
Logement et de 
l’Habitat durable 
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Hôpital Frémeur
Chapelle Saint-eutrope

des questions d’hygiène, 
d’évacuation des déchets  
Dans un premier temps, 
l’édifice s’est positionné de 
façon perpendiculaire au cours 
d’eau et l’a ensuite enjambé au 
18e  Le ruisseau est aujourd’hui 
en partie recouvert 
après deux années de travaux 
la chapelle du 16e siècle a été 
entièrement restaurée dans 
l’esprit 19e impulsé par Joseph 
Bigot, architecte diocésain  
L’hôpital Frémeur, inscrit 
sur la liste des monuments 
Historiques en 1997, a été 
classé monument Historique le 
25 mai 2004 
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Le “chemin bleu” 
pArCoUrS GéopoétiqUE DE YAnn KErSALé 

Le parcours “géopoétique”, terme emprunté au 
poète Kenneth White installé depuis plusieurs 
années en Bretagne, est une proposition de 
déambulation sur les berges de l’isole  
Le site a été fortement touché par les crues et a 
nécessité d’importants travaux de réaménagement 
en 2014 et 2015  
en guise de pinceau, Yann Kersalé utilise la 
lumière pour tracer un cheminement et magnifier la 
patrimoine bâti et naturel, la rivière, les maisons, les 
berges, le lavoir, le Pont salé  C’est une incitation 
à regarder, à s’approprier le parcours, à influer sur 
la lumière en passant et ainsi à participer, dans 
une certaine mesure, au processus de création, du 
crépuscule à l’aube, au fil des saisons 
“C’est un parcours cinématique pour lequel 
les habitants n’ont pas un ordre à suivre et ne 
reçoivent pas de convocation”  Yann Kersalé

D'autres projets sont en cours afin de prolonger le 
cheminement 

L’édifice a conservé en grande 
partie sa structure initiale qui 
remonte à la fin du 14e siècle ou 
au tout début du 15e  siècle  Une 
des particularités de la chapelle 
est son ouverture sur les salles 
de l’hôpital qui permettait aux 
malades de suivre les offices 
sans avoir à se déplacer  
La situation de l’Hôpital Frémeur 
est caractéristique des hôpitaux 
médiévaux  il est situé en 
bordure d’agglomération, près 
d’un quartier populaire en 
bordure d’un ruisseau, le Frout-
Veur ou Frémeur (grand ruisseau 
torrentueux appelé aujourd’hui 
Dourdu) afin de répondre à 

La réhabilitation 
des berges de 
l’isole a été 
récompensée 
par un repère 
d’or, plus haute 
distinction du 
“Grand prix 
d’aménagement 
2016 - comment 
mieux construire 
en terrains 
inondables 
constructibles” 
organisé par 
le ministère de 
l’environnement, 
de l’Énergie et 
de la mer, et le 
ministère du 
Logement et de 
l’Habitat durable 
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Hôpital Frémeur
Chapelle Saint-eutrope

des questions d’hygiène, 
d’évacuation des déchets  
Dans un premier temps, 
l’édifice s’est positionné de 
façon perpendiculaire au cours 
d’eau et l’a ensuite enjambé au 
18e  Le ruisseau est aujourd’hui 
en partie recouvert 
après deux années de travaux 
la chapelle du 16e siècle a été 
entièrement restaurée dans 
l’esprit 19e impulsé par Joseph 
Bigot, architecte diocésain  
L’hôpital Frémeur, inscrit 
sur la liste des monuments 
Historiques en 1997, a été 
classé monument Historique le 
25 mai 2004 
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La Lettre Culturelle
inscrivez-vous pour rester informé mois après mois des 
évènements culturels organisés par la Ville de Quimperlé  
L’inscription est gratuite il suffit de renseigner votre nom 
et votre adresse mail 
www quimperle fr

Pôle Culture et patrimoine
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle Culture et patrimoine
responsable du service expositions temporaires
02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle fr

Annette Batelier
responsable du service spectacles vivants et patrimoine
02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle fr

Pascal Thibault
Directeur de la médiathèque et des archives municipales
02 98 35 17 30 
mediatheque@ville-quimperle fr

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine
02 98 96 04 57 
cinema labobine@ville-quimperle fr 

Conception graphique : David Yven 

imprimé en août 2017 
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