
EXPOSITION ENTREE LIBRE

LE VENDREDI

Du 27 mai au 9 octobre 2017
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’ EXPO :
Quimperlé + Musée du Faouët + MANOIR DE KERNAULT  : 
tarif réduit DÈS le deuxième site visité

Yann Kersalé utilise la lumière pour faire l’art, 
comme d’autres se servent de multiples maté-
riaux d’expression. Il choisit la nuit comme terrain  
d’expérimentation. En mettant en mouvement 
espaces et constructions, il propose de nouveaux 
récits à la ville contemporaine. 

Depuis quarante ans, Yann Kersalé parcourt le 
monde et explore différentes formes de pay-
sage, du crépuscule à l’aube. Parmi ses œuvres, 
figurent la mise en lumière du musée du quai 
Branly à Paris, les Docks de Saint-Nazaire, le 
MuCEM à Marseille, One Central Park à Sydney 
en Australie… et le Chemin bleu sur les berges 
de l’Isole à Quimperlé.

À côté de cette œuvre pérenne, l’exposition temporaire 
Ursulumes D<->D se présente sous la forme d’une 
expérience d’immersion sensorielle invitant les visiteurs à 
plonger entre mer et terre, dans un univers de lumière et 
de sons créés pour, dans et autour de la Chapelle des 
Ursulines. Elle se poursuit à la Maison des Archers par la 
présentation des croquis, dessins, esquisses et maquettes 
du créateur. Une sorte de boîte noire qui permettra à 
chacun de découvrir quelques arcanes de l’univers 
artistique de Yann Kersalé.

DU  27  MA I  AU  9  OCTOBRE
CHAPELLE  DES  URSUL INES  &  MA ISON  DES  ARCHERS

avec l'appui des villes d'accueil de la programmation

Programmation à découvrir sur :
www.lesrias.com

L
,
EXPOSITION

LES

AUTOUR DE 14JUILLET

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.

Formes monumentales, spectacles intimistes, 
moments poétiques, questionnements contempo-
rains, 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 des 
premières éditions nées sur la côte en 2009. Élargi à 
de nouvelles communes depuis 6 ans, il a démontré 
sa capacité à rassembler la population, à l’émouvoir, 
à la divertir. Festival de théâtre de rue fédérateur il 
est conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, 
entre terre et mer.

Visites commentées
Yvon Le Bras, professeur agrégé d’histoire spécialisé en histoire de l’art,
échange sur sa vision géographique et artistique de l’œuvre de Yann Kersalé.

• À la Maison des Archers
• Mercredi 12 juillet à 11h
• Vendredi 11 août à 18h

Visites flash
En 20 mn, vous aurez quelques clés pour mieux appréhender l’œuvre
du plasticien. 

• Tous les dimanches à partir du 25 juin
• À 11h à la Chapelle des Ursulines
• À 15H à la Maison des Archers

Pour les familles 
Pour passer un moment à la fois culturel et ludique en famille, un livret-jeu
est disponible à l’accueil de la Chapelle des Ursulines et de la Maison des
Archers. Demandez-le ! Des jeux sont mis à disposition des petits et grands
à la Maison des Archers.

Pour les groupes
Des visites commentées sont possibles sur réservation au 02 98 96 37 37.
Visiteurs aguerris, éloignés ou empêchés, tout le monde est accueilli sur mesure.

Auprès des scolaires 
Des visites commentées pour découvrir l’œuvre de Yann Kersalé sont
proposées sur réservation aux écoles du CP à la terminale.
Pour toutes informations et réservations appelez le 02 98 96 37 37.

dès la tombée de la nuit, découvrez le “Chemin bleu” sur les berges de l’Isole,
première réalisation du parcours géopoétique conçu par Yann Kersalé en juin 2016.

RIAS

Feu d’art i f ice v is ib le à la  nui t  tombée (vers 23h)
depuis la place Charles de Gaulle et le Quai Surcouf.

En at tendant  le  début  du feu,  chacun est  inv i té  à venir
pique-n iquer promenade René Brévin i  dans le  prolongement  du quai  Surcouf .    

DU  29 AOÛT AU 2  SEPTEMBRE
PAYS  DE  QU IMPERLÉ

Un évènement organisé par :

w w w . q u i m p e r l e . f r  

/VivreQuimperle

CONCERT
EN PLE IN A IR
LES MERCREDIS  MUSICAUX

LES  R IAS
THÉÂTRE  DE  RUE

C INÉMA
EN  PLE IN  A IR
LE  C INÉMA
DANS  LA  PRA IR I E

2017

URSULUMES
D<-->D
YANN KERSALÉ



MERCREDIS
LES 

PLAN

Mercredi 19 juillet
Musiques actuelles avec M.A.P.L.* 

LIEV
Toute jeune chanteuse, née en Belgique et 
installée en Bretagne, elle chante dans la 
langue des Beatles d’une voix lumineuse.

OCTAVE NOIRE
De la chanson française mêlée à des 
machines et à des cordes, une musique 
électro- pop ample et puissante pour ce 
groupe francilien-breton.

SÔNGE
Quimpéroise, elle est considérée comme la 
jeune prodige d’un électro R‘n’B bien à elle.

Mercredi 26 juillet
En partenariat avec le Bagad et le Cercle 

LE BAGAD BRO KEMPERLE ET 
LE CERCLE GIZ’KALON
Conjuguent traditions et modernité offrant au 
public le visage de la culture bretonne 
d’aujourd’hui qui ne renie rien de son passé 
mais vit dans son temps (musique et danse).

SKOLVAN
FEST-NOZ 
Pour clore la soirée avec Régis Huiban, Gilles
Le Bigot, Youen Le Bihan et Bernard Le Dreau 
(accordéon chromatique, guitares, 
bombarde/piston, saxophone).

Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté
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.REPLI À L’ESPACE BENOÎTE GROULT (COAT-KAËR) EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

SÉANCE ORGANISÉE

AU MANOIR DE KERNAULT

SÉANCE ORGANISÉE

AU MANOIR DE KERNAULT

MUSICAUX PRAIRIECINEMA
LE

DANS LA

DES CONCERTS EN PLEIN AIR SUR LA PLACE SAINT-MICHEL. (EN HAUTE-VILLE) DES SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR
À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS.
(DANS LE PROLONGEMENT DU QUAI BRIZEUX)DÉBUT DES CONCERTS À 21H, RESTAURATION RAPIDE DÈS 20H.

DÉBUT DU FILM
À LA TOMBÉE
DE LA NUIT !

Jeudi 13 juillet
PAN
Réalisé par Joe Wright
États-Unis – 2015 – 1h51 – Aventure
Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par 
J.M. Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. 
Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant 
son destin : devenir le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

Jeudi 20 juillet
ZOOTOPIE
Réalisé par Byron Howard et Rich Moore 
Etats-Unis – 2016 – 1h48 – Animation
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Lorsque l'adorable lapine Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque à 
une épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue 
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

Jeudi 27 juillet
LA VACHE
Réalisé par Mohamed Hamidi
France – 2016 – 1h32 – Comédie
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau 
direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.

Jeudi 3 août
STAR WARS, LE RÉVEIL DE LA FORCE
Réalisé par J.J. Abrams
États-Unis – 2015 – 2h15 – Science-fiction
Plus de trente ans après la bataille d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire galactique, 
la paix et la nouvelle république sont encore fragiles. Les nostalgiques de l'ancien 
régime, rassemblés sous la bannière du Premier Ordre, tentent de reprendre la 
main sur la force. A leur tête, le sinistre Kylo Ren lance des attaques pirates aux 
confins de la galaxie.

Jeudi 10 août
LE GARÇON ET LA BÊTE
Réalisé par Mamoru Hosoda
Japon – 2015 – 1h58 – Animation
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire 
d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple 
de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta.

Jeudi 17 août
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Réalisé par Jon Favreau
États-Unis – 2016 – 1h46 – Aventure
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace.

Mardi 22 août
LE LAC DES CYGNES
Chorégraphie de Rudolf Noureev
Retransmission des représentations de Décembre 2016 – Durée 2h30

Puisant aux sources d’anciennes légendes slaves et nordiques où la fatalité survient 
des mystérieuses forces de la nature, Le Lac des cygnes a créé son propre mythe. 
Première composition de Tchaïkovski pour le ballet, elle est empreinte d’une 
profonde nostalgie, comme en écho à la propre expérience du compositeur où 
l’amour rêvé demeure impossible.
– En partenariat avec l’Opéra national de Paris

dans le cadre de l’opération « Opéra d’été »

Jeudi 24 août
DEMAIN
Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
France – 2015 – 2h – Documentaire
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?

Mercredi 2 août
En partenariat avec l’association Harz

LUCIEN CHÉENNE
Entre France d’Audiard et Amérique de Johnny Cash. 
À mi-chemin entre Hank Williams et Townes Van Zandt, 
influencés par Félix Leclerc, Léo Ferré ou Dédé Fortin, 
le folk francophone de ce trio (chant, contrebasse, 
banjo) raconte des aventures résolument humaines.

SIDI WACHO
Insolent et festif, des percussions cubaines, des 
machines, un accordéon et une trompette aux couleurs 
balkaniques, qui vous feront danser, chanter et lever le 
poing. Sidi Wacho c’est d’abord de l’expression 
populaire made in Lille et Santiago, avec des textes 
engagés qui piquent.

Mercredi 9 août
En partenariat avec l’Association de Malfaiteurs

HELL'S PEARLS Hard Rock/Glam – Doëlan.

Pour ce tout jeune groupe,  le rock est une manière de 
vivre un hard rock /glam à l’ancienne.

DYSILENCIA Rock Métal Électro – Brest.

Des inspirations funky / rock / électro donnent une 
couleur festive aux compositions en français. Un chant 
alternant lyrics gutturaux et refrains, et une section 
rythmique soutenue mettent en valeur des titres 
soignés, souvent engagés, mais pas trop ! 

MALKAVIAN Power Trash Métal – Nantes.

Une musique métal alliant du Trash à la technique et 
la lourdeur du Death, le tout agrémenté de passages 
Groovy.

Mercredi 16 août
Fest Noz avec LOENED FALL 
Loened Fall, c’est la rencontre d’un couple de 
chanteurs de Kan ha Diskan (chant alterné en langue 
bretonne) et de trois instrumentistes.
Autour des voix de Marthe Vassallo et de Ronan 
Guéblez, des instruments d'hervé Bertho, Ronan Le 
Dissez et Marc Thouénon (violon, bombarde, guitare) 
le sol vibre et la danse se fait évidente !

et aussi :

LITTLE BIG NOZ
MINIOU / SALVAR (sonneurs)

* l’association Musiques d’Aujourd’hui au 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.

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris
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RESTEZ INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Mairie de Quimperlé
32, rue de Pont-Aven - 293oo Quimperlé
o2 98 96 37 37 - www.quimperle.fr
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De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.
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RESTEZ INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Mairie de Quimperlé
32, rue de Pont-Aven - 293oo Quimperlé
o2 98 96 37 37 - www.quimperle.fr
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Parcours Kersalé :
De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.



EXPOSITION ENTREE LIBRE

LE VENDREDI

Du 27 mai au 9 octobre 2017
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’ EXPO :
Quimperlé + Musée du Faouët + MANOIR DE KERNAULT  : 
tarif réduit DÈS le deuxième site visité

Yann Kersalé utilise la lumière pour faire l’art, 
comme d’autres se servent de multiples maté-
riaux d’expression. Il choisit la nuit comme terrain  
d’expérimentation. En mettant en mouvement 
espaces et constructions, il propose de nouveaux 
récits à la ville contemporaine. 

Depuis quarante ans, Yann Kersalé parcourt le 
monde et explore différentes formes de pay-
sage, du crépuscule à l’aube. Parmi ses œuvres, 
figurent la mise en lumière du musée du quai 
Branly à Paris, les Docks de Saint-Nazaire, le 
MuCEM à Marseille, One Central Park à Sydney 
en Australie… et le Chemin bleu sur les berges 
de l’Isole à Quimperlé.

À côté de cette œuvre pérenne, l’exposition temporaire 
Ursulumes D<->D se présente sous la forme d’une 
expérience d’immersion sensorielle invitant les visiteurs à 
plonger entre mer et terre, dans un univers de lumière et 
de sons créés pour, dans et autour de la Chapelle des 
Ursulines. Elle se poursuit à la Maison des Archers par la 
présentation des croquis, dessins, esquisses et maquettes 
du créateur. Une sorte de boîte noire qui permettra à 
chacun de découvrir quelques arcanes de l’univers 
artistique de Yann Kersalé.

DU  27  MA I  AU  9  OCTOBRE
CHAPELLE  DES  URSUL INES  &  MA ISON  DES  ARCHERS

avec l'appui des villes d'accueil de la programmation

Programmation à découvrir sur :
www.lesrias.com

L
,
EXPOSITION

LES

AUTOUR DE 14JUILLET

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.

Formes monumentales, spectacles intimistes, 
moments poétiques, questionnements contempo-
rains, 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 des 
premières éditions nées sur la côte en 2009. Élargi à 
de nouvelles communes depuis 6 ans, il a démontré 
sa capacité à rassembler la population, à l’émouvoir, 
à la divertir. Festival de théâtre de rue fédérateur il 
est conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, 
entre terre et mer.

Visites commentées
Yvon Le Bras, professeur agrégé d’histoire spécialisé en histoire de l’art,
échange sur sa vision géographique et artistique de l’œuvre de Yann Kersalé.

• À la Maison des Archers
• Mercredi 12 juillet à 11h
• Vendredi 11 août à 18h

Visites flash
En 20 mn, vous aurez quelques clés pour mieux appréhender l’œuvre
du plasticien. 

• Tous les dimanches à partir du 25 juin
• À 11h à la Chapelle des Ursulines
• À 15H à la Maison des Archers

Pour les familles 
Pour passer un moment à la fois culturel et ludique en famille, un livret-jeu
est disponible à l’accueil de la Chapelle des Ursulines et de la Maison des
Archers. Demandez-le ! Des jeux sont mis à disposition des petits et grands
à la Maison des Archers.

Pour les groupes
Des visites commentées sont possibles sur réservation au 02 98 96 37 37.
Visiteurs aguerris, éloignés ou empêchés, tout le monde est accueilli sur mesure.

Auprès des scolaires 
Des visites commentées pour découvrir l’œuvre de Yann Kersalé sont
proposées sur réservation aux écoles du CP à la terminale.
Pour toutes informations et réservations appelez le 02 98 96 37 37.

dès la tombée de la nuit, découvrez le “Chemin bleu” sur les berges de l’Isole,
première réalisation du parcours géopoétique conçu par Yann Kersalé en juin 2016.

RIAS

Feu d’art i f ice v is ib le à la  nui t  tombée (vers 23h)
depuis la place Charles de Gaulle et le Quai Surcouf.

En at tendant  le  début  du feu,  chacun est  inv i té  à venir
pique-n iquer promenade René Brévin i  dans le  prolongement  du quai  Surcouf .    

DU  29 AOÛT AU 2  SEPTEMBRE
PAYS  DE  QU IMPERLÉ

Un évènement organisé par :

w w w . q u i m p e r l e . f r  

/VivreQuimperle

CONCERT
EN PLE IN A IR
LES MERCREDIS  MUSICAUX

LES  R IAS
THÉÂTRE  DE  RUE

C INÉMA
EN  PLE IN  A IR
LE  C INÉMA
DANS  LA  PRA IR I E
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MERCREDIS
LES 

PLAN

Mercredi 19 juillet
Musiques actuelles avec M.A.P.L.* 

LIEV
Toute jeune chanteuse, née en Belgique et 
installée en Bretagne, elle chante dans la 
langue des Beatles d’une voix lumineuse.

OCTAVE NOIRE
De la chanson française mêlée à des 
machines et à des cordes, une musique 
électro- pop ample et puissante pour ce 
groupe francilien-breton.

SÔNGE
Quimpéroise, elle est considérée comme la 
jeune prodige d’un électro R‘n’B bien à elle.

Mercredi 26 juillet
En partenariat avec le Bagad et le Cercle 

LE BAGAD BRO KEMPERLE ET 
LE CERCLE GIZ’KALON
Conjuguent traditions et modernité offrant au 
public le visage de la culture bretonne 
d’aujourd’hui qui ne renie rien de son passé 
mais vit dans son temps (musique et danse).

SKOLVAN
FEST-NOZ 
Pour clore la soirée avec Régis Huiban, Gilles
Le Bigot, Youen Le Bihan et Bernard Le Dreau 
(accordéon chromatique, guitares, 
bombarde/piston, saxophone).

Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté
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.REPLI À L’ESPACE BENOÎTE GROULT (COAT-KAËR) EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

SÉANCE ORGANISÉE

AU MANOIR DE KERNAULT

SÉANCE ORGANISÉE

AU MANOIR DE KERNAULT

MUSICAUX PRAIRIECINEMA
LE

DANS LA

DES CONCERTS EN PLEIN AIR SUR LA PLACE SAINT-MICHEL. (EN HAUTE-VILLE) DES SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR
À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS.
(DANS LE PROLONGEMENT DU QUAI BRIZEUX)DÉBUT DES CONCERTS À 21H, RESTAURATION RAPIDE DÈS 20H.

DÉBUT DU FILM
À LA TOMBÉE
DE LA NUIT !

Jeudi 13 juillet
PAN
Réalisé par Joe Wright
États-Unis – 2015 – 1h51 – Aventure
Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par 
J.M. Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. 
Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant 
son destin : devenir le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

Jeudi 20 juillet
ZOOTOPIE
Réalisé par Byron Howard et Rich Moore 
Etats-Unis – 2016 – 1h48 – Animation
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Lorsque l'adorable lapine Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle s’attaque à 
une épineuse affaire, l'obligeant à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue 
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

Jeudi 27 juillet
LA VACHE
Réalisé par Mohamed Hamidi
France – 2016 – 1h32 – Comédie
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau 
direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.

Jeudi 3 août
STAR WARS, LE RÉVEIL DE LA FORCE
Réalisé par J.J. Abrams
États-Unis – 2015 – 2h15 – Science-fiction
Plus de trente ans après la bataille d'Endor, qui a vu la chute de l'Empire galactique, 
la paix et la nouvelle république sont encore fragiles. Les nostalgiques de l'ancien 
régime, rassemblés sous la bannière du Premier Ordre, tentent de reprendre la 
main sur la force. A leur tête, le sinistre Kylo Ren lance des attaques pirates aux 
confins de la galaxie.

Jeudi 10 août
LE GARÇON ET LA BÊTE
Réalisé par Mamoru Hosoda
Japon – 2015 – 1h58 – Animation
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire 
d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple 
de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta.

Jeudi 17 août
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Réalisé par Jon Favreau
États-Unis – 2016 – 1h46 – Aventure
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace.

Mardi 22 août
LE LAC DES CYGNES
Chorégraphie de Rudolf Noureev
Retransmission des représentations de Décembre 2016 – Durée 2h30

Puisant aux sources d’anciennes légendes slaves et nordiques où la fatalité survient 
des mystérieuses forces de la nature, Le Lac des cygnes a créé son propre mythe. 
Première composition de Tchaïkovski pour le ballet, elle est empreinte d’une 
profonde nostalgie, comme en écho à la propre expérience du compositeur où 
l’amour rêvé demeure impossible.
– En partenariat avec l’Opéra national de Paris

dans le cadre de l’opération « Opéra d’été »

Jeudi 24 août
DEMAIN
Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
France – 2015 – 2h – Documentaire
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?

Mercredi 2 août
En partenariat avec l’association Harz

LUCIEN CHÉENNE
Entre France d’Audiard et Amérique de Johnny Cash. 
À mi-chemin entre Hank Williams et Townes Van Zandt, 
influencés par Félix Leclerc, Léo Ferré ou Dédé Fortin, 
le folk francophone de ce trio (chant, contrebasse, 
banjo) raconte des aventures résolument humaines.

SIDI WACHO
Insolent et festif, des percussions cubaines, des 
machines, un accordéon et une trompette aux couleurs 
balkaniques, qui vous feront danser, chanter et lever le 
poing. Sidi Wacho c’est d’abord de l’expression 
populaire made in Lille et Santiago, avec des textes 
engagés qui piquent.

Mercredi 9 août
En partenariat avec l’Association de Malfaiteurs

HELL'S PEARLS Hard Rock/Glam – Doëlan.

Pour ce tout jeune groupe,  le rock est une manière de 
vivre un hard rock /glam à l’ancienne.

DYSILENCIA Rock Métal Électro – Brest.

Des inspirations funky / rock / électro donnent une 
couleur festive aux compositions en français. Un chant 
alternant lyrics gutturaux et refrains, et une section 
rythmique soutenue mettent en valeur des titres 
soignés, souvent engagés, mais pas trop ! 

MALKAVIAN Power Trash Métal – Nantes.

Une musique métal alliant du Trash à la technique et 
la lourdeur du Death, le tout agrémenté de passages 
Groovy.

Mercredi 16 août
Fest Noz avec LOENED FALL 
Loened Fall, c’est la rencontre d’un couple de 
chanteurs de Kan ha Diskan (chant alterné en langue 
bretonne) et de trois instrumentistes.
Autour des voix de Marthe Vassallo et de Ronan 
Guéblez, des instruments d'hervé Bertho, Ronan Le 
Dissez et Marc Thouénon (violon, bombarde, guitare) 
le sol vibre et la danse se fait évidente !

et aussi :

LITTLE BIG NOZ
MINIOU / SALVAR (sonneurs)

* l’association Musiques d’Aujourd’hui au 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.

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris
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RESTEZ INFORMÉ
FLASHEZ-MOI !

Mairie de Quimperlé
32, rue de Pont-Aven - 293oo Quimperlé
o2 98 96 37 37 - www.quimperle.fr
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Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas
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Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.
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Parcours Kersalé :
De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.




