EXPOSITIONS

Entrée libre
le vendredI

Miles Hyman

l’Entre-deux mondes
a Ville de Quimperlé souhaite faire découvrir des univers artistiques contemporains différents à un large public. En 2018, elle décide d’ouvrir à l’art
graphique, les portes de deux monuments historiques (la Chapelle des Ursulines
et la Maison des Archers) pour une exposition estivale consacrée à Miles Hyman,
un dessinateur hors du commun, qui flirte avec talent entre-deux mondes, pour
composer les contrastes de sa palette narrative.
Américain, originaire du Vermont, petit-fils de la célèbre romancière Shirley
Jackson, Miles Hyman a étudié la peinture et les arts graphiques aux États-Unis,
avant de venir étudier les Beaux-Arts à Paris. Il mène une carrière remarquable de
dessinateur pour des magazines prestigieux comme Lire, Télérama, The New
Yorker, Libération, Le Monde tout en signant les couvertures et illustrations de
livres des plus grands auteurs : Dos Passos, Conrad, Djian, Villard, Pouy,
Sepulveda, Coatalem...
Sa force est de nous plonger instantanément dans une ambiance cinématographique : vues obliques, zooms, plongées et contreplongées dynamiques,
tel l’objectif d’une caméra sur un plateau de tournage. Du noir charbonneux
des fusains aux couleurs chaudes et saturées dont il a le secret, ce sont plus
de deux-cents oeuvres originales et trois documentaires qui sont présentés à
travers les thématiques Ici et ailleurs, Reportage et fictions, Rêve et éveil et
Bande dessinée.
Après New York, Paris et Rome, Miles Hyman est venu poser son regard
sur Quimperlé, et perpétue ainsi la tradition d’accueil et d’inspiration des
artistes du XIXe siècle qui, avec l’arrivée du chemin de fer en Bretagne,
sillonnaient la région et croquaient la ville entre deux trains ou deux
malles-poste. Il nous offre douze toiles inédites, douze visions de
Quimperlé, qui réinvente notre regard.
De l’Amérique à l’Europe, entre le rêve et la réalité, entre l’ombre et la lumière,
de la littérature jeunesse à l’univers sombre du polar américain, de l’illustration
de presse à la bande dessinée, la Ville de Quimperlé vous invite à la découverte
de l’univers contrasté et mystérieux de Miles Hyman. Un voyage immobile et
sensuel entre-deux mondes…

AUTOUR DE L’EXPOSITION,
LES RENDEZ-VOUS
VISITES FLASH

Des visites commentées d’une vingtaine de minutes pour vous plonger dans
l’univers insolite et contrasté de Miles Hyman.
• Tous les jours d’ouverture de l’exposition à 11h sur les deux sites.

VISITES COMMENTÉES PAR UNE CONFÉRENCIÈRE
Présentation du travail de Miles Hyman dans les deux espaces d’exposition, de
l’illustration presse à la bande-dessinée en passant par la littérature jeunesse.
Entre la Chapelle des Ursulines à la Maison des Archers, la déambulation de la
haute à la basse ville sera l’occasion d’une lecture historique et architecturale de
Quimperlé « croquée » par l’artiste.
• Les vendredis à 11h : rdv à la chapelle des Ursulines - Gratuit

VISITES SPÉCIFIQUES
Pour les groupes, des visites commentées sont possibles sur réservation au
02 98 96 37 37. Visiteurs aguerris, public familial, groupes constitués, écoles
de beaux-arts ou universitaires… Chaque visite peut être préparée sur mesure.

AUPRÈS DES SCOLAIRES
Des visites et des ateliers créatifs sont proposés de la maternelle au lycée.
Pour toutes informations et réservations appelez le 02 98 96 37 37 ou par mail :
culture@ville-quimperle.fr

LES BALADES CROQUÉES
« Dessiner permet de transfigurer les lieux qu’on traverse tous les jours, de les
détourner du quotidien ». Comme Miles Hyman, venez poser votre regard et
votre crayon sur Quimperlé. En compagnie d’une conférencière et de « croqueurs
réguliers », une balade architecturale de Quimperlé, carnet de dessin en main.
Une façon sensible et originale de comprendre et de s’approprier la ville.
Équipez-vous de vos « papiers/crayons ».
• Mercredi 25 juillet et mercredi 8 août à 10h30 :

Quartier de la Basse Ville, ses berges et ses monuments emblématiques. RDV à la
Maison des Archers
• Dimanche 30 septembre à 10h30 :

La haute ville et le quartier Saint-Michel : RDV à la chapelle des Ursulines
Gratuit sur réservation au 02 98 96 37 37
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

POUR LES FAMILLES

Chapelle des Ursulines et Maison des Archers
entrée libre le vendredi
du 2 juin au 7 octobre
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Tarif plein : 5 € – réduit : 3 € (le billet d’entrée donne accès aux deux lieux de l’exposition)
Gratuit pour les moins de 25 ans, groupes scolaires, bénéficiaires du RSA.
Pass’ Expo : Quimperlé + Musée du Faouët + Manoir de Kernault
tarif préférentiel dès le deuxième site visité

Il y a toujours un soupçon de mystères dans les dessins de Miles Hyman qui
dépose ça et là, des indices d’une présence, à la manière d’une investigation
policière. Menez l’enquête en famille à l’aide du livret-jeu disponible à l’accueil de
la Chapelle des Ursulines et de la Maison des Archers. Des puzzles seront
également mis à votre disposition pour les plus jeunes.

LES RENCONTRES AUTOUR DE L’EXPOSITION

Café-bulle à la médiathèque, conférences, rencontres avec l’artiste...
Programme complet à consulter sur www.quimperle.fr

14 JUILLET

Annick Le Thoër
Du 30 juin au 23 septembre
Médiathèque

Le traditionnel feu d’artifice sera visible à
la nuit tombée (vers 23h) depuis la place
Charles de Gaulle et le Quai Surcouf.

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 née en 1949 à Doëlan (Clohars-Carnoët). Elle
est diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1980.
Elle vit et travaille à Paris.

Thème musical :

Mi les Hy ma n

LE S ME RC RE DIS MU SIC AU X

Ann ick Le Tho ër
Col lec tif KÖ RP ER

“Let’s rock !”

En attendant le début du feu d’artifice,
chacun est invité à venir pique-niquer parc
des Gorrêts.

LES RIAS

Autour de l’exposition
• Samedi 30 juin à 11h

Visite découverte inaugurale de l'exposition par la personnel de
la médiathèque
• Samedi 11 août à 11h

Lecture du poète tunisien Tahar Bekri qui vous invite à un
moment d'écoute et de partage à la découverte d'une sélection
de ses poèmes.

LE S RI AS

TH ÉÂ TR E DE RU E

Du 28 août au 1er septembre
À Quimperlé les vendredi 31 août
et samedi 1er septembre

• Samedis 4, 18, et 25 août à 11h

Visite express de 20 minutes pour découvrir le travail d'Annick Le
Thoër et apprécier la peinture abstraite

CI NÉ M A EN PL EI N AIIER
LE CIN ÉM A DA NS LA PR AIR

Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue
en Bretagne qui fait la part belle aux créations
en irriguant les communes du Pays de Quimperlé. Un festival contemporain atypique et
original qui se joue du territoire, de ses espaces
ruraux, urbains et littoraux.

• Samedi 22 septembre à 15h

Exercice d'admiration. Le plasticien Lutz Stehl vous propose une
visite éclairée et personnelle de l'exposition
• Samedi 22 septembre de 14h à 16h

Atelier d'initiation à l'art du pastel gras sur inscription
au 02 98 35 17 30

Paysages / Présages

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.

Du 29 juin au 29 juillet

Vendredi samedi et dimanche de 14h à 19h
Présidial

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. Festival de théâtre de
rue fédérateur il est conçu comme un voyage
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer.

L’exposition Paysages / Présages nous présente différents points de
vue artistiques sur la nature et le rêve, entre réalisme et poésie,
magie et ténèbres. Elle nous dévoile des univers qui se font échos,
des œuvres qui revêtent une force symbolique d’une actualité
étonnante et qui interrogent notre rapport au monde.
Le collectif Körper et ses invités s’approprient le paysage et le met en
regard avec la force divinatrice ou onirique du présage. Un titre choisi
pour éveiller les esprits à se questionner sur le futur de notre planète
ainsi qu’à notre devenir ou pour rêver le monde de demain.

Toute les informations sur : www.lesrias.com

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Collectif Körper :

Maël Nozahic, Cedric Le Corf, Arnaud Rochard et Klervi Bourseul
Artistes invités : Yves Doaré, Julien Gorgeart, André Jolivet, Lidia
Kostanek, Marc Latuillière, Hervé Le Nost, Bernard Pechet, Nathalie
Petit, Peggy Viallat, Yvan le Bozec, Loic Bodin et Cornélia Eichhorn.

EX PO SI TI ON S

CO NC ER TS EN PL EI N AI R

Klervi Bourseul
Paysage animal
Encre sur papier - 23x17cm.

Un évènement organisé par Quimperlé Communauté
et le Fourneau avec l’appui des Villes d’accueil de
la programmation.
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LES RENCONTRES AUTOUR DE L’EXPOSITION

Café-bulle à la médiathèque, conférences, rencontres avec l’artiste...
Programme complet à consulter sur www.quimperle.fr

14 JUILLET

Annick Le Thoër
Du 30 juin au 23 septembre
Médiathèque

Le traditionnel feu d’artifice sera visible à
la nuit tombée (vers 23h) depuis la place
Charles de Gaulle et le Quai Surcouf.

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 née en 1949 à Doëlan (Clohars-Carnoët). Elle
est diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1980.
Elle vit et travaille à Paris.

Thème musical :

Mi les Hy ma n

LE S ME RC RE DIS MU SIC AU X

Ann ick Le Tho ër
Col lec tif KÖ RP ER

“Let’s rock !”

En attendant le début du feu d’artifice,
chacun est invité à venir pique-niquer parc
des Gorrêts.

LES RIAS

Autour de l’exposition
• Samedi 30 juin à 11h

Visite découverte inaugurale de l'exposition par la personnel de
la médiathèque
• Samedi 11 août à 11h

Lecture du poète tunisien Tahar Bekri qui vous invite à un
moment d'écoute et de partage à la découverte d'une sélection
de ses poèmes.

LE S RI AS

TH ÉÂ TR E DE RU E

Du 28 août au 1er septembre
À Quimperlé les vendredi 31 août
et samedi 1er septembre

• Samedis 4, 18, et 25 août à 11h

Visite express de 20 minutes pour découvrir le travail d'Annick Le
Thoër et apprécier la peinture abstraite

CI NÉ M A EN PL EI N AIIER
LE CIN ÉM A DA NS LA PR AIR

Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue
en Bretagne qui fait la part belle aux créations
en irriguant les communes du Pays de Quimperlé. Un festival contemporain atypique et
original qui se joue du territoire, de ses espaces
ruraux, urbains et littoraux.

• Samedi 22 septembre à 15h

Exercice d'admiration. Le plasticien Lutz Stehl vous propose une
visite éclairée et personnelle de l'exposition
• Samedi 22 septembre de 14h à 16h

Atelier d'initiation à l'art du pastel gras sur inscription
au 02 98 35 17 30

Paysages / Présages

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.

Du 29 juin au 29 juillet

Vendredi samedi et dimanche de 14h à 19h
Présidial

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. Festival de théâtre de
rue fédérateur il est conçu comme un voyage
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer.

L’exposition Paysages / Présages nous présente différents points de
vue artistiques sur la nature et le rêve, entre réalisme et poésie,
magie et ténèbres. Elle nous dévoile des univers qui se font échos,
des œuvres qui revêtent une force symbolique d’une actualité
étonnante et qui interrogent notre rapport au monde.
Le collectif Körper et ses invités s’approprient le paysage et le met en
regard avec la force divinatrice ou onirique du présage. Un titre choisi
pour éveiller les esprits à se questionner sur le futur de notre planète
ainsi qu’à notre devenir ou pour rêver le monde de demain.

Toute les informations sur : www.lesrias.com

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Collectif Körper :

Maël Nozahic, Cedric Le Corf, Arnaud Rochard et Klervi Bourseul
Artistes invités : Yves Doaré, Julien Gorgeart, André Jolivet, Lidia
Kostanek, Marc Latuillière, Hervé Le Nost, Bernard Pechet, Nathalie
Petit, Peggy Viallat, Yvan le Bozec, Loic Bodin et Cornélia Eichhorn.

EX PO SI TI ON S

CO NC ER TS EN PL EI N AI R

Klervi Bourseul
Paysage animal
Encre sur papier - 23x17cm.

Un évènement organisé par Quimperlé Communauté
et le Fourneau avec l’appui des Villes d’accueil de
la programmation.

/VivreQuimperle

www.quimperle.fr
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Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté

Place Saint-Michel
Début des concerts à 21h.
Restauration rapide dès 20h.
REPLI À L’ESPACE BENOÎTE GROULT (COAT-KAËR)
Gratuit
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Repli à l’Espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré.

ot

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

Blues-rock millésimé, un rock’n’roll puissant aux influences
années 70 remis au goût du jour et teinté de groove, en
reprenant les racines du rythm’n blues.

Gén

THE RED GOES BLACK
Mécène des retransmissions audiovisuelles
Mécène
La Cenerentola
de l’Opéra national
dede
Paris

En cas
cas de
de pluie,
pluie, les
les séances
séances prévues
prévues à
à Quimperlé
Quimperlé sont
sont rapatriées
rapatriées au
au cinéma
cinéma La
La Bobine.
Bobine.
En
Ouverture du
du cinéma
cinéma à
à 20h,
20h, début
début du
du film
film à
à 21h
21h (plus
(plus tôt
tôt si
si la
la salle
salle est
est pleine)
pleine)
Ouverture
Confirmation du lieu chaque jeudi à partir de 19h au 02 98 96 04 57

Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

MINIOU–GUIGO

rue

Mettez-vous
apportez
coussins
et tabourets
!
Mettez-vousà àl’aise,
l’aise,
apportez
coussins
et tabourets
!

COLORADO

L’« Électro/synth-pop » est la marque de fabrique de ce tout
jeune duo, lauréat du Label Charrues 2017, qui associe chant,
synthétiseur et logiciels pour créer une musique planante.

e

Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre
de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha
où un mystère se cache, une force obscure qui menace l'existence paisible de la
Cité des Mille Planètes et l'avenir de l'univers.

– En partenariat avec l’Opéra national de Paris
– En partenariat avec l’Opéra national de Paris

Mercredi 1 er AOûT

èn

Science-Fiction - Luc Besson – 2017 – 2h17

En partenariat le
label
Charrues
avec
le Label
Charrues
La jeune scène bretonne option électro et rock

Entre compositions et reprises, un univers cosmopolite se
dessine où se mêlent jazz, blues, soul, bossa nova et chanson
française dans un son frais, vibrant et émouvant.

Gare
SNCF
Bus

Place
Saint-Michel

JOA
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Ces quatre-là nous invitent à partager la musique traditionJOAbretonne sous toutes ses formes, à danser bien entendu
nelle
Ces quatre-là
nous invitent
partager
musique
traditionmais
aussi à écouter.
Armel àan
Hejer aulachant,
Malo
Carvou à
nelle
bretonne
sous toutes
ses formes,
danser
bienà entendu
la
flûte,
Ronan Bléjean
à l’accordéon
et àSoïg
Sibéril
la
mais aussi à écouter. Armel an Hejer au chant, Malo Carvou à
guitare.
la flûte, Ronan Bléjean à l’accordéon et Soïg Sibéril à la
CRUSSON
AND CO
guitare.
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
CRUSSON
AND
CO
Jean-Yves
Bardoul
violon
et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
MINIOU–GUIGO
Jean-Yves Bardoul violon et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

LISA URT EN QUARTET
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VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

S

Cendrillon,
Cendrillon, le
le célèbre
célèbre conte
conte immortalisé
immortalisé par
par Charles
Charles Perrault
Perrault et
et les
les frères
frères Grimm,
Grimm, a
a
beau
beau être
être dans
dans toutes
toutes les
les mémoires,
mémoires, ce
ce n’est
n’est pas
pas tout
tout à
à fait
fait lui
lui qu’on
qu’on vient
vient voir
voir quand
quand
le
rideau
de
La
Cenerentola
se
lève.
En
passant
du
conte
à
l’opéra,
l’humble
servante
le rideau de La Cenerentola se lève. En passant du conte à l’opéra, l’humble servante
qui
qui rêve
rêve d’aller
d’aller au
au bal
bal a
a perdu
perdu tous
tous ses
ses atours
atours magiques
magiques :: ici
ici point
point de
de fée
fée qui,
qui, d’un
d’un
coup
coup de
de baguette,
baguette, transforme
transforme les
les souris
souris en
en chevaux,
chevaux, les
les rats
rats en
en cochers
cochers et
et les
les lézards
lézards
en
laquais.
Et
ce
n’est
pas
une
pantoufle
de
vair
mais
un
bracelet
que
la
belle
en laquais. Et ce n’est pas une pantoufle de vair mais un bracelet que la belle laisse
laisse à
à
son
prince
en
le
mettant
au
défi
de
la
retrouver.
son prince en le mettant au défi de la retrouver.
À
noter,
la
mise
en
scène
de
Guillaume
Gallienne,
une
première
pour
l’acteur
dans
le
À noter, la mise en scène de Guillaume Gallienne, une première pour l’acteur dans le
monde
monde de
de l’opéra.
l’opéra.

Conjuguent le swing manouche, les musiques balkaniques et les
influences latines pour produire un jazz qui marie émotion,
élégance et virtuosité.

Haute
Ville

Du

NT NICOLA
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Opéra -– Musique
Gioacchino
Rossini
Musique de
Gioacchino
Rossini,
Livret Jacopo Ferretti, d'après Charles Perrault
Livret
de Jacopo
– par
l'Opéra
National
de Paris
Direction
musicaleFerretti
Ottavio
Dantone,
Mise
en scène
Guillaume Gallienne
Retransmission
des représentations
de Juin
et Juillet
2017 – 3h10
Spectacle enregistré
en juin 2017 au Palais
Garnier
– 2h40

LES FILS CANOUCHES

Mercredi 14 AOûT
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Mardi 14 AOûT

ic

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une
compétition mondiale de chant.

LA CENERENTOLA - CENDRILLON

En partenariat avec l’association GLOBAL’ART
Du jazz manouche avec l’association qui est aux manettes du
festival Jazz y Krampouezh.

Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
BALBINO MEDELLIN
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
une voix écorchée.
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
une voix écorchée.

rn

Film d’animation de Garth Jennings – 2017 – 1h48

SAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOMSAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOM

Mercredi 25 juillet

Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-inter-

Co

JEUDi 23 août

NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Entre musique traditionnelle et musique électronique épurée le
trio a su trouver l’équilibre. Les sonorités mélangées, l’apport
du trad et la rencontre de l’électro dont ils sont fans revisitent
le fest-noz.

44

Place
des
Gorrets
Gorrêts

Prairie
des
Gorrets
Gorrêts
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prètes.
GAUME
Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
GAUME
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre

Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre
scène rennaise.
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
scène rennaise.MEDELLIN
BALBINO
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Jeudi 26 juillet

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents,
Roman et Anna. Alors que la France est occupée par les Allemands, leur père
s'inquiète du sort réservé aux juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur
religion et les envoie en zone libre. Les deux frères, très soudés, se lancent alors
dans un long périple, semé d'embûches.

JMK

nt-

ru

Drame de Christian Duguay – 2017 – 1h54

Ces deux violonistes performers, révélations de la scène
Électro-Celtique actuelle, passionnés de musique irlandaise,
développent un son énergique et festif.
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NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

UN SAC DE BILLES

GREEN LADS

Mercredi 8 AOûT
Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-interMercredi 8 AOûT
prètes.

de

evar

Jeudi 16 août

En partenariat avec le festival de Cornouaille
À la découverte de jeunes talents bretons en lien avec le
festival, une soirée à écouter et à danser.

r ue
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NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille…

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de
la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Jeudi 2 août

Mairie

e

MA VIE DE COURGETTE

Mercredi 18 juillet

e l l e - Vu
eB

Jeudi 9 août

NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Film d’animation de Claude Barras – 2016 – 1h06

Comédie musicale de Damien Chazelle – 2017 – 2h08

TOUS EN SCÈNE

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

12

ru

(ME LLA C) ,
MA NOI R DE KER NAU LT BÉE
À LA NU IT TOM

Création musicale 2016 du bagad quimperlois Men Ha Tan jouée en direct pendant
la projection sur grand écran d’un montage de photos de Michel Thersiquel.
Au-delà d'un hommage au photographe, Terre salée est une invitation à voyager
dans une Bretagne tournée vers l'océan, au gré des rencontres de Thersi...

LA LA LAND

PDÉLABUC ET SDEASINCOT-NMCEICRTHSELÀ 21H, À 21H,
RTDÈSS 20 H.
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S
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STAU RATI ON RA PI DE DÈ S 20 H.
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Photo-concert

Jeudi 19 juillet
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De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.

8

1 Salle
duBenoîte
Coat-Kaër
Espace
Groult
2 Office de Tourisme

Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas

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

12

Chemin bleu

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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Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté

Place Saint-Michel
Début des concerts à 21h.
Restauration rapide dès 20h.
REPLI À L’ESPACE BENOÎTE GROULT (COAT-KAËR)
Gratuit
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Repli à l’Espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré.

ot

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

Blues-rock millésimé, un rock’n’roll puissant aux influences
années 70 remis au goût du jour et teinté de groove, en
reprenant les racines du rythm’n blues.

Gén

THE RED GOES BLACK
Mécène des retransmissions audiovisuelles
Mécène
La Cenerentola
de l’Opéra national
dede
Paris

En cas
cas de
de pluie,
pluie, les
les séances
séances prévues
prévues à
à Quimperlé
Quimperlé sont
sont rapatriées
rapatriées au
au cinéma
cinéma La
La Bobine.
Bobine.
En
Ouverture du
du cinéma
cinéma à
à 20h,
20h, début
début du
du film
film à
à 21h
21h (plus
(plus tôt
tôt si
si la
la salle
salle est
est pleine)
pleine)
Ouverture
Confirmation du lieu chaque jeudi à partir de 19h au 02 98 96 04 57

Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

MINIOU–GUIGO

rue

Mettez-vous
apportez
coussins
et tabourets
!
Mettez-vousà àl’aise,
l’aise,
apportez
coussins
et tabourets
!

COLORADO

L’« Électro/synth-pop » est la marque de fabrique de ce tout
jeune duo, lauréat du Label Charrues 2017, qui associe chant,
synthétiseur et logiciels pour créer une musique planante.

e

Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre
de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha
où un mystère se cache, une force obscure qui menace l'existence paisible de la
Cité des Mille Planètes et l'avenir de l'univers.

– En partenariat avec l’Opéra national de Paris
– En partenariat avec l’Opéra national de Paris

Mercredi 1 er AOûT
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Science-Fiction - Luc Besson – 2017 – 2h17

En partenariat le
label
Charrues
avec
le Label
Charrues
La jeune scène bretonne option électro et rock

Entre compositions et reprises, un univers cosmopolite se
dessine où se mêlent jazz, blues, soul, bossa nova et chanson
française dans un son frais, vibrant et émouvant.
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Bus
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Saint-Michel

JOA
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Ces quatre-là nous invitent à partager la musique traditionJOAbretonne sous toutes ses formes, à danser bien entendu
nelle
Ces quatre-là
nous invitent
partager
musique
traditionmais
aussi à écouter.
Armel àan
Hejer aulachant,
Malo
Carvou à
nelle
bretonne
sous toutes
ses formes,
danser
bienà entendu
la
flûte,
Ronan Bléjean
à l’accordéon
et àSoïg
Sibéril
la
mais aussi à écouter. Armel an Hejer au chant, Malo Carvou à
guitare.
la flûte, Ronan Bléjean à l’accordéon et Soïg Sibéril à la
CRUSSON
AND CO
guitare.
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
CRUSSON
AND
CO
Jean-Yves
Bardoul
violon
et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
MINIOU–GUIGO
Jean-Yves Bardoul violon et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

LISA URT EN QUARTET
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À noter, la mise en scène de Guillaume Gallienne, une première pour l’acteur dans le
monde
monde de
de l’opéra.
l’opéra.

Conjuguent le swing manouche, les musiques balkaniques et les
influences latines pour produire un jazz qui marie émotion,
élégance et virtuosité.

Haute
Ville

Du

NT NICOLA
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Opéra -– Musique
Gioacchino
Rossini
Musique de
Gioacchino
Rossini,
Livret Jacopo Ferretti, d'après Charles Perrault
Livret
de Jacopo
– par
l'Opéra
National
de Paris
Direction
musicaleFerretti
Ottavio
Dantone,
Mise
en scène
Guillaume Gallienne
Retransmission
des représentations
de Juin
et Juillet
2017 – 3h10
Spectacle enregistré
en juin 2017 au Palais
Garnier
– 2h40

LES FILS CANOUCHES

Mercredi 14 AOûT
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Mardi 14 AOûT

ic

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une
compétition mondiale de chant.

LA CENERENTOLA - CENDRILLON

En partenariat avec l’association GLOBAL’ART
Du jazz manouche avec l’association qui est aux manettes du
festival Jazz y Krampouezh.

Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
BALBINO MEDELLIN
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
une voix écorchée.
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
une voix écorchée.

rn

Film d’animation de Garth Jennings – 2017 – 1h48

SAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOMSAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOM

Mercredi 25 juillet

Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-inter-

Co

JEUDi 23 août

NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Entre musique traditionnelle et musique électronique épurée le
trio a su trouver l’équilibre. Les sonorités mélangées, l’apport
du trad et la rencontre de l’électro dont ils sont fans revisitent
le fest-noz.
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prètes.
GAUME
Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
GAUME
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre

Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre
scène rennaise.
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
scène rennaise.MEDELLIN
BALBINO
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Jeudi 26 juillet

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents,
Roman et Anna. Alors que la France est occupée par les Allemands, leur père
s'inquiète du sort réservé aux juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur
religion et les envoie en zone libre. Les deux frères, très soudés, se lancent alors
dans un long périple, semé d'embûches.

JMK

nt-

ru

Drame de Christian Duguay – 2017 – 1h54

Ces deux violonistes performers, révélations de la scène
Électro-Celtique actuelle, passionnés de musique irlandaise,
développent un son énergique et festif.
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UN SAC DE BILLES

GREEN LADS

Mercredi 8 AOûT
Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-interMercredi 8 AOûT
prètes.
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Jeudi 16 août

En partenariat avec le festival de Cornouaille
À la découverte de jeunes talents bretons en lien avec le
festival, une soirée à écouter et à danser.
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QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
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Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille…

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de
la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Jeudi 2 août

Mairie

e

MA VIE DE COURGETTE

Mercredi 18 juillet

e l l e - Vu
eB

Jeudi 9 août

NT NICOLAS
QUIMPERLÉ, PRAIRIE SAI BÉE
À LA NUI T TOM

Film d’animation de Claude Barras – 2016 – 1h06

Comédie musicale de Damien Chazelle – 2017 – 2h08

TOUS EN SCÈNE

Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.
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(ME LLA C) ,
MA NOI R DE KER NAU LT BÉE
À LA NU IT TOM

Création musicale 2016 du bagad quimperlois Men Ha Tan jouée en direct pendant
la projection sur grand écran d’un montage de photos de Michel Thersiquel.
Au-delà d'un hommage au photographe, Terre salée est une invitation à voyager
dans une Bretagne tournée vers l'océan, au gré des rencontres de Thersi...

LA LA LAND
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Photo-concert

Jeudi 19 juillet
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De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.

8

1 Salle
duBenoîte
Coat-Kaër
Espace
Groult
2 Office de Tourisme

Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas

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
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Chemin bleu

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

RESTEZ INFORMÉ

FLASHEZ-MOI !

EXPOSITIONS

Entrée libre
le vendredI

Miles Hyman

l’Entre-deux mondes
a Ville de Quimperlé souhaite faire découvrir des univers artistiques contemporains différents à un large public. En 2018, elle décide d’ouvrir à l’art
graphique, les portes de deux monuments historiques (la Chapelle des Ursulines
et la Maison des Archers) pour une exposition estivale consacrée à Miles Hyman,
un dessinateur hors du commun, qui flirte avec talent entre-deux mondes, pour
composer les contrastes de sa palette narrative.
Américain, originaire du Vermont, petit-fils de la célèbre romancière Shirley
Jackson, Miles Hyman a étudié la peinture et les arts graphiques aux États-Unis,
avant de venir étudier les Beaux-Arts à Paris. Il mène une carrière remarquable de
dessinateur pour des magazines prestigieux comme Lire, Télérama, The New
Yorker, Libération, Le Monde tout en signant les couvertures et illustrations de
livres des plus grands auteurs : Dos Passos, Conrad, Djian, Villard, Pouy,
Sepulveda, Coatalem...
Sa force est de nous plonger instantanément dans une ambiance cinématographique : vues obliques, zooms, plongées et contreplongées dynamiques,
tel l’objectif d’une caméra sur un plateau de tournage. Du noir charbonneux
des fusains aux couleurs chaudes et saturées dont il a le secret, ce sont plus
de deux-cents oeuvres originales et trois documentaires qui sont présentés à
travers les thématiques Ici et ailleurs, Reportage et fictions, Rêve et éveil et
Bande dessinée.
Après New York, Paris et Rome, Miles Hyman est venu poser son regard
sur Quimperlé, et perpétue ainsi la tradition d’accueil et d’inspiration des
artistes du XIXe siècle qui, avec l’arrivée du chemin de fer en Bretagne,
sillonnaient la région et croquaient la ville entre deux trains ou deux
malles-poste. Il nous offre douze toiles inédites, douze visions de
Quimperlé, qui réinvente notre regard.
De l’Amérique à l’Europe, entre le rêve et la réalité, entre l’ombre et la lumière,
de la littérature jeunesse à l’univers sombre du polar américain, de l’illustration
de presse à la bande dessinée, la Ville de Quimperlé vous invite à la découverte
de l’univers contrasté et mystérieux de Miles Hyman. Un voyage immobile et
sensuel entre-deux mondes…

AUTOUR DE L’EXPOSITION,
LES RENDEZ-VOUS
VISITES FLASH

Des visites commentées d’une vingtaine de minutes pour vous plonger dans
l’univers insolite et contrasté de Miles Hyman.
• Tous les jours d’ouverture de l’exposition à 11h sur les deux sites.

VISITES COMMENTÉES PAR UNE CONFÉRENCIÈRE
Présentation du travail de Miles Hyman dans les deux espaces d’exposition, de
l’illustration presse à la bande-dessinée en passant par la littérature jeunesse.
Entre la Chapelle des Ursulines à la Maison des Archers, la déambulation de la
haute à la basse ville sera l’occasion d’une lecture historique et architecturale de
Quimperlé « croquée » par l’artiste.
• Les vendredis à 11h : rdv à la chapelle des Ursulines - Gratuit

VISITES SPÉCIFIQUES
Pour les groupes, des visites commentées sont possibles sur réservation au
02 98 96 37 37. Visiteurs aguerris, public familial, groupes constitués, écoles
de beaux-arts ou universitaires… Chaque visite peut être préparée sur mesure.

AUPRÈS DES SCOLAIRES
Des visites et des ateliers créatifs sont proposés de la maternelle au lycée.
Pour toutes informations et réservations appelez le 02 98 96 37 37 ou par mail :
culture@ville-quimperle.fr

LES BALADES CROQUÉES
« Dessiner permet de transfigurer les lieux qu’on traverse tous les jours, de les
détourner du quotidien ». Comme Miles Hyman, venez poser votre regard et
votre crayon sur Quimperlé. En compagnie d’une conférencière et de « croqueurs
réguliers », une balade architecturale de Quimperlé, carnet de dessin en main.
Une façon sensible et originale de comprendre et de s’approprier la ville.
Équipez-vous de vos « papiers/crayons ».
• Mercredi 25 juillet et mercredi 8 août à 10h30 :

Quartier de la Basse Ville, ses berges et ses monuments emblématiques. RDV à la
Maison des Archers
• Dimanche 30 septembre à 10h30 :

La haute ville et le quartier Saint-Michel : RDV à la chapelle des Ursulines
Gratuit sur réservation au 02 98 96 37 37
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

POUR LES FAMILLES

Chapelle des Ursulines et Maison des Archers
entrée libre le vendredi
du 2 juin au 7 octobre
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Tarif plein : 5 € – réduit : 3 € (le billet d’entrée donne accès aux deux lieux de l’exposition)
Gratuit pour les moins de 25 ans, groupes scolaires, bénéficiaires du RSA.
Pass’ Expo : Quimperlé + Musée du Faouët + Manoir de Kernault
tarif préférentiel dès le deuxième site visité

Il y a toujours un soupçon de mystères dans les dessins de Miles Hyman qui
dépose ça et là, des indices d’une présence, à la manière d’une investigation
policière. Menez l’enquête en famille à l’aide du livret-jeu disponible à l’accueil de
la Chapelle des Ursulines et de la Maison des Archers. Des puzzles seront
également mis à votre disposition pour les plus jeunes.

LES RENCONTRES AUTOUR DE L’EXPOSITION

Café-bulle à la médiathèque, conférences, rencontres avec l’artiste...
Programme complet à consulter sur www.quimperle.fr

14 JUILLET

Annick Le Thoër
Du 30 juin au 23 septembre
Médiathèque

Le traditionnel feu d’artifice sera visible à
la nuit tombée (vers 23h) depuis la place
Charles de Gaulle et le Quai Surcouf.

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 née en 1949 à Doëlan (Clohars-Carnoët). Elle
est diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1980.
Elle vit et travaille à Paris.

Thème musical :

Mi les Hy ma n

LE S ME RC RE DIS MU SIC AU X

Ann ick Le Tho ër
Col lec tif KÖ RP ER

“Let’s rock !”

En attendant le début du feu d’artifice,
chacun est invité à venir pique-niquer parc
des Gorrêts.

LES RIAS

Autour de l’exposition
• Samedi 30 juin à 11h

Visite découverte inaugurale de l'exposition par la personnel de
la médiathèque
• Samedi 11 août à 11h

Lecture du poète tunisien Tahar Bekri qui vous invite à un
moment d'écoute et de partage à la découverte d'une sélection
de ses poèmes.

LE S RI AS

TH ÉÂ TR E DE RU E

Du 28 août au 1er septembre
À Quimperlé les vendredi 31 août
et samedi 1er septembre

• Samedis 4, 18, et 25 août à 11h

Visite express de 20 minutes pour découvrir le travail d'Annick Le
Thoër et apprécier la peinture abstraite

CI NÉ M A EN PL EI N AIIER
LE CIN ÉM A DA NS LA PR AIR

Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue
en Bretagne qui fait la part belle aux créations
en irriguant les communes du Pays de Quimperlé. Un festival contemporain atypique et
original qui se joue du territoire, de ses espaces
ruraux, urbains et littoraux.

• Samedi 22 septembre à 15h

Exercice d'admiration. Le plasticien Lutz Stehl vous propose une
visite éclairée et personnelle de l'exposition
• Samedi 22 septembre de 14h à 16h

Atelier d'initiation à l'art du pastel gras sur inscription
au 02 98 35 17 30

Paysages / Présages

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.

Du 29 juin au 29 juillet

Vendredi samedi et dimanche de 14h à 19h
Présidial

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. Festival de théâtre de
rue fédérateur il est conçu comme un voyage
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer.

L’exposition Paysages / Présages nous présente différents points de
vue artistiques sur la nature et le rêve, entre réalisme et poésie,
magie et ténèbres. Elle nous dévoile des univers qui se font échos,
des œuvres qui revêtent une force symbolique d’une actualité
étonnante et qui interrogent notre rapport au monde.
Le collectif Körper et ses invités s’approprient le paysage et le met en
regard avec la force divinatrice ou onirique du présage. Un titre choisi
pour éveiller les esprits à se questionner sur le futur de notre planète
ainsi qu’à notre devenir ou pour rêver le monde de demain.

Toute les informations sur : www.lesrias.com

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Collectif Körper :

Maël Nozahic, Cedric Le Corf, Arnaud Rochard et Klervi Bourseul
Artistes invités : Yves Doaré, Julien Gorgeart, André Jolivet, Lidia
Kostanek, Marc Latuillière, Hervé Le Nost, Bernard Pechet, Nathalie
Petit, Peggy Viallat, Yvan le Bozec, Loic Bodin et Cornélia Eichhorn.

EX PO SI TI ON S

CO NC ER TS EN PL EI N AI R

Klervi Bourseul
Paysage animal
Encre sur papier - 23x17cm.

Un évènement organisé par Quimperlé Communauté
et le Fourneau avec l’appui des Villes d’accueil de
la programmation.

/VivreQuimperle

www.quimperle.fr
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Parcours Miles Hyman :
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Manifestation réalisée avec le soutien de Quimperlé Communauté

Place Saint-Michel
Début des concerts à 21h.
Restauration rapide dès 20h.
REPLI À L’ESPACE BENOÎTE GROULT (COAT-KAËR)
Gratuit
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Repli à l’Espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré.

ot

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

Blues-rock millésimé, un rock’n’roll puissant aux influences
années 70 remis au goût du jour et teinté de groove, en
reprenant les racines du rythm’n blues.

Gén

THE RED GOES BLACK
Mécène des retransmissions audiovisuelles
Mécène
La Cenerentola
de l’Opéra national
dede
Paris

En cas
cas de
de pluie,
pluie, les
les séances
séances prévues
prévues à
à Quimperlé
Quimperlé sont
sont rapatriées
rapatriées au
au cinéma
cinéma La
La Bobine.
Bobine.
En
Ouverture du
du cinéma
cinéma à
à 20h,
20h, début
début du
du film
film à
à 21h
21h (plus
(plus tôt
tôt si
si la
la salle
salle est
est pleine)
pleine)
Ouverture
Confirmation du lieu chaque jeudi à partir de 19h au 02 98 96 04 57

Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

MINIOU–GUIGO

rue

Mettez-vous
apportez
coussins
et tabourets
!
Mettez-vousà àl’aise,
l’aise,
apportez
coussins
et tabourets
!

COLORADO

L’« Électro/synth-pop » est la marque de fabrique de ce tout
jeune duo, lauréat du Label Charrues 2017, qui associe chant,
synthétiseur et logiciels pour créer une musique planante.

e

Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre
de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha
où un mystère se cache, une force obscure qui menace l'existence paisible de la
Cité des Mille Planètes et l'avenir de l'univers.

– En partenariat avec l’Opéra national de Paris
– En partenariat avec l’Opéra national de Paris

Mercredi 1 er AOûT

èn

Science-Fiction - Luc Besson – 2017 – 2h17

En partenariat le
label
Charrues
avec
le Label
Charrues
La jeune scène bretonne option électro et rock

Entre compositions et reprises, un univers cosmopolite se
dessine où se mêlent jazz, blues, soul, bossa nova et chanson
française dans un son frais, vibrant et émouvant.

Gare
SNCF
Bus

Place
Saint-Michel

JOA
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Ces quatre-là nous invitent à partager la musique traditionJOAbretonne sous toutes ses formes, à danser bien entendu
nelle
Ces quatre-là
nous invitent
partager
musique
traditionmais
aussi à écouter.
Armel àan
Hejer aulachant,
Malo
Carvou à
nelle
bretonne
sous toutes
ses formes,
danser
bienà entendu
la
flûte,
Ronan Bléjean
à l’accordéon
et àSoïg
Sibéril
la
mais aussi à écouter. Armel an Hejer au chant, Malo Carvou à
guitare.
la flûte, Ronan Bléjean à l’accordéon et Soïg Sibéril à la
CRUSSON
AND CO
guitare.
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
CRUSSON
AND
CO
Jean-Yves
Bardoul
violon
et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un trio pour poursuivre la soirée (Thierry Crusson accordéon,
MINIOU–GUIGO
Jean-Yves Bardoul violon et Alain Pennec bombarde et flûte).
Un duo de sonneurs pour terminer la soirée !

LISA URT EN QUARTET
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voir quand
quand
le
rideau
de
La
Cenerentola
se
lève.
En
passant
du
conte
à
l’opéra,
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le rideau de La Cenerentola se lève. En passant du conte à l’opéra, l’humble servante
qui
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d’aller au
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a perdu
perdu tous
tous ses
ses atours
atours magiques
magiques :: ici
ici point
point de
de fée
fée qui,
qui, d’un
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chevaux, les
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en
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Et
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que
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en laquais. Et ce n’est pas une pantoufle de vair mais un bracelet que la belle laisse
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son prince en le mettant au défi de la retrouver.
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scène
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une
première
pour
l’acteur
dans
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À noter, la mise en scène de Guillaume Gallienne, une première pour l’acteur dans le
monde
monde de
de l’opéra.
l’opéra.

Conjuguent le swing manouche, les musiques balkaniques et les
influences latines pour produire un jazz qui marie émotion,
élégance et virtuosité.

Haute
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Opéra -– Musique
Gioacchino
Rossini
Musique de
Gioacchino
Rossini,
Livret Jacopo Ferretti, d'après Charles Perrault
Livret
de Jacopo
– par
l'Opéra
National
de Paris
Direction
musicaleFerretti
Ottavio
Dantone,
Mise
en scène
Guillaume Gallienne
Retransmission
des représentations
de Juin
et Juillet
2017 – 3h10
Spectacle enregistré
en juin 2017 au Palais
Garnier
– 2h40

LES FILS CANOUCHES

Mercredi 14 AOûT
Une soirée fest-noz pour fêter la nuit, danser et chanter !
Mardi 14 AOûT

ic

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une
compétition mondiale de chant.

LA CENERENTOLA - CENDRILLON

En partenariat avec l’association GLOBAL’ART
Du jazz manouche avec l’association qui est aux manettes du
festival Jazz y Krampouezh.

Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
BALBINO MEDELLIN
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
Celui que l’on surnomme “le gitan de la chanson française”
une voix écorchée.
revendique un côté populaire avec des textes forts servis par
une voix écorchée.
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Film d’animation de Garth Jennings – 2017 – 1h48

SAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOMSAINTE-CROIX
QUIMPERLÉ, PLACE ISOLE BÉE
À LA NUI T TOM

Mercredi 25 juillet

Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-inter-

Co

JEUDi 23 août
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Entre musique traditionnelle et musique électronique épurée le
trio a su trouver l’équilibre. Les sonorités mélangées, l’apport
du trad et la rencontre de l’électro dont ils sont fans revisitent
le fest-noz.
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GAUME
Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
GAUME
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre

Il a déjà assuré les premières parties de Christophe Mae,
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
Vianney, Matmatah, la Grande Sophie… Dans le registre
scène rennaise.
“Power Folk Rock”, il est l’une des figures montantes de la
scène rennaise.MEDELLIN
BALBINO
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Jeudi 26 juillet

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents,
Roman et Anna. Alors que la France est occupée par les Allemands, leur père
s'inquiète du sort réservé aux juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur
religion et les envoie en zone libre. Les deux frères, très soudés, se lancent alors
dans un long périple, semé d'embûches.

JMK
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ru

Drame de Christian Duguay – 2017 – 1h54

Ces deux violonistes performers, révélations de la scène
Électro-Celtique actuelle, passionnés de musique irlandaise,
développent un son énergique et festif.
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UN SAC DE BILLES

GREEN LADS

Mercredi 8 AOûT
Une soirée chanson avec deux auteurs-compositeurs-interMercredi 8 AOûT
prètes.
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Jeudi 16 août

En partenariat avec le festival de Cornouaille
À la découverte de jeunes talents bretons en lien avec le
festival, une soirée à écouter et à danser.
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Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille…

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de
la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Jeudi 2 août

Mairie

e

MA VIE DE COURGETTE

Mercredi 18 juillet

e l l e - Vu
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Jeudi 9 août
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Film d’animation de Claude Barras – 2016 – 1h06

Comédie musicale de Damien Chazelle – 2017 – 2h08

TOUS EN SCÈNE

Le Chemin Bleu de
l'artiste Yann Kersalé.
À découvrir, berges de
l'Isole, dès la tombée
de la nuit.
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(ME LLA C) ,
MA NOI R DE KER NAU LT BÉE
À LA NU IT TOM

Création musicale 2016 du bagad quimperlois Men Ha Tan jouée en direct pendant
la projection sur grand écran d’un montage de photos de Michel Thersiquel.
Au-delà d'un hommage au photographe, Terre salée est une invitation à voyager
dans une Bretagne tournée vers l'océan, au gré des rencontres de Thersi...

LA LA LAND
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Photo-concert

Jeudi 19 juillet
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De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.
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1 Salle
duBenoîte
Coat-Kaër
Espace
Groult
2 Office de Tourisme

Le cinéma
dans la prairie.
Prairie Saint-Nicolas

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
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Chemin bleu

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

RESTEZ INFORMÉ

FLASHEZ-MOI !

