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La saison culturelle n’est
pas finie et se prolonge
durant l’été !
Rendez-vous en juin
pour découvrir notre
document de saison
“Un été à Quimperlé”
avec au programme les
expositions estivales, les
séances du cinéma dans
la prairie et les concerts
des mercredis musicaux.

www.quimperle.fr
/VivreQuimperle
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Ma yafe sonioù d’ober an teul-mañ e
klevfec’h, hep mar ebet, ar birvilh a zo gant
an arz liesseurt a gaver dindan ar pajennoùmañ.

Si ce document était sonore, vous
entendriez sans doute le bouillonnement
et l’éclectisme artistique qui s’expriment
derrière ces pages.

Ha klevet a rafec’h kreñvoc’h c’hoazh an tri zaol bazh a zo o soniñ
evit digoriñ ar bloavezh sevenadurel nevez-mañ. A-dreñv ar
rideoz zo traoù nevez pe souezhus o c’hortoz ac’hanoc’h !
Graet eo hor soñj ganeomp er bloaz-mañ reiñ ur plas bras d’ar
c’hoariva forzh pe stumm e vefe : strolladoù, tud o-unan war
al leurenn, traoù nevez-savet pe oberennoù kempennet evit ar
c’hoariva, peotramant margodennoù, troioù hud ha c’hoariva war
ar prim ! Gallout a reoc’h memes gwelet ur sonadeg “en diavaez”
aozet asambles gant C’hoariva an Oriant (evit ar wech kentañ,
priz ar bilhed evit an arvest hag ar mont-dont betek ar Greizenn
Dramaek Vroadel hag all).
Hor perzh pennañ eo sevel ur programm sevenadurel digor d’an
holl, koulz a-fet stumm hag a-fet danvez, e-se e ouiomp mat e
vo aesaet da vuioc’h a dud, tud ac’hann pe eus lec’h all, dont da
welet hon abadennoù pa c’haller diwar vremañ prenañ bilhedoù
enlinenn e-barzh lec’hienn Internet Kêr Gemperle.
Adkavout a reoc’h ivez mareoù pouezus hor bloavezh
sevenadurel gant Devezhioù Europat ar Glad, an abadennoù
en-dro d’an diskouezadeg “Design, Ehanoù e Breizh”, en o mesk
ar brezegenn gant an designer Ronan Bouroullec, hag ivez ar
Sizhunvezh etrebroadel, Fest ar c’hoarioù pe an emgavioù Dindan
malvennoù ar merc’hed.
Evit echuiñ e welfoc’h, gant ar Pass Culture evit ar re yaouank
18 vloaz hag an oberoù kaset da benn da-geñver hor programm
deskadurezh arz ha sevenadur er skolioù, eo lakaet ar pouez
er bloaz-mañ adarre war ar pezh a sell ouzh kenlodenniñ, bout
asambles, klask traoù dic’hortoz, arvestal hag eskemm an eil gant
egile.
Emichañs e vo degaset gant an toullad pajennoù-mañ c’hoant
deoc’h da zont da welet hol lec’hioù sevenadurel ha da chom
a-sav enne e-pad ur mare, amzer da vevañ un dra bennak
asambles gant tud all, da selaou trouz ar bed ha da achap kuit
gant plijadur.

Mais plus fort encore, ce sont bien les trois coups qui
résonnent assurément à l’ouverture de cette nouvelle saison
culturelle. Derrière le rideau, de nombreuses surprises et
nouveautés vous attendent !
Nous avons choisi pour cette nouvelle saison de faire la
part belle au théâtre et à ses déclinaisons : théâtre de
troupe, seule en scène, adaptation ou création, mais aussi
marionnettes, magie et improvisation ! Vous pourrez même
découvrir un concert “hors les murs” en partenariat avec
le Théâtre de Lorient, (une première, avec le trajet en bus
compris dans le prix du billet jusqu’au Centre Dramatique
National).
Si notre fer de lance est de rendre notre programmation
culturelle accessible à tou.te.s, tant par sa forme que son
fond, nous ne doutons pas que la mise en place d’une
billetterie en ligne sur le site internet de la Ville de Quimperlé,
viendra étendre et faciliter l’accès de nos offres aux
spectateurs d’ici et d’ailleurs.
Vous retrouverez également les temps forts de notre saison
culturelle avec les Journées Européennes du Patrimoine,
les événements autour de notre exposition “Design, Escales
Bretonnes” dont la conférence du designer Ronan Bouroullec,
mais aussi la Semaine internationale, la Fête du jeu ou les
rendez-vous Sous les paupières des femmes.
Enfin, vous le verrez, entre le Pass Culture pour les jeunes de
18 ans et les actions mises en place dans le cadre de notre
programme d’éducation artistique et culturelle auprès des
scolaires, cette saison mise une nouvelle fois sur le partage, la
convivialité, la curiosité, la contemplation et l’échange.
Nous espérons que ces quelques pages vous donneront
l'envie de parcourir nos lieux culturels et de vous arrêter le
temps d’un rendez-vous partagé, pour savourer le plaisir
d’écouter le monde et de s’en évader.

Cécile Peltier
Eilmaerez evit ar
sevenadur hag ar Glad

Cécile Peltier
Adjointe à la culture
et au Patrimoine

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
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Ronan et Erwan Bouroullec - Algues - Vitra 2014 - © Tahon et Bouroullec

Chapelle des Ursulines - Maison des Archers
Jusqu'au 6 octobre 2019
EXPOSITION

Design, escales
bretonnes
En 2019, le design est à l'honneur en Bretagne :
une nouvelle occasion de faire dialoguer
patrimoine et création contemporaine. Les Villes de
Quimperlé, de Landerneau et l’Ecole Européenne
Supérieure d’Art de Bretagne s’associent pour
témoigner de l’évolution du design en Bretagne
sous toutes ses formes et présenter, à travers
deux expositions inédites, le talent, la créativité
et la capacité d’innovation des jeunes designers
contemporains, à l’instar des célèbres créateurs
bretons Ronan et Erwan Bouroullec, Florence
Doléac, ou encore Olivier Mourgue.
Cette exposition s’inscrit dans une démarche
engagée par la Ville de Quimperlé depuis plusieurs
années visant à proposer des univers d’expression
artistique différents à tous les publics, locaux et
touristiques. Des artistes du Seiz Breur, guidés par
la volonté de donner une image moderniste de la
Bretagne tout en se nourrissant des apports de la
tradition, aux jeunes designers d’aujourd’hui venus
se former dans le réseau des Ecoles supérieures
d’art en Bretagne. De Quimperlé à Landerneau,
autant d’escales questionnent le rapport étroit qui
existe entre la création et les réalités économiques,
sociales et environnementales qui l’entourent.

Du 1er juin au
6 octobre
Ouverture tous
les jours de 10h
à 12h30 et de 14h
à 18h
Fermeture le mardi

Tarifs
Adulte
(25 ans et +) > 5 €
Réduit > 3 €
Gratuit pour les
moins de 25 ans
et les groupes
scolaires

Exposition réalisée en partenariat avec l'EESAB
Seconde escale à la Galerie du Rohan de Landerneau du
5 décembre 2019 au 1er mars 2020
4

5
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Design, escales
bretonnes
Autour de l’expo

Exposition “Le grenier de mon oncle”
Pour cette occasion, le collectionneur Quimperois Marc le Stum
a rassemblé des pièces majeures du design des années 50
“pleines de couleurs et d'avant-garde”, celles-là même qui ont
inspiré Jacques Tati, réalisateur, et Jacques Lagrange, peintre et
scénariste pour le décor du film.
Du 13 au 22 septembre 2019, Hall du cinéma “La Bobine”
Entrée libre aux horaires d’ouverture du cinéma.

Discussion avec
Ronan Bouroullec
Le 14 septembre 2019 à 17h
au Cinéma La Bobine. Gratuit
dans la limite des places
disponibles et sur réservation
obligatoire au 02 98 96 37 37
ou culture@ville-quimperle.fr

Projection de Mon Oncle
de Jacques Tati
Il y a de ces décors de cinéma qui marquent, au point
parfois de prendre complètement le dessus sur l’histoire à
l’instar du décor très “design” du film Mon Oncle.
Le 13 septembre 2019 à 20h30 au cinéma La Bobine.
Tarif unique : 4€

6

Apéro-conférence sur la
thématique du design social
Intervention de David Moreeuw, designer en
Bretagne, créateur de l’agence Inneolab dont les
réalisations sont reconnues et diffusées à travers le
monde suivi d’un temps d’échange convivial entre
le public et les designers présentés dans l’exposition.
Le 4 octobre 2019 à 18h30, Chapelle des Ursulines.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
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Costiou © ADAGP 2018

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du 25 mai au 21 septembre 2019
EXPOSITION

Michel Costiou :
Mouvement continu

Mouvement continu présente une sélection
d’œuvres dessinées, peintes ou en volume
sur la danse et le mouvement de l’artiste
Michel Costiou.
Michel Costiou (né en 1947) est un peintre
de l'instantanéité et du mouvement. Il
travaille depuis 1985 sur toutes les formes
d'expression de la danse, du cirque, du
théâtre, de l'opéra, de la musique, du
music-hall et du spectacle en général. A
partir de 1989, il réalise des reportages
graphiques en direct, à l'encre de chine.

8

Entrée libre
aux jours et heures
d’ouverture de la
médiathèque
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Les 21 et 22 septembre 2019
LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

21-22 Septembre 2019

Journées Européennes
du Patrimoine
JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

Arts et Divertissements

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, parfois méconnus, s’ouvrent et l’histoire
se découvre. Ce sera également l’occasion de venir
découvrir les nouvelles acquisitions municipales
d’œuvres d’art à l’hôtel de ville où est présenté une
partie de la collection municipale.
Évènement : inauguration du Chemin bleu
Débuté en 2016 sur les berges de l’Isole et le bief,
le Chemin bleu de Yann Kersalé se prolongera
cette année sur les berges de l’Ellé. Cinq sites sont
concernés : le Pont Fleuri, le pigeonnier, la rue des
anciens abattoirs, le Pont du Bourgneuf, le pont du
Moulin de la Ville. Une boucle permettra ainsi une
découverte nocturne du patrimoine bâti et naturel
jusqu’aux rives de l’Ellé.
Programme complet à découvrir sur le site de la Ville :
www.quimperle.fr
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Cloître des Ursulines
Samedi 21 septembre 2019 à 12h

Chapelle Ste Eutrope
Dimanche 22 septembre 2019 à 17h

CONCERT

Bagad Bro Kemperle
En 1949, dans la célèbre cité du sonneur de
bombarde Matilin an Dall, se crée la Kevrenn Duik
qui deviendra des années plus tard le Bagad
Bro Kemperle. Son parti pris d'alterner écritures
modernes et traditionnelles lui a forgé une
identité musicale toute particulière. Depuis de
nombreuses années, grâce à l'ensemble de ses
rencontres et expériences, le Bagad Bro Kemperle
a su développer une musique celtique dans
un paysage contemporain et est régulièrement
invité à se produire en Bretagne, en France et à
l'étranger.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
Accès par la
Chapelle des
Ursulines

CONCERT

James Kline
Inventeur de l’archi harpe guitare à 19 cordes,
mélange de luth, guitare et harpe celtique,
ce guitariste atypique n’hésite pas à innover
des musiques très diverses. A la fois chanteur,
compositeur et guitariste de musique classique,
James Kline tire son inspiration d'une vie pleine
d'expériences uniques : marin pêcheur en Alaska,
guide de randonnée au Mexique et d’innombrables
voyages sur les cinq continents. Il nous fera
l’honneur de sa présence à Quimperlé et proposera
un répertoire de musique baroque, celtique,
espagnole enrichi de ses compositions personnelles.

Gratuit
dans la limite
des places
disponibles
Réservations au
02 98 96 37 37
culture@villequimperle.fr

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
12
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d'expériences uniques : marin pêcheur en Alaska,
guide de randonnée au Mexique et d’innombrables
voyages sur les cinq continents. Il nous fera
l’honneur de sa présence à Quimperlé et proposera
un répertoire de musique baroque, celtique,
espagnole enrichi de ses compositions personnelles.

Gratuit
dans la limite
des places
disponibles
Réservations au
02 98 96 37 37
culture@villequimperle.fr

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
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Adèle Chaniolleau

Médiathèque
Mardi 24 septembre 2019 à 19h
THÉÂTRE

Pour l’amour de Léon
ou Comment je me
suis perdue dans
Guerre et Paix
Mademoiselle est une grande lectrice de
Guerre et Paix et amoureuse éperdue de
Léon Tolstoï. Tellement amoureuse qu’elle
s’autorise à lui être infidèle.
Pour l’amour de Léon est une libre
interprétation du roman par Mademoiselle,
construite en 5 épisodes qui peuvent se
regarder indépendamment et qui seront
tous présentés au cours de la saison
au Théâtre de Lorient et dans certaines
structures culturelles du réseau des grandes
et petites salles du Pays de Lorient.
Nous accueillons à Quimperlé l’épisode 1,
dans lequel Mademoiselle affrontera le
romanesque lors d’une traversée intégrale
de l’œuvre !

Tout public à
partir de 14 ans
Gratuit
dans la limite des
places disponibles
Sur réservation au
02 98 96 37 37
culture@villequimperle.fr

Une création de Adèle Chaniolleau et Camille Pélicier
Avec Camille Pélicier
D’après Guerre et Paix de Léon Tolstoï
En partenariat avec le Théâtre de Lorient
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Andrew Pons

Présidial
Du 30 septembre au 20 octobre 2019

EXPOSITION INTERACTIVE

Gorilles

Gorilles secrets, au regard pensif, triste,
menaçant ou farceur... Leurs regards nous
interrogent. Difficile d'imaginer qu'ils ne
pensent pas. C'est ce que nous avons
ressenti, chacun avec sa sensibilité, face
à ces êtres attirants et mystérieux. À quoi
pensent-ils ? Leur posons-nous les bonnes
questions pour le savoir ? Qui est qui ?
Qui regarde qui ? D'une planète qui leur
appartient autant qu'à nous, voulons-nous
les voir disparaître sans les avoir compris ?
Apprenons à les connaître pour mieux les
protéger.

Samedis 5, 12 et
19/10 : 10h30/12h30
et 14h30/17h30
Dimanches 6, 13 et
20/10 : 10h30/12h30

Contact
Service périscolaire
et jeunesse
02 98 96 67 00
jeunesse@villequimperle.fr

Cette exposition est ouverte aux écoles de
Quimperlé les lundi, mardi, jeudi et vendredi
et aux ALSH les mercredi, du 30 septembre au
18 octobre 2019.
Organisé dans le cadre de la Fête de la science en
partenariat avec l'Espace des sciences
Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère
et du Crédit Agricole en Bretagne
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Crédit

Médiathèque
Mardi 1er octobre 2019 à 18h
RENCONTRE ARTISTIQUE

Trio Vincent Courtois,
Daniel Erdmann et
Robin Fincker
Ce groupe à l’instrumentation originale,
presque révolutionnaire, sillonnera
les routes de Bretagne avec différents
répertoires. A Quimperlé, le trio proposera
sa dernière création, Love of life, inspirée
par l’œuvre du romancier américain Jack
London.
Vincent Courtois, l’un des violoncellistes les
plus passionnants du moment, réunit deux
saxophonistes ténor pour former un trio
d’un genre inédit dans l’histoire du jazz : le
souffle chaud du berlinois Daniel Erdmann
et les élans brillants de Robin Fincker. On
passe d’un trio chambriste à une musique
pop, voire folk : aucun genre musical ne
semble résister à leur curiosité et dextérité.

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival organisé
par Plages Magnétiques, scène nomade de
musiques libres
Cette rencontre est proposée par le Conservatoire
musique et danse de Quimperlé Communauté
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Médiathèque
Mardi 8 octobre 2019 à 18h30
CONFÉRENCE

Physique moderne
et cinéma
Guillaume Batigne

Les implications des théories physiques
modernes (Relativité et Mécanique
Quantique) sont dignes de la science-fiction
car elles heurtent notre sens commun. Leur
étrangeté attire bien souvent l’attention des
non scientifiques, comme les cinéastes.
Les références à ces théories dans les
œuvres sont parfois explicites, souvent
subliminales. Cette conférence s’appuiera
sur quelques films pour lesquels nous
distinguerons ce qui relève de la science de
ce qui est fantaisiste. Elle sera également
l’occasion d’introduire les idées de base
des théories modernes ainsi que les
méthodes utilisées pour explorer la matière
et donc comprendre ce qui constitue
notre Univers. Cette conférence s'inspire
d'un cours d'introduction à la relativité et
à la mécanique quantique que Guillaume
Batigne donne à l'IMT (Nantes).

20

Tout public
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
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Cinéma la Bobine

Signes particuliers :
Néant

CINÉMA - CYCLE PATRIMOINE

À la découverte de
Jerzy Skolimowski

Drame - Pologne - 1964 - 1h20
Un étudiant peu travailleur, appelé
sous les drapeaux, passe une dernière
journée sur les lieux de sa vie avant de
monter dans le train des conscrits.

Lundi 7 octobre 2019 à 20h30

Le Départ
Comédie - Belgique - 1967 - 1h33
Marc est un jeune garçon coiffeur
passionné par les voitures. Il s'est inscrit à
un rallye comptant “emprunter ” la Porsche
de son patron, mais il découvre que celuici a prévu de partir en week-end avec sa
voiture le jour de la course.

Mercredi 20 novembre 2019 à 20h30

Chlorofilm et la Bobine vous invitent à (re)découvrir
sur grand écran des films qui ont marqué l’histoire du
cinéma en copies numérisées et restaurées. Dans ce
cycle, nous nous intéressons à l'œuvre du cinéaste
Jerzy Skolimowski à travers ses pérégrinations
géographiques : les débuts en Pologne avec Signes
particuliers : néant ; le passage en Belgique avec Le
Départ qu'il tourne avec Jean-Pierre Léaud ; l'exil
britannique avec Travail au noir qui révéla Jeremy Irons.
L'occasion de découvrir comment, malgré des genres
et des systèmes de production aussi différents, on
retrouve intact son style et ses thèmes de prédilection.
22

Tarif unique
4,40 €
En partenariat
avec Cinéphare

Travail au noir
Drame - Royaume-Uni - 1982 - 1h37
Un riche polonais envoie quatre
compatriotes munis de visas touristiques
pour retaper sa maison londonienne. Ce
qui est une bonne affaire pour tout le
monde. Cependant, les travaux s'avèrent
plus compliqués que prévu.

Lundi 9 décembre 2019 à 20h30
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Jérôme Sevrette

Espace Benoîte-Groult
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30

CONCERT

Nolwenn Korbell’s Band
Nolwenn Korbell, Frank Darcel

L'idée du projet est née de la rencontre
de Nolwenn Korbell et de Frank Darcel lors
d’une collaboration pour un titre de Republik
That Kid Is Different, sorti en septembre
2016 sur la compilation imaginée par Jérôme
Sevrette Terres Neuves. Ce premier travail
commun leur a donné envie d'aller plus loin
et d'enregistrer un nouvel album, sorti en
avril 2018. Pour accompagner Nolwenn sur
ce disque, l'idée était de réunir plusieurs
musiciens talentueux et de travailler dans un
esprit de groupe, le Nolwenn Korbell's Band.
On retrouve ainsi sur scène autour de
Nolwenn, Xavier Géronimi (Daho, Bashung,
Marquis de Sade) et Frank Darcel (Republik,
Marquis de Sade) aux guitares, Paul
Dechaume (Le marquis de Sade) aux claviers,
Roberto Briot à la basse et Sébastien Bourée
à la batterie. Les 10 chansons de l'album sorti
en avril 2018 sont écrites et composées par
Nolwenn et Frank.

Tout public
Tarifs
3€ > moins de
25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr
ou www.billetweb.fr

Prix Musical Produit en Bretagne / Lauréat du jury pro
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Laurent Lefeuvre

Médiathèque - Salle Charlie Hebdo
Du 12 octobre au 14 décembre 2019
EXPOSITION

Breizh migrants,
de la jungle de Calais
à la Bretagne
L'auteur de bande-dessinée Laurent Lefeuvre a
"croqué" les migrants durant leur séjour à Trégastel,
Trébeurden et Saint-Cast-le-Guildo fin 2016. Il en
a fait un carnet de route sensible, intitulé "Breizh
migrants". Adepte de super-héros, l'auteur de BD
quitte provisoirement l'univers des comics pour se
frotter au réel en allant à la rencontre de ces migrants
fraîchement débarqués sur le littoral costarmoricain.
Un portrait par-ci, une discussion par-là... "Des
échanges se sont vite amorcés" entre l'homme qui
crayonne et ces Afghans et Soudanais qui lui livrent
leur histoire. L'exposition reprend en grand format
l'intégralité du reportage dessiné. Le livret Breizh
migrants retrace le parcours des migrants jusqu'en
Bretagne après le démantèlement de la jungle de
Calais. L’intégralité des bénéfices de la vente de ce
livret sont reversés à l'association SOS Méditerranée.

Entrée libre
aux jours
et heures
d'ouverture de
la médiathèque

Une production de la CMCAS Haute-Bretagne et de ses activités
sociales de l'énergie
Dans le cadre de ReportageS proposé par les médiathèques du
réseau Matilin du 12 octobre au 14 décembre 2019, à l'initiative de
Quimperlé Communauté et coordonné par Label Citron
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Du 4 au 10 novembre 2019

La semaine
internationale
Titre
QUOI

Qui
Après l’Afrique du nord en 2015, ce sera l’Afrique Noire,
l’invitée de notre semaine internationale “Regards
croisés sur le monde”.
Entre
Tarifs
Texte.fierté et ouverture, tradition et modernité,
l'Afrique se réinvente, exploitant plus que jamais ses
Tarifs
innombrables richesses et diversités.
QUI FAIT QUOI.
Réservations
Un programme une fois de plus riche et varié, culturel
et festif, rythmé par l’art de l’hospitalité africaine “laLieu
Contact
Teranga” qui englobe l’art de recevoir une personne
avec une généreuse attention ; l’art de faire sentir
à l’hôte, fût-il un visiteur inattendu, qu’il n’est point
étranger, qu’il est, le temps de son court séjour, maître
des lieux et que ses désirs seront comblés.
C’est ce que nous allons nous efforcer de faire pendant
cette semaine : vous combler ! Vous révéler cette
Afrique noire aux multiples facettes.
Avec la complicité des associations en lien avec
l’international et notamment cette année, Quimperlé Glo
(Bénin) et le comité de jumelage coopératif Quimperlé
Nara (Mali), nous vivrons une semaine intense où la
danse et la musique feront office de fil rouge autour
duquel s’articuleront films, carnet de voyage, atelier
cuisine, expositions, causeries… pour favoriser
l'échange, le partage, l'interactivité, la solidarité... Le
programme complet de cette semaine internationale
sera dévoilé en octobre, mais en voici un petit aperçu.
28
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LA SEMAINE INTERNATIONALE

Médiathèque
Mardi 5 novembre 2019 à 18h

RENCONTRE ARTISTIQUE

Doudou N'Diaye
Rose Junior
Le mot wolof “sabar” désigne à la fois l’instrument
de musique, communément appelé “tam-tam”
et les fêtes populaires au Sénégal. La figure
emblématique de cet art est Doudou N'Diaye
Rose. Dans son sillage, son fils Doudou junior,
danseur-musicien, reste fidèle à la conservation
du patrimoine oral africain et propose une
ouverture sur le sabar en tant qu’art et médiateur
social pour cette rencontre artistique. Sorti de
la prestigieuse école “Mudra-Afrique ” créée à
l’initiative de Maurice Béjart et de Léopold Sédar
Senghor, Doudou N'Diaye Rose Junior apprend
à danser avec le prestigieux chorégraphe
et se spécialise en danse contemporaine et
traditionnelle.
Il prépare actuellement la sortie d’un ouvrage
intitulé Sabar & Cultures - Kàddug Tëgg ak Jàdd
Feec : de la vocalisation des tambours aux
expressions dansées.

Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Cette rencontre est proposée par le Conservatoire musique
et danse de Quimperlé communauté
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social pour cette rencontre artistique. Sorti de
la prestigieuse école “Mudra-Afrique ” créée à
l’initiative de Maurice Béjart et de Léopold Sédar
Senghor, Doudou N'Diaye Rose Junior apprend
à danser avec le prestigieux chorégraphe
et se spécialise en danse contemporaine et
traditionnelle.
Il prépare actuellement la sortie d’un ouvrage
intitulé Sabar & Cultures - Kàddug Tëgg ak Jàdd
Feec : de la vocalisation des tambours aux
expressions dansées.

Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Cette rencontre est proposée par le Conservatoire musique
et danse de Quimperlé communauté
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LA SEMAINE INTERNATIONALE

Espace Benoîte-Groult
Dimanche 10 novembre 2019 à 15h30
CONCERT

Doudou N'Diaye Rose
Junior et le Bagad Men
Ha Tan / Ba Cissoko
Doudou N'Diaye Rose Junior, formé à la danse
et aux percussions surprend en 2003 avec
sa création celto-sénégalaise où il unit son
talent et sa magie du brassage à ceux du
Bagad Men Ha Tan, pour un ballet, perle du
métissage. Ils se retrouvent aujourd'hui pour
nous proposer une nouvelle version de cet
Africa Breizh Mix.
Griot guinéen, Ba Cissoko a parcouru avec
son dernier album les quatre coins du monde
et passe aujourd'hui par Quimperlé ! Entouré
de ses plus fidèles musiciens, Ba Cissoko
accompagné tantôt de sa kora électrique
ou de son N'goni, nous livre ici l’album
certainement le plus abouti de sa carrière.
Un album sincère, riche en harmonies, en
métissage, en fusion des rythmes, marquant
de manière indiscutable sa curiosité artistique
et son héritage musical international.
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Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
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Entrée libre
dans la limite des
places disponibles
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Quentin Le Gall

Espace Benoîte-Groult
Vendredi 15 novembre à 20h30

THÉÂTRE D'IMPROVISATION

Catch d'improvisation
Cie Impro Infini

Un catch d'impro, c'est toujours un
moment de bonheur intense, de rires
éclatants et d'humour décapant !
Le spectacle est simple : 4 duos
d'improvisateurs pour plus de deux
heures de spectacle à un rythme effréné.
Sous l’œil intransigeant d’un arbitre
relativement fourbe, les duos s’affrontent
sur les meilleurs sujets du monde : les
vôtres !
Venez vivre cette rencontre réjouissante
en famille ou entre amis, et votez pour
votre équipe préférée !
Avec : Romain Abasq, Franck BuzZ et leurs invités
Manifestation réalisée dans le cadre de la Fête
du jeu

34

Tout public
à partir de 10 ans
Tarifs
3€ > moins de 25
ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr
ou www.billetweb.fr
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José Albornoz

Théâtre de Lorient
Vendredi 29 novembre à 20h
CONCERT

L’orchestre des Siècles
présente Ravel
Dans le cadre de son partenariat avec le
Théâtre de Lorient, la Ville de Quimperlé
vous emmène au spectacle et a le plaisir de
vous faire découvrir l'Ochestre des Siècles
avec ses 80 musiciens dirigés par le grand
chef d'orchestre François-Xavier Roth.
Au programme de ce concert d'une
heure trente, Une barque sur l'océan,
Shéhérazade, Tableaux d'une exposition
avec la projection inédite et simultanée des
dix aquarelles de Kandinsky.
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Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec
le Théâtre de Lorient

Nombre de
places limité
Réservations au
02 98 96 37 37
culture@villequimperle.fr

Tarifs du Théâtre
de Lorient
Plein > 17€
Réduit > 13€ (sans
emploi, - 28
ans, retraités on
imposables)
Très réduit > 10€
(minima sociaux,
AAH, - 15 ans)

Rendez-vous à l'Espace
Benoîte-Groult pour un
départ à 19h. Un car est
affrété pour l'occasion et
vous ramène à l'issue de la
représentation.
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Espace Benoîte-Groult
Dimanche 8 décembre à 17h
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THÉÂTRE - MARIONNETTES

Toxic

Cie It's Tÿ Time
Toxic, c’est une plongée tendre et cruelle au
cœur du mythe de la “grande dévoration”.
Celle que l’on trouve dans les contes de
fées ou dans les jeux aigres-doux de
l’enfance, quand on joue à se croquer !
Comment se nourrir de l’autre sans le
dévorer ou se faire manger ?
La jubilation du jeu de la comédienne, le
trouble et la démesure de la marionnette
nous entraînent dans cet univers fantastique
afin d'explorer les tréfonds des relations
humaines, notre dépendance aux êtres
aimés, et la peur de l'abandon.
Catherine Verlaguet offre à Alexandra-Shiva
Mélis un texte teinté d'humour et de folie
pour aborder un sujet fort, qui fait écho aux
questionnements des enfant dès 7 ans, âge
des premières réflexions sur le monde et sur
soi.
Cette proposition décalée et insolite séduira
les plus jeunes comme les adultes.

Tout public
à partir de 7 ans
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

Une création de et par Alexandra Shiva Mélis
Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Guillaume Servely
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d’emploi, RSA
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Prévente
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Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
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Espace Benoîte-Groult
Vendredi 13 décembre à 20h30
FLAMENCO ET QUATUOR À CORDES

Noche en Sevilla
Héléna Cueto/Cie Flamenca
et le Quatuor Vélasquez
En 1911 Joaquin Turina, compositeur sévillan
résidant à Paris se plaît à se remémorer les nuits
sévillanes passées à écouter et voir les cantaores
(chanteurs), tocaores (guitaristes) et bailaores
(danseurs) de flamenco dans les cafés cantantes
de la ville (sorte de cabarets flamencos des
années 30). C'est alors qu'il compose le Cuarteto
n°1 op4 "de la guitarra" pour quatuor à cordes
puisant dans la musique populaire espagnole et
notamment le flamenco.
Noche en Sevilla est un dialogue entre danse
et musique flamenca, et musique classique. Le
Quatuor n°1 en ré mineur op.4 "de la guitarra",
de Joaquin Turina, se révèle formidablement aux
côtés des musiciens flamencos. Certains thèmes
de Joaquin Turina appellent la danse, le chant
et la guitare flamenca, et semblent avoir été
composés pour se retrouver une nuit à Séville.
Un stage de danse flamenca sera proposé en
lien avec le spectacle les 7 et 8 décembre au
conservatoire de Quimperlé Communauté : les
élèves stagiaires proposeront un avant-spectacle
avant la représentation de Noche en Sevilla.

Tout public
Tarifs
3€ > moins de
25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à
80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme
Quimperlé Terre
Océane et en ligne
sur :
www.quimperle.fr
ou
www.billetweb.fr

En partenariat avec le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé communauté
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Camille Laouenan

Médiathèque
Mardi 17 décembre 2019 à 18h30

RENCONTRE

Le théâtre ça se lit aussi !
Catherine Verlaguet

Espace de réflexion, d'échanges,
d'expression, de formation donc de
démocratisation, le théâtre est une école
pour aller vers une meilleure connaissance
de soi et une ouverture sur le monde.
Catherine Verlaguet est une autrice tout
terrain qui voit le monde par son clavier et
le raconte, aux petits comme aux grands.
Essentiellement publiée aux Éditions
Théâtrales, elle a gagné de nombreux prix.
Les vilains petits est sur la liste des ouvrages
recommandés par l’éducation nationale
pour le cycle 3, et le spectacle Oh boy, dont
elle signe l’adaptation du roman de MarieAude Murail pour Olivier Letellier, Théâtre
du Phare, a reçu le Molière Jeune Public
en 2010 et est toujours en tournée. Deux
de ses pièces seront jouées à Quimperlé
cette saison. Nous aurons l'occasion de
l'interroger sur son travail d'écriture, sa
collaboration avec le metteur en scène et
sur le théâtre en général

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Rencontre proposée dans le cadre de l'accueil
du spectacle "La mécanique du hasard" le 28 janvier
2020.
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Julie Oona

Espace Benoîte Groult
Samedi 21 décembre à 19h
CONTE MUSICAL ET VISUEL

Echoes
Ladylike Lily

Echoes est un conte musical onirique porté
par Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily.
L’histoire est celle d’un voyage initiatique,
celui de Lily, petite fille téméraire qui décide
de partir en quête des couleurs disparues,
et sa route sera riche de rencontres
et d’apprentissages. Depuis son petit
laboratoire sonore (voix, guitares, claviers
et pédales de boucles), Ladylike Lily invite
le spectateur à s’immerger dans un monde
imaginaire porté par ses mélodies aériennes
et électroniques. Un spectacle sensoriel,
expérimental et coloré avec en toile de
fond une réflexion autour de la femme et de
l’écologie.

Tout public à
partir de 5 ans
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
8€ > Tarif plein en
prévente et sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

La représentation sera suivie d'une
rencontre avec l'artiste.
Avec : Orianne Marsilli (chant, guitare, clavier), Julien
Ravary (son), Tristan Begasse (création lumières),
David Lippe et Georgios Karakantzas (mise en scène)
L'Armada Productions
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Riff Reb’s © 2019 - Éditions Soleil - Groupe Delcourt

Médiathèque
Du 7 janvier au 29 février 2020

EXPOSITION

Riff Reb's
Né en Algérie, Riff Reb's passe sa jeunesse
au Havre. Auteur au graphisme aigre-doux,
il produit son premier son en Algérie, et
intègre plus tard l’École des Arts Décoratifs,
à Paris. Cromwell, Qwak et lui décident
un jour de créer l’Atelier Asylüm, lieu de
créativité d’auteurs aujourd’hui reconnus.
Leur premier projet : Les Mondes Engloutis,
une série animée, parallèlement adaptée
en bande dessinée. En quelques années,
Riff Reb’s est devenu l’un des chefs de file
d’une nouvelle école de bande dessinée,
mêlant habilement un graphisme dynamique
et novateur à un discours souvent
irrévérencieux. Aujourd'hui il présente son
nouveau livre : le premier volume de son
adaptation du Vagabond des étoiles de Jack
London.
Cette exposition réalisée par l'association les
Bédéastes de Quimperlé vous permettra de
découvrir des travaux préparatoires et des
planches originales.

Entrée libre
aux jours et heures
d'ouverture de la
médiathèque

En partenariat avec les Bédéastes de Quimperlé
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Espace Benoîte Groult
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30

SPECTACLE MUSICAL EN BRETON
ET LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Big bravo spectacle - Julie Piedallu

KLEW

KLEW, un spectacle pour les petits comme
pour les grands, ludique, euphorisant,
où les sens sont à la fête. Un spectacle
bilingue, breton et langue des signes, fait
pour ceux qui ne parlent ni l'une ni l'autre
des deux langues, sans pour autant oublier
le français. On s'y laisse envelopper par le
laúd d'Hélène Brunet et le violon de Yuna
Léon, par la beauté du son et du geste,
la poésie, l'humour et le dialogue des
deux chanteuses. Et l'on s'aperçoit qu'on
peut entendre avec les yeux, écouter
sans les oreilles, chanter avec le corps…
Et comprendre tant de choses, qu'on les
entende ou non.
Avec :
Nolùen Le Buhé : chant
Thumette Léon : chansigne
Yuna Léon : violon
Hélène Brunet : Laùd

Tout public à
partir de 5 ans
Tarif
12€ > Tarif plein
8€ > Tarif réduit

Prévente
Librairie Penn da
Benn (pl. Saint Michel,
Quimperlé)

Renseignements

Ti ar vro bro
Kemperle,
06 73 88 19 48
tiarvro.brokemperle@
gmail.com

Spectacle proposé par le Kuzul Skoazell Diwan
Kemperle en partenariat avec la fédération
d'associations Ti ar vro bro Kemperle et avec le
soutien de la Ville de Quimperlé
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où les sens sont à la fête. Un spectacle
bilingue, breton et langue des signes, fait
pour ceux qui ne parlent ni l'une ni l'autre
des deux langues, sans pour autant oublier
le français. On s'y laisse envelopper par le
laúd d'Hélène Brunet et le violon de Yuna
Léon, par la beauté du son et du geste,
la poésie, l'humour et le dialogue des
deux chanteuses. Et l'on s'aperçoit qu'on
peut entendre avec les yeux, écouter
sans les oreilles, chanter avec le corps…
Et comprendre tant de choses, qu'on les
entende ou non.
Avec :
Nolùen Le Buhé : chant
Thumette Léon : chansigne
Yuna Léon : violon
Hélène Brunet : Laùd

Tout public à
partir de 5 ans
Tarif
12€ > Tarif plein
8€ > Tarif réduit

Prévente
Librairie Penn da
Benn (pl. Saint Michel,
Quimperlé)

Renseignements

Ti ar vro bro
Kemperle,
06 73 88 19 48
tiarvro.brokemperle@
gmail.com

Spectacle proposé par le Kuzul Skoazell Diwan
Kemperle en partenariat avec la fédération
d'associations Ti ar vro bro Kemperle et avec le
soutien de la Ville de Quimperlé
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Médiathèque
Mardi 21 janvier 2020 à 18h
RENCONTRE ARTISTIQUE

Rozenn Talec et
Yannick Noguet :
invitation au cœur d’un
libertinage musical
Rozenn Talec, chanteuse traditionnelle, et
Yannig Noguet, accordéoniste diatonique se
rencontrent en 2010 sur une fin de fest noz. Ils
aiment tous deux à faire danser et rapidement
poursuivent leur collaboration sur de nombreux
festoù noz du festival Interceltique à Lorient
à Yaouank à Rennes en passant par le festival
Fisel à Rostronen, les Cornouailles à Quimper…
Ces expériences sont immortalisées en 2013
sur un premier disque Mouezh an Diaoul,
couronnée par le prix du disque “produit en
Bretagne” et qui remporte un vif succès public.
En 2015, un second disque Gali Galant explore
des musiques et chants plus éloignés de la
danse et davantage propres à l’écoute. Enfin le
duo prépare aujourd’hui son troisième album et
s’élargit encore musicalement avec saxophone
et claviers.

Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Cette rencontre est proposée par le Conservatoire
musique et danse de Quimperlé communauté
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Cinéma la Bobine

To be or not to be
D’Ernst Lubitsch - Comédie - Etats-Unis
- 1942 - 1h39
Une troupe de théâtre polonaise répète
laborieusement une pièce mettant en scène Hitler,
alors que dans la réalité les troupes allemandes
vont envahir la Pologne. Un jeune pilote,
amoureux de l'actrice Maria Tura, découvre une
opération d'espionnage visant le démantèlement
de la Résistance polonaise.

CYCLE DU PATRIMOINE

La Guerre 39/45

Lundi 27 janvier 2020 à 20h30

Les Bourreaux
meurent aussi
De Fritz Lang - Drame - Etats-Unis - 1943 - 2h14
En mai 1942, dans Prague occupée par les nazis.
Heydrich, le bras droit de Himmler, est victime d'un
attentat. L'auteur du complot, le docteur Svoboda,
se réfugie chez son ami, le professeur Novotny qui
va tomber entre les mains de l'ennemi...

Mercredi 26 février 2020 à 20h30

Requiem pour
un massacre
Chlorofilm et la Bobine vous invitent à (re)découvrir
sur grand écran des films qui ont marqué l’histoire
du cinéma en copies numérisées et restaurées.
Dans ce cycle, nous nous intéressons à 3 films qui
abordent sous un angle différent la guerre 39/45 :
la comédie avec Ernst Lubitsch, l’influence film noir
et suspense avec Fritz Lang et la vision frontale et
hypnotique d'Elem Klimov.
52

Tarif unique
4,40 €
En partenariat
avec Cinéphare

D’Elem Klimov - Drame - URSS - 1985 - 2h20
En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora,
déterre le fusil d’un soldat mort et s’engage chez
les partisans contre l’envahisseur allemand. Avec
l’énergie et l’idéalisme d’un enfant, il plonge dans
l’horreur d’un monde qui dépasse les adultes
eux-mêmes.

Lundi 30 mars 2020 à 20h30
53

Cinéma la Bobine

To be or not to be
D’Ernst Lubitsch - Comédie - Etats-Unis
- 1942 - 1h39
Une troupe de théâtre polonaise répète
laborieusement une pièce mettant en scène Hitler,
alors que dans la réalité les troupes allemandes
vont envahir la Pologne. Un jeune pilote,
amoureux de l'actrice Maria Tura, découvre une
opération d'espionnage visant le démantèlement
de la Résistance polonaise.

CYCLE DU PATRIMOINE

La Guerre 39/45

Lundi 27 janvier 2020 à 20h30

Les Bourreaux
meurent aussi
De Fritz Lang - Drame - Etats-Unis - 1943 - 2h14
En mai 1942, dans Prague occupée par les nazis.
Heydrich, le bras droit de Himmler, est victime d'un
attentat. L'auteur du complot, le docteur Svoboda,
se réfugie chez son ami, le professeur Novotny qui
va tomber entre les mains de l'ennemi...

Mercredi 26 février 2020 à 20h30

Requiem pour
un massacre
Chlorofilm et la Bobine vous invitent à (re)découvrir
sur grand écran des films qui ont marqué l’histoire
du cinéma en copies numérisées et restaurées.
Dans ce cycle, nous nous intéressons à 3 films qui
abordent sous un angle différent la guerre 39/45 :
la comédie avec Ernst Lubitsch, l’influence film noir
et suspense avec Fritz Lang et la vision frontale et
hypnotique d'Elem Klimov.
52

Tarif unique
4,40 €
En partenariat
avec Cinéphare

D’Elem Klimov - Drame - URSS - 1985 - 2h20
En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora,
déterre le fusil d’un soldat mort et s’engage chez
les partisans contre l’envahisseur allemand. Avec
l’énergie et l’idéalisme d’un enfant, il plonge dans
l’horreur d’un monde qui dépasse les adultes
eux-mêmes.

Lundi 30 mars 2020 à 20h30
53

Espace Benoîte-Groult
Mardi 28 janvier 2020 à 20h30

SC

Christophe Raynaud de Lage

E

A
SÉ NC
OL

AIRE

THÉÂTRE DE RÉCIT

La mécanique du hasard
Théâtre du Phare / Olivier Letellier
D’après le roman Le Passage de Louis Sachar

Stanley Yelnats est un ado envoyé en
camp de redressement pour forger son
caractère en creusant des trous dans un lac
asséché. Mais ce sont les héritages familiaux
qu'il va déterrer. Une puissante histoire
de transmission inter-générationnelle et
d'amitié qui amènera Stanley à se dépasser
et grandir.

Captivant - F. Sabatier-Morel / Télérama
Avec de simples jeux de lumière, la mise
en scène d'Olivier Letellier restitue les
odeurs du western et permet aux acteurs
de prendre beaucoup de plaisir à raconter
une histoire à tiroirs et suspens. Et nous en
donnent en retour. J. Talabot / LeFigaro.fr
Dynamique, fluide, pétulante, sa mise en
scène parvient à raconter la vaste épopée
de manière limpide en l’articulant autour de
quelques épisodes marquants, à la manière
d’un conte initiatique. A. Santi / La Terrasse
Une rencontre avec les artistes est proposée
à l'issue de la représentation

Tout public à
partir de 9 ans
Tarifs
3€ > moins de 25
ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr
ou www.billetweb.fr

Adaptation : Catherine Verlaguet
Avec : Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte
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Espace Benoîte-Groult
Vendredi 7 février 2020 à 20h30

DANSE HIP-HOP

Process Arnaud Deprez
Monstres Cie Virgule
Deux propositions chorégraphiques en danse
hip-hop pour découvrir toute la richesse de
cette esthétique aujourd'hui largement diffusée
sur les scènes françaises et internationales.
Avec des racines ancrées dans le b-boying
underground, où l’expérimentation de la danse
se fait en confrontation face à un adversaire
lors de battles, Arnaud Deprez s’éloigne de cet
esprit de compétition dans sa première pièce
en solo Process. Il propose une approche
chorégraphique renouvelée afin de crér un lien
plus intime avec son public.
Monstres est quant à elle, une pièce nourrie
d'une réflexion sur le regard de l'autre, la
différence, un duo porté par deux magnifiques
interprètes aux corps si particuliers et aux
manières de danser radicalement différentes.
Avec un parallèle à l'enfance certain, une
poésie, cette pièce est une ode à la tolérance,
une chanson sans paroles, gesticulée.

Tout public à
partir de 8 ans
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%

8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr
ou www.billetweb.fr

La compagnie Virgule mènera un travail de transmission
autour de son spectacle auprès des élèves du
Conservatoire musique et danse de Quimperlé
communauté
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Sylvain Rocaboy

Médiathèque
Mardi 11 février 2020 à 18h
RENCONTRE ARTISTIQUE

Moltaka : quand
la Bretagne rencontre
le Maroc
Abdenbi Elmeknassi est un représentant de la
tradition Gnaoua Marocaine d’aujourd’hui, tout
comme Gab est un violoniste breton imprégné
des cultures occidentales. L’un officie dans
les nuits de transe comme sur les scènes
du monde entier : l’autre est un violoniste
voyageur multipolaire, qui goûte au jazz comme
aux musiques traditionnelles de la Bretagne
aux Balkans en passant par l’Irlande. Cette
rencontre inévitable est avant tout celle de deux
personnes : le passeur et le passant, l’hôte
et l’invité puis l’invité et l’hôte, le danseur de
gavotte et le transeur de Meknès, le chanteur
joueur de Guembri et le violoniste. A travers les
deux musiciens, les cultures se rencontrent, se
rejoignent l’une dans l’autre pour une transe
commune et contagieuse où les codes s’effacent.
Molkata est le fruit de cette rencontre : à michemin entre la soirée de transe et le concert à
l’occidentale.

Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Avec Gab Faure (violon) et Abdenbi Elmeknassi (gembri,
chant)
Cette rencontre est proposée par le Conservatoire musique
et danse de Quimperlé communauté
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Crédit

Franck Betermin

Du 6 au 16 mars 2020

Sous les paupières
des femmes
Regardez-la bien dans les yeux, elle ne cillera pas.
Regardez-la droit dans ses voeux, elle ne renoncera pas.
Regardez-la loin dans les yeux, elle vous inspirera !
Paupières levées ou paupières closes, les égéries de nos
rendez-vous du mois de mars lèvent le voile sur les rêves ou
les réalités des femmes, de toutes ces femmes, que nous avons
choisi de célébrer à travers une programmation culturelle qui
décloisonne les genres, au nom de l’universalité des droits et
des valeurs.
Pour cette sixième édition quimperloise, prenons de
nouveau quelques jours pour vivre ensemble ce « féminisme
d’enthousiasme », qui permet de casser les clichés, briser les
tabous, célébrer la richesse de la mixité et plus largement de la
diversité.
Expositions, théâtre, cinéma et rencontres littéraires, sont déjà
au programme en attendant de découvrir l’affiche complète en
mars, aussi dense et prometteuse que l’éclat ténébreux de ce
regard qui illumine le visage de notre ambassadrice 2020.
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SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES

Médiathèque
Du 7 mars au 9 mai 2020

EXPOSITION

Nos enfants
de Quimperlé
En rentrant de l'école, Ernesto dit à sa mère :
"je ne retournerai plus [...] parce que [...]
à l'école on m'apprend des choses que je
ne sais pas." Cette phrase tirée de l'album
écrit par Marguerite Duras, Ah ! Ernesto
est le point de départ d'un projet artistique
initié par Lucie Braud, autrice et Lauranne
Quentric, illustratrice. Elles vont à la rencontre
d'enfants, d'adolescents, d'adultes pour
leur ouvrir un espace de parole. De chaque
entretien, les autrices tirent un portrait
écrit et illustré où chacun livre son regard
sur le monde, celui qu'il connaît, celui qu'il
imagine. A Quimperlé, elles vont rencontrer
des adultes proches du monde de l'enfance,
les interviewer et les croquer. Lors de ces
8 semaines de résidence en 2019, elles
mèneront auprès de différents publics des
ateliers de discussions, d'illustrations, qui
donneront lieu à l'exposition.

62

Entrée libre
aux jours et heures
d'ouverture de la
médiathèque
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SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES

Espace Benoîte-Groult
Vendredi 6 mars 2020 à 20h30

THÉÂTRE-RÉCIT

Paul Louise Suzy et moi
Gweltaz Chauviré - Cie Felmur

En scène, 2 hommes : un narrateur et un
chanteur folk. Derrière eux des photos, des
documents d’archives qui évoquent la fin de la
Première Guerre mondiale et les Années folles.
3 portraits : Paul, Louise et Suzy. 3 personnes
qui n’en sont que 2… Les interprètes nous
emmènent dans les méandres de l’extraordinaire mais néanmoins véridique histoire de
Paul Grappe. Pour échapper au front et vivre
avec sa jeune épouse Louise, il se travestit
pendant 10 ans en femme. Il devient Suzanne,
une femme émancipée, une des grandes
figures du Bois de Boulogne des années 20.
De manière très libre, joyeuse, presque sous
la forme d’une discussion, l’histoire nous
est révélée par fragments. À travers ce récit
incroyable, le duo interroge et révèle les
conventions sociales d’hier et d’aujourd’hui,
la notion de liberté, la capacité de chacun à
écrire son histoire ou à en être dessaisi.

Tarifs
5€ > moins de 25
ans, étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www. quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

En coorganisation avec le Strapontin à Pont Scorff
Ecriture, mise en scène et jeu : Gweltaz Chauviré
Composition, chant et musique : Léo Prud'homme
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d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www. quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

En coorganisation avec le Strapontin à Pont Scorff
Ecriture, mise en scène et jeu : Gweltaz Chauviré
Composition, chant et musique : Léo Prud'homme
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SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES

Lesles
monologues
monologues
du
femmes
du
vagin
vagin
V-DAY 2020

20

lisent

textes de Eve Ensler

Dimanche
8 mars - 17h
Espace Benoîte Groult

Quimperlé

Réservations :

Office de Tourisme de Quimperlé

Espace Benoîte-Groult
Dimanche 8 mars 2020 à 17h

LECTURE

Les monologues
du vagin
J'ai décidé de faire parler les femmes, de les faire
parler de leur vagin, de faire des interviews de
vagin, et c'est devenu ces monologues. Au début
ces femmes étaient timides, elles avaient du mal
à parler. Une fois lancées, on ne pouvaient plus
les arrêter. Voici comment Eve Ensler, l’autrice des
Monologues du vagin présente sa pièce.
Les Monologues du Vagin, véritable phénomène
de société : un moment fort où des femmes lisent
des témoignages, drôles, poignants, poétiques,
émouvants. Succès international, traduit en 45
langues et joué dans le monde entier.
Le dimanche 8 mars, 20 femmes du pays de
Quimperlé, d'horizons variés, de cultures
différentes vont donner leur voix aux femmes
du monde, à celles qui souffrent et qui jamais ne
pourront s'exprimer.
Le bénéfice de la soirée sera reversé à des
associations qui prennent en charge des femmes
en difficulté dans le Pays de Quimperlé.

Tarif
10€

Réservations
Office de
tourisme
Quimperlé Terre
Océane
02 98 96 04 32

Entrée 10 €
Lecture proposée par les associations 100 pour un toit Pays
de Quimperlé et Marche en corps
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SOUS LES PAUPIÈRES DES FEMMES

Espace Benoîte-Groult
Vendredi 13 mars 2020 à 20h30

ONE-WOMAN SHOW

Amoutati,
la dame de fer
Après les succès des deux films Qu’est-cequ’on a fait au Bon Dieu ? dans lesquels elle
interprétait Viviane, Amoutati nous raconte
son enfance en Côte d’Ivoire : sa mère au
centre de tout, ses sœurs, ses gendres écolos
et dépressifs, Canadiens, Français, Belges…
confrontés à des chocs culturels hilarants
comme ses heures de randonnées auprès de
son mari François le Français ! Un humour à se
tordre de rire, une écriture fine et intelligente
semée de paraboles et de sagesse. Une
prouesse théâtrale et chorégraphique dont
elle seule a le secret.
Amoutati brocarde les Africains, leur rapport
à l’argent et au mystique, mais aussi les
Européens et leurs curieux loisirs. Un regard
décalé et savoureux qui rappelle que nous
sommes toujours l'étranger d'un autre...

Tout public
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre
Océane et en ligne
sur :
www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

Un spectacle écrit et joué par Amoutati (Tatiana Rojo)
Mise en scène Eric Checco
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Jean-Paul Loyer

Espace Benoîte-Groult
Samedi 28 mars 2020 à 20h30

MENTALISME ET MAGIE

Puzzling

Cie les Illusionnistes
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont
deux magiciens qui jouent avec nos
certitudes. Ils ont réuni les expériences
les plus fortes de la magie et du
mentalisme qu'ils assemblent à la manière
d'un puzzle afin de construire avec les
spectateurs une mosaïque de mystères et
d'énigmes à décrypter. Avec leur nouveau
spectacle Puzzling, ils remettent en
question notre vision du réel, de ce qui
peut arriver. Et pour cela, ils n'hésitent
pas à prendre des risques :
chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu
pour les spectateurs qui se sentent de
défier les lois du hasard. Quelles sont
les chances pour que deux spectateurs
qui ne se connaissent pas, choisis au
hasard, réalisent le même dessin ? Est-il
possible de prédire à l'avance les choix
des spectateurs ? De faire le même rêve
qu'une spectatrice ?

70

Tout public à
partir de 7 ans
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr
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Médiathèque
Mardi 7 avril à 18h
RENCONTRE ARTISTIQUE (FLÛTE ET BEAT BOX)

Al Akhareen
Naïssam Jalal et Osloob
Osloob est né dans un camp de réfugiés au
Liban, Naïssam Jalal est fille d’immigrés syriens en
France. Lui Palestinien là-bas, elle Arabe ici. Il se
rencontrent en 2008 à Beyrouth. Tous deux incarnent
malgré eux, l’autre, l’étranger. La musique qu’ils
jouent est un trait d’union entre deux mondes :
les musiques instrumentales et électroniques font
corps et ne peuvent être séparées l’une de l’autre,
ni appréhendées l’une sans l’autre. Le rap d’Osloob
est conçu comme un chant mélodique et rythmique
et la flûte de Naïssam comme le flow d’un deuxième
rappeur. AL AKHAREEN est le fruit de plusieurs
années de travail et de réflexion communes. Au
delà de styles musicaux que l’on a cloisonnés, c'est
le cloisonnement des sociétés qui apparaît là avec
un hip-hop populaire et un jazz élitiste. Ce sont ces
frontières que Al Akhareen souhaite détruire avec une
musique neuve et singulière.

Entrée libre
dans la limite
des places
disponibles

Osloob proposera un stage de découverte du Beat
Box dans le cadre du RDN festival le 6 avril de 18h à
20h à l'espace Jeune de Rédéné.
Naïssam Jalal proposera une master class pour
élèves confirmés et enseignants autour de la musique
orientale le 6 avril de 9h30 à 16h00. Renseignements et
inscriptions au Conservatoire : 02 98 96 08 53.
Cette rencontre est proposée par le Conservatoire musique et
danse de Quimperlé communauté
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Médiathèque
Mardi 12 mai 2020 à 18h

RENCONTRE ARTISTIQUE

Iyad Haimour
Luth, gânoun, nay

Né à Damas, en Syrie, dans une famille de
derviches-tourneurs, Iyad Haymour est
un luthiste reconnu qui n’a de cesse de
transmettre sa passion pour la musique
modale.
Accompagné de son luth, mais aussi parfois
du qânoun (cithare arabe) et de la flûte
(nay), il propose une traversée au cœur de
cette musique à la fois savante – certains airs
très anciens, passés par différentes cultures
sont timbrés par l’empire ottoman - et
populaire - airs simples du quotidien.
Avec la générosité qui le caractérise, Iyad
Haimour travaille l’écoute venant du cœur,
suscitant l’émotion avant la compréhension
intellectuelle. Faire sentir l’âme de cette
musique au-delà même des notes : tel
pourrait être son crédo.

Entrée libre
dans la limite des
places disponibles

Une master-class découverte de la musique
orientale sera proposée le dimanche 10 mai
de 10h à 17h. Renseignements et inscriptions
au Conservatoire : 02 98 96 08 53.
Cette rencontre est proposée par le Conservatoire
musique et danse de Quimperlé communauté
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Cinéma la Bobine
CYCLE DU PATRIMOINE

Le cinéma des antipodes
Chlorofilm et la Bobine vous invitent à (re)
découvrir sur grand écran des films qui ont
marqué l’histoire du cinéma en copies numérisées
et restaurées. Dans ce cycle, nous nous
promenons entre la Nouvelle Zélande et l'Australie
à la découverte de deux puissants films de genre.

Tarif unique
4,40 €
En partenariat
avec Cinéphare

L’Ame des
guerriers
De Lee Tamahori
- Drame /policier
- Nouvelle-Zélande 1994 – 1h43
Dans la banlieue
maorie pauvre
d'Auckland, en
Nouvelle-Zélande,
Jake et Beth tentent
d'élever leurs enfants.
Mais Jake, homme
alcoolique et violent,
supporte mal de
descendre d'ancêtres
esclaves et son
influence sur sa famille
se montre toujours
plus néfaste...

Mercredi 13 mai
2020 à 20h30
76

Bad Boy Bubby
De Rolf De Heer - Comédie dramatique – Australie -1993
Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout
du monde extérieur qu’il croit empoisonné. L’arrivée de son
père, dont il était tenu éloigné, va bouleverser sa vie. Le jour
de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir.

Lundi 8 juin 2020 à 20h30
77
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Espace Benoîte Groult
Dimanche 17 mai 2020 à 11h
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THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ

Si lentement
Cie du grand tout

Tout part d'une banane, une simple banane
qu'un jeune garçon vient de dérober à
une très vieille dame. Rentré chez lui,
sa maman lui demande d'où vient cette
banane... Confus, il va choisir de mentir.
Le récit du souvenir prend forme à l'aide
de dessins projetés sur une grande toile
blanche, écran de pacotille où le vrai et le
faux se mélangent à loisir. Et si les dessins
prenaient vie ?
Une représentation aura lieu hors les murs,
à l'EPHAD de Quimperlé à destination des
enfants et des résidents le mercredi 13 mai
après-midi.
Texte : Jon Fosse, Éditions de l'Arche
Traducteur : Terje Sinding
Avec Erwan David et Anne Goasguen
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Tout public
à partir de 3 ans
Tarifs
3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs
d’emploi, RSA
et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur
place

Prévente
à l’Office du
Tourisme Quimperlé
Terre Océane et en
ligne sur :
www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr
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Infos pratiques / Spectacles

La Ville de Quimperlé
souhaite offrir à
ses spectateurs la
possibilité d’assister à
des spectacles chez les
théâtres partenaires.
Pour ces soirées hors
les murs, une navette
aller-retour est mise
en place au départ de
l’Espace Benoîte Groult
à 19h. Nombre de places
limité.

N VOU

S

3€ > moins de 25 ans
5€ > étudiants,
demandeurs d’emploi,
RSA et personnes
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en
prévente
12€ > Tarif plein sur place
Les places sont en vente
à l'Office de Tourisme
Quimperlé Terre Océane.
Nouveau !
Retrouvez la billetterie de
nos spectacles en ligne
sur : www.quimperle.fr ou
www.billetweb.fr

SPECTACLE HORS
LES MURS : ON
VOUS EMMÈNE !

O

TARIFS ET
RÉSERVATIONS

SÉANCES SCOLAIRES

ES

ANC
SÉ

SC

OL

AIRE

S

E

MMÈNE

RÉSEAUX ET
PARTENARIATS

PRODUCTIONS ET SOUTIENS

La Ville axe son projet culturel
sur l’éducation artistique
et culturelle en faveur de
la jeunesse et des publics
éloignés.
Pour cela, des actions de
médiation et des projets
au long cours peuvent être
proposés dans le cadre de
la saison culturelle, en lien
avec les spectacles et artistes
accueillis, afin de favoriser la
rencontre avec les œuvres et
accompagner les pratiques
artistiques.
Informations au
02 98 96 37 37 ou
culture@ville-quimperle.fr

La Ville de Quimperlé
est membre du
réseau GPS (Grandes
et petites salles du
Pays de Lorient) et
développe dans ce
cadre des partenariats
avec le Théâtre de
Lorient, le Strapontin
de Pont-Scorff ou
l'Estran à Guidel. Elle
travaille également
en collaboration avec
Très Tôt Théâtre,
Scène conventionnée
Jeunes Publics à
Quimper, et avec le
Conservatoire musique
et danse de Quimperlé
Communauté.

POUR L’AMOUR DE LEON
Production déléguée Théâtre
de Lorient, Centre dramatique
national
Production à la création La
Comédie de Reims, CDN

!

Des séances scolaires ou
à destination des accueils
de loisirs sont organisées
pour certains spectacles
de la saison, en matinée
à l’Espace Benoîte-Groult
ou dans d’autres espaces
quimperlois, tels que
l’EPHAD de Bois Joly.
Informations et
réservations
au 02 98 96 37 37 ou
culture@ville-quimperle.fr

EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

ACCUEIL DES
PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE ET
MALENTENDANTES

Les spectacles
sont accessibles
aux personnes à
mobilité réduite et
malentendantes.
Merci de le signaler à
l’avance au
02 98 96 37 37 ou
culture@villequimperle.fr,
de manière à vous
accueillir au mieux.

PASS CULTURE
La Ville de Quimperlé s’inscrit
dans la phase de test du
dispositif Pass Culture, initié
par le Ministère de la Culture
et destiné aux jeunes de 18
ans. Le Pass culture, c’est
500€ offerts en activités
artistiques et culturelles,
accessibles grâce à une
application gratuite qui
révèle et relaie les possibilités
culturelles et artistiques à
proximité.
https://pass.culture.fr/

NOLWENN KORBELL’S BAND
Album sorti chez LADTK, édité
chez Almirante Reis Music. La
distribution est effectuée par
Universal, au travers du label
Caroline International.
TOXIC
Production Cie It’s Tÿ Time
Coproduction Bouffou
Théâtre à la Coque (56), La
Nef – Manufacture d’utopies
(93), Cie Tro-Héol (29), Centre
culturel de La Ville Robert
(22), Festival Marionnett’Ic
(22), L’Espace Périphérique
(75), Coopérative de
production ANCRE Bretagne,
Très-Tôt Théâtre – Scène
conventionnée Jeunes Publics
(29), La Maison du Théâtre à
Brest (29)
Soutien PadLOBA (49), Les
A-Venir – Charleville Mézières
(08), La Ferrière (44)
Aides Ministère de la Culture
– DRAC Bretagne, Conseil
Départemental de Seine Saint
Denis (93)
ECHOES
Coproduction L’Armada
Productions, File7 (Magnyle-Hongre), L’Antipode MJC
(Rennes)
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Rennes Métropole, Ville de
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Soutien Les Bords de Scène
(Ablon), Fontenay-en-Scènes
(Fontenay-sous-Bois), Les
Tréteaux de France – CDN
d’Aubervilliers, le Grand T –
Théâtre de Loire Atlantique
(Nantes), Centre Culturel
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Coproduction Théâtre de la
Ville – Paris, Le Strapontin
(Pont Scorff), Théâtre de
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PROCESS
Production déléguée
Alternative Inner Motion - A.I.M
Birds
Coproduction et soutien La
Place, centre culturel hip-hop
Soutien Festival Hop,
Barcelone
MONSTRES
Coproduction DRAC Occitanie,
Région Occitanie, CCN de
Créteil et du Val-de-Marne
Cie Käfig / direction Mourad
Merzouki, CCN de la Rochelle
Cie Accrorap / direction
Kader Attou, Chai du Terral,
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urbaine – La Villette
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avec le soutien de la fondation
BNP Paribas, la Scène
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Zépétra, Studio Dyptik.
PAUL LOUISE SUZY ET MOI
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Guy Ropartz
PUZZLING
Production Les Illusionnistes
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et de diffusion de spectacles
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voyageurs.
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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.
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Le Cinéma
La Bobine

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h30
14h-18h30
Jeudi : 16h-18h30
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h

Contact et renseignements
18, place Saint Michel
02 98 35 17 30

mediathequequimperle.blogspot.fr
/mediathequequimperle

Films à gros budget, cinéma d’auteur,
courts métrages, films d’animation, films
du patrimoine ou documentaire, le cinéma
municipal La Bobine propose des rendezvous 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.
242 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
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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
84

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
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Le Conservatoire
Intercommunal
Musique et Danse

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 SaintEsprit et le monogramme IHS.

Adresse
Rue Jules Ferry

85

85

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
84

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

© LOÏC TRÉHIN

Crédit

Le Conservatoire
Intercommunal
Musique et Danse

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 SaintEsprit et le monogramme IHS.

Adresse
Rue Jules Ferry

85

85

© LOÏC TRÉHIN

© LOÏC TRÉHIN

Crédit

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,
86

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

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-dechaussée 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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C'est un site unique dans tout
l’ouest de la France et l’un des
rares de ce type conservés
en France. Particularité de la
chapelle : elle ouvrait sur les
salles de l’hôpital, permettant
aux malades de suivre les
offices sans avoir à se déplacer.
L’édifice a conservé en grande
partie sa structure initiale :
un lieu de prière, un lieu de
soin, un lieu d'habitation.. Sa
situation est caractéristique des
hôpitaux médiévaux : en bordure
d’agglomération, près d’un
quartier populaire et en bordure
88

d’un ruisseau, le Frout-Veur ou
Frémeur (appelé aujourd’hui
Dourdu) afin de répondre
à des questions d’hygiène,
d’évacuation des déchets.
Il a été classé Monument
Historique le 25 mai 2004.
Après deux années de travaux
la chapelle du XVIe s. a été
entièrement restaurée dans
l’esprit XIXe impulsé par Joseph
Bigot, architecte diocésain.
Le chantier de restauration
vient d’obtenir le prix Régional
Bretagne du concours 2018 des
Rubans du patrimoine.

PARCOURS GÉOPOÉTIQUE DE YANN KERSALÉ
©Yann Kersalé-SNAIK
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Hôpital Frémeur
Chapelle Saint-Eutrope

Le “Chemin Bleu”

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 et de l'Ellé,
formant une boucle de découverte nocturne du
patrimoine architectural et naturel quimperlois.
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

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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quartier populaire et en bordure
88

d’un ruisseau, le Frout-Veur ou
Frémeur (appelé aujourd’hui
Dourdu) afin de répondre
à des questions d’hygiène,
d’évacuation des déchets.
Il a été classé Monument
Historique le 25 mai 2004.
Après deux années de travaux
la chapelle du XVIe s. a été
entièrement restaurée dans
l’esprit XIXe impulsé par Joseph
Bigot, architecte diocésain.
Le chantier de restauration
vient d’obtenir le prix Régional
Bretagne du concours 2018 des
Rubans du patrimoine.

PARCOURS GÉOPOÉTIQUE DE YANN KERSALÉ
©Yann Kersalé-SNAIK

© LOÏC TRÉHIN

Crédit

Hôpital Frémeur
Chapelle Saint-Eutrope

Le “Chemin Bleu”

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 et de l'Ellé,
formant une boucle de découverte nocturne du
patrimoine architectural et naturel quimperlois.
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

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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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
Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle
02 98 96 37 37
culture@ville-quimperle.fr
Flavie Rouanet
Directrice 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

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

SOUTIENS
La Ville de Quimperlé bénéficie du soutien du
Conseil Départemental du Finistère, de la Région Bretagne
et de l’Office National de Diffusion Artistique
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QUIMPERLÉ

Saison culturelle

La saison culturelle n’est
pas finie et se prolonge
durant l’été !
Rendez-vous en juin
pour découvrir notre
document de saison
“Un été à Quimperlé”
avec au programme les
expositions estivales, les
séances du cinéma dans
la prairie et les concerts
des mercredis musicaux.

www.quimperle.fr
/VivreQuimperle

