
P
ho

to
 c

o
uv

er
tu

re
 : 

©
 F

. B
et

er
m

in
 –

 M
aq

ue
tt

e 
: t

ra
d

uc
ti

o
ng

ra
fik

.c
o

m

/VivreQuimperle
www.quimperle.fr

avec le soutien de :

8 au 19 mars 2019
Théâtre • Concerts • Cinéma
Expositions

Dindan kroc’henn
an daoulagad eus
ar merc’hed

Rendez-vous

Mairie de Quimperlé – 02 98 96 37 37
www.quimperle.fr /VivreQuimperle

8 au 19 mars 2019

REbelles
Réalisé par Allan Mauduit (2018)

• Mercredi 13 mars à 20h30
• Vendredi 15 mars à 21h
• Samedi 16 mars à 18h
• Dimanche 17 mars à 14h30

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de-Calais, revient s’instal-
ler chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles 
ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les 
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le 
casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là 
que leurs ennuis commencent...

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma

Sibel 
Réalisé par Guillaume Giovanetti, Çagla Zencirci (2018)

Dimanche 17 mars à 17h et mardi 19 mars à 20h30
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des mon-
tagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voi-
sine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là 
que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, un regard neuf sur elle.

Rencontre avec les réalisateurs à l’issue de 
la projection le dimanche 17 mars à 17h

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma 
Film proposé par Chlorofilm

Le Motocross au Féminin
Du samedi 9 au vendredi 15 mars
Photographe amateur, pilote de motocross et dirigeant de club, 
Jean-Claude Pellant découvre en 2012 le championnat de France 
féminin de motocross. Contrairement à certaines idées préconçues, 
les filles pilotes sont bien éloignées de l’image de « garçons 
manqués » que l’on peut imaginer. À travers cette exposition 
présentant différentes femmes participant à des épreuves de 
championnats, Jean-Claude Pellant a souhaité témoigner de la 
féminité de ces pilotes hors du commun.

Hall de l’espace Benoîte Groult
ENTRÉE LIBRE pendant les représentations et du 11 au 15 mars 
(9h-12h / 14h-17h)

Édition #5

Cinquième édition déjà des rendez-vous 
« Sous les paupières des femmes » dont 
l’objectif est de déployer plus généreusement, 
ce qui n’est pour beaucoup qu’une seule 
journée honorifique. Une nouvelle fois, 
mettons les femmes sous les feux de la rampe, 
pour regarder ensemble l’humanité dans les 
yeux ou à travers leurs yeux. Quelques jours 
pour dire les femmes, porter leurs talents, 
leurs voix, leurs histoires et se rassembler 
autour d’un « féminisme d’enthousiasme » 
comme celui que défendait Benoîte Groult.

Théâtre, cinéma, concerts, expositions, sont 
au programme de cette nouvelle affiche, à 
la douceur insolente, contemporaine et si 
rayonnante, à l’image de cette égérie 2019, 
qui attire toute notre attention

Quimperlé
Du 8 au 19 mars 2019

SOUS
LES
PAUPIÈRES
DES
FEMMES

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207961.html%22 %5Co
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Tout ce qu’il mE reste de la révolution
Réalisé par Judith Davis (2019)

Vendredi 8 mars à 18h et lundi 11 mars à 20h30
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, 
elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né «trop tard», à l’heure 
de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa 
mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, 
seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, 
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En 
colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde 
qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses 
transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire ? Tantôt Don 
Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma 
Film proposé par Chlorofilm 

Les Invisibles
Réalisé par Louis-Julien Petit (2018)

Vendredi 8 mars à 21h, samedi 9 mars à 14h30 et 
mardi 12 mars à 20h30
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma 
Film proposé par Chlorofilm

Voyages réels, voyages rêvés
Judith Gueyfier

Du 9 mars au 30 avril • Vernissage le samedi 9 mars à 11h
L’univers graphique de Judith Gueyfier s’est développé autour des voyages, s’est 
nourri de littérature africaine et maghrébine. Ces expériences ont fortement 
marqué son parcours dans l’édition jeunesse et dans les choix des textes qu’elle 
illustre. C’est peut-être pour cela qu’elle peint des histoires qui regardent ailleurs. 
Elle aime mêler le réel et l’imaginaire. Les originaux de ses livres sont réalisés à la 
peinture, au crayon, parfois avec du collage…

Chaque album est l’objet d’un choix, d’un coup de cœur pour un texte, pour 
un objet, puis d’une recherche graphique, d’un voyage, pour trouver la couleur 
du texte et comment en exprimer l’émotion. Le regard porté sur l’autre, la 
conscience du monde tel qu’il est aujourd’hui, les valeurs humaines, sont des 
critères importants dans ses choix de pistes de travail. Cette exposition présente 
des dessins, croquis, carnets de voyages et illustrations de Judith Gueyfier.

Médiathèque – Salle Charlie Hebdo
ENTRÉE LIBRE aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

Trois frères pour un seul 
trésor
Judith Gueyfier

Mercredi 13 mars à 17h
Voici une histoire de partage entre trois frères, adaptée de 
l’album éponyme d’Annelise Heurtier publié chez Rue du Monde, 
une histoire qui nous est contée « en trois dimensions » : image, 
musique et voix.

L’illustratrice Judith Gueyfier développe en direct une grande 
fresque sur papier, à l’encore et au pinceau. Le saxophoniste 
William Houtondji a composé pour cette performance une 
pièce musicale qu’il interprète au fil de l’histoire. La voix off 
du conteur Souleymane M’Bodj déroule le récit qu’illustrent le 
dessin et la musique.

Cette proposition s’inscrit dans la programmation de 
l’exposition consacrée aux travaux de Judith Gueyfier à la 
médiathèque du 9 mars au 30 avril.

Présidial – Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E 

Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Quelques choses à dire
CécileM
Vendredi 15 mars à 20h30
«Cette demoiselle de Haute-Savoie a l’étoffe d’une 
grande dame de la chanson. La voix est superbe, 
les notes s’envolent, limpides, les textes finement 
ciselés à l’or fin, de l’humour et de la poésie, 
l’artiste a également une vraie présence scénique. 
Son dernier album, loin des sentiers battus, est 
un petit bijou à partager sans modération. Une 
artiste beaucoup trop rare sur les ondes de radio 
et télévision.»

Ouest-france - Jean-Luc Tabard 

Cécilem présentera quelques-uns de ses mor-

ceaux accompagnée du Bagad Bro Quimperlé.

Espace Benoite Groult – Salle Laïta
Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E / 12 E
Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Ma vie en biais
Tatiana Gousseff
Samedi 9 mars à 20h30
« Le grand projet de ma vie, c’était ça : être une vraie héroïne ! ». 

…Mais de serveuse dans un fast-food à maquilleuse dans 
un grand magasin, de clown pour goûters d’anniversaire 
à cuisinière, du room service d’un hôtel au standard d’une 
maison close, Tatiana a décroché (et perdu) 64 petits boulots.

Sur scène se déroule le parcours à la fois drôle et poignant 
d’une femme qui peine à trouver sa place dans la société, mais 
pose avec panache un regard lucide sur les abîmes que la vie 
peut nous faire traverser. 

En prenant à bras-le-corps le texte autobiographique de 
l’autrice américaine Claudia Shear, succès colossal à Broadway, 
Tatiana Gousseff incarne avec une énergie folle et un humour 
ravageur cette femme dont les rêves s’entrechoquent avec la 
réalité, mais qui finira libre et victorieuse.

Bord de scène à l’issue de la représentation

À partir de 13 ans 
Espace Benoîte Groult – Salle Laïta
Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E / 12 E
Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Farnaz Modarresifar
Musiques Iraniennes

Mardi 12 mars à 18h30
La jeune musicienne iranienne compte parmi les plus grands virtuoses 
reconnus de sa génération en Iran. Dans son dernier album Vingt pièces pour 
santûr seul, elle interprète des œuvres complexes de Hossein Alizadeh avec 
une maturité et une facilité remarquables qui nous permet de la considérer  
parmi les artistes les plus prometteurs de  sa génération.

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

Médathèque de Quimperlé
En partenariat avec le Conservatoire musique et danse de Quimperlé 
Communauté
ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles
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SEULE EN SCÈNE

Des temps de rencontre et d’échange sont également prévus entre l’artiste et différents publics de structures 
solidaires du territoire.
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des dessins, croquis, carnets de voyages et illustrations de Judith Gueyfier.

Médiathèque – Salle Charlie Hebdo
ENTRÉE LIBRE aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

Trois frères pour un seul 
trésor
Judith Gueyfier

Mercredi 13 mars à 17h
Voici une histoire de partage entre trois frères, adaptée de 
l’album éponyme d’Annelise Heurtier publié chez Rue du Monde, 
une histoire qui nous est contée « en trois dimensions » : image, 
musique et voix.

L’illustratrice Judith Gueyfier développe en direct une grande 
fresque sur papier, à l’encore et au pinceau. Le saxophoniste 
William Houtondji a composé pour cette performance une 
pièce musicale qu’il interprète au fil de l’histoire. La voix off 
du conteur Souleymane M’Bodj déroule le récit qu’illustrent le 
dessin et la musique.

Cette proposition s’inscrit dans la programmation de 
l’exposition consacrée aux travaux de Judith Gueyfier à la 
médiathèque du 9 mars au 30 avril.

Présidial – Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E 

Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Quelques choses à dire
CécileM
Vendredi 15 mars à 20h30
«Cette demoiselle de Haute-Savoie a l’étoffe d’une 
grande dame de la chanson. La voix est superbe, 
les notes s’envolent, limpides, les textes finement 
ciselés à l’or fin, de l’humour et de la poésie, 
l’artiste a également une vraie présence scénique. 
Son dernier album, loin des sentiers battus, est 
un petit bijou à partager sans modération. Une 
artiste beaucoup trop rare sur les ondes de radio 
et télévision.»

Ouest-france - Jean-Luc Tabard 

Cécilem présentera quelques-uns de ses mor-

ceaux accompagnée du Bagad Bro Quimperlé.

Espace Benoite Groult – Salle Laïta
Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E / 12 E
Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Ma vie en biais
Tatiana Gousseff
Samedi 9 mars à 20h30
« Le grand projet de ma vie, c’était ça : être une vraie héroïne ! ». 

…Mais de serveuse dans un fast-food à maquilleuse dans 
un grand magasin, de clown pour goûters d’anniversaire 
à cuisinière, du room service d’un hôtel au standard d’une 
maison close, Tatiana a décroché (et perdu) 64 petits boulots.

Sur scène se déroule le parcours à la fois drôle et poignant 
d’une femme qui peine à trouver sa place dans la société, mais 
pose avec panache un regard lucide sur les abîmes que la vie 
peut nous faire traverser. 

En prenant à bras-le-corps le texte autobiographique de 
l’autrice américaine Claudia Shear, succès colossal à Broadway, 
Tatiana Gousseff incarne avec une énergie folle et un humour 
ravageur cette femme dont les rêves s’entrechoquent avec la 
réalité, mais qui finira libre et victorieuse.

Bord de scène à l’issue de la représentation

À partir de 13 ans 
Espace Benoîte Groult – Salle Laïta
Tarifs : 3 E / 5 E / 8 E / 12 E
Prévente à l’Office de tourisme de Quimperlé

Farnaz Modarresifar
Musiques Iraniennes

Mardi 12 mars à 18h30
La jeune musicienne iranienne compte parmi les plus grands virtuoses 
reconnus de sa génération en Iran. Dans son dernier album Vingt pièces pour 
santûr seul, elle interprète des œuvres complexes de Hossein Alizadeh avec 
une maturité et une facilité remarquables qui nous permet de la considérer  
parmi les artistes les plus prometteurs de  sa génération.

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

Médathèque de Quimperlé
En partenariat avec le Conservatoire musique et danse de Quimperlé 
Communauté
ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles
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SEULE EN SCÈNE

Des temps de rencontre et d’échange sont également prévus entre l’artiste et différents publics de structures 
solidaires du territoire.
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/VivreQuimperle
www.quimperle.fr

avec le soutien de :

8 au 19 mars 2019
Théâtre • Concerts • Cinéma
Expositions

Dindan kroc’henn
an daoulagad eus
ar merc’hed

Rendez-vous

Mairie de Quimperlé – 02 98 96 37 37
www.quimperle.fr /VivreQuimperle

8 au 19 mars 2019

REbelles
Réalisé par Allan Mauduit (2018)

• Mercredi 13 mars à 20h30
• Vendredi 15 mars à 21h
• Samedi 16 mars à 18h
• Dimanche 17 mars à 14h30

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de-Calais, revient s’instal-
ler chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. 
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles 
ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les 
secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le 
casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là 
que leurs ennuis commencent...

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma

Sibel 
Réalisé par Guillaume Giovanetti, Çagla Zencirci (2018)

Dimanche 17 mars à 17h et mardi 19 mars à 20h30
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des mon-
tagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voi-
sine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là 
que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, un regard neuf sur elle.

Rencontre avec les réalisateurs à l’issue de 
la projection le dimanche 17 mars à 17h

Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma 
Film proposé par Chlorofilm

Le Motocross au Féminin
Du samedi 9 au vendredi 15 mars
Photographe amateur, pilote de motocross et dirigeant de club, 
Jean-Claude Pellant découvre en 2012 le championnat de France 
féminin de motocross. Contrairement à certaines idées préconçues, 
les filles pilotes sont bien éloignées de l’image de « garçons 
manqués » que l’on peut imaginer. À travers cette exposition 
présentant différentes femmes participant à des épreuves de 
championnats, Jean-Claude Pellant a souhaité témoigner de la 
féminité de ces pilotes hors du commun.

Hall de l’espace Benoîte Groult
ENTRÉE LIBRE pendant les représentations et du 11 au 15 mars 
(9h-12h / 14h-17h)

Édition #5

Cinquième édition déjà des rendez-vous 
« Sous les paupières des femmes » dont 
l’objectif est de déployer plus généreusement, 
ce qui n’est pour beaucoup qu’une seule 
journée honorifique. Une nouvelle fois, 
mettons les femmes sous les feux de la rampe, 
pour regarder ensemble l’humanité dans les 
yeux ou à travers leurs yeux. Quelques jours 
pour dire les femmes, porter leurs talents, 
leurs voix, leurs histoires et se rassembler 
autour d’un « féminisme d’enthousiasme » 
comme celui que défendait Benoîte Groult.

Théâtre, cinéma, concerts, expositions, sont 
au programme de cette nouvelle affiche, à 
la douceur insolente, contemporaine et si 
rayonnante, à l’image de cette égérie 2019, 
qui attire toute notre attention

Quimperlé
Du 8 au 19 mars 2019

SOUS
LES
PAUPIÈRES
DES
FEMMES

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207961.html%22 %5Co



