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AUTOUR DE L’EXPOSition
VISITES FLASH
Des visites commentées d’une vingtaine de minutes.
Tous les jours d’ouverture de l’exposition sur demande au 
personnel d’accueil. Possibilité de visites en langue bretonne 
durant le mois d’août. 

VISITES COMMENTÉES
Une présentation du travail des designers dans les deux espaces 
d’exposition : Du design industriel au design d’auteur, du projet 
social à l’écologie. 
Les vendredis à 11h : RDV à la Chapelle des Ursulines.

VISITES SPÉCIFIQUES
Visiteurs aguerris, captifs, éloignés ou empêchés, tout le monde 
est accueilli sur mesure.
Pour les groupes, des visites commentées sont possibles sur 
réservation : culture@ville-quimperle.fr 

POUR LES FAMILLES
Le coin des tout petits : cet espace ludique permettra aux plus 
petits de développer leur créativité par une approche pédagogique 
en les initiant au design. Mise à disposition du ludographe, kit 
ludique sur le design graphique. Un livret-jeu destiné aux enfants 
de 6 à 12 ans est disponible à l’accueil.

LES ATELIERS
• Intégrez un commissariat d’exposition et venez créer votre 
propre scénographie design à l’aide de matériaux de récupération. 
Vendredi 19 juillet et vendredi 9 août à 14h30.
Tout public à partir de 7 ans. Gratuit. 

• Rencontre et atelier jeune public avec Sarah Laubie, designer 
brestoise. Venez créer une suspension mobile à l’aide de 
matériaux de récupération. 
Mercredi 31 juillet à 15h. Tout public à partir de 6 ans. Gratuit

LES RENCONTRES
Projection du film « Mon oncle » de Jacques Tati avec présentation 
du design des années 50.
Le 13 septembre à 20h30 au Cinéma La Bobine. Tarif unique 4 €.

EXPO AU CINÉMA « Le grenier de mon oncle »
Exposition des pièces du film réunies pour l’occasion par
Marc Le Stum, collectionneur et historien du design.
Du 13 au 22 septembre.
Hall du cinéma La Bobine aux jours et heures d’ouverture.

CONFÉRENCE de Ronan Bouroullec
Le 14 septembre à 17h au Cinéma La Bobine. Places limitées.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

n 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’École Européenne Supérieure d’Art de 
Bretagne s’associent pour témoigner de l’évolution du 
design en Bretagne sous toutes ces 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 Écoles 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.

CHAPELLE DES URSULINES
ET MAISON DES ARCHERS

INFOS PRATIQUES

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Fermé le mardi 
Tarifs : Adulte (25 ans et +) : 5 € • Réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 25 ans et les groupes scolaires

DU 1er JUIN AU 6 OCTOBRE 

E

EXPOSITION RÉALISÉE EN CO-PRODUCTION AVEC LA
VILLE DE LANDERNEAU ET L'ÉCOLE EUROPÉENNE
SUPÉRIEURE D'ART DE BRETAGNE.

• Seconde escale à la Galerie de Rohan de Landerneau
du 5 décembre 2019 au 1er mars 2020

Un ouvrage, édité aux
éditions Locus Solus
accompagne l'exposition.
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Peintre de l'instantanéité et du mouvement Michel Costiou 
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.
“ Compulsif créatif ”, il place le mouvement au cœur de 
ses recherches et parvient à capter l’énergie et la vitesse. 
Opposés à l’art conceptuel, ses dessins, saisis sur le vif, 
célèbrent la liberté de l’art, la vie.

MÉDIATHÈQUE DE QUIMPERLÉ 

INFOS PRATIQUES

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture

DU 26 MAI AU 21 SEPTEMBRE 2019

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

Formes monumentales, spectacles intimistes, moments 
poétiques, questionnements contemporains, le pays de 
Quimperlé prolonge la saison estivale et devient le théâtre 
de la création artistique en espace public.

Le Festival des Rias s’appuie sur la réussite du festival né 
sur la côte en 2009, qui a démontré sa capacité à 
rassembler la population, à l’émouvoir, à la divertir. Festival 
de théâtre de rue fédérateur il est conçu comme un voyage 
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer.

Le traditionnel feu d’artifice sera visible à la nuit tombée 
(vers 23h) depuis la place Charles de Gaulle et le Quai 
Surcouf. Le thème de cette année est le 50ème anniversaire
du premier homme sur la lune.

À QUIMPERLÉ LE  SAMEDI 31 AOÛT

INFOS PRATIQUES

DU 27 AU 31 AOÛT

EN ATTENDANT LE DÉBUT DU FEU D’ARTIFICE, CHACUN 
EST INVITÉ À VENIR PIQUE-NIQUER PARC DES GORRÊTS.

Toute les informations sur : www.lesrias.com

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ ET LE 
FOURNEAU AVEC L’APPUI DES VILLES D’ACCUEIL DE LA PROGRAMMATION.



MERCREDI 17 JUILLET
En partenariat avec le Festival de Cornouaille.
À la découverte des talents bretons en lien avec le Festival de Cornouaille,
une soirée à écouter et à danser.

Les Biches Cocottes
Elles sont deux sur scène et ça déménage ! 
Concentré d’énergie, d’humour et de féminité, le duo dépoussière les
classiques de la Marine au travers d’une interprétation décapante.

Les Groove Boys 
Ce groupe, entièrement basé sur le registre de la loufoquerie et de la
bonne humeur reprend à la cornemuse, à la bombarde, à la trompette
et au saxo, des génériques de dessins animés, mais aussi les tubes
légendaires des Années 80.

MERCREDI 24 JUILLET
En partenariat avec l’association Global’Art 

Clément Abraham Quartet 
Mené avec énergie par son leader, dans la plus pure tradition du jazz,
cette formation propose une musique originale mêlant classicisme et
modernité, influences africaines et américaines, écriture et improvisations.

Louisett 
Libre et inspiré, oscillant entre la soul, la funk et le hip-hop, Louisett crée sa
propre mixture sonore, unique et au groove délicieux.

MERCREDI 31 JUILLET
En partenariat avec l’association Fourth River (Echap)

Antoine Kogut
La musique d’Antoine Kogut, mêlant synthétiseurs, cuivres et voix
produit une pop contemplative, de funk planant et de soul cosmique…

Saint Dx 
Saint Dx développe une musique directe, émotionnelle et immersive qui
s’adresse à l’imaginaire nostalgique, inconscient ou rêvé d’une génération
qui a grandi en écoutant les bandes originales d’Éric Serra et les disques
de Sade et de Ryuichi Sakamoto.

Jazzboy
Dans le monde de Jazzboy, les ombres dansent joyeusement dans
la lumière. Une musique dramatique et terriblement joueuse…

SCÈNE ÉLECTRO-POP

TALENTS BRETONS
TALENTS BRETONS

JAZZ SOUL FUNK

JAZZ SOUL FUNK

SCÈNE ÉLECTRO-POP

Place Isole Sainte-Croix. Début des concerts à 21h (19h le 7/08).
CONCERTS GRATUITS. Restauration rapide dès 20h.
Repli à l’espace Benoîte Groult en cas de mauvais temps avéré.
Pensez à vos oreilles : des casques antibruit sont disponibles au
stand prévention.

SCÈNE HIP-HOP BRETONNE

SCÈNE HIP-HOP BRETONNE

FEST-NOZ FEST-NOZ

MERCREDI 07 AOÛT
En partenariat avec l’association N°106

En 1ère partie de soirée à 19h :

La boum des Beatboxers
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser
sur du vrai bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur une musique
funky et entraînante.

Dihay
Jeune rappeur du territoire, Dihay évoque son enfance à travers sa musique,
dans des sonorités rap, douces ou incisives.

Sônge
Après une première venue en 2017, Sônge revient sur Quimperlé pour un
nouveau voyage poétique : une savane à perte de vue d’où s’échappe une
mystérieuse mélopée africaine ; une métropole la nuit, rythmée par le beat
R&B 2.0 ; un enfer onirique où des concerts de gospel électronique seraient
donnés…

DI#SE
Une maturité bluffante, une prestance, des textes qui marient introspection
et ambiancement... Nourri au R&B, le flow de DI#SE est mélodique et précoce…

MERCREDI 14 AOÛT
Wipidoup
Fondé en 2007 par Gildas Le Buhé, Wipidoup est devenu une référence en
musique bretonne. La démarche du quartet est simple : trouver la transe
par la variation du thème et la composition. 

Conq-Felder
Un duo, un amour des instincts premiers des sonneurs, des maîtres à danser.
Pas d’artifices, un son brut minimaliste, des bourdons aux grooves hypnotiques.
Ne pas inventer la lune, elle existe déjà.



En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h.
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de
la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57

JEUDI 11 JUILLET
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (version restaurée)

Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood
États-Unis – 1968 – 2h21 – Science-fiction – Version française

À l'aube de l'humanité, dans le désert africain, la découverte d'un monolithe noir inspire
au chef des singes un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et
massacre ses adversaires. En 2001, 4 millions d'années plus tard, un vaisseau spatial
évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du "Beau Danube Bleu"...

JEUDI 18 JUILLET
TOUT EN HAUT DU MONDE
Réalisé par Rémi Chayé
France – 2015 – 1h21 – Animation

1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire,
le Davaï, Oloukine n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du
Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille, décide de partir vers le Grand Nord sur la piste de
son grand-père pour retrouver le fameux navire.

JEUDI 25 JUILLET
LE SENS DE LA FÊTE
Réalisé par Olivier Nakache et Eric Tolédano
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche 
France – 2017 – 1h56 – Comédie

Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, celui de Pierre et Héléna. Tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête
soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser cette soirée longuement préparée…
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film
 à la tombée de la nuit !

DÉBUT DU FILM À LA TOMBÉE DE LA NUIT !
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

JEUDI 1er AOÛT
READY PLAYER ONE
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke
États-Unis – 2018 – 2h20 – Science-fiction

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans un univers
virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître,
celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques
numérique qu'il a pris soin de dissimuler. Un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant
pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor…

JEUDI 8 AOÛT
COCO
Réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina
États-Unis – 2017 – 1h45 – Animation

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien
aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi

étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

JEUDI 15 AOÛT
AU REVOIR LÀ-HAUT
Réalisé par Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel
France – 2017 – 1h57 – Comédie dramatique

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France
des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…

JEUDI 22 AOÛT
CARMEN
Opéra – Musique de Georges Bizet
Mise en scène de Calixto Bieito
Retransmission des représentations d’Avril et Mai 2019. Durée : 2h30
Avertissement : quelques scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet
à Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre
toujours plus intensément sur le fil du rasoir, en rend compte comme nulle autre. Mais
l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin
de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

En partenariat avec l’Opéra national de Paris

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

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

De la Maison des Archers
à la Chapelle des Ursulines
en passant par la rue Savary.
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Renseignements :
Mairie de Quimperlé - Pôle Culture
32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé - 02 98 96 37 37
E-mail : culture@ville-quimperle.fr - www.quimperle.fr


