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Regardez-la bien dans les yeux, elle ne
cillera pas. Regardez-la droit dans ses
vœux, 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. Exposition, théâtre, cinéma
et rencontre littéraire sont au programme,
aussi dense et prometteur que l’éclat
ténébreux de ce regard qui illumine le
visage de notre ambassadrice 2020.

Deux
Réalisé par Filippo Meneghetti (2020)

Vendredi 6 mars à 18h - Dimanche 8 mars à 17h30
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines
vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles
vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où
un événement tragique fait tout basculer…
Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma
Film proposé par Chlorofilm

Paul Louise Suzy et moi
Gweltaz Chauviré – Cie Felmur

Vendredi 6 mars à 20h30
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.
En co-organisation avec le Strapontin à Pont-Scorff
Espace Benoîte Groult – Salle Laïta
Tarifs : 5 E / 8 E / 12 E
Prévente à l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane
et en ligne sur www.billetweb.fr

Nos enfants de Quimperlé
Lucie Braud – Lauranne Quentric

Du 7 mars au 9 mai
Vernissage le samedi 7 mars à 11h
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. À Quimperlé, elles
ont rencontré des adultes proches du monde de l’enfance,
les ont interviewés et croqués. Elles ont mené pendant
leurs 8 semaines de résidence à Quimperlé des ateliers de
discussion, d’illustrations et des ateliers philo qui donnent lieu
aujourd’hui à cette exposition.
Médiathèque – Salle Charlie Hebdo
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

RÉCIT

Atelier de self défense
Dimanche 8 mars de 10h à 12h
Cet atelier de self défense, encadré par un psychologue,
un policier municipal et un entraîneur en arts martiaux a
pour objectif de transmettre aux participantes des gestes et
techniques simples permettant de faire face à un agresseur.
Ouvert à toutes, il se déclinera en 2 parties distinctes, théorique
et pratique, sous forme de mise en situation, et permettra
d’acquérir de bons réflexes et confiance en soi.
Ce stage est réservé aux femmes, jeunes, moins jeunes,
sportives ou non sportives, dès l’âge de 13 ans.
Espace Benoîte-Groult – Salle Ellé
Tarifs : 10E par personne
15E pour 2 membres d’une même famille
Renseignements et inscriptions :
Gwenaël Fléjo : 06 07 77 98 16
Courriel : self.defense.quimperle@gmail.com
Nombre de places limité

Les monologues du vagin
Dimanche 8 mars à 17h
« 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 pouvait plus les arrêter. »
Voici comment Eve Ensler, l’auteur 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.
Cette lecture est proposée par les associations 100 pour un toit
Pays de Quimperlé et Marche en corps. La chorale Voilà, Voix La
proposera des pauses musicales lors de la lecture.
En partenariat avec la librairie Les Mots Voyageurs.
Espace Benoîte-Groult – Salle Laïta
Tarif : 10E
Prévente à l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane

CAFÉ littéraire
Mardi 10 mars à 18h30

Gérard de Cortanze, écrivain (Prix Renaudot 2002), essayiste,
traducteur et éditeur a publié plus de 80 ouvrages dont les derniers
sont consacrés à des portraits de femmes aux destins exceptionnels.
Après la princesse Belgiojoso, Frida Kahlo, et Violette Morris, il s’est
penché, sur le parcours libre et intense de Tina Modotti, photographe
de génie, à la beauté ravageuse, perpétuellement partagée entre
l’art, la politique et la vie.
Les auteurs, dans le cadre des actions du projet d’éducation
artistique et culturelle de la Ville de Quimperlé, iront également
à la rencontre de lycéens quimperlois.
Médiathèque
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Laëtitia Rouxel, autrice et dessinatrice BD bretonne, a consacré
deux albums à de grandes figures féminines bretonnes. Des graines
sous la neige et Brigande ! font les portraits de femmes fortes et
libres : Nathalie Lemel, communarde bretonne et révolutionnaire
qui a défendu les plus pauvres en 1871 et cofondé l’un des premiers
mouvements féministes et Marion du Faouët, femme moderne et
affranchie, contrainte de devenir hors-la-loi pour sortir de la misère,
dans le sud de la Bretagne au 18ème siècle.

Dédicaces à l’issue de la rencontre en partenariat avec la librairie
Penn Da Benn.

Amoutati,

la dame de fer
Tatiana Rojo

Vendredi 13 mars à 20h30
Après les succès des deux films Qu’est-ce-qu’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, dans le cadre des actions du Projet d’éducation
artistique et culturelle de la Ville de Quimperlé, participera
à des rencontres avec de jeunes Quimperlois.
Espace Benoîte-Groult – Salle Laïta
Tarifs : 3E / 5E / 8E / 12E
Prévente à l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane
et en ligne sur www.billetweb.fr

Quimperlé du 6 au 17 mars 2020

Woman
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Réalisé par Yann Arthus-Bertrand (2019)

Vendredi 6 mars à 21h - Samedi 7 mars à 18h
Mardi 10 mars à 20h30
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que
subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la
force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit
des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui repose
sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés
que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais
aussi les règles et la sexualité.
Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma

Radioactive
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Réalisé par Marjane Satrapi (2020)

Mercredi 11 mars à 20h30 (VOST)
Vendredi 13 mars à 21h (VF) - Samedi 14 mars à 18h (VF)
Mardi 17 mars à 18h (VF)
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal
à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un
tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seules et faire face aux
conséquences de ses découvertes sur le monde moderne…
Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma

TRE
CINÉ-RENCON

Notre-Dame du Nil
Réalisé par Atiq Rahimi (2019)

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique «Notre-Dame du Nil»,
perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite
du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir,
les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre
coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds,
qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.
Après la projection du samedi 14 mars, rencontre avec Scholastique
Mukasonga, l’autrice franco-rwandaise du roman Notre-Dame du
Nil, Prix Renaudot 2012 et prix Ahmadou-Kourouma, suivie d’une
séance de dédicaces.
Cinéma La Bobine – Tarifs habituels du cinéma
En partenariat avec Chlorofilm et la librairie Les Mots Voyageurs

w du 6 au 17 mars 2020
Mairie de Quimperlé - 02 98 96 37 37
/VivreQuimperle
www.quimperle.bzh

avec le soutien de :

Photo couverture : © F. Betermin

Vendredi 13 mars à 18h (VOST) - Samedi 14 mars à 20h30
(VOST) - Dimanche 15 mars à 17h30 (VOST)

