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Il aurait été plus que dommage de faire 
l’impasse, une deuxième année, sur ce 
rendez-vous du théâtre de rue en Bre-
tagne ! Alors, Quimperlé Communauté et 
le Centre National des Arts de la Rue Le 
Fourneau préparent une formule inédite du 
Festival des Rias qui se déroulera du mardi 
24 août au samedi 28 août 2021.

Cette édition proposera 35 spectacles et 70 
rendez-vous artistiques dans 10 des 16 com-
munes du Pays de Quimperlé, avec une jauge 
public réduite. Les organisateurs ont mainte-
nu l’accès gratuit aux spectacles mais il sera 
nécessaire de réserver ses places à l’avance.

Programmation complète à découvrir (à par-
tir du 2/07) sur : www.lesrias.com

Les Mardis
autour de l’orgue

Pour cette première saison de concerts 
depuis l’inauguration de l’orgue en 
septembre 2020 l’association des Amis 
de l’Orgue du Pays de Quimperlé vous 
propose cet été 6 rendez-vous à l’église 
Notre-Dame !

Église Notre-Dame à 18h30
Entrée sur participation libre - Places 
limitées - Réservation souhaitable par 
mail à unorgueaquimperle@gmail.com

MARDI 13 JUILLET

David CASSAN
Organiste de l’Oratoire 
du Louvre Paris

MARDI 20 JUILLET

Emmanuel HOCDÉ
Organiste de la 
Cathédrale de Laval

MARDI 27 JUILLET

Trio DUDOGNON, KERVAREC, LE BOT
Orgue, bombarde, cornemuse.  
Musique bretonne et classique

MARDI 3 AOÛT

Natacha TRIADOU et Michel JÉZO
Violon et orgue - En partenariat avec 
l’association « Histoire et Patrimoine de 
Kemperle »

MARDI 10 AOÛT

Alma BETTENCOURT
Organiste au Conservatoire National - 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris

MARDI 17 AOÛT

Claude NADEAU et Jean BARON
Orgue et bombarde

Découvrez 
la Chapelle Saint-Eutrope

L’hôpital Frémeur est l’un 
des rares hôpitaux médié-
vaux conservés en France. 
Sa chapelle, récemment 
restaurée, possède la 
particularité d’ouvrir 
sur les dortoirs pour 
permettre aux malades 
d’assister à l’office sans 
quitter leur lit.

Les bénévoles de l’association des amis de 
l’hôpital Frémeur vous proposent de la dé-
couvrir lors de visites libres.
En juillet et en août - Entrée libre 
Le mercredi de 14h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h30
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Chapelle des Ursulines

Maison des Archers

Médiathèque

LES RENCONTRES
ITINÉRAIRE CAFÉ
Rencontre avec la commissaire d’exposi-
tion Fanny Drugeon : une occasion unique 
de suivre le parcours d’exposition en trois 
temps.
Le 13/07 à 15h à la Maison des Archers.
Public adulte - durée 2 heures - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation 

XAVIER KREBS :  
UN REGARD AU JOUR LE JOUR
Conférence avec Cédric de Veigy, en-
seignant-chercheur en photographie et 
cinéma français.
Le 28/09 à 18h30 à la médiathèque.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS : 
LES INFLUENCES D’UN PEINTRE
Conférence avec Mickaël de Saint-Chéron, 
philosophe des religions et écrivain.
Le 6/10 à 18h30 à la Chapelle des  
Ursulines.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

VISITES ACCOMPAGNÉES
XAVIER KREBS :  
À TRAVERS LA PEINTURE
Tous les vendredis à 11h à la Chapelle des 
Ursulines
Pour tous - durée 45 minutes - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS :  
DANS L’INTIMITÉ D’UN PEINTRE
Les mardis 06/07, 13/07, 20/07, 27/07 
et 03/08, 10/08 à 18h à la Maison des 
Archers.
Pour tous - durée 30 minutes - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

DHIPLO EN BALADE
Lecture pour les enfants : les bibliothé-
caires vous racontent des histoires entre 
la Chapelle des Ursulines et la mé-
diathèque en lien avec l’univers de Xavier 
Krebs.
Le mercredi 18/08, départ à 15h depuis la 
Chapelle des Ursulines.
En famille à partir de 4 ans - durée 45 minutes - 
gratuit - sur réservation auprès de la médiathèque

YOG’ART “ CONTEMPLATION ”
Une approche sensible de l’œuvre de 
Xavier Krebs : au coeur de l’exposition, en 
compagnie du professeur de yoga, Ywen 
Herve.
Les 17/06, 23/06 et 30/06 à 10h30 à la 
Chapelle des Ursulines.
Public adulte - durée 1h30 - gratuit (après acquit-
tement du droit d’entrée) - sur réservation

ATELIERS
CRÉATIONS COLORÉES
Un moment de découverte de l’exposition 
et de création de paysages en couleurs.
Les mercredis 07/07, 04/08 et 25/08 à 15h 
à la médiathèque.
En famille à partir de 6 ans - durée 1h30  - gratuit 
- sur réservation

Parcours d’artistes
 

A l’initiative de l’association Mona Kerloff 
les artistes du pays de Quimperlé tombent 
le masque cet été et organisent deux évè-
nements :
• Une exposition collective à découvrir au 
Présidial avec les œuvres de nombreux ar-
tistes.
• Des portes ouvertes des ateliers d’artiste 
du pays de Quimperlé (de 14h à 18h30), in-
formations auprès des offices de tourisme 
et au Présidial.

A noter qu’une Tombol’Art vous permettra 
de gagner une œuvre originale, tirage 
au sort le samedi 23 juillet vers 19h au 
Présidial !
 
Présidial - du 8 au 25 juillet
Entrée libre
du lundi au samedi de 15h à 19h
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Programme complet  
sur www.monakerloff.fr
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HORAIRES et tarifs 
CHAPELLE DES URSULINES  
ET MAISON DES ARCHERS
Pass’Unique
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit le vendredi.

 Du 29 mai au 30 juin et du 1er septembre 
au 10 octobre : de 13h à 18h

 Du 1er juillet au 31 août : de 11h à 19h
Fermeture le lundi.

MÉDIATHÈQUE
Gratuit

 Jusqu’au 2 juillet et à partir du 31 août :
mardi de 14h à 18h30
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
jeudi de 16h à 18h30
vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Du 3 juillet au 28 août :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf mardi matin et jeudi après-midi)

Fermeture le dimanche et le lundi.

Figure du mouvement abstrait après-
guerre, influencé par l’abstraction lyrique, 
l’art japonais, ses voyages en Inde, Xavier 
Krebs (1923-2013) suit un parcours 
original et méconnu. Né en Bretagne, 
il entame une carrière de peintre en 
1950 à Pont-Aven, dans l’ancien atelier 
de Paul Gauguin. L’artiste participe à 
des expositions collectives au Salon 
d’Automne à Paris et travaille pour la 
faïencerie Keraluc à Quimper. Ses œuvres 
sont aujourd’hui conservées et exposées 
dans de grandes collections publiques. 

Le parcours de l’exposition présente la di-
versité des cheminements artistiques de 
Xavier Krebs. Elle retrace l’histoire d’une 
démarche vers l’abstraction, la contem-
plation et la méditation. L’exposition se dé-
roule dans trois lieux qui dialoguent entre 
eux et se répondent : à la Chapelle des 
Ursulines, une présentation chronologique 
de ses peintures, tandis qu’à la Maison des 
Archers, retour sur ses racines bretonnes, 
ses carnets et ses collaborations et à la 
médiathèque, mémoire et influences de 
l’artiste sont présentées. 

UNE RÉTROSPECTIVE DE L’ŒUVRE DU PEINTRE

UN PARCOURS EN TROIS TEMPS

POUR LES GROUPES
Des visites accompagnées sont possibles 
sur réservation pour les groupes : établisse-
ments scolaires, centres de loisirs, etc.
Pour toute demande, nous contacter au 
02 98 96 37 52  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

Réservation des rendez-vous 
À LA MAISON DES ARCHERS 
ET À LA CHAPELLE DES URSULINES
Réservation sur place,  
au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

À LA MÉDIATHÈQUE
Réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou 
par mail mediatheque@ville-quimperle.fr
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De haut en bas :

Xavier Krebs, 
Signe sur fond jaune
1960, huile sur toile, 
65 x 50 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Sans titre
2013, huile sur toile, 
73 x 100 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Les Trois Gorge
2007, huile sur toile, 
110 x 65 cm, coll. part.
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De haut en bas :

Xavier Krebs, 
Signe sur fond jaune
1960, huile sur toile, 
65 x 50 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Sans titre
2013, huile sur toile, 
73 x 100 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Les Trois Gorge
2007, huile sur toile, 
110 x 65 cm, coll. part.
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et de création de paysages en couleurs.
Les mercredis 07/07, 04/08 et 25/08 à 15h 
à la médiathèque.
En famille à partir de 6 ans - durée 1h30  - gratuit 
- sur réservation

Parcours d’artistes
 

A l’initiative de l’association Mona Kerloff 
les artistes du pays de Quimperlé tombent 
le masque cet été et organisent deux évè-
nements :
• Une exposition collective à découvrir au 
Présidial avec les œuvres de nombreux ar-
tistes.
• Des portes ouvertes des ateliers d’artiste 
du pays de Quimperlé (de 14h à 18h30), in-
formations auprès des offices de tourisme 
et au Présidial.

A noter qu’une Tombol’Art vous permettra 
de gagner une œuvre originale, tirage 
au sort le samedi 23 juillet vers 19h au 
Présidial !
 
Présidial - du 8 au 25 juillet
Entrée libre
du lundi au samedi de 15h à 19h
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Programme complet  
sur www.monakerloff.fr
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HORAIRES et tarifs 
CHAPELLE DES URSULINES  
ET MAISON DES ARCHERS
Pass’Unique
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit le vendredi.

 Du 29 mai au 30 juin et du 1er septembre 
au 10 octobre : de 13h à 18h

 Du 1er juillet au 31 août : de 11h à 19h
Fermeture le lundi.

MÉDIATHÈQUE
Gratuit

 Jusqu’au 2 juillet et à partir du 31 août :
mardi de 14h à 18h30
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
jeudi de 16h à 18h30
vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Du 3 juillet au 28 août :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf mardi matin et jeudi après-midi)

Fermeture le dimanche et le lundi.

Figure du mouvement abstrait après-
guerre, influencé par l’abstraction lyrique, 
l’art japonais, ses voyages en Inde, Xavier 
Krebs (1923-2013) suit un parcours 
original et méconnu. Né en Bretagne, 
il entame une carrière de peintre en 
1950 à Pont-Aven, dans l’ancien atelier 
de Paul Gauguin. L’artiste participe à 
des expositions collectives au Salon 
d’Automne à Paris et travaille pour la 
faïencerie Keraluc à Quimper. Ses œuvres 
sont aujourd’hui conservées et exposées 
dans de grandes collections publiques. 

Le parcours de l’exposition présente la di-
versité des cheminements artistiques de 
Xavier Krebs. Elle retrace l’histoire d’une 
démarche vers l’abstraction, la contem-
plation et la méditation. L’exposition se dé-
roule dans trois lieux qui dialoguent entre 
eux et se répondent : à la Chapelle des 
Ursulines, une présentation chronologique 
de ses peintures, tandis qu’à la Maison des 
Archers, retour sur ses racines bretonnes, 
ses carnets et ses collaborations et à la 
médiathèque, mémoire et influences de 
l’artiste sont présentées. 

UNE RÉTROSPECTIVE DE L’ŒUVRE DU PEINTRE

UN PARCOURS EN TROIS TEMPS

POUR LES GROUPES
Des visites accompagnées sont possibles 
sur réservation pour les groupes : établisse-
ments scolaires, centres de loisirs, etc.
Pour toute demande, nous contacter au 
02 98 96 37 52  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

Réservation des rendez-vous 
À LA MAISON DES ARCHERS 
ET À LA CHAPELLE DES URSULINES
Réservation sur place,  
au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

À LA MÉDIATHÈQUE
Réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou 
par mail mediatheque@ville-quimperle.fr
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De haut en bas :

Xavier Krebs, 
Signe sur fond jaune
1960, huile sur toile, 
65 x 50 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Sans titre
2013, huile sur toile, 
73 x 100 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Les Trois Gorge
2007, huile sur toile, 
110 x 65 cm, coll. part.
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Il aurait été plus que dommage de faire 
l’impasse, une deuxième année, sur ce 
rendez-vous du théâtre de rue en Bre-
tagne ! Alors, Quimperlé Communauté et 
le Centre National des Arts de la Rue Le 
Fourneau préparent une formule inédite du 
Festival des Rias qui se déroulera du mardi 
24 août au samedi 28 août 2021.

Cette édition proposera 35 spectacles et 70 
rendez-vous artistiques dans 10 des 16 com-
munes du Pays de Quimperlé, avec une jauge 
public réduite. Les organisateurs ont mainte-
nu l’accès gratuit aux spectacles mais il sera 
nécessaire de réserver ses places à l’avance.

Programmation complète à découvrir (à par-
tir du 2/07) sur : www.lesrias.com

Les Mardis
autour de l’orgue

Pour cette première saison de concerts 
depuis l’inauguration de l’orgue en 
septembre 2020 l’association des Amis 
de l’Orgue du Pays de Quimperlé vous 
propose cet été 6 rendez-vous à l’église 
Notre-Dame !

Église Notre-Dame à 18h30
Entrée sur participation libre - Places 
limitées - Réservation souhaitable par 
mail à unorgueaquimperle@gmail.com

MARDI 13 JUILLET

David CASSAN
Organiste de l’Oratoire 
du Louvre Paris

MARDI 20 JUILLET

Emmanuel HOCDÉ
Organiste de la 
Cathédrale de Laval

MARDI 27 JUILLET

Trio DUDOGNON, KERVAREC, LE BOT
Orgue, bombarde, cornemuse.  
Musique bretonne et classique

MARDI 3 AOÛT

Natacha TRIADOU et Michel JÉZO
Violon et orgue - En partenariat avec 
l’association « Histoire et Patrimoine de 
Kemperle »

MARDI 10 AOÛT

Alma BETTENCOURT
Organiste au Conservatoire National - 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris

MARDI 17 AOÛT

Claude NADEAU et Jean BARON
Orgue et bombarde

Découvrez 
la Chapelle Saint-Eutrope

L’hôpital Frémeur est l’un 
des rares hôpitaux médié-
vaux conservés en France. 
Sa chapelle, récemment 
restaurée, possède la 
particularité d’ouvrir 
sur les dortoirs pour 
permettre aux malades 
d’assister à l’office sans 
quitter leur lit.

Les bénévoles de l’association des amis de 
l’hôpital Frémeur vous proposent de la dé-
couvrir lors de visites libres.
En juillet et en août - Entrée libre 
Le mercredi de 14h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h30
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"Cheminements"

Xavier K
rebs

29 mai – 10 octobre 2021 

Chapelle des Ursulines

Maison des Archers

Médiathèque

LES RENCONTRES
ITINÉRAIRE CAFÉ
Rencontre avec la commissaire d’exposi-
tion Fanny Drugeon : une occasion unique 
de suivre le parcours d’exposition en trois 
temps.
Le 13/07 à 15h à la Maison des Archers.
Public adulte - durée 2 heures - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation 

XAVIER KREBS :  
UN REGARD AU JOUR LE JOUR
Conférence avec Cédric de Veigy, en-
seignant-chercheur en photographie et 
cinéma français.
Le 28/09 à 18h30 à la médiathèque.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS : 
LES INFLUENCES D’UN PEINTRE
Conférence avec Mickaël de Saint-Chéron, 
philosophe des religions et écrivain.
Le 6/10 à 18h30 à la Chapelle des  
Ursulines.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

VISITES ACCOMPAGNÉES
XAVIER KREBS :  
À TRAVERS LA PEINTURE
Tous les vendredis à 11h à la Chapelle des 
Ursulines
Pour tous - durée 45 minutes - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS :  
DANS L’INTIMITÉ D’UN PEINTRE
Les mardis 06/07, 13/07, 20/07, 27/07 
et 03/08, 10/08 à 18h à la Maison des 
Archers.
Pour tous - durée 30 minutes - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

DHIPLO EN BALADE
Lecture pour les enfants : les bibliothé-
caires vous racontent des histoires entre 
la Chapelle des Ursulines et la mé-
diathèque en lien avec l’univers de Xavier 
Krebs.
Le mercredi 18/08, départ à 15h depuis la 
Chapelle des Ursulines.
En famille à partir de 4 ans - durée 45 minutes - 
gratuit - sur réservation auprès de la médiathèque

YOG’ART “ CONTEMPLATION ”
Une approche sensible de l’œuvre de 
Xavier Krebs : au coeur de l’exposition, en 
compagnie du professeur de yoga, Ywen 
Herve.
Les 17/06, 23/06 et 30/06 à 10h30 à la 
Chapelle des Ursulines.
Public adulte - durée 1h30 - gratuit (après acquit-
tement du droit d’entrée) - sur réservation

ATELIERS
CRÉATIONS COLORÉES
Un moment de découverte de l’exposition 
et de création de paysages en couleurs.
Les mercredis 07/07, 04/08 et 25/08 à 15h 
à la médiathèque.
En famille à partir de 6 ans - durée 1h30  - gratuit 
- sur réservation

Parcours d’artistes
 

A l’initiative de l’association Mona Kerloff 
les artistes du pays de Quimperlé tombent 
le masque cet été et organisent deux évè-
nements :
• Une exposition collective à découvrir au 
Présidial avec les œuvres de nombreux ar-
tistes.
• Des portes ouvertes des ateliers d’artiste 
du pays de Quimperlé (de 14h à 18h30), in-
formations auprès des offices de tourisme 
et au Présidial.

A noter qu’une Tombol’Art vous permettra 
de gagner une œuvre originale, tirage 
au sort le samedi 23 juillet vers 19h au 
Présidial !
 
Présidial - du 8 au 25 juillet
Entrée libre
du lundi au samedi de 15h à 19h
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Programme complet  
sur www.monakerloff.fr
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HORAIRES et tarifs 
CHAPELLE DES URSULINES  
ET MAISON DES ARCHERS
Pass’Unique
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit le vendredi.

 Du 29 mai au 30 juin et du 1er septembre 
au 10 octobre : de 13h à 18h

 Du 1er juillet au 31 août : de 11h à 19h
Fermeture le lundi.

MÉDIATHÈQUE
Gratuit

 Jusqu’au 2 juillet et à partir du 31 août :
mardi de 14h à 18h30
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
jeudi de 16h à 18h30
vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Du 3 juillet au 28 août :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf mardi matin et jeudi après-midi)

Fermeture le dimanche et le lundi.

Figure du mouvement abstrait après-
guerre, influencé par l’abstraction lyrique, 
l’art japonais, ses voyages en Inde, Xavier 
Krebs (1923-2013) suit un parcours 
original et méconnu. Né en Bretagne, 
il entame une carrière de peintre en 
1950 à Pont-Aven, dans l’ancien atelier 
de Paul Gauguin. L’artiste participe à 
des expositions collectives au Salon 
d’Automne à Paris et travaille pour la 
faïencerie Keraluc à Quimper. Ses œuvres 
sont aujourd’hui conservées et exposées 
dans de grandes collections publiques. 

Le parcours de l’exposition présente la di-
versité des cheminements artistiques de 
Xavier Krebs. Elle retrace l’histoire d’une 
démarche vers l’abstraction, la contem-
plation et la méditation. L’exposition se dé-
roule dans trois lieux qui dialoguent entre 
eux et se répondent : à la Chapelle des 
Ursulines, une présentation chronologique 
de ses peintures, tandis qu’à la Maison des 
Archers, retour sur ses racines bretonnes, 
ses carnets et ses collaborations et à la 
médiathèque, mémoire et influences de 
l’artiste sont présentées. 

UNE RÉTROSPECTIVE DE L’ŒUVRE DU PEINTRE

UN PARCOURS EN TROIS TEMPS

POUR LES GROUPES
Des visites accompagnées sont possibles 
sur réservation pour les groupes : établisse-
ments scolaires, centres de loisirs, etc.
Pour toute demande, nous contacter au 
02 98 96 37 52  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

Réservation des rendez-vous 
À LA MAISON DES ARCHERS 
ET À LA CHAPELLE DES URSULINES
Réservation sur place,  
au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

À LA MÉDIATHÈQUE
Réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou 
par mail mediatheque@ville-quimperle.fr
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De haut en bas :

Xavier Krebs, 
Signe sur fond jaune
1960, huile sur toile, 
65 x 50 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Sans titre
2013, huile sur toile, 
73 x 100 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Les Trois Gorge
2007, huile sur toile, 
110 x 65 cm, coll. part.



Mercredi 14 juillet
Prairie Saint-Nicolas 

BAGAD BRO KEMPERLE
Le Bagad Bro Kemperle est de retour pour 
le plus grand plaisir de tous !

JAHINER
Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l’orchestre du Jahiner fusionne les 
genres et se plaît à s’emparer des ondes 
du public. 

Mercredi 21 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM SISTERS
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant 
et comédie ! À tour de rôle, ces quatre 
« personnages » au caractère bien trempé, 
interagissent avec le public, pour raconter 
leur joie, leur rêve et surtout leur espoir de 
connaître un jour le grand Amour. C’est à 
la fois drôle, léger, touchant, décalé et très 
féminin.

Mercredi 28 juillet
Parc des Gorrêts

LALO CHANT’ÂGE
Un petit moment avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime.
Oublions les carnets, les micros et 
retrouvons-nous dans un parc et chantons 
en chœur ces chansons que l’on connait 
par cœur.

Mercredi 4 août
Parc des Gorrêts

HARISSON SWING
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer 
entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et 
parfois caustiques, leurs histoires dévoilent 
un regard teinté de nostalgie festive.

Mercredi 11 août
Cloître des Ursulines

SOÏG SIBÉRIL
Il est l’un des pionniers de l’implantation de 
la guitare en tant qu’instrument complet 
dans la musique bretonne traditionnelle. 
Pour son 11e album solo, « Habask », Soïg 
nous emmène en voyage dans le pays des 
landes et forêts, dans les chemins creux 
des pays celtes… Une ballade paisible, 
reposante, qui met du baume à l’âme ! 

Mercredi 18 août
Prairie Saint-Nicolas

ENSEMBLE NATIONAL 
DE REGGAE
Métissage entre une fanfare et un groupe 
de reggae, l’Ensemble National de Reggae 
interprète les plus grands standards 
de reggae et donne l’occasion au public 
d’entendre à nouveau ces hits avec des 
musiciens en live ! Faites le plein d’énergie 
avec ceux que l’on surnomme « les 
ambianceurs de festival » !

Les mercredis
musicaux

Le ciném
a

dans la 
Prairie

Jeudi 8 juillet
WOMAN
d’Anastasia Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand (France - 2020) 
1h48, documentaire - V.O. sous-titrée

Projet mondial qui donne 
la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents, 
ce documentaire est l’oc-
casion de révéler au grand 
jour les injustices que su-
bissent les femmes par-
tout 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.

Jeudi 15 juillet
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
d’Hiroyazu Ishida (Japon - 2019) 
1h57, animation, conseillé à partir de 6 ans

Quand des pingouins ap-
paraissent partout dans sa 
petite ville, semant au 
passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de 
son meilleur ami, il enrôle 

Jeudi 29 juillet
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier (France - 2019)
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve 
1h53, aventure / nature

Christian, scientifique vi-
sionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par 
les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec 
son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Jeudi 5 août
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan 
(Royaume-Uni - 2019)
1h30, animation / comédie, 
conseillé à partir de 5 ans

Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, prénom-
mée LULA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, la 
ferme contre-attaque !

sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires…

Jeudi 22 juillet
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
(France - 2019) 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
1h55, comédie

Bruno et Malik vivent de-
puis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs 
deux associations respec-
tives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.

Jeudi 12 août
JOJO RABBIT
de Taika Waititi (États-Unis - 2019)
avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson
1h48, guerre / comédie dramatique

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à 
l’épreuve quand il dé-
couvre que sa mère 
cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son 

ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle...

Jeudi 19 août
A STAR IS BORN
de Bradley Cooper (États-Unis - 2019)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2h16, musical / drame / romance

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune 
chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amou-
reux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant 

de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin….

DÉBUT DES CONCERTS À 20H30

OUVERTURE DES SITES À 19H

POUR PIQUE-NIQUER

SÉANCES EN PLEIN-AIR 

À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS

Début du film à la tombée de la nuit !

Gratuit

Gratuit

Amenez des tra
nsats, des 

couvertures
 ou tout aut

re 

accessoire v
ous permettant 

de profiter 
du concert 

confortablem
ent !

LALO CHANT’ÂGE

ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE

HARISSON SW
ING

SO
ÏG

 SI
BÉ

RIL

THE 
MAGIC BEAM SISTERS

JAHI
NER

© Gérard Jourdain

ET ROBERT !

© Serj Philouze

© Eric Legret

©
 Jo

han
n R

ouss
eau

©
 G

ild
as

 P
ug

et

Renseignements :
Mairie de Quimperlé - Pôle Culture - 32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé - 02 98 96 37 37

E-mail : culture@ville-quimperle.fr
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Le Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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1  Espace Benoîte Groult
2  Office de Tourisme
3  Chapelle des Ursulines
4  Maison des Archers
5  Présidial

6  Cinéma La Bobine
7  Médiathèque
8  Prairie Saint-Nicolas
9  Gare SNCF - Bus
10  Église Notre-Dame

11  Église Sainte-Croix
12  Place Isole Sainte-Croix
13  Hôpital Frémeur
14 Chemin bleu 

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



Mercredi 14 juillet
Prairie Saint-Nicolas 

BAGAD BRO KEMPERLE
Le Bagad Bro Kemperle est de retour pour 
le plus grand plaisir de tous !

JAHINER
Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l’orchestre du Jahiner fusionne les 
genres et se plaît à s’emparer des ondes 
du public. 

Mercredi 21 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM SISTERS
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant 
et comédie ! À tour de rôle, ces quatre 
« personnages » au caractère bien trempé, 
interagissent avec le public, pour raconter 
leur joie, leur rêve et surtout leur espoir de 
connaître un jour le grand Amour. C’est à 
la fois drôle, léger, touchant, décalé et très 
féminin.

Mercredi 28 juillet
Parc des Gorrêts

LALO CHANT’ÂGE
Un petit moment avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime.
Oublions les carnets, les micros et 
retrouvons-nous dans un parc et chantons 
en chœur ces chansons que l’on connait 
par cœur.

Mercredi 4 août
Parc des Gorrêts

HARISSON SWING
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer 
entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et 
parfois caustiques, leurs histoires dévoilent 
un regard teinté de nostalgie festive.

Mercredi 11 août
Cloître des Ursulines

SOÏG SIBÉRIL
Il est l’un des pionniers de l’implantation de 
la guitare en tant qu’instrument complet 
dans la musique bretonne traditionnelle. 
Pour son 11e album solo, « Habask », Soïg 
nous emmène en voyage dans le pays des 
landes et forêts, dans les chemins creux 
des pays celtes… Une ballade paisible, 
reposante, qui met du baume à l’âme ! 

Mercredi 18 août
Prairie Saint-Nicolas

ENSEMBLE NATIONAL 
DE REGGAE
Métissage entre une fanfare et un groupe 
de reggae, l’Ensemble National de Reggae 
interprète les plus grands standards 
de reggae et donne l’occasion au public 
d’entendre à nouveau ces hits avec des 
musiciens en live ! Faites le plein d’énergie 
avec ceux que l’on surnomme « les 
ambianceurs de festival » !

Les mercredis
musicaux

Le ciném
a

dans la 
Prairie

Jeudi 8 juillet
WOMAN
d’Anastasia Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand (France - 2020) 
1h48, documentaire - V.O. sous-titrée

Projet mondial qui donne 
la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents, 
ce documentaire est l’oc-
casion de révéler au grand 
jour les injustices que su-
bissent les femmes par-
tout 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.

Jeudi 15 juillet
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
d’Hiroyazu Ishida (Japon - 2019) 
1h57, animation, conseillé à partir de 6 ans

Quand des pingouins ap-
paraissent partout dans sa 
petite ville, semant au 
passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de 
son meilleur ami, il enrôle 

Jeudi 29 juillet
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier (France - 2019)
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve 
1h53, aventure / nature

Christian, scientifique vi-
sionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par 
les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec 
son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Jeudi 5 août
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan 
(Royaume-Uni - 2019)
1h30, animation / comédie, 
conseillé à partir de 5 ans

Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, prénom-
mée LULA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, la 
ferme contre-attaque !

sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires…

Jeudi 22 juillet
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
(France - 2019) 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
1h55, comédie

Bruno et Malik vivent de-
puis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs 
deux associations respec-
tives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.

Jeudi 12 août
JOJO RABBIT
de Taika Waititi (États-Unis - 2019)
avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson
1h48, guerre / comédie dramatique

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à 
l’épreuve quand il dé-
couvre que sa mère 
cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son 

ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle...

Jeudi 19 août
A STAR IS BORN
de Bradley Cooper (États-Unis - 2019)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2h16, musical / drame / romance

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune 
chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amou-
reux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant 

de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin….

DÉBUT DES CONCERTS À 20H30

OUVERTURE DES SITES À 19H

POUR PIQUE-NIQUER

SÉANCES EN PLEIN-AIR 

À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS

Début du film à la tombée de la nuit !

Gratuit

Gratuit

Amenez des tra
nsats, des 

couvertures
 ou tout aut

re 

accessoire v
ous permettant 

de profiter 
du concert 

confortablem
ent !
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Mairie de Quimperlé - Pôle Culture - 32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé - 02 98 96 37 37
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Le Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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11  Église Sainte-Croix
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13  Hôpital Frémeur
14 Chemin bleu 

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



Mercredi 14 juillet
Prairie Saint-Nicolas 

BAGAD BRO KEMPERLE
Le Bagad Bro Kemperle est de retour pour 
le plus grand plaisir de tous !

JAHINER
Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l’orchestre du Jahiner fusionne les 
genres et se plaît à s’emparer des ondes 
du public. 

Mercredi 21 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM SISTERS
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant 
et comédie ! À tour de rôle, ces quatre 
« personnages » au caractère bien trempé, 
interagissent avec le public, pour raconter 
leur joie, leur rêve et surtout leur espoir de 
connaître un jour le grand Amour. C’est à 
la fois drôle, léger, touchant, décalé et très 
féminin.

Mercredi 28 juillet
Parc des Gorrêts

LALO CHANT’ÂGE
Un petit moment avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime.
Oublions les carnets, les micros et 
retrouvons-nous dans un parc et chantons 
en chœur ces chansons que l’on connait 
par cœur.

Mercredi 4 août
Parc des Gorrêts

HARISSON SWING
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer 
entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et 
parfois caustiques, leurs histoires dévoilent 
un regard teinté de nostalgie festive.

Mercredi 11 août
Cloître des Ursulines

SOÏG SIBÉRIL
Il est l’un des pionniers de l’implantation de 
la guitare en tant qu’instrument complet 
dans la musique bretonne traditionnelle. 
Pour son 11e album solo, « Habask », Soïg 
nous emmène en voyage dans le pays des 
landes et forêts, dans les chemins creux 
des pays celtes… Une ballade paisible, 
reposante, qui met du baume à l’âme ! 

Mercredi 18 août
Prairie Saint-Nicolas

ENSEMBLE NATIONAL 
DE REGGAE
Métissage entre une fanfare et un groupe 
de reggae, l’Ensemble National de Reggae 
interprète les plus grands standards 
de reggae et donne l’occasion au public 
d’entendre à nouveau ces hits avec des 
musiciens en live ! Faites le plein d’énergie 
avec ceux que l’on surnomme « les 
ambianceurs de festival » !

Les mercredis
musicaux

Le ciném
a

dans la 
Prairie

Jeudi 8 juillet
WOMAN
d’Anastasia Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand (France - 2020) 
1h48, documentaire - V.O. sous-titrée

Projet mondial qui donne 
la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents, 
ce documentaire est l’oc-
casion de révéler au grand 
jour les injustices que su-
bissent les femmes par-
tout 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.

Jeudi 15 juillet
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
d’Hiroyazu Ishida (Japon - 2019) 
1h57, animation, conseillé à partir de 6 ans

Quand des pingouins ap-
paraissent partout dans sa 
petite ville, semant au 
passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de 
son meilleur ami, il enrôle 

Jeudi 29 juillet
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier (France - 2019)
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve 
1h53, aventure / nature

Christian, scientifique vi-
sionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par 
les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec 
son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Jeudi 5 août
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan 
(Royaume-Uni - 2019)
1h30, animation / comédie, 
conseillé à partir de 5 ans

Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, prénom-
mée LULA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, la 
ferme contre-attaque !

sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires…

Jeudi 22 juillet
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
(France - 2019) 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
1h55, comédie

Bruno et Malik vivent de-
puis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs 
deux associations respec-
tives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.

Jeudi 12 août
JOJO RABBIT
de Taika Waititi (États-Unis - 2019)
avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson
1h48, guerre / comédie dramatique

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à 
l’épreuve quand il dé-
couvre que sa mère 
cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son 

ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle...

Jeudi 19 août
A STAR IS BORN
de Bradley Cooper (États-Unis - 2019)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2h16, musical / drame / romance

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune 
chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amou-
reux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant 

de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin….

DÉBUT DES CONCERTS À 20H30

OUVERTURE DES SITES À 19H

POUR PIQUE-NIQUER

SÉANCES EN PLEIN-AIR 

À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS

Début du film à la tombée de la nuit !

Gratuit

Gratuit

Amenez des tra
nsats, des 

couvertures
 ou tout aut

re 

accessoire v
ous permettant 

de profiter 
du concert 

confortablem
ent !
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Le Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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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



Mercredi 14 juillet
Prairie Saint-Nicolas 

BAGAD BRO KEMPERLE
Le Bagad Bro Kemperle est de retour pour 
le plus grand plaisir de tous !

JAHINER
Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l’orchestre du Jahiner fusionne les 
genres et se plaît à s’emparer des ondes 
du public. 

Mercredi 21 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM SISTERS
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant 
et comédie ! À tour de rôle, ces quatre 
« personnages » au caractère bien trempé, 
interagissent avec le public, pour raconter 
leur joie, leur rêve et surtout leur espoir de 
connaître un jour le grand Amour. C’est à 
la fois drôle, léger, touchant, décalé et très 
féminin.

Mercredi 28 juillet
Parc des Gorrêts

LALO CHANT’ÂGE
Un petit moment avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime.
Oublions les carnets, les micros et 
retrouvons-nous dans un parc et chantons 
en chœur ces chansons que l’on connait 
par cœur.

Mercredi 4 août
Parc des Gorrêts

HARISSON SWING
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer 
entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et 
parfois caustiques, leurs histoires dévoilent 
un regard teinté de nostalgie festive.

Mercredi 11 août
Cloître des Ursulines

SOÏG SIBÉRIL
Il est l’un des pionniers de l’implantation de 
la guitare en tant qu’instrument complet 
dans la musique bretonne traditionnelle. 
Pour son 11e album solo, « Habask », Soïg 
nous emmène en voyage dans le pays des 
landes et forêts, dans les chemins creux 
des pays celtes… Une ballade paisible, 
reposante, qui met du baume à l’âme ! 

Mercredi 18 août
Prairie Saint-Nicolas

ENSEMBLE NATIONAL 
DE REGGAE
Métissage entre une fanfare et un groupe 
de reggae, l’Ensemble National de Reggae 
interprète les plus grands standards 
de reggae et donne l’occasion au public 
d’entendre à nouveau ces hits avec des 
musiciens en live ! Faites le plein d’énergie 
avec ceux que l’on surnomme « les 
ambianceurs de festival » !

Les mercredis
musicaux

Le ciném
a

dans la 
Prairie

Jeudi 8 juillet
WOMAN
d’Anastasia Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand (France - 2020) 
1h48, documentaire - V.O. sous-titrée

Projet mondial qui donne 
la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents, 
ce documentaire est l’oc-
casion de révéler au grand 
jour les injustices que su-
bissent les femmes par-
tout 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.

Jeudi 15 juillet
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
d’Hiroyazu Ishida (Japon - 2019) 
1h57, animation, conseillé à partir de 6 ans

Quand des pingouins ap-
paraissent partout dans sa 
petite ville, semant au 
passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de 
son meilleur ami, il enrôle 

Jeudi 29 juillet
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier (France - 2019)
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve 
1h53, aventure / nature

Christian, scientifique vi-
sionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par 
les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec 
son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Jeudi 5 août
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan 
(Royaume-Uni - 2019)
1h30, animation / comédie, 
conseillé à partir de 5 ans

Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, prénom-
mée LULA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, la 
ferme contre-attaque !

sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires…

Jeudi 22 juillet
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
(France - 2019) 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
1h55, comédie

Bruno et Malik vivent de-
puis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs 
deux associations respec-
tives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.

Jeudi 12 août
JOJO RABBIT
de Taika Waititi (États-Unis - 2019)
avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson
1h48, guerre / comédie dramatique

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à 
l’épreuve quand il dé-
couvre que sa mère 
cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son 

ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle...

Jeudi 19 août
A STAR IS BORN
de Bradley Cooper (États-Unis - 2019)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2h16, musical / drame / romance

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune 
chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amou-
reux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant 

de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin….

DÉBUT DES CONCERTS À 20H30

OUVERTURE DES SITES À 19H

POUR PIQUE-NIQUER

SÉANCES EN PLEIN-AIR 

À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS

Début du film à la tombée de la nuit !

Gratuit

Gratuit

Amenez des tra
nsats, des 

couvertures
 ou tout aut

re 

accessoire v
ous permettant 

de profiter 
du concert 

confortablem
ent !
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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
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Le Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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1  Espace Benoîte Groult
2  Office de Tourisme
3  Chapelle des Ursulines
4  Maison des Archers
5  Présidial

6  Cinéma La Bobine
7  Médiathèque
8  Prairie Saint-Nicolas
9  Gare SNCF - Bus
10  Église Notre-Dame

11  Église Sainte-Croix
12  Place Isole Sainte-Croix
13  Hôpital Frémeur
14 Chemin bleu 

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
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Il aurait été plus que dommage de faire 
l’impasse, une deuxième année, sur ce 
rendez-vous du théâtre de rue en Bre-
tagne ! Alors, Quimperlé Communauté et 
le Centre National des Arts de la Rue Le 
Fourneau préparent une formule inédite du 
Festival des Rias qui se déroulera du mardi 
24 août au samedi 28 août 2021.

Cette édition proposera 35 spectacles et 70 
rendez-vous artistiques dans 10 des 16 com-
munes du Pays de Quimperlé, avec une jauge 
public réduite. Les organisateurs ont mainte-
nu l’accès gratuit aux spectacles mais il sera 
nécessaire de réserver ses places à l’avance.

Programmation complète à découvrir (à par-
tir du 2/07) sur : www.lesrias.com

Les Mardis
autour de l’orgue

Pour cette première saison de concerts 
depuis l’inauguration de l’orgue en 
septembre 2020 l’association des Amis 
de l’Orgue du Pays de Quimperlé vous 
propose cet été 6 rendez-vous à l’église 
Notre-Dame !

Église Notre-Dame à 18h30
Entrée sur participation libre - Places 
limitées - Réservation souhaitable par 
mail à unorgueaquimperle@gmail.com

MARDI 13 JUILLET

David CASSAN
Organiste de l’Oratoire 
du Louvre Paris

MARDI 20 JUILLET

Emmanuel HOCDÉ
Organiste de la 
Cathédrale de Laval

MARDI 27 JUILLET

Trio DUDOGNON, KERVAREC, LE BOT
Orgue, bombarde, cornemuse.  
Musique bretonne et classique

MARDI 3 AOÛT

Natacha TRIADOU et Michel JÉZO
Violon et orgue - En partenariat avec 
l’association « Histoire et Patrimoine de 
Kemperle »

MARDI 10 AOÛT

Alma BETTENCOURT
Organiste au Conservatoire National - 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris

MARDI 17 AOÛT

Claude NADEAU et Jean BARON
Orgue et bombarde

Découvrez 
la Chapelle Saint-Eutrope

L’hôpital Frémeur est l’un 
des rares hôpitaux médié-
vaux conservés en France. 
Sa chapelle, récemment 
restaurée, possède la 
particularité d’ouvrir 
sur les dortoirs pour 
permettre aux malades 
d’assister à l’office sans 
quitter leur lit.

Les bénévoles de l’association des amis de 
l’hôpital Frémeur vous proposent de la dé-
couvrir lors de visites libres.
En juillet et en août - Entrée libre 
Le mercredi de 14h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h30
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"Cheminements"

Xavier K
rebs

29 mai – 10 octobre 2021 

Chapelle des Ursulines

Maison des Archers

Médiathèque

LES RENCONTRES
ITINÉRAIRE CAFÉ
Rencontre avec la commissaire d’exposi-
tion Fanny Drugeon : une occasion unique 
de suivre le parcours d’exposition en trois 
temps.
Le 13/07 à 15h à la Maison des Archers.
Public adulte - durée 2 heures - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation 

XAVIER KREBS :  
UN REGARD AU JOUR LE JOUR
Conférence avec Cédric de Veigy, en-
seignant-chercheur en photographie et 
cinéma français.
Le 28/09 à 18h30 à la médiathèque.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS : 
LES INFLUENCES D’UN PEINTRE
Conférence avec Mickaël de Saint-Chéron, 
philosophe des religions et écrivain.
Le 6/10 à 18h30 à la Chapelle des  
Ursulines.
Public adulte - durée 1 heure - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

VISITES ACCOMPAGNÉES
XAVIER KREBS :  
À TRAVERS LA PEINTURE
Tous les vendredis à 11h à la Chapelle des 
Ursulines
Pour tous - durée 45 minutes - gratuit - sur 
réservation

XAVIER KREBS :  
DANS L’INTIMITÉ D’UN PEINTRE
Les mardis 06/07, 13/07, 20/07, 27/07 
et 03/08, 10/08 à 18h à la Maison des 
Archers.
Pour tous - durée 30 minutes - gratuit (après 
acquittement du droit d’entrée) - sur réservation

DHIPLO EN BALADE
Lecture pour les enfants : les bibliothé-
caires vous racontent des histoires entre 
la Chapelle des Ursulines et la mé-
diathèque en lien avec l’univers de Xavier 
Krebs.
Le mercredi 18/08, départ à 15h depuis la 
Chapelle des Ursulines.
En famille à partir de 4 ans - durée 45 minutes - 
gratuit - sur réservation auprès de la médiathèque

YOG’ART “ CONTEMPLATION ”
Une approche sensible de l’œuvre de 
Xavier Krebs : au coeur de l’exposition, en 
compagnie du professeur de yoga, Ywen 
Herve.
Les 17/06, 23/06 et 30/06 à 10h30 à la 
Chapelle des Ursulines.
Public adulte - durée 1h30 - gratuit (après acquit-
tement du droit d’entrée) - sur réservation

ATELIERS
CRÉATIONS COLORÉES
Un moment de découverte de l’exposition 
et de création de paysages en couleurs.
Les mercredis 07/07, 04/08 et 25/08 à 15h 
à la médiathèque.
En famille à partir de 6 ans - durée 1h30  - gratuit 
- sur réservation

Parcours d’artistes
 

A l’initiative de l’association Mona Kerloff 
les artistes du pays de Quimperlé tombent 
le masque cet été et organisent deux évè-
nements :
• Une exposition collective à découvrir au 
Présidial avec les œuvres de nombreux ar-
tistes.
• Des portes ouvertes des ateliers d’artiste 
du pays de Quimperlé (de 14h à 18h30), in-
formations auprès des offices de tourisme 
et au Présidial.

A noter qu’une Tombol’Art vous permettra 
de gagner une œuvre originale, tirage 
au sort le samedi 23 juillet vers 19h au 
Présidial !
 
Présidial - du 8 au 25 juillet
Entrée libre
du lundi au samedi de 15h à 19h
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Programme complet  
sur www.monakerloff.fr

EX
P

O
SI

TI
O

N

EX
P

O
SI

TI
O

N

M
U

SI
Q

U
E

HORAIRES et tarifs 
CHAPELLE DES URSULINES  
ET MAISON DES ARCHERS
Pass’Unique
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit le vendredi.

 Du 29 mai au 30 juin et du 1er septembre 
au 10 octobre : de 13h à 18h

 Du 1er juillet au 31 août : de 11h à 19h
Fermeture le lundi.

MÉDIATHÈQUE
Gratuit

 Jusqu’au 2 juillet et à partir du 31 août :
mardi de 14h à 18h30
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
jeudi de 16h à 18h30
vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Du 3 juillet au 28 août :
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf mardi matin et jeudi après-midi)

Fermeture le dimanche et le lundi.

Figure du mouvement abstrait après-
guerre, influencé par l’abstraction lyrique, 
l’art japonais, ses voyages en Inde, Xavier 
Krebs (1923-2013) suit un parcours 
original et méconnu. Né en Bretagne, 
il entame une carrière de peintre en 
1950 à Pont-Aven, dans l’ancien atelier 
de Paul Gauguin. L’artiste participe à 
des expositions collectives au Salon 
d’Automne à Paris et travaille pour la 
faïencerie Keraluc à Quimper. Ses œuvres 
sont aujourd’hui conservées et exposées 
dans de grandes collections publiques. 

Le parcours de l’exposition présente la di-
versité des cheminements artistiques de 
Xavier Krebs. Elle retrace l’histoire d’une 
démarche vers l’abstraction, la contem-
plation et la méditation. L’exposition se dé-
roule dans trois lieux qui dialoguent entre 
eux et se répondent : à la Chapelle des 
Ursulines, une présentation chronologique 
de ses peintures, tandis qu’à la Maison des 
Archers, retour sur ses racines bretonnes, 
ses carnets et ses collaborations et à la 
médiathèque, mémoire et influences de 
l’artiste sont présentées. 

UNE RÉTROSPECTIVE DE L’ŒUVRE DU PEINTRE

UN PARCOURS EN TROIS TEMPS

POUR LES GROUPES
Des visites accompagnées sont possibles 
sur réservation pour les groupes : établisse-
ments scolaires, centres de loisirs, etc.
Pour toute demande, nous contacter au 
02 98 96 37 52  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

Réservation des rendez-vous 
À LA MAISON DES ARCHERS 
ET À LA CHAPELLE DES URSULINES
Réservation sur place,  
au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture  
ou par mail culture@ville-quimperle.fr

À LA MÉDIATHÈQUE
Réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou 
par mail mediatheque@ville-quimperle.fr
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De haut en bas :

Xavier Krebs, 
Signe sur fond jaune
1960, huile sur toile, 
65 x 50 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Sans titre
2013, huile sur toile, 
73 x 100 cm, coll. part.

Xavier Krebs, 
Les Trois Gorge
2007, huile sur toile, 
110 x 65 cm, coll. part.



Mercredi 14 juillet
Prairie Saint-Nicolas 

BAGAD BRO KEMPERLE
Le Bagad Bro Kemperle est de retour pour 
le plus grand plaisir de tous !

JAHINER
Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l’orchestre du Jahiner fusionne les 
genres et se plaît à s’emparer des ondes 
du public. 

Mercredi 21 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM SISTERS
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant 
et comédie ! À tour de rôle, ces quatre 
« personnages » au caractère bien trempé, 
interagissent avec le public, pour raconter 
leur joie, leur rêve et surtout leur espoir de 
connaître un jour le grand Amour. C’est à 
la fois drôle, léger, touchant, décalé et très 
féminin.

Mercredi 28 juillet
Parc des Gorrêts

LALO CHANT’ÂGE
Un petit moment avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime.
Oublions les carnets, les micros et 
retrouvons-nous dans un parc et chantons 
en chœur ces chansons que l’on connait 
par cœur.

Mercredi 4 août
Parc des Gorrêts

HARISSON SWING
Ces cinq bretons nous invitent à chavirer 
entre valses, swing et chansons. 
Populaires, romantiques, humoristiques et 
parfois caustiques, leurs histoires dévoilent 
un regard teinté de nostalgie festive.

Mercredi 11 août
Cloître des Ursulines

SOÏG SIBÉRIL
Il est l’un des pionniers de l’implantation de 
la guitare en tant qu’instrument complet 
dans la musique bretonne traditionnelle. 
Pour son 11e album solo, « Habask », Soïg 
nous emmène en voyage dans le pays des 
landes et forêts, dans les chemins creux 
des pays celtes… Une ballade paisible, 
reposante, qui met du baume à l’âme ! 

Mercredi 18 août
Prairie Saint-Nicolas

ENSEMBLE NATIONAL 
DE REGGAE
Métissage entre une fanfare et un groupe 
de reggae, l’Ensemble National de Reggae 
interprète les plus grands standards 
de reggae et donne l’occasion au public 
d’entendre à nouveau ces hits avec des 
musiciens en live ! Faites le plein d’énergie 
avec ceux que l’on surnomme « les 
ambianceurs de festival » !

Les mercredis
musicaux

Le ciném
a

dans la 
Prairie

Jeudi 8 juillet
WOMAN
d’Anastasia Mikova et Yann  
Arthus-Bertrand (France - 2020) 
1h48, documentaire - V.O. sous-titrée

Projet mondial qui donne 
la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents, 
ce documentaire est l’oc-
casion de révéler au grand 
jour les injustices que su-
bissent les femmes par-
tout 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.

Jeudi 15 juillet
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
d’Hiroyazu Ishida (Japon - 2019) 
1h57, animation, conseillé à partir de 6 ans

Quand des pingouins ap-
paraissent partout dans sa 
petite ville, semant au 
passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de 
son meilleur ami, il enrôle 

Jeudi 29 juillet
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vanier (France - 2019)
avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve 
1h53, aventure / nature

Christian, scientifique vi-
sionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par 
les jeux vidéo, l’idée de 
passer des vacances avec 
son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Jeudi 5 août
SHAUN LE MOUTON, LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan 
(Royaume-Uni - 2019)
1h30, animation / comédie, 
conseillé à partir de 5 ans

Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse 
petite créature, prénom-
mée LULA. Avec ses pou-
voirs surnaturels, son 
goût pour l’aventure, et 

ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, la 
ferme contre-attaque !

sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série 
d’événements extraordinaires…

Jeudi 22 juillet
HORS NORMES
d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
(France - 2019) 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
1h55, comédie

Bruno et Malik vivent de-
puis 20 ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents au-
tistes. Au sein de leurs 
deux associations respec-
tives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors 
normes.

Jeudi 12 août
JOJO RABBIT
de Taika Waititi (États-Unis - 2019)
avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson
1h48, guerre / comédie dramatique

Jojo est un petit alle-
mand solitaire. Sa vision 
du monde est mise à 
l’épreuve quand il dé-
couvre que sa mère 
cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son 

ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son na-
tionalisme aveugle...

Jeudi 19 août
A STAR IS BORN
de Bradley Cooper (États-Unis - 2019)
avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2h16, musical / drame / romance

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine dé-
couvre Ally, une jeune 
chanteuse très promet-
teuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amou-
reux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant 

de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin….

DÉBUT DES CONCERTS À 20H30

OUVERTURE DES SITES À 19H

POUR PIQUE-NIQUER

SÉANCES EN PLEIN-AIR 

À LA PRAIRIE SAINT-NICOLAS

Début du film à la tombée de la nuit !

Gratuit

Gratuit

Amenez des tra
nsats, des 

couvertures
 ou tout aut

re 

accessoire v
ous permettant 

de profiter 
du concert 

confortablem
ent !
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Mairie de Quimperlé - Pôle Culture - 32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé - 02 98 96 37 37

E-mail : culture@ville-quimperle.fr
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Le Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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www.quimperle.bzh

1  Espace Benoîte Groult
2  Office de Tourisme
3  Chapelle des Ursulines
4  Maison des Archers
5  Présidial

6  Cinéma La Bobine
7  Médiathèque
8  Prairie Saint-Nicolas
9  Gare SNCF - Bus
10  Église Notre-Dame

11  Église Sainte-Croix
12  Place Isole Sainte-Croix
13  Hôpital Frémeur
14 Chemin bleu 

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




