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

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.
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L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

C
RÉATIO

N
 : D

AV
ID

 Y
V

EN



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.
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À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC
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Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.
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À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
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O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment,  
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26  
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE  
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec  
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25  
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées.  
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE 
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF 
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit  
aux moins  
de 12 ans

Vendredi  
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13  
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique  
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI  
30 OCTOBRE 

CINÉMA  
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES  
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS   
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY :  
LES GRIFFES 
DE LA NUIT   
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS  
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4  
OCTOBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT 

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
 B

O
SS

ET

Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

Maer Kemperle



Et si pendant un bref moment, 
on s’autorisait à parler d’autre chose…
Après un printemps difficile, un été contrasté, voilà l’automne 
arrivé et l’envie de vous proposer une saison culturelle joyeuse, 
plurielle, drôle et… douce.

Elle commence en musique avec Lili Cros et Thierry Chazelle et 
leur spectacle Hip ! Hip ! Hip !, un moment énergique et tendre 
dans la complicité. Nous vous convions ensuite à partager 
un moment très attendu, l’inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. C’est Virgile Monin, concertiste, 
qui, pour notre plus grand plaisir le fera résonner dans son 
nouveau lieu de vie.

Puis, au moment où la froidure est à nos portes et que les 
soirées se font beaucoup plus longues, nous vous proposons 
de résister en allant voir du théâtre, du cirque, en découvrant 
une figure montante du hip-hop belge, en écoutant avec 
bonheur l’ensemble Matheus ou en partant en Côte d’Ivoire 
avec Amoutati. Cette programmation fait aussi une place 
importante aux expositions avec le travail de l’artiste Rebecca 
Tollens ou l’œuvre picturale de Paul de Lassence, aux 
échanges et rencontres, qu’il s’agisse de danse, de science ou 
de cinéma. 

Elle se veut créatrice d’instants qui questionnent, qui 
nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver et qui parfois 
déstabilisent. Elle est pensée pour vous, vous qui connaissez 
nos lieux par cœur, ou vous qui nous ferez l’honneur de venir 
pour la première fois. Que vous soyez grand ou petit, d’ici ou 
d’ailleurs, nous vous attendons !

Ha ma rofemp aotre dimp da gomz eus un dra 
bennak all e-pad ur prantad berr…
Goude un nevez-amzer diaes, un hañv cheñch-dicheñch, ez eo 
en em gavet an diskar-amzer hag ar c’hoant da ginnig deoc’h 
ur c’houlzad sevenadurel joaius, liesseurt, fentus ha… dous.

Komañs a ra gant sonerezh gant Lili Cross ha Thierry Chazelle 
hag o abadenn Hip ! Hip ! Hip !, ur mare leun a startijenn ha dous 
m’emaint a-unvan an eil gant egile. Pediñ a reomp ac’hanoc’h 
da c’houde da dremen asambles ur mare gortozet kalz, lid-
kinnig an ograoù en iliz Intron-Varia-Hanter-Eost. Virgile Monin, 
sonadegour, a lakaio anezho da zasseniñ en o lec’h bevañ 
nevez evit hor brasañ plijadur.

Goude-se, d’ar mare ma vez ar yenijenn e toull hon dorioù ha 
ma vez kalz hiroc’h an nozvezhioù, e kinnigomp deoc’h herzel 
outi en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sirk, da ober anaoudegezh 
gant ur c’haner belgiat hip-hop a zo o tapout brud, da selaou 
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe da vont da Aod an Olifant 
gant Amoutati. Reiñ a ra ar programm-se ul lec’h pouezus ivez 
d’an diskouezadegoù gant labour an arzourez Rebecca Tollens 
pe gant livadurioù Paul de Lassence, d’ar c’haozeadennoù ha 
d’ar c’hejadennoù pe e vefe anv eus dañs pe eus skiantoù ha 
d’ar sinema gant daou gelc’hiad tematek…

Fellout a ra dimp gant ar c’houlzad-mañ krouiñ mareoù a laka 
ac’hanomp d’en em soñjal, a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal hag a laka diaes a-wechoù. Soñjet eo 
evidoc’h, c’hwi hag a anavez hol lec’hioù dre’n eñvor, pe a raio 
enor dimp da zont evit ar wech kentañ. Pe e vefec’h tud vras pe 
e vefec’h tud vihan, ac’hann pe eus a lec’h all, gortoz a reomp 
ac’hanoc’h !

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. En partenariat avec 
l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Quimperlé.

SAMEDI 26
SEPTEMBRE À 20H30

ÉGLISE
NOTRE-DAME

Virgile Monin
Inauguration de l’Orgue 
Musicien breton engagé dans la promotion de l’orgue et 
de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en 
récital, en France et à l’étranger.  Il collabore régulièrement à 
des projets originaux joués à l’auditorium de la Maison de la 
Radio ou à Notre-Dame de Paris. Il interprétera des œuvres de 
Clérambault, Bach, Debussy et Liszt et, en duo avec 
Jean-Pierre Moing, une pièce bombarde et orgue.

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

VENDREDI 25 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE 
BENOÎTE GROULT

HIP ! HIP ! HIP !
Lili Cros et Thierry Chazelle

Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo sur la scène de 
l’Olympia et après plus de 750 concerts, Lili Cros et Thierry 
Chazelle vous présentent leur nouveau spectacle plein de 
surprises. De l’humour, de la tendresse, du mouvement, du 
rythme… “Pépite musicale” Le Monde.  
La saison automne 2020 vous sera dévoilée en première 
partie de soirée.

CONCERT / TOUT PUBLIC

Tarif unique : 4,40 € – En partenariat avec Cinéphare
Retrouvez le programme détaillé sur www.cinephare.com

NOUR FILMS présente

“I LOVE BAD BOY BUBBY !”
QUENTIN TARANTINO

GRANDIOSE
JOUISSIF

PUISSANT
DÉJANTÉ

ÉTONNANT
BOULEVERSANT

2 0 1 5

DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE

CINÉMA 
LA BOBINE

Cycle du Patrimoine
Cinéma des Antipodes

Chaque année, Chlorofilm et La Bobine vous proposent de 
(re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en copies 
restaurées et numérisées. 
Ce trimestre, nous vous invitons à vous plonger dans le 
cinéma de genre d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

BAD BOY 
BUBBY 
ROLF DE HEER
AUSTRALIE
1993

Interdit aux 
moins de 12 ans

Lundi 28 
septembre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

UTU
GEOFF
MURPHY
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1984 - 1H58

Jeudi 15 
octobre à 
20h30
Film présenté 
par Chlorofilm

L’AME DES 
GUERRIERS 
LEE TAMAHORI
NOUVELLE-
ZÉLANDE
1994 - 1H43

Interdit 
aux moins  
de 12 ans

Mardi 24 
novembre  
à 20h30

MAD MAX 
GEORGE 
MILLER
1979 - 1H35

Interdit 
aux moins  
de 12 ans

Vendredi 
11 décembre 
à 20h30

MARDI 13 
OCTOBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Un monde sans plastique 
est-il possible ?
Stéphane Bruzaud, Docteur en chimie et professeur à 
l’Université de Bretagne-Sud avec les Expéditions Tara et 
MED, présentera un bilan de la pollution environnementale 
par les plastiques, ses conséquences sur l’écosystème mais 
aussi les risques potentiels sur la santé humaine. Différentes 
stratégies pouvant permettre la réduction de cette pollution 
environnementale seront abordées.

CONFÉRENCE

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles. 
Dans le cadre de la Fête de la science.

VENDREDI 30  
OCTOBRE À 21H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Blu Samu + Nemour et Amicis 
Blu Samu, “nouvelle sirène du hip-hop belge” selon le 
magazine Rolling Stone exploite un registre assez large, du 
hip-hop à la soul, en exprimant ses mélancolies et pensées 
dans un flow impeccable. Gimmicks de guitares, lignes 
de basse funky et synthétiseurs tranchants se mettent 
au service de la voix douce et enchantante de Nemour, 
producteur et DJ Rennais. DJ Set disco, funk et house par 
l’Association Amicis.

MUSIQUES ACTUELLES / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12 € – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane. 
En partenariat avec l’Association N°106.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque. 
Dans le cadre du festival Itinéraires graphiques. Programme complet  
sur : itinerairesgraphiques.lorient.fr

DU 7 OCTOBRE 
AU 14 DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE - SALLE
CHARLIE HEBDO

Into the light of dawn
Rebecka Tollens
Artiste à la double culture franco-suédoise, Rebecka Tollens 
livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, 
l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. Les très 
belles suites de dessins consacrées aux Samis - peuple vivant 
en quasi autarcie à la lisière du cercle polaire - côtoient 
l’exploration de territoires plus intimes, où l’artiste nous confie 
les clés de son étrange science des rêves.

EXPOSITION
about:blank

1 sur 1 27/04/2020 à 17:47

Tarifs : chaque séance à 4€
En partenariat avec Chlorofilm et le Manoir de Kernault.

VENDREDI 
30 OCTOBRE 

CINÉMA 
LA BOBINE

La nuit épouvantable
Une fois que la nuit tombe, les ombres bougent, les esprits 
se réveillent, et ce qui se tenait tranquille… Vous voyez 
où je veux en venir ! Venez passer une soirée tout à fait 
épouvantable au cinéma… Si vous l’osez !
Surprises entre les séances !

16H30  
BALADES 
SOUS LES 
ETOILES 
Conseillé à 
partir de 5 ans 

France/Belgique/
Russie/Suède/
Lettonie 
2020 - 49 min 
Animation

18H   
GREMLINS  
Conseillé à 
partir de 10 ans 

Avec Zach 
Galligan, Phoebe 
Cates…
Etats-Unis – 
1984 – 1h45 
– Fantastique/
Comédie

20H30 
EVIL DEAD 
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Sam Raimi
Avec Bruce 
Campbell, Ellen 
Sandweiss…
Etats-Unis 
1981 – 1h20
Épouvante

22H15 
FREDDY : 
LES GRIFFES 
DE LA NUIT  
Interdit aux 
moins de  
12 ans

Wes Craven
Avec Robert 
Englund, Heather 
Langenkamp…
États-Unis – 1984 
1h31 – Epouvante

CONCERT / TOUT PUBLIC

1ers VENDREDIS DU MOIS 
OCT., NOV., DÉC., À 11H

MÉDIATHÈQUE 

L’œuvre de la saison
La rue Dom Morice de Paul de Lassence

Nous vous proposons cet automne de découvrir l’œuvre de 
ce peintre d’origine belge installé à Paris et qui trouve dans 
les paysages bretons une source d’inspiration. Sorties de 
réserve, récemment acquises ou restaurées, les œuvres de la 
collection municipale permettent de porter un regard original 
et toujours surprenant sur la ville. 

VISITES FLASH / TOUT PUBLIC

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.  
Avec Géraldine Guérin, médiatrice culturelle à la Ville de Quimperlé.

S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

À partir de 4 ans - Tarifs : 3-5-8-12€  – Prévente en ligne sur www.
billetweb.fr ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Des séances scolaires sont également proposées sur réservation.

DIMANCHE 4
OCTOBRE À 17H

ESPACE 
BENOÎTE GROULT

Si lentement
Cie du grand tout
Tout part d’une banane, une simple banane qu’un jeune 
garçon vient de dérober à une très vieille dame. Rentré chez 
lui, sa maman lui demande d’où vient cette banane... Confus, 
il va choisir de mentir. Le récit du souvenir prend forme à 
l’aide de dessins projetés sur une grande toile blanche, écran 
de pacotille où le vrai et le faux se mélangent à loisir. Et si les 
dessins prenaient vie ?

THÉÂTRE RACONTÉ ET DESSINÉ / JEUNE PUBLIC

P.
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O
SS
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Danièle Brochu

Adjointe aux arts, à la culture, 
au patrimoine et à la promotion 
de la langue bretonne

Danièle Brochu

Eilmaerez karget eus an arzoù, ar 
sevenadur, ar glad  hag ar brezhoneg 

Michaël Quernez

Maire de Quimperlé

Michaël Quernez

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

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS

  EM
M È N E  !

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉ
RÉ
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ER

À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS

  EM
M È N E  !
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C O L A I R E S

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉ
RÉ
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ER

À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS

  EM
M È N E  !
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C O L A I R E S

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉ
RÉ

M
Y
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ER

À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉ
RÉ

M
Y

 B
IG

ER

À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr
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N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉ
RÉ

M
Y

 B
IG

ER

À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS

  EM
M È N E  !

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS  E
M

M È N E  !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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Éducation artistique et culturelle
La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique 
et culturelle en faveur de tous·tes.
Pour cela, des actions de médiation et des projets au 
long cours peuvent être proposés dans le cadre de la 
saison culturelle, en lien avec les spectacles et artistes 
accueillis, afin de favoriser la rencontre avec les œuvres 
et accompagner les pratiques artistiques.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

Accueil des personnes à mobilité réduite et 
malentendantes
Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ou malentendantes. Merci de signaler votre 
venue à l’avance au 02 98 96 37 37 ou culture@ville-
quimperle.fr, de manière à vous accueillir au mieux.

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
culture, c’est 500€ offerts en activités 

artistiques et culturelles, accessibles grâce à une 
application gratuite qui révèle et relaie les possibilités 
culturelles et artistiques à proximité. 
https://pass.culture.fr/

Productions et soutiens

HIP ! HIP ! HIP !
Production  le Train Théâtre  (Valence),  
la Bouche d’Air (Nantes), Sofia Label

ENSEMBLE MATHEUS
Dirigé par Jean-Christophe Spinosi il bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture/DRAC, de la Région Bretagne, du 
Département du Finistère, et de la Ville de Brest.

SYSTEME D
Partenaires Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue (Brest),  
Komono Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataro, Turbu’l,  
S’espai de Circ

POQUELIN II
Production tg STAN
Coproduction Toneelhuis / Olympique Dramatique,  
Dood Paard et Arsenaal / Lazarus   

LE DISCO DES OISEAUX
Coproduction L’Armada Productions (35), La Carène (29),  
La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté  
de communes de Brocéliande (35), Palais des congrès et de la 
culture (22)

Tarifs et réservations – Espace Benoîte Groult
3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes 
handicapées à 80%
8€ > Tarif plein en prévente 
12€ > Tarif plein sur place
Prévente ou réservations en ligne (sans frais de location)  
sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre 
Océane. 

Tarifs et réservations – Théâtre de Lorient
8€ > Minima sociaux, AAH, moins de 15 ans

10€ > Demandeurs d’emploi, retraités non imposables, moins de 25 ans

17€ > Tarif plein

Les places sont à réserver au 02 98 96 37 37  
ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

Spectacles hors les murs :  
on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses 
spectateurs la possibilité d’assister à des 

spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces soirées hors 
les murs, une navette aller-retour est mise en place au départ 
de l’Espace Benoîte Groult à 19h. Nombre de places limité.

Séances scolaires
Des séances scolaires ou à destination des accueils 
de loisirs sont organisées pour certains spectacles 
de la saison, en matinée à l’Espace Benoîte Groult 

ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
culture@ville-quimperle.fr

VENDREDI 11  
DÉCEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Amoutati, la dame de fer
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.

SEULE EN SCÈNE / TOUT PUBLIC
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Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.

MERCREDI 9  
DÉCEMBRE À 15H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Le Disco des oiseaux
Mosaï et Vincent

Pour ce concert acoustique et électro pour les 0-4 ans et plus, 
Mosai & Vincent, ces deux drôles d’oiseaux, embarquent les 
tout-petits comme les plus grands dans un univers étonnant 
fait d’instruments, de sons électroniques et de chansons 
poétiques qui racontent leur sensibilité au monde, de l’être 
hyperconnecté à l’être le plus sauvage, la nature et l’animal.

CONCERT DE CHANSONS POP / JEUNE PUBLIC

JÉRÉM
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À partir de 6 mois – Tarifs : 3-5€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.  
Dans le cadre du Festival Théâtre à tout âge en Finistère.

MARDI 17  
NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Catherine Diverrès
Chorégraphe
Catherine Diverrès fait son apparition au milieu des années 
80 dans le paysage de la danse contemporaine dont elle se 
démarque, tournant le dos aux conceptions de la danse post-
moderne américaine qui domine alors.  Formée à l’école Mudra 
de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle est nommée en 
1994 à la direction du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musiques et Danses 
de Quimperlé Communauté.
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VENDREDI 13  
NOVEMBRE À 20H30

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Système D
Collectif Kaboum

Une carriole fabriquée de bric et de broc se transformant tour 
à tour en remorque, maison, cuisine, arrive d’on ne sait où dans 
un lieu propice pour la nuit. S’appuyant sur la technique des 
portés acrobatiques, les personnages revisitent les instants du 
quotidien. Prix du meilleur spectacle du Festival International 
de Théâtre de rue portugais Imaginarius en 2019.

CIRQUE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr  
ou auprès de l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
Dans le cadre de la Fête du jeu.

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

La Ville de Quimperlé bénéficie du 
soutien du Conseil Départemental 
du Finistère et de l’Office National de 
Diffusion Artistique

Pôle culture et patrimoine

Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions 
temporaires

Laure Kujawa
Chargée de programmation culturelle

Géraldine Guérin
Médiatrice culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Médiathèque
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
mediatheque@ville-quimperle.fr  

 /mediathequequimperle 

Cinéma municipal La Bobine 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 /labobinequimperle

Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

ON VOUS

  
EM

MÈNE !

SCÉANCES

  
S

COLAIRES

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.

En raison de l’épidémie de COVID  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

MARDI 24  
NOVEMBRE À 20H 

HORS LES MURS 
THÉÂTRE DE LORIENT

tg Stan présente Poquelin II
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Lorient, 
la Ville de Quimperlé vous emmène au spectacle : finement 
adaptées de L’Avare et du Bourgeois gentilhomme, ces deux 
pièces vous garantissent une soirée de comédie de grande 
qualité. L’une traite d’un avare maladif, l’autre d’un homme 
riche qui veut devenir un gentilhomme et qui fera tout son 
possible pour être accepté parmi les classes supérieures…

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Tarifs : 8-10-17€ – Dans la limite des places disponibles.  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte Groult pour un départ à 19h. Un car est 
affrété pour l’occasion et vous ramène à l’issue de la représentation. 
Spectacle proposé par le Théâtre de Lorient.

ON VOUS   
E

M

MÈNE !

L’Olimpiade de Vivaldi 
Ensemble Matheus

Dans cette adaptation de L’Olimpiade, Clistene, roi de 
Sicyone, promet sa fille Aristea en mariage au vainqueur des 
Jeux Olympiques. Cette œuvre créée en 1734 est l’une des 
compositions les plus belles de Vivaldi, dans un style mélodique 
riche et foisonnant de couleurs. Cet opéra fait partie du “Projet 
Olimpiade” porté et décliné par l’ensemble Matheus jusqu’à 
l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

CONCERT / TOUT PUBLIC

DIMANCHE 8  
NOVEMBRE À 17H

ESPACE  
BENOÎTE GROULT

Tarifs : 3-5-8-12€ – Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de 
l’Office du tourisme Quimperlé Terre Océane.
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