
Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 

LA
U

RE
N

C
E 

G
O

D
A

RT

MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S
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LA
NCEMENT
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S

A I S O N

LA
NCEMENT

DE

Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 

LA
U

RE
N

C
E 

G
O

D
A

RT

MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30

  S
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LA
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

D
ID

IE
R 

G
RA

FF
ET

, B
U

RE
A

U
 2

1

Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Chaque année, Chloro�lm et la Bobine s’associent à 
l’association Cinéphare pour vous proposer de (re)découvrir 
des chefs d’oeuvre du cinéma d’hier en version numérique 
et restaurée. Cette fois-ci, focus sur des comédies de tous 
horizons, des curiosités venues d’Europe et d’Asie.

Cycle du Patrimoine
Comédies

Tarif unique :  4 € - Certaines séances seront accompagnées par un.e 
spécialiste de l’histoire du cinéma 
Programme détaillé sur www.cinephare.com

DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE

CINÉMA  
LA BOBINE

Les Journées du patrimoine se déroulent cette année sous 
le thème du “Patrimoine pour tous”. Plus que jamais la ville 
et ses monuments emblématiques se partagent à cette 
occasion, à travers un programme riche et diversi�é où 
chacun pourra trouver le rendez-vous qui lui plaît. 

Les Journées européennes  
du patrimoine

Programme à découvrir sur www.quimperle.bzh 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Pays de Quimperlé et 
les associations culturelles et patrimoniales quimperloises.

Tarif unique :  4 €

Entrée libre

SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 

DANS  
LA VILLE

VISITES, RENCONTRES / TOUT PUBLIC

Réunis par la chanson qu’ils nourrissent de leurs nombreuses 
in�uences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo, o�rent au public 
une musique populaire, tantôt brute, tantôt douce, aux 
allures punk musette. Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de 
vie et souvent de mer. Le public embarque alors pour une fête 
où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et 
permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !
La saison automne 2021 vous sera dévoilée avant les 
concerts.

Brin d’Zinc 
1ère partie : Pierre Rodier Trio

Gratuit sur réservation en ligne sur www.billetweb.fr ou  
à l’O�ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane 

VENDREDI 24 
SEPTEMBRE À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CONCERT / TOUT PUBLIC

Khamsin - FRANCE (2020 - 1H05)

CINÉ-RENCONTRE / PUBLIC ADULTE

JEUDI 7 OCTOBRE  
À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

À l’occasion de la projection du documentaire Indes galantes, 
nous vous proposons une rencontre avec Feroz Sahoulamide, 
assistant-chorégraphe, et Cyborg, danseur-krumper. Tous 
deux ont été au cœur de ce projet unique qui allia, au sein 
de l’Opéra national de Paris, la danse urbaine et le chant 
lyrique, le langage fulgurant d’une trentaine de danseurs 
(hip-hop, break, krump, voguing) au chef d’œuvre baroque 
de Jean-Philippe Rameau. Une alliance aussi détonante que 
bouleversante.

Indes galantes

Tarifs habituels du cinéma 
En partenariat avec Cinéphare et Chloro�lm

VENDREDI 15  
OCTOBRE À 20H30

CINÉMA  
LA BOBINE

SÉANCE RENCONTRE / TOUT PUBLIC

Les Habitants
ALEX VAN 
WARMERDAM
PAYS-BAS - 1992 
- 1H45

Jeudi 16 
septembre à 
20h30
Séance proposée 
par Chloro�lm

Qui chante 
là-bas ?
SLOBODAN 
SIJAN
YOUGOSLAVIE - 
1980 - 1H26

Lundi 11 
octobre à 
20h30
Séance 
proposée par 
Chloro�lm

Une vie 
di�cile
DINO RISI
ITALIE – 1961 – 
1H59

Mardi 16 
novembre à 
20h30

Le Festin 
chinois
TSUI HARK
HONG KONG – 
1995 – 1H40

Jeudi 9 
décembre à 
20h30
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Rencontre avec Cédric de Veigy, 
enseignant-chercheur en photographie 
et cinéma français. Il propose de 
regarder ensemble les photographies 
que Xavier Krebs a prises tout au long 
de sa vie, sur les rivages de son enfance, 
dans les parages de ses maisons ou 
pendant ses séjours en Inde. 

Liban, de nos jours. Les traces de la guerre civile sont encore 
prégnantes. La corruption des partis gouvernementaux se 
fait de plus en plus insoutenable. Les corps se soulèvent. Les 
mots se heurtent. Des musiciens, venus de di�érents horizons, 
branchent leurs instruments et les font résonner de toute part.

L’association Chloro�lm vous propose de rencontrer Grégoire 
Couvert et Grégoire Orio, réalisateurs de ce documentaire 
puissant tourné au Liban, mais produit en Bretagne. L’occasion 
de nous pencher sur la situation actuelle d’un pays dont 
l’histoire mouvementée s’est souvent trouvée liée à la nôtre. 

Xavier Krebs : un regard au jour le jour

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque

Tarif unique : 4 € - En partenariat avec Zoom Bretagne

MARDI 28  
SEPTEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Quoi de mieux pour leur anniversaire qu’un �orilège d’airs 
baroques de Vivaldi, avec en soliste l’un des plus brillants 
contre ténors ? Quant aux concerti du Prêtre roux, ils ont 
repoussé les limites de la virtuosité et ont posé les jalons 
d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. La 
musique avenante du proli�que Telemann et un joyau signé 
Alessandro Scarlatti complètent les réjouissances.  
Que la fête commence !

Ensemble Matheus
Concert des 30 ans

Tarifs : 3-5-8-12 € - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O�ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 17 
OCTOBRE À 16H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

MUSIQUE CLASSIQUE / TOUT PUBLIC
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VEND. 8 OCT. À 20H30 CINÉMA LA BOBINE

SAM. 9 OCT. À 16H MÉDIATHÈQUE

Courant littéraire mêlant l’époque victorienne et une nouvelle 
ère industrielle moderne découvrant la magie des machines 
à vapeur, le Steampunk est devenu un genre esthétique à 
part entière inspirant toutes les formes d’arts. Plongez dans 
cet univers retro-futuriste avec les œuvres de Didier Gra�et 
et des objets insolites... Café littéraire, projections à la Bobine, 
ateliers créatifs, conférences et rencontres avec les artistes.

#Steampunk :  
Didier Gra¦et

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque -  
En partenariat avec la Galerie Bureau 21

DU 23 OCT. 2021  
AU 15 JANVIER 2022 

MÉDIATHÈQUE - SALLE 
CHARLIE HEBDO 

EXPOSITION / TOUT PUBLIC
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Georgia ? C’est une exilée du réel qui �otte entre deux 
mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de 
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au 
monde la jubilation d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène !! Mais chut… ne le dites à personne 
c’est elle qui vous le racontera !

Georgia 
Cie It’s Tÿ Time

À partir de 9 ans. Tarifs : 3-5-8-12 € Prévente en ligne sur  
www.billetweb.fr ou à l’O·ce du Tourisme Quimperlé Terre Océane

MARDI 26 OCTOBRE  
À 10H30 ET 14H30

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE - MONOLOGUE OCÉANIQUE / TOUT PUBLIC
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Pour cette septième édition, nous allons faire une 
première incursion en Europe, en nous imprégnant de la 
culture d’un pays voisin, l’Allemagne, avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, vieux de plus de 50 ans, 
grâce à notre jumelage avec Geilenkirchen. Ce pays, à 
l’histoire mouvementée et singulière, attire surtout pour 
son patrimoine naturel et architectural remarquable, sa 
vie culturelle riche et festive, sa gastronomie généreuse, 
ses campagnes.... C’est tout cela qui nous a inspiré pour 
concocter une semaine riche, aux propositions variées 
(théâtre, conférences, �lms, ateliers, concerts, contes….) a�n 
de découvrir un peu plus chaque jour, ce pays aux attraits 
multiples, souvent méconnus, même par ses voisins les plus 
proches.

Le programme sera dévoilé en octobre

Semaine internationale 
L’Allemagne

DU 8 AU 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCES

Rencontre avec Michaël de Saint-
Chéron, philosophe des religions et 
écrivain. Dans l’espace d’exposition, 
il reviendra sur l’histoire de l’art dans 
l’oeuvre de Xavier Krebs, de Dürer à 
l’art japonais.  

Xavier Krebs :  
les in¨uences d’un peintre

Gratuit après acquittement du droit d’entrée 
Tout public à partir de 15 ans 
Sur réservation sur place ou au 02 98 39 28 44 aux heures d’ouverture 
de l’exposition ou par mail : culture@ville-quimperle.fr

MERCREDI 6  
OCTOBRE À 18H30

CHAPELLE  
DES URSULINES 
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MARDI 5 OCTOBRE 
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Au travers d’illusions sensorielles 
renversantes, Aurélie Massaux, docteure en 
neurosciences et médiatrice scienti�que, 
nous fera découvrir ce que les spécialistes 
nomment la perception, et changera peut-
être notre manière de percevoir...

Fête de la Science 
Des illusions, le cerveau et nous 

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans 
Dans la limite des places disponibles 
Information et réservation auprès de la médiathèque
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MARDI 2 NOVEMBRE  
À 18H30

MÉDIATHÈQUE

Des machines gigantesques mues par 
la vapeur, des héros en hauts-de-forme 
et monocles, des héroïnes en crinolines 
et ombrelles... L’imagerie du steampunk 
ne cesse de fasciner depuis la création 
du genre dans les années 1980. Etienne 
Barillier, co-auteur du Guide Steampunk, 
nous emmène à la découverte de ce 
courant.

Le Steampunk

Gratuit - Tout public à partir de 15 ans  
Dans la limite des places disponibles.  
Information et réservation auprès de la médiathèque
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Il ne manque plus que vous !
Continuer de faire vivre la culture dans notre ville, c’est le 
choix que nous avons fait dès 2020, au début de la crise 
sanitaire. En ce début d’automne 2021, nous renouvelons 
cet engagement avec force et conviction parce qu’il est 
indispensable, parce qu’il est vital, de sortir !
Alors que ce soit…
… à La Bobine, notre cinéma municipal pour découvrir les 
comédies du nouveau cycle patrimoine ;
… à l’Espace Benoîte Groult pour y rencontrer Bastien, 
Kaboum, Matheus ou l’étonnante Georgia ;
… à la Chapelle des Ursulines, à la Maison des Archers ou à 
la Médiathèque pour jouer les prolongations de l’exposition 
Cheminements ou découvrir l’univers rétro-futuriste du 
Steampunk.
Nous vous invitons, mieux : nous vous attendons avec 
impatience !
La programmation culturelle de la ville se veut créatrice 
d’instants qui nous emmènent ailleurs, qui nous font rêver, 
qui nous passionnent. Elle est pensée pour vous, que vous 
soyez un ou une �dèle de la première heure ou qu’il s’agisse 
de la toute première fois.
Vous aviez été nombreuses et nombreux l’année dernière 
à nous rejoindre pour le lancement de saison. Nous vous 
attendons cette année le vendredi 24 septembre pour ce 
plaisir renouvelé. 
Il n’y a pas à en douter, l’automne culturel à Quimperlé sera 
joyeux, chaleureux et partagé !

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

Michaël Quernez  
Maire de Quimperlé

Ne vank mui nemedoc’h !
Kenderc’hel da lakaat ar sevenadur da vevañ en hor 
c’humun, setu ar choaz hon eus graet adalek 2020, e 
deroù an enkadenn yec’hedel. E deroù diskar-amzer 2021 e 
adnevezomp an engouestl-se gant nerzh ha gant kredenn 
pa’z eo ret, ha tremen ret, sortial !
Neuze, pe e vefe…
… er Veni, hor sinema-kêr evit gwelet komediennoù ar 
c’helc’hiad glad nevez ;
… er Greizenn Benoîte Groult evit kejañ gant Bastien, 
Kaboum, Matheus pe Georgia, ken estonus ;
… e Chapel an Ursulinezed, e Ti ar Waregerien pe er 
Vediaoueg evit kenderc’hel da welet an diskouezadeg 
Hentoù, a zo astennet, pe gwelet bed kildazontelour ar 
Steampunk.
Pediñ a reomp ac’hanoc’h, gwelloc’h : gortoz a reomp 
ac’hanoc’h, gant mall !
C’hoant hon eus gant programm sevenadurel ar gumun da 
grouiñ abadennoù hag a gas ac’hanomp da lec’h all, a laka 
ac’hanomp da hunvreal, da drelatiñ. Soñjet eo bet evidoc’h 
pe e vefec’h feal deomp abaoe an deroù pe e vefe ar wech 
kentañ deoc’h dont.
Kalz ac’hanoc’h a oa deuet ganeomp warlene evit reiñ lañs 
d’ar c’houlzad. D’ar 24 viz Gwengolo, er bloaz-mañ, e vimp o 
c’hortoz ac’hanoc’h evit kaout plijadur ganeoc’h en-dro.
N’eus na mar na marteze, an diskar-amzer sevenadurel e 
Kemperle a vo laouen ha karadek asambles !

Danièle Brochu
Eilmaerez evit an arzoù, ar sevenadur, ar glad hag evit kas ar 
brezhoneg war-raok

Michaël Quernez
Maer Kemperle

Le Sel de la Terre
En écho à l’univers de Xavier 
Krebs, dans son approche 
contemplative du monde, ce 
documentaire révèle la vie 
et le travail du photographe 
Sebastião Salgado par les 
regards croisés de son �ls, 
Juliano, et de Wim Wenders.

Cheminements - Xavier Krebs 
Derniers jours de l’exposition

Lecture
Bruno Krebs nous lira des 
extraits de son dernier recueil 
de poèmes, Styx, dans l’espace 
d’exposition à la médiathèque, 
entouré des œuvres de son 
père. Un aller simple pour un 
périple à tout jamais désarrimé 
du “réel”.



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

ON VOUS

  EM
M È N E  !

ON VOUS

  EM
M È N E  !

ON VOUS

  EM
M È N E  !

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

IM
A

G
IN

A
RI

U
S

M
A

RC
 M

O
N

TP
LA

IS
IR

C
H

RI
ST

O
PE

 R
A

Y
N

A
U

D
 D

E 
LA

G
E

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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

ON VOUS

  EM
M È N E  !

ON VOUS

  EM
M È N E  !

ON VOUS

  EM
M È N E  !

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

IM
A

G
IN

A
RI

U
S

M
A

RC
 M

O
N

TP
LA

IS
IR

C
H

RI
ST

O
PE

 R
A

Y
N

A
U

D
 D

E 
LA

G
E

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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ



Blessée dès l’enfance par le baiser volé qui ne lui est pas 
destiné, elle connaît la révélation de l’amour et de la haine. 
Entre conformisme et passion, le personnage de Suzanne, 
femme à la vie quasi mystique et profonde, est raconté tout 
entier. Ce théâtre à �eur de peau, cette écriture précise et 
joyeuse invite, sollicite notre moi, notre désir des autres, à la 
découverte de nos émotions et de nos rêves. Mise en scène 
Joël Jouanneau d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf

Le Baiser volé
Cie les Célestines

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 15 ans   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

JEUDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉATRE / TOUT PUBLIC

Accompagné de son luth oud, et autres instruments orientaux, 
Iyad Haimour propose une traversée au cœur des musiques 
arabes, à la fois savantes et populaires. Avec la générosité qui 
le caractérise, il travaille l’écoute venant du cœur, suscitant 
l’émotion avant la compréhension intellectuelle. 

Une masterclass découverte de la musique orientale sera  
proposée le dimanche 5 décembre de 10h à 17h. 
Renseignements et inscriptions au conservatoire :  
02 98 96 08 53

Iyad Haimour

Entrée libre dans la limite des places disponibles  
Rencontre proposée par le conservatoire de musique et de danse de 
Quimperlé Communauté

MARDI 7 DÉCEMBRE  
À 18H

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

À l’école, personne ne veut prendre la main de Bastien quand 
il faut se mettre en rang deux par deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement 
di�érent… mais comment l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou peu, et mal. Il voue une 
passion étonnante aux chaussures. C’est tout ce qu’on sait 
de Bastien… pour l’instant.

Bastien sans main
Théâtre du Phare - Olivier Letellier

À partir de 5 ans - Tarifs : 3-5-8-12€   
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce du Tourisme 
Quimperlé Terre Océane

DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE À 17H 

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC

Comme des �ocons de neige, les contes se posent 
délicatement dans les oreilles des passants. Savourez, 
écoutez la douceur et la drôlerie qu’ils sèment dans nos 
cœurs !  Aujourd’hui... pas si facile de les trouver... Il fait 
chaud, il fait froid, il pleut, il neige, le soleil réchau�e l’hiver, le 
gel menace l’été !  Avec la conteuse Blanche Le Liepvre, nous 
chercherons le chemin des �ocons !

Contes d’hiver
Blanche Le Liepvre

À partir de 5 ans - Gratuit  
Information et réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr

MERCREDI 15 
DÉCEMBRE À 15H 

MÉDIATHÈQUE

CONTES / TOUT PUBLIC

Au cœur de Londres, la veille de Noël. Des enfants jouent 
dans les rues à faire des glissades et des batailles de boules 
de neige... Tout le monde semble heureux... Sauf Scrooge qui 
a pour unique obsession : faire de l’argent. Cette création de 
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient, mêle acteurs 
professionnels ou amateurs et une chorale de Noël, dans une 
atmosphère inspirée par Tim Burton et Michel Ocelot. 

Scrooge de Charles Dickens
Mise en scène Rodolphe Dana

À partir de 8 ans - Tarifs du Théâtre de Lorient : 5-5-10€   
Nombre de places limité ! Réservations au 02 98 96 37 37 -  
culture@ville-quimperle.fr - Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour 
un départ en car à 18h. 

VENDREDI  
17 DÉC. À 19H 

THÉÂTRE DE LORIENT  
HORS LES MURS

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cette création exclusive prend vie en cinq saisons 
comme autant de cycles de l’existence, tels que Léonard 
Cohen les a dépeints. L’écriture a été con§ée à trois 
chorégraphes internationaux aux signatures et personnalités 
complémentaires. Les quatorze danseuses et danseurs 
o�rent une performance saisissante et très visuelle. Un 
spectacle qui a triomphé un peu partout dans le monde.

Dance Me
Ballets Jazz Montréal

Tarifs de Quai 9 : 5-17-21-25 € - Nombre de places limité !  
Réservations au 02 98 96 37 37 - culture@ville-quimperle.fr
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h

SAMEDI 27 NOVEMBRE
À 20H

QUAI 9 LANESTER  
HORS LES MURS

DANSE / TOUT PUBLIC

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

Système D
Collectif Kaboum

Tarifs : 3-5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’O
ce 
du Tourisme Quimperlé Terre Océane

Tarifs : chaque séance à 4€
Soirée en partenariat avec Chloro�lm et le Manoir de Kernault

VENDREDI 19 
NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE  
31 OCTOBRE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

CINÉMA LA BOBINE

CIRQUE / TOUT PUBLIC

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

Pôle culture et patrimoine

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

Laure Kujawa
Directrice de l’Espace Benoîte-Groult et de la programmation 
culturelle

Milena Sécher
Chargée de médiation culturelle
Service patrimoine et expositions temporaires

Flavie Rouanet
Directrice de la médiathèque et des archives municipales

Romain Vattant
Directeur du cinéma La Bobine

Productions et soutiens

GEORGIA
Coproduction Très Tôt Théâtre
Le texte “Georgia” est issu du dispositif CÉCOI (Commande 
Exceptionnelle de Courtes OEuvres Inventives) initié par Très Tôt 
Théâtre au coeur de la crise sanitaire COVID-19 de 2020.

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

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Coproduction Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique National – 
Montpellier, Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse, Théâtre 
de la Ville – Paris, Compagnie Maguy Marin.

LE BAISER VOLÉ
Partenaires Ville de Quimperlé, Ville de Port-Louis, Le City – Lorient, 
Ville de Locmiquélic, Quai 9 – Lanester, La Balise - Lorient

BASTIEN SANS MAINS
Production Théâtre du Phare
Partenaires Académie Fratellini - Saint-Denis, La Filature - scène 
nationale de Mulhouse, Espace Germinal - Fosses, Fontenay en Scènes 
- Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre Culturel Jean Houdremont - 
La Courneuve, Le Strapontin - scène de territoire Arts de la Parole 
/ Pont-Scor�, Théâtre du Champ aux Roys - Ville de Guingamp, 
CirquEvolution - Val d’Oise, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, La Ferme de Bel Ebat / Théâtre de Guyancourt, Théâtre La 
Licorne Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics - Cannes, Les 
Tréteaux de France - Centre Dramatique National – Aubervilliers, Très 
Tôt Théâtre – scène conventionnée – Quimper, Le Trio… S - Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts - scène Nationale de Chalon sur Saône et 
Côté Cour - scène conventionnée de Franche-Comté
Soutiens Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

SCROOGE
Production Théâtre de Lorient, Centre dramatique national

Spectacles hors les murs : on vous emmène !
La Ville de Quimperlé souhaite o�rir 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.  
Nombre de places limité. Informations et réservations au  
02 98 96 37 37 ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr

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, a§n 
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 300 € 
o�erts 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/

En raison de l’épidémie de COVID-19  
nous vous remercions de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.
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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-Scor� et Quai 9 de 
Lanester. 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 béné§cie du 
soutien du Conseil départemental du 
Finistère et de l’O»ce National de 
Di�usion Artistique

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

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 ! Venez déguisés !

À 18h
Gremlins
DE JOE DANTE 

ETATS-UNIS – 
1984 – 1H45

Conseillé à 
partir de 10 ans

À 20h30
Evil Dead
DE SAM RAIMI

ETATS-UNIS – 
1981 – 1H20

Interdit aux 
moins de 12 ans

À 22h15
Freddy : les gri¤es 
de la nuit
DE WES CRAVEN

ETATS-UNIS – 1984 – 1H31

Interdit aux moins de 
12 ans

Tarifs Espace Benoîte-Groult

3€ > Moins de 25 ans
5€ > Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA et personnes
handicapées
8€ > Tarif plein en prévente
12€ > Tarif plein sur place
 
Tarifs 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

Tarifs Quai 9 

5 € > moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné§ciaires du RSA,  
de l’AAH ou de l’ASPA
17 € > 12-25 ans
21 € > abonné Quai 9
25 € >plein tarif (groupe)

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Automne 
2021
QUIMPERLÉ




