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À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

AGATHE POUPENEY

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle
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2022
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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 Cornouaille – Quimper
18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

N VOU

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
M
MÈN
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
E

AN
CÉ CE

Séances scolaires

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
C
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
S
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S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.
Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Productions et Soutiens
DONVOR
Production Teatr Piba
Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer
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S

E
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LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

MÈN

Yann Le Berre

Fouad Boussouf / Cie Massala
Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

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

S

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !
Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

JEUDI 31
MARS À 20H

Réseaux et partenariats

DANSE / TOUT PUBLIC

Näss (Les Gens)

E

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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

!
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MARK BOLK

CHARLOTTE AUDUREAU

O

!

E

ES

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

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
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

Éducation artistique et culturelle

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

NÄSS

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

Production Théâtre de Lorient

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

BONHOMME
Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes
À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

MARDI 18 JANVIER
À 20H30

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

JEUDI 20 JANVIER
À 19H

MÉDIATHÈQUE

ROMUALD MEIGNEUX

Donvor

#Steampunk

ES

DU 25 FÉVRIER
AU 23 AVRIL

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Spécimens
Cie la Rousse
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.

NOT WANTED

OUTRAGE

THE BIGAMIST

États-Unis - 1949
1h31 - Drame
judiciaire - Vost

États-Unis - 1950 1h15 - Drame - Vost

États-Unis - 1953
1h23 - Drame
policier - Vost

Mardi 25 janvier
à 20h30

ES

MARDI 22 FÉVRIER
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.
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Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
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à 20h30
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à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com
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RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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MARDI 18 JANVIER
À 20H30
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BENOÎTE-GROULT

JEUDI 20 JANVIER
À 19H

MÉDIATHÈQUE

ROMUALD MEIGNEUX

Donvor

#Steampunk
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AU 23 AVRIL
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.

NOT WANTED

OUTRAGE

THE BIGAMIST

États-Unis - 1949
1h31 - Drame
judiciaire - Vost

États-Unis - 1950 1h15 - Drame - Vost

États-Unis - 1953
1h23 - Drame
policier - Vost

Mardi 25 janvier
à 20h30

ES

MARDI 22 FÉVRIER
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.

NOT WANTED

OUTRAGE

THE BIGAMIST

États-Unis - 1949
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judiciaire - Vost

États-Unis - 1950 1h15 - Drame - Vost
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à 20h30
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À 20H
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Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
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À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H
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10 MARS À 20H
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Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.
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En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
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Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
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Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
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Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.

NOT WANTED

OUTRAGE

THE BIGAMIST

États-Unis - 1949
1h31 - Drame
judiciaire - Vost

États-Unis - 1950 1h15 - Drame - Vost

États-Unis - 1953
1h23 - Drame
policier - Vost

Mardi 25 janvier
à 20h30

ES

MARDI 22 FÉVRIER
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
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méconnue par le biais de 3 pépites
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Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
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Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
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Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
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Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
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proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
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Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.
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Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.
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En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

MARDI 18 JANVIER
À 20H30

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

JEUDI 20 JANVIER
À 19H

MÉDIATHÈQUE

ROMUALD MEIGNEUX

Donvor

#Steampunk

ES

DU 25 FÉVRIER
AU 23 AVRIL

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Spécimens
Cie la Rousse

S

S

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

C

S

OLAIR

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Information et réservation auprès de la médiathèque
Dans le cadre du festival Taol Kurun et de la Nuit de la lecture.

AN
CÉ CE

S

S

S

C

AN
CÉ CE

Après avoir été l’une des grandes
actrices des studios hollywoodiens
des années 30 et 40, Ida Lupino
a réussi à s’affranchir de la
domination patriarcale des grands
studios en devenant productrice
et réalisatrice de ses propres
films, aux sujets radicalement
modernes, corrosifs et féministes.
Une première dans le paysage du
cinéma hollywoodien ! Cinéphare,
Chlorofilm et la Bobine vous
proposent de découvrir un aperçu
de sa filmographie injustement
méconnue par le biais de 3 pépites
en copies restaurées et numérisées.

NOT WANTED

OUTRAGE

THE BIGAMIST

États-Unis - 1949
1h31 - Drame
judiciaire - Vost

États-Unis - 1950 1h15 - Drame - Vost

États-Unis - 1953
1h23 - Drame
policier - Vost

Mardi 25 janvier
à 20h30

ES

MARDI 22 FÉVRIER
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

Cie du Grand Tout

En prolongation de la représentation de Donvor du Teatr
Piba, la comédienne Charlotte Heilmann vous propose pour
la Nuit de la lecture un voyage fascinant en haute mer et une
plongée dans le monde mystérieux des abysses…
Avec des extraits de texte de Donvor (David Wahl), La Mary
Céleste (J. D’Allinges), Naufragé volontaire (Alain Bombard)...

Tarifs : 5-8-12€ - Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office du
Tourisme Quimperlé Terre Océane
En co-organisation avec le Strapontin de Pont-Scorff. Avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne. Dans le cadre du festival Taol Kurun.

Entrée libre - En partenariat avec la Galerie Bureau 21
et la librairie Penn Da Benn.

La raison du plus libre

Récits de voyage en mer

Donvor est une plongée au cœur des abysses, une immersion
dans les grands fonds océaniques, aux confins du monde
occidental. Une aventure théâtrale radiophonique, issue
d’une collaboration avec l’Ifremer et l’auteur David Wahl. Les
spectateurs sont placés au centre d’un dispositif immersif et
prennent part à un voyage sensoriel, évocation tour à tour
onirique et réaliste, entre plongées dans les abysses, vie à
bord et voyage initiatique.

Pour le dernier jour de l’exposition, venez rencontrer Didier
Graffet, le peintre du Steampunk. Il présentera son travail,
son univers et vous proposera, avec David Bakonyi de la
Galerie Bureau 21, une visite commentée de l’exposition.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

VENDREDI 4
FÉVRIER À 20H

LECTURE / TOUT PUBLIC

Teatr Piba

Clôture de l’exposition avec Didier Graffet

CINÉMA
LA BOBINE

Rétrospective Ida Lupino

THÉÂTRE SONORE / TOUT PUBLIC
RENCONTRE / TOUT PUBLIC

DE JANVIER
À MARS
Cycle du Patrimoine

SÉBASTIEN DURAND - TEATR PIBA

SAMEDI 15 JANVIER
DE 14H À 18H

OLAIR

MÉDIATHÈQUE SALLE CHARLIE HEBDO

Jeudi 24 février
à 20h30

Jeudi 24 mars
à 20h30

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront accompagnées par Yola Le Caïnec,
enseignante et spécialiste du cinéma d’Ida Lupino.
Programme détaillé sur www.cinephare.com

SAMEDI 26
FÉVRIER À 16H

MÉDIATHÈQUE

JEUDI
10 MARS À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

EXPOSITION / TOUT PUBLIC

RENCONTRE ARTISTIQUE / TOUT PUBLIC

SEUL EN SCÈNE / TOUT PUBLIC

Pénélope Bagieu

L’âge d’or de la Soul Music

Bonhomme

Christophe Brault

Laurent Sciamma

Spectacle comique d’un jeune homme en quête de
déconstruction. Et d’égalité. Et allez, encore un artiste
politiquement correct au service de la nouvelle terreur
féministe ! Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous
couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un stand-up
dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de
rose pour nos garçons. Tout un programme...

Un procès, celui d’un loup qui a (encore) mangé un agneau.
Une plaidoirie, celle d’un avocat qui pourrait vous vendre des
radiateurs en Guadeloupe. La vraie victime est-elle bien celle
que l’on croit ? Le Loup ne vient-il pas re-questionner notre
rapport au sauvage, à l’instinctif ? Au travers de 5 fables de
La Fontaine, la compagnie du Grand Tout propose un hymne
à la vie sauvage !

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Les
personnages, en pleine métamorphose, se cherchent. LUI est
plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête :
stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs
sont les obstacles à franchir pour se trouver. À travers des jeux,
des défis, des paris, ils quittent l’enfance et entrent dans le
monde de l’adolescence. Avec un grand mystère à découvrir :
l’amour. Un spectacle où chacun retrouve son adolescence
faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix,
notamment en 2019 avec le Prix Eisner de la meilleure édition
américaine d’une œuvre internationale. L’équivalent des
Oscars du cinéma, rien que ça ! Dans cette exposition vous
retrouverez des planches de ses bandes dessinées et en
particulier ses héroïnes féminines : Joséphine, les Culottées,
Sacrées sorcières...

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la
musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la “musique
de l’âme” c’est à dire : la “Soul Music”. Née vers le milieu
des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par
le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres
des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie
Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha Franklin)
ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

À partir de 14 ans - Tarifs : 3-5-8-12€ Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

À partir de 13 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente à l’Office du Tourisme Quimperlé Terre Océane et sur internet :
www.quimperle.bzh ou www.billetweb.fr

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles et les éditions Gallimard.

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

À partir de 12 ans - Tarifs : 3-5-8-12€
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme
Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN

!

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

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

ES

S

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

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes

N VOU

E

Näss (Les Gens)

O

MARK BOLK

PLACE
DES ÉCOLES

S

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

DANSE / TOUT PUBLIC

E

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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

N VOU

O

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN

!

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

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

ES

S

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

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
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DANSE / TOUT PUBLIC

E

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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

N VOU
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THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN

!

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

Pôle culture et patrimoine
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions temporaires
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
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Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
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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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN
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ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

Pôle culture et patrimoine
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions temporaires
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
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Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer
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Cinéma municipal La Bobine
18 rue Brémond d’Ars
02 98 96 04 57
cinema.labobine@ville-quimperle.fr
/labobinequimperle
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Les Fabriques - Nantes
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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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.
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CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
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Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

N VOU

O

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN

!

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

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

ES

S

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

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
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Näss (Les Gens)

O

MARK BOLK

PLACE
DES ÉCOLES

S

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117
Programme sous réserve de modifications.
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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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS
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Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
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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 €
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Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
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Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

SAMEDI 12 MARS
À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

Koulsad sevenadurel

Saison
culturelle

AGATHE POUPENEY

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN

!

ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

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

ES

S

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

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
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DANSE / TOUT PUBLIC

E

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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC
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THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

En raison de l’épidémie de COVID-19
nous vous remercions de respecter les mesures
sanitaires en vigueur.
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À 20H30

JEUDI 24 MARS
À 20H
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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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA

MÈN
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ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

Pôle culture et patrimoine
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions temporaires
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
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Espace Benoîte Groult
3 Avenue de Coat Kaër
02 98 96 37 44
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

Éducation artistique et culturelle

DONVOR

BONHOMME

La Ville axe son projet culturel sur l’éducation artistique et
culturelle en faveur de toutes et tous.

Production Teatr Piba

Présenté en accord avec la
Comédie des 3 bornes

Soutien Région Bretagne, Conseil
Départemental du Finistère,
Ville de Brest, Consulat de
France à Vancouver, Laboratoire
d’excellence Labexmer

!
M

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

Productions et Soutiens

Coproduction Le Quartz - Brest,
La Maison du Théâtre – Brest,
Océanopolis – Brest, Festival Kannal
Loar – Brest, Au bout du plongeoir
– Brest, La Chapelle Dérézo – Brest,
Les Fabriques - Nantes
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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, le Strapontin de
Pont-Scorff, Quai 9 de Lanester et le
Théâtre de Cornouaille. Elle travaille
également en collaboration avec Très
Tôt Théâtre, Scène conventionnée
Jeunes Publics à Quimper, ainsi qu’avec
le Conservatoire musique et danse de
Quimperlé Communauté.
La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.
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CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E
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Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

N VOU

O

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

En raison de l’épidémie de COVID-19
nous vous remercions de respecter les mesures
sanitaires en vigueur.
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À 20H
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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 Cornouaille – Quimper

QUIMPERLÉ

2021

Hiver

18€ > Tarif plein partenariat
12€ > Tarif réduit partenariat : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA
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ART URBAIN / TOUT PUBLIC

Fouad Boussouf / Cie Massala

Yann Le Berre

Venez découvrir le travail du chorégraphe Fouad Boussouf, tout
juste nommé directeur du Centre Chorégraphique National du
Havre. Avec sept interprètes masculins magnifiés par l’énergie
des danses urbaines, Näss transforme les rythmes du Maghreb
en une pulsation de vie universelle et reconnecte le hip hop à
ses racines africaines. L’excellence de ses danseurs, la précision
affûtée de leurs gestes et la force du collectif emportent la mise.
Fouad Boussouf a le souci de l’autre et le montre avec cette
pièce fédératrice et généreuse !

Cet hiver à Quimperlé l’art va jaillir sur les murs de la ville !
L’artiste de street art Yann Le Berre, dit l’Outsider, diplômé de
l’école Boule et artiste confirmé dans le milieu de l’art urbain,
viendra poser ses pinceaux et ses bombes aérosols en hauteville. La résidence de cet artiste préfigurera la destination
culturelle de la place des Écoles, site qui accueillera
prochainement le conservatoire communautaire de musique
et de danse. Ce projet de création expérimentale et éphémère
sera partagé avec les Quimperlois·es lors de rencontres et se
prolongera cet été autour de rendez-vous inédits.

À partir de 7 ans - Tarifs du Théâtre de Cornouaille : 12-18€ - 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 18h45.
Sortie proposée dans le cadre du partenariat avec le Théâtre de
Cornouaille - Scène Nationale de Quimper

Dans le cadre du dispositif Contre vents et marées, avec le soutien de la
Région Bretagne en en collaboration avec A.C.B. Art Contemporain en
Bretagne.

Pôle culture et patrimoine
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle culture et patrimoine
Responsable du service patrimoine et expositions temporaires
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
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culturelle en faveur de toutes et tous.
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La Ville de Quimperlé bénéficie du
soutien du Conseil départemental du
Finistère et de l’Office National de
Diffusion Artistique.

MARS

CHARLOTTE AUDUREAU

Réseaux et partenariats

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
QUIMPER - HORS LES MURS

Séances scolaires

S

JEUDI 31
MARS À 20H

Tarifs : 3-5-8-12€ - À partir de 14 ans - Prévente en ligne sur
www.billetweb.fr ou auprès de l’Office du Tourisme Quimperlé Terre
Océane - Une création du Théâtre de Lorient. Représentation proposée
en partenariat avec le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

AN
CÉ CE

Des séances à destination des élèves sont
organisées pour certains spectacles de
OLAIR
la saison, en matinée à l’Espace BenoîteGroult ou dans d’autres espaces quimperlois.
Informations et réservations au 02 98 96 37 37
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
C

S

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie
associative et citoyenneté.
Dans le cadre des rendez-vous Sous les paupières des femmes.

MÈN

E

E

Ouvrier à la chaîne dans les conserveries de poisson et les
abattoirs bretons, Joseph Ponthus a écrit jour après jour, sans
ponctuation, ligne après ligne, un long poème en prose qui
raconte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, répétitif et
abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.
Katja Hunsinger, membre du Collectif d’artistes du Théâtre de
Lorient porte à la scène l’écriture lumineuse de Joseph Ponthus
et met en scène cette vie en usine.

Les Valientes Gracias partagent avec une énergie
euphorisante une cumbia contestaire avec des paroles
féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui
percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres
rythmes dansants traditionnels colombiens. Parce que la
révolution sera non seulement anti-patriarcale et anticapitaliste mais aussi joyeuse et dansante !

Spectacles hors les murs :
on vous emmène !

La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses
spectateurs la possibilité d’assister à des
spectacles chez les théâtres partenaires. Pour ces
soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise
en place au départ de l’Espace Benoîte-Groult.
Nombre de places limité. Informations et
réservations au 02 98 96 37 37 ou par mail à
culture@ville-quimperle.fr
M

De Joseph Ponthus

Valientes Gracias

S

À la ligne

CONCERT / TOUT PUBLIC

N VOU

O

THÉÂTRE / TOUT PUBLIC

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

LA RAISON DU PLUS LIBRE EST
TOUJOURS LA MEILLEURE
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
SPÉCIMENS
Spécimens a été créé dans le cadre
du dispositif résidence territoriale
artistique et culturelle en milieu
scolaire financé par la DRAC Ile-deFrance.
Aide à la résidence de création La
Minoterie - scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse à Dijon
Soutien La Halle Culturelle La
Merise à Trappes

Production Théâtre de Lorient

Pour cela, des actions de médiation et des projets au long
cours peuvent être proposés dans le cadre de la saison
culturelle, en lien avec les spectacles et artistes accueillis, afin
de favoriser la rencontre avec les œuvres et accompagner
les pratiques artistiques.

NÄSS

Informations et réservations au 02 98 96 37 37

À LA LIGNE

Production Compagnie
Massala
Coproduction Théâtre Jean
Vilar - Vitry-sur-Seine, Le
Prisme – Élancourt, Institut
du Monde Arabe – Tourcoing,
Fontenay-en-Scènes Fontenay-sous-bois, Théâtre
des Bergeries - Noisy-le-Sec,
La Briqueterie - CDCN du
Val-de-Marne, Le FLOW - Pôle
Culture Ville de Lille, Institut
Français de Marrakech
Soutien financier ADAMI,
Conseil départemental du
Val-de-Marne, Région Ilede-France, Ville de Vitry-surSeine, SPEDIDAM, Institut
Français du Maroc
Soutien / Prêt de Studios La
Briqueterie - CDCN du Val-deMarne, Le POC d’Alfortville,
Centre National de la Danse,
Le FLOW - Pôle Culture Ville
de Lille, Cirque Shems’y - Salé,
Maroc, Royal Air Maroc

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

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

