
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

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
02 98 39 28 44
culture@ville-quimperle.fr 

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

Réseaux et partenariats

La Ville de Quimperlé est membre du 
réseau GPS (Grandes et petites salles 
du Pays de Lorient) et dans ce cadre 
développe des partenariats avec le 
Théâtre de Lorient, 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.

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

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Printemps 
2022
QUIMPERLÉ

Séances scolaires
Des séances à destination des élèves sont 
organisées pour certains spectacles de la 
saison, à l’Espace Benoîte-Groult ou dans 

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

SCÉANCES

  
S

COLAIRES

Tarifs Espace Benoîte-Groult

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

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

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

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 

culture@ville-quimperle.fr

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

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 

à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon ses envies 
parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application 
passculture : https://pass.culture.fr/

Productions et Soutiens

PUZZLING
Production : Les Illusionnistes

BLOC OPÉRATOIRE 42
Écriture : Achille Grimaud

Interprétatoion :  
Achille Grimaud & Carlos Mosai

Musique : Carlos Mosai

Régie Son : Samuel Collet

Régie Lumière :  
Rodrigue Bernard

Production :  
La Bande à Grimaud

Production déléguée :  
Ici-même Production

Soutiens : Région Bretagne, 
Département du Morbihan,  
Ville de Lorient

La Ville de Quimperlé encourage chaque année les 
passionné·e·s de musique à participer à la Fête de la 
Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant 
les initiatives des musiciens amateurs, associations et 
partenaires culturels…
Musiciens amateurs, de toutes esthétiques, seuls ou en 
groupe, vous êtes invités à vous produire bénévolement sur 
des sets de 45 minutes maximum.

Envie de montrer votre talent ?
Proposez nous votre candidature, avant le 31 mai,  
en adressant un mail à culture@ville-quimperle.fr 

Fête de la Musique 2022 
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle 
culture et patrimoine
Responsable du 
service patrimoine 
et expositions 
temporaires

Virginie Le Large
Responsable du 
spectacle vivant et 
directrice de l’Espace 
Benoîte-Groult 

Milena Sécher
Chargée de 
médiation 
culturelle
et responsable 
du service des 
publics

Flavie Rouanet
Directrice de la 
médiathèque 
et des archives 
municipales

Romain Vattant
Directeur du 
cinéma La Bobine

Olivier Maguet
Chargé de 
mission, 
exposition

Pôle culture, arts et patrimoine



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 

SÉANCE-RENCONTRE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION / TOUT PUBLICRÉCIT / TOUT PUBLIC
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 

ARCHÉOLOGIE / TOUT PUBLIC
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 

SÉANCE-RENCONTRE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION / TOUT PUBLICRÉCIT / TOUT PUBLIC
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC

JE
A

N
-P

A
U

L 
LO

Y
ER

JUSQU’AU  
23 AVRIL  

MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 

ARCHÉOLOGIE / TOUT PUBLIC
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 
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29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 

SÉANCE-RENCONTRE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION / TOUT PUBLICRÉCIT / TOUT PUBLIC
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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23 AVRIL  

MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 

SÉANCE-RENCONTRE / TOUT PUBLIC

EXPOSITION / TOUT PUBLICRÉCIT / TOUT PUBLIC
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VENDREDI  
29 AVRIL À 20H30  

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 

MAGIE NOUVELLE / TOUT PUBLIC
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 

ARCHÉOLOGIE / TOUT PUBLIC
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



Tarif unique : 4,50 €   
Certaines séances seront accompagnées par un.e spécialiste de 
l’histoire du cinéma - Programme détaillé sur www.cinephare.com

MAI - JUIN CINÉMA  
LA BOBINE

Pour cette nouvelle saison de (re)découverte des chefs-d’œuvre  
du cinéma passé, en copies restaurées et numérisées, la Bobine 
et Chlorofilm vous proposent deux films atypiques, deux OVNI 
du cinéma qui ont la particularité de s’intéresser à des îles, 
leur ambiance confinée, hors du temps et de l’espace, et leurs 
peuplades parfois... un peu sauvages !

Cycle du Patrimoine  

Îles et meutes 

THE WICKER MAN
Robin Hardy -  
Royaume-Uni - 1974 - 
1h34 - Thriller - Vost

Mardi 10 mai à 20h30

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 
Narciso Ibáñez Serrador - Espagne 
- 1976 - 1h52 - Thriller/Fantastique - 
Vost - Interdit aux moins de 16 ans

Jeudi 9 juin à 20h30

JEUDI 28 AVRIL 
À 20H30  

DU 21 MAI AU 
9 OCTOBRE  

VENDREDI 20 MAI  
À 20H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

CHAPELLE DES URSULINES 
ET MÉDIATHÈQUE

ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

Tarif réduit : 4,80 € - tarif plein : 6,50 €
En partenariat avec Cinéphare

Chapelle des Ursulines : ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 
18h30 en juillet-août, de 13h30 à 18h en mai-juin, septembre-octobre. 
Tarifs : 3-5 € 
Médiathèque : horaires habituels de la médiathèque - Entrée libre

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

France - 2022 - 1h39 - Documentaire 

Chlorofilm reçoit Régis Sauder pour vous présenter son 
documentaire “En nous”. L’occasion de découvrir le 
portrait de lycéens qui ont bien grandi : 10 ans après le bac, 
comment se sont-ils emparés de leur nouvelle vie, de leur 
liberté nouvelle ? Comment ont-il fait face aux délices et aux 
souffrances que la société réserve à chacun d’entre nous ? 
Une conversation passionnante.

Cette exposition inédite permettra de découvrir une centaine 
d’œuvres d’André Even (1918-1997) : peintures à la cire, 
croquis ou dessins préparatoires. Il s’agit de la première 
grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent 
représenté dans son œuvre : champs, bords de mer, scènes 
urbaines, villages, paysages de Névez, de Doëlan ou de Pont-
Aven...

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon 
coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! 
Ça fait des étincelles ! Y’a du sang, mais quand vous reniflez 
une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein cœur de 
la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils 
digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler 
que d’elles… 

“En nous”  
De Régis Sauder 

André Even   
Par les champs et par les grèves  

Bloc opératoire 42  
Achille Grimaud & Carlos Mosai 

SÉANCE-RENCONTRE / TOUT PUBLIC
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ESPACE  
BENOÎTE-GROULT

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

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils ont réuni les expériences les 
plus fortes de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent à 
la manière d’un puzzle afin de construire avec les spectateurs 
une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter… et 
prendre quelques risques ! 

Puzzling  
Cie les Illusionnistes 
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MÉDIATHÈQUE -  
SALLE CHARLIE HEBDO

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

Dessinatrice et scénariste de talent, Pénélope Bagieu 
enchaîne depuis plusieurs années les expositions et les prix, 
notamment en 2019 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 : les Culottées, Sacrées 
sorcières...

Pénélope Bagieu   
EXPOSITION / TOUT PUBLIC

DU 13 AU 19  
JUIN 2022  

PLACE DES  
ÉCOLES

Rendez-vous proposés autour des Journées Nationales de l’Archéologie
En partenariat avec Quimperlé Communauté dans le cadre du label 
“Villes et Pays d’Art et d’Histoire”

Suite à un diagnostic archéologique mené au printemps 
2021, les équipes d’archéologues reviennent place des Écoles 
pour une fouille de plusieurs semaines. Que se cache-t-il 
sous le bitume ? À l’occasion des Journées de l’archéologie, 
plusieurs animations vous permettent de découvrir cette 
discipline, l’avancée du chantier et l’histoire du site. 
Programme à découvrir prochainement sur les sites internet 
de la Ville et de Quimperlé Communauté.

Les dessous de la place  
des Écoles 
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VENDREDI 15 AVRIL 
À 14H30  

CINÉMA  
LA BOBINE

À partir de 5 ans. Plein tarif : 4,50 € - moins de 14 ans : 4 €
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement  
Régional du Cinéma)

Buster Keaton - 1924 - Etats-Unis - 1h08 - Comédie - Muet

Projectionniste de cinéma, Buster joue les détectives 
amateurs pour retrouver la montre de son patron, et pour 
pouvoir être remarqué par sa fille...
Jean-Yves Leloup, DJ et créateur sonore, mixe en direct 
un accompagnement musical et sonore, moderniste et 
électronique, sur le film !

Sherlock Junior   
Cinémix avec Jean-Yves Leloup 

CINÉ-CONCERT/ TOUT PUBLIC 



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

 /mediathequequimperle

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

 /labobinequimperle

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
02 98 39 28 44
culture@ville-quimperle.fr 

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

Réseaux et partenariats

La Ville de Quimperlé est membre du 
réseau GPS (Grandes et petites salles 
du Pays de Lorient) et dans ce cadre 
développe des partenariats avec le 
Théâtre de Lorient, 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.

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

Saison 
culturelle

Koulsad sevenadurel

Printemps 
2022
QUIMPERLÉ

Séances scolaires
Des séances à destination des élèves sont 
organisées pour certains spectacles de la 
saison, à l’Espace Benoîte-Groult ou dans 

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

SC
ÉANCES

  S

C O L A I R E S

Tarifs Espace Benoîte-Groult

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

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

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

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 

culture@ville-quimperle.fr

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

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 

à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon ses envies 
parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application 
passculture : https://pass.culture.fr/

Productions et Soutiens

PUZZLING
Production : Les Illusionnistes

BLOC OPÉRATOIRE 42
Écriture : Achille Grimaud

Interprétatoion :  
Achille Grimaud & Carlos Mosai

Musique : Carlos Mosai

Régie Son : Samuel Collet

Régie Lumière :  
Rodrigue Bernard

Production :  
La Bande à Grimaud

Production déléguée :  
Ici-même Production

Soutiens : Région Bretagne, 
Département du Morbihan,  
Ville de Lorient

La Ville de Quimperlé encourage chaque année les 
passionné·e·s de musique à participer à la Fête de la 
Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant 
les initiatives des musiciens amateurs, associations et 
partenaires culturels…
Musiciens amateurs, de toutes esthétiques, seuls ou en 
groupe, vous êtes invités à vous produire bénévolement sur 
des sets de 45 minutes maximum.

Envie de montrer votre talent ?
Proposez nous votre candidature, avant le 31 mai,  
en adressant un mail à culture@ville-quimperle.fr 

Fête de la Musique 2022 
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle 
culture et patrimoine
Responsable du 
service patrimoine 
et expositions 
temporaires

Virginie Le Large
Responsable du 
spectacle vivant et 
directrice de l’Espace 
Benoîte-Groult 

Milena Sécher
Chargée de 
médiation 
culturelle
et responsable 
du service des 
publics

Flavie Rouanet
Directrice de la 
médiathèque 
et des archives 
municipales

Romain Vattant
Directeur du 
cinéma La Bobine

Olivier Maguet
Chargé de 
mission, 
exposition

Pôle culture, arts et patrimoine



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

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
02 98 39 28 44
culture@ville-quimperle.fr 

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

Réseaux et partenariats

La Ville de Quimperlé est membre du 
réseau GPS (Grandes et petites salles 
du Pays de Lorient) et dans ce cadre 
développe des partenariats avec le 
Théâtre de Lorient, 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.

N° de licences : 1-1096115 / 1-1123249 / 2-1123248 / 3-1096117  
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Séances scolaires
Des séances à destination des élèves sont 
organisées pour certains spectacles de la 
saison, à l’Espace Benoîte-Groult ou dans 

d’autres espaces quimperlois. 
Informations et réservations au 02 98 96 37 37  
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr
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Tarifs Espace Benoîte-Groult

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

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

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

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 

culture@ville-quimperle.fr

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

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 

à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon ses envies 
parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application 
passculture : https://pass.culture.fr/

Productions et Soutiens

PUZZLING
Production : Les Illusionnistes

BLOC OPÉRATOIRE 42
Écriture : Achille Grimaud

Interprétatoion :  
Achille Grimaud & Carlos Mosai

Musique : Carlos Mosai

Régie Son : Samuel Collet

Régie Lumière :  
Rodrigue Bernard

Production :  
La Bande à Grimaud

Production déléguée :  
Ici-même Production

Soutiens : Région Bretagne, 
Département du Morbihan,  
Ville de Lorient

La Ville de Quimperlé encourage chaque année les 
passionné·e·s de musique à participer à la Fête de la 
Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant 
les initiatives des musiciens amateurs, associations et 
partenaires culturels…
Musiciens amateurs, de toutes esthétiques, seuls ou en 
groupe, vous êtes invités à vous produire bénévolement sur 
des sets de 45 minutes maximum.

Envie de montrer votre talent ?
Proposez nous votre candidature, avant le 31 mai,  
en adressant un mail à culture@ville-quimperle.fr 

Fête de la Musique 2022 
Morgane Toulgoat
Directrice du pôle 
culture et patrimoine
Responsable du 
service patrimoine 
et expositions 
temporaires

Virginie Le Large
Responsable du 
spectacle vivant et 
directrice de l’Espace 
Benoîte-Groult 

Milena Sécher
Chargée de 
médiation 
culturelle
et responsable 
du service des 
publics

Flavie Rouanet
Directrice de la 
médiathèque 
et des archives 
municipales

Romain Vattant
Directeur du 
cinéma La Bobine

Olivier Maguet
Chargé de 
mission, 
exposition

Pôle culture, arts et patrimoine



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

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
02 98 39 28 44
culture@ville-quimperle.fr 

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

Réseaux et partenariats

La Ville de Quimperlé est membre du 
réseau GPS (Grandes et petites salles 
du Pays de Lorient) et dans ce cadre 
développe des partenariats avec le 
Théâtre de Lorient, 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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Tarifs Espace Benoîte-Groult

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

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

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

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 

culture@ville-quimperle.fr

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

Pass culture
La Ville de Quimperlé s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Pass Culture, 
initié par le Ministère de la Culture et 
destiné aux jeunes de 18 ans. Le Pass 
Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 

à 17 ans, puis 300€ à 18 ans, à utiliser selon ses envies 
parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application 
passculture : https://pass.culture.fr/

Productions et Soutiens

PUZZLING
Production : Les Illusionnistes

BLOC OPÉRATOIRE 42
Écriture : Achille Grimaud

Interprétatoion :  
Achille Grimaud & Carlos Mosai

Musique : Carlos Mosai

Régie Son : Samuel Collet

Régie Lumière :  
Rodrigue Bernard

Production :  
La Bande à Grimaud

Production déléguée :  
Ici-même Production

Soutiens : Région Bretagne, 
Département du Morbihan,  
Ville de Lorient

La Ville de Quimperlé encourage chaque année les 
passionné·e·s de musique à participer à la Fête de la 
Musique en installant un podium sonorisé et en coordonnant 
les initiatives des musiciens amateurs, associations et 
partenaires culturels…
Musiciens amateurs, de toutes esthétiques, seuls ou en 
groupe, vous êtes invités à vous produire bénévolement sur 
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Envie de montrer votre talent ?
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