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Du 8 au 17 juillet 
Présidial
Pédopsychiatre et artiste peintre accompli, 
Jean Ribalet laisse une œuvre picturale 
importante, spontanée et créative. Capteur 
de sens, curieux et insatiable, il travaillait 
la nature sous de nombreuses formes et 
supports.
Exposition organisée par l’association Mona Kerloff

Jeudi 14 juillet 
À la tombée de la nuit (vers 23h)
Le traditionnel feu d’artifice est de retour 
cette année sur le thème «Un brin de folie». 
Une explosion de sons et de couleurs visible 
à la nuit tombée depuis la place Charles de 
Gaulle et le Quai Surcouf.

JOURNÉE INAUGURALE
Samedi 2 juillet 

CONFÉRENCE
Valoriser les archives de La Villemarqué : 
une aventure scientifique
Avec Nelly Blanchard, professeure 
de langues et littérature bretonnes, 
Université Bretagne Occidentale – Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique et 
Fañch Postic, ingénieur d’études CNRS, 
membre associé du CRBC.

À 14h au Présidial
Gratuit, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles 

CONCERT
Le Barzaz Breizh
Le trio Kervarec - Dudognon - Le Bot 
(bombarde, saxophone, biniou et orgue)
Concert proposé par l’association Histoire et 
Patrimoine de Kemperle en partenariat avec 
la Ville de Quimperlé

À 18h à l’église Sainte-Croix
Pour tous, participation libre, 
sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

L’exposition présente le destin hors 
du commun de Théodore Hersart de 
la Villemarqué (1815-1895), l’auteur du 
Barzaz Breiz. Elle s’intéresse à son 
parcours de vie, ses relations, ses liens 
avec Quimperlé et valorise le travail 
de l’écrivain et le fonds d’archives 
inventorié et conservé par les Archives 
départementales du Finistère.

Du samedi 2 juillet 
au dimanche 18 septembre 2022
Maison des Archers, rue Dom Morice
Gratuit - Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 19h

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Pour tous - À 13h les mardis 5 et 12 juillet ; 
16, 23 et 30 août ; 6 et 13 septembre
À 11h les dimanches 24 et 31 juillet ; 
7 et 14 août 
Gratuit - Sans réservation

Suite au diagnostic archéologique réalisé 
au printemps 2021, les archéologues 
de l’INRAP reviennent sur le site où 
s’implantera le futur conservatoire 
intercommunal de musique et de danse. 
L’opération de fouille vise à mieux 
renseigner l’histoire de l’implantation 
humaine dans ce secteur de la haute-ville. 

Du 22 au 29 juillet
Yann Le Berre proposera une création d’art 
urbain au coeur de la haute-ville, sur le 
site du futur conservatoire intercommunal 
de musique et de danse. Adepte du graffiti 
depuis ses 17 ans, cet artiste du Pays de 
Quimperlé réalisera une fresque murale 
sur les 4 côtés de la maison où se trouvait 
auparavant la police municipale. Ce projet 
s’accompagnera d’ateliers avec de jeunes 
Quimperlois·es.

Rencontre - Inauguration
Vendredi 29 juillet à 17h30
Centre Guéhenno
Gratuit - Pour tous - Sans réservation 
Un temps d’échange avec l’artiste qui 
permettra d’évoquer le mouvement du 
street-art, son travail de création et de 
présenter sa réalisation place des Écoles.

Visite 
Rendez-vous du patrimoine
Mercredis 6 juillet et 10 août à 15h
Place des Écoles 
Gratuit - Pour tous 
Sans réservation - Durée : 45 min.
Pour une découverte de l’histoire, 
l’architecture et l’archéologie de la place 
des Écoles.

QUi
ÊTES-VOUS
THÉODORE ?

2 juillet       18 septembre 2022
à la Maison des Archers

PIV OC’H THEODORE ?

DISKOUEZADEG
KERVARKER

EXPOSITION
LA VILLEMARQUÉ

Cette exposition inédite rassemble une centaine d’œuvres d’André Even (1918-1997), de ses 
débuts à celles plus tardives. Le public peut découvrir des peintures à la cire, technique qu’il a 
personnalisée pour ses créations, ainsi que des croquis et des dessins préparatoires. Il s’agit 
de la première grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent représenté dans 
son œuvre.

Une programmation événementielle : 
conférences, rencontres, visites 
viennent compléter les actions de 
médiation. Retrouvez toutes les 
informations sur www.quimperle.bzh

Du 21 mai au 9 octobre 2022

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
Ouvert tous les jours sauf le lundi
En mai, juin, septembre, octobre : de 13h à 18h
En juillet, août : de 10h30 à 18h30
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit : moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit pour toutes et tous le vendredi

Médiathèque
Place Saint-Michel
En mai, juin, septembre, octobre : 
ouvert le mardi de 14h à 18h30 ; le mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; le jeudi 
de 16h à 18h30 ; le vendredi et le samedi de 
10h à 18h.
Fermé le dimanche et le lundi.
En juillet et août :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi, le mardi matin, le jeudi après-
midi et le dimanche.

Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Pour tous
Visite accompagnée Le chant des champs
Tous les vendredis à 11h 
à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes - Gratuit - Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Pour les familles
Visite accompagnée Ma petite visite
Les mercredis 13, 20, 27/07 et 24, 31/08 
à 14h à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes – En famille à partir de 6 
ans - Gratuit après acquittement du droit
d’entrée - Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

En autonomie
À la Chapelle des Ursulines un sac de 
balade est disponible sur demande et à 
la médiathèque un coin des tout-petits 
permet de jouer avec l’art. Différents évènements proposés 

par la Ville et des associations 
du territoire viennent compléter 

l’exposition. 
À découvrir sur www.quimperle.bzh

André EVEN, (1918-1997), Bord de mer, 95x65 cm, huile sur toile.
Collection particulière 

Dans le prolongement de l’exposition 
« Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne » 
qui se tient jusqu’au 31 décembre 2022 au 
Musée départemental Breton de Quimper.

Du 19 juillet au 23 août
L’association des Amis de l’Orgue du pays 
de Quimperlé vous propose, chaque mardi à 
18h30, un rendez-vous musical.
Participation libre – Places limitées 

Réservation souhaitable par mail à : 
unorgueaquimperle@gmail.com

En juillet et en août 
Entrée libre
Vendredi de 10h à 12h30 
ou sur RDV par mail (48h à l’avance) : 
amis.fremeur@gmail.com
L’hôpital Frémeur est l’un des rares 
hôpitaux médiévaux conservés en France.
Les bénévoles de l’association des Amis 
de l’Hôpital Frémeur vous proposent de le 
découvrir lors de visites libres.

Du 23 au 27 août 
à Quimperlé les vendredi 26 
et samedi 27 août
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de 
rue en Bretagne qui fait la part belle aux 
créations en irriguant les communes du 
Pays de Quimperlé. Un festival contemporain 
atypique et original qui se joue du territoire, 
de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.

Toutes les informations sur :
www.lesrias.com
Un évènement organisé par Quimperlé Communauté 
et le Fourneau avec l’appui des villes d’accueil de la 
programmation.
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Mercredi 13 juillet
Prairie Saint-Nicolas

O’TRIDAL
Musique celtique
Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est 
fait un joli renom dans le paysage musical 
armoricain.  Hors des mo des et bien vivante, 
sa musique est assurément bretonne mais 
ouverte avec générosité aux influences qui 
ont jalonné les parcours de ses membres.

Mercredi 20 juillet
Parc de la mairie

QALAM & ADIL SMAALI
Musiques du monde
Qalam & Adil Smaali tissent un dialogue 
entre les musiques languedociennes, celtes, 
européennes et la musique berbère, s’inspi-
rant des traditions orales et populaires. Un 
voyage vers un monde sans frontières où la 
musique, langage universel, nous permet de 
vibrer ensemble.

JEUDI 7 JUILLET
ANTOINETTE DANS 

LES CÉVENNES
De Caroline Vignal - France – 2021 

1h37 – Comédie

MARDI 12 JUILLET
ADIEU LES CONS

D’Albert Dupontel - France – 2020 
1h27 – Comédie dramatique

JEUDI 21 JUILLET
CALAMITY, 

UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY

De Rémi Chayé - France – 2020 
1h22 – Animation/Aventure

JEUDI 28 JUILLET
KAAMELOTT - PREMIER VOLET

D’Alexandre Astier - France – 2021 
2h – Comédie/Aventure

JEUDI 4 AOÛT
EN AVANT

De Dan Scanlon - États-Unis – 2020  
1h42 – Animation

JEUDI 11 AOÛT
CINÉ-CONCERT : 

1922 – RIGOLO, RIGOLPAS
par le Bagad Men Ha Tan - Environ 1h

JEUDI 18 AOÛT
LE ROI LION

De Jon Favreau - États-Unis – 2019 
1h58 – AventureRepli à l’espace Benoîte-Groult en cas 

de mauvais temps avéré.

Mercredi 27 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM 
SISTERS & ROBERT
Trio vocal so swing
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant et 
comédie !
À tour de rôle, personnages aux caractères 
bien trempés interagissent avec le public, 
pour un spectacle à fois drôle, léger, 
touchant et décalé !

Mercredi 3 Août
Cloître des Ursulines

OLOR
Électro-Folk
Le monde sonore d’Olor baigne dans une 
poésie éthérée où l’électronique se fait 
douce pour nous amener au-delà du réel. 
Guitare électrique, claviers, machines et 
voix, portent les chansons du duo pour un 
face à face onirique et envoûtant !

Mercredi 10 Août
Parc de la mairie

TOUR-MAUBOURG
House
La musique de Tour-Maubourg, subtile 
synthèse de jazz et de house, ne cesse 
d’attirer les éloges de ses pairs et du 
public. Son premier album, Paradis 
Artificiels, sorti fin 2020, confirme 
d’ailleurs le talent de Tour-Maubourg que 
la presse décrit comme le renouveau de 
la scène house française !

En partenariat avec l’association 
AMICIS

Mercredi 17 Août
Prairie Saint-Nicolas

CUT THE ALLIGATOR
Soul-Groovy
Huit musiciens sur scène, une voix vibrante 
et puissante, des cuivres déchaînés et une 
section rythmique sauvage fusionnent 
pour créer une mixture sonore unique 
et pleine de vie. Délivrons les énergies 
sacrées enfouies en chacun de nous !

De 18h30 à 21h, à l’occasion des deux concerts 
programmés dans le cloître des Ursulines, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Chapelle des 

Ursulines pour (re) découvrir les œuvres d’André Even ! 

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au 
cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. 
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). 
En cas de doute et pour connaître le lieu de la 
projection, vous pouvez appeler le répondeur du 
cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57
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Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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Renseignements :
Mairie de Quimperlé 
Pôle Culture, Arts et Patrimoine
32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37
E-mail : culture@ville-quimperle.fr

ABONNEMENTS VACANCIERS
La médiathèque propose un abonnement 
saisonnier. Pour 5 €, il est ainsi possible pendant 
2 mois d’emprunter jusqu’à 20 documents à la 
médiathèque (livres, dvd, jeux-vidéos, revues…) !

Les 6 juillet, 3 et 10 août : ateliers 
« Créations colorées » proposés dans 
le cadre de l’exposition «André Even»

Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
Un adulte + un enfant, à partir de 8 ans. 
Gratuit - Sur inscription auprès de la 
médiathèque. Durée : 1h30

13 juillet : « Histoires au jardin » 
À partir de 4 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes

20 juillet : Projection surprise
À partir de 6 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 1h30

27 juillet : Console Party
À partir de 7 ans. Gratuit - sur inscription 
auprès de la médiathèque.

17 août : Des Histoires Plein les 
Oreilles « En balade avec André Even »
Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
À partir de 4 ans, Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes.

Informations et inscriptions :
Médiathèque 
18 place Saint Michel - 29300 Quimperlé
02 98 35 17 30 
www.matilin.bzh
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Mercredi 13 juillet
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O’TRIDAL
Musique celtique
Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est 
fait un joli renom dans le paysage musical 
armoricain.  Hors des mo des et bien vivante, 
sa musique est assurément bretonne mais 
ouverte avec générosité aux influences qui 
ont jalonné les parcours de ses membres.
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bien trempés interagissent avec le public, 
pour un spectacle à fois drôle, léger, 
touchant et décalé !
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voix, portent les chansons du duo pour un 
face à face onirique et envoûtant !
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d’attirer les éloges de ses pairs et du 
public. Son premier album, Paradis 
Artificiels, sorti fin 2020, confirme 
d’ailleurs le talent de Tour-Maubourg que 
la presse décrit comme le renouveau de 
la scène house française !

En partenariat avec l’association 
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pour créer une mixture sonore unique 
et pleine de vie. Délivrons les énergies 
sacrées enfouies en chacun de nous !

De 18h30 à 21h, à l’occasion des deux concerts 
programmés dans le cloître des Ursulines, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Chapelle des 

Ursulines pour (re) découvrir les œuvres d’André Even ! 

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au 
cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. 
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). 
En cas de doute et pour connaître le lieu de la 
projection, vous pouvez appeler le répondeur du 
cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57
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À tour de rôle, personnages aux caractères 
bien trempés interagissent avec le public, 
pour un spectacle à fois drôle, léger, 
touchant et décalé !
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Électro-Folk
Le monde sonore d’Olor baigne dans une 
poésie éthérée où l’électronique se fait 
douce pour nous amener au-delà du réel. 
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voix, portent les chansons du duo pour un 
face à face onirique et envoûtant !
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synthèse de jazz et de house, ne cesse 
d’attirer les éloges de ses pairs et du 
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la presse décrit comme le renouveau de 
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CUT THE ALLIGATOR
Soul-Groovy
Huit musiciens sur scène, une voix vibrante 
et puissante, des cuivres déchaînés et une 
section rythmique sauvage fusionnent 
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et pleine de vie. Délivrons les énergies 
sacrées enfouies en chacun de nous !

De 18h30 à 21h, à l’occasion des deux concerts 
programmés dans le cloître des Ursulines, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Chapelle des 

Ursulines pour (re) découvrir les œuvres d’André Even ! 

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au 
cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. 
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). 
En cas de doute et pour connaître le lieu de la 
projection, vous pouvez appeler le répondeur du 
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JEUDI 4 AOÛT
EN AVANT

De Dan Scanlon - États-Unis – 2020  
1h42 – Animation

JEUDI 11 AOÛT
CINÉ-CONCERT : 

1922 – RIGOLO, RIGOLPAS
par le Bagad Men Ha Tan - Environ 1h

JEUDI 18 AOÛT
LE ROI LION

De Jon Favreau - États-Unis – 2019 
1h58 – AventureRepli à l’espace Benoîte-Groult en cas 

de mauvais temps avéré.

Mercredi 27 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM 
SISTERS & ROBERT
Trio vocal so swing
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant et 
comédie !
À tour de rôle, personnages aux caractères 
bien trempés interagissent avec le public, 
pour un spectacle à fois drôle, léger, 
touchant et décalé !

Mercredi 3 Août
Cloître des Ursulines

OLOR
Électro-Folk
Le monde sonore d’Olor baigne dans une 
poésie éthérée où l’électronique se fait 
douce pour nous amener au-delà du réel. 
Guitare électrique, claviers, machines et 
voix, portent les chansons du duo pour un 
face à face onirique et envoûtant !

Mercredi 10 Août
Parc de la mairie

TOUR-MAUBOURG
House
La musique de Tour-Maubourg, subtile 
synthèse de jazz et de house, ne cesse 
d’attirer les éloges de ses pairs et du 
public. Son premier album, Paradis 
Artificiels, sorti fin 2020, confirme 
d’ailleurs le talent de Tour-Maubourg que 
la presse décrit comme le renouveau de 
la scène house française !

En partenariat avec l’association 
AMICIS

Mercredi 17 Août
Prairie Saint-Nicolas

CUT THE ALLIGATOR
Soul-Groovy
Huit musiciens sur scène, une voix vibrante 
et puissante, des cuivres déchaînés et une 
section rythmique sauvage fusionnent 
pour créer une mixture sonore unique 
et pleine de vie. Délivrons les énergies 
sacrées enfouies en chacun de nous !

De 18h30 à 21h, à l’occasion des deux concerts 
programmés dans le cloître des Ursulines, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Chapelle des 

Ursulines pour (re) découvrir les œuvres d’André Even ! 

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au 
cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. 
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). 
En cas de doute et pour connaître le lieu de la 
projection, vous pouvez appeler le répondeur du 
cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57

O’TRIDAL
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Renseignements :
Mairie de Quimperlé 
Pôle Culture, Arts et Patrimoine
32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37
E-mail : culture@ville-quimperle.fr

ABONNEMENTS VACANCIERS
La médiathèque propose un abonnement 
saisonnier. Pour 5 €, il est ainsi possible pendant 
2 mois d’emprunter jusqu’à 20 documents à la 
médiathèque (livres, dvd, jeux-vidéos, revues…) !

Les 6 juillet, 3 et 10 août : ateliers 
« Créations colorées » proposés dans 
le cadre de l’exposition «André Even»

Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
Un adulte + un enfant, à partir de 8 ans. 
Gratuit - Sur inscription auprès de la 
médiathèque. Durée : 1h30

13 juillet : « Histoires au jardin » 
À partir de 4 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes

20 juillet : Projection surprise
À partir de 6 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 1h30

27 juillet : Console Party
À partir de 7 ans. Gratuit - sur inscription 
auprès de la médiathèque.

17 août : Des Histoires Plein les 
Oreilles « En balade avec André Even »
Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
À partir de 4 ans, Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes.

Informations et inscriptions :
Médiathèque 
18 place Saint Michel - 29300 Quimperlé
02 98 35 17 30 
www.matilin.bzh

 /mediathequequimperle

TOUS LES
MERCREDIS

À 15H
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Du 8 au 17 juillet 
Présidial
Pédopsychiatre et artiste peintre accompli, 
Jean Ribalet laisse une œuvre picturale 
importante, spontanée et créative. Capteur 
de sens, curieux et insatiable, il travaillait 
la nature sous de nombreuses formes et 
supports.
Exposition organisée par l’association Mona Kerloff

Jeudi 14 juillet 
À la tombée de la nuit (vers 23h)
Le traditionnel feu d’artifice est de retour 
cette année sur le thème «Un brin de folie». 
Une explosion de sons et de couleurs visible 
à la nuit tombée depuis la place Charles de 
Gaulle et le Quai Surcouf.

JOURNÉE INAUGURALE
Samedi 2 juillet 

CONFÉRENCE
Valoriser les archives de La Villemarqué : 
une aventure scientifique
Avec Nelly Blanchard, professeure 
de langues et littérature bretonnes, 
Université Bretagne Occidentale – Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique et 
Fañch Postic, ingénieur d’études CNRS, 
membre associé du CRBC.

À 14h au Présidial
Gratuit, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles 

CONCERT
Le Barzaz Breizh
Le trio Kervarec - Dudognon - Le Bot 
(bombarde, saxophone, biniou et orgue)
Concert proposé par l’association Histoire et 
Patrimoine de Kemperle en partenariat avec 
la Ville de Quimperlé

À 18h à l’église Sainte-Croix
Pour tous, participation libre, 
sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

L’exposition présente le destin hors 
du commun de Théodore Hersart de 
la Villemarqué (1815-1895), l’auteur du 
Barzaz Breiz. Elle s’intéresse à son 
parcours de vie, ses relations, ses liens 
avec Quimperlé et valorise le travail 
de l’écrivain et le fonds d’archives 
inventorié et conservé par les Archives 
départementales du Finistère.

Du samedi 2 juillet 
au dimanche 18 septembre 2022
Maison des Archers, rue Dom Morice
Gratuit - Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 19h

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Pour tous - À 13h les mardis 5 et 12 juillet ; 
16, 23 et 30 août ; 6 et 13 septembre
À 11h les dimanches 24 et 31 juillet ; 
7 et 14 août 
Gratuit - Sans réservation

Suite au diagnostic archéologique réalisé 
au printemps 2021, les archéologues 
de l’INRAP reviennent sur le site où 
s’implantera le futur conservatoire 
intercommunal de musique et de danse. 
L’opération de fouille vise à mieux 
renseigner l’histoire de l’implantation 
humaine dans ce secteur de la haute-ville. 

Du 22 au 29 juillet
Yann Le Berre proposera une création d’art 
urbain au coeur de la haute-ville, sur le 
site du futur conservatoire intercommunal 
de musique et de danse. Adepte du graffiti 
depuis ses 17 ans, cet artiste du Pays de 
Quimperlé réalisera une fresque murale 
sur les 4 côtés de la maison où se trouvait 
auparavant la police municipale. Ce projet 
s’accompagnera d’ateliers avec de jeunes 
Quimperlois·es.

Rencontre - Inauguration
Vendredi 29 juillet à 17h30
Centre Guéhenno
Gratuit - Pour tous - Sans réservation 
Un temps d’échange avec l’artiste qui 
permettra d’évoquer le mouvement du 
street-art, son travail de création et de 
présenter sa réalisation place des Écoles.

Visite 
Rendez-vous du patrimoine
Mercredis 6 juillet et 10 août à 15h
Place des Écoles 
Gratuit - Pour tous 
Sans réservation - Durée : 45 min.
Pour une découverte de l’histoire, 
l’architecture et l’archéologie de la place 
des Écoles.

QUi
ÊTES-VOUS
THÉODORE ?

2 juillet       18 septembre 2022
à la Maison des Archers

PIV OC’H THEODORE ?

DISKOUEZADEG
KERVARKER

EXPOSITION
LA VILLEMARQUÉ

Cette exposition inédite rassemble une centaine d’œuvres d’André Even (1918-1997), de ses 
débuts à celles plus tardives. Le public peut découvrir des peintures à la cire, technique qu’il a 
personnalisée pour ses créations, ainsi que des croquis et des dessins préparatoires. Il s’agit 
de la première grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent représenté dans 
son œuvre.

Une programmation événementielle : 
conférences, rencontres, visites 
viennent compléter les actions de 
médiation. Retrouvez toutes les 
informations sur www.quimperle.bzh

Du 21 mai au 9 octobre 2022

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
Ouvert tous les jours sauf le lundi
En mai, juin, septembre, octobre : de 13h à 18h
En juillet, août : de 10h30 à 18h30
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit : moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit pour toutes et tous le vendredi

Médiathèque
Place Saint-Michel
En mai, juin, septembre, octobre : 
ouvert le mardi de 14h à 18h30 ; le mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; le jeudi 
de 16h à 18h30 ; le vendredi et le samedi de 
10h à 18h.
Fermé le dimanche et le lundi.
En juillet et août :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi, le mardi matin, le jeudi après-
midi et le dimanche.

Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Pour tous
Visite accompagnée Le chant des champs
Tous les vendredis à 11h 
à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes - Gratuit - Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Pour les familles
Visite accompagnée Ma petite visite
Les mercredis 13, 20, 27/07 et 24, 31/08 
à 14h à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes – En famille à partir de 6 
ans - Gratuit après acquittement du droit
d’entrée - Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

En autonomie
À la Chapelle des Ursulines un sac de 
balade est disponible sur demande et à 
la médiathèque un coin des tout-petits 
permet de jouer avec l’art. Différents évènements proposés 

par la Ville et des associations 
du territoire viennent compléter 

l’exposition. 
À découvrir sur www.quimperle.bzh

André EVEN, (1918-1997), Bord de mer, 95x65 cm, huile sur toile.
Collection particulière 

Dans le prolongement de l’exposition 
« Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne » 
qui se tient jusqu’au 31 décembre 2022 au 
Musée départemental Breton de Quimper.

Du 19 juillet au 23 août
L’association des Amis de l’Orgue du pays 
de Quimperlé vous propose, chaque mardi à 
18h30, un rendez-vous musical.
Participation libre – Places limitées 

Réservation souhaitable par mail à : 
unorgueaquimperle@gmail.com

En juillet et en août 
Entrée libre
Vendredi de 10h à 12h30 
ou sur RDV par mail (48h à l’avance) : 
amis.fremeur@gmail.com
L’hôpital Frémeur est l’un des rares 
hôpitaux médiévaux conservés en France.
Les bénévoles de l’association des Amis 
de l’Hôpital Frémeur vous proposent de le 
découvrir lors de visites libres.

Du 23 au 27 août 
à Quimperlé les vendredi 26 
et samedi 27 août
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de 
rue en Bretagne qui fait la part belle aux 
créations en irriguant les communes du 
Pays de Quimperlé. Un festival contemporain 
atypique et original qui se joue du territoire, 
de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.

Toutes les informations sur :
www.lesrias.com
Un évènement organisé par Quimperlé Communauté 
et le Fourneau avec l’appui des villes d’accueil de la 
programmation.
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Du 8 au 17 juillet 
Présidial
Pédopsychiatre et artiste peintre accompli, 
Jean Ribalet laisse une œuvre picturale 
importante, spontanée et créative. Capteur 
de sens, curieux et insatiable, il travaillait 
la nature sous de nombreuses formes et 
supports.
Exposition organisée par l’association Mona Kerloff

Jeudi 14 juillet 
À la tombée de la nuit (vers 23h)
Le traditionnel feu d’artifice est de retour 
cette année sur le thème «Un brin de folie». 
Une explosion de sons et de couleurs visible 
à la nuit tombée depuis la place Charles de 
Gaulle et le Quai Surcouf.

JOURNÉE INAUGURALE
Samedi 2 juillet 

CONFÉRENCE
Valoriser les archives de La Villemarqué : 
une aventure scientifique
Avec Nelly Blanchard, professeure 
de langues et littérature bretonnes, 
Université Bretagne Occidentale – Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique et 
Fañch Postic, ingénieur d’études CNRS, 
membre associé du CRBC.

À 14h au Présidial
Gratuit, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles 

CONCERT
Le Barzaz Breizh
Le trio Kervarec - Dudognon - Le Bot 
(bombarde, saxophone, biniou et orgue)
Concert proposé par l’association Histoire et 
Patrimoine de Kemperle en partenariat avec 
la Ville de Quimperlé

À 18h à l’église Sainte-Croix
Pour tous, participation libre, 
sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

L’exposition présente le destin hors 
du commun de Théodore Hersart de 
la Villemarqué (1815-1895), l’auteur du 
Barzaz Breiz. Elle s’intéresse à son 
parcours de vie, ses relations, ses liens 
avec Quimperlé et valorise le travail 
de l’écrivain et le fonds d’archives 
inventorié et conservé par les Archives 
départementales du Finistère.

Du samedi 2 juillet 
au dimanche 18 septembre 2022
Maison des Archers, rue Dom Morice
Gratuit - Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 19h

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Pour tous - À 13h les mardis 5 et 12 juillet ; 
16, 23 et 30 août ; 6 et 13 septembre
À 11h les dimanches 24 et 31 juillet ; 
7 et 14 août 
Gratuit - Sans réservation

Suite au diagnostic archéologique réalisé 
au printemps 2021, les archéologues 
de l’INRAP reviennent sur le site où 
s’implantera le futur conservatoire 
intercommunal de musique et de danse. 
L’opération de fouille vise à mieux 
renseigner l’histoire de l’implantation 
humaine dans ce secteur de la haute-ville. 

Du 22 au 29 juillet
Yann Le Berre proposera une création d’art 
urbain au coeur de la haute-ville, sur le 
site du futur conservatoire intercommunal 
de musique et de danse. Adepte du graffiti 
depuis ses 17 ans, cet artiste du Pays de 
Quimperlé réalisera une fresque murale 
sur les 4 côtés de la maison où se trouvait 
auparavant la police municipale. Ce projet 
s’accompagnera d’ateliers avec de jeunes 
Quimperlois·es.

Rencontre - Inauguration
Vendredi 29 juillet à 17h30
Centre Guéhenno
Gratuit - Pour tous - Sans réservation 
Un temps d’échange avec l’artiste qui 
permettra d’évoquer le mouvement du 
street-art, son travail de création et de 
présenter sa réalisation place des Écoles.

Visite 
Rendez-vous du patrimoine
Mercredis 6 juillet et 10 août à 15h
Place des Écoles 
Gratuit - Pour tous 
Sans réservation - Durée : 45 min.
Pour une découverte de l’histoire, 
l’architecture et l’archéologie de la place 
des Écoles.

QUi
ÊTES-VOUS
THÉODORE ?

2 juillet       18 septembre 2022
à la Maison des Archers

PIV OC’H THEODORE ?

DISKOUEZADEG
KERVARKER

EXPOSITION
LA VILLEMARQUÉ

Cette exposition inédite rassemble une centaine d’œuvres d’André Even (1918-1997), de ses 
débuts à celles plus tardives. Le public peut découvrir des peintures à la cire, technique qu’il a 
personnalisée pour ses créations, ainsi que des croquis et des dessins préparatoires. Il s’agit 
de la première grande exposition de l’artiste sur un territoire qu’il a souvent représenté dans 
son œuvre.

Une programmation événementielle : 
conférences, rencontres, visites 
viennent compléter les actions de 
médiation. Retrouvez toutes les 
informations sur www.quimperle.bzh

Du 21 mai au 9 octobre 2022

Chapelle des Ursulines
Avenue Jules Ferry
Ouvert tous les jours sauf le lundi
En mai, juin, septembre, octobre : de 13h à 18h
En juillet, août : de 10h30 à 18h30
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, groupe de 
10 personnes min.)
Gratuit : moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA
Gratuit pour toutes et tous le vendredi

Médiathèque
Place Saint-Michel
En mai, juin, septembre, octobre : 
ouvert le mardi de 14h à 18h30 ; le mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; le jeudi 
de 16h à 18h30 ; le vendredi et le samedi de 
10h à 18h.
Fermé le dimanche et le lundi.
En juillet et août :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Fermé le lundi, le mardi matin, le jeudi après-
midi et le dimanche.

Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Pour tous
Visite accompagnée Le chant des champs
Tous les vendredis à 11h 
à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes - Gratuit - Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

Pour les familles
Visite accompagnée Ma petite visite
Les mercredis 13, 20, 27/07 et 24, 31/08 
à 14h à la Chapelle des Ursulines
Durée 45 minutes – En famille à partir de 6 
ans - Gratuit après acquittement du droit
d’entrée - Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles

En autonomie
À la Chapelle des Ursulines un sac de 
balade est disponible sur demande et à 
la médiathèque un coin des tout-petits 
permet de jouer avec l’art. Différents évènements proposés 

par la Ville et des associations 
du territoire viennent compléter 

l’exposition. 
À découvrir sur www.quimperle.bzh

André EVEN, (1918-1997), Bord de mer, 95x65 cm, huile sur toile.
Collection particulière 

Dans le prolongement de l’exposition 
« Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne » 
qui se tient jusqu’au 31 décembre 2022 au 
Musée départemental Breton de Quimper.

Du 19 juillet au 23 août
L’association des Amis de l’Orgue du pays 
de Quimperlé vous propose, chaque mardi à 
18h30, un rendez-vous musical.
Participation libre – Places limitées 

Réservation souhaitable par mail à : 
unorgueaquimperle@gmail.com

En juillet et en août 
Entrée libre
Vendredi de 10h à 12h30 
ou sur RDV par mail (48h à l’avance) : 
amis.fremeur@gmail.com
L’hôpital Frémeur est l’un des rares 
hôpitaux médiévaux conservés en France.
Les bénévoles de l’association des Amis 
de l’Hôpital Frémeur vous proposent de le 
découvrir lors de visites libres.

Du 23 au 27 août 
à Quimperlé les vendredi 26 
et samedi 27 août
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de 
rue en Bretagne qui fait la part belle aux 
créations en irriguant les communes du 
Pays de Quimperlé. Un festival contemporain 
atypique et original qui se joue du territoire, 
de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.

Toutes les informations sur :
www.lesrias.com
Un évènement organisé par Quimperlé Communauté 
et le Fourneau avec l’appui des villes d’accueil de la 
programmation.



Mercredi 13 juillet
Prairie Saint-Nicolas

O’TRIDAL
Musique celtique
Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est 
fait un joli renom dans le paysage musical 
armoricain.  Hors des mo des et bien vivante, 
sa musique est assurément bretonne mais 
ouverte avec générosité aux influences qui 
ont jalonné les parcours de ses membres.

Mercredi 20 juillet
Parc de la mairie

QALAM & ADIL SMAALI
Musiques du monde
Qalam & Adil Smaali tissent un dialogue 
entre les musiques languedociennes, celtes, 
européennes et la musique berbère, s’inspi-
rant des traditions orales et populaires. Un 
voyage vers un monde sans frontières où la 
musique, langage universel, nous permet de 
vibrer ensemble.

JEUDI 7 JUILLET
ANTOINETTE DANS 

LES CÉVENNES
De Caroline Vignal - France – 2021 

1h37 – Comédie

MARDI 12 JUILLET
ADIEU LES CONS

D’Albert Dupontel - France – 2020 
1h27 – Comédie dramatique

JEUDI 21 JUILLET
CALAMITY, 

UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY

De Rémi Chayé - France – 2020 
1h22 – Animation/Aventure

JEUDI 28 JUILLET
KAAMELOTT - PREMIER VOLET

D’Alexandre Astier - France – 2021 
2h – Comédie/Aventure

JEUDI 4 AOÛT
EN AVANT

De Dan Scanlon - États-Unis – 2020  
1h42 – Animation

JEUDI 11 AOÛT
CINÉ-CONCERT : 

1922 – RIGOLO, RIGOLPAS
par le Bagad Men Ha Tan - Environ 1h

JEUDI 18 AOÛT
LE ROI LION

De Jon Favreau - États-Unis – 2019 
1h58 – AventureRepli à l’espace Benoîte-Groult en cas 

de mauvais temps avéré.

Mercredi 27 juillet
Cloître des Ursulines

THE MAGIC BEAM 
SISTERS & ROBERT
Trio vocal so swing
Il ne s’agit pas d’un tour de chant à 3 
voix, mais d’un concert mêlant chant et 
comédie !
À tour de rôle, personnages aux caractères 
bien trempés interagissent avec le public, 
pour un spectacle à fois drôle, léger, 
touchant et décalé !

Mercredi 3 Août
Cloître des Ursulines

OLOR
Électro-Folk
Le monde sonore d’Olor baigne dans une 
poésie éthérée où l’électronique se fait 
douce pour nous amener au-delà du réel. 
Guitare électrique, claviers, machines et 
voix, portent les chansons du duo pour un 
face à face onirique et envoûtant !

Mercredi 10 Août
Parc de la mairie

TOUR-MAUBOURG
House
La musique de Tour-Maubourg, subtile 
synthèse de jazz et de house, ne cesse 
d’attirer les éloges de ses pairs et du 
public. Son premier album, Paradis 
Artificiels, sorti fin 2020, confirme 
d’ailleurs le talent de Tour-Maubourg que 
la presse décrit comme le renouveau de 
la scène house française !

En partenariat avec l’association 
AMICIS

Mercredi 17 Août
Prairie Saint-Nicolas

CUT THE ALLIGATOR
Soul-Groovy
Huit musiciens sur scène, une voix vibrante 
et puissante, des cuivres déchaînés et une 
section rythmique sauvage fusionnent 
pour créer une mixture sonore unique 
et pleine de vie. Délivrons les énergies 
sacrées enfouies en chacun de nous !

De 18h30 à 21h, à l’occasion des deux concerts 
programmés dans le cloître des Ursulines, vous 
pourrez accéder gratuitement à la Chapelle des 

Ursulines pour (re) découvrir les œuvres d’André Even ! 

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au 
cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. 
Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). 
En cas de doute et pour connaître le lieu de la 
projection, vous pouvez appeler le répondeur du 
cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57

O’TRIDAL
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Le  Pont Fleuri

Le Chemin Bleu de 
l’artiste Yann Kersalé.
À découvrir berges de 
l’Isole et de l’Ellé 
dès la tombée de la nuit.
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Renseignements :
Mairie de Quimperlé 
Pôle Culture, Arts et Patrimoine
32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé
02 98 96 37 37
E-mail : culture@ville-quimperle.fr

ABONNEMENTS VACANCIERS
La médiathèque propose un abonnement 
saisonnier. Pour 5 €, il est ainsi possible pendant 
2 mois d’emprunter jusqu’à 20 documents à la 
médiathèque (livres, dvd, jeux-vidéos, revues…) !

Les 6 juillet, 3 et 10 août : ateliers 
« Créations colorées » proposés dans 
le cadre de l’exposition «André Even»

Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
Un adulte + un enfant, à partir de 8 ans. 
Gratuit - Sur inscription auprès de la 
médiathèque. Durée : 1h30

13 juillet : « Histoires au jardin » 
À partir de 4 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes

20 juillet : Projection surprise
À partir de 6 ans 
Gratuit - Sans réservation 
Durée : 1h30

27 juillet : Console Party
À partir de 7 ans. Gratuit - sur inscription 
auprès de la médiathèque.

17 août : Des Histoires Plein les 
Oreilles « En balade avec André Even »
Rendez-vous à la Chapelle des Ursulines. 
À partir de 4 ans, Gratuit - Sans réservation 
Durée : 45 minutes.

Informations et inscriptions :
Médiathèque 
18 place Saint Michel - 29300 Quimperlé
02 98 35 17 30 
www.matilin.bzh

 /mediathequequimperle

TOUS LES
MERCREDIS

À 15H




