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 André Even
 Par les champs et par les grèves
Cette exposition inédite rassemble une centaine d’oeuvres 
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.

Chapelle des Ursulines : tarif plein 5 €, réduit 3 €, 
gratuit moins de 25 ans et bénéficiaires du RSA. Entrée libre le vendredi. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 13h à 18h
Médiathèque : entrée libre

CHAPELLE 
DES URSULINES

& MÉDIATHÈQUE

JUSQU’AU 
9 OCTOBRE

EXPOSITION 
Tous publics

Bord de m
er

95x65 cm
, huile sur toile 

Collection particulière



 Bel Air de Forro
Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable 
tornade scénique, rencontre Yann Le Corre, accordéoniste 
virtuose issu de la nouvelle génération de musicien breton, 
et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à 
la précision chirurgicale, cela donne Bel Air de Forro… Une 
fusion musicale virevoltante, un son unique qui emporte tout 
sur son passage.

Gratuit, dans la limite des places disponibles
La saison culturelle de l’automne vous sera présentée avant le concert.

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

VENDREDI 
23 SEPTEMBRE

20H

CONCERT 
Tous publics

LANCEMENT
DE

SAISON !

©
 Isabelle Vaillant



 Jim Jarmusch Cycle du patrimoine

Aussi bien enfant terrible que Dandy du cinéma américain, 
Jim Jarmusch a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma 
par ses portraits de marginaux en quête d’identité et ses films 
imprégnés de poésie et de musique blues et folk. À travers 
ce cycle, Cinéphare, Chlorofilm et la Bobine s’associent pour 
vous proposer trois films en copies numériques restaurées.

Stranger Than Paradise Lundi 26 septembre à 20h30
États-Unis - 1984 - 1h29 - Comédie dramatique - Vost

Mystery Train Jeudi 27 octobre à 20h30
États-Unis - 1989 - 1h50 - Comédie dramatique - Vost

Dead Man Mardi 29 novembre à 20h30
États-Unis - 1995 - 2h01 - Drame/Western - Vost

Tarif unique : 4,50 €
Certaines séances seront présentées par Chlorofilm

CINÉMA
LA BOBINE

DE SEPTEMBRE 
A NOVEMBRE

CINÉMA 
Tous publics



 Laurent Bopp
 Changement climatique
 Impacts & adaptation
 
La concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 
plus de 40% depuis les débuts de la période industrielle. 
Une partie importante de ces émissions est absorbée par les 
océans, ce qui n’est pas sans conséquences sur le cycle de 
l’eau et les écosystèmes marins...
Conférence présentée par Laurent Bopp, chercheur CNRS 
au Laboratoire de météorologie dynamique de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace et coauteur du 6e rapport du GIEC sur 
le climat.

Gratuit
Dans le cadre de la Fête de la science 

MÉDIATHÈQUE
MARDI 

11 OCTOBRE
18H30

CONFÉRENCE  
Tous publics
dès 15 ans



 1922 - Rigolo, Rigolpas
Après « Terre Salée » sur des photos de Michel Thersiquel, 
Pierrick Tanguy et le Bagad Men Ha Tan associent leurs 
musiques aux images conservées à la Cinémathèque de 
Bretagne. Embarquez avec l’équipage du ciné-concert 
« 1922-Rigolo, Rigolpas » et plongez dans la vie maritime 
du Finistère de l’entre-deux-guerres, à la découverte de ces 
deux bateaux de pêche emblématiques du port de Doëlan 
qui fêtent leur centenaire.

Tarif unique : 4,50 €
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

CINÉMA
LA BOBINE

VENDREDI 
14 OCTOBRE

20H30

CINÉ-CONCERT 
Tous publics

©
 René Thersiquel



 Paz Boïra
Autrice et dessinatrice, Paz Boïra publie des récits 
graphiques aux éditions Frémok. Ses dessins sont habités 
par la couleur et rythment des récits traversés par des 
visions oniriques, où peuvent apparaître une catastrophe 
passée, la crainte de l’inconnu, l’émerveillement. Dans son 
dernier album « Malgré une fin proche » elle raconte cinq 
rêves où ressurgissent les figures de la guerre, qui résonnent 
terriblement dans le contexte actuel.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque
Dans le cadre de la septième édition 

des Itinéraires Graphiques du Pays de Lorient.
Programme complet à découvrir sur : itinerairesgraphiques.com

MÉDIATHÈQUE
ESPACE

CHARLIE HEBDO

DU 14 OCTOBRE 
AU 11 DÉCEMBRE

EXPOSITION 
Tous publics

©
 Paz Boira - Frém

ok



 Brumes
  Compagnie Echos Tangibles

Brumes, c’est la voix d’une jeune fille qui fugue. Une 
échappée, les yeux embués. Juste avant, la porte de la 
voiture de sa mère s’ouvre, elle lui hurle de sortir. Des 
hurlements de plus, de trop. Brumes ne correspond pas 
à la fille dont sa mère rêvait. Brumes ne correspondra 
jamais. Alors il faut partir. Elle part. Elle est prête à sauter 
les barrières et à errer dans les zones interdites. Une fugue 
immobile à grandes enjambées verbales.

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

JEUDI 
20 OCTOBRE

19H

THÉÂTRE 
Tous publics
dès 12 ans

©
 Linda Arzouni



 Semaine internationale
  La Tchéquie
Pour cette 8e édition nous vous emmenons en Tchéquie, ce pays 
situé au cœur de l’Europe, riche d’inépuisables trésors naturels 
et culturels à portée de main ! Parcs nationaux,  superbes petites 
villes, châteaux médiévaux, sans oublier Prague, sa magnifique et 
envoûtante capitale… Terreau fertile pour de grands artistes ou 
écrivains, ce petit pays a aussi été témoin de grands événements 
qui ont marqué son histoire, comme le printemps de Prague ou 
encore la Révolution de velours.
Élaborée, avec l’aide précieuse de la Veduta et de la Galerie 4 
de Cheb, cette semaine fera la part belle à la photographie, mais 
aussi à plein de promesses d’échanges, de découvertes et de 
rencontres pour conjuguer ensemble nos diversités !

Le programme sera dévoilé en octobre.

DU 7 
AU 13 

NOVEMBRE



 Zrní
Avec leur talent pour la mélodie et le mélange de sons 
modernes, de musique électronique contemporaine et 
de poésie d’un auteur-compositeur-interprète, ils sont 
des icônes de l’innovation et de la quête de quelque 
chose de nouveau sur la scène alternative tchèque. 
Leurs performances live sont à l’image de leur musique : 
authentiques, denses, énergiques et hypnotiques.

Entrée libre
Dans le cadre de la Semaine internationale

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

DIMANCHE 
13 NOVEMBRE

15H30

CONCERT 
Tous publics

©
 Zuzana Vesela



 Casse-noisette
   Compagnie Blanca Li

Avec ses propres armes : le Hip-hop, les métissages et une 
équipe de choc, Blanca Li offre une version moderne du 
chef-d’œuvre de Tchaïkovski, dans une ré-orchestration 
étonnante et urbaine. Elle le fait vibrer sur les pas de huit 
danseurs dont le talent se nourrit aussi bien de leurs racines 
culturelles hispaniques, que d’un mouvement Hip-hop 
ibérique resté très authentique et proche de ses sources 
new-yorkaises, caribéennes ou californiennes.

Tarifs : 5-17-25 € Nombre de places limité !
Réservation obligatoire avant le 4 novembre 

sur culture@ville-quimperle.fr & au 02 98 96 37 37
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h.

On vous emmène !

QUAI 9
HORS LES MURS

VENDREDI 
18 NOVEMBRE

20H

DANSE 
CONTEMPORAINE 
Tous publics

©
 D

an Aucante



 Fille ou garçon ?
Qu’est-ce qu’être une fille ? Un garçon ? Qu’est-ce qui 
nous différencie, nous rapproche ? Comment être ce que 
l’on a envie, être soi ? Marion Rouxin et Éric Doria font 
éclore une palette de personnages qui posent la question 
des différences entre les sexes. Des portraits chantés, à 
contre-courant des modèles habituels, où l’accent est mis 
sur le rythme, les percussions corporelles, tout en conservant 
la force mélodique et théâtrale du duo.

Tarifs : 3-5-8-12 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou à l’Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

VENDREDI 
9 DÉCEMBRE

19H

SPECTACLE 
MUSICAL 
Jeune public 
dès 5 ans

©
 Katy Sannier



 Christophe Brault
  La Soul Music
  de 1980 à nos jours
Quarante ans d’histoire pour une musique donnée pour 
morte durant l’âge d’or du Disco (1975-1980) et qui renait dès 
la décennie 80 malgré l’émergence du Rap. Elle ne va plus 
jamais s’éteindre jusqu’à nos jours. Cette conférence nous 
permet d’entendre à la fois les plus grandes stars du genre 
comme des artistes plus confidentiels mais tout aussi géniaux.

Gratuit, dans la limite des places disponibles
Rencontre proposée par le Conservatoire de musique et de danse 

de Quimperlé Communauté

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 

10 DÉCEMBRE
16H

RENCONTRE
ARTISTIQUE  
Tous publics 
dès 8 ans

©
 Kobe Subram

aniam
 - unsplash



 Funky frogs
Fondé en 2015 par Jeanne Dambreville, le groupe vocal 
parisien Funky frogs se compose de 30 chanteurs aussi 
précis que déjantés ! Il se démarque par l’originalité et la 
complexité de ses arrangements a cappella, ainsi que par le 
désir de faire de chaque concert un véritable show. Groove, 
rythme, danse, collectif, joie de vivre et humour : un cocktail 
détonnant qui bouscule le chant choral !

Tarifs : 3-5-8-12 € 
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou auprès de l’Office de Tourisme Quimperle Terre Océane
En partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse

de Quimperlé Communauté

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

SAMEDI 
10 DÉCEMBRE

20H30

CHORALE 
A CAPPELLA 
Tous publics

©
 Benoit Frenette



 Gwen Le Doré
  Inné de la Lumière
Gwenn Le Doré raconte les récits de l’origine du pays 
Koussoum et la recherche de cette clarté si mystérieuse où 
se mêlent la nature, les dieux, les humains, les animaux et les 
étoiles. Chacun va pouvoir cheminer, sans fées ni sorcières, 
et découvrir que le vent a deux mains et que le bois est un 
sourire radieux. Venez ! Partons à la recherche de la lumière.

Gratuit, dans la limite des places disponibles
Manifestation réalisée avec le soutien de Koussoum’Art.Création

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 

14 DÉCEMBRE
15H

CONTES 
Tous publics 
dès 6 ans



  Productions 
  & soutiens
   Brumes 
Production : Compagnie Echos Tangibles
Co-ProduCtions : Espace Germinal à Fosses, 
Espace Sarah Bernhardt à Goussainville, le Théâtre de Rungis
Soutiens : Théâtre de Jouy le Moutier, Théâtre le Hublot à Colombes, 
L’Etoile du Nord à Paris, la Barbacane à Beynes, la Barcarolle à 
Saint-Omer, Festival « On n’arrête pas le Théâtre », Festival Rumeurs 
Urbaines, Théâtre Berthelot à Montreuil, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Région Île de France, les Cinémas 93 et le 
département de Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif 
« L’Art au Collège », le département du Val d’Oise et la Ville de Paris

   Casse-Noisette
Commande et production : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Festival 
Suresnes Cités Danse 2022
Production déléguée : Compagnie Blanca Li
Soutiens : Cités Danse Connexions et Teatros del Canal, Comunidad de 
Madrid
Enregistrement de Casse-Noisette par la Fundación Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid dirigé par Rubén Gimeno.
Musiques additionnelles offertes par Sony Music Publishing, Universal 
Publishing et Warner Music

   Fille ou Garçon ? 
Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge
Production : 709 Production 
Co-Productions : MJC Pacé à Pacé, Péniche Spectacle à Rennes, 
La Bouche d’air à Nantes, Le Trianon transatlantique à Sotteville-Les-Rouens,
Espace François Mitterrand à Tergnier, Centre Henri Queffelec à Gouesnou
Soutiens : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département Ille-et-Vilaine



 Tarifs 
  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 

  Tarifs Quai 9 
  5 € > Moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, 
            bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou de l’ASPA 
17 € > 12-25 ans 
21 € > Abonné Quai 9 
25 € > Plein tarif (groupe)

 Spectacles hors les murs
  On vous emmène ! 
La Ville de Quimperlé souhaite offrir à ses spectateurs la possibilité 
d’assister à des spectacles chez les théâtres partenaires. 
Pour ces soirées hors les murs, une navette aller-retour est mise en 
place au départ de l’Espace Benoîte-Groult. Nombre de places limité. 

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr 

 Séances scolaires 
Des séances scolaires ou à destination des accueils de loisirs sont 
organisées pour certains spectacles de la saison, en matinée à 
l’Espace Benoîte-Groult ou dans d’autres espaces quimperlois.

Informations et réservations au 02 98 96 37 37 
ou par mail à culture@ville-quimperle.fr



 Éducation
 artistique & 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 
 & 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/



  MÉDIATHÈQUE 
18, place Saint Michel 
02 98 35 17 30
www.matilin.bzh 
mediatheque@ville-quimperle.fr 
    /mediathequequimperle 

  CINÉMA MUNICIPAL LA BOBINE 
18 rue Brémond d’Ars 
02 98 96 04 57 
cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

     /labobinequimperle 

  ESPACE BENOÎTE-GROULT 
3 Avenue du Coat-Kaër 
02 98 96 37 44 
espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr 

 Pôle culture, arts & patrimoine 

  Morgane Toulgoat 
Directrice du pôle culture, arts et patrimoine 
Responsable du service patrimoine 

  Virginie Le Large
Responsable des spectacles vivants et directrice de l’Espace Benoîte-Groult

  Céline Collorec
Chargée des expositions

  Milena Sécher 
Chargée de la médiation culturelle et des publics 

  Flavie Rouanet 
Directrice de la médiathèque et des archives municipales 

  Simon Tanguy
Directeur du cinéma municipal La Bobine



 Réseaux 
 & 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 Quai 9, espace culturel 
et de loisirs de Lanester et le Strapontin 
à Pont-Scorff. Elle travaille également en 
collaboration avec Très Tôt Théâtre, Scène 
conventionnée Jeunes Publics à Quimper, 
ainsi qu’avec le Conservatoire de musique 
et de danse de Quimperlé Communauté. 

La Ville de Quimperlé bénéficie du soutien 
du Conseil départemental du Finistère et 
de la Région Bretagne.

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


