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 Rozenn Brécard
 Le détour
Rozenn Brécard pratique le dessin d’observation de manière 
compulsive. Paysages qui défilent derrière la vitre du train, 
voisins de métro, de café ou de plage, cyclistes emmitouflés, 
piétons pressés... Rien n’échappe à son crayon. Une fois à sa 
table de travail, ses carnets de dessin constituent une réserve 
d’idées pour construire ses images. Le détour (éd. La Partie) 
est son premier album en tant qu’autrice et illustratrice. 
Installée depuis quelques années à Doëlan, elle a choisi d’y 
situer son histoire.

Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE
SALLE

CHARLIE HEBDO

DU 20 DÉCEMBRE 
AU 22 FÉVRIER

EXPOSITION 
Tous publics

©
 Rozenn Brécard



 Achille Grimaud 
 & Aldo Ropoche
  Le Braz & autres Bretagnes
Achille Grimaud à la rencontre de l’écrivain breton Anatole Le 
Braz. Le conteur se plonge dans une œuvre littéraire riche, et 
explore cette Bretagne du 19e, hantée par la mort. Aborder ce 
sujet, même par la légende et les traditions, en ferait reculer 
plus d’un. Achille Grimaud parvient à en faire rire.

Tarifs : 5-10-14 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr

ou à l’Office de Tourisme Quimperlé les rias

©
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augan Evano

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

DIMANCHE 
22 JANVIER

16H30

CONTES & 
MUSIQUE 
Tous publics 
dès 8 ans



 Voyage en Afrique 
 de l’ouest Cycle du patrimoine               
 
Même si les festivals du film africain se développent, le 
cinéma africain reste encore trop méconnu alors qu’il 
comporte des perles du septième art. À travers ce cycle, 
Cinéphare, Chlorofilm et la Bobine s’associent pour vous 
proposer trois films en copies numériques restaurées.

Le Mandat Mardi 24 janvier à 20h30
De Ousmane Sembène - Sénégal - 1968 - 1h30 - Comédie - Vost

Visages de Femmes Lundi 20 février à 20h30
De Désiré Écaré - Côte d’Ivoire - 1985 - 1h45 - Comédie dramatique - Vost

Rabi Jeudi 23 mars à 20h30
De Gaston Kaboré - Burkina Faso - 1985 - 1h02 - Comédie dramatique - Vost

Tarifs habituels du cinéma
Certaines séances seront présentées par Chlorofilm

CINÉMA
LA BOBINE

DE JANVIER 
À MARS

CINÉMA 
Tous publics



 La Boum 
 des Boumboxers 
Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à
New-York... Et tout ça en plein après-midi, juste pour être 
frais pour le contrôle de maths du lendemain ? Une boum 
pour petits et grands pour se défouler, se dépenser et danser 
sur du vrai bon son. Attendez-vous à lâcher prise : cette boum 
est une suite d’animations explosives pour faire bouger quel 
que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy.

Tarifs : 5-10-14 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou à l’Office de Tourisme Quimperlé les rias

©
 Titouan M

assé

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

DIMANCHE 
19 FÉVRIER

16H30

BOUM 
HIP-HOP 
En famille 
dès 5 ans



 Nach
  Nulle part est un endroit
Nach rencontre le Krump en 2005. Cette danse, aussi 
intense que spirituelle, est une véritable révélation pour 
la danseuse. Elle nous propose une conférence dansée qui 
tisse les ancrages multiples et les géographies mouvantes 
de sa pratique artistique de danseuse et de chorégraphe. 
À la manière d’une conteuse, elle nous narre l’histoire 
derrière les mouvements et nous plonge dans l’univers 
fascinant du Krump.

Tarifs du Strapontin : 8-13-16 € Nombre de places limité !
Réservation obligatoire à effectuer entre le 15 janvier et le 16 février 

sur culture@ville-quimperle.bzh & au 02 98 96 37 37
Rendez-vous à l’Espace Benoîte-Groult pour un départ en car à 19h30.

On vous emmène !

©
 Thom

as Bohl
LE STRAPONTIN
PONT-SCORFF

HORS LES MURS

MARDI 
28 FÉVRIER

20H30

CONFÉRENCE 
DANSÉE 
Tous publics



du 3 au 12 mars 2023
Une dizaine de jours pour dire et écouter 

un féminisme en tous genres, pour plonger 
notre regard dans le féminin du monde 

et porter ses talents.

Le programme sera dévoilé en février.



 Portraits de femmes
Aïcha Dupoy de Guitard, photographe de Landévennec, 
nous invite à poser le regard sur notre monde. « Il suffit 
pour cela d’accueillir l’instant et d’en saisir la poésie. 
Chaque photo devient le commencement d’une histoire. »
dit-elle. En résidence dans le pays de Quimperlé, Aïcha 
est allée à la rencontre de 20 femmes, d’âges, de profils, 
et d’horizons différents. Ses photographies les mettent en 
lumière dans toute leur singularité et leur universalité.

Entrée libre aux jours 
et heures d’ouverture de la médiathèque

Première présentation de cette exposition portée par Quimperlé Communauté 
et destinée à circuler sur l’ensemble du territoire

©
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upoy D
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MÉDIATHÈQUE
SALLE        

CHARLIE HEBDO

DU 4 MARS 
AU 6 MAI

EXPOSITION 
Tous publics



 Gaël Aymon
  Les stéréotypes de genres 
  dans la littérature
Quels stéréotypes véhicule encore la littérature jeunesse ? 
Pourquoi est-il trompeur d’opposer une littérature « engagée » 
à une littérature « normale » ? En quoi médias et littérature 
jeunesse nous influencent-ils ? Au travers de nombreux 
exemples illustrés, Gaël Aymon, auteur nominé au Prix ALMA 
- Astrid Lindgren Memorial Award, le « Nobel de la littérature 
jeunesse », propose un tour d’horizon de ces questions avec 
humour et sérieux, en évitant tout prosélytisme.

Gratuit
Dans le cadre du projet mené avec les élèves du lycée de Rozglas

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

MARDI
7 MARS

20H

CONFÉRENCE 
Tous publics 
dès 13 ans



 Sol froid 
 et sensation du mal
   Théâtre du versant

« J’avais 15 ans, et j’avais peur de lui, de moi aussi. Le viol 
nous a fait chuter ! » Fleur Rabas, jeune artiste de 20 ans a 
décidé d’écrire, de chorégraphier, de danser l’indicible. 
Cette violence qui laisse des traces dans le corps et dans 
l’esprit. Les mots, les gestes, le mouvement transmuent la 
brutalité du vécu en émotion. Un spectacle où se mêlent 
danse et théâtre qui ne laisse pas tout à fait indemne, mais 
qui donne au spectateur le sentiment d’un message nécessaire.

Gratuit

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

VENDREDI 
10 MARS
20H30

THÉÂTRE 
Tous publics 
dès 13 ans

©
 Rose-Pierre



 Les Swing Cockt’Elles
  Amour, Swing & Beauté
De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva 
déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme 
dans tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu 
particulière, elles provoquent des rencontres insolites au 
travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec 
Rachmaninov, Beyoncé en pince pour Brel... Avec humour 
et complicité, elles embarquent le public dans un voyage 
musical rétro et moderne. Tout semblerait sous contrôle, 
si un pianiste virtuose ne s’était pas invité à l’improviste.

Tarifs : 5-10-14 €
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou à l’Office de Tourisme Quimperlé les rias

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

DIMANCHE 
12 MARS

17H

SPECTACLE 
MUSICAL 
Tous publics



 Le rêve de Tom
Au cours d’une belle journée de printemps, Tom s’ennuie. 
Il décide de partir à l’aventure avec son cheval. 
Mais que va lui réserver cette aventure dans la forêt ?
Pour célébrer la Saint-Patrick, les élèves de la classe de flûte 
traversière du conservatoire, accompagnés de la conteuse 
Maryse Turci, vous font voyager en Irlande au travers d’un 
conte musical. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles
En partenariat avec le Conservatoire intercommunal 

Musique et Danse de Quimperlé Communauté

MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 
17 MARS

17H30

CONTE 
MUSICAL  
Tous publics 

©
 freepik



 Gurvan Loudoux 
 & Amadou Diao
  Une journée à Takalédougou
Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et 
le travail dans les champs, Une journée à Takalédougou évoque 
en musique la vie d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso. 
Amadou Diao et Gurvan Loudoux puisent dans la richesse de
leurs cultures - traditionnelle pour l’un, électronique pour l’autre -
pour nous offrir des compositions originales et nous immerger 
dans ce petit village d’Afrique de l’ouest, où les griots rythment 
de leur voix les événements de la vie de ses habitants.

Tarifs : 5-10-14 €  
Prévente en ligne sur www.billetweb.fr 

ou auprès de l’Office de Tourisme Quimperle les rias
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance 

et en partenariat avec Très Tôt Théâtre

ESPACE
BENOÎTE-GROULT

MARDI 
28 MARS

17H30

CONCERT 
ÉLECTRO 
MANDINGUE 
En famille, dès 6 mois

©
 Benoit Frenette



  Productions
  & soutiens
  La Boum
Production : L’armada productions

  Nulle part
  est un endroit
Production : Nach Van Van Dance Company
Coproduction : Espace Pluriels scène conventionnée danse / Pau
Nach est artiste associée du CDCN – Les Hivernales d’Avignon 
dans le cadre du dispositif soutenu par le Ministère de la Culture

  Une journée 
  à Takalédougou
Production : Du Vent dans les Ouïes
Coproduction : L’Armada Productions, MJC le Sterenn Trégunc, 
Réseau 4 Ass’ et Plus, Concarneau Cornouaille Agglomération, 
Centre Culturel de Rosporden, Le Run Ar Puns, 
La Grande Boutique, Très Tôt Théâtre, La Carène, 
Le Fablab de Concarneau, La Ville de Concarneau, 
Réseau ANCRE Bretagne
Soutien : Région Bretagne, La SACEM, Le CNM



 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 15 à 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@quimperle.bzh 

 /mediathequequimperle 

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

  /labobinequimperle 

  Espace Benoîte-Groult 
3 Avenue du Coat-Kaër 
02 98 96 37 44 
espacebenoitegroult@quimperle.bzh 

 Tarifs Espace
 Benoîte-Groult 
  5 € > Moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
            RSA et personnes en situation de handicap
10 € > Tarif plein en prévente 
14 € > Tarif plein sur place 



  Spectacles 
  hors les murs
  On vous emmène ! 
La Ville de Quimperlé offre 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@quimperle.bzh 

  Public
  scolaire 
Des séances scolaires ou à destination des accueils de loisirs 
sont organisées pour certains spectacles de la saison, en 
journée 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@quimperle.bzh

Accueils 
de loisirs



 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@quimperle.bzh 

 

 Accueil des personnes  
 à mobilité réduite 
 & malentendantes 
Les spectacles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ou malentendantes. 
De manière à vous accueillir au mieux, 
merci de signaler votre venue à l’avance au : 
02 98 96 37 37 ou sur culture@quimperle.bzh



  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 label 
Villes et Pays d’arts et d’histoire. 

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

N° de licences : PLATESV-R-2022-011625 / PLATESV-R-2022-011620
PLATESV-R-2022-011624 / PLATESV-R-2022-011623

Programme sous réserve de modifications


