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Lorsque la ville de Quimperlé s’est engagée dans la candi-
dature « Pays d’art et d’histoire », l’élargissement de son 
périmètre à tout le Pays de Quimperlé est apparu rapide-
ment comme une évidence. Quimperlé Communauté s’est 
alors saisie du dossier, et les élus des 16 communes se sont 
impliqués, aux côtés des services de l’agglomération pour 
préparer cette candidature. Un long travail de recensement, 
de valorisation et de réflexion sur notre patrimoine et notre 
cadre de vie s’est alors engagé, avec les associations, les 
acteurs culturels et les habitants.

La diversité des acteurs et leur implication forte démontrent 
que notre territoire détient une richesse inestimable. Il s’agit 
d’abord de la curiosité et de la diversité de l’intérêt des habi-
tants pour toutes les formes de culture, par la diversité des 
associations, des cercles et des projets. Mais il s’agit aussi de 
l’attachement des habitants des 16 communes à ce patri-
moine dont nous avons hérité et que beaucoup œuvrent à 
préserver.

Territoire frontière entre le Finistère et le Morbihan, liant 
la mer et la terre grâce à ses 3 rias, le Pays de Quimperlé 
regorge de joyaux naturels.

Le Label Pays d’art et d’histoire permet de mettre en valeur à 
la fois notre patrimoine naturel et notre patrimoine culturel, 
historique et contemporain. Il est un outil qui contribuera à 
la cohérence de nos politiques publiques visant à montrer 
nos atouts à ceux qui ne connaissent pas encore notre terri-
toire et à contribuer à l’épanouissement de ses habitants.

La culture est un vecteur d’ouverture au monde et aux 
autres. Le Label Pays d’art et d’Histoire permet à la fois de 
consolider toutes les actions déjà engagées, de les renforcer 
et de continuer à développer une politique forte permettant 
l’accès à la culture pour tous.

SÉBASTIEN  
MIOSSEC, 
PRÉSIDENT  
DE QUIMPERLÉ  
COMMUNAUTÉ

édito
Pa oa en em lakaet kêr Gemperle war ar renk evit klask 
tapout al label « Bro Arz hag Istor » e oa deuet buan 
a-walc’h war wel e oa ezhomm da ledanaat al label-se 
da vro Gemperle a-bezh. Krog e oa Kemperle Kumuniezh 
gant an teuliad-se neuze, ha dilennidi ar 16 kumun 
o doa lakaet bec’h, asambles gant servijoù an tolpad, 
evit prientiñ ar goulenn-se. Un hir a labour renabliñ, 
talvoudekaat, prederiañ war hor glad hag hon endro 
bevañ a oa bet boulc’het neuze gant ar c’hevredigezhioù, 
an obererien sevenadurel hag an annezidi.

Diskouez a ra liesseurted an obererien hag o engouestl da 
vat ez eus pinvidigezhioù dibriz en hor c’horn-bro. Anv zo 
da gentañ penn eus kuriusted hag eus interest liesseurt 
an annezidi evit ar sevenadur en e holl zoareoù, gant 
kevredigezhioù, kelc’hioù ha raktresoù liesseurt. Met anv 
zo ivez da ziskouez pegen stag eo annezidi ar 16 kumun 
ouzh ar glad a zo bet legadet deomp hag a zo kalz a dud 
o labourat evit gwareziñ anezhañ.

Emañ Bro Kemperle war an harzoù etre Penn-ar-Bed 
hag ar Mor-Bihan, hag ul liamm eo etre ar mor hag an 
douar gant e dri aber, hag enni ez eus bravigoù naturel 
a-vil-vern.

Gant al Label « Bro Arz hag Istor » e c’hallomp lakaat war 
wel hor glad naturel hag hor glad sevenadurel, istorel ha 
modern war un dro. Ur benveg eo hag a sikouro unvaniñ 
hor politikerezhioù publik evit diskouez hor perzhioù mat 
d’ar re na anavezont ket hor c’horn-bro c’hoazh ha sikour 
e annezidi da vezañ en o bleud.

Ar sevenadur zo un elfenn evit em em zigeriñ d’ar bed 
ha d’ar re all. Gant al Label « Bro Arz hag Istor » e c’haller 
startaat an holl oberoù boulc’het dija, kreñvaat anezhe 
ha, war un dro, kenderc’hel da gas ur politikerezh 
kreñv war-raok evit ma c’hallo an holl kaout digor d’ar 
sevenadur.
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Comme l’an passé, Quimperlé Communauté et Pôle 
Emploi ont organisé, en partenariat avec la Mission 
Locale du Pays de Cornouaille et Actife Cornouaille, 
un Forum de recrutement le 22 octobre à la salle 
polyvalente de Tréméven. 23 entreprises étaient 
présentes pour proposer des offres aux 340 
demandeurs d’emploi qui se sont déplacés.

Deux autres actions sont prévues en fin d’année : Le 
mercredi 20 novembre à salle polyvalente de Baye 
de 9h30 à 12h – Job Dating « Intérim »  et le vendredi 
22 novembre 2019 à la salle Aven à Riec-sur-Bélon 
de 9h30 à 11 – Job dating « Ostréiculture ».

UN SUCCÈS POUR LE FORUM 
DE L’EMPLOI À TRÉMÉVEN

MAISON DE L’ÉCONOMIE,  
LE CHANTIER AVANCE

Le chantier de la Maison de l’économie avance dans 
la zone de Kervidanou. Le bâtiment est désormais 
hors d’eau et hors d’air. Sur le toit, les panneaux 
photovoltaïques ont été posés et les entreprises 
sont en cours d’habillage des façades. Prochaine 
étape prévue : le cloisonnement à l’intérieur du bâ-
timent. Les travaux devraient se terminer à la fin du 
printemps 2020.

En parallèle, Alter Eko, l’antenne de la Maison de 
l’économie dans le centre de Quimperlé est en 
cours de finalisation. Elle devrait accueillir ses pre-
mières entreprises au cours du premier trimestre 
2020.

ÉCONOMIE

On peut parfois avoir l’impression que l’engagement dans la vie de sa cité est inutile, 
que ce n’est pas ici qu’on va changer les choses. Pourtant, de nombreuses décisions se 
prennent à l’échelle locale. En effet, les collectivités locales, administrées par des élus, ont 
des compétences qu’elles exercent quotidiennement. Si, les agglomérations ne peuvent 
intervenir que dans les domaines que la loi ou leurs communes membres leur attribuent, 
les communes, elles, bénéficient d’un champ d’action plus large puisqu’elles peuvent in-
tervenir dans tous les domaines qui regardent la collectivité ou l’intérêt général. C’est donc 
le bon échelon pour commencer à faire entendre sa voix.

Parce qu’on ne peut
pas toujours
compter sur les autres
pour faire bouger les
choses, nous vous
proposons cette
rubrique qui répondra
à un certain nombre
de questions que vous
vous êtes déjà posées...
ou pas. Alors non, être
élu.e local.e, ce n’est
pas réservé aux autres !
En 2020, pourquoi pas
vous ?
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L’AQUAPAQ SUR ORDONNANCE
Deux nouveaux créneaux dits « Sport Santé » sont proposés dans les Aquapaq du territoire depuis sep-
tembre. Cette nouvelle offre cible les personnes souhaitant débuter ou reprendre une activité physique 
mais qui ne peuvent pas être directement intégrées aux cours classiques.

Après une maladie, un arrêt prolongé, des soucis de poids … il s’agit de retrouver des gestes et de la 
confiance pour pouvoir reprendre des activités plus sportives par la suite. Ces cours, en petit groupe, 
sont adaptés à chaque situation pour progresser selon ses capacités. Une démarche qui peut même être 
prise en charge par l’Assurance maladie car depuis le 1er mars, les médecins peuvent prescrire à leurs 
patients des séances de sport.

Alors n’hésitez pas à en parler à votre médecin ou à vous rapprocher de l’Aquapaq de Quimperlé 
ou de Scaër.

UN AQUANNIVERSAIRE POUR LES 10 ANS !

Cette année, l’Aquapaq de Quimperlé 
fête ses 10 ans, l’occasion d’ouvrir ses 
portes à tous sur un week-end. Besoin 
d’ambiances, de relaxation ou de 
mousse, l’Aquapaq saura vous séduire 
comme toujours.

Il y a dix ans, les élus communautaires inaugu-
raient, à Quimperlé, un centre aqualudique mo-
derne adapté à tous les publics en remplacement 
de l’ancienne piscine de Kerjouanneau. Avec 
720 m2 de surface de plan d’eau et un espace dé-
tente, l’Aquapaq a répondu aux attentes en pro-
posant plus qu’une piscine traditionnelle. Et le pari 
est réussi car l’Aquapaq de Quimperlé a enregistré 
1 455 969 entrées dont 212 048 rien que pour les 
scolaires.

BIENTÔT 1 500 000 ENTRÉES

Si la fréquentation témoigne de l’ancrage de l’éta-
blissement dans le paysage quimperlois, il faut 
souligner aussi les choix environnementaux faits 
à l’époque. Le traitement de l’eau de baignade à 
l’ozone à la place du chlore, le chauffage au bois 
plutôt que les énergies fossiles font de l’Aquapaq 
de Quimperlé une piscine respectueuse de l’envi-
ronnement. Les visites régulièrement organisées 
par d’autres intercommunalités de France té-
moignent de l’excellence de centre aqualudique.

10 ANS ET DES PROJETS

La décennie passée a permis de solidifier les bases 
sur l’apprentissage de la natation mais aussi de 
développer toute une série d’activités spécifiques. 
Aujourd’hui, entre les séances bébé nageur et 
l’aquabiking, en passant par des cours de yoga, 
tout le monde peut trouver palme à son pied. Pour 
les prochaines années, l’Aquapaq s’ouvrira vers 
l’Océan avec de nouvelles activités à la plage en 
lien avec la future base nautique intercommunale 
à Clohars-Carnoët.

UN WEEK-END DE FÊTE

Pour faire honneur à cet anniversaire, les réjouis-
sances vont s’étaler sur un week-end. Le vendre-
di soir, ce sera soirée mousse avec animations et 
jeux pour un tarif unique à 4,90 € ! Le samedi, la 
journée sera dédiée au bien-être avec des cours 
d’activités spécifiques : bike, palmes, paddle, tram-
poline, gainage ... Le club de plongée assurera des 
baptêmes de plongées gratuits. Si vous préférez la 
détente, les étudiants du BTS Esthétique, cosmé-
tique vous proposeront des massages tout au long 
de la journée. Le dimanche, lui, sera sportif avec de 
nombreux défis à relever : challenge kilométrique, 
parcours aquatique, défi sauvetage, water-polo 
... Et si après tout cela, il vous reste de l’énergie, 
l’Aquapaq sera prêt à vous accueillir pour les dix 
prochaines années.

L’intégralité du programme est consultable sur 
le site de l’agglomération.
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CETTE ANNÉE, JE FAIS MOI-MÊME

La Semaine européenne de réduction des 
déchets (SERD) est l’occasion de réfléchir et 
d’échanger sur notre production de déchet. 
Cette année encore, l’agglomération vous 
invite à plusieurs temps de partage avec une 
mise en avant du « fait soi-même ».

Du 16 au 24 novembre, Quimperlé Communauté et ses 
partenaires vous proposent des moments conviviaux 
pour parler de prévention des déchets. Des moments 
d’échange pour découvrir des gestes simples que nous 

pouvons tous faire au quotidien pour limiter notre 
production de déchets !

Cette année, la semaine débutera par une conférence-dé-
bat sur le ménage au naturel le mardi 19 novembre à 
20 heures au siège de l’agglomération. Nathalie Boisseau, 
animatrice de la soirée et créatrice du site Esprit Cabane, 
viendra partager avec nous ses astuces et ses recettes. 
« Le ménage est un acte personnel propre à chaque foyer. 
Mais quand nous utilisons des produits naturels, nous avons 
un vrai impact collectif », souligne Nathalie.

« Il y a beaucoup d’aspects positifs à cela. Il y a bien sûr l’as-
pect écologique tant dans la diminution des déchets que son 
impact sur les eaux usées. L’aspect économique qui n’est pas 
négligeable, c’est ce que je démontrerai ticket de caisse à l’ap-
pui. La sécurité domestique pour tous les parents de jeunes 
enfants ou les propriétaires d’animaux domestiques. Il est 
aussi amusant de se mettre à faire de la chimie domestique 
et de se réapproprier des savoirs que nos grands-mères uti-
lisaient déjà. » Lors de la conférence Nathalie présentera 
3 recettes qui seront préparées sur place par des novices 
pour démontrer qu’il est simple de créer des produits soi-
même.

OSER LA SECONDE VIE

L’autre temps fort de la semaine sera la traditionnelle 
gratiféria. Ce marché totalement gratuit se déroulera le 
samedi 23 septembre de 10 heures à 18 heures dans la 
salle polyvalente de Querrien. Si vous souhaitez déposer 
des objets, en bon état et réutilisables, les lieux vous se-
ront ouverts dès le vendredi de 17 heures à 19 heures, 
ainsi que le jour même. Mais la journée sera propice aus-
si aux découvertes avec plusieurs ateliers et expositions 
dont deux sur des pratiques japonaises zéro déchet : le 
tawahi, ou l’éponge lavable en tissu, et le furoshiki, ou l’art 
d’emballer sans déchet.

Programme complet sur le site de l’agglomération.

Vous et votre famille êtes déjà engagés dans une démarche de réduction des déchets ? Vous avez 
atteint l’objectif zéro déchet ou presque ? Vous avez envie de partager vos astuces au plus grand 
nombre ? Alors participez avec l’agglomération à l’opération départementale « Bienvenue dans 
ma maison Zéro déchet » prévue pour le samedi 8 et dimanche 9 février 2020.
Le principe est simple : faites part de votre quotidien, des difficultés que vous avez rencontrées, des solutions que 
vous avez trouvées et de tout ce que vous souhaiteriez partager. Pour beaucoup l’envie de réduire sa quantité de dé-
chets est là mais comment s’y prendre ? Par où commencer ? Dans une société en pleine transition sur ses modes de 
consommation, cet évènement inédit est justement créé pour favoriser rencontres entre citoyens. C’est aussi l’occa-
sion de montrer que le mode de vie presque zéro déchet peut être quelque chose de ludique et conviviale permettant 
de créer de vraies relations à l’échelle locale.

Si vous êtes intéressés pour ouvrir votre foyer et échanger sur vos pratiques zéro déchet, inscrivez sur le site de  
l’agglomération, rubrique Mes démarches.

ZÉRO DÉCHET : RECHERCHE FOYER-TÉMOIN
DÉCHETS
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), cinq réunions 
publiques se sont tenues au mois d’octobre dans 
le Pays de Quimperlé. Plus de 300 personnes se 
sont déplacées pour mieux comprendre les enjeux 
de ce nouveau document intercommunal qui 
nous touchent tous au quotidien, et qui a été écrit 
en étroite collaboration avec les 16 communes.

Un PLUi ne se fait pas sans ses habitants ! C’est pourquoi 5 ré-
unions publiques se sont déroulées en octobre à Riec-sur-Bé-
lon, Clohars-Carnoët, Arzano, Bannalec et Quimperlé. L’objectif 
de ces réunions, animées par le bureau d’études CITADIA qui 
accompagne Quimperlé Communauté dans l’élaboration du 
PLUi, était avant tout pédagogique. En effet, elles ont permis 
de réexpliquer le travail qui a été réalisé en concertation avec 
les 16 communes de Quimperlé Communauté ces deux der-
nières années, d’expliquer le projet mais surtout de répondre 
aux questions que peuvent se poser un certain nombre d’ha-
bitants.

Pour rappel, le PLUi est un outil pour préparer l’avenir de notre 
territoire en organisant les zones où nous pourrons construire 
demain. Avec comme idées fortes, la volonté de repenser 
l’urbanisation pour réinvestir l’habitat dans les centres-villes. 

Celle de préserver le foncier agricole et naturel que nous avons 
énormément consommé les décennies passées. Et enfin la vo-
lonté de limiter drastiquement le développement des zones 
commerciales et en accompagnant les commerces et services 
en centre-ville.

Au cours des réunions, le public a largement réagi partageant 
ses interrogations principalement autour de l’actualité de la loi 
littorale et des possibilités de constructions en campagne.

Ces réunions se sont tenues avant le vote d’une première ver-
sion du PLUi en décembre prochain par les élus communau-
taires, puis par les 16 conseils municipaux en début d’année 
2020. S’ensuivra une période de procédures légales de concer-
tation (État , chambres économiques...) et d’enquête publique 
avec les habitants tout au long de l’année 2020.

PLUI : 5 RÉUNIONS POUR EXPLIQUER

Les acteurs de la Santé se mobilisent le 13 novembre 
pour organiser un temps d’information et de 
vaccination antigrippale à l’Hôpital de la Villeneuve 
de Quimperlé. Une action commune pour combattre 
les virus de la grippe qui sont à l’origine, de 8 000 
décès par an en France.

Malgré une hausse du taux de vaccination antigrippale en 
2018, la proportion de population du Pays de Quimperlé qui 
se fait vacciner reste inférieure à la moyenne finistérienne. 
Pourtant, ce vaccin permet d’avoir une longueur d’avance sur 
les virus de la grippe en se protégeant soi-même et autrui. 
Une petite piqûre pour soi ... mais une grande protection pour 
la population.

Dans le cadre du contrat Local de Santé, la CPAM 29, le centre 
de vaccination de Quimper, le Groupe Hospitalier Bretagne 
Sud et Quimperlé Communauté proposent une demi-journée 
de vaccination et de réponses aux questions sur la vaccination, 
sans rendez-vous. « Il y a une véritable facilité à mettre se type 
d’actions sur le territoire de Quimperlé Communauté, souligne 
Émilie Jaouen, chargée de prévention au sein de l’Assurance 
Maladie. «  Les professionnels de santé du territoire ont le même 
objectif et sont impliqués sur le sujet de la vaccination. C’est un 
enjeu de Santé Publique, surtout à l’heure du retour de certaines 
épidémies disparues comme la rougeole. »

Le rendez-vous du mois de novembre s’adresse à tous et par-
ticulièrement aux personnes plus exposées à des complica-
tions médicales comme les personnes âgées de 65 ans et plus, 
les femmes enceintes, les individus souffrant de certaines ma-
ladies chroniques ... Cette année, la campagne de vaccination 
est programmée jusqu’au 31 janvier, pensez-y.

Mercredi 13 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, dans le hall 
d’accueil du bâtiment A de l’hôpital de La Villeneuve à Quim -
perlé.

SE PROTÉGER POUR SOI ET POUR LES AUTRES

SANTÉ
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PLIER, C’EST TRIER
Sur notre territoire, ce sont des bacs collectifs qui recueillent nos déchets. Un choix qui 
s’avère efficace techniquement et financièrement au vu de la superficie de notre territoire. 
Malheureusement sur certains secteurs, les bacs jaunes sont régulièrement surchargés. Un 
problème qui pourrait être évité facilement par des gestes simples de tri et de civisme.

Depuis la mise en places des nouvelles consignes de tri, le 
bac jaune a tendance à se remplir plus vite que celui des or-
dures ménagères. Par moments, ces poubelles jaunes ont 
tendance à déborder, ce qui les expose aux aléas météoro-
logiques. Or, en plus de l’aspect visuel inesthétique, la pluie 
peut rendre le contenu des sacs intraitable par le centre 
de tri. Des gestes simples peuvent pourtant permettre de 
désengorger nos bacs.

À la maison, par exemple, il faut penser à bien aplatir ses 
emballages. Un geste simple et efficace pour éviter de 
déposer un trop grand nombre de sacs jaunes dans les 
conteneurs. Aplatir mais pas imbriquer car cela complique 
le travail au centre de tri. Si vous utilisez des bouteilles de 

lait ou d’eau en plastique, c’est la même chose, même si 
pour l’eau il est préférable d’utiliser une carafe et de l’eau 
du robinet pour réduire considérablement la quantité de 
vos déchets. 

Autre point qui mérite une attention particulière : le carton. 
C’est une des matières qui encombrent le plus les conte-
neurs. Pourtant, seul les cartons dont la taille est inférieure 
à une boîte de chaussures vont dans le sac de tri. Les plus 
grands doivent être déposés à la déchèterie. 

Une fois votre sac jaune rempli correctement, déposez-le 
dans le bac le plus proche de chez vous, si possible avant 
le jour de collecte de votre quartier. Une information que 
vous pouvez trouver sur le site de l’agglomération.

UN HAÑVEZH STUDIUS HA KEODEDEL EVIT AN DIVESKAÑ

Hon daou zileuriad yaouank, ouzhpenn bezañ bet dege-
meret-mat e tier an dud bet gwelet gante, o doa kinniget 
tunioù hag alioù mat evit diveskañ al lastez. Engouestl 
ar geodedourien evit an endro a rank bezañ remerket. 
Gwellaet eo bet an diveskañ hag ur braouenn eo ke-
ment-se. A-raok ar c’houlzad kelaouiñ a di da di e veze, 
e-barzh ar seier diveskañ, 20,1 %, well-wazh, a lastez 
lakaet dre fazi. Goude ar c’houlzad-se ne veze mui ne-
met 12,1 % a lastez lakaet enne dre fazi. Evit hor c’horn-
bro a-bezh e rafe un espern bloaziek hag a savfe da 
ouzhpenn 240 000 €.

JESTROÙ NEVEZ
Er bloaz-mañ ez eus bet kinniget d’ar familhoù a zo bet 
kejet gante en em lakaat d’ober gant doareoù diveskañ 
dianav e-pad ur miz. Hervez ar profiloù ez eus bet graet 
taolioù-arnod gant traoù evel degas louzeier diamze-
ret pe re n’int ket bet implijet d’un apotikerdi, implijout 
ekoadkargoù, pe lakaat ur pegsun « Harz d’ar brude-
rezh » war ar voest-lizheroù ha netra ken. En holl ez eus 

war-dro kant tiegezh hag o deus staget gant an avantur 
ha graet gant doareoù diveskañ nevez. Perak ‘ta ne vefe 
ket graet ganeoc’h ?

A-hed an hañv o doa graet hon daou gannad 
hag a bled gant an diveskañ ur c’houlzad 
kehentiñ war diveskañ al lastez e meur a gumun 
eus ar vro. Ur sell ouzh o obererezh. Bet e oa hon 
daou wazour e kumunioù zo d’ober ur sontadeg 
evit anavezout ho poazioù ha sikour ac’hanoc’h 
da ziveskañ al lastez. Ha, gwellat keloù, diskouez 
a ra an disoc’hoù eo bet meneget diveskañ 
al lastez gant 82% eus an dud evel ur jestr 
pemdeziek ret evit gwareziñ an endro.

Retrouvez la version française en page 31
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Jusqu’au 14 décembre, enfilez vos 
baskets pour découvrir le Reportage 
dans tous ses états. Le réseau des 
bibliothèques et médiathèques de 
Quimperlé Communauté a concocté 
spécialement pour VOUS un programme 
culturel pour porter un autre regard sur 
l’information !

Chaînes d’Information en continu, fake news, 
théories complotistes sur les réseaux sociaux, 
défiance vis-à-vis des journalistes, Jamais notre 
rapport à l’information n’aura été si confus. C’est 
pourquoi, Matilin, le réseau des médiathèques de 
Quimperlé Communauté, et l’association Label 
Citron, proposent un événement culturel pour 
porter un autre regard sur l’information. Celui-ci 
prend la forme de trois parcours qui entraîneront 
les spectateurs de médiathèque en médiathèque 
pour découvrir différentes approches du repor-
tage.

Le premier proposera de découvrir les repor-
tages dessinés. À travers la bande dessinée, le 
dessin de presse ou encore le cinéma d’anima-
tion, l’actualité locale ou internationale seront à 
découvrir en version dessinée. (Quimperlé, Tré-
méven, Moëlan sur Mer, Riec-sur-Bélon, Rédéné 
et Saint-Thurien)

Le deuxième parcours amènera le public à sortir 
des champs traditionnels de l’information pour 
se rapprocher des individus. Dans ce parcours 
intitulé ReportageS, ici et autrement, journalistes, 
amateurs et artistes entrent en immersion au 
cœur de l’intime pour parler de la vie autrement. 
(Clohars-Carnoët, Scaër, Arzano, Le Trévoux, 
Baye, Locunolé et Saint-Thurien)

Le troisième parcours donnera la parole aux ado-
lescents. Voix d’ados, donne à voir et à écouter 
des bouts de vécu, des expériences d’ados ancrés 
dans leurs réalités. Ce parcours sera ponctué 
d’une escale au collège de Bannalec. (Bannalec, 
Querrien)

Pour aller plus loin, sur la thématique du repor-
tage, les habitants volontaires sont invités à se 
glisser dans la peau d’un reporter pour créer, à 
plusieurs, un reportage sonore.

Plus d’informations en page 28  
ou sur www.matilin.bzh

LE REPORTAGE DANS TOUS SES ÉTATS

DÉCOUVRIR SA CULTURE POUR S’OUVRIR SUR LES AUTRES

Qu’est-ce que la culture bretonne, quelles images en 
avons-nous, et quel travail peut-être fait autour de cette 
culture ? Autant de questions qui ont été soulevées par 
les animateurs de Quimperlé Communauté qui encadrent 
des jeunes enfants. 

Avant l’été, une vingtaine d’agents de l’agglomération ont 
réfléchi à la notion de diversité culturelle avec Bretagne 
Culture Diversité (BCD), une association de promotion et 
de diffusion de la matière culturelle de Bretagne. « Il existe 
une Bretagne et plusieurs cultures en son sein », explique Ni-
kolas Amaury, chargé de mission au sein de BCD. « Elles 
sont vastes et variées. Comme toutes les cultures, il serait 

dommage de les enfermer. Pour des professionnels de l’en-
fance, c’est surtout mettre en place une méthode de travail en 
s’appuyant sur les associations locales. »

L’impact de cette formation s’est ressenti dès l’été avec la 
mise en place de plusieurs ateliers : danses, chants, fabri-
cation de jeux bretons ... Plus globalement, la réflexion a 
été élargie aux différentes cultures qui nous entourent. 
Selon les rencontres ou l’actualité, comment ne pas tom-
ber dans les stéréotypes ? Comment échanger avec les en-
fants sur cette richesse ? Une chose est sûre, les enfants 
vont devoir se préparer à un tour du monde culturel grâce 
au service enfance de Quimperlé Communauté.
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L’ouverture des Rias n’a 
pas manqué de piquant à 
Moëlan -sur -Mer ! Un drôle 
d’anniversaire pour les 10 ans 
du festival

Pas besoin de mot pour le clown espagnol Léandre qui a ravi le public à Tréméven lors de deux représentations.

L’ancien collège de 

Scaër a fourni un 

écrin magnifique  

aux acrobaties 

équestres  

de la compagnie Volti 

subito.

La compagnie 
Didier Théron 
était gonflée à 
bloc pour son 
spectacle la 
grande phrase

Les tambours et la pyrotechnie des Deabru Beltzak 

ont enflammé Locunolé au cours d’un spectacle 
monumental devant plus de 4 000 spectateurs

RETOUR EN IMAGES  

SUR
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Feu, Rock’n Roll et Tango 

pour illustrer les relations 

d’un couple tout feu tout 

flamme avec Bilbobasso

Autour d’une grue, les 3 artistes de la Burrasca 
se sont laissées emporter par la bête en ferraille 
devant un public quimperlois ébahi.

Les deux danseurs de 

Libertivore ont fait corps 

pour se métamorphoser 

en phasmes

Ambiance enflammée  

et féerique dans le parc 

 de la mairie de Mellac  

avec Carabosse

Grâce à leur structure mou -

vante impressionnante, les 

acrobates de Bivouac nous 

ont entraîné dans une di -

mension parallèle. bluffant.

Les détournements de chan -sons du trio déjanté Les frères Jacquard ont mis le feu à la place de la mairie de Scaër

Monstre de persévé -

rance, le clown existentia -

liste de Galapiat cirque a 

ému la foule !

Balade loufoque et hi -larante à Merrien avec la Compagnie Mycélium

les chiffres 

d’Annibal et 

ses éléphants 

ont rendu fous, 

ceux qui sont 

entrés dans 

l’arène

Le Western 

mimé et bruité 

de la Bruitale 

Compagnie a 

entraîné le 

public com -

plètement à 

l’Ouest

de photos sur

RETOUR EN IMAGES  

SUR
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Le colombier et le chemin bleu de l’artiste Yann Kersalé à Quimperlé, l’illustration du lien entre patrimoine et art contemporain.
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Les mégalithes de Moëlan-sur-Mer 
ou du Trévoux, l’abbaye Saint-Mau-
rice de Clohars-Carnoët, la crypte 
de l’église Sainte-Croix à Quimper-
lé, les corps de garde le long de la 
côte, les publications de Hersart de 
la Villemarqué, les toiles de Gauguin, 
ou encore les sabotiers de Scaër ne 
sont que quelques témoins du riche 
patrimoine matériel et immatériel 
du Pays de Quimperlé.

C’est pourquoi, les élus du conseil 
communautaire se sont prononcés 
en 2015 en faveur d’une candida-
ture au label Pays d’art et d’histoire. 
Ce que confirme Sébastien MIossec, 
le Président de Quimperlé Commu-
nauté : « S’engager dans la démarche 
de labélisation Pays d’art et d’histoire 
est apparu assez tôt comme une évi-
dence pour tous les élus du Pays de 
Quimperlé car il a toujours œuvré à la 
transmission et à la préservation de sa 
culture ».

Le label « Ville ou Pays d’art et d’his-
toire » est attribué par le Ministre 
de la Culture, après avis du Conseil 
national des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire, aux communes ou grou-

Depuis 2015, Quimperlé Communauté s’est engagée dans une démarche de 
candidature au label Pays d’Art et d’Histoire pour l’ensemble de son territoire. 
Une candidature qui pourrait, si elle est retenue, permettre au Pays de Quimperlé 
d’intégrer le réseau national des Villes et Pays d’Art et d’histoire.

Bientôt Pays  
d’art et d’histoire ?

pements de communes qui s’en-
gagent dans une politique de sensi-
bilisation des habitants, des visiteurs 
et du jeune public à la qualité du 
patrimoine, de l’architecture et du 
cadre de vie.

LA QUESTION DE L’IDENTITÉ  
DU TERRITOIRE

L’obtention du label viendrait ré-
compenser l’important travail réalisé 
depuis plus de quatre ans autour de 
la valorisation du patrimoine, no-
tamment le travail d’inventaire qui 
a permis de recenser plus de 1 400 
éléments dans le Pays de Quimperlé, 
témoignant ainsi de sa richesse.

Une richesse qui montre que toutes 
les communes du territoire, petites 
ou grandes, ont un patrimoine ma-
tériel ou immatériel qui participe 
à notre histoire commune. Autant 
d’éléments qui contribuent à l’iden-
tité du territoire et aux liens qui 
unissent les habitants du Pays de 
Quimperlé comme l’explique Pascal 
Bozec, Vice-président de Quimper-
lé Communauté en charge du tou-
risme : « Le label est une chance de 

mettre en commun des actions menées 
sur l’ensemble du territoire mais au-
jourd’hui diffuses. La notion de lien est 
primordiale. Créer du lien, c’est aussi 
transmettre aux jeunes générations ce 
qu’est le Pays de Quimperlé, raconter 
cette histoire aux habitants et aux vi-
siteurs. »

Le Label n’est pourtant pas un abou-
tissement. Il n’a rien de définitif 
puisqu’il est attribué pour une du-
rée de 10 ans, ce qui implique que 
le territoire labellisé mette en place 
des actions pour que son histoire et 
son patrimoine restent vivants. C’est 
ce à quoi s’engage Quimperlé Com-
munauté dans le cadre de sa candi-
dature autour de trois thématiques 
prioritaires qui forgent son identité 
et que vous découvrirez dans les 
pages suivantes.

« Qui prend le passé comme racine, a 
pour feuillage l’avenir » écrivait Vic-
tor Hugo dans son poème La fonc-
tion du poète en 1840. Il semble que 
dans le Pays de Quimperlé ses vers 
prennent tout leur sens.

 MAG 16  13 

DOSSIER



- 1746 -
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent 
au Pouldu (Guerre de 

Sept ans)

- 1779 -
Première presse à 

sardines des Tinténiac à 
Brigneau

- 1789 -
Découpage de 
la Bretagne en 

5 départements : 
Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en 
évêché de Vannes (qui 
devient le département 

du Morbihan), 
sont intégrées au 

département du Finistère 

- 1794 -

Cambry écrit « voyage 
dans le Finistère », livre 
d’ethnologie souvent 

imité

- 1029 > 1050 -
Fondation de l’abbaye 
bénédictine de Sainte-

Croix à Quimperlé

- XIe -
Édifi cation de 

plusieurs mottes 
castrales au Roc’h 

(Arzano), Quimerc’h 
(Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët),
 ...

- 1342 -
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des 
Montfort à Roscasquen

- 1375 -
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

- Milieu 
du XIIe siècle -

Fondation de la chapelle de 
Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem

- 1177 -
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

- PRÉHISTOIRE -
Premières implantations humaines 

sur le littoral (-9000 > -6000), 
nombreuses traces de présence 

humaine au néolithique (-6000, -2200) 
par l’édifi cation de mégalithes.

- ÉPOQUE GALLO-ROMAINE -
Le Pays de Quimperlé est partagé 
entre le territoire des Osismes et 

des Vénétes. De nombreuses voies 
romaines traversent 

le territoire

- VIe siècle -
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern et destruction 

du lieu par les Vikings 
en 878.

- 1912 -
Création du syndicat 

d’initiative de Quimperlé

- 1930 -
Création de la Fédération des Amis des Luttes et des 

Sports Athlétiques Bretons par le docteur quimperlois 
Charles Cotonnec

- 1941 > 44 -
Mur de l’Atlantique, système de défense sur le littoral

- 1943 -
Création du cercle celtique Ar banal Aour, l’un des 

premiers cercles de Bretagne

- 1954 -
Construction d’un pont sur la Laïta

- Années 1960 -
Construction de la route 2x2 voies RN165 

(Nantes-Brest)

- 1990 -
TGV à Quimperlé

- 1993 -
Création de la Communauté de communes 

du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

- 1652 > 1667 -
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé 

- 2e moitié du XVIIe - 
Construction de corps de 
garde le long de la côte 

(Bélon, Merrien…)

- 1680 -
Réemploi des fortifi cations 

ruinées de Quimperlé 
pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

- 1683 -
Construction d’un tribunal 

de justice à Quimperlé

- 1839 -
Publication du « Barzaz Breiz » 

par Théodore Hersart de La Villemarqué

- 1840 -
L’abbaye de Sainte-Croix est classée 

Monument Historique

- 1864 -
Premier parc à huîtres plates sur le Bélon

- 1858 -
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel en 
marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

- 1863 -
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

- 1888 > 1894 -
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

- 1896 -
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

- 2016 > 2018 -
Création d’un parcours 
artistique lumineux par 
Yann Kersalé, Le Chemin 

Bleu.

- Milieu du XIIIe - 
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction 
du château ducal de 

Carnoët, résidence de 
chasse et forteresse et 

construction de remparts à 
Quimperlé 

Fondation de l’abbaye 
blanche à Quimperlé par 

Jean Le Roux 

Édifi cation d’une chapelle 
Notre-Dame place 

Saint-Michel

- 1420 -
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée en baronnie, 
signe de puissance et d’autorité 

sur le territoire. 

- 1505 -
Venue d’Anne 

de Bretagne à Quimperlé

- 1523 -
Acte qui mentionne 

l’existence de l’hôpital 
Frémeur

HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e

XVII e XVIII e XIX e XX e XXI e

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. >

UNE LONGUE 
ET RICHE HISTOIRE
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- 1746 -
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent 
au Pouldu (Guerre de 

Sept ans)

- 1779 -
Première presse à 

sardines des Tinténiac à 
Brigneau

- 1789 -
Découpage de 
la Bretagne en 

5 départements : 
Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en 
évêché de Vannes (qui 
devient le département 

du Morbihan), 
sont intégrées au 

département du Finistère 

- 1794 -

Cambry écrit « voyage 
dans le Finistère », livre 
d’ethnologie souvent 

imité

- 1029 > 1050 -
Fondation de l’abbaye 
bénédictine de Sainte-

Croix à Quimperlé

- XIe -
Édifi cation de 

plusieurs mottes 
castrales au Roc’h 

(Arzano), Quimerc’h 
(Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët),
 ...

- 1342 -
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des 
Montfort à Roscasquen

- 1375 -
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

- Milieu 
du XIIe siècle -

Fondation de la chapelle de 
Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem

- 1177 -
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

- PRÉHISTOIRE -
Premières implantations humaines 

sur le littoral (-9000 > -6000), 
nombreuses traces de présence 

humaine au néolithique (-6000, -2200) 
par l’édifi cation de mégalithes.

- ÉPOQUE GALLO-ROMAINE -
Le Pays de Quimperlé est partagé 
entre le territoire des Osismes et 

des Vénétes. De nombreuses voies 
romaines traversent 

le territoire

- VIe siècle -
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern et destruction 

du lieu par les Vikings 
en 878.

- 1912 -
Création du syndicat 

d’initiative de Quimperlé

- 1930 -
Création de la Fédération des Amis des Luttes et des 

Sports Athlétiques Bretons par le docteur quimperlois 
Charles Cotonnec

- 1941 > 44 -
Mur de l’Atlantique, système de défense sur le littoral

- 1943 -
Création du cercle celtique Ar banal Aour, l’un des 

premiers cercles de Bretagne

- 1954 -
Construction d’un pont sur la Laïta

- Années 1960 -
Construction de la route 2x2 voies RN165 

(Nantes-Brest)

- 1990 -
TGV à Quimperlé

- 1993 -
Création de la Communauté de communes 

du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

- 1652 > 1667 -
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé 

- 2e moitié du XVIIe - 
Construction de corps de 
garde le long de la côte 

(Bélon, Merrien…)

- 1680 -
Réemploi des fortifi cations 

ruinées de Quimperlé 
pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

- 1683 -
Construction d’un tribunal 

de justice à Quimperlé

- 1839 -
Publication du « Barzaz Breiz » 

par Théodore Hersart de La Villemarqué

- 1840 -
L’abbaye de Sainte-Croix est classée 

Monument Historique

- 1864 -
Premier parc à huîtres plates sur le Bélon

- 1858 -
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel en 
marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

- 1863 -
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

- 1888 > 1894 -
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

- 1896 -
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

- 2016 > 2018 -
Création d’un parcours 
artistique lumineux par 
Yann Kersalé, Le Chemin 

Bleu.

- Milieu du XIIIe - 
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction 
du château ducal de 

Carnoët, résidence de 
chasse et forteresse et 

construction de remparts à 
Quimperlé 

Fondation de l’abbaye 
blanche à Quimperlé par 

Jean Le Roux 

Édifi cation d’une chapelle 
Notre-Dame place 

Saint-Michel

- 1420 -
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée en baronnie, 
signe de puissance et d’autorité 

sur le territoire. 

- 1505 -
Venue d’Anne 

de Bretagne à Quimperlé

- 1523 -
Acte qui mentionne 

l’existence de l’hôpital 
Frémeur

HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e XIII e XIV e XV e XVI e

XVII e XVIII e XIX e XX e XXI e

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. >
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Dès le milieu du XIXe siècle, la Bretagne a vécu 
au rythme des peintres. Le pays de Quimperlé 
n’a pas échappé à ce phénomène, les artistes qui 
y ont séjourné, Paul Gauguin, Meijer de Haan, 
Paul Sérusier, Charles Filiger par exemple, ont 
produit des œuvres majeures de l’histoire de la 
peinture. Ces œuvres prennent place parmi les 
chefs-d’œuvre des grands musées du monde. 
Ce qui donne à notre territoire une place tout à 
fait singulière dans l’histoire de l’art. D’autres ar-
tistes viendront visiter ou s’installer en Pays de 
Quimperlé, au port de Doëlan et de Brigneau, à 
Riec-sur-Bélon, à Quimperlé. Il est intéressant de 
souligner que ce sont grâce à des femmes que 
ces artistes ont pu être accueillis, nourris et qui 
parfois ont présenté leurs œuvres : Marie-Henry 
au Pouldu, la mère Bacon à Brigneau et Mélanie 
Rouat à Riec-sur-Bélon.

Ce foisonnement artistique se perpétue au-
jourd’hui, et le territoire constitue encore une 
source d’inspiration pour des artistes de renom-
mée internationale. C’est le cas notamment de 
Yann Kersalé qui s’est inspiré des rivières et du 
patrimoine quimperlois pour créer un parcours 
artistique qui se découvre à la nuit tombé, le Che-
min Bleu. Mais ce sont également des artistes du 
territoire qui font rayonner leur art à l’échelle de 
la Bretagne et d’ailleurs comme le photographe 
Michel Thersiquel ou le peintre Claude Huart.

La richesse et la diversité des paysages, entre 
Armor et Argoat, caractérisent le Pays de Quim-
perlé. La présence de l’eau, par les rivières, les 
rias ou le littoral a favorisé l’implantation des 
hommes et des femmes et la construction de pa-
trimoines exceptionnels, comme les mégalithes 
du néolithique ou les abbayes médiévales (Sainte-
Croix, Saint-Maurice, Abbaye Blanche). Quimper-
lé, avec son patrimoine religieux, ses maisons à 
pans de bois, ses hôtels particuliers, est née à la 
confluence de l’Ellé et de l’Isole.

L’eau représente également une richesse et 
de nombreuses activités artisanales et in-
dustrielles s’y sont développées sus ses 
abords, certaines activités faisant la renom-
mée du territoire comme les huîtres du Bélon.  
Le patrimoine maritime représente également un 
atout du territoire. Les ports du Pouldu, Doëlan, 
Brigneau, Merrien, Bélon, Rosbras témoignent de 
l’histoire de la pêche et des conserveries, mais le 
littoral s’est aussi développé par le tourisme dès 
le XIXe siècle. 

D’autres paysages emblématiques marquent le 
territoire, telles que les deux grandes forêts do-
maniales de Carnoët et de Coatloc’h, les terres 
agricoles, parsemées d’un maillage de près d’une 
cinquantaine de chapelles, de croix et calvaires 
et d’un patrimoine rural composé de manoirs, de 
corps de fermes, de four à pain, de fontaine et de 
lavoirs.

LES TROIS PILIERS  
DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

LA CRÉATION ARTISTIQUEL’EAU ET LES PAYSAGES
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Dès le début de la démarche Pays d’Art et d’Histoire,  
les discussions ont porté sur ce qui faisait la particularité 
du territoire, en termes d’histoire, de patrimoine et  
de pratiques culturelles. Trois grands axes ont ainsi été 
identifiés, forgeant ainsi l’identité du pays de Quimperlé. 

Depuis le XIXe siècle, le Pays de Quimperlé est un haut 
lieu de la tradition du collectage héritée de Théodore 
Hersart de la Villemarqué et du Barzaz Breiz, recueil 
de chants et contes populaires de Basse Bretagne. 
Aujourd’hui encore des professionnels et des asso-
ciations continuent de collecter la mémoire et les 
chants des anciens. Yann Fañch Kemener, chanteur 
traditionnel et ethnomusicologue, a ainsi participé à 
la préservation et au renouvellement d’une identité 
culturelle bretonne toujours vivante.

La situation du Pays de Quimperlé, situé à la fois en 
Pays de l’Aven et en pays vannetais, marque la ri-
chesse de la diversité de la culture bretonne sur le 

territoire. Les sonneurs renommés d’hier et 
d’aujourd’hui, les bagads, les cercles et des 

danseurs de festoù-noz font vivre toute 
l’année cette culture vivante et dyna-
mique sur le territoire. Des savoir-faire 
uniques, tel que le repassage des 
cols et coiffes des costumes de l’Aven 
continue d’être transmis. Enfin, les 
pardons autour des chapelles ou en-

core les fêtes maritimes 
continuent de réunir 

des habitants et bé-
névoles passionnés 
qui partagent avec 
les visiteurs une 
partie de ce qui 
fait l’identité du 
territoire.

UNE  
DÉMARCHE 
CONCERTÉE
Quatre années ont été nécessaires 
pour préparer la candidature de 
notre territoire au label Pays d’Art  
et d’Histoire. Un long chemin durant 
lequel Quimperlé Communauté s’est 
appuyé sur une démarche  
de concertation.

LA CULTURE ET LA LANGUE BRETONNE

Que ce soit lors de la phase d’inventaire,  
au cours de laquelle les associations et 
les habitants ont pu participer, ou dans la 
phase de construction du programme d’ac-
tions, durant laquelle plusieurs ateliers par-
ticipatifs ont eu lieu, l’ensemble des acteurs 
et partenaires associatifs locaux a participé 
à la candidature de Quimperlé Communau-
té au label Pays d’Art et d’histoire.

Cette opération, qui s’est déroulée en 2018, 
a été complétée par une enquête numé-
rique à destination des habitants dans le 
but de collecter leurs idées et remarques. 
L’animation, confiée au cabinet Atemia, a 
permis d’apporter une certaine neutralité 
dans l’animation des tables rondes et l’ana-
lyse des résultats de la concertation.  
« Cette démarche de concertation a claire-
ment mis en évidence le caractère fédérateur 
de cette candidature qui, au-delà des objectifs 
poursuivis par le label, représente un outil 
supplémentaire pour faire vivre le territoire 
et susciter l’engagement de ses forces vives. 
L’enthousiasme réel des acteurs a incontesta-
blement facilité l’intervention d’Atemia pour 
bâtir un projet partagé et porteur de sens pour 
les années à venir » témoigne Flavien verret 
du Cabinet Atemia.

C’est donc une candidature portée par un 
territoire entier que les élus iront défendre 
de vant le Ministère de la culture 
en novembre.
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MAG16 : LE MOT DESIGN EST SOUVENT MAL COMPRIS 
PAR LE GRAND PUBLIC QUI A TENDANCE À L’ASSO-
CIER À LA BEAUTÉ OU À LA MODERNITÉ. QUELLE EST 
VOTRE DÉFINITION DU DESIGN ?

Ronan Bouroullec : C’est drôle, c’est une question qu’on 
me pose souvent et je n’ai jamais la réponse. Le pro-
blème c’est que le mot design est devenu un adjectif. On 
parle d’une chaise design, d’une brosse à dents design. 
En général ce sont d’ailleurs les plus mauvaises chaises 
et les plus mauvaises brosses à dents. Moi, j’ai l’impres-
sion de pratiquer une discipline qui consiste à penser, 
à élaborer, à imaginer tout ce qui n’a pas poussé de 
lui-même sur cette Terre. Donc, tout ce qui est construit, 
ce qui est fabriqué, créé par l’Homme, est une question 
de design.

MAG16 : COMMENT LE PETIT GARÇON QUIMPEROIS 
QUE VOUS ÉTIEZ EST-IL DEVENU UN DESIGNER  
RECONNU INTERNATIONALEMENT ?

Ronan Bouroullec : Il y a différentes raisons et une 
série de coïncidences bienvenues qui m’ont amené là. 
J’ai grandi à Ergué-Gaberic, à la campagne, dans un en-
vironnement très bucolique. Mes parents, qui n’avaient 
pas de lien particulier avec la culture, ont voulu nous 
permettre d’accéder à des connaissances nouvelles 
qu’ils n’ont pas eu la chance d’approcher. Ainsi, ils m’ont 
inscrit à l’école des Beaux-arts de Quimper très jeune. 
J’y suis allé scrupuleusement tous les mercredis jusqu’à 
mon adolescence. C’était un enchantement pour moi. 
Scolairement, j’ai subi l’école avec un profond ennui 
jusqu’à ce que j’intègre une formation d’arts appliqués. 
J’ai l’impression d’être monté dans un train ce jour-là et 
que ce train continue à rouler aujourd’hui. Il faut dire 
que j’ai eu la chance d’avoir un professeur formidable. 
Je suis finalement devenu un bon élève, ce qui me 
changeait ! Ensuite, j‘ai été pris d’office dans une école 
de design à Paris. Là, j’ai reçu un coup de massue sur 
la tête car je suis tombé dans une très mauvaise école. 
Mais, rétrospectivement, j’ai compris que ce fut une 
chance car c’est à ce moment-là que j’ai commencé à 
créer des petits projets tout seul. Je les ai montrés un 
peu partout. C’était avant internet. À l’époque, quand on 
faisait des projets, il fallait physiquement les fabriquer, 

les montrer. Très vite j’ai eu un petit succès d’estime, 
j’ai participé à quelques expositions, j’ai eu quelques 
articles dans la presse. Ma carrière a commencé tôt 
puisque j’ai exposé pour la première fois à 19 ans. J’ai eu 
la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m’ont 
parrainé et suivi. J’ai été repéré par un éditeur italien 
extrêmement important dans le monde du design qui 
m’a fait venir à Milan. J’ai donc eu la chance de ne jamais 
travailler pour personne et donc de mettre en place mes 
propres règles, mon organisation de travail. Très vite, j’ai 
été rejoint par mon frère Erwan.

MAG16 : JUSTEMENT, PARLEZ-NOUS DU BINÔME QUE 
VOUS FORMEZ AVEC VOTRE FRÈRE ERWAN. COM-
MENT CE TRAVAIL A DEUX S’EST-IL MIS EN PLACE ?

Ronan Bouroullec : Comme je l’ai dit, j’ai eu la chance 
d’avoir du succès très tôt, mais sur le plan économique 
c’était un désastre, ça a été longtemps le cas. C’est un 
métier dans lequel il faut du temps pour arriver à vivre 
de son travail car nous sommes payés avec des droits 
d’auteur. C’est l’addition de ces droits d’auteur qui 
permet de survivre, puis d’en vivre pour certains. Erwan, 
était étudiant à Cergy-pontoise et de manière très na-
turelle, il s’est mis à m’aider comme on aide quelqu’un 
de sa famille lors d’un déménagement. Il était, déjà à 
l’époque, un crack de l’informatique, ce qui fait que son 
appui a été quelque chose de formidable pour moi. 
Aujourd’hui, nous sommes un vieux couple. Notre rela-
tion est évolutive, elle change mais notre couple tient ! 
J’étais d’abord le créateur et Erwan l’assistant. Et puis, 
il a montré à quel point son assistance était évidente. 
On a signé ensemble. Nous avons très longtemps eu la 
même table de travail. Puis nous avons eu deux tables 
séparées mais dans la même pièce. C’est encore le cas, 
mais je pense à déménager mon bureau dans les mois 
qui viennent. Erwan est fasciné par le numérique, moi 
je le suis moins. Je suis de plus en plus passionné par 
l’artisanat et par le rôle politique des designers, dans 
les sens où, en tant que designers, nous devons aider 
certains métiers à perdurer en les alimentant avec des 
idées nouvelles. Nous travaillons moins ensemble sur 
chaque sujet, mais nous restons dans une discussion 
permanente. C’est la méthodologie qui change.

Tout ce qui nous 
entoure est design

Ronan Bouroullec et son frère Erwan, font partie des designers français les plus 
réputés. Lauréats de nombreux prix internationaux et consacrés Designer de l’année 
2017 par la revue Wallpaper, ils travaillent pour les plus grandes marques. Si son 
métier, l’entraîne aux quatre coins du monde, Ronan Bouroullec revient chaque mois 
dans sa maison de Moëlan-sur-Mer. Il nous raconte son travail et son attachement  
à la Bretagne.
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MAG16 : SOUVENT VOTRE TRAVAIL EST ASSOCIÉ 
À LA SIMPLICITÉ, POURTANT LE PROCESSUS DE 
CRÉATION EST COMPLEXE. POUVEZ-VOUS NOUS 
EXPLIQUER COMMENT VOUS TRAVAILLEZ ?

Ronan Bouroullec : J’ai une grande crainte : celle 
de la répétition. La crainte du style, c’est-à-dire 
de répéter des formes, d’appliquer une recette. 
Ce qui nous préserve de ça, c’est la variété des 
sujets que nous traitons. Quand nous travaillons 
avec les artisans les plus extraordinaires qu’on a 
la chance de côtoyer au Japon, qui ne maîtrisent 
pas un mot d’anglais, la seule méthodologie de 
travail, c’est de les rencontrer, de comprendre. 
Je pense qu’une des caractéristiques importante 
d’un designer, outre la créativité, c’est l’empathie. 
Dans n’importe quelle situation, il faut arriver 
à comprendre très vite les caractéristiques, les 
enjeux, les techniques. Lorsqu’on est reçu en 
Corée par des cols blancs dans une entreprise 
ultramoderne comme Samsung ou quand on 
arrive dans un atelier poussiéreux du Japon, ce 
n’est pas la même chose. À partir de là, c’est un 
processus de rêverie, de discussion, de travail sur 
des maquettes, de modélisations en 3D. L’idée est 
de mélanger l’ensemble des outils pour arriver 
à une réponse. C’est un travail d’intelligence 
collective. Il est très difficile d’imaginer à quel 
point un projet, même simple, réunit autour de lui 
autant de personnes. Si on prend une chaise par 
exemple, il y a les designers, les ingénieurs qui 
ont calculé la résistance avec les designers, l’usine 
qui va cintrer les tubes, celle qui va produire la 
mousse, les allers-retours, les couturières, etc.… 
Le designer a un rôle de chef d’orchestre. En tant 
que designer, nous sommes des généralistes qui 
travaillons avec des spécialistes. Le problème des 
spécialistes est justement qu’ils sont spécialisés 
et qu’ils peuvent avoir beaucoup de mal à ouvrir, 
à partager. En France, ce rôle n’est pas toujours 
bien vu car le métier est mal compris.

MAG16 : JUSTEMENT, LORSQU’ON PARLE 
DESIGN, ON PENSE À L’ITALIE, LA SUÈDE, LA 
SUISSE MAIS PAS À LA FRANCE, POURQUOI ?

Ronan Bouroullec : Parce qu’on parle essentielle-
ment du meuble et en France, il y a une tradition 
mobilière très importante. Je me souviens du 
premier salon du meuble auquel j’ai participé, il 
y a 30 ans. Il était rempli de fabricants français 
dont le marché était de faire des répliques des 
meubles Henri IV, Louis XVI,… C’est une sorte de 
conservatisme français, là où, dans d’autres pays 
c’est différent. Je travaille beaucoup en Finlande, 
pays qui a fêté ses 100 ans il y a quelques mois, 
et où les références n’existent pas. Il n’y a pas 

le poids de l’histoire. 
Donc, quand un archi-
tecte aussi extraordinaire 
qu’Alvar Aalto commence 
à dessiner des meubles, 
il devient une référence 
nationale et tout le monde, 
du chauffeur de taxi à l’ar-
chitecte à la mode, utilise 
ses meubles. Pour voyager 
beaucoup, je vois qu’en 
France sur certaines disci-
plines, sur certains sujets 
nous avons beaucoup de 
mal à nous moderniser ou 
en tout cas à questionner 
les acquis.

MAG16 : VOUS VENEZ  
DE PARTICIPER  
À L’EXPOSITION  
COLLECTIVE DESIGN  
ESCALES BRETONNES  
À QUIMPERLÉ, EST-CE IM-
PORTANT D’ÊTRE EXPOSÉ 
POUR UN DESIGNER ?

Ronan Bouroullec : D’habitude 
je refuse de participer à des expo-
sitions collectives parce que j’aime 
faire mes propres expositions. Elles me 
permettent d’expliquer les raisons pour 
lesquelles je fais les choses. Pourquoi je 
pense que c’est comme ça que les choses 
devraient être. Le mot design est un 
peu dévoyé et la manière dont il est 
montré ne me plaît pas toujours. 
Donc, montrer les choses telles 
que je les vois est très impor-
tant pour moi. C’est le cas 
dans les expositions, mais 
aussi, sur différents médias ou 
réseaux, comme Instagram 
par exemple, qui essaient de 
donner, de faire ressentir une 
certaine atmosphère, une 
certaine sensibilité qui est la 
mienne. Ça me tenait à cœur 
de participer à l’exposition de 
Quimperlé parce que c’est 
Quimperlé. Je pense que 
ça permet de faire prendre 
connaissance d’une disci-
pline, même si encore une 
fois, pour moi, elle est beau-
coup plus vaste que ce qui 

En tant que designers, nous devons aider  
certains métiers artisanaux à perdurer en  
les alimentant avec des idées nouvelles
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est montré ici. Ça va de lunettes, au pied de cette 
lampe. Tout ce qui nous entoure est design. 

Une famille moyenne en France de la fin du 19e 
avait autour d’elle, si on inclut les couverts, les 
livres, les draps, etc. 200 objets. Aujourd’hui, la 
même famille, si on exclut les couverts, les livres, 
les draps,… en a environ 2 000. Ça montre le déve-
loppement exponentiel.

MAG16 : DANS CETTE EXPOSITION, ON A PU 
VOIR CERTAINS DE VOS OBJETS COMME LA 
VEGETAL CHAIR OU LE RIDEAU D’ALGUES. DES 
OBJETS QUI FONT RÉFÉRENCE À L’UNIVERS 
MARITIME ET PLUS LARGEMENT À L’ENVIRON-
NEMENT. PEUT-ON FAIRE DU DESIGN SANS 
PRENDRE EN COMPTE LA NATURE  
AUJOURD’HUI ?

Ronan Bouroullec : On peut en faire puisqu’on 
est entouré de design qui ne prend pas en 
compte l’environnement. J’ai grandi à la cam-
pagne, donc la nature est un environnement qui 
m’est familier. Mes parents étaient issus d’une 
famille d’agriculteurs pas consuméristes du 
tout. Lorsque les choses étaient abîmées, on les 
réparait, quand la mode était à la cravate, lorsque 
j’avais 10 ans, mon père m’en a fabriqué une. 
J’avais honte ! Avec le recul, je vois la chance que 
c’était ! J’ai toujours été soucieux de cette ques-
tion de la durée des choses. Une des questions 
principales aujourd’hui lorsqu’on dessine quelque 
chose, c’est combien de temps ça dure ? Quel sera 
l’aspect du vieillissement ? On est face à une ques-
tion cruciale qui est abordée de manière souvent 
partielle. Considérons par exemple l’usage des 
plastiques. C’est une catastrophe lorsqu’on parle 
du plastique jetable. Dans le cas d’une chaise, il 
peut avoir un intérêt. Si elle est bien pensée, bien 
construite, elle a une durée de vie qui peut-être 
centenaire. Je suis content que toutes les chaises 
ne soient pas faites en bois car nous aurions 
besoin d’une quantité d’arbres monstrueuse. 
C’est vraiment une balance qu’il faut imaginer. 
Ceci dit, c’est le recul qui permet d’analyser ou 
pas la justesse de ses positions. On participe tous 
d’un cahier de brouillon. On verra ce qu’on en 
retiendra et les erreurs qui auront été faites. Mais 
c’est vrai que c’est très compliqué. On produit, on 
invente dans l’objectif de bien faire. On pourrait 
avoir une position plus radicale, mais ce n’est pas 
celle qu’on adopte parce que je pense qu’on peut 
changer le système par l’intérieur.

MAG16 : ON PEUT ÉGALEMENT VOIR VOTRE 
TRAVAIL DANS L’ESPACE PUBLIC. VOUS AVEZ 
RÉCEMMENT CRÉÉ DES FONTAINES MONUMEN-
TALES SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES, QU’EST-CE 
QUE ÇA CHANGE POUR VOUS ?

Ronan Bouroullec : La principale différence est, 
qu’en général, quand on dessine une chaise, les 
gens décident de l’acheter ou non. Lorsqu’on 
réalise un projet dans l’espace public, nous impo-
sons quelque chose qui est forcément l’objet de 
discussions, d’accord ou de désaccord. C’est un 
engagement tout à fait différent mais qui m’in-

téresse beaucoup. Le travail dans l’espace public 
est un sujet important. J’ai la chance de beaucoup 
voyager dans mon travail et au cours de mes 
voyages je vois beaucoup de villes, ce qui me per-
met d’être très critique vis-vis d’elles. Je les aime 
comme je les déteste. Quimperlé est une ville 
magnifique, il n’y a pas besoin de grand-chose ici 
même si tout doit être questionné. Mais, je me 
rends compte à quel point les villes nouvelles ou 
les portions nouvelles manquent beaucoup de 
légèreté. Elles sont souvent conçues pour des 
questions de logistique, d’évidence, de simplicité. 
Il y a probablement des choses qui manquent et 
c’est ce qui m’intéresse. 

MAG16 : À QUIMPERLÉ, VOUS ÊTES PRESQUE 
À DOMICILE. QUELLE RELATION ENTRETENEZ 
VOUS AVEC LA BRETAGNE ?

Ronan Bouroullec : J’ai un amour profond pour la 
Bretagne. J’aime son côté mélancolique l’hiver, ses 
couleurs,....  C‘est très banal de dire ça, mais ça 
m’est indispensable ! La Bretagne est un territoire 
auquel je me sens presque accroché. En même 
temps, j’ai un regard critique sur elle. Je pense 
que nous avons un territoire exceptionnel et je 
m’agace de certains développements. Il y a des 
choses formidables en Bretagne mais la question 
est : que faisons-nous de cet environnement ex-
ceptionnel et quelle sera notre empreinte ? Je suis 
souvent surpris par l’expression : «je suis fier d’être 
breton». Je trouve qu’il est difficile d’être fier de 
quelque chose pour lequel on n’a rien fait ! Donc, 
j’aimerais que tous les gens qui sont fiers d’être 
bretons le soient parce qu’ils ont fait quelque 
chose qui va dans le sens de la nouveauté. Une 
région est aussi jugée comme ça. Qu’on se serve 
de ce territoire d’une manière juste, intéressante, 
moderne.

MAG16 : POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS 
INSTALLER À MOËLAN-SUR-MER ?

Ronan Bouroullec : La mer me manque énor-
mément. J’en ai besoin. J’adore surfer, je suis le 
plus mauvais surfeur breton, mais je surfe depuis 
trente ans. J’avais la chance d’avoir une maison 
minuscule à Plozévet au milieu d’un champ, que 
j’adorais. Et un jour, un peu par hasard, je suis 
tombé sur des images d’une maison à Moëlan 
qui m’a fasciné. Le jour où je suis venu la voir, je 
me suis dit que j’avais enfin trouvé l’endroit. C’est 
aussi techniquement moins loin de Paris. De la 
gare de Quimperlé à chez moi à Paris j’arrive à 
tout boucler en 4 heures, ce qui est accepable. Je 
laisse toujours ma vieille voiture sur le parking de 
la gare, ce qui me permet, sur un coup de tête, de 
grimper dans un train. J’ai la chance d’avoir des 
voisins que j’aime beaucoup, qui sont des gens 
simples, intelligents, plein de bon sens. J’ai ici une 
vie simple.

MAG16 : QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ SUR LE 
TERRITOIRE ?

Ronan Bouroullec : Je ne veux pas dévoiler mes 
secrets.
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LA CASA DE PAPEL* DE CASCADEC

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

L’industrie papetière a trouvé sur notre territoire les 
ressources naturelles nécessaires à son implantation 
et à son évolution depuis plus de 150 ans. Deux grandes 
fabriques de papier ont donné les lettres de noblesse 
à cette industrie sur le territoire, l’une à Quimperlé, les 
papeteries de Mauduit, et l’autre à Scaër, la papeterie 
de Cascadec. Cette dernière a connu son heure de gloire 
internationale avec la fameuse marque OCB. 

L’aventure débute avec Jean-Baptiste Faugeyroux, un négo-
ciant quimpérois, qui fait construire à Scaër une papeterie le 
long de l’Isole, entre 1851 et 1856, dans la forêt de Cascadec. 
En 1856, l’usine fait travailler 90 ouvriers qui produisent sur-
tout des papiers communs. Cette prospérité ne dure pas car, 
en 1862, elle n’emploie plus que 42 ouvriers et peine dans son 
activité du fait de la difficulté des transports et de la concur-
rence que lui font les « Papeteries de Kérisole », à Quimperlé. 

L’activité papetière vacille jusqu’en 1891, année où Frédéric 
Delory, négociant en conserverie à Lorient acquiert le site. 
Malheureusement, il décède l’année suivante. La famille 
Delory loue alors les locaux de la papeterie à René Guillaume 
Bolloré qui souhaite étendre l’activité de sa papeterie d’Odet, 
situé à Ergué-Gabéric. Celui-ci rachètera la papeterie de Cas-
cadec en 1917.

Sous la nouvelle direction, une nouvelle aventure démarre 
et la papeterie est complètement transformée. L’activité se 
tourne rapidement vers la fabrication de papier à cigarette. 
Des bâtiments sont construits ainsi qu’une route à partir 
de Pont Lédan pour faciliter l’acheminement des matières 
premières et l’expédition du papier. En témoigne encore, 
l’entrée d’usine majestueuse sur cette route et la présence de 
nombreux bâtiments industriels avec leurs toitures en sheds, 
ou en dents de scie, caractéristiques de cette époque. Rapide-
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LA CASA DE PAPEL* DE CASCADEC
ment 600 ouvriers travaillent sur le site, dont 300 femmes, 
qui fabriquent les fameux petits paquets de papier à ciga-
rette OCB, diminutif d’Odet-Cascadec-Bolloré. Par la suite, 
la production se diversifie : papier condensateur, support 
de carbone, papier bible pour l’édition, mousseline pour 
l’emballage … 

Dans les années 1930, les Papeteries Bolloré sont numé-
ro un du papier à cigarette dans le monde. Pendant la 
seconde Guerre Mondiale, l’usine tourne au ralenti et est 
réquisitionnée pour alimenter la Manufacture des Tabacs 
de Morlaix. En 1948, lorsque l’activité repart à plein régime, 
la production s’élève au triple de celle de 1928.

Dans les années 1980, la production se diversifie encore. 
Le chanvre provenant des Philippines est transporté 
jusqu’à Scaër pour y être transformé en papiers à fibres 

longues tels sachets de thé, linges d’hôpitaux, masques… 
Même si le site industriel de Cascadec n’appartient plus 
à Bolloré, mais au Groupe industriel américain Glatfelter, 
« le site reste compétitif, souligne M. Camou, directeur 
général du site. « C’est extraordinaire, ici, nous avons des 
machines ultramodernes sont installés dans des bâtiments 
qui traversent les siècles. C’est par exemple, ici que dans 
les années 1990 ont été développées les dosettes de café 
en tissu. » La papeterie de Cascadec est un formidable 
exemple de patrimoine industriel qui a su capitaliser sur 
un savoir-faire vieux de plus de 150 ans.

* Maison de papier
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LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES)

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Roman jeunesse

Ma fugue dans les arbres 
Alexandre Chardin
L’anniversaire de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois le plus beau 
et le pire jour de sa vie. Elle à qui son père a toujours interdit de grimper aux arbres 
décide d’installer dans le jardin une balançoire, à l’ombre du grand chêne. Mais à 
peine accrochée, voilà la balançoire coupée, mise à terre par son père. Furieuse, 
Albertine monte à la corde laissée pendue, enjambe la première grosse branche, 
s’élève encore plus haut… et annonce que plus jamais elle ne redescendra !  
Un malicieux hommage au Baron perché d’Italo Calvino qui peut être lu dès 10 ans. 

 Médiathèque de Quimperlé

Romans adulte
L’Autre côté 
de Léo Henry- Rivages, 2019 
La ville-Etat de Kok Tepa est condamnée à l’isolement après qu’une épidémie s’y est 
déclarée. Seuls les dirigeants, des moines, reçoivent une livraison de sérum qui les 
protège de la maladie. Les sans-castes, touchés de plein fouet, tentent de s’exiler. 
Ils sont aidés notamment par Rostam, le passeur, jusqu’au jour où sa propre fille, 
Turabeg, contracte la terrible affection... Un roman sur l’exil et le déracinement à 
travers le récit poignant d’une famille qui fuit une Babylone cauchemardesque. 

 Médiathèque de Quimperlé

À la ligne : feuillets d’usine 
Joseph Ponthus, La Table ronde, 2019
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de pois-
sons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l’épopée, à la prose ryth-
mée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, 
ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d’avant, 
baignée de culture et d’imagination. Premier roman. 

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Le bal des folles 
Victoria MAS, Albin Michel. 2019 
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps 
d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie 
de femmes déguisées. Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épilep-
tiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques – ce bal est en réalité 
l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, 
dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la 
condition féminine au XIXe siècle.

 Médiathèque de Le Trévoux

Bande dessinée adulte 
Les nuisibles 
Piero Macola, Futuropolis
Bruno et Anton. Deux hommes en marge de la société. Le premier ne veut surtout pas 
faire de vagues, le second tente simplement de survivre. Mais vivre à la marge fait-il de 
vous des nuisibles ? Piero Macola signe un récit intimiste qui parle aussi, 
de manière diffuse, des malaises de la société d’aujourd’hui.

 Médiathèque Riec-sur-Bélon

CD de musique
Mo Jodi, extended gold edition 
de Delgrès, Pias, 2019
Delgrès, trio mené par le chanteur-guitariste Pascal Danaë, nous avait livré avec Mo Jodi 
en 2018 un album blues-rock chanté en créole, follement énergisant, brut, engagé et 
intelligent, pour un voyage entre Louisiane et Guadeloupe. Il revient en 2019 avec une 
version augmentée de 5 titres inédits dont «Vivre sur la route» avec Jean-Louis Aubert. 
De quoi réchauffer furieusement les prochaines journées pluvieuses ! 

 Médiathèque de Rédéné

Documentaire 

La Forêt-jardin 
Martin Crawford, Ulmer
L’auteur, fort de son expérience dans l’horticulture et l’agriculture biologique, a créé en 
Grande-Bretagne une fondation sur l’agroforesterie. C’est ainsi qu’il est devenu une ré-
férence dans le domaine de la permaculture. Nos climats tempérés sont propices à ces 
forêts comestibles que tout un chacun peut créer dans son jardin. Dans ces méandres 
luxuriants, la nourriture se trouve à tous les étages, des arbres fruitiers aux légumes 
qui s’installeront à leur pied. Après avoir expliqué les principes de cette technique de 
culture, place à la pratique : conception, conseils de plantation et d’entretien sont suivis 
d’un guide de 500 arbres, arbustes et légumes comestibles ou utiles.

 Médiathèque de Moëlan-sur-Mer

Film en DVD
Sibel fi lm de Guillaume Giovanetti et Çagla Zencirci, avec Damla 
Sönmez 91min, France Turquie 
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa soeur dans un village isolé des montagnes de la mer 
noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale 
de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait 
dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que 
sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un 
regard neuf sur elle.

 Médiathèque de Clohars-Carnoët

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
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AGENDA

FESTIVALS CONCERTS

EXPOSITIONS

« REPORTAGES »
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU MATILIN, EN PARTENARIAT 
AVEC LABEL CITRON 
Jusqu’au 14 décembre, dans les bibliothèques 
et médiathèques 

Découvrez le reportage dans tous ses états 
à travers des expositions, rencontres, pro-
jections, séances d’écoute. 
Trois parcours sont proposés :

REPORTAGES DESSINÉS 
À Quimperlé, Tréméven, Rédéné, Moëlan-sur-
Mer, Riec-sur-Bélon et Saint-Thurien.

REPORTAGES, ICI ET AUTREMENT
À Clohars-Carnoët, Scaër, Arzano, Le Trévoux, 
Baye, Locunolé et Saint-Thurien.

VOIX D’ADOS
À Bannalec et Querrien.

EXPOSITION « BREIZH MIGRANTS, DE LA 
JUNGLE DE CALAIS À LA BRETAGNE »

L'auteur de bande-dessinée Laurent 
Lefeuvre a "croqué" les migrants durant 
leur séjour à Trégastel, Trébeurden et Saint-
Cast-le-Guildo fin 2016. Il en a fait un carnet 
de route sensible qui retrace le parcours 
des migrants jusqu'en Bretagne après le 
démantèlement de la jungle de Calais. 
Entrée libre. 
Jusqu’au 14 décembre. Médiathèque de Quim-
perlé, salle Charlie Hebdo

EXPOSITION « SUR LES ROUTES DU 
TRAVAIL AVEC ICI BAZAR »
Jusqu’au 14 décembre. Médiathèque Robert 
Badinter, Clohars-Carnoët

SÉANCES D’ÉCOUTE - CARTE BLANCHE À 
RADIO BALISES 
L’écho du caillou - 30 octobre - 19h30. Salle Ti 
Laouen, Bannalec. 
Avoir 15 ans - 3 décembre - 19h30. Salle Ti 
Laouen, Bannalec. 

EXPOSITION « VOYAGE AUX ÎLES DE LA 
DÉSOLATION » ET RENCONTRE AVEC 
EMMANUEL ET FRANCOIS LEPAGE

Un soir de mars 2010, au port de la 
Réunion, Caroline Britz, journaliste, 
Emmanuel Lepage, auteur de bandes 
dessinées et François Lepage, photographe, 
embarquaient sur le Marion Dufresne, 
plus grand navire océanographique 
d’Europe, ravitailleur des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises… Textes de 
Caroline Britz, photographies de François 
Lepage et illustrations d’Emmanuel Lepage.
Du 2 au 30 novembre à la bibliothèque de 
Moëlan-sur-Mer et la médiathèque de Riec-
sur-Bélon

RENCONTRE AVEC FRANCOIS LEPAGE 
9 novembre - 16h. Bibliothèque de Moëlan-
sur-Mer

PROJECTION DU FILM « ONDES 
FRAGILES »

Plum FM est une radio associative de libre 
expression. Un formidable outil de cohésion 
sociale mais terriblement fragile. 
8 novembre - 19h. Salle Ti Laouen, Bannalec

PROJECTIONS SIDEWAYS - DES 
INITIATIVES INSPIRANTES ET UN MONDE 
PLUS HUMAIN
Habiter : trois films qui interrogent notre 
rapport au logement - 4 décembre - 20h. 
Mairie de Baye.
Donner du sens à son travail - 5 décembre - 
20h. Locunolé.
Se nourrir : vers des solutions plus durables - 
6 décembre - 20h. Médiathèque de Saint-Thu-
rien.

REPORTAGE SONORE AU CŒUR DES 
MÉDIATHÈQUES

Diffusion  d’une carte postale sonore créée 
par l’artiste Eric Thomas avec des habitants 
du pays de Quimperlé. 
10 décembre - 20h. L’Ellipse, Moëlan-sur-Mer 
/ 14 décembre - 16h et 16h30. Cinéma La 
Bobine, Quimperlé

Tout le programme de ReportageS sur le 
site du réseau des bibliothèques www.
matilin.bzh. 

LES PASSEURS DE LUMIÈRE
Exposition dessinez, créez, liberté

Sélection de 30 dessins thématiques sur 
plus de 10 000 reçus après l’attentat contre 
Charlie-Hebdo, et de 15 panneaux textes 
sur les thèmes suivants : Se rassembler, 
Soutenir Charlie, la Liberté d’expression, 
la Liberté de conscience, Les valeurs de la 
République, L’égalité, Dire non au terro-
risme, Créer, Parlons-en ! Rencontres au-
tour de cette exposition : Visites discussion 
de 1H30. Le 20 novembre, de 14H30 à 16H : 
rencontre sur le thème du décryptage du 
dessin de presse avec Agathe André, grande 
reporter et journaliste.

Le 20 novembre de 16H à 17H30 médiation 
culturelle avec 2 intervenants de la DCL, 
ainsi que le 21 novembre de 14H30 à à 16H 
puis de 16H à 17H30. Contact : 02 98 39 50 
39 pour accueil de groupes ou de scolaires. 
Du 5 au 30 novembre. Médiathèque de 
Saint-Thurien.

Soirée autour de Charlie Hebdo (film / 
rencontre) « c’est dur d’être aimé par des 
cons » de daniel leconte

suivi d'un échange entre Agathe André, 
animatrice et productrice à France Inter et 
ex-grand reporter à CHARLIE- HEBDO et 
Daniel Leconte. Ce film de Daniel Leconte, 
sorti discrètement en 2008 en France, suit 
en temps réel le procès que des organisa-
tions musulmanes avaient intenté à Charlie-
Hebdo pour avoir reproduit, en 2006, les 
douze caricatures de Mahomet.
19 novembre - 20h30. Cinéma Le Kerfany, 
Moëlan-sur-Mer.

Rencontre sur le thème décryptage du 
dessin de presse avec agathe andré
20 novembre. Médiathèque de Saint-Thurien.

« Le théâtre K » avec gérald dumont et 
rencontre autour de charlie hebdo avec 
marika bret et le dessinateur loic faujour

Drôle de parcours pour ce spectacle né au 
lendemain des attentats de janvier 2015 et 
du dégoût qu’ils provoquèrent… Nous en 
avons vu, des vertes et des pas mures. Des 
soirées annulées, des soirées compliquées, 
mais aussi, et surtout, des soirées mémo-
rables, avec la fierté d’avoir dit des mots 
importants et utiles. Cela n’arrive pas tous 
les jours.
22 novembre - 20h30. Salle des fêtes d’Arzano.

DOUDOU N’DIAYE ROSE JUNIOR 
ET LE BAGAD MEN HA TAN 
/ BA CISSOKO
Dans le cadre de la Semaine 
Internationale. Doudou N'Diaye Rose 
Junior surprend en 2003 avec sa création 
celto-sénégalaise où il unit son talent et sa 
magie du brassage à ceux du Bagad Men 
Ha Tan, pour un ballet, perle du métissage. 
Ils se retrouvent aujourd'hui pour nous 
proposer une nouvelle version de cet Africa 
Breizh Mix. Griot guinéen, Ba Cissoko a 
parcouru avec son dernier album les quatre 
coins du monde et passe aujourd'hui par 
Quimperlé ! Entouré de ses plus fidèles mu-
siciens, Ba Cissoko accompagné tantôt de 
sa kora électrique ou de son N'goni, nous 
livre ici l’album certainement le plus abouti 
de sa carrière. Entrée libre. 
10 novembre - 15h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

GILLES SERVAT 
« À CORDES DÉPLOYÉES »
Aussi bien reconnu par la qualité de ses 
textes que par sa voix grave et chaleureuse, 
Gilles Servat reste l’un des auteurs-compo-
siteurs majeurs de Bretagne. Connu dans 
toute la francophonie depuis 1972, date à 
laquelle il écrit La Blanche Hermine, le pu-
blic ne l’a jamais quitté. Après une tournée 
de trois ans avec le spectacle « 70 ans… à 
l’Ouest !!! », Gilles Servat revient avec un 
spectacle inédit : « À Cordes Déployées », 
rencontre entre son univers et celui de la 
musique classique ! Tarifs : 14€, 18€.
24 novembre - 17h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer 

« SILENCE PARADOXAL » DUO 
RAUDE / BJURSTROM - MUSIQUE 
EXPÉRIMENTALE

Exploration de paysages sonores comme 
un voyage à travers différents espaces 
imaginaires, le concert de Silence Paradoxal 
est un projet de musique minimaliste évo-
quant par son atmosphère, des paysages 
intérieurs propres à chacun. Tout comme 
dans les phases de sommeil paradoxal, le 
rêve n’appartient qu’à celui qui dort. Pour 
ce concert, le son du piano est confronté 
à différents univers sonores ainsi qu’à une 
multitude de traitements en temps réel, 
conçus spécifiquement pour l’occasion. La 
musique qui en résulte est volontairement 
ouverte, laissant entrevoir des paysages 
imaginaires dans lesquels le duo propose 
une immersion, des chemins, un voyage 
dans le son. Tarifs : 3€/6€/8€. 
1er décembre – 17h. Salle des fêtes 
de Clohars-Carnoët

CONCERT - BANAL’SON
28 décembre. Église de Bannalec

« LES PLANTES ET LEURS USAGES »
Du 3 décembre au 28 janvier. Médiathèque de Saint-Thurien

« CHANSONS 
DRAGON » PAR 
LE STUDIO FANTÔME
Chansons Dragon, c'est avant 
tout une aventure collective et 
créative. Une expérience qui 
vise à mêler dessin, papier dé-
coupé, narration théâtralisée, 
chant et musique. L'exposition 
vous propose le cheminement 
visuel de cette démarche : 
les dessins originaux qui sont 
depuis proposés sur scène 
lors du spectacle, les premiers 

découpages papier qui sont devenus supports pour des ombres 
chinoises… Un avant-goût du spectacle proposé à l’Ellipse.
Du 6 au 28 décembre. Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

RIFF REB’S
Né en Algérie, Riff Reb's passe 
sa jeunesse au Havre. Auteur 
au graphisme aigre-doux, il 
produit son premier son en 
Algérie, et intègre plus tard 
l’École des Arts Décoratifs, 
à Paris. Cromwell, Qwak et 
lui décident un jour de créer 
l’Atelier Asylüm, lieu de créa-
tivité d’auteurs aujourd’hui 
reconnus. Leur premier projet 
: Les Mondes Engloutis, une 
série animée, parallèlement 
adaptée en bande dessinée. 
Aujourd'hui il présente son 

nouveau livre : le premier volume de son adaptation du Vagabond 
des étoiles de Jack London. Entrée libre. 
À partir du 7 janvier. Médiathèque de Quimperlé
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FESTIVALS CONCERTS

EXPOSITIONS

« REPORTAGES »
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU MATILIN, EN PARTENARIAT 
AVEC LABEL CITRON 
Jusqu’au 14 décembre, dans les bibliothèques 
et médiathèques 

Découvrez le reportage dans tous ses états 
à travers des expositions, rencontres, pro-
jections, séances d’écoute. 
Trois parcours sont proposés :

REPORTAGES DESSINÉS 
À Quimperlé, Tréméven, Rédéné, Moëlan-sur-
Mer, Riec-sur-Bélon et Saint-Thurien.

REPORTAGES, ICI ET AUTREMENT
À Clohars-Carnoët, Scaër, Arzano, Le Trévoux, 
Baye, Locunolé et Saint-Thurien.

VOIX D’ADOS
À Bannalec et Querrien.

EXPOSITION « BREIZH MIGRANTS, DE LA 
JUNGLE DE CALAIS À LA BRETAGNE »

L'auteur de bande-dessinée Laurent 
Lefeuvre a "croqué" les migrants durant 
leur séjour à Trégastel, Trébeurden et Saint-
Cast-le-Guildo fin 2016. Il en a fait un carnet 
de route sensible qui retrace le parcours 
des migrants jusqu'en Bretagne après le 
démantèlement de la jungle de Calais. 
Entrée libre. 
Jusqu’au 14 décembre. Médiathèque de Quim-
perlé, salle Charlie Hebdo

EXPOSITION « SUR LES ROUTES DU 
TRAVAIL AVEC ICI BAZAR »
Jusqu’au 14 décembre. Médiathèque Robert 
Badinter, Clohars-Carnoët

SÉANCES D’ÉCOUTE - CARTE BLANCHE À 
RADIO BALISES 
L’écho du caillou - 30 octobre - 19h30. Salle Ti 
Laouen, Bannalec. 
Avoir 15 ans - 3 décembre - 19h30. Salle Ti 
Laouen, Bannalec. 

EXPOSITION « VOYAGE AUX ÎLES DE LA 
DÉSOLATION » ET RENCONTRE AVEC 
EMMANUEL ET FRANCOIS LEPAGE

Un soir de mars 2010, au port de la 
Réunion, Caroline Britz, journaliste, 
Emmanuel Lepage, auteur de bandes 
dessinées et François Lepage, photographe, 
embarquaient sur le Marion Dufresne, 
plus grand navire océanographique 
d’Europe, ravitailleur des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises… Textes de 
Caroline Britz, photographies de François 
Lepage et illustrations d’Emmanuel Lepage.
Du 2 au 30 novembre à la bibliothèque de 
Moëlan-sur-Mer et la médiathèque de Riec-
sur-Bélon

RENCONTRE AVEC FRANCOIS LEPAGE 
9 novembre - 16h. Bibliothèque de Moëlan-
sur-Mer

PROJECTION DU FILM « ONDES 
FRAGILES »

Plum FM est une radio associative de libre 
expression. Un formidable outil de cohésion 
sociale mais terriblement fragile. 
8 novembre - 19h. Salle Ti Laouen, Bannalec

PROJECTIONS SIDEWAYS - DES 
INITIATIVES INSPIRANTES ET UN MONDE 
PLUS HUMAIN
Habiter : trois films qui interrogent notre 
rapport au logement - 4 décembre - 20h. 
Mairie de Baye.
Donner du sens à son travail - 5 décembre - 
20h. Locunolé.
Se nourrir : vers des solutions plus durables - 
6 décembre - 20h. Médiathèque de Saint-Thu-
rien.

REPORTAGE SONORE AU CŒUR DES 
MÉDIATHÈQUES

Diffusion  d’une carte postale sonore créée 
par l’artiste Eric Thomas avec des habitants 
du pays de Quimperlé. 
10 décembre - 20h. L’Ellipse, Moëlan-sur-Mer 
/ 14 décembre - 16h et 16h30. Cinéma La 
Bobine, Quimperlé

Tout le programme de ReportageS sur le 
site du réseau des bibliothèques www.
matilin.bzh. 

LES PASSEURS DE LUMIÈRE
Exposition dessinez, créez, liberté

Sélection de 30 dessins thématiques sur 
plus de 10 000 reçus après l’attentat contre 
Charlie-Hebdo, et de 15 panneaux textes 
sur les thèmes suivants : Se rassembler, 
Soutenir Charlie, la Liberté d’expression, 
la Liberté de conscience, Les valeurs de la 
République, L’égalité, Dire non au terro-
risme, Créer, Parlons-en ! Rencontres au-
tour de cette exposition : Visites discussion 
de 1H30. Le 20 novembre, de 14H30 à 16H : 
rencontre sur le thème du décryptage du 
dessin de presse avec Agathe André, grande 
reporter et journaliste.

Le 20 novembre de 16H à 17H30 médiation 
culturelle avec 2 intervenants de la DCL, 
ainsi que le 21 novembre de 14H30 à à 16H 
puis de 16H à 17H30. Contact : 02 98 39 50 
39 pour accueil de groupes ou de scolaires. 
Du 5 au 30 novembre. Médiathèque de 
Saint-Thurien.

Soirée autour de Charlie Hebdo (film / 
rencontre) « c’est dur d’être aimé par des 
cons » de daniel leconte

suivi d'un échange entre Agathe André, 
animatrice et productrice à France Inter et 
ex-grand reporter à CHARLIE- HEBDO et 
Daniel Leconte. Ce film de Daniel Leconte, 
sorti discrètement en 2008 en France, suit 
en temps réel le procès que des organisa-
tions musulmanes avaient intenté à Charlie-
Hebdo pour avoir reproduit, en 2006, les 
douze caricatures de Mahomet.
19 novembre - 20h30. Cinéma Le Kerfany, 
Moëlan-sur-Mer.

Rencontre sur le thème décryptage du 
dessin de presse avec agathe andré
20 novembre. Médiathèque de Saint-Thurien.

« Le théâtre K » avec gérald dumont et 
rencontre autour de charlie hebdo avec 
marika bret et le dessinateur loic faujour

Drôle de parcours pour ce spectacle né au 
lendemain des attentats de janvier 2015 et 
du dégoût qu’ils provoquèrent… Nous en 
avons vu, des vertes et des pas mures. Des 
soirées annulées, des soirées compliquées, 
mais aussi, et surtout, des soirées mémo-
rables, avec la fierté d’avoir dit des mots 
importants et utiles. Cela n’arrive pas tous 
les jours.
22 novembre - 20h30. Salle des fêtes d’Arzano.

DOUDOU N’DIAYE ROSE JUNIOR 
ET LE BAGAD MEN HA TAN 
/ BA CISSOKO
Dans le cadre de la Semaine 
Internationale. Doudou N'Diaye Rose 
Junior surprend en 2003 avec sa création 
celto-sénégalaise où il unit son talent et sa 
magie du brassage à ceux du Bagad Men 
Ha Tan, pour un ballet, perle du métissage. 
Ils se retrouvent aujourd'hui pour nous 
proposer une nouvelle version de cet Africa 
Breizh Mix. Griot guinéen, Ba Cissoko a 
parcouru avec son dernier album les quatre 
coins du monde et passe aujourd'hui par 
Quimperlé ! Entouré de ses plus fidèles mu-
siciens, Ba Cissoko accompagné tantôt de 
sa kora électrique ou de son N'goni, nous 
livre ici l’album certainement le plus abouti 
de sa carrière. Entrée libre. 
10 novembre - 15h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

GILLES SERVAT 
« À CORDES DÉPLOYÉES »
Aussi bien reconnu par la qualité de ses 
textes que par sa voix grave et chaleureuse, 
Gilles Servat reste l’un des auteurs-compo-
siteurs majeurs de Bretagne. Connu dans 
toute la francophonie depuis 1972, date à 
laquelle il écrit La Blanche Hermine, le pu-
blic ne l’a jamais quitté. Après une tournée 
de trois ans avec le spectacle « 70 ans… à 
l’Ouest !!! », Gilles Servat revient avec un 
spectacle inédit : « À Cordes Déployées », 
rencontre entre son univers et celui de la 
musique classique ! Tarifs : 14€, 18€.
24 novembre - 17h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer 

« SILENCE PARADOXAL » DUO 
RAUDE / BJURSTROM - MUSIQUE 
EXPÉRIMENTALE

Exploration de paysages sonores comme 
un voyage à travers différents espaces 
imaginaires, le concert de Silence Paradoxal 
est un projet de musique minimaliste évo-
quant par son atmosphère, des paysages 
intérieurs propres à chacun. Tout comme 
dans les phases de sommeil paradoxal, le 
rêve n’appartient qu’à celui qui dort. Pour 
ce concert, le son du piano est confronté 
à différents univers sonores ainsi qu’à une 
multitude de traitements en temps réel, 
conçus spécifiquement pour l’occasion. La 
musique qui en résulte est volontairement 
ouverte, laissant entrevoir des paysages 
imaginaires dans lesquels le duo propose 
une immersion, des chemins, un voyage 
dans le son. Tarifs : 3€/6€/8€. 
1er décembre – 17h. Salle des fêtes 
de Clohars-Carnoët

CONCERT - BANAL’SON
28 décembre. Église de Bannalec

« LES PLANTES ET LEURS USAGES »
Du 3 décembre au 28 janvier. Médiathèque de Saint-Thurien

« CHANSONS 
DRAGON » PAR 
LE STUDIO FANTÔME
Chansons Dragon, c'est avant 
tout une aventure collective et 
créative. Une expérience qui 
vise à mêler dessin, papier dé-
coupé, narration théâtralisée, 
chant et musique. L'exposition 
vous propose le cheminement 
visuel de cette démarche : 
les dessins originaux qui sont 
depuis proposés sur scène 
lors du spectacle, les premiers 

découpages papier qui sont devenus supports pour des ombres 
chinoises… Un avant-goût du spectacle proposé à l’Ellipse.
Du 6 au 28 décembre. Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer

RIFF REB’S
Né en Algérie, Riff Reb's passe 
sa jeunesse au Havre. Auteur 
au graphisme aigre-doux, il 
produit son premier son en 
Algérie, et intègre plus tard 
l’École des Arts Décoratifs, 
à Paris. Cromwell, Qwak et 
lui décident un jour de créer 
l’Atelier Asylüm, lieu de créa-
tivité d’auteurs aujourd’hui 
reconnus. Leur premier projet 
: Les Mondes Engloutis, une 
série animée, parallèlement 
adaptée en bande dessinée. 
Aujourd'hui il présente son 

nouveau livre : le premier volume de son adaptation du Vagabond 
des étoiles de Jack London. Entrée libre. 
À partir du 7 janvier. Médiathèque de Quimperlé
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AGENDA

SPECTACLES

HALLOWEEN AU MANOIR DE KER-
NAULT UNE ENQUÊTE GRANDEUR 
NATURE ! 
Le 31 octobre, le parc de Kernault devient 
le théâtre d’une soirée où l’on a peur, mais 
pas trop... Il s’y passe des choses intri-
gantes. Observer, ne rien laisser au hasard, 
telles devront être les attitudes à adopter 
pour mener à bien l’investigation et décou-
vrir ce que dissimulent les lieux. Les plus 
téméraires pourront croiser le chemin du « 
Chuchoteur » qui, doté d’un drôle d’engin, 
susurre des mots à l’oreille… De quoi faire 
frissonner ! Tout public dès 7 ans. Sur réser-
vation au 02 98 71 90 60.
31 octobre. Manoir de Kernault, Mellac

« QUAND LES MOTS NE SUFFISENT 
PLUS » SPECTACLE CHEZ 
L’HABITANT
Pour parler du geste du peintre, de la force 
d’une mélodie, du pouvoir de la poésie, les 
conteurs orientaux ont imaginé des his-
toires à la fois simples et profondes, puis-
santes et étonnantes, sensibles et raffinées. 
Dans leur sillage, avec ses mots choisis, ses 
images soignées, dans une mise en scène 
sobre et dépouillée, Monique Répécaud de 
la Cie Art’Traction nous raconte ces histoires 
rares et émouvantes. Réservation auprès de 
la mairie, tout public dès 10 ans. 
15 novembre - 19h. Bannalec

« CATCH D’IMPROVISATION » 
THÉÂTRE - CIE IMPRO INFINI
Un catch d'impro, c'est toujours un moment 
de bonheur intense, de rires éclatants 
et d'humour décapant ! Le spectacle est 
simple : 4 duos d'improvisateurs pour plus 
de deux heures de spectacle à un rythme 

effréné. Sous l’œil intransigeant d’un arbitre 
relativement fourbe, les duos s’affrontent 
sur les meilleurs sujets du monde : les 
vôtres ! Tout public à partir de 10 ans. 
Tarifs : 3€ moins de 25 ans, 5€ tarif réduit, 
8€ tarif plein en prévente, 12€ tarif plein sur 
place. 15 novembre - 20h30. Espace Benoîte 
Groult, Quimperlé

VEILLÉE CHÂTAIGNES - CONTES 
AVEC ISABELLE GENLIS
Volons au-dessus de quelques reliefs 
bavards, promenons-nous dans les 
plaines fertiles, aventurons-nous dans les 
profondeurs enchanteresses de la terre, 
et goûtons à la quintessence de leurs 
histoires. Où que nous allions, soyons 
délicats… Tout est habité… Car ici, chaque 
création est habitée par une histoire, et 
chaque histoire est la mère de ce qui nous 
entoure. Rien ne se voit mais tout se dit ! 
Tout public dès 7 ans. Places limitées, réser-
vation conseillée au 02 98 71 90 60. 
15 et 16 novembre. Manoir de Kernault, 
Mellac

« AN IRISH STORY » THÉÂTRE - 
COMPAGNIE INNISFREE
Entre une mère obsédée par les bio-
graphies de dictateurs et un frère qui la 
surnomme Pouffoïde, l’adolescence de 
Kelly Ruisseau manque cruellement de 
romanesque. Alors pour se rendre intéres-
sante, elle évoque son grand-père irlandais 
disparu : Peter O’Farrel. Venu à Londres 
dans les années 1950, comme tant d’autres, 
pour reconstruire la capitale détruite par la 
guerre, il y disparaît dans les années 1970. 
Kelly part alors à sa recherche… À partir de 
12 ans. Tarifs : 6€/8€. 
17 novembre - 17h. Salle des fêtes de Clo-
hars-Carnoët

« FICELLE » - THÉÂTRE JEUNE PU-
BLIC - CIE LE MOUTON CARRÉ

C’est l’histoire de deux moyens d’expres-
sion qui cherchent ensemble un moyen 
poétique de prendre possession du monde. 
Une marionnettiste et un musicien ac-
compagnent un petit être de fils dans une 
odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber 
pour mieux se relever, oser affronter ses 
peurs originelles, oser donner pour mieux 
recevoir, oser, enfin, se lancer dans l’incon-
nu de sa propre existence. À partir de 3 ans. 
Gratuit. 
8 décembre - 17h. Salle des fêtes de Clo-
hars-Carnoët

« TOXIC » THÉÂTRE - MARION-
NETTES - CIE IT’S TY TIME

Toxic, c’est une plongée tendre et cruelle au 
coeur du mythe de la “grande dévoration”. 
Celle que l’on trouve dans les contes de fées 
ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance, 
quand on joue à se croquer ! Comment se 
nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire 
manger ? La jubilation du jeu de la comé-
dienne, le trouble et la démesure de la ma-
rionnette nous entraînent dans cet univers 
fantastique afin d'explorer les tréfonds des 
relations humaines, notre dépendance aux 
êtres aimés, et la peur de l'abandon. Tout 
public à partir de 7 ans. Tarifs : 3€ moins de 
25 ans, 5€ réduits, 8€ pleins en prévente, 
12€ pleine sur place. 
8 décembre - 17h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

« NOCHE EN SEVILLA » FLAMENCO 
ET QUATUOR À CORDES - HELENA 
CUETO / CIE FLAMENCA ET LE QUA-
TUOR VELASQUEZ
En 1911 Joaquin Turina, compositeur sévil-
lan résidant à Paris se plaît à se remémorer 
les nuits sévillanes passées à écouter et 
voir les cantaores (chanteurs), tocaores 

CONFÉRENCES, RENCONTRES
RENCONTRES-LECTURES DE LA 
MAISON DE LA POÉSIE 
Louis Bertholom - 8 novembre - 18h30. 
Médiathèque de Bannalec
Autour de la revue Lisière, avec Laurent 
Brunet - 22 novembre - 18h30. Maison 
d’Hippolyte
Miguel Angel Real - 6 décembre
18h30. Maison d’Hippolyte
Alain Fleitour, lu par Eric Kruger
13 décembre - 18h30. Maison d’Hippolyte

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC 
DOUDOU N’DIAYE ROSE JUNIOR
Dans le cadre de la Semaine 
Internationale. Le mot wolof “sabar” 

désigne à la fois l’instrument de musique, 
communément appelé “tam-tam” et les 
fêtes populaires au Sénégal. La figure em-
blématique de cet art est Doudou N’Diaye 
Rose. Dans son sillage, son fils Doudou 
junior, danseur-musicien, reste fidèle à la 
conservation du patrimoine oral africain 
et propose une ouverture sur le sabar en 
tant qu’art et médiateur social pour cette 
rencontre artistique. Entrée libre.
5 novembre - 18h. Médiathèque de Quimperlé

4e RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ SUR 
«CONDUITES ADDICTIVES : TOUS 
ACCROS ?»

Les conduites addictives se caractérisent 
par des comportements impulsifs liés à une 
dépendance. Celle-ci peut-être associée 
à la prise d’une substance psychoactive 
(alcool, drogue, tabac, médicaments) ou 
pas (jeux d’argents, jeux vidéo, internet, 
travail, sexe). Il est donc essentiel de faire 
le distinguo entre les différents comporte-
ments addictifs. Présentée par DR Marianne 
MIGONNEY, médecin responsable, Elise 
CARNE psychologue et Paulette FUMANERI, 
infirmière. Jeudi 5 décembre 2019 à 20h. 
Salle du Conseil de Quimperlé Communauté 
à Quimperlé.Entrée grauite dans la limite des 
places disponibles. 

« LE THÉÂTRE CA SE LIT AUSSI ! » 
CATHERINE VERLAGUET
Espace de réflexion, d’échanges, d’expression, 
de formation donc de démocratisation, le 
théâtre est une école pour aller vers une meil-
leure connaissance de soi et une ouverture 
sur le monde. Catherine Verlaguet est une 
autrice tout terrain qui voit le monde par son 
clavier et le raconte, aux petits comme aux 
grands. Les vilains petits est sur la liste des 
ouvrages recommandés par l’éducation na-
tionale pour le cycle 3, et le spectacle Oh boy, 
dont elle signe l’adaptation du roman, a reçu 
le Molière Jeune Public en 2010. Entrée libre. 
17 décembre - 18h30. Médiathèque de Quimperlé

(guitaristes) et bailaores (danseurs) de 
flamenco dans les cafés cantantes de la ville 
(sorte de cabarets flamencos des années 
30). C'est alors qu'il compose le Cuarteto 
n°1 op4 "de la guitarra" pour quatuor à 
cordes puisant dans la musique populaire 
espagnole et notamment le flamenco. 
Noche en Sevilla est un dialogue entre 
danse et musique flamenca, et musique 
classique. Tout public. Tarifs : 3€ moins de 
25 ans, 5€ réduits, 8€ pleins en prévente, 
12€ pleine sur place.
13 décembre - 20h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

« ECHOES » CONTE MUSICAL ET 
VISUEL - LADYLIKE LILY

Echoes est un conte musical onirique porté 
par Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily. 
L’histoire est celle d’un voyage initiatique, 
celui de Lily, petite fille téméraire qui décide 
de partir en quête des couleurs disparues, 
et sa route sera riche de rencontres et d’ap-
prentissages. Depuis son petit laboratoire 
sonore (voix, guitares, claviers et pédales 
de boucles), Ladylike Lily invite le specta-
teur à s’immerger dans un monde imagi-
naire porté par ses mélodies aériennes et 
électroniques. Tout public à partir de 5 ans. 
Tarifs : 3€ moins de 25 ans, 8€ tarif plein en 
prévente et sur place. 
21 décembre - 19h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

CIRQUE ET MUSIQUE DU MONDE 
BADABOUM, CIE GONDWANA
C’est l’heure du concert, quatre person-
nages se rejoignent sur scène. Ils sont à la 
fois musiciens et acrobates. A l’endroit ou à 
l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se cha-
maillent et se défient… Un spectacle rythmé 
et pétillant, interprété avec amour et 
humour pour le plaisir des petits et grands. 
Offert par la municipalité. 
22 décembre - 17h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

SOIRÉES DANSANTES, FÊTES, ...
FEST-NOZ
À l’affiche : Dufleit/Denis, Frères Dayou, Guigo/
Conan, Hirbec/Prigent, Irvoas/Flouret, Riou/
Flammer, Sylvie et Rozenn, Pérennou/Morain, 
Gauthier/Miniou. Tarif : 6€. 2 novembre - 21h. 
Salle polyvalente de Baye

FEST-NOZ
À l’affiche : Kañvaled Kerné, Kloareg/Guiner, 
Ruz Réor. Tarif : 7€. 

9 novembre - 21h. Salle multifonction de 
Querrien

BAL COUNTRY
Organisé par Pep’s Sun au profit du 
Téléthon. Ouverture des portes dès 20h. 
Tarif : 5€, gratuit pour les enfants. Buvette 
et petite restauration.   
16 novembre - 20h30. Salle Jean Moulin, 
Bannalec
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SPECTACLES

HALLOWEEN AU MANOIR DE KER-
NAULT UNE ENQUÊTE GRANDEUR 
NATURE ! 
Le 31 octobre, le parc de Kernault devient 
le théâtre d’une soirée où l’on a peur, mais 
pas trop... Il s’y passe des choses intri-
gantes. Observer, ne rien laisser au hasard, 
telles devront être les attitudes à adopter 
pour mener à bien l’investigation et décou-
vrir ce que dissimulent les lieux. Les plus 
téméraires pourront croiser le chemin du « 
Chuchoteur » qui, doté d’un drôle d’engin, 
susurre des mots à l’oreille… De quoi faire 
frissonner ! Tout public dès 7 ans. Sur réser-
vation au 02 98 71 90 60.
31 octobre. Manoir de Kernault, Mellac

« QUAND LES MOTS NE SUFFISENT 
PLUS » SPECTACLE CHEZ 
L’HABITANT
Pour parler du geste du peintre, de la force 
d’une mélodie, du pouvoir de la poésie, les 
conteurs orientaux ont imaginé des his-
toires à la fois simples et profondes, puis-
santes et étonnantes, sensibles et raffinées. 
Dans leur sillage, avec ses mots choisis, ses 
images soignées, dans une mise en scène 
sobre et dépouillée, Monique Répécaud de 
la Cie Art’Traction nous raconte ces histoires 
rares et émouvantes. Réservation auprès de 
la mairie, tout public dès 10 ans. 
15 novembre - 19h. Bannalec

« CATCH D’IMPROVISATION » 
THÉÂTRE - CIE IMPRO INFINI
Un catch d'impro, c'est toujours un moment 
de bonheur intense, de rires éclatants 
et d'humour décapant ! Le spectacle est 
simple : 4 duos d'improvisateurs pour plus 
de deux heures de spectacle à un rythme 

effréné. Sous l’œil intransigeant d’un arbitre 
relativement fourbe, les duos s’affrontent 
sur les meilleurs sujets du monde : les 
vôtres ! Tout public à partir de 10 ans. 
Tarifs : 3€ moins de 25 ans, 5€ tarif réduit, 
8€ tarif plein en prévente, 12€ tarif plein sur 
place. 15 novembre - 20h30. Espace Benoîte 
Groult, Quimperlé

VEILLÉE CHÂTAIGNES - CONTES 
AVEC ISABELLE GENLIS
Volons au-dessus de quelques reliefs 
bavards, promenons-nous dans les 
plaines fertiles, aventurons-nous dans les 
profondeurs enchanteresses de la terre, 
et goûtons à la quintessence de leurs 
histoires. Où que nous allions, soyons 
délicats… Tout est habité… Car ici, chaque 
création est habitée par une histoire, et 
chaque histoire est la mère de ce qui nous 
entoure. Rien ne se voit mais tout se dit ! 
Tout public dès 7 ans. Places limitées, réser-
vation conseillée au 02 98 71 90 60. 
15 et 16 novembre. Manoir de Kernault, 
Mellac

« AN IRISH STORY » THÉÂTRE - 
COMPAGNIE INNISFREE
Entre une mère obsédée par les bio-
graphies de dictateurs et un frère qui la 
surnomme Pouffoïde, l’adolescence de 
Kelly Ruisseau manque cruellement de 
romanesque. Alors pour se rendre intéres-
sante, elle évoque son grand-père irlandais 
disparu : Peter O’Farrel. Venu à Londres 
dans les années 1950, comme tant d’autres, 
pour reconstruire la capitale détruite par la 
guerre, il y disparaît dans les années 1970. 
Kelly part alors à sa recherche… À partir de 
12 ans. Tarifs : 6€/8€. 
17 novembre - 17h. Salle des fêtes de Clo-
hars-Carnoët

« FICELLE » - THÉÂTRE JEUNE PU-
BLIC - CIE LE MOUTON CARRÉ

C’est l’histoire de deux moyens d’expres-
sion qui cherchent ensemble un moyen 
poétique de prendre possession du monde. 
Une marionnettiste et un musicien ac-
compagnent un petit être de fils dans une 
odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber 
pour mieux se relever, oser affronter ses 
peurs originelles, oser donner pour mieux 
recevoir, oser, enfin, se lancer dans l’incon-
nu de sa propre existence. À partir de 3 ans. 
Gratuit. 
8 décembre - 17h. Salle des fêtes de Clo-
hars-Carnoët

« TOXIC » THÉÂTRE - MARION-
NETTES - CIE IT’S TY TIME

Toxic, c’est une plongée tendre et cruelle au 
coeur du mythe de la “grande dévoration”. 
Celle que l’on trouve dans les contes de fées 
ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance, 
quand on joue à se croquer ! Comment se 
nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire 
manger ? La jubilation du jeu de la comé-
dienne, le trouble et la démesure de la ma-
rionnette nous entraînent dans cet univers 
fantastique afin d'explorer les tréfonds des 
relations humaines, notre dépendance aux 
êtres aimés, et la peur de l'abandon. Tout 
public à partir de 7 ans. Tarifs : 3€ moins de 
25 ans, 5€ réduits, 8€ pleins en prévente, 
12€ pleine sur place. 
8 décembre - 17h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

« NOCHE EN SEVILLA » FLAMENCO 
ET QUATUOR À CORDES - HELENA 
CUETO / CIE FLAMENCA ET LE QUA-
TUOR VELASQUEZ
En 1911 Joaquin Turina, compositeur sévil-
lan résidant à Paris se plaît à se remémorer 
les nuits sévillanes passées à écouter et 
voir les cantaores (chanteurs), tocaores 

CONFÉRENCES, RENCONTRES
RENCONTRES-LECTURES DE LA 
MAISON DE LA POÉSIE 
Louis Bertholom - 8 novembre - 18h30. 
Médiathèque de Bannalec
Autour de la revue Lisière, avec Laurent 
Brunet - 22 novembre - 18h30. Maison 
d’Hippolyte
Miguel Angel Real - 6 décembre
18h30. Maison d’Hippolyte
Alain Fleitour, lu par Eric Kruger
13 décembre - 18h30. Maison d’Hippolyte

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC 
DOUDOU N’DIAYE ROSE JUNIOR
Dans le cadre de la Semaine 
Internationale. Le mot wolof “sabar” 

désigne à la fois l’instrument de musique, 
communément appelé “tam-tam” et les 
fêtes populaires au Sénégal. La figure em-
blématique de cet art est Doudou N’Diaye 
Rose. Dans son sillage, son fils Doudou 
junior, danseur-musicien, reste fidèle à la 
conservation du patrimoine oral africain 
et propose une ouverture sur le sabar en 
tant qu’art et médiateur social pour cette 
rencontre artistique. Entrée libre.
5 novembre - 18h. Médiathèque de Quimperlé

4e RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ SUR 
«CONDUITES ADDICTIVES : TOUS 
ACCROS ?»

Les conduites addictives se caractérisent 
par des comportements impulsifs liés à une 
dépendance. Celle-ci peut-être associée 
à la prise d’une substance psychoactive 
(alcool, drogue, tabac, médicaments) ou 
pas (jeux d’argents, jeux vidéo, internet, 
travail, sexe). Il est donc essentiel de faire 
le distinguo entre les différents comporte-
ments addictifs. Présentée par DR Marianne 
MIGONNEY, médecin responsable, Elise 
CARNE psychologue et Paulette FUMANERI, 
infirmière. Jeudi 5 décembre 2019 à 20h. 
Salle du Conseil de Quimperlé Communauté 
à Quimperlé.Entrée grauite dans la limite des 
places disponibles. 

« LE THÉÂTRE CA SE LIT AUSSI ! » 
CATHERINE VERLAGUET
Espace de réflexion, d’échanges, d’expression, 
de formation donc de démocratisation, le 
théâtre est une école pour aller vers une meil-
leure connaissance de soi et une ouverture 
sur le monde. Catherine Verlaguet est une 
autrice tout terrain qui voit le monde par son 
clavier et le raconte, aux petits comme aux 
grands. Les vilains petits est sur la liste des 
ouvrages recommandés par l’éducation na-
tionale pour le cycle 3, et le spectacle Oh boy, 
dont elle signe l’adaptation du roman, a reçu 
le Molière Jeune Public en 2010. Entrée libre. 
17 décembre - 18h30. Médiathèque de Quimperlé

(guitaristes) et bailaores (danseurs) de 
flamenco dans les cafés cantantes de la ville 
(sorte de cabarets flamencos des années 
30). C'est alors qu'il compose le Cuarteto 
n°1 op4 "de la guitarra" pour quatuor à 
cordes puisant dans la musique populaire 
espagnole et notamment le flamenco. 
Noche en Sevilla est un dialogue entre 
danse et musique flamenca, et musique 
classique. Tout public. Tarifs : 3€ moins de 
25 ans, 5€ réduits, 8€ pleins en prévente, 
12€ pleine sur place.
13 décembre - 20h30. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

« ECHOES » CONTE MUSICAL ET 
VISUEL - LADYLIKE LILY

Echoes est un conte musical onirique porté 
par Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily. 
L’histoire est celle d’un voyage initiatique, 
celui de Lily, petite fille téméraire qui décide 
de partir en quête des couleurs disparues, 
et sa route sera riche de rencontres et d’ap-
prentissages. Depuis son petit laboratoire 
sonore (voix, guitares, claviers et pédales 
de boucles), Ladylike Lily invite le specta-
teur à s’immerger dans un monde imagi-
naire porté par ses mélodies aériennes et 
électroniques. Tout public à partir de 5 ans. 
Tarifs : 3€ moins de 25 ans, 8€ tarif plein en 
prévente et sur place. 
21 décembre - 19h. Espace Benoîte Groult, 
Quimperlé

CIRQUE ET MUSIQUE DU MONDE 
BADABOUM, CIE GONDWANA
C’est l’heure du concert, quatre person-
nages se rejoignent sur scène. Ils sont à la 
fois musiciens et acrobates. A l’endroit ou à 
l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se cha-
maillent et se défient… Un spectacle rythmé 
et pétillant, interprété avec amour et 
humour pour le plaisir des petits et grands. 
Offert par la municipalité. 
22 décembre - 17h. Centre culturel l’Ellipse, 
Moëlan-sur-Mer

SOIRÉES DANSANTES, FÊTES, ...
FEST-NOZ
À l’affiche : Dufleit/Denis, Frères Dayou, Guigo/
Conan, Hirbec/Prigent, Irvoas/Flouret, Riou/
Flammer, Sylvie et Rozenn, Pérennou/Morain, 
Gauthier/Miniou. Tarif : 6€. 2 novembre - 21h. 
Salle polyvalente de Baye

FEST-NOZ
À l’affiche : Kañvaled Kerné, Kloareg/Guiner, 
Ruz Réor. Tarif : 7€. 

9 novembre - 21h. Salle multifonction de 
Querrien

BAL COUNTRY
Organisé par Pep’s Sun au profit du 
Téléthon. Ouverture des portes dès 20h. 
Tarif : 5€, gratuit pour les enfants. Buvette 
et petite restauration.   
16 novembre - 20h30. Salle Jean Moulin, 
Bannalec
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LA RECETTE DU…
BAOBAB
Retrouvez dans chaque numéro de MAG16 la recette 
d’un restaurateur du territoire. C’est l’occasion de  
découvrir les talents des chefs du Pays de Quimperlé  
et d’épater ses amis au dîner. Pour ce nouveau numéro, 
nous avons demandé au Baobab à Scaër 
de vous offrir une recette.

MOELLEUX DE THON, SAUCE CREVETTE

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Dans un robot, mixer quelques secondes la mie 
de pain ainsi que le thon, le persil déjà ciselé gros-
sièrement et l’oignon préalablement émincé.

3. Une fois mixé mettre la préparation dans un cul -
de -poule

4. Séparer les blancs d’oeufs des jaunes. Réserver les 
blancs dans un récipient et incorporer les jaunes à la 
préparation.

5. Ajouter le lait et le vin blanc à la préparation puis 
remuer.

6. Monter les blancs en neige et les incorporer délica -
tement à la préparation.

7. Beurrer et fariner un moule à savarin puis le rem -
plir avec la préparation.

8. Enfourner 40 minutes dans un four à 180°C

9. Une fois cuit, planter un couteau dans le moelleux 
de thon. La lame doit ressortir sèche.

SAUCE

1. Mélanger la crème, le concentré de tomate et les 
crevettes.

2. Dans une casserole, laisser chauffer et verser sur le 
moelleux.

3. Servir chaud.

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS POUR  
4 / 6 PERSONNES

Moelleux
• 15 cl de lait
• 15 cl de vin blanc
• 1/2 botte de persil
• 1 gros oignon
• 300 g de thon bien égouté
• 1 pain
• 5 oeufs
• Sel /Poivre

Sauce
• 25 cl de crème liquide
• 2 cuillère à soupe de 

 concentré de tomate
• 100 g de crevettes  

décortiquées
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MONSIEUR TRI

ENVIRONNEMENT

Nos deux agents sont passés dans certaines communes 
pour effectuer un sondage afin de connaître vos habitudes 
et vous aider dans le tri des déchets. Et bonne nouvelle, les 
résultats montrent que le tri des déchets est cité par 82 % de 
la population comme un geste quotidien nécessaire pour la 
préservation de l’environnement.

En plus d’être bien reçu par les foyers visités, nos deux 
jeunes représentants ont donné astuces et bons conseils 
sur le tri des déchets. 

L’engagement citoyen en faveur de l’environnement est 
à souligner. L’amélioration de la qualité du tri en est la 
preuve. En effet, avant la campagne d’information en porte 
à porte, les sacs de tri contenaient en moyenne 20,1 % d’er-
reurs. Après celle-ci, ils ne contenaient plus que 12,1 % d’er-
reurs. À l’échelle de notre territoire, cela correspondrait à 
une économie annuelle de plus de 240 000 €.

DE NOUVEAUX GESTES

Cette année, il a été proposé aux familles rencontrées de 
s’engager sur des gestes de tri inconnus sur une période 
d’un mois. Selon les profils, les expérimentations ont eu 
lieu avec des gestes comme le fait de ramener ses médi-
caments périmés ou non utilisés en pharmacie, l’utilisation 
d’écorecharges, ou tout simplement la pose d’un autocol-
lant stop pub sur sa boîte aux lettres. Au total ce sont une 
centaine de foyers qui se sont lancés dans l’aventure d’un 
nouveau geste de tri. 

Alors pourquoi pas vous ?

Tout au long de l’été, nos deux ambassadeurs 
du tri ont effectué une campagne de 
communication sur le tri des déchets dans 
plusieurs communes du territoire. Retour sur 
leur action.

UN ÉTÉ STUDIEUX ET CITOYEN POUR LE TRI 
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Lidañ a ra Aquapaq Kemperle  
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22, 23 et 24 novembre 2019
Plus d’informations sur :  

www.quimperle-communaute.bzh
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