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DE SÉBASTIEN MIOSSEC,
PRÉSIDENT DE QUIMPERLÉ 
COMMUNAUTÉ

édito
En ce début d’été, les mesures sanitaires commencent à 
être levées, nous permettant d’espérer de vivre une période 
estivale à nouveau tous ensemble. 

C’est un plaisir de voir la vie économique reprendre et 
nous proposer de nous retrouver entre amis et en famille. 
C’est aussi un plaisir de voir la vie culturelle et associative 
reprendre également pour nous offrir ce qui fait les 
bonheurs de la vie. Nous avons donc une perspective de 
profiter d’un été quasiment normal.

Malgré les contraintes sanitaires qui nous contraignent 
encore pour le bien de tous, il nous est permis de vous 
proposer un festival de Rias un peu adapté mais presque 
comme habituellement.

Nous nous retrouverons donc à la fin du mois d’août,  
pour 5 jours, sur 10 communes de notre territoire pour 
découvrir ou redécouvrir des compagnies nous proposant 
de nouveaux spectacles. Cette parenthèse enchantée nous 
permettra de lancer une rentrée 2021 pleine d’espoir de vie 
nouvelle. 

D’ici là, l’été devra être encore synonyme d’attention et  
de distance, mais dans une ambiance plus festive et 
détendue. 

Il était temps que chacun retrouve sa place dans notre 
vie collective. Alors, passez un bel été, et rendez-vous au 
festival des Rias fin août ! 

Bonne lecture,

Sébastien MIOSSEC

NOTE AUX LECTEURS

Au moment où nous bouclons ce numéro de MAG16, nous ne connaissons pas toutes les contraintes sanitaires applicables au 
moment où vous recevrez le magazine dans votre boîte aux lettres. Certaines informations sont susceptibles d’avoir été modifiées. 
Merci de votre compréhension.

Sébastien Miossec, les élus du territoire, les organisateurs et les partenaires des Rias lors du lancement du Festival des Rias 2021

©
S.
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E deroù an hañvezh-mañ e kroger da lemel an diarben-
noù yec’hedel, ar pezh a ro tro deomp da gaout fiziañs 
da vevañ un hañvezh holl asambles en-dro.

Ur blijadur eo gwelet ar vuhez ekonomikel oc’h adkemer 
he lañs ha kinnig deomp en em adkavout etre mignoned 
ha gant ar familh. Ur blijadur eo ivez gwelet ar vuhez 
sevenadurel ha kevredigezhel oc’h adkregiñ evit kinnig 
deomp an traoù a zegas eürusted er vuhez. Emaomp 
gant ar soñj eta da adkavout un hañvezh ordinal koulz 
lavaret.

Daoust d’ar rediennoù yec’hedel lakaet warnomp 
c’hoazh evit mad an holl e c’hallomp kinnig ur Festival an 
Aberioù azasaet un tamm, met hogozik evel boaz. En em 
adkavout a raimp eta e dibenn miz Eost, evit 5 devezh, 
en 10 kumun eus hor c’horn-bro evit ober pe adober 
anaoudegezh gant kompagnunezhioù hag a ginnigo 
arvestoù nevez dimp.

An troc’h bamus-se a roio tro dimp da lañsañ un dis-
tro-skol 2021 leun a spi da gaout ur vuhez nevez.

Ac’hann di e ranko an hañvezh talvezout c’hoazh kement 
hag evezh ha pellder, met en un aergelc’h festusoc’h 
ha distanoc’h. Poent eo da bep hini adkavout e blas en 
hor buhez stroll. Neuze, tremenit un hañvezh kaer, hag 
emgav e festival an Aberioù e dibenn miz Eost !

Lennadenn vat deoc’h,

Sébastien MIOSSEC
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TICKET CHIC,  
TICKET NUMÉRIQUE

Ce n’est plus une fiction à voir dans des films ou des BD, la technologie 
de l’hologramme fait son apparition dans notre quotidien. Pour les 
usagers du réseau urbain TBK (lignes A, B et C), l’hologramme sera 
bientôt une réalité. À partir de la mi-juillet, des boutons holographiques 
« Stop » équiperont huit véhicules TBK. Baptisés « HoloStop », ils 
permettront sans contact de demander tout simplement l’arrêt.  
Il suffira au voyageur de passer le doigt sur l’image virtuelle « Stop », 
projetée à l’intérieur du boitier, pour que celui-ci enregistre la demande 
d’arrêt, comme un bouton classique.   

Conçue dans le contexte de la crise sanitaire, cette innovation 
contribue à diminuer les risques de transmissions de virus. Cerise sur 
l’hologramme, le territoire de Quimperlé Communauté sera parmi les 
premiers à tester la technologie HoloStop en Bretagne.

HOLOSTOP : UNE TOUCHE  
D’INNOVATION

Ne cherchez plus votre ticket dans votre poche, il est 
dans votre smartphone ! Le réseau de transport en 
commun, TBK, continue d’innover en développant un 
nouvel outil numérique à destination des usagers : 
l’appli gratuite M-ticket TBK. Mise en place depuis  
la fin de l’année dernière, cette application permet 
aux voyageurs d’acheter en ligne leurs titres de 
transport. 

Ticket unitaire, à la journée ou encore le carnet de 
10 voyages sont actuellement disponibles en version  
dématérialisée. Une fois achetés, les titres sont en-
registrés dans un portefeuille virtuel et utilisables 
directement avec son smartphone, via un QR code à 
valider dans le bus.

« L’intérêt de ce nouvel outil est multiple. D’un point 
de vue sanitaire, il permet d’éviter les contacts avec les 
conducteurs. À la fois pratique, il offre la possibilité aux 
voyageurs d’acheter des titres de transport à l’instant T.  
Bien sûr, l’achat physique reste possible auprès du 
conducteur et des points de vente TBK. » confie Denez 
Duigou, Vice-président en charge des mobilités.

Dès cet été, l’offre d’achat en version numérique sera 
étendue aux abonnements. Un vrai confort pour les 
usagers comme pour les conducteurs, à télécharger 
sans plus attendre sur votre smartphone (Google 
Play et App Store).

ÉCONOMIE

MOBILITÉ

À NOUS  
LES TERRASSES !

MOBILITÉ
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Dans le cadre de la concertation préalable à l’arrêt du projet du 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui travaille à une 
vision globale du territoire, plusieurs temps de rencontre ont été 
proposés à la population sous forme de réunions publiques en 
visioconférence et d’une réunion publique en présentiel.

Ces rencontres ont donné lieu à des échanges constructifs sur 
le projet de développement du territoire et la réglementation 
associée, notamment sur le développement économique en 
campagne, la préservation des paysages et de la biodiversité et la 
cohérence des choix portés.

Le projet et la cartographie associée seront consultables lors de 
l’enquête publique qui comprendra le projet de PLUi arrêté ainsi 
que les différents avis reçus sur les choix proposés. Les habitants 
auront accès à une information complète, pourront échanger avec 
un commissaire neutre et enregistrer leurs observations dans un 
cadre adapté. Les modalités de participation à l’enquête publique, 
prévue en décembre 2021, seront communiquées à l’automne.

PLUi : ENTRE CONCERTATION ET PROSPECTION

DES ESPACES 
DE TRAVAIL À 
LA CARTE
Leur ouverture avait été repoussée pour 
des raisons sanitaires liées au Covid.  
L’espace de coworking et le bureau à la de-
mande de la Maison de l’Économie ont pu 
ouvrir depuis fin juin et peuvent accueillir 
les coworkers et les entrepreneurs ! 
Situés dans la zone d’activités de Ker-
vidanou 3, 34 rue Ferdinand Buisson 
à Mellac, ils sont accessibles 24h/24 et 
7j/7. L’espace de coworking de 40 m2 
est équipé de 8 postes de travail,  
d’un accès wifi illimité, d’une alcôve insono-
risée pour gérer des appels/rendez-vous 
téléphoniques ou bien des visioconfé-
rences, mais aussi d’autres prestations 
(impression de documents, accès aux es-
paces de détente et de repas…) Le bureau 
à la demande, lui, offre un espace privatif 
à un coût attractif.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
de Quimperlé Communauté (rubrique les 
espaces de coworking), où vous pourrez 
via une plateforme de coworking, réserver 
un espace de travail  ou le bureau à la de-
mande. 

Renseignements auprès  
du service développement économique :  
02 98 35 16 27.

MUSIQUE ET 
/OU DANSE ?  

INSCRIVEZ- 
VOUS !

Ouvertes depuis le 18 juin dernier, les 
inscriptions au Conservatoire de mu-

sique et de danse se poursuivent. Envie 
de (re)pratiquer un instrument, de démar-

rer ou reprendre la danse ? N’hésitez plus 
et venez vous inscrire en ligne sur le site de 
Quimperlé Communauté (rubrique Vos dé-

marches).

« Il est possible de s’inscrire pour les cours de mu-
sique, les cours de danse, mais aussi pour une 
pratique collective. » précise l’équipe du Conser-

vatoire, et d’ajouter : « il n’y a pas de niveau requis 
pour s’essayer à la musique, nous accueillons aussi bien 

les novices que les musiciens confirmés. »

Pour les tout-petits, il existe aussi plusieurs formats de découverte artistique : 
éveil artistique, parcours découverte, initiation danse.

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l’offre proposée par le 
Conservatoire, le réseau de musique et de danse, ses 5 lieux d’enseignement 
musical et 6 d’enseignement chorégraphique associatifs sauront aussi vous 
offrir une formule diversifiée et adaptée à vos envies.

Plus d’infos :  
www.quimperle-communaute.bzh

URBANISME

COWORKING CULTURE
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PETITE ENFANCE

UNE JUNIOR ASSO’ QUI ASSURE
©
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Créée en 2010 à Rédéné, la junior asso RDN Jeunes en a fait du chemin. L’année dernière, elle 
fêtait déjà les 10 ans du Festival RDN Jeunes. Un Festival reconnu et soutenu financièrement 
depuis la première heure par Quimperlé Communauté. Malgré le contexte, cette année encore, 
les jeunes de l’association proposent une nouvelle édition du 12 au 17 juillet.

C’est dans un petit local en entrée de 
ville, à Rédéné, que se trouvent et se  
retrouvent les membres de l’association 
RDN Jeunes. Jeux vidéos, babyfoot…,  
le décor est planté, mais ne vous y trom-
pez pas, ces jeunes-là savent piloter des 
projets de toutes sortes. Des sorties fa-
miliales, des courses de caisses à savon 
qu’ils attendent de pouvoir relancer avec 
impatience en 2022, ou encore le RSP 
alias Rédéné Skate Parc, leur dernier-né 
en termes d’initiative. « Mais le Festival a 
pris beaucoup de place dans l’activité de 
l’association. », reconnaît Tellio Cappoen, 
président réelu pour la 2e année consécu-
tive et membre depuis 6 ans.

UN FESTIVAL RECONNU

Accompagnés par le responsable Jeunesse 
de la commune, Jérôme Soudan, une ving-
taine de jeunes âgés de 11 à 18 ans, pilote 
en effet de A à Z le Festival RDN Jeunes. 
De l’écriture du projet aux démarches fi-
nancières, en passant par la recherche de 
sponsors, d’autofinancement, ils savent 
tout faire. Et tellement bien qu’ils ont ins-
tallé le Festival dans le paysage culturel 
du territoire avec plus d’un millier de visi-
teurs tous les ans. 

« C’est très formateur. » confie Tellio aux 
côtés des autres membres. « Cette année, 
en plus des animations habituelles, telles 
que le basket free style, le lightpainting, les 
battles de hip-hop, le Parkour… il y aura un 
concert Reggae, de l’initiation à la magie et 
un focus particulier sur le Breakdance qui 
sera discipline olympique aux prochains JO. 
Et beaucoup d’autres activités ! » annonce 
l’équipe. De beaux moments qu’ils vous 
invitent à vivre ensemble avec l’espoir de 
jours meilleurs. « On espère que la situa-
tion va s’améliorer pour pouvoir relancer de 
nouveaux projets et remobiliser les jeunes ». 
Croisons avec eux les doigts…
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Fashion victime ou pas, on a tous  
des vêtements usagés, des vieilles  
godasses ou encore du linge de lit élimé 
qui finissent au fond du placard. Et si 
vous leur donniez une seconde vie ? 

Même usés ou déchirés, tous les textiles se retrient ! Pour 
collecter vos vêtements, chaussures, maroquinerie et linge 
de maison, le territoire de Quimperlé Communauté accueille 
plus d’une trentaine de conteneurs de la société Retritex. 

Dotée d’un centre de tri et de 4 boutiques, l’entreprise basée 
à Pontivy, a fait de la collecte et de la valorisation des textiles 
son cœur de métier. Mais pas seulement… Derrière cette ac-
tivité, il y a une vraie philosophie, une éthique qui place l’hu-
main et la planète au centre de leurs préoccupations. « Chez 
Retritex, on ne donne pas seulement une seconde vie aux tex-
tiles, on offre aussi une seconde chance aux gens. » confie Vera 
Duarte, responsable logistique. Sur 80 employés, 60 ont en 
effet été embauchés dans le cadre d’une réinsertion profes-
sionnelle. « Pour eux, au-delà de la reconnaissance au travers 
d’un emploi, c’est aussi une grande fierté d’être les maillons de 
cette économie solidaire. » explique Mme Duarte. Une œuvre 
collective, hélas parfois entachée par des actes malveillants, 
regrette-t-elle à propos des déchets inappropriés retrouvés 
dans certains conteneurs. La présence de détritus impropres 
(autres que les textiles précités) entraine le rejet de tout le 
contenu.

Si, en effet, une partie des textiles collectés repart dans le 
circuit de la vente en boutiques Retritex, 47,5 % d’entre eux 
sont en revanche destinés à être recyclés, notamment pour 
en faire de l’isolant pour vos maisons. Et la matière première, 
vieux habits et compagnie, ne manque pas ! En 2019, ce sont 
plus de 180 tonnes qui ont été collectées sur le territoire ! 

DE L’ÉTHIQUE  
À L’ÉTIQUETTE

ENVIRONNEMENT

RETRITOUT A WERZH (HOGOS) PEP TRA

PENNAD

Kavet e vez pep tra pe dost e ti Retritout… Eus an arrebeuri d’al listri, eus ar vabigouriezh 
d’ar sport dindan an amzer, eus ar bitellat d’al liorzhañ en ur dremen dre al levrioù, ar so-
nerezh, an tidredanerezh, ar merserezh … Teñzorioù dianav lakaet en ur sal e lastezerezh 
Kemperle gant an annezidi.

En ur boutikl 600 m2, a zo er straed Louise Michel e Kervidanou 2, e Kemperle, e c’halloc’h 
kaout plijadur o chinañ, en ur zegas ho tamm skoazell d’an adaozañ produioù ha da ver-
tuzioù an ekonomiezh-kelc’h. « Daoust da gement-se ez eus diouer a blas » , eme ar skipailh 
tud a-youl vat, « c’hoant hon eus da ziorren hor barregezh da zresañ, adtalvoudekaat hag 
adimplijout. Evit an dra-se e rankomp kaout atalieroù difer, egorennoù neuze ‘ta. Hep 
kontañ, ar stroborell gant talbenn, a aesafe hor monedoneoù hag an embregata », ur galv 
d’an donezennoù ha d’ar genskoazell. Kemenn eta d’ar vadoberien…

C’hoant ho peus da reiñ an dorn ha d’en em gavout gant ar skipailh tud a-youl vat ? Deuit 
eta da gejañ gante !

Darempred gant Retritout : retritout@gmail.com

OÙ ET COMMENT LES DÉPOSER ?
Pour localiser le plus proche chez vous, rendez-vous sur 
notre site www.quimperlecommunaute.bzh.

Une fois votre point d’apport localisé, déposez des textiles 
propres et secs dans des sacs fermés. N’hésitez pas à dé-
poser même les plus usagés : draps déchirés, chaussettes 
trouées... Si possible, liez vos chaussures par paire, pour 
éviter une séparation malheureuse lors du tri. Les seules 
restrictions concernent les vêtements mouillés ou souillés.

Version française page 31
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ENVIRONNEMENT

CONSOMMER MOINS ET MIEUX

Conscientes des enjeux environnemen-
taux et économiques autour de la consom-
mation énergétique, de plus en plus d’en-
treprises imaginent et développent des 
solutions pour limiter leur impact sur 
l’environnement et réduire les coûts. Ins-
tallées depuis 1855 en Pays de Quimperlé, 
Les Papeteries du Mauduit (PDM) ont ainsi 
déployé diverses actions pour matérialiser 
leur engagement. Rencontre avec Michaël 
Ciapa, Responsable du service Fluides, 
Énergie et Environnement.

MAG 16  : EN QUOI L’EFFICACITÉ ÉNER-
GÉTIQUE CONSTITUE UN ENJEU IMPOR-
TANT POUR PDM ?

Michaël Ciapa : L’activité papetière est 
énergivore. Sachant que la consomma-
tion d’énergie représente un poste de dé-
penses important, agir dans ce domaine 
constitue un levier incontournable pour 
rester compétitif. Il s’agit ici de consommer 
moins et mieux. C’est-à-dire de recher-
cher, d’une part, la sobriété énergétique 
en réduisant la consommation d’énergie 
par un usage approprié et sans excès ; et 
d’autre part, l’efficacité énergétique en uti-
lisant des équipements ayant un meilleur 
rendement et moins de pertes dans la pro-
duction ou la consommation d’énergie.

Ainsi, réduire la facture énergétique limite 
nos impacts environnementaux, soit di-
rectement par la réduction des émissions 
atmosphériques du site (issues de la com-
bustion d’énergie fossile) ou indirectement 
via l’impact auprès de nos fournisseurs 
d’énergie.

MAG 16  : CELA SE TRADUIT PAR 
QUELLES INITIATIVES ?

Michaël Ciapa : Outre les améliorations 

d’ordre technique, l’engagement de notre 
entreprise en matière d’énergie s’est 
concrétisé par la mise en œuvre 

d’un système de management de l’énergie. 
Ce dispositif organisationnel permet un 
suivi précis des consommations propres 
à chaque atelier, comparées à des objec-
tifs partagés. D’ores et déjà, une partie de 
la vapeur consommée par le site (8 %) est 
issue d’une chaudière traitant la liqueur 
noire, résidu issu de la production de pâte 
à papier réalisée sur site.

Par ailleurs, près de 4000 tonnes de CO2 
sont valorisées comme matière première 
par un partenaire industriel implanté sur 
notre site (SMF) pour la production de car-
bonate de calcium destiné exclusivement 
à PDM.

MAG 16  : D’AUTRES PROJETS  
SONT À VENIR…

Michaël Ciapa : En effet, même si on peut 
toujours s’améliorer, le niveau de perfor-
mance énergétique du site quimperlois 
a atteint aujourd’hui un très bon niveau. 
Reste maintenant à ouvrir un nouveau 
chapitre dans cette dynamique par l’étude 
de projets permettant d’accélérer la décar-
bonation des activités du site, c’est-à-dire 
limiter le recours à des énergies fossiles 
et aux émissions carbonées associées. 
Un projet de chaudière biomasse est  
ainsi à l’étude. Ce projet permettrait  
d’éviter chaque année l’émission de 25 000 
tonnes de CO2 d’origine fossile.

Vous êtes une entreprise et vous 
souhaitez être accompagnée pour 
repenser votre consommation éner-
gétique ? Plus d’infos sur : www.
quimperle-communaute.bzh.

Dispositif essentiel à la transition énergétique, inscrit dans le Plan Climat de 
Quimperlé Communauté, le Contrat d’Objectif Territorial du fonds chaleur 
réaffirme son ambition de poursuivre et amplifier le développement des 
énergies renouvelables sur le territoire, en proposant un accompagnement 
auprès des entreprises : étude d’opportunité, audit énergétique, 
financements nationaux de l’ADEME… 

©
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DOËLAN-GROIX EN CATAMARAN

TOURISME

Larguez les amarres ! Direction l’île de Groix depuis le port de Doëlan.  
Depuis fin juin, les habitants du territoire, comme les visiteurs, peuvent embarquer  
sur Le Beajou, un catamaran à vision sous-marine, pour faire la traversée.

Voilà un atout supplémentaire qui ajoute au charme et aux plai-
sirs du territoire. Vous n’aurez plus besoin de rallier l’embarcadère 
de Lorient pour vous rendre sur l’île de Groix. Josélito Cadou, issu 
d’une grande famille de marins-pêcheurs, a eu la riche idée de  
diversifier son activité en proposant le transport de passagers  
depuis le port de Doëlan vers l’île. Une idée qui a tout suite  
enthousiasmé la mairie de Clohars-Carnoët, ravie de pouvoir  
rétablir une liaison ayant existé par le passé. 

C’est en famille, avec sa fille Marine, pour la promotion, la billetterie 
et l’administratif dans un premier temps, puis à la barre par la 
suite, que la Traversée Cadou assurera une rotation par jour avec 
Groix, pour une centaine de passagers. « Il faut environ une heure et 
quart pour rallier Port-Tudy, le port principal de Groix. » précise notre  
capitaine. 

De la simple traversée aux balades commentées pour découvrir 
les ports de Merrien et du Bélon ou encore la rivière de l’Aven, 

l’équipage Cadou proposera également des sorties nocturnes à 
l’occasion des feux d’artifice, mais aussi des journées pêche à la 
ligne (matériel fourni) tout en dégustant les produits de la mer.

Cerise sur le bateau !  Grâce aux vitres installées dans les coques, 
vous pourrez apprécier une vision sous-marine durant la traver-
sée et tenter, qui sait, un tête-à-tête avec la faune locale…

Infos et réservations sur le site de la compagnie :  
www.traversee-cadou.fr

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT…
Dates et horaires 

Du 15 mai au 17 octobre : tous les week-ends 

Juillet – Août – Septembre : tous les jours 

Heures de départ de Doëlan : 8h00 et 16h30 

Heures d’arrivée à Groix (Port-Tudy) : 9h15 et 17h45
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TRI 

ET J’AI TRIÉ POUR QU’ELLE REPRENNE…
Vous vous étonnez peut-être de retrouver 
parfois un bac jaune non collecté sur le 
bord du trottoir ou dans les emplacements 
réservés. Pourquoi l’équipe de ripeurs, 
après vérification, a fait l’impasse sur votre 
bac ? 

Si refus, il y a, il est dû à un trop grand 
nombre de déchets qui n’entrent pas dans 
la liste des recyclables. En plus de casser 
la chaîne du tri, leur présence a un impact 
carbone puisqu’elle mobilise au final 
des engins pour un retraitement vers les 
usines d’incinération. 
« La conséquence, c’est aussi un surcoût sur 
la facture. » déplore l’équipe en charge du 
tri. Pour empêcher ce petit relâchement, 
un sticker « refus de tri » apposé sur les 
bacs rejetés vous invite désormais à être 
plus vigilant sur la nature des déchets que 
vous y déposez. La qualité du tri sur le 
territoire passe par une mobilisation de 
chacun d’entre nous.

GRAND ORAL DES BACS

Elles vous diront, en effet, tout ou presque tout 
sur le tri. Déjà sensibilisé sur le sujet, notre trio 
d’ambassadrices bénéficiera au préalable d’une 
semaine de formation, auprès des équipes de 
Quimperlé Communauté, pour réviser et approfondir 
ses connaissances sur la collecte sélective, le 
recyclage, le compostage… Pour Louise, étudiante 
en DUT Mesures physiques, « c’est important de 
sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques. 
Aller à leur rencontre, discuter avec eux permet de 
répondre en direct à leurs interrogations sur le tri. » 
Et ce n’est pas Laura, co-ambassadrice, qui la 
contredira. Étudiante en BTS Métiers des services 
à l’environnement, elle postulait « à la base pour 
être ripeur, avant d’être recontactée pour devenir 
ambassadrice du tri. » La pédagogie, elle connaît ; 
son discours pour sensibiliser, expliquer la collecte 
des déchets, elle le rôde déjà auprès de ses proches 
à la maison, confie-t-elle. Et pour trouver les mots 
justes, Victoria, étudiante en 1re année de Master 
lettres modernes/recherches, ne devrait pas avoir 
de difficultés. « On est d’une génération très sensible 
sur ce sujet de l’environnement. Cet emploi d’été, 
c’est l’occasion de se rendre utile, d’essayer à notre 
échelle, d’inscrire ces petits gestes essentiels dans notre 
quotidien. » Une belle résolution à suivre…

Vous les avez peut-être déjà rencontrées ou croisées dans votre rue ou sur votre marché…? 
Louise, Laura et Victoria sont les nouvelles ambassadrices du tri de Quimperlé 
Communauté. Fin prêtes pour le grand oral des bacs…
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TOURISME

CULTURE

«LE FINISTÈRE (…). 
RIEN QUE LE NOM, 
C’EST UN PRODUIT 
MARKETING À PART 
ENTIÈRE»

Né en presqu’île de Guérande, Anthony Isabel est tombé dans 
le chaudron du tourisme très tôt, comme il le confie. Après un 
cursus dans les langues étrangères, dont trois ans en Allemagne, 
il trouve son premier poste au Comité Régional du tourisme des 
Pays-de-la-Loire. 

Une région qu’il quitte pour rejoindre le Comité départemental 
du tourisme du Calvados, en tant qu’assistant promotion commu-
nication. Après deux années à promouvoir la Normandie, le mal 
du pays le gagne. « Dans ma tête et dans mon cœur, je pensais que 
c’était beaucoup mieux en Bretagne », se souvient-il en souriant. 
Avec sa compagne, originaire comme lui de Loire-Atlantique, ils 
prennent en 2000 la direction du Finistère où il décroche le poste 
de Responsable promotion au Comité Départemental du Tou-
risme. « Le Finistère, ça me faisait rêver depuis que j’étais tout-petit. 
Rien que le nom, c’est un produit marketing à part entière. » 

Après 12 ans à ce poste, il s’exile en Dordogne en tant que Direc-
teur du Tourisme Montignac-Lascaux. Une expérience de courte 
durée. « Au bout de 2 mois, je suis reparti. Mon cœur ne battait pas 
pour cette région, pourtant très belle aussi. » 

LE BOUT DU MONDE, AVANT TOUT

Retour à la case Finistère, dans le Nord du département, pour 
occuper le poste de Directeur de Tourisme Côtes des Légendes 
durant sept ans, avant de prendre le cap vers le Pays de Quimperlé. 
« Il y a, ici, un territoire exceptionnel avec un potentiel touristique 
incroyable. Son ambition doit être plus affirmée, en s’appuyant sur ses 
propres atouts et moins sur sa position géographique entre Quimper 
et Lorient. Il faut que les visiteurs viennent ici pour les charmes du 
Pays de Quimperlé avant tout. » 

Et ce repositionnement dans le paysage touristique finistérien 
passe aussi, pour le nouveau directeur, par une identité forte à ré-
affirmer autour des sites emblématiques du territoire (Doëlan, Le 
Pouldu, Le Bélon...), ou de la particularité des rias… « Pour valoriser 
un territoire, il faut savoir travailler la vitrine, pour permettre ensuite 
de découvrir ses beautés (plus) cachées. Ici, on a la chance d’avoir un 
littoral magnifique et un arrière-pays qui l’est tout autant. L’obtention 
du label Pays d’Art et d’Histoire témoigne de cette richesse. », rappelle 
Anthony Isabel.  À nous, les habitant·es, et les acteurs·trices du 
territoire d’en être fier·es…  

Depuis le 1er mars dernier, l’Office de 
Tourisme Quimperlé Terre Océane, a accueilli 
son nouveau directeur, Anthony Isabel.  
Un inconditionnel de la Bretagne, et du 
Finistère en particulier…

DIALOGUES  
ICONOGRAPHIQUES
Jusqu’au 26 septembre, les amateurs de BD et de photos et les curieux pourront  
découvrir au détour des rues de Moëlan-sur-Mer, la 3e rencontre BD-photo mettant  
à l’honneur le dessinateur du célèbre corsaire L’Épervier, Patrice Pellerin, et Jean-Yves  
Guillaume, photographe brestois. Organisé par l’association BD-Photo Moëlan,  
l’événement met en scène 22 paires de toile où photos et dessins se répondent pour 
nous inviter à un voyage imaginaire avec le personnage L’Épervier, à travers certains 
paysages photographiés du Finistère. Un voyage « de la terre vers le large », à découvrir 
sans attendre…
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Impensable de faire l’impasse, une deuxième année ! Le Festival Les Rias fait son grand retour  
du mardi 24 au samedi 28 août. 

Certes, la formule proposée par Quimperlé Communauté et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau,  
sera inédite et adaptée en mode Covid, avec des jauges. Mais la fête, elle, battra son plein d’émotions et  
de sensations avec 35 spectacles et 70 rendez-vous artistiques dans 10* des 16 communes du Pays de Quimperlé.

Incontournable égérie du festival, la chimère renaît de ses cendres, plus forte encore, avec dans son sillage,  
des artistes impatients de retrouver le public et la plus intemporelle des scènes, la rue.

*Cette année, Saint-Thurien, Baye, Le Trévoux, Querrien, Rédéné, Guilligomarc’h, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, 
et Riec-sur-Bélon accueilleront  les spectacles du festival.

LE FESTIVAL DES

ENTRE EN SCÈNE !

3 questions à Nolwenn Le Crann,
Vice-présidente en charge de la culture à Quimperlé Communauté

MAG-16 : APRÈS 
LA PARENTHÈSE 
2020, LE FESTIVAL 
LES RIAS REVIENT 
CETTE ANNÉE. 

UNE DÉCISION DIFFICILE ET DÉLICATE, 
ON L’IMAGINE, DANS UN CONTEXTE 
ENCORE INCERTAIN D’UN POINT DE VUE 
SANITAIRE ? 

Nolwenn Le Crann : Pour Quimperlé Com-
munauté comme pour notre partenaire le 
Fourneau (CNAREP), une seconde année 
blanche sans Festival des Rias était quasi 
inconcevable : nous avons conjointement 
décidé de mettre toute notre énergie à 
rendre cette édition possible, quel que soit 
le cas de figure imposé par les contraintes 
sanitaires. Le Festival est un marqueur 

culturel de notre territoire, nous ne 
voulions pas en priver nos habitants 

une année de plus.

MAG-16 : LE FESTIVAL PROPOSE MALGRÉ 
TOUT UNE FORMULE INÉDITE, CETTE ANNÉE ? 

Nolwenn Le Crann : En effet, il faut 
imaginer une édition exceptionnelle à tous 
points de vue et il nous faut renoncer à une 
certaine forme de liberté qui faisait aussi la 
marque de notre événement : c’est à ce prix 
que nous pouvons proposer du spectacle 
vivant durant une semaine à la fin de l’été et 
retrouver une forme de convivialité, ô com-
bien nécessaire. Tout restera gratuit mais 
chacun.e devra se plier à la réservation 
obligatoire en amont, condition pour que 
le respect des jauges imposé soit tenu. Les 
gestes barrières seront maintenus selon les 
directives gouvernementales en vigueur au 
moment du festival. De même, la convivia-
lité habituelle des associations prendra de 
nouvelles formes : espaces de pique-nique 
ou restauration par des professionnels 
habilités.

MAG-16 : À QUELQUES SEMAINES DE 
CETTE NOUVELLE ÉDITION, QUEL EST 
VOTRE ÉTAT D’ESPRIT ?

Nolwenn Le Crann : Résolument POSITIF : 
si l’ascenseur émotionnel représenté par 
l’organisation de cette édition a été rude, 
nous y sommes ! Nous résolvons chaque 
contrainte technique l’une après l’autre, 
tous les partenaires dont les communes 
en premier lieu, sont au rendez-vous pour 
rendre l’opération réalisable. Nous savons 
que la magie, le dépaysement et la fête 
sont au bout de ce marathon.  
Le 24 août, nous serons ensemble pour 
voir débarquer la chimère et partager cette 
parenthèse unique qu’est ce festival au 
Pays de Quimperlé !
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MAG-16 : APRÈS PLUS D’UNE ANNÉE DE DÉSERT CULTUREL, 
COMMENT SE PORTE LE SECTEUR DES ARTS DE LA RUE AU-
JOURD’HUI ?

Caroline Raffin : En avant-propos, il est important de rappeler, 
qu’historiquement, le secteur des arts de la rue est l’un des pa-
rents pauvres du spectacle vivant en France. La fragilité écono-
mique de notre secteur (faiblesse des moyens financiers à l’endroit 
du soutien à la création et la diffusion) date de bien avant la crise 
Covid. Mais effectivement, il y a une très grande souffrance éco-
nomique et psychique chez les compagnies, privées de rencontres 
avec les publics dans des conditions normales depuis mars 2020. 
90% de leurs dates ont été annulées l’année dernière. Sans ren-
contre, il n’y a pas d’échanges d’informations, de visionnages et 
de retours sur les spectacles. Les éléments clés qui permettent de 
préparer les saisons à venir sont manquants. Les métiers du spec-
tacle vivant étant le moteur du rapprochement social, la distancia-
tion a creusé jour après jour le fossé de l’éloignement.

Petite lueur dans cette nuit sombre, contrairement au premier 
confinement qui a stoppé net toute activité, à partir de mai 2020, 
les résidences de création ont pu se maintenir en redessinant un 
horizon. Cela a permis aux artistes de retrouver le chemin de la 
créativité et leur a offert des espace-temps de respiration. Au Four-
neau notamment, nous avons accueilli une vingtaine d’équipes en 
création dont certaines sont à découvrir dans la programmation 
de cette 12e édition des Rias.
Mais faute d’espace de jeu, de diffusion et d’expérimentation, nous 
avons un entonnoir sans précédent de créations 2019, 2020 et 
2021 qui n’ont pas pu être diffusées.
Nous avons encore peu de recul sur les conséquences de cette 
crise mais nous savons d’ores et déjà que son impact se fera assu-
rément ressentir sur plusieurs années.

MAG-16 : COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ CETTE PÉRIODE ÉPROU-
VANTE AVEC LES ARTISTES, LES TECHNICIENS ? QUEL SOUTIEN 
LEUR AVEZ-VOUS APPORTÉ ? (MORAL, FINANCIER…)

Caroline Raffin : Comme une tempête qu’on traverse en navi-
guant à vue. Que ce soit pour les équipes permanentes ou inter-
mittentes, le faire-défaire s’est révélé être un numéro de funam-
bule. Cette période s’est déroulée uniquement « en coulisses », 
dans les lieux de fabrique mais sans possibilité de rencontre avec 
les spectateurs. Or, les arts de la rue prennent leur sens quand 
ils ont lieu dans l’espace public en partage avec des publics… Le 
centre national des arts de la rue et de l’espace public a pu comp-
ter sur la confiance et le soutien de ses partenaires institutionnels 
et autres mécènes ce qui lui a permis d’amplifier ses missions à 
l’endroit du soutien de la création auprès des compagnies.
Outre le renforcement de l’aide à la création, il faut noter aussi le 
soutien solidaire incroyable et l’écoute des collectivités territoriales 
avec qui nous co-construisons des projets de territoire. Il a rendu 
possible la mise en place de rémunérations solidaires à l’égard 
des artistes et techniciens engagés sur ces événements annulés 
et le report ou la réécriture d’actions artistiques. La position de 
Quimperlé Communauté sur le soutien aux Rias 2020, avec le 
maintien d’une subvention exceptionnelle, a été un acte fort vis-à-
vis des compagnies et des techniciens du festival. Cette décision 
est à l’image de cette collectivité partenaire engagée à nos côtés et 
consciente des réalités de notre secteur.

DOSSIER

Croûtes - Compagnie Mycélium

Vendredi 27 et samedi 28 Août à 15h03 :  

Riec-sur-Bélon, Parking salle polyvalente

MAG-16 : L’ÉDITION 2021 DU FESTIVAL LES RIAS SE DÉROULERA 
DU 24 AU 28 AOÛT PROCHAINS, APRÈS UNE ANNÉE SANS FESTI-
VAL, COMMENT S’EST PASSÉ LA PRÉPARATION CETTE ÉDITION ?

Caroline Raffin : Après le sentiment de déception et la frustration 
d’être privés de l’édition 2020, nous nous sommes très vite remis 
en mouvement pour imaginer une édition 2021 qui puisse exister 
avec la pandémie encore active. Sentiment partagé avec Quimperlé 
Communauté. Dès octobre, nous avons entrepris, main dans la 
main, de dessiner les contours d’une édition « covid-compatible » 
avec différents scénarios du plus optimiste au plus fataliste. 
L’écriture envisagée sur 2020 n’était pas transposable en terme 
de gestion d’accueil des publics. Il a fallu faire des choix forts sur 
les formes artistiques et sur les lieux de spectacles. Tout au long 
de l’année, nous avons avancé avec les élus et techniciens de 
Quimperlé Communauté et les équipes techniques du festival avec 
l’ombre pesante du contexte sanitaire. Cela n’a pas été facile, mais 
je tiens à saluer l’énergie, la conviction et le savoir-faire déployés 
par toute·s tout au long de ce chemin sinueux. Cette édition 
2021 sera assurément inédite dans ses modalités d’accueil et de 
déploiement dans l’espace public mais conserve son exigence 
artistique avec une programmation renforcée.

"Il a fallu faire des  
choix forts"

caroline  raffin
directrice du fourneau
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cowboy ou indien ? - Groupe Déjà Vendredi 27 et samedi 28 Août à 21h03 : Quimperlé, Parking Ellé

Là-bas - Compagnie Les sœurs Goudron 
Vendredi 27 et samedi 28 Août  à 11h03 :  Clohars-Carnoët, Abbaye St Maurice 

MAG-16 : CETTE ÉDITION NE SERA PAS TOUT À FAIT NORMALE 
PUISQUE LA COVID-19 EST TOUJOURS PRÉSENTE, POUVEZ-VOUS 
NOUS EXPLIQUER COMMENT ELLE VA SE DÉROULER ? 

Caroline Raffin : Elle sera à nulle autre pareille, et je l’espère 
unique dans ces contours. À commencer par la mise en place 
d’un système de réservation gratuite, inédit et malheureusement 
obligatoire pour accéder aux spectacles tout en garantissant un 
dispositif chaleureux d’accueil des publics. C’est vraiment à contre 
cœur pour nous qui voyons l’espace public comme l'espace de 
la démocratie, de la pluralité des discours et des usages, mais 
cette crise sanitaire implique cet effort tant pour les spectateurs 
que pour nous organisateurs. J’espère que le public sera sensible 
et compréhensif sur cet aspect tellement contraire à ce que Le 
Fourneau défend : la libre circulation et la libre accessibilité de 
rendez-vous artistiques à ciel ouvert.

Nous sommes conscients qu’il y aura forcément des déçus, tant 
l’attente et la mobilisation des habitants du Pays de Quimperlé est 
historiquement forte sur le festival Les Rias. 

C’est pourquoi, nous comptons sur le civisme et la responsabili-
té individuelle de chaque spectacteur·trice pour jouer le jeu des 
réservations, en bonne intelligence. Nous leur conseillons d’éviter 
la surréservation tout azimut de peur de manquer de place et de 
privilégier des parcours-étapes par ville. C’est ainsi que nous avons 
bâti et pensé cette programmation.

Cette 12e édition s’écrit avec une programmation artistique renfor-
cée afin de démultiplier les propositions sur différents créneaux 
horaires et proposer de nombreux spectacles en parallèle.

Si tout le monde joue le jeu, nous avons bon espoir de limiter le 
nombre de déçu.es… En espérant retrouver un contexte normal 
dès l’année prochaine !

MAG-16 : Y AURA-T-IL UN PROTOCOLE SANITAIRE À RESPECTER 
POUR SE RENDRE AUX DIFFÉRENTS SPECTACLES ?

Caroline Raffin : Outre la réservation obligatoire pour chaque 
spectateur de 0 à 107 ans, nous appliquerons les protocoles sani-
taires en vigueur au moment de la manifestation. Nous sommes 
en dialogue régulier avec les services préfectoraux et une chose 
est sûre grâce à nos dispositifs, il n’y aura pas de pass sanitaire 
pour accéder au festival. 

Notre fabuleuse équipe de bénévoles sera en première ligne pour 
accueillir et orienter les publics afin de fluidifier au mieux les accès 
aux spectacles. Une fois sur le site, le placement restera libre sur 
nos célèbres moquettes bleues et nos indispensables gradins. Le 
précieux travail de fourmis ouvrières de ces citoyens engagés à nos 
côtés en fait un rouage essentiel de la réussite d’un tel évènement, 
même si nous sollicitons en cette année particulière l’indulgence 
des festivaliers.

MAG-16 : ON RETROUVERA DES COMPAGNIES HABITUÉES DU 
FESTIVAL, MAIS AUSSI DES NOUVEAUX-VENUS…

Caroline Raffin : En effet, cette édition des Rias nous permettra 
de retrouver des compagnies dont Le Fourneau suit le parcours 
depuis plusieurs années. Je pense aux artistes des Arts Oseurs, les 
Urbaindigènes, les Sœurs Goudron, OPUS, Fred Tousch-Le Nom 
du titre, la compagnie Furinkaï, Mycelium, Chicken Street, Xav to 
Yilo comme les Rustines de l’Ange. Ces équipes ont déjà laissé 
leurs empreintes sur Les Rias et nous sommes très heureux de 
pouvoir présenter leur toute dernière création dans de nouveaux 
écrins du Pays de Quimperlé. Evidemment, de nouvelles équipes 
sont invitées et j’en suis sûre embarqueront les festivaliers dans 
leur poésie. Il me tarde de vous faire découvrir l’univers foutraque 
et décalé de la SPPI (Société Protectrice de Petite Idée), de Raoul 
Lambert, de vous présenter des écritures chorégraphiques ou 
circassiennes originales avec les compagnies Mauvais Coton, Kiaï 
ou Bakhus, de jeunes compagnies talentueuses : Raoui - Morgane 
Audoin, Bonjour Désordre - César Roynette, C’hoari ou encore Le 
Grand O. Je ne peux ici citer toutes les équipes invitées sur Les 
Rias mais je peux vous dire que cette édition 2021 est pleine de 
promesses !

pulse - Compagnie Kiaï

Mercredi 25 et jeudi 26 Août à 16h32 : Le Trévoux, Les étangs
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Scaër

Bannalec

Saint-Thurien
Querrien

Le Trévoux

Mellac
Tréméven

Locunolé

Guilligomarc’h

Arzano

Rédéné

Quimperlé

Baye
Riec-sur-Bélon

Moëlan-sur-mer

Clohars-Carnoët

Pas moins de 34 000 places seront disponibles pour assister 
aux 70 représentations du Festival. 

Toutefois, cette édition particulière ne sera accessible que 
sur réservation en raison du contexte sanitaire. 

Les réservations sont ouvertes du samedi 14 août  
au samedi 28 août uniquement en ligne sur le site internet 
du festival : lesrias.com. 

Les personnes ayant des difficultés d’accès à internet, pour-
ront réserver leurs places grâce à une permanence physique 
qui sera mise en place dans les locaux de Quimperlé Commu-
nauté, 1 rue Andreï Sakharov à Quimperlé, du lundi 9 août à 
partir de 10h au vendredi 13 août jusqu’à midi.

PLUS D’INFOS SUR LE SITE : LESRIAS.COM

RÉSERVER ?

Prenez place !
QUAND  ET  COMMENT
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ESCALE À...  
BAYE

19 h 12 - 19 h 57 Raoui - Nenna

19 h 33 - 20 h 18 Bancale -  Le membre Fantôm

21 h 33 - 22 h 33 Raoul Lambert - Titre Définitif 

ESCALE À...  
SAINT-THURIEN

19 h 33 - 20 h 23 Chicken Street - Le magnifique bon à rien

21 h 33 - 22 h 23 Mauvais Coton - Ploie sous mon poids

ESCALE À...  
BAYE

19 h 12 - 19 h 57 Raoui - Nenna

19 h 33 - 20 h 18 Bancale -  Le membre Fantôme

21 h 33 - 22 h 33 Raoul Lambert - Titre Définitif

ESCALE À...  
LE TRÉVOUX

15 h 03 - 16 h 18 Le Nom du Titre - Fée

15 h 15 - 16 h 05 Dis Bonjour à la Dame - Frigo - Opus 2

16 h 32 - 17 h 12 Kiaï - Pulse

ESCALE À...  
QUERRIEN

15 h 03 - 15 h 53 SPPI - Cow Love

15 h 15 - 16 h 05 Kaboum - System D

16 h 32 - 17 h 32 Furinkaï - Mind the Gap

ESCALE À...  
SAINT-THURIEN

19 h 33 - 20 h 23 Chicken Street - Le magnifique bon à rien

21 h 33 - 22 h 23 Mauvais Coton - Ploie sous mon poids

ESCALE À...  
GUILLIGOMARC’H

19 h 12 - 20 h 02 Bonjour  Désordre  - La mondiale de la terreur

19 h 33 - 20 h 18 MO3 - L’Arpenteur

21 h 33 - 22 h 23 Xav To Yilo - Maison Feu

ESCALE À...  
LE TRÉVOUX

15 h 03 - 16 h 18 Le Nom du Titre - Fée

15 h 15 - 16 h 05 Dis Bonjour à la Dame -  Frigo - Opus 2

16 h 32 - 17 h 12 Kiaï - Pulse

ESCALE À...  
QUERRIEN

15 h 03 - 15 h 53 SPPI - Cow Love

15 h 15 - 16 h 05 Kaboum - System D

16 h 32 - 17 h 32 Furinkaï - Mind the Gap

ESCALE À...  
RÉDÉNÉ

19 h 12 - 20 h 17 Groupe Déjà - Amis

19 h 33 - 20 h 23 Les Rustines de l'ange - CoraSon

21 h 33 - 22 h 23 Bakhus - Glaucos

ESCALE À...  
CLOHARS- 
CARNOËT

11 h 03 - 11 h 43 Furinkaï - Bruissement de pelle

11 h 03 - 12 h 33 Les Sœurs Goudrons - Là-bas

ESCALE À...  
MOËLAN- 
SUR-MER

19 h 03 - 20 h 03 Pierre Bonnaud - Que du bonheur

19 h 12 - 20 h 02 Le Grand O - Animalentendu

21 h 03 - 21 h 53 SPPI - Heavy Motors

21 h 15 - 22 h 05 Kiroul - 2points0

ESCALE À...  
QUIMPERLÉ

10 h 02 - 14 h 02 Les Arts Oseurs - Héroïne

18 h 32 - 19 h 27 Dédale de Clown - Mur Aïe

18 h 32 - 19 h 32 Associations des clous - More Aura

18 h 32 - 20 h 02 Les Urbaindigènes - CHANTIER ! La Tournée du coq

20 h 12 - 21 h 02 Superfluu - Pour toujours, pour l'instant

20 h 32 - 22 h 02 Gravitation - Label vie, l'effet papillon

20 h 33 - 23 h 03 Opus - Le grand débarras

20 h 42 - 21 h 07 C’hoari - TSEF ZON(E)

21 h 03 - 22 h 13 Groupe Déjà - Cowboy ou Indien ?

21 h 33 - 22 h 48 Le Grand Appétit & La tête Ailleurs - Danse avec ta mère

ESCALE À...  
RÉDÉNÉ

14 h 32 - 15 h 37 Groupe Déjà - Amis

15 h 03 - 15 h 53 Les Rustines de l'ange - CoraSon

16 h 32 - 17 h 22 Bakhus - Glaucos

ESCALE À...  
RIEC-SUR- 
BÉLON

15 h 03 - 15 h 58 Circoco - Seule en roue

15 h 03 - 15 h 53 Mycelium - Croûtes

ESCALE À...  
CLOHARS- 
CARNOËT

11 h 03 - 11 h 43 Furinkaï - Bruissement de pelle

11 h 03 - 12 h 33 Les Sœurs Goudrons - Là-bas

ESCALE À...  
GUILLIGOMARC’H

14 h 33 - 15 h 23 Bonjour Désordre - La mondiale de la terreur

14 h 42 - 15 h 27 MO3 - L’Arpenteur

16 h 16 - 17 h 06 Xav To Yilo - Maison Feu

ESCALE À...  
MOËLAN- 
SUR-MER

19 h 03 - 20 h 03 Pierre Bonnaud - Que du bonheur

19 h 12 - 20 h 02 Le Grand O - Animalentendu

21 h 03 - 21 h 53 SPPI - Heavy Motors

21 h 15 - 22 h 05 Kiroul - 2points0

ESCALE À...  
QUIMPERLÉ

10 h 02 - 14 h 02 Les Arts Oseurs - Héroïne

18 h 32 - 19 h 27 Dédale de Clown - Mur Aïe

18 h 32 - 19 h 32 Associations des clous - More Aura

18 h 32 - 20 h 02 Les Urbaindigènes - CHANTIER ! La Tournée du coq

20 h 12 - 21 h 02 Superfluu - Pour toujours, pour l'instant

20 h 32 - 22 h 02 Gravitation - Label vie, l'effet papillon

20 h 33 - 23 h 03 Opus - Le grand débarras

20 h 42 - 21 h 07 C’hoari - TSEF ZON(E)

21 h 03 - 22 h 13 Groupe Déjà - Cowboy ou Indien ?

21 h 33 - 22 h 48 Le Grand Appétit & La tête Ailleurs - Danse avec ta mère

ESCALE À...  
RIEC-SUR- 
BÉLON

15 h 03 - 15 h 53 Mycelium - Croûtes

15 h 03 - 15 h 58 Circoco - Seule en roue

Mardi 24 Août 

vendredi 27 Août 

samedi 28 Août 
mercredi 25 Août 

jeudi 26 Août 

DURÉE

DURÉE

COMPAGNIE- SPECTACLE

COMPAGNIE- SPECTACLE

ESCALE

ESCALE
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Aziliz
Manrow
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Une voix, une guitare, 
une mélodie, c’est là 
l’essentiel pour une 
belle chanson 

Dans la lignée des Manrot-Le Goarnig, porte-Gwen ha Du de la culture bretonne, 
elle s’était déjà fait un prénom, Aziliz. Retenez désormais son nom d’artiste, 
Manrow. Un nom qui, même anglicisé, ne trahit en rien son attachement à ses 
racines, à son histoire familiale. De Moëlan-sur-Mer où elle a grandi à son dernier 
clip avec Denez Prigent et Oxmo Puccino, la jeune compositrice-interprète 
s’affirme plus que jamais comme une des révélations de la scène musicale 
bretonne. Rencontre en terrain connu.

MAG16 : VOUS ÊTES ISSUE D’UNE FAMILLE D’ARTISTES, 
DESSINATEUR, PEINTRE, SCULPTEUR, MUSICIEN, POÈTE, 
PHOTOGRAPHE… AUTANT DIRE QUE VOUS NE POUVIEZ QUE 
CÉDER AU CHANT DES SIRÈNES ?

Aziliz Manrow  : Que ce soit en effet du côté maternel ou pater-
nel, il y a dans ma famille beaucoup d’artistes et de personnes 
intéressées par l’art en général. Cela va du théâtre à la musique, 
en passant par la peinture, la sculpture, la littérature… C’est un 
vrai feu d’artifice culturel !

C’est vrai que j’ai baigné dans un milieu théâtral en particulier, 
avec mon grand-père, Jean Moign qui était comédien, metteur 
en scène et écrivain. Mais aussi avec ma mère, Corinne Moign, 
qui a commencé sur les planches toute jeune, en intégrant no-
tamment la compagnie familiale de théâtre musical pour jeune 
public, Saje et Cie. Tout était créé de A à Z par les membres 
de la famille ; mon père composait, mon grand-père, ma mère 
et ma tante écrivaient les textes… J’ai beaucoup appris en les 
observant et même en participant à des représentations.

MAG16 : TRÈS TÔT, ILS DÉCÈLENT VOS APTITUDES  
ARTISTIQUES… 

Aziliz Manrow  : Petite, en effet, ils avaient remarqué que je 
chantais assez juste. J’ai alors pu suivre des cours de piano, 
mais je restais toujours très attirée par le chant. Et au collège 
de Moëlan-sur-Mer où j’étais scolarisée, notre professeure 
de musique venait de créer des cours de chorale. Et là, cela a 
été la révélation pour moi, de pouvoir chanter en chœur, de 
découvrir cette harmonie des voix.

MAG16 : C’EST AUSSI DANS CE CREUSET FAMILIAL QUE VOUS 
TROUVEZ ET FORGEZ VOS INFLUENCES, VOS RÉFÉRENCES 
MUSICALES ? 

Aziliz Manrow  : Oui, ce n’est pas évident quand on débute.  
La solution, ça a été de me former en tant qu’animatrice poly-
valente. J’ai alors beaucoup voyagé en Europe et en Amérique 
Latine, dans différents hôtels où j’ai pu proposer des spec-
tacles, faire des scènes devant des publics très divers.

MAG16 : COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS  
VOTRE STYLE MUSICAL ?

Aziliz Manrow  : On peut dire pop folk celte, mais j’ai toujours 
beaucoup de mal à m’enfermer dans un style. Je suis tellement 
ouverte à différentes influences, même si je suis très fan de 
la chanteuse et musicienne américaine de country, Emmylou 
Harris, ou encore de Bob Dylan, Sheryl Crow…. Ce qui m’in-
téresse avant tout, c’est de pouvoir chanter sur une belle 
mélodie. Une voix, une guitare, une mélodie, c’est là l’essentiel 
pour une belle chanson.

La country, c’est un genre musical très vaste au fond, avec 
différents styles, dont la New country qui est un mélange de 
musique moderne avec des codes traditionnels. On mélange 
du fiddle à l’irlandaise avec des basses-batteries hyper rock. 
J’aime ce cocktail musical très dansant, très festif.

MAG16 : VOTRE PARTICIPATION AUX RENCONTRES  
D’ASTAFFORT MARQUE UN TOURNANT IMPORTANT DANS 
VOTRE PARCOURS…

Aziliz Manrow  : À ce moment-là, je m’interrogeais sur la suite 
de ma carrière après plusieurs années d’animation. Avais-je 
envie ou pas de me professionnaliser ? Et c’est ma mère qui a 
découvert un article sur ces « Rencontres d’Astaffort ».  
Cet événement est une sorte de formation, qui a été créé par 
Francis Cabrel pour y réunir des artistes en devenir.  
J’ai envoyé une maquette et j’ai été sélectionnée.  
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Lors d’une des répétitions, j’ai eu la chance d’avoir la visite de 
Francis Cabrel, le créateur de ces Rencontres qui était présent 
pour la promotion d’un album. Il m’a dit « tu as une voix et tu 
peux faire quelque chose avec ». Je me suis décidée à  « mon-
ter à Paris » pour intégrer une première école de comédie 
musicale, puis celle de Richard Cross, à l’époque professeur 
à la Star Academy. Même si cela reste une belle expérience 
où j’ai fait des rencontres importantes, j’avais déjà un bagage 
scénique. J’ai donc eu envie de passer des auditions pour 
rejoindre certains projets de groupe. Au départ, j’ai chanté les 
chansons des autres, et petit à petit les miennes. 

MAG16 : D’ASTAFFORT À AUJOURD’HUI, PLUSIEURS  
COLLABORATIONS VONT SUIVRE…

Aziliz Manrow : Oui, il y a eu Cali, en invité d’honneur d’Astaffort, 
pour qui j’ai assuré la première partie et que j’ai également 
accompagné en tant que choriste. 

Au moment où j’ai sorti un premier EP de quatre titres qui s’ap-
pelle Let it be beautiful, personne ne me connaissait en Bretagne. 

Et c’est à cette époque que j’ai fait la première partie de 
Soldat Louis à Bénodet. C’était la première fois que je faisais 
une scène avec autant de monde. La scène du Festival de 
Cornouaille, en première partie d’Olivia Ruiz, reste aussi un 
moment fort.

MAG16 : VOUS SORTEZ EN 2019 VOTRE PREMIER  
ALBUM, EARTH, SALUÉ PAR LA CRITIQUE…  
QUELS SUJETS ABORDE-T-IL ?

Aziliz Manrow : Le climat, l’environnement, l’époque dans 
laquelle on vit, notre rapport à la nature sont des sujets qui 
me touchent et que l’on retrouve au détour des quatorze titres 
de l’album Earth. J’écris mes chansons en anglais et pour les 
titres en français et en breton, j’ai fait appel à d’autres auteur·es 
comme Clarisse Lavanant qui a écrit la chanson Douar. Je tenais 
vraiment à ce qu’il y ait une collaboration mixte et paritaire pour 
ce premier album.

Pour le réaliser, on a eu le soutien de nombreux contributeurs grâce 
à une plateforme bretonne de financement participatif, Kengo.bzh, 

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

Francis Cabrel m’a dit : 
tu as une voix et tu peux faire  
quelque chose avec.
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qui nous a permis de financier l’enregistrement et le clip.  
Et puis, au même moment, il y a la maison de disque Coop 
Breizh qui avait commencé à entendre parler de moi, et qui 
m’a contactée pour collaborer à la sortie de cet album. 

MAG16 : EN AVRIL DERNIER SORT LE FAMEUX CLIP « WALTZ 
OF LIFE », COMMENT EST NÉE VOTRE COLLABORATION 
AVEC DENEZ ET OXMO PUCCINO ?

Aziliz Manrow : Denez avait entendu parler de moi au travers 
de certains articles et en écoutant quelques chansons.  
Il avait été séduit par mon univers musical avec son répertoire 
country folk. Et c’est notre label Coop Breizh qui nous a mis 
en relation pour ce projet. Denez souhaitait que je chante sur 
l’une de ses chansons, Waltz of life, avec une partie en anglais. 
J’ai été ravi quand j’ai su ensuite que le rappeur Oxmo Puccino 
entrait aussi dans l’aventure...

MAG16 : CE MÉLANGE DES GENRES MUSICAUX, ENTRE 
CHANTS BRETONS, ANGLAIS ET RAP, PEUT PARAÎTRE 
SURPRENANT ?

Aziliz Manrow : Pas vraiment, Oxmo est avant tout un poète. 
Je me suis tout de suite dit que ce mélange des genres allait 
fonctionner pour sa poésie, mais aussi parce qu’il était 
inattendu. La seule difficulté était de créer cette alchimie 
entre nous. J’ai proposé une réadaptation de la mélodie 
pour pouvoir poser le texte en anglais. C’était une incroyable 
expérience artistique.

MAG16 : QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ ? UN NOUVEL 
ALBUM, UNE PROCHAINE TOURNÉE, UN CONCERT ? 

Aziliz Manrow : Ma collaboration avec Denez va se poursuivre, 
puisqu’il a souhaité que je vienne sur quelques dates de sa 
tournée pour chanter. Et puis, j’ai mis à profit cette période de 
pandémie, pour écrire de nouvelles chansons. 

Je suis très contente car plusieurs singles annonciateurs 
de mon prochain album vont paraitre sur les plateformes 
digitales à l’été et jusqu’à la fin de l’année.  Un nouveau clip 
arrive aussi. 

MAG16 : VOUS AVEZ GRANDI À MOËLAN-SUR-MER, C’EST 
RESTÉ EN QUELQUE SORTE VOTRE PORT D’ATTACHE ?

Aziliz Manrow : Ce qui est particulier avec mon histoire, 
c’est que je suis bretonne, j’ai évolué dans une famille 
très bretonnante et en même temps, je suis partie très 
rapidement. Mais j’ai toujours eu besoin de ce retour au pays, 
à mes attaches. Notamment, ici, à Moëlan où j’ai grandi.

MAG 16 : VOUS ÊTES TOMBÉE DANS LE CHAUDRON DE 
LA CULTURE BRETONNE TRÈS TÔT… AVEC DES GRANDS-
PARENTS MILITANTS, LA FAMILLE LE GOARNIG.

Aziliz Manrow : Oui, le bagage familial était conséquent. Et 
c’est peut-être aussi pour cela que je suis partie. J’avais envie 
d’avoir un peu d’indépendance, de faire ma propre expérience 
en dehors de la famille. Je voulais découvrir d’autres cultures, 
apprendre d’autres langues. Partir loin, se déraciner pendant 
un temps, permet de regarder différemment ses propres 
attaches. Ma famille est très engagée dans la défense de la 
culture bretonne. C’est grâce au combat de mes grands-pa-
rents qu’on peut maintenant porter un prénom breton.

Les récents débats autour de la loi Molac montre à quel point 
le chemin est long. Il faut toujours et encore se battre pour 
que l’enseignement des langues régionales puisse enfin être 
pleinement reconnu.

MAG16 : POUR CONCLURE,  
QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ SUR LE TERRITOIRE ?

Aziliz Manrow : À Kertalg…

Francis Cabrel m’a dit : 
tu as une voix et tu peux faire  
quelque chose avec.
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Au détour de la départementale 24 entre Clohars-Carnoët et Le 
Pouldu, sur la route de Kerguilan, se détache la silhouette de ce 
magnifique moulin et de ses ailes immobiles. En parfait état, le 
moulin de Kercousquet revient de loin. Son sauvetage in extremis, 
il le doit à un groupe de passionnés, attachés à l’histoire locale 
et à son patrimoine, l’association Milin- Avel Kercousquet. Créée 
en 1991 sous l’impulsion de Pierre Le Thoër, Michel Orvoenne 
et Yves Flécher, elle rachète pour un franc symbolique et bail 
emphytéotique de 99 ans, le moulin de Kercousquet, dont il ne 
reste alors que les murs.

« Le dernier meunier a quitté les lieux en 1936. Depuis cette date, le 
moulin est tombé peu à peu en ruine. Une partie de la muraille avait 
été écrêtée et recouverte de tôles pour stocker du bois et du fourrage 
pour les vaches. Depuis 2019, au décès de l’ancien propriétaire, 
Maurice Orvoenne, la commune de Clohars-Carnoët est devenue 
le nouveau propriétaire. L’association a toutefois conservé le bail 
emphytéotique. » explique Paul Cohen, le président.

DU GRAIN À MOUDRE

En 1991, débute alors un travail de titans. Remontée du mur en 
moellon de schiste, mise en place des poutres, des planches, 
confection de l’escalier, les bénévoles de l’association retroussent 
les manches et réalisent les travaux grâce aux dons privés et 
publics, aux animations et aux fêtes.

Pour restaurer ce monument historique, l’association fait appel 
au spécialiste incontesté de la restauration des moulins à vent, 
Jean Peillet, charpentier amoulangeur (aujourd’hui disparu), pour 
concevoir la charpente en châtaigner. « 5000 bardeaux du même 
bois et taillés à la main habillent le toit de 6 tonnes qui est orientable 
grâce à une queue de 17 mètres de long, offerte par Lucien Cutullic. » 
précise M. Cohen.

Si les moulins à eau ou à marées ne manquaient pas au 
pays des rias, les moulins à vent semblent aussi avoir été 
nombreux sur le territoire. Si la plupart ont aujourd’hui 
disparu, le Moulin Milin-Avel de Kercousquet témoigne 
encore aujourd’hui de ce passé.

UN MOULIN 
DANS LE VENT

CLOHARS-CARNOËT

À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
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VISITE GUIDÉE
L’association Milin-Avel Kercousquet reprend les visites  
guidées en juillet et août tous les jours, de 17h à 20h,  
sauf les lundis. Port du masque obligatoire.

Il aura fallu 5 années de travaux pour que le moulin du « village 
endormi » alias Kercousquet s’éveille à nouveau. Pour marquer 
cette renaissance, les ailes de 10 m, les meules, le rouet en orme… 
reprennent exceptionnellement du service, avec une mouture de 
50 kg de farine en 1998.

CHRONIQUES DE MOULINS

Unique moulin à vent entièrement conservé dans le Pays de 
Quimperlé, le moulin de Kercousquet apparaît dans un acte daté du 
16 septembre 1535. « Le moulin appartenait au seigneur de St-Mady, 
Monsieur Cadoret, qui rendait la justice à Quimperlé. » précisent 
quelques recherches de l’association Milin-Avel Kercousquet, qui 
ont par ailleurs recensé

20 moulins sur le territoire de Clohars-Carnoët. Sur les douze 
à vent, seuls trois ont subsisté, à Kerlagat, Kerchéré et donc 
Kercousquet. Quant aux 8 moulins à eau… « Il en reste un de 
complet, le moulin de Quinquis qui a fonctionné jusqu’en 1964. » 
raconte M. Cohen en insistant sur cette vision d’un territoire 
qui comptait finalement beaucoup plus de moulins qu’on ne 
l’imagine, usant déjà des ressources énergétiques que la nature 
leur offrait, l’eau, les marées et le vent.  
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Pour retrouver ces titres dans les bibliothèques, connaître leur disponibilité  
ou les réserver, rendez-vous sur matilin.bzh le portail du réseau des bibliothèques  
de Quimperlé Communauté.

LES COUPS DE CŒUR DE MATILIN 
(LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES)

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

Romans 
Miracle à la combe aux Aspics
Ante TOMIC, trad. du croate, Editions noir sur blanc, 2021
Haut dans les montagnes, dans un hameau à l’abandon, vivent Jozo Aspic et ses quatre fils. Leur 
petite communauté n’admet ni l’État ni les fondements de la civilisation… jusqu’à ce que le fils aîné, 
Krešimir, décide de se trouver une femme. La quête amoureuse du fils aîné des Aspic fait de ce 
road-movie littéraire une comédie hilarante, où les coups de théâtre s’associent pour accomplir un 
miracle à la Combe aux Aspics.

 Médiathèque de Querrien

Hamnet
Maggie O'Farrell, Belfond, 2021
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales plutôt 
que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères, c'est 
le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux 
Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. 

 Médiathèque de Mellac

Un jour viendra couleur d’orange
Grégoire Delacourt, 2020 
Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu’il 
ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les siens : son père, 
Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui 
le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise 
des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince. 

 Bibliothèque de Locunolé

Documentaires 
Une Farouche liberté
entretiens avec Gisèle Halimi par Annick Cojean, Audiolib, 2020.

Dans ce court essai passionnant, l’avocate, militante et femme politique Gisèle Halimi revient sur  
les épisodes marquants de son parcours. De son enfance en Tunisie dans une famille juive modeste 
à ses grands combats pour l’avortement, la répression du viol, la parité.  
La version livre audio lue par Françoise Gillard donne vie à l'entretien.

 Médiathèque de Quimperlé 

Un village
Madeleine de Sinéty, GwinZegal, 2020.
Un jour de 1972, sur la route de retour de ses vacances en Bretagne, Madeleine de Sinéty s’arrête 
à Poilley, près de Fougères. Son mari américain vient tout juste de l’initier à la photographie. Elle y 
restera finalement une décennie. Des milliers de clichés d’une beauté et d’une douceur sans égales 
retracent un monde rural en voie d’extinction. Travaux des champs, vie des villageois qui l’ont 
adoptée, tout est matière à de somptueuses photos.

 Bibliothèque de Moëlan-sur-Mer
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Bande dessinée adulte
Entre les lignes
Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux, Rue de Sèvres 2021
Le père de Baptiste découvre une vieille valise remplie de carnets écrits par son grand-père et 
adressés à une certaine Anne-Lise…Mais qui est-elle ? Et pourquoi cet homme tombe -t-il dans une 
profonde tristesse après cette découverte pleine de secrets et de mystères ?  
Un roman graphique passionnant qui nous fait voyager tout au long du XXe siècle.

 Médiathèque de Tréméven

Roman ado
Dix
Marine Carteron. Rouergue
Sept adolescents et trois adultes partent sur une île coupée du monde pour participer à un escape 
game littéraire diffusé à la télévision en prime time. Les candidats meurent un par un…Un polar 
haletant écrit pour les grands ados qui séduira aussi les adultes qui retrouveront un joli clin d’œil 
au célèbre roman d’Agatha Christie renommé « Ils étaient dix ». 

 Bibliothèque de Scaër

Bande dessinée jeunesse 
Le serment des lampions
Ryan Andrews, Delcourt. - 2020 
Comme chaque année, Ben et ses amis lancent une lanterne dans la rivière avant de suivre son 
itinéraire à bicyclette. Ben et Nathaniel se séparent du groupe pour continuer seuls leur périple, 
qui prend soudainement une tournure surnaturelle. Un conte fantastique irrésistible !

 Médiathèque de Baye

Album jeunesse
Le Licornon
Marc-Uwe Kling, Ill. Astrid Henn, ed Gautier-Languereau, 2021
Le licornon est un bébé licorne qui passe son temps à tout refuser, à dire "NON", ce qui l'isole des 
autres licornes. A la recherche de tranquillité, il décide un beau jour de quitter la forêt des licornes. 
Au cours de son voyage, il rencontre successivement un berger-alors, un quoi-ton laveur...  
Un délice à lire à haute voix, loin du cliché des licornes " mimi". A déguster en famille !

 Médiathèque de Clohars-Carnoët

DVD jeunesse
L'Odyssée de Choum 
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman.  
Par Claire Paoletti, Julien Bisaro
À la poursuite d’une chouette maman… Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman…

 Médiathèque de Riec-sur-Bélon

Album tout petit 
Sabbon le gibbon
Kenji Abe, Memo, 2021
Sabbon le gibbon adore les pommes et en donne volontiers aux animaux qu'il rencontre. Le 
pommier dont il prend soin produit en effet des fruits qui sont encore meilleurs lorsqu'ils sont par-
tagés. Il offre même des plants qui permettent aux autres de cultiver leur propre verger. Un album 
sur le partage et la transmission. Un album tout en douceur qui peut être lu dès 2 ans.

 Médiathèque de Saint-Thurien 
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PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DES MESURES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19.

MINI FESTIVAL BUGUL NOZ
Concerts, ateliers, conférence, animations, contes, marché… Fê-
tons l’été et célébrons ensemble la vie ! Accessible à tous - Entrée 
sur dons libres. Restauration et bar sur place, local ! Respect des 
mesures sanitaires.

7-8 août. Moulin du Roch, Arzano

FESTIVAL DES RIAS

On ne pouvait imaginer faire l’impasse, une deuxième année ! 
Alors, Quimperlé Communauté et le Centre National des Arts de 
la Rue Le Fourneau préparent une formule inédite du Festival 
des Rias qui se déroulera du mardi 24 août au samedi 28 août 
2021. Les organisateurs ont maintenu l’accès gratuit aux spec-
tacles mais il sera nécessaire de réserver ses places à l’avance. 
Cette année, Saint-Thurien, Baye, Le Trévoux, Querrien, Rédéné, 
Guilligomarc’h, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et 
Riec-sur-Bélon accueilleront les spectacles du festival. 

Du 24 au 28 août dans le pays de Quimperlé

FESTIVAL DE LA PAROLE 
POÉTIQUE
16e ÉDITION DE SÉMAPHORE

Hommage à Léonard Cohen 
& Graeme Allwright. Poésie, 
performance, lecture, mu-
sique, exposition.

Plus d’informations sur https://
maisondelapoesie-quimperle.fr.  
Du 1er au 3 octobre dans le pays 
de Quimperlé

CONTES - MÉANDRES D’HISTOIRES 
4 artistes, conteuses, conteur et musicien vous guideront sur le 
chemin du rêve, de l’imaginaire, dans les lieux magiques d’une 
Bretagne authentique. Contact : Cie Art’Traction 06 79 99 80 23. 
Lieu de repli prévu. Gratuit.

20 JUILLET - 20H30. Fontaine Feunteun sant, Locunolé : Matao 
ROLLO, conteur. « Contes bourlingueurs », tout public à partir de 
6 ans. 

27 JUILLET - 17H. Lavoir de Rozigou, Scaër : Monique RÉPÉCAUD, 
conteuse. « Un génie peut en cacher un autre », tout public à 
partir de 7 ans. 

7 AOÛT - 19H. Jardin du presbytère, Mellac : Monique RÉPÉ-
CAUD, conteuse et Yann-Fañch PERROCHES, accordéoniste. « La 
Sauvageonne », tout public à partir de 10 ans. Apportez votre 
pique-nique !

18 AOÛT - 17H. Le Moulin Blanc, Mellac : Caroline AVENEL, 
conteuse et sa cithare. « La rive aux rêves », tout public à partir de 
6 ans. Apportez votre goûter ! 

RÉCIT MUSICAL « J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE CA 
FAIT D’ÊTRE LIBRE »

En partenariat avec le Festival 
de la Parole poétique & 
Théâtre au Féminin. Chloé 
Lacan raconte sa Nina Simone 
et, à travers elle, évoque ses 
propres souvenirs d’enfance 
et de femme en devenir. Elle 
explore ce lien si particulier 

que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Le duo 
raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le 
répertoire et le destin de cette musicienne d’exception. Payant. 
Contact : 02 98 39 67 28. 

2 octobre. Centre culturel Ellipse, Moëlan-sur-Mer

« 100 % BEURRE SALÉ » SIMON COJEAN
Guide pendant 10 ans, Simon se lance sur scène pour raconter sa 
Bretagne et lier ses deux passions : l'humour et la transmission. 
Et ça donne "100% beurre salé", un véritable One Breizh Show 
qui mêle des personnages qu'il a rencontrés, des clichés sur la 
Bretagne, une musique en live et des chorégraphies endiablées. 
Tarifs : 10 € / 12 €. Contact : lagadenn@orange.fr. 

16 octobre. Moëlan-sur-Mer

FESTIVALS SPECTACLES ET VEILLÉES CONTÉES

ATELIER - CRÉATIONS COLORÉES 
Pour les familles, un moment de découverte de l’exposition Krebs 
et de création de ses paysages de couleurs. Durée 1h30. À partir 
de 6 ans. Sur réservation sur place, au 02 98 35 17 30 ou par mail 
mediatheque@ville-quimperle.fr. Gratuit. 

4 août. Médiathèque de Quimperlé

LES ALGUES À L’HONNEUR
Découvrir les algues, c'est les adopter car elles sont un trésor de 
bienfaits pour la santé. Une découverte en trois étapes : Étape 1 
: cueillir les algues avec sortie sur l'estran de 11h à 13h. Étape 2 : 
atelier cuisine (les préparer pour réjouir nos palais - plats végéta-
riens) de 17h à 20h. Étape 3 : déguster avec le repas en commun. 
Payant. Contact : 06 86 79 08 12. 

11 et 24 août ; 9 et 21 septembre. Plage de Trenez, Moëlan-sur-Mer

RENCONTRES, STAGES, CONFÉRENCES

12 e édition

THÉÂTRE DE RUE
PAYS DE QUIMPERLÉ

ACCÈS GRATUIT
SUR RÉSERVATION

LESRIAS.COM

D U  2 4  A U  2 8  A O Û T  2 0 2 1
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CONCERTS DANS LES JARDINS
Des concerts intimistes sont proposés 
dans des jardins privés tout l’été dans le 
pays de Quimperlé. Venez rêver, vibrer, 
vous enchanter au son de la clarinette 
d’Emmanuelle Brunat, de la voix d’Alice 
Khayati, de la caisse claire de Julien Legal-
let ou encore de la flûte d’Erwan Hamon. 
Tarifs : 10 € / gratuit pour les moins de 14 
ans. Contact : 02 98 09 40 68 ou dehorsle-
sartistes29@gmail.com. Réservations 
recommandées.

Dates et lieux sur la page Facebook « Dehors 
les artistes Finistère ». 

LES MARDIS  
« AUTOUR DE L’ORGUE »

20 JUILLET : Emmanuel HOCDÉ - organiste 
de la cathédrale de Laval

27 JUILLET : Trio DUDOGNON, KERVAREC, 
LE BOT - orgue, bombarde, cornemuse

3 AOÛT : Natacha TRIADOU et Michel 
JÉZO - violon et orgue (avec l’association 
Histoire et patrimoine de Kemperle)

10 AOÛT : Alma BETTENCOURT - organiste 
au Conservatoire National Supérieur

17 AOÛT : Claude NADEAU et Jean BARON 
- orgue et bombarde
Les mardis - 18h30. Église Notre Dame de 
l’Assomption, Quimperlé. Prix libre. Réser-
vation souhaitable à unorgueaquimperle@
gmail.com.

LES MARDIS  
EN MUSIQUE DE MOËLAN
19h. Boulodrome, Moëlan-sur-Mer. 
Gratuit.

20 JUILLET : Trio Radio Byzance - s’inspire 
de l’énergie des sound systems pour in-
venter un dub electropical et multiculturel.
3 AOÛT : Les P’tits Yeux - ils nous em-
portent, nous apaisent et nous inter-
pellent sans autre prétention que de 
réveiller nos esprits engourdis.
17 AOÛT : Oulala Jazz Band - il réimagine 
les tubes pop, rock et variété contempo-
rains dans les styles d’autrefois, comme le 
swing, le jazz manouche, le rock'n'roll...

LES MERCREDIS  
MUSICAUX DE QUIMPERLÉ
Début des concerts à 20h30. Ouverture 
des sites à 19h pour pique-niquer. 

21 JUILLET : Cloître des Ursulines - The 
Magic Beam Sisters - À tour de rôle, ces 
quatre « personnages » au caractère bien 
trempé, interagissent avec le public.

28 JUILLET : Parc des Gorrêts - Lalo 
Chant’âge - Un petit moment avec une 
gratte à fredonner les chansons qu’on 
aime. 

4 AOÛT : Parc des Gorrêts - Harisson 
Swing - Ces cinq bretons nous invitent à 
chavirer entre valses, swing et chansons. 

11 AOÛT : Cloître des Ursulines - Soïg 
Sibéril - Il est l'un des pionniers de l'im-
plantation de la guitare en tant qu'instru-
ment complet dans la musique bretonne 
traditionnelle. 

18 AOÛT : prairie Saint-Nicolas -Ensemble 
National de Reggae - Métissage entre une 
fanfare et un groupe de reggae. 

CONCERT - PIQUE-NIQUE
L’idée est de se retrouver en famille, entre 
amis, en plein air, pour un concert de 
musique. Des jeux bretons et différents 
ateliers sont prévus. Gratuit. 

31 juillet. Parc Mitterrand, Mellac

OPEN AIR DE MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE
Proposé par l’association Amicis, cet 
événement sera l’occasion pour les 
amateurs de musiques électroniques de 
se retrouver pour danser mais également 
l’occasion de proposer un éveil musical 

pour les personnes non sensibilisées à ces 
styles de musique. Plusieurs DJ’s locaux se 
relaieront toute l’après-midi. Food-truck et 
buvette à disposition. 

7 août - 14h-21h. Plan d’eau du Trévoux

LULU’S CRUSH
Lulu's crush sillonne les scènes bretonnes 
depuis 2018 en partageant son rock 
alternatif aux saveurs 90's et son énergie 
solaire ! Les voix aériennes des deux com-
plices sont musclées par un jeu de guitare 
franc & percussif, leurs harmonies vocales 
vous toucheront au cœur ! Thomas et 
Julien les rejoignent en 2020 à la basse et 
la batterie, l'aventure se poursuit à 4 avec 
de nouvelles sonorités trip-hop et rock 
progressif... Gratuit. 

13 août - 18h. Place du marché, Le Trévoux

« C’EST DEMAIN  
QUE NOUS PARTONS »

Yann-Fañch Perroches, à l’accordéon 
diatonique, et Loana Lemoine, au chant, 
seront sur scène pour interpréter des 
ballades traditionnelles rythmées, qui 
sont des invitations au voyage au départ 
de la Bretagne, en passant par l’Écosse, 
l’Espagne, l’Irlande… A suivre un moment 
de partage « auberge espagnole » : chacun 
amène de quoi grignoter et partager avec 
les artistes dans le hall. Gratuit. Contact : 
accueil@tremeven.fr. 

20 août. Espace Louis Le Lann, Tréméven 

NIJADELL
Né de la rencontre humaine et musicale 
entre Fabrice Lothodé et Jérémy Simon, 
le duo Nijadell (qui signifie "Envol" en 
breton) explore toutes les capacités des 
deux instruments que sont l'accordéon 
chromatique et la bombarde. Gratuit. 

17 septembre. Église de Tréméven

CONCERTS

INITIATION À LA BOULE BRETONNE
Pétanque, palets, boules. Initiation aux boules bretonnes avec 
des membres du club de la boule sportive quimperloise. Jus de 
fruit et gâteaux. Ambiance sympathique. Contact : 06 70 35 66 77. 
Gratuit. 

17 août. Terrain de boule, rue de Kerbertrand, Quimperlé

PROMENADE DESSINÉE AVEC ROZENN BRÉCARD
Initiez-vous à la pratique du dessin quotidien ! Prendre quelques 
instants chaque jour pour observer et dessiner le paysage, les 
objets banals qui nous entourent. Peu importe le résultat, c’est le 
plaisir de faire qui compte. Dans le cadre de son exposition pro-
posée à la Médiathèque Robert Badinter, Rozenn Brécard dessine 
Kloar, l’artiste proposera des ateliers au départ de la Maison-Mu-
sée du Pouldu. Gratuit. 
23 août. Maison-Musée du Pouldu, Clohars-Carnoët
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VISITES PAYS ART ET HISTOIRE

Réservations obligatoires  
sur http://reservation.quimperle-co.bzh 
ou par téléphone au 02 98 39 67 28.

QUIMPERLÉ DE BAS EN HAUT : 20 et 
27 juillet, 3, 10 et 17 août - 15h. Durée : 
1h30/2h. Tarifs : 5€/3€.

DE RICHES DÉCOUVERTES EN FORÊT 
DE CARNOËT : 30 juillet et 13 août - 15h. 
Durée : 2h. Tarifs : 5€/3€.

UNE ESCALE AU PORT DE DOËLAN : 16 
août - 10h30. Durée : 1h30. Tarifs : 5€/3€.

KERFANY, UNE HISTOIRE BALNÉAIRE : 
29 juillet et 5, 12 et 19 août - 11h. Durée : 
1h30/2h. Tarifs : 5€/3€.

LE BÉLON AU FIL DE L’EAU : 19 août - 
9h30. Durée : 3h. Tarif unique : 25€.

LES ROCHES DU DIABLE, UN CHAOS 
LÉGENDAIRE : 28 juillet et 4 août - 15h. 
Durée : 1h30. Tarifs : 5€/3€.

LE MOULIN DU ROCH, UNE SEIGNEURIE 
AU BORD DU SCORFF : 21 juillet et 11 
août - 15h. Durée : 1h30. Tarifs : 5€/3€.

ROSGRAND : UNE CHAPELLE-MUSÉE 
BIEN CACHÉE : 23 juillet et 6 et 20 août - 
15h. Durée : 1h. Tarifs : 5€/3€.

PROMENADE COMMENTÉE : 
SUR LES PAS DE GAUGUIN AU 
POULDU
Balade sur le "Chemin des peintres" au 
Pouldu, emprunté fin XIXe par Gauguin, de 
Haan, Sérusier et Filiger, qui y travaillent 
sans relâche, leurs recherches picturales 
aboutissent au mouvement synthétique. 
C'est aussi un prétexte pour découvrir des 
paysages époustouflants ainsi qu'un pa-
trimoine maritime et balnéaire préservé. 
Réservation obligatoire au 02 98 39 98 51. 
Tarif : 5€. Distance : 3,5 km. Durée : 2h.

Les vendredis - 16h. Maison Musée du Pouldu, 
Clohars-Carnoët

PROMENADE COMMENTÉ :  
SUR LES PAS DE TAL COAT
Entre chemin creux, campagne et océan, 
cette balade vous invite à parcourir les 
paysages de Doëlan, lieux d'inspiration de 
Pierre Tal Coat, natif de Clohars-Carnoët 
et figure majeure de la peinture française 
du XXe siècle. Sur réservation jusqu'au 
dimanche 17h, au 02 98 39 98 51. Durée : 
2h. Tarif : 5€. 

26 juillet et 9 août - 10h30. Capitainerie (rive 
droite), Doëlan, Clohars-Carnoët

DÉCOUVERTE DES JARDINS DE 
TREUSCOAT
Camélias, magnolias et rhododendrons 
rivalisent en profusion de fleurs colorées. 
Les feuillages naissants de nombreuses 
essences d'arbres et d'arbustes caducs 
apportent un charme supplémentaire.  
Les amateurs de rocailles et de mousses 
trouveront aussi de quoi être séduits par 
leur diversité. Pour les groupes, visites 
guidées possibles en semaine, sur réser-
vation. Contact : 02 98 59 48 31. Tarif : 5€. 

Les samedis et dimanches. Lieu-dit Treuscoat, 
Scaër

PORTES OUVERTES DU JARDIN 
DES SIMPLES - BAUME SHANTI 

Nous vous proposons une visite du jardin 
des médicinales afin de vous présenter 
celles qui entrent dans la composition 
de nos petits remèdes. Ainsi vous saurez 
comment on les sème, plante, multiplie, 
quelles vertus elles recèlent, comment on 
fabrique des macérations, comment on 
obtient les huiles essentielles... Tarif : 4 € 
(gratuit pour les enfants). Renseignements 
: 06 68 73 04 25. 

Tous les samedis - 14h-15h30. Ferme de 
Quimerc’h, Bannalec

VISITE GUIDÉE EN VILLE, À LA 
DÉCOUVERTE DES RÉALISATIONS 
D’ALEXIS SAVARY
Avec Alain Pennec, historien de Quimperlé 
et agrégé de géographie. Contact : 06 70 
35 66 77. Gratuit. 

3 août. Au confluent des rivières, Place 
Charles de Gaulle, Quimperlé

BALADE BUISSONNIÈRE
Au départ de Tréméven en direction du 
Moulin blanc à Mellac, une balade buis-
sonnière avec Maryse Turci et Cie. 
À partir de 5 ans. Gratuit. Contact : me-
diatheque@tremeven.fr. 

14 août. Médiathèque de Tréméven

BALADES, VISITES

CINÉMA DANS LA PRAIRIE
Séances gratuites en plein air. Prairie 
Saint-Nicolas, Quimperlé. Début du film à 
la tombée de la nuit ! 

22 JUILLET : Hors Normes d’Olivier 
Nakache et Eric Tolédano - avec Vincent 
Cassel, Reda Kateb - France - 2019 - 1h55 
– Comédie.

29 JUILLET : Donne-moi des ailes de Nico-
las Vanier - avec Louis Vazquez, Jean-Paul 

Rouve - France - 2019 - 1h53 - Aventure/
Nature.

5 AOÛT : Shaun le mouton, le film : la 
ferme contre-attaque de Will Becher et 
Richard Phelan - Royaume-Uni - 2019 - 
1h30 - Animation/Comédie- Conseillé à 
partir de 5 ans.

12 AOÛT : Jojo Rabbit de Taika Waititi - 

Avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johans-
son - États-Unis - 2019 - 1h48 - Guerre/
Comédie dramatique.

19 AOÛT : A Star is born de Bradley 
Cooper - Avec Lady Gaga, Bradley Cooper 
- Etats-Unis - 2019 - 2h16 - Musical/Drame/
Romance.

AGENDA
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EXPOSITIONS

ROZENN BRÉCARD DESSINE 
KLOAR

Originaux d'une illustratrice en résidence 
à Kloar qui capture la poésie du quotidien 
dans ses dessins d'observation… Entre le 
printemps 2020 et le printemps 2021, in-
vitée par la Médiathèque Robert Badinter, 
Rozenn Brécard a arpenté la commune 
de Clohars-Carnoët avec papiers, crayons 
gouaches et pinceaux. Gratuit. 

Jusqu’au 11 septembre. Médiathèque de 
Clohars-Carnoët

3e RENCONTRE BD-PHOTO 
MOËLAN
À l’honneur cette année, le dessinateur de 
BD Patrice Pellerin, associé au photo-
graphe Jean-Yves Guillaume. Ce sont les 
aventures du célèbre héros de papier 
l'Epervier qui va nous servir de fil conduc-
teur au travers de ces albums. Les photos 
de JY Guillaume viendront à sa rencontre. 
Une rencontre salée et ventée qui permet-
tra un dialogue entre le passé et le pré-
sent et donnera aux visiteurs la possibilité 
d'arpenter en images les chemins côtiers 
du Nord Finistère, de découvrir le patri-
moine léonard, avant d'arriver au port de 
Brest et d'embarquer sur la Méduse pour 
prendre le large. 

Jusqu’au 26 septembre. Moëlan-sur-Mer

CHEMINEMENTS - XAVIER KREBS
Figure du mouvement abstrait après-
guerre, influencé par l’abstraction lyrique, 
l’art japonais, ses voyages en Inde, l’artiste 
suit un parcours original et méconnu. Né 
en Bretagne, il entame une carrière de 
peintre en 1950 à Pont-Aven, dans l’ancien 
atelier de Paul Gauguin. À la Chapelle des 
Ursulines, une présentation chronolo-
gique de ses peintures ; à la Maison des 
Archers, retour sur ses racines bretonnes, 
ses carnets et ses collaborations ; et à la 
médiathèque, mémoire et influences de 
l’artiste. Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit. 

Jusqu’au 10 octobre. Chapelle des Ursulines, 
Maison des Archers et Médiathèque, Quim-
perlé

LES PLANTES ONT DU GÉNIE !

Cette exposition dévoile les stratégies 
de survie mises au point dans le monde 
végétal. Au fil de leur très longue évolution 
débutée il y a des centaines de millions 
d’années, les végétaux ont eu tout le 
temps de mettre au point des stratagèmes 
pour assurer leur survie, dans la lutte 
impitoyable que se livrent les espèces 
entre elles. Pour l’accompagner, une dé-
couverte des plantes du Parc Mitterrand le 
24 juillet à 10h30. Ouvert à toutes et tous, 
gratuit mais sur réservation sur place ou à 
l’adresse bibliotheque@mellac.bzh .

Jusqu’au 31 août. Médiathèque de Mellac

CLAUDE HUART
Peintures et gravures de l’artiste. Gratuit.

Du 1er au 31 août. Librairie Penn da Benn, 
Quimperlé

EMMANUELLE HALGAND
Dans le cadre de son voyage lecture “Dis-
moi ton livre”, le réseau des médiathèques 
de Quimperlé Communauté, Matilin, vous 
invite à découvrir une exposition mettant 
à l’honneur l’autrice et illustratrice Emma-
nuelle Halgand, entre rêveries animalières 
et retour en enfance. « Même si dans 
mes livres il y a des animaux qui parlent 
et beaucoup d’imaginaire, ce n’est jamais 
innocent. Je sais exactement quels sujets 
je vais aborder avec eux par ce prisme : le 
rejet, la différence, la maltraitance » confie 
Emmanuelle Halgand. Gratuit. 

Jusqu’au 31 juillet. Médiathèque de Moëlan 
Du 3 au 31 août. Médiathèque de Scaër

L’ÂGE D’OR DU TOURISME  
EN BRETAGNE

En leur âge d'or, de la fin du 19e siècle 
jusqu'aux années 50, les affiches touris-
tiques rivalisent de formules accrocheuses 
pour attirer les visiteurs en Bretagne. 
Celles-ci exploitent l'attrait des modes 
vestimentaires, la vogue des fêtes tra-
ditionnelles et le pittoresque des sites. 
Ces affiches bretonnes fixent bien des 
stéréotypes pour le public. C'est pourquoi 
cette exposition propose en contrepoint 
une sélection de clichés anciens et d'extraits 
de films amateurs et professionnels pour 
enrichir cette incursion dans le passé 
fictionnel et réel, esthétique et culturel,  
sociologique et artistique de notre  
territoire. Gratuit. 

Du 1er septembre au 1er octobre. Médiathèque 
de Riec-sur-Bélon

FÊTE DE TROYSOL
7 août. Saint-Thurien

FÊTE DE LIVIOÙ KERIEN
Fête du Cercle celtique de Querrien sur 
la place de l'église (en cas d'intempérie, 
repli au boulodrome). À partir de 10h30, 
marché artisanal. 11h : conférence sur les 
costumes du pays de l'Aven. 12h : repas 
musical (poulet au cidre et pommes de 
terre...). 13h30 : défilé de mode, spectacles 
de cercles celtiques, animations diverses, 
(loterie, jeux...). Sur place, buvette et petite 
restauration selon les conditions sani-
taires.
8 août. Place de l’église, Querrien

FÊTES DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
DES GENÊTS D’OR - BANNALEC
8 AOÛT - 10H-19H : Fête des vieux métiers 
à Stang-Huel. Exposition de matériel 
ancien, marché d’artisans d’art et vente de 
produits du terroir. Battage à l’ancienne, 
fauchage du blé, démonstration de vieux 
métiers. Entrée : 4 €. Restauration sur 
place. 
14 AOÛT - 16H : Le KENLEUR TOUR au 
centre-ville de Bannalec. Musique, danses, 
exposition, conférence, marché de pro-
ducteurs locaux, démonstration de vieux 
métiers, restauration, animation musi-
cale dans les bars à partir de 20h. Entrée 
gratuite. 

FÊTE DU PORT DU BÉLON
Animation musicale. Repas animé.  
Fest-Noz à partir de 21h00. Payant. 
11 septembre. Port du Bélon, Moëlan-sur-Mer

KERMESSE BRETONNE « Gou’Mikel »
DANS LE CADRE DES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Jeux traditionnels, exposition de costumes 
moëlanais, concert des enfants (chants en 
breton), mini fest-deiz, démonstrations 
de danse bretonne, petite restauration, 
animations diverses autour de la langue et 
de la culture bretonnes. Accès libre. 
19 septembre - 15h. Place Lindenfelds, 
Moëlan-sur-Mer

FÊTES TRADITIONNELLES, BALS
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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 restaurant la crêperie de l’Isole à Scaër de vous offrir 
une recette.

LA RECETTE DE…     
LA CRÊPERIE DE L’ISOLE

CRÊPE NOIX DE SAINT-JACQUES  
ET FONDUE DE POIREAUX AU SEL NOIR 

1.  Faire 4 crêpes de blé noir.

2. Ciseler finement les blancs de  
poireaux.

3.  Les cuire à l’eau jusqu’à ce qu’ils soient 
fondants. Les égoutter.

4.  Ajouter le sel, le poivre et la crème 
épaisse. Si le mélange est trop liquide, 
ajouter un mélange d’huile et de farine 
pour épaissir.

5.  Préparer un mélange huile d’olives, aïl 
et persil. 

6.  Badigeonner chaque faces de Saint-
Jacques avec le mélange.

7.  Sur le Bilig ou dans un poêle très 
chaude, faire cuire les Saint-Jacques. 
Elles doivent être bien saisies mais 
fondantes à coeur.

8. Dresser les poireaux sur les crêpes.

9. Déposer les Saint-Jacques autour. 

10.  Donner un tour de moulin de sel 
noir pour renforcer le gout des Saint-
Jacques et renforcer la décoration 
visuelle. 

>  12 NOIX DE SAINT-JACQUES 

> 2 BLANCS DE POIREAUX 

> 2 CUILLÈRES À SOUPE DE CRÈME 
ÉPAISSE 

> SEL

> POIVRE

> SEL NOIR 

INGRÉDIENTS POUR  
4 PERSONNES 

PRÉPARATION
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RETRITOUT VEND (PRESQUE) TOUT

ENVIRONNEMENT

On trouve tout ou presque tout chez Retritout…  
Du meuble à la vaisselle, de la puériculture au sport 
de plein air, du bricolage au jardinage en passant par 
les livres, la musique, l’électroménager, la mercerie… 
Des trésors insoupçonnés déposés dans un local à la 
déchèterie de Quimperlé par les habitants.

C’est dans une boutique de 600 m2, située rue Louise 
Michel à Kervidanou 2, à Quimperlé, que vous pourrez 
allier le plaisir de chiner, tout en contribuant au recy-
clage des produits et aux vertus de l’économie circu-
laire. « Pour autant, la place manque » confie l’équipe 
de bénévoles, « nous souhaitons développer notre capa-
cité de réparation, revalorisation et réemploi. Pour cela,  
il nous faut des ateliers spécifiques, donc des espaces. 
Sans compter, le fourgon avec hayon qui faciliterait bien 
nos déplacements et la manutention. », appelle aux dons 
et à l’entraide, le collectif. Avis donc aux bienfaiteurs… 

Vous souhaitez prêter main forte et rejoindre l’équipe 
de bénévoles ? N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Contact Retritout : retritout@gmail.com

MONSIEUR TRI
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KROUADURIOÙ MOLIAC’H

Plus d’informations
www.quimperle- 
communaute.bzh

/ avril > août -- 2021 -- 

SAUREZ-VOUS  
TROUVER LES

?


