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Semaine du 25 janvier au 1er février 2019 

 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 
 

 
Clohars-Carnoët 
Tricothé  
Pour les débutants et initiés. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 14h00 à 19h00 
LIEU : Médiathèque 

 
Moëlan-sur-Mer 
Théâtre - Jean-Louis Le Vallégant - Traces de bal 
À partir de collectages à l’intérieur du milieu du bal (danseurs, 
musiciens, tenanciers de dancings, bagarreurs...), Jean-Louis Le 
Vallégant a écrit l’histoire de Dany Bigoud, un chef d’orchestre 
en fin de vie professionnelle chamboulé par un AVC. Cet 
homme haut en couleur, fier d’avoir construit à la sueur de son 
énergie sa petite entreprise, nous invite à découvrir la 
splendeur de sa vie passée sur les scènes des places de villages. 
Accompagné de son saxophone aux relents des années 80, il 
partage avec nous ses confidences.  
Billetterie à l'office de tourisme de Moëlan-sur-Mer 
TARIFS : Réduit 8€ ; Sur place 10€ 
HORAIRES : 20h30 

 

Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Epérience sonore aquatique 
À travers l’eau, le son se diffuse et s’immisce dans le corps. Une 
invitation à ressentir la musique (créée in situ) et à vous laisser 
porter par les émotions qu’elle suscite. Une expérience 
sensorielle qui vient faire écho au spectacle R.E.D* (Rêvalité en 
demeure) en cours de création. Cette aventure immergée sera 
suivie d’un échange autour d’une boisson chaude. Nombre de 
place limitées – réservations conseillées. 
CONTACT : tiarvro.brokemperle@gmail.com – 06 73 88 19 48 
TARIF : 8 € – tout public à partir de 10 ans. 
HORAIRES : 20h15 
LIEU : Piscine Aquapaq 

 
Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Résultats concours Haiku et photos 
17e concours de haïkus et troisième concours photos, remise 
des prix avec les membres du jury. 
HORAIRES : 18h00 
LIEU : Librairie Penn-da-Benn 

 
Scaër 
Apéro Concert 
A l’occasion de la nouvelle année, la MJC vous invite à venir 
écouter le tout jeune groupe composé de Christelle au chant et 
aux percussions, de Maureen à la basse et de Fred au chant et 
à la guitare. Reprises de chansons pop, rock et autres surprises 
musicales.  
CONTACT : 02 98 57 65 22 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 19h 
LIEU : Espace Youenn Gwernig 

 

 
MARCHÉS  
- Clohars-Carnoët - Place de Gaulle  
- Moëlan-sur-Mer - Kergroës  
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux 
- Scaër - Place de la libération 
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Bannalec 
Festival Taol Kurun - La rivière et le saumon 
Montage diapo / vidéo et randonnée à la découverte de la 
rivière (env. 4 km). Nombre de places limité (20), co-voiturage 
à prévoir. 
Prévoir bottes, chaussures de marche et vêtements de pluie. 
CONTACT : 06 73 88 19 48 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 14h00 à 17h00 
LIEU : Salle Ti Laouen 

 
Locunolé 
Festival Taol Kurun - Fest-noz 
Avec Noz-Trio, Parfum de folk, Robert Dour / Philippe Vouadec. 
TARIF : 6€ 
HORAIRES : 21h00 
LIEU : Salle polyvalente 

 
Locunolé 
Festival Taol Kurun - Stage danse de l'Aven 
Stage de danse de l’Aven, bal à deux, bal à quatre, bal à huit, 
jabadao, gymnaska. Animé par Léa Rousig. Apportez votre 
repas du midi. Sur inscirption. 
CONTACT : 02 98 71 32 67 – 02 98 96 27 33 
TARIFS : 5 € ou 10 € (stage+ fest-noz) 
HORAIRES : De 10h00 à 15h30 
LIEU : Salle polyvalente 

 
Mellac 
Festival Taol Kurun - Stage sonneurs biniou/bombarde 
Dans le cadre du festival Taol Kurun, l'Amicale Laïque organise 
un stage sonneurs de couple (Biniou/Bombarde). Ateliers 
débutants et confirmés, formateurs : Stephan Dufleit - Fred 
Gauthier - Nicolas Denis. Sur inscription. 
CONTACT : 06 33 57 91 46 
TARIFS : 30€ pour les adultes et 20€ pour les -18 ans, repas 
compris. 
HORAIRES : De 9h00 à 17h00 
LIEU : Foyers communaux 

 
Moëlan-sur-Mer 
Atelier philo 
Atelier Philo animé par Martine Bosc : Atelier pour permettre 
aux enfants de s’initier à la démarche philosophique : 
apprendre dès le plus jeune âge à raisonner par soi-même, à 
apprivoiser ses émotions, à coopérer, à développer sa 
créativité… Pour les enfants de 8 à 11 ans. 
CONTACT : sur réservation au 02 98 39 70 06 
TARIF: Gratuit sur inscription dans la limite des places 
disponibles. 
HORAIRES : 10h30 
LIEU : A la bibliothèque 

Moëlan-sur-Mer 
Festival Taol Kurun - Lecture-récital 
Bruno Geneste déclamera une sélection de textes sur les 
rivières et les fleuves. Le tout sera accompagné par le musicien 
expérimental Loran Ran. 
TARIF : Gratuit  
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Bibliothèque 

 

Moëlan-sur-Mer 
Projection - Divergente 
Cette projection, en partenariat avec le collège de Parc Ar 
C'Hoat et la bibliothèque de Moëlan sur Mer fait suite à des 
ateliers menés auprès de collégiens afin de faire le parallèle 
entre un roman et son adaptation au cinéma. Elle sera suivie 
d'un débat animé par Hugo Le Tocquet, bibliothécaire. 
CONTACT : 02 98 39 65 88 
TARIFS : tarif unique 4 € 
HORAIRES : 10h00 
LIEU : Cinéma Le Kerfany 

 

Quimperlé 
Café lecture 
Autour d’un café, venez découvrir les nouveautés romans, 
animé par Yann. N'hésitez pas à nous rejoindre pour présenter 
ou découvrir les coups de coeur du moment ! 
CONTACT : 02 98 35 17 30 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 10h 
LIEU : Médiathèque  

 
Quimperlé 
Café, pain, beurre 
Comme tous les derniers samedis du mois, le rendez-vous des 
bretonnants vous est proposé, pour papoter, échanger, rigoler, 
grignoter mais aussi se souvenir, évoquer les événements 
passés ou à venir. Tout cela dans la bonne humeur et surtout 
en breton ! 
CONTACT : 06 79 14 96 87 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Ecole Diwan 

 

 
 
Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Master class harpe 
Master class harpe avec Tristan Le Govic. 
Tristan Le Govic proposera un atelier d'arrangement et de 
composition autour de l'oeuvre de Kristen Noguès. 
CONTACT : 02 98 96 08 53 
HORAIRES : 13h à 19h le samedi, 10h à 17h le dimanche 
LIEU : Conservatoire musique et danse, 31 rue Brémond d'Ars 
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Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Stage de contes 
Korrigans et êtres qui vivent sur le bord de la rivière, lutins, 
fées. Animé par Marie Chiff’mine. Apportez votre repas du 
midi. À partir de 8 ans. 
CONTACT : fanny.chauffin@laposte.net ou 06 79 14 96 87 
TARIFS : 10€ : 8 – 18 ans et 15€ : adulte 
HORAIRES : De 10h00 à 17h00 
LIEU : Ecole Diwan 

 

Scaër 
Coup de coeur party 
Venez parler de vos lectures, de vos sorties culturelles afin 
d'échanger et partager vos plaisirs. 
CONTACT : 02 98 57 60 07 
TARIF : Gratuit, café et thé offerts 
HORAIRES : 10h30 
LIEU : Bibliothèque 

 

Scaër 
Festival Taol Kurun - Soirée crêpes 
Spectacle des classes bilingues à 18h00 puis repas crêpes. 
Possibilité de manger sur place ou de commander vos crêpes 
garnies. Douzaines de froment et blé noir sur commande. 
Réservation conseillée. 
CONTACT : 07 81 45 30 73 ou divyezh.skaer@free.fr 
HORAIRES : 18h00 
LIEU : La longère (salle 4) 

 

 

 
MARCHÉS  
- Baye - Rue Jean-Marie Carer  
- Quimperlé - Place Hervo  
 

Clohars-Carnoët 
Bain des Givrés  
Vous aimez les défis? Vous aimez prendre soin de votre santé? 
Vous souhaitez être prêt pour le Bain de la MOR du 3 février 
2019 (eau 8 à 10 degrés) et pour la Big Baignoire de la MOR ( 
eau 1 degré)???? 
Alors, jetez-vous à l'eau... froide !! et rejoignez les Givrés du 
Pouldu !! 
Les "Givrés du Pouldu" est un groupe de joyeux baigneurs, 
heureux de se baigner en hiver, en maillot, quelques soient les 
conditions métrologiques et de mer (sauf tempête). 
A chacun son Plouf!!! Certains barbotent, d'autres nagent... 
N' hésitez pas à prendre une combin’ ou un shorty si vous 
débutez. 
Rejoignez les Givrés du Pouldu tous les dimanches, 10h15 pour 
un footing et/ou 11h pile pour le Ploufing, au pingouin à 
l'entrée de la plage, 
Plage de Bellangenet, Le Pouldu, Sud Finistère, Bretagne, 
France. 
Du 7 octobre 2018 au 5 mai 2019.  
Baignades gratuites, sans inscription, ouvertes à tous. 
Attention: baignades non encadrées, non surveillées. 
Chaque baigneur participe sous sa propre responsabilité. 
Les enfants sont sous la responsabilité de leur parents. 
Des conseils pour nager en toute sécurité en eau froide sont 
affichés sur le pingouin à l'entrée de la plage. 
Vérifier auprès de votre médecin votre capacité à nager en eau 
froide. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 11h 
LIEU : Plage de Bellangenêt 

 
Clohars-Carnoët 
Théâtre - Jean-Louis Le Vallégant - Traces de bal 
Tout public à partir de 12 ans. 
 
À partir de collectages à l’intérieur du milieu du bal, Jean Louis 
Le Vallégant écrit l’histoire de Dany Bigoud, un chef d’orchestre 
en fin de vie professionnelle chamboulé par un AVC. Cet 
homme haut en couleur, fier d’avoir construit à la sueur de son 
énergie sa petite entreprise, nous invite à découvrir la 
splendeur de sa vie passée sur les scènes des places de village. 
Avec gouaille et sensibilité, il s’adresse à nous avec la simplicité 
d’une conversation dans la cuisine. Accompagné de son 
saxophone aux relents des années 80, il partage avec nous ses 
confidences. Dans cet espace intime qui rappelle tout autant la 
salle de bal que la salle d’attente, on découvre alors l’itinéraire 
d’une vie pas si ordinaire cachée sous la boule à facettes. 
Avec Jean-Louis Le Vallégant (écriture, jeu, saxophone). 
Mise en scène : Stéphanie Chêne. 
 
TARIF : 6-8€ 
HORAIRES : De 17h à 18h10 
LIEU : Salle des fêtes, Rue de Doëlan 

 

 
Querrien 
Festival Taol Kurun - Théâtre en breton 
Comédie policière en breton. 
TARIFS : 7€, 5€ pour les étudiants et gratuit pour les -14 ans. 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Salle polyvalente 
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Quimperlé 
Festival Taol Kurun - 10ème concours d'épluchage de patates 
Concours national breton d'épluchage de pommes de terre. 
Pensez à apporter votre couteau préféré. 
TARIF : Participation libre 
HORAIRES : De 11h00 à 13h00 
LIEU : Place des halles, basse-ville 
 
Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Master class harpe 
Master class harpe avec Tristan Le Govic. 
Tristan Le Govic proposera un atelier d'arrangement et de 
composition autour de l'oeuvre de Kristen Noguès. 
CONTACT : 02 98 96 08 53 
HORAIRES : 13h à 19h le samedi, 10h à 17h le dimanche 
LIEU : Conservatoire musique et danse, 31 rue Brémond d'Ars 
 

 
 

 
 

Quimperlé 
Cycle patrimoine - Samedi soir, dimanche matin 
Cycle du Patrimoine - La nouvelle vague britannique 
De Karel Reisz - Grande-Bretagne - 1960 - 1h29 - Drame - Vost 
Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, Arthur 
Seaton oublie son travail abrutissant quand arrive le week-end. 

Là, il partage son temps entre le pub où la bière coule à flots, le 
lit de son amante Brenda, une femme mariée à l'un de ses 
collègues et les parties de pêche. 
TARIFS : 4€40 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Cinéma La Bobine, 18 Rue Brémond d'Ars 

 
 

 
MARCHÉ  
- Moëlan-sur-Mer - Place de l'église 
 

Moëlan-sur-Mer 
Projection - Patients 
Ce film sur le handicap, projeté en partenariat avec 
l'association EPLA (Ensemble Pour Leur Avenir), à la fois drôle 
et émouvant, est une belle leçon de vie. La recette sera 
reversée à l'association EPLA. 
CONTACT : 02 98 39 65 88 
TARIFS : Tarif unique 4,50 € 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Cinéma Le Kerfany  

Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Projection "L'eau, la terre, le paysan" 
En présence du réalisateur Christian Rouaud. 
TARIF : 4,50€ 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Cinéma La Bobine 

 
 

 
MARCHÉS  
- Bannalec - Centre-ville  
- Mellac - Ty Bodel  
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux  
- Scaër – Marché bio Ferme Ty Allain 17h  
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Mellac 
Animation bébés lecteurs  
Animation bébés lecteurs en chinois. 
CONTACT : 06 82 43 42 98 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 10h à 10h45 
LIEU : Médiathèque 

 
Moëlan-sur-Mer 
Festival Taol Kurun - Causerie 
Après l'apprentissage de la langue, passez à la pratique !  
CONTACT : 06 83 80 63 74 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 20h00 à 21h30 
LIEU : MLC, rue de Pont ar Laër 

 

Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Cultures Breizh 
Présentation de l'atelier Cultures Breizh avec une douzaine 
d'élèves de Kerbertrand : on va danser, chanter, écouter une 
histoire, venez en famille !  
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 15h00 à 17h00 
LIEU : Théâtre du Collège de Kerbertrand 

 

Scaër 
Les p'tites histoires animées : Carnaval et papiers transformés 
Avec les Triplettes et Claire Béraud Thomas, spécialiste de 
créations en "pop-up", les enfants sont invités à plonger dans 
l'univers de la transformation avec des histoires fantastiques et 
un décor en pop-up de taille géante qui réserve des surprises. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Espace Youenn Gwernig 

 
 

 
 

Quimperlé 
Festival Taol Kurun - Soirée Meagan sur le thème de l'eau 
Eau, rivières, mer, la mer à boire... Venez partager vos plus 
beaux chants sur l'eau. 
TARIF : Gratuit pour les chanteurs et 5€ pour les non-

chanteurs. 
CONTACT : 06 63 91 35 91 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Café récré, 6 rue Brémond d'Ars 

 
 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 
 

Arzano 
Festival Taol Kurun - Soirée Cabaret du Monde 
Cent pour un toit invite des artistes professionnels et amateurs 
qui veulent défendre la cause des réfugiés et aider 
l’association.  
Une ballade entre Afrique, Bretagne, Amérique latine avec 
Touch tav, Brigitte et Enora, Hola Musica, Nava et de 
nombreuses autres surprises. Repas soupe, gâteaux, crêpes. 
Repas sur réservation. 
CONTACT : 06 79 14 96 87 
TARIF : Participation libre pour le concert et 6€ pour le repas 
HORAIRES : 20h00 
LIEU : Salle des fêtes 

 

Clohars-Carnoët 
Tricothé 
Pour les débutants et initiés. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 14h00 à 19h00 
LIEU : Médiathèque 

 

Scaër 
Cabaret Ma-ï-té 
Le Cabaret Ma-i-té est un spectacle humoristique et artistique 
regroupant chants, sketchs et danses !  
Point de vente : Boulangerie Ar Blaz Bara Mad 
TARIF : 8 € 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Espace Youenn Gwernig 
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Jusqu’au 8 février 2019 
Le Trévoux 
Exposition - Julie Henrio 
CONTACT : 02 98 71 90 81 
LIEU : Médiathèque 

 
Jusqu’au 2 mars 2019 
Quimperlé 
Exposition - Alexis Nesme 
Alexis Nesme a vu le jour dans le Rhône, à Villefranche sur 
Saône, en 1974. Il passe un bac en arts appliqués à Lyon, puis 
entre à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il remporte 
l’Alph’art Graine de Pro à Angoulême. Il obtient son diplôme en 
1997, et travaille depuis dans l’illustration pour la presse et le 
livre jeunesse. Il est l’auteur, avec Éric Omond au scénario, de 
la série "Les Gamins", de l’adaptation du roman de Jules Verne 
: Les Enfants du Capitaine Grant et d'un conte russe écrit par 
Olivier Bleys "Le Maître des tapis". Il travaille actuellement sur 
une histoire de Mickey écrite par Lewis Trondheim. 
TARIFS : Entrée libre 
HORAIRES : Mardi de 14h à 18h30, mercredi et jeudi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30 et vendredi et samedi de 10h à 18h 
LIEU : Salle Charlie Hebdo, Médiathèque, 18 place Saint-Michel 

 

Jusqu’au 14  février 2019 
Bannalec 
Exposition - Le Ster Goz au fil des saisons 
Dans le cadre du Festival Taol Kurun, exposition de photos. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : Tous les jours de 9h00 à 18h00 
LIEU : EHPAD, rue de Saint-Thurien 

 

Jusqu’au 27 février 2019 
Clohars-Carnoët 
Expositions - «Complainte nordique» et «L’autre ours blanc» 
Jean-Marie Séveno, photographe animalier 
HORAIRES : Mardi 16h-18h, mercredi 10h-12h30 et 14h-18h, 
vendredi 14h-19h, samedi 10h-12h30 et 14h-18h 
LIEU : Médiathèque 

 
Jusqu’au 8 février 2019 
Scaër 
Exposition - Le patrimoine du pays de Quimperlé 
Exposition de photos intitulée : « Patrimoine du pays de 
Quimperlé : ses jours, ses nuits ». Quimperlé communauté met 
en lumière seize éléments du patrimoine de son territoire, un 
par commune. Il y a des fontaines, des chapelles, des calvaires, 
des décors naturels… Des sites connus, certes, mais que l’on 
redécouvrira avec un œil neuf.  
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : Aux horaires de l'office de tourisme 
LIEU : Office de tourisme 

 
Jusqu’au 3  février 2019 
Quimperlé 
Exposition - La vie dans nos rivières 
Dans le cadre du Festival Taol Kurun. 
Pierre Phélipot, cofondateur d'Eau et Rivières de Bretagne et 
de l'ABPM est, depuis son enfance, passionné par la vie dans 
les rivières bretonnes et la pêche à la mouche. Il a écrit une 
dizaine d'ouvrages sur ces sujets. Il a aussi contribué à faire 
connaître chez nous les récits de quelques pêcheurs 
britanniques venus lancer leurs mouches sur nos cours d'eau 
bretons. 
TARIF : Gratuit 
LIEU : Librairie Penn da benn, place Saint-Michel 

 
 
 
 

 
 
 

 

 “Sellig - Episode 5” - Humour 
Date: Samedi 26 janvier 
Horaire: 20h30 
Lieu: CAC Concarneau 

Contact: CAC Concarneau  02 98 50 36 43 
Tarifs: 27€ en prévente / 29€ sur place 
 

 “Benjamin Biolay & Melvil Poupaud - Songbook” - 
Chanson 

Date: Samedi 26 janvier 
Horaire: 20h30 
Lieu: Les Arcs Quéven 

Contact: Les Arcs 02 97 05 01 07 
Tarifs: Plein : 31 € / Réduit : 29 € / 8-15 ans : 18 € / – de 8 ans : 
5 € / Abonnés (4 spect.) : 23 € / Sur place : 33 € – uniquement 
le soir du concert 
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 “Goupil” - Théâtre gestuel et musical (dès 6 ans) 
Date: Dimanche 27 janvier 
Horaire: 17h 
Lieu: Le Sterenn Trégunc 
Contact: MJC le Sterenn 02 98 50 95 93 
Tarifs: tarif réduit 6€ / tarif plein 9€ 
 

 “Trisha Brown - 3 pièces” - Danse 
Date: Mardi 29 janvier et Mercredi 30 janvier  
Horaire: 20h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: Théâtre de Lorient 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Ibeyi” - Pop 
Date: Jeudi 31 janvier 
Horaire: 20h30 
Lieu: Les Arcs Quéven 
Contact: Les Arcs 02 97 05 01 07 
Tarifs:  Plein 27 € //Réduit : 25 € / 8-15 ans : 16 € / – de 8 ans : 
5 € / Abonnés (4 spect.) : 21 € / Sur place : 30 € – uniquement 
le soir du concert 

 

 “Syndrome U” - Théâtre 
Date: Jeudi 31 janvier 
Horaire: 20h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: Théâtre de Lorient 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Syndrome U” - Théâtre 
Date:Vendredi 1er février 
Horaire: 20h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: Théâtre de Lorient 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Etienne Mbappé & The Prophets” - Musique 
Date: Vendredi 1er février  
Horaire: 20h30 
Lieu: L’estran Guidel 
Contact: L’estran  02 97 02 97 40 
Tarifs: 0€, 13€, 18€ et 21€ 

 
 
 
 
 


