Que la saison 2022-2023 soit celle d’une reprise enthousiaste !
Partager, préserver cette précieuse ressource que sont les arts
pour tisser des liens et mailler le territoire de nos 13 communes,
faire culture ensemble, c’est le vœu que je formule.
Quelque soit votre âge, la nouvelle saison culturelle
de Questembert Communauté vous invite à vous faire plaisir.
Cette nouvelle programmation sera très riche par la diversité et l’intérêt
ASPHODÈLE où la chanson aura une belle part
des thèmes abordés. À l’l’ASPHODÈLE
dans la programmation, aux DIGITALES avec trois expositions permettant
de découvrir des arts visuels très différents, dans les MÉDIATHÈQUES
avec une programmation variée qui offrira de belles surprises.
Notre saison culturelle vous invite à circuler, à découvrir des artistes
d’une grande diversité, mais aussi à pratiquer, à participer avec toujours
pour objectif de rendre accessible les propositions à un maximum de public.
Se connaître et se reconnaître dans un territoire commun
sera le fil conducteur du projet culturel lancé cette année
pour continuer à construire ensemble. Plusieurs actions nouvelles
seront ainsi proposées avec un nouveau festival en novembre.
Cette saison, comme nulle autre pareille, est un renouveau.
Ce sera une grande joie de vous retrouver pour ces moments
de partage, de plaisirs précieux que nous offrent les artistes.
Au plaisir de se retrouver très vite.

BERNARD CHAUVIN

Vice-président à la culture
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CALENDRIER
L'ASPHODÈLE

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LES DIGITALES

AUTRE RENDEZ-VOUS

SEPTEMBRE
Jusqu’au 06/11		

Musée d’Albert Sevestre		

P. 40

vendredi 23 - 20H30

WhO is WhO			

P. 7

mercredi 28 - 10H30

Loly Bulle		

du 30/09 au 06/11		

Polygone 			P. 37

		

P. 25

OCTOBRE
		

P. 25

samedi 1er - 10H30		

Loly Bulle		

vendredi 14 - 20H30

Mô’Ti Teï & Dalva 		

P. 8

vendredi 28 - 20H		

Orchestre National de Bretagne

P. 9

NOVEMBRE
P. 10

du 02/11 au 12/11

Festival La Petite Tournée		

dimanche 06 - 17H		

Influence				P. 11

samedi 26 - 11H & 15H

L’Idole des Houles			

P. 12

DÉCEMBRE
jeudi 1 - 19H30		

Nuances + Rouge Feu		

P. 13

samedi 03 - 10H30		

Diorama de Noël			

P. 26

samedi 10 - 10H30		

Diorama de Noël			

P. 26

er

JANVIER
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samedi 14 - 17H		

Bureau des lecteurs perdus		

P. 27

dimanche 15 - 15H

Bureau des lecteurs perdus		

P. 27

vendredi 20 - 20H30

Dabadie ou les choses de nos vies

P. 14

vendredi 27 - 20H30

3. 2. 1 Existe		

P. 15

FÉVRIER
P. 28

vendredi 03 - 20H		

Histoires, doudous & pyjama		

samedi 04 - 11H & 15H

Gourmandise ou il faut beaucoup aimer la vie P. 16

vendredi 10 - 20H

Histoires, doudous & pyjama

P. 28

mercredi 22 - 16H		

Slam				

P. 29

MARS
P. 17

vendredi 03 - 20H30

Fiers & Tremblants + Rouge Feu

Du 17/03 au 04/06		

Glaz		

		

P. 38

A partir du 17/03		

Musée d’Albert Sevestre		

P. 40

vendredi 24 - 20H30

Derviche 			P. 18

AVRIL
samedi 1er - 10H		

Carnets de voyages, carnets de souvenirs

P. 30

mercredi 05 - 14H30

Carnets de voyages, carnets de souvenirs

P. 30

vendredi 07 - 20H30

Déluge		

		

P. 19

jeudi 13 - 20H30		

Les Géantes

		

P. 20

MAI
jeudi 04 - 18H30		

Duo Bornéo		

P. 21

sam. 13 & dim. 14		

21 salon du livre jeunesse de Questembert

P. 34

e

JUIN
samedi 03 - 15H		

Du mouton au filage

P. 31

JUILLET
samedi 1er - 18H		

Dehors, Molière ! ou l'école de la rue

P. 32
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L'ASPHODÈLE

L'ASPHODÈLE

Durée : env. 1h30 - Tout public
Tarifs : Entrée libre et gratuite,

dans la limite des places disponibles

© Makselphoto

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
20H30

CHANSON-CLAQUETTES

WHO IS WHO
Soirée de présentation de saison suivie du concert des WhO is WhO.
«WhO is WhO» est bien une phrase entendue à répétition par ce duo !
Les sœurs jumelles, Daisy et Émilie, proposent un univers musical qui présente deux
corps similaires et deux personnalités différentes emmenées sur scène par une
complicité originale.
Leurs compositions restent marquées par tous les arts de la scène en y intégrant
toujours de nouveaux éléments comme les claquettes et des samples pop/électro.
Voix, claquettes, pad, cajon : Daisy Cadeau / Voix, claquettes, guitare, looper : Emilie Cadeau

Pas d’ouverture de billetterie ce soir-là

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE
VENDREDI
14 OCTOBRE
20H30

ROCK-BLUES
Durée : 2h - Tout public
Tarifs : 14 € / Abonné 12 €
Réduit 9 € / Gratuit -10 ans

© Anne Marzeliere

© Dalva

MÔ'TI TEÏ + DALVA
MÔ’TI TEÏ, c’est le projet d’un homme, le projet d’une vie de passion ! Du rock, folk...
ça commence tout doucement dans une ambiance feutrée, intime... délicat et puissant !
En parfait mélomane, il compose un premier album au style marquant et s’entoure sur
scène de deux musiciens alternatifs et alternant au banjo, contrebasse et percussions.
DALVA, c’est une musique, aux inspirations multiples, qui tangue entre blues-racine,
rock urbain et transe des déserts. Elle, elle chante les libertés enchaînées d’une voix de
louve. La voix est hypnotique, parfois possédée. Il s’agit pour eux aussi de leur premier
album Rail.
DALVA - Composition, voix : Camille Weale / Composition, arrangements, guitare : Marolito.
Batterie : Alex Tual / Basse-contrebasse : Martin Fevrais / Saxophone tenor baryton : Erwan Salmon.
MÔ’TI TEÏ - Composition, guitare, voix : Mô’Ti Tëi / Banjo, percus, voix : Léna Rongione
Contrebasse, percus, voix : Benoît Macé.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE

OPÉRA DE RENNES

VENDREDI
28 OCTOBRE
20H

MUSIQUE CLASSIQUE
Durée : NC - Tout public
Tarifs : 16 € / Réduit 11 €
Gratuit -6 ans

RDV à 17h15 à L’Asphodèle

© Laura Bonnefous

© Jean-Marc Solta

DE MILHAUD À MOZART
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
Connue pour ses interprétations de jazz et sa musique éclectique, Fiona Monbet, artiste
associée de l’ONB, est aussi une cheffe d’orchestre classique. Ce programme sera donc
à son image et révélera l’étendue de son talent : de La création du monde de Darius
Milhaud, inspirée par le Harlem des années 20 et les origines du monde selon les contes
et les mythes africains, jusqu’aux fugues et harmonies complexes de la Symphonie n°41. Elle
proposera également une œuvre du compositeur français Michaël Levinas, co-commande
issue du Consortium Créatif en compagnie du violoncelliste de renom Henri Demarquette.
Darius Milhaud, La création du monde, Op.81 / Michaël Levinas, Concerto pour violoncelle et
orchestre / Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°41 en Do Majeur, K.551 « Jupiter »
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE - Direction musicale : Fiona Monbet / Violoncelle : Henri Demarquette
ORGANISATION : VILLE DE MUZILLAC ET VILLE DE QUESTEMBERT.

NOUVEAU
Billetterie à L’Asphodèle.
Spectacle proposé dans l’abonnement.

Trajet en bus compris dans le billet
départ Questembert – L’Asphodèle à 17h15.
Infos et réservations : voir page 45
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DU 02 AU 11 NOVEMBRE

ARTS DU CIRQUE
Berric
Malansac

Limerzel
Questembert

Programme à découvrir en octobre

https://asphodele.questembert-communaute.fr
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L'ASPHODÈLE

FESTIVAL
LA PETITE TOURNÉE

Durée : 50 min - Tout public
Tarif unique : 3 €

© Emma Derrier

DIMANCHE
06 NOVEMBRE
17H

GESTE & JONGLE

INFLUENCE

COMPAGNIE LES INVENDUS
CRÉATION
« Un jeu, une chorégraphie, nous vacillons entre l’un et l’autre toujours dans le mouvement
jonglé. Onirique, explosif, répété, le mouvement nous porte. Le mouvement est notre
exutoire. L’influence d’une personne, d’un mouvement, d’un objet, d’une direction. Notre
jonglage passe par le corps. Le corps initie le jonglage. Nous voulons que celui-ci ait une
histoire, une sensation, une émotion, qu’il nous transforme et qu’il emporte les publics avec
nous. Nous souhaitons pouvoir nous amuser de tout et de rien, nous laisser la liberté de
nous échapper. »
La compagnie Les Invendus a été accueillie en résidence à L’Asphodèle en septembre 2021.
Interprètes : Guillaume Cachera et Nicolas Paumier / Regards ext. : Guillaume Martinet, Arnaud Paré,
Johan Swartvagher, Cécile Rutten / Création et composition musicale : François Colléaux / Création
lumières : Julien Guenoux / Costumière : Anaé Barthelemy / Régisseurs son et lumière : Cristobal Rossier &
Maxime Salaun / Collaboration : Maxime Sales
Soutien à la création : DRAC et Région Bretagne. Département du Morbihan / Coproductions : Association Rue des Arts. Le Fourneau.
Brest. Centres Culturels : Trio...S. Inzinzach Lochrist, L’Hermine. Sarzeau, Grain de Sel. Séné, L’Asphodèle. Questembert Communauté, Le
Carré Magique. Lannion, Le Quatro. Baud, Théâtre des Arts Vivants. Theix-Noyalo, Fougères Agglomération. Cité du Cirque-Le Mans. Ploërmel
Communauté. Transfert - PickUp Production – Nantes, La Loggia. Association Les Embobineuses. Saint-Nolff.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE

Durée : 45 min (3-6 ans)
1h (+ 6 ans)
Tout public
Tarif unique : 5 €

© LTPC

SAMEDI
26 NOVEMBRE
11H (version 3-6 ans)
15H (version + 6 ans)

THÉÂTRE MUSICAL ET
NAVIGUANT

L'IDOLE DES HOULES
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

Nous voici à bord d’un des Pen Duick, en immersion totale dans l’histoire d’Eric Tabarly.
Avec trois/quatre artistes sur scène, une voile, du vent, un navire, de la musique live.
Ce spectacle embarque le public à la fois dans une expérience sensorielle et une virée
historique. Adapté selon les âges, ce spectacle nous plonge au cœur de cette vie pleine
d’anecdotes sensibles et d’aventures. La compagnie nous livre un spectacle à l’image du
navigateur populaire, touchant, poétique et drôle - et qui porte ses valeurs : partage,
bon sens et esprit d’équipe. Bienvenue à bord !
Avec : Nicolas Galliot, Fred Gardette, Pauline Gauthier, Greg Truchet / Création lumière : Nicolas Galliot
Scénographie : Claire Jouët-Pastré, Pauline Gauthier, Florie Bel, Pierre Josserand / Créations musicales et
sonores : Fred Gardette, Greg Truchet / Costumes : Pauline Gauthier / Écriture et mise en scène : Greg Truchet
Coproductions : EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, La 2Deuche, Espace Culturel de Lempdes, Festi’mômes Questembert Communauté, Le
Diapason à Saint-Marcellin, La Bobine à Grenoble.

Infos et réservations : voir page 45
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Lundi 28 novembre : séances réservées aux
assistantes maternelles.
Infos et réservations au Relais Petite Enfance :
02 97 26 17 52

CHANSON, SLAM, POÉSIE
APÉRO CONCERT

L'ASPHODÈLE
JEUDI
1er DÉCEMBRE
19H30

Durée : 1h30 - Tout public
Tarif unique : 7 €
Gratuit -10 ans

a
ute
© Claire H

u

© Marion Cousineau

NUANCES

MARION COUSINEAU
PREMIÈRE PARTIE : ROUGE FEU

En première partie, le duo électro, Rouge Feu, avec Émilie Sciot et Josepha Pelpel,
présente quelques morceaux de son dernier opus Au bord du vivre.
Belle et touchante découverte, la franco-québécoise Marion Cousineau promène ses
chansons des deux côtés de l’Atlantique depuis 2018. Elle cultive au travers de ses voyages
une envie de dire et de donner. Son univers est composé de personnages étonnants et
de moments fugaces finement esquissés. A la basse ou au piano, oscillant entre poésie
douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite
et hyper-sensible dont on se souvient longtemps une fois le rideau tombé.
ROUGE FEU - Autrice, slameuse, chanteuse : Émilie Sciot / Compositions, violoncelle, synthés, guitare,
gembri, MAO : Josepha Pelpel / Régie son : Guillaume Le Guennec / Production : BigOrNot
Soutiens : Région Bretagne, Ploërmel Communauté et l’Association La Loggia - Saint Péran.

NUANCES - Chant, basse, piano, looper : Marion Cousineau.
Production Le Geste a la Parole, avec le soutien de Musicaction et du Conseil des Arts du Canada.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE

Durée : 1h15 - Tout public
Tarifs : 19 € / Abonné 14 €
Réduit 12 € / Gratuit -10 ans

© Sarah Bastin

VENDREDI
20 JANVIER
20H30

SPECTACLE MUSICAL

DABADIE

OU LES CHOSES DE NOS VIES
CLARIKA, MAISSIAT ET EMMANUEL NOBLET

Cette création originale réunit Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet autour de l’œuvre
incontournable de Jean-Loup Dabadie. Une plongée dans ses mots joués, chantés,
mis en musique, à travers les chansons et les dialogues des films dont il fût l’auteur
flamboyant. On y retrouve les plus grands succès de ce parolier phare de la chanson
française : Julien Clerc, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Romy Schneider...
Ce spectacle nous invite à une traversée poétique et musicale à travers le temps, la
chanson française et le cinéma où s’entremêlent profondeur, humour et émotion.
Création originale, adaptation chansons : Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet.
Piano-claviers et arrangements : Mathieu Geghre / Mise en scène : Emmanuel Noblet / Scénographie
et lumières : Camille Duchemin / Régie générale et régie lumière : Damien Valade / Régie son : Anne
Laurin en alternance avec Guillaume Prunevieille / Costumes : Maud Heintz / Production : Far Prod.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE

Durée : 45 min - Tout public
Tarifs : 12 € / Abonné 9 €
Réduit 6 € / Gratuit -10 ans

© Camille La Verde

VENDREDI
27 JANVIER
20H30

CIRQUE & THÉÂTRE
D’IMAGE

3.2.1 EXISTE

COMPAGNIE DEBOUT DEHORS
CRÉATION
Du fond des abysses, un être naît, grandit et se transforme sans cesse.
Une tente de camping «vivante» arrive sur scène et un jeu de marionnettiste se met
en place. Ça peut sembler absurde, car ici la tente devient une allégorie de la vie. Cet
objet utilitaire est détourné, manipulé et évoque un personnage attachant qui rampe,
se lève, grandit... Ce personnage se métamorphose et découvre son animalité, son
humanité, son identité. Un théâtre qui image la fragilité de l’existence dans une poésie
fine et décalée, entre onirisme, étrangeté et humour.
Écriture et interprétation : Perrine Budan / Regards extérieurs : Jean-Luc Beaujault, Ananda Montange,
Eric Blouet / Composition musicale : Gaëtan Sourceau / Régie et création lumière : Yoann Royer
Production : Balezocirque / Soutiens et co-productions : Région Bretagne, Bretagne en Scènes, Le TRIO...S,
L’Asphodèle - Questembert Communauté.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE
SAMEDI
04 FÉVRIER
11H & 15H

THÉÂTRE D’IMAGES &
MARIONNETTES
Durée : 45 min
Tout public, dès 5 ans
Tarif unique : 5 €

© Louise Duneton

GOURMANDISE

OU IL FAUT BEAUCOUP AIMER LA VIE

COMPAGNIE LES BAS BLEUS
CRÉATION
« Dans ce spectacle nous redonnerons ses lettres de noblesse à la Gourmandise.
Raconter aux petits comme aux grands qu’il peut-être bon de déborder, de colorier
en dehors des lignes. Savourer les autres et la vie, avec plaisir, avec toute la curiosité
possible. Piments, sel et poivre dans un décor tout en couleur et en générosité, créé
par Louise Duneton, artiste à l’univers esthétique si débordant. »
Séverine Coulon fonde la compagnie Les Bas Bleus en 2016, met en scène et interprète
Filles & Soie, spectacle accueilli sur le territoire lors du festival Festi’mômes 2016.
Texte : François Chaffin / Mise en scène : Séverine Coulon / Assistante à la mise en scène : Louise
Duneton / Scénographie : Séverine Coulon, Louise Duneton & Olivier Droux / Construction : Olivier
Droux & Pierre Airault / Conseil musical : Sébastien Troester / Jeu : Élise Hôte & Jean-Mathieu Van Der
Haegen / Lumière : Laurent Germaine / Costumes : Daniel Trento.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE
VENDREDI
03 MARS
20H30

CHANSON, SLAM
Durée : 1h15 - Tout public
Tarifs : 14 € / Abonné 12 €
Réduit 9 € / Gratuit -10 ans

a
ute
© Claire H

u

© Cyrille Choupas

FIERS ET TREMBLANTS

MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE
PREMIÈRE PARTIE : ROUGE FEU

En première partie, le duo électro, Rouge Feu, avec Emilie Sciot et Josepha Pelpel,
présente de nouveaux extraits de son dernier opus Au bord du vivre.
C’est bien Fiers et Tremblants, entourés de trois « Canailles » que Marc Nammour et
Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres qu’inclassables, croisent leurs verbes et leurs
univers entre rap et « chanson pas chantée » pour célébrer en poésie les perdants
magnifiques, les héros ordinaires du quotidien. Fiers du chemin parcouru. Tremblants
de leurs doutes et vulnérabilité. Ils s’unissent pour clamer des textes profondément
humanistes composés à quatre mains avec le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif
de l’autre. Sur scène, c’est ciselé, on y retrouve une saisissante puissance poétique et
politique accompagnée musicalement avec force et brio !
ROUGE FEU - Autrice, slameuse, chanteuse : Émilie Sciot / Compositions, violoncelle, synthés, guitare,
gembri, MAO : Josepha Pelpel / Régie son : Guillaume Le Guennec. Production : BigOrNot.
Soutiens : Région Bretagne, Ploërmel Communauté et La Loggia - Saint Péran

FIERS ET TREMBLANTS - Texte, chant : Marc Nammour et Loïc Lantoine / Basse, clavier : Jérôme Boivin
Batterie, pad : Thibault Brandalise / Guitare, clavier : Valentin Durup.
Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE

Durée : 1h10 - Tout public
Tarifs : 14 € / Abonné 12 €
Réduit 9 € / Gratuit -10 ans

© Bab Assalam

VENDREDI
24 MARS
20H30

MUSIQUE DU MONDE &
DANSE-CERCEAUX

DERVICHE

BAB ASSALAM & SYLVAIN JULIEN
Dans ce voyage franco-syrien, il s’agit de la rencontre entre l’Orient et l’Occident et du
mystère des derviches tourneurs réinventé dans une poésie circassienne. Bab Assalam
est un trio, qui fait cohabiter les voix de deux musiciens syriens, entourés d’ouds et de
percussions, avec les sonorités contemporaines de la clarinette basse et de l’électro.
Sylvain Julien est circassien, à la fois danseur et zélateur de cerceaux. Ensemble, ils
revisitent la figure du derviche, la transe soufie, se jouant de la musique, du cercle et
bien sûr du corps.
C’est beau à donner le tournis !
Danse, cerceaux : Sylvain Julien / Musique : Bab Assalam / Oud, chant : Khaled Aljaramani / Percussions,
oud, chant : Mohanad Aljaramani / Clarinettes, live electronic : Raphaël Vuillard / Collaborateur
artistique et technique : Emmanuel Sauldubois / Regards ext. : Annette Labry, Jean Lacornerie & Heinzi
Lorenzen / Lumières : Dominique Ryo / Costumes : Céline Pigeot.
Coproduction : L’autre côté du Monde Prod. & Théâtre de la Croix Rousse-Lyon / Soutiens : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon,
SPEDIDAM et ADAMI / Partenaires : Institut du Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La Cascade-Pôle Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne.

Infos et réservations : voir page 45
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JONGLAGE INVERSÉ
MAGIE D’IMPONDÉRABLES

L'ASPHODÈLE
VENDREDI
07 AVRIL
20H30

© Arthur Bramao

Durée : 55 min
Tout public, dès 6 ans
Tarifs : 14 € / Abonné 12 €
Réduit 9 € / Gratuit -10 ans

DÉLUGE

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
Un homme se retrouve dans son atelier, avec la radio en fond sonore, et tout dérape…
Et pourtant rien n’altère la bonne humeur de ce personnage optimiste qui relativise la
gravité de chaque situation. Face aux portes qui grincent, au disjoncteur capricieux, aux
balles qui restent en suspension, il a une solution. Et pas n’importe laquelle… le sourire
et la dérision. Déluge est un spectacle poétique et burlesque, qui questionne l’adulte
et fascine l’enfant !
« Avec légèreté et créativité, nous nous appliquons à relativiser la gravité. »
Avec : Nicolas Rey / Mise en scène : Jocelyne Taimiot / Création lumière : Hervé Dilé / Création sonore :
Martin Étienne / Conception magique : Rémi Lesvènes, Julien Lefebvre / Régie générale : Coralie Trouselle
ou Marylou Bateau / Régie plateau : Simon De Barros
Production : Compagnie Sans Gravité / Accompagnements : D Studio de Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine / Coproductions et soutiens à la création : Mairie de Toulouse, Envie d’Agir DDCJS, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Défi Jeune - Ministère de la
Jeunesse et des Sports, Fondation de France

Infos et réservations : voir page 45

Jeudi 06 avril à 14h30, séance réservée aux
scolaires (+ 9 ans)
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CHANSONS POUR PERSONNAGES NON-ORDINAIRES

L'ASPHODÈLE
JEUDI
13 AVRIL
20H30

© Serj Philouze

Durée : 1h10 - Tout public
Tarifs : 12 € / Abonné 9 €
Réduit 6 € / Gratuit -10 ans

LES GÉANTES
DUO DU BAS

Ce duo nous raconte son périple et ses rencontres au fil de la route... La rencontre
de ces femmes, qui ont une histoire, un combat, une folie, une étrangeté ou un passé
décadent. Ces genres de personnes que tout le monde connaît mais à qui on ne va pas
forcément parler parce qu’ils sont culottés, un peu marginaux, parce qu’ils ont fait leur
temps et ne sont presque plus qu’une rumeur. Leur point commun : leur brin de folie.
Ces histoires mêlées aux anecdotes en font un moment drôle et émouvant. Les
Géantes sont les héroïnes de ces chansons, écrites et composées en breton, en basque
et en français.
Ecriture, composition, chant et petites percussions : Elsa Corre, Hélène Jacquelot. Son : Julien Levu.
Lumière : Gaëlle Fouquet ou Ludovic Le Bihan.
Production : La Criée (www.la-criee.com). Coproductions : Cie A partir de là - Duo Du Bas / Diptik / MJC
de Douarnenez / Le Run Ar Puns / La Grande Boutique / Amzer Nevez/ La Péniche Spectacle / UPCPMétive / Théâtre de Cornouaille/ Novomax.
Soutiens : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département du Finistère, Musiques et danses en Finistère, Ville de Douarnenez, Centre
Culturel de Cléguérec, Inizi, saison culturelle itinérante sur les îles du Ponant, Spedidam.

Infos et réservations : voir page 45
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L'ASPHODÈLE
JEUDI
04 MAI
18H30

RÉPÉTITION OUVERTE
AU PUBLIC

© DuoBorneo

Durée : 1h - Tout public
Gratuit

DUO BORNÉO
PERRINE & MAËL MOREL

Un frère, une sœur, des chants qui se rencontrent... Mélange cuivré d’un saxophone et
d’une voix, fusion entre le répertoire lyrique et la musique improvisée, le Duo Bornéo
revisite avec humour et modernité la musique de Monteverdi, Bellini, Schubert ou
encore Fauré. S’affranchissant des frontières du genre musical, le Duo Bornéo souhaite
offrir à toutes et à tous ce répertoire considéré à tort comme élitiste, appréhendant
la musique comme l’expression des sentiments humains communs à tout un chacun.
En résidence du 2 au 5 mai à L’Asphodèle, ce temps de répétition est ouvert au public
et aux échanges avec les artistes.
Voix : Perrine Morel / Saxophone : Maël Morel
Soutien et co-production : l’Asphodèle - Questembert Communauté

Infos et réservations : voir page 45
21

LES AUTRES RDVS

L'ASPHODÈLE

LES SÉANCES SCOLAIRES
Séances offertes et réservées aux enfants scolarisés dans les écoles du territoire
DU 5 AU 9 DÉCEMBRE
9H30 & 10H45

07 FÉVRIER
10H30 & 14H

09 & 10 FÉVRIER
9H15, 10H30 & 14H

© La 2Deuche

© Cie Syllabe

écoles maternelles

SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ
CIE SYLLABE

Bêtes à bulles et coquelicots

écoles élémentaires

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS
CIE PASCAL ROUSSEAU

Art de la piste

ACCUEILS D'ARTISTES
Les accueils d’artistes en résidence à l’Asphodèle sont un réel
soutien aux équipes artistiques en création. Pendant quelques
jours, la salle de spectacle leur est mise à disposition et leur
permet ainsi de démarrer, finaliser, répéter un spectacle… Lors
d’une répétition ouverte au public, les artistes proposent un
extrait de leur spectacle en cours de création, une étape de
leur travail. Ces périodes sont toujours l’occasion d’échanges
particuliers avec les artistes.
Cette année c’est le projet Bornéo qui sera accompagné. Une
répétition sera présentée au public le jeudi 04 mai à 18h30.

A noter :
Festival de la Lune Rousse
Organisé par la Ville de Questembert
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vendredi 31 mars et samedi 1er avril
Infos et billetterie au 02 97 26 11 38

MARDI 11 OCTOBRE - 20H

LE DÔME - SAINT-AVÉ

LA LEÇON DE FRANÇAIS
PÉPITO MATÉO

COUPS DE CŒUR

L'ASPHODÈLE
DE 		
CHEZ LES VOISINS

Infos : 02 97 44 44 66 - ledome@saint-ave.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE - 20H

L’HERMINE - SARZEAU

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
LÉA GIRARDET ET JULIE BERTIN

Infos : 02 97 48 29 40 - www.lhermine.bzh

LE VIEUX COUVENT - MUZILLAC

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 11H

J'AIME PAS LE CLASSIQUE, MAIS ÇA J'AIME BIEN…
LE DUO PRESQUE CLASSIQUE

Lieu du spectacle : Cinéma Jeanne d’Arc
Infos : 02 97 45 64 22 - www.muzillac.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H30

GRAIN DE SEL - SÉNÉ

JE NE SUIS PLUS INQUIET
SCALI DELPEYRAT

Infos : 02 97 675 675 - www.graindesel.bzh

LE FORUM - NIVILLAC

VENDREDI 13 JANVIER - 20H30

LA GRANDE ROUE
CIE PIED EN SOL

Infos : 02 99 90 82 82 - www.forumnivillac.fr
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - ST-GRAVÉ

MÉDIATHÈQUE - LE COURS

© Patrice Lumeau

MERCREDI
SAMEDI
28 SEPTEMBRE 1er OCTOBRE
10H30
10H30

SPECTACLE, BRICOLAGE
& COMPTINES
Durée : 45 min
Parents/Enfants de 18 mois
à 3/4 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

LOLY BULLE

BRICO'COMPTINES
COMPAGNIE MANO & CO
Au départ, quatre cubes colorés. Toc, toc ça bouge là-dedans ! Un cube s’entrouvre, la
bulle rouge s’envole du livre de LoLY, la souris ! Trop haut pour qu’elle la rattrape : c’est
compliqué quand on est petit ! En avant le train des livres ! Ensemble, ils trouveront la
solution... Après ce voyage animé au travers de 4 albums jeunesse, un petit temps de
bricolages puis de comptines collectives.
Mise en scène et jeu en alternance : Dominique Posca et Crystel Levénès
Musique : Cédric Le Guillerm / Scénographie : Clara et Bambi

https://ciemanoandco.wordpress.com

Infos : auprès des médiathèques de Saint-Gravé
et Le Cours.
Sur réservation à partir du 1er septembre 2022.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - MOLAC

MÉDIATHÈQUE - LARRÉ

Durée : 1h30/2h
Parents/Enfants dès 4/5 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Nina Color

SAMEDI
SAMEDI
03 DÉCEMBRE 10 DÉCEMBRE
10H30
10H30

ATELIER CRÉATIF

DIORAMA DE NOËL
NINA COLOR

Pour que la féerie de Noël opère en couleur, nous vous invitons à partager un moment
de pause créative en famille avec l’artiste Nina Color. Elle vous initiera à la fabrication
d’un diorama, ces décors miniatures en 3 D dans des boîtes… Du carton, du papier,
du collage pour laisser libre cours à vos rêves et votre imagination.
« Ne fuyez pas la créativité qui est en chacun de vous ! »
Nina Color

FIL ROUGE
« A la rencontre de l’artiste Nina Color »
En savoir plus : page 35

https://yani224.wixsite.com/ninascaglioni
Instagram : ninacolor
Facebook : @ninascaglioni
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Infos : auprès des médiathèques de Molac et
Larré.
Sur réservation à partir du 2 novembre 2022.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
PALIS BLEU - MALANSAC

DIMANCHE
15 JANVIER
15H

Durée : 55 min
Public familial - Dès 6 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© PaT Dub

SAMEDI
14 JANVIER
17H

LE CUBE - LAUZACH

SPECTACLE

BUREAU

DES LECTEURS PERDUS
COMPAGNIE COMPLÉMENT D’OBJET INSOLITE
Le Bureau des lecteurs perdus est une agence matrimoniale littéraire, où les livres sont
en quête d’un lecteur idéal. Coincé entre le service de collectage des livres errants et
le guichet des petites annonces, il obéit à des mécanismes bien rodés. Aux manettes
de ce curieux Bureau, une guichetière habituée à être seule avec ses livres abandonnés
et sa routine. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-spectateurs perdus
prennent place en face d’elle ?
Jeu et mise en scène : Gaëlle Steinberg / Complicité mise en scène : Anthony Serrazin /
Décor : Pit Milon et Clotilde Mauchien / Diffusion-production : Claudie Bodin /
Crédit photo : Pat Dub / Visuel affiche : Marine Cariou.

https://gaelle-steinberg.net

Infos : auprès des médiathèques de Malansac
et Lauzach.
Sur réservation à partir du 1er décembre 2022.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - PLUHERLIN

VENDREDI
10 FÉVRIER
20H

Durée : 1h30
Parents/Enfants de 4 à 10 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Fotolia

VENDREDI
03 FÉVRIER
20H

MÉDIATHÈQUE - BERRIC

LECTURE COCOONING

HISTOIRES, DOUDOUS & PYJAMA
SPÉCIAL «TENDRESSE ET AMOUR»
LIRE POUR TOI
Avant de s’endormir, une histoire ! Accompagnés d’un ou de leurs parents (ou grandsparents...) pour un moment partagé en famille, les enfants en pyjama, oreiller sous le
bras et doudou à la main, découvrent et savourent, sous la couette bien douillette de
la médiathèque, les contes et autres histoires du soir !

Infos artistes : Stéphanie Picaud

Infos : auprès des médiathèques de Pluherlin et Berric.
Sur réservation à partir du 3 janvier 2023.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - QUESTEMBERT

Durée : 2h - Dès 16 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Claire Huteau

MERCREDI
22 FÉVRIER
16H

ATELIER SLAM

SLAM
EMILIE SCIOT
Autour de sa nouvelle création Au bord du Vivre, l’artiste de Rouge Feu - Émilie Sciot propose une initiation Slam de poésie. C’est se donner le temps, l’expérience d’écrire
et de dire. Un temps pour s’offrir un voyage poétique en soi-même et s’initier à
la déclamation. À la fois introspectif et collectif, l’initiation au slam de poésie est un
moment de partage et d’humanité. Un temps pour libérer sa parole et sa créativité.
Avec : Émilie Sciot, autrice et slameuse.

+ : Emilie Sciot intervient aussi dans les collèges et lycées du territoire, dans le cadre d’ateliers slam
et du concours d’éloquence organisé par Questembert Communauté et Clim’Actions Bretagne Sud.

https://rouge-feu.com/bio
A noter : Emilie Sciot sera à L’Asphodèle en 1re
partie de Marion Cousineau le 01/12/22 et de
Marc Nammour et Loïc Lantoine le 03/03/23.

Infos : auprès de la médiathèque de
Questembert.
Sur réservation à partir du 11 janvier 2023.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - LA VRAIE-CROIX

SAMEDI
1er AVRIL
10H

ROCHEFORT-EN-TERRE

MERCREDI
05 AVRIL
14H30

ATELIER DÉCOUVERTE
Durée : 2h30 - Dès 16 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Laurence Morel

CARNETS DE VOYAGES

CARNETS DE SOUVENIRS
LAURENCE MOREL
Nous vous invitons à entrer dans l’univers des carnets de voyages ou plutôt des
carnets de souvenirs avec Laurence Morel, carnettiste professionnelle ancrée sur notre
territoire. Vous composerez et illustrerez votre page en abordant le croquis, sa mise
en couleur, les techniques de simplification et bien sûr la mise en page pour raconter
un voyage réel ou imaginaire, lointain ou au cœur de votre jardin. Nul besoin donc de
savoir dessiner ou d’avoir parcouru le monde pour vous lancer dans cette nouvelle
aventure, laissez-vous simplement guider et porter par vos rêves...

https://le-monde-en-bandouliere.fr/
A noter :
Exposition des carnets de voyages, carnets de
souvenirs, de Laurence Morel à la médiathèque
de La Vraie-Croix du 15 mars au 05 avril
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Infos : auprès des médiathèques de La VraieCroix et Rochefort-en-Terre.
Sur réservation à partir du 1er mars 2023.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE- LIMERZEL

Durée : 1h/1h30 - Tout public
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Leblanc Sophie

SAMEDI
03 JUIN
15H

DÉMONSTRATION

DU MOUTON AU FILAGE

DE MAINS EN MAINS, LE PARCOURS DE LA LAINE
VÉRONIQUE BÉCAERT & SOPHIE LEBLANC
De la rencontre de ces deux professionnelles de la laine lors de l’exposition de
Véronique Bécaert aux Digitales, est née l’idée originale de vous présenter toutes les
étapes du parcours de la laine, depuis la tonte en direct d’un mouton jusqu’au tissage
fait main de la laine recueillie (contention, ciseaux forces, filage au rouet, cardage...)
Le mouton d’Ouessant et la laine dans tous ses états n’auront ainsi plus de secrets
pour vous !
Intervenantes : Véronique Bécaert, fileuse et artiste lainière
Sophie Leblanc, éleveuse professionnelle et tondeuse de moutons d’Ouessant
et... des moutons d’Ouessant !

http://moutondeurs.com/

Infos : auprès de la médiathèque de Limerzel.
Sur réservation à partir du 02 mai 2023.
31

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE - CADEN

SAMEDI
1er JUILLET
18H

THÉÂTRE DE RUE
Durée : 1h15, en extérieur
Public familial, dès 10 ans
Tarifs : Gratuit
Sur réservation

© Laëticia Rouxel

DEHORS, MOLIÈRE !
OU L'ÉCOLE DE LA RUE
COMPAGNIE CASUS DÉLIRES

Un metteur en scène organise un casting en place publique pour recruter Agnès et
Horace, les deux rôles encore vacants de son prochain spectacle de rue : L’École des
femmes, de Molière. Les auditions des candidats venus en nombre s’avèrent plus ou
moins concluantes, et des tensions se font peu à peu sentir…
Une comédie rocambolesque qui prend appui sur trois pièces de Molière et qui en
dévoilent les ressorts. Avec beaucoup de malice et de bonne humeur, les comédiens
nous démontrent que les pièces de Molière posent des questions qui nous taraudent
encore aujourd’hui.
Écriture : Stéphane Adam et extraits de pièces de Molière / Avec : Maryse Rousseau - Mechtilde
Keryhuel - Stéphane Adam - Johann Sauvage

http://www.casusdelires.com/
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Infos : auprès de la médiathèque de Caden.
Sur réservation à partir du 18 mai 2023.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

© Questembert Communauté

LE NUMÉRIQUE
DANS VOS MÉDIATHÈQUES

LA MALLE NUMÉRIQUE COMMUNAUTAIRE

La malle numérique communautaire du Réseau des Médiathèques parcourt le
territoire pour aller à votre rencontre : livres et coloriages en réalité augmentée,
jeux vidéo, robots pour petits et grands, découpeuse numérique, casque de réalité
virtuelle… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Venez découvrir la diversité de cette offre lors d’animations programmées tout au
long de l’année ou à vous rapprocher de vos bibliothécaires pour en savoir plus.

MA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Questembert Communauté vous propose, avec votre abonnement au Réseau des
Médiathèques, 3 ressources numériques en ligne accessibles 24h/24, 7j/7 sur site ou à
distance, pour toute la famille.
• Tout Apprendre : plateforme d’autoformation (langues, informatique, musique,
soutien scolaire, vie professionnelle, permis...)
• Skilleos : cours en vidéo pour développer votre vie professionnelle et vos loisirs
(beaux arts, gastronomie, photo, loisirs créatifs, développement personnel, sport...).
• Cafeyn : plus de 1 000 titres de presse française et internationale répartis en 22
rubriques (actu, sport, déco, cuisine...).

www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Toutes les actualités : agenda, sélections,
nouveautés, coups de coeur...
Votre espace personnel : réservations, prêts en
cours, liste de vos envies...
33

LES AUTRES RDVS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
BERRIC

DIMANCHE 16 OCTOBRE - DE 10H À 12H / DE 13H30 À 18 H

2 SALON DU LIVRE : TERROIR HISTOIRE PATRIMOINE
E

La commune de Berric organise la 2e édition de son salon du livre.
Nathalie de Broc en est l’invitée d’honneur. Conteuse et écrivaine
avec 14 romans à son actif, elle donnera une conférence « Le
roman de terroir, patrimoine culturel », le samedi, et participera, le
dimanche, avec 55 auteurs, 5 éditeurs et un libraire, aux échanges,
ventes et dédicaces.
Avec la présence de la médiathèque de Berric, du service
communautaire du Réseau des Médiathèques et de l’association
« Berric et son patrimoine ».

A noter :
Conférence de Nathalie de Broc : samedi
15 octobre à 16h. Sur réservation, à la
médiathèque de Berric.

QUESTEMBERT

2e salon du livre de Berric
Salle Le Verger - Entrée gratuite
Programme détaillé disponible mi-septembre
Informations : médiathèque de Berric

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 MAI - DE 10H À 17H

21E SALON DU LIVRE JEUNESSE DE QUESTEMBERT
Un évènement incontournable pour encourager la lecture des
enfants et des jeunes. Au programme : auteurs et illustrateurs
en dédicace sur les stands des librairies partenaires, expositions,
ateliers, rencontres. Avec la présence et le partenariat des
médiathèques du territoire et du service communautaire du
Réseau des Médiathèques.
Tout au long du mois de mai, les auteurs et illustrateurs
rencontreront les élèves dans les établissements scolaires et
médiathèques du territoire.
A noter :
Un événement de la ville de Questembert
co-organisé avec Questembert Communauté
et les médiathèques en réseau.
34

Sous les Halles de Questembert
Entrée gratuite
Programme détaillé disponible mi-avril
Informations : médiathèque de Questembert

© Nina Color

« A la rencontre de l’artiste Nina Color »

LES AUTRES RDVS

FIL ROUGE

Nina Scaglioni alias Nina Color est une jeune artiste plasticienne
d’origine argentine. Diplômée de l’école des Beaux-Arts de
Cordoba et installée dans le Sud du Morbihan depuis quelques
années, elle est accueillie depuis 2020 en résidence à la Villa
Grégam à Grand Champ où elle partage un atelier avec d’autres
jeunes artistes.
Comme son nom l’indique, Nina aime la couleur ! Elle aime aussi la
matière, le toucher... Elle travaille le dessin, l’illustration, la peinture,
le papier, le collage, la céramique. Elle nous plonge ainsi dans un
univers artistique riche et varié en puisant ses inspirations dans les
imageries de l’art latino-américain.
Ce fil rouge dans les médiathèques est un soutien de Questembert
Communauté à une jeune artiste !
« Ne fuyez pas la créativité qui est en chacun de vous ! » Nina Color

Retrouvez Nina Color dans vos médiathèques avec :
- en octobre, des décors participatifs de vitrines des médiathèques et des ateliers
Flip Book, en lien avec le festival La Petite Tournée (Programme disponible en octobre)
- en novembre, des ateliers «papier recyclé » et « peinture végétale » en lien
avec la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (Programme détaillé disponible en
novembre)
- en décembre, des ateliers diorama pour préparer Noël

© Nina Color

et bien entendu, au fil de ces rencontres, quelques-unes de ses œuvres...
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EXPOSITION

LES DIGITALES
DU

AU

© Mille au carré

VENDREDI DIMANCHE
30 SEPT.
06 NOV.

Tout public
Entrée libre et gratuite

POLYGONE

OEUVRES NUMÉRIQUES INTERACTIVES
COLLECTIF MILLE AU CARRÉ
« Comme dans un cabinet de curiosités des temps modernes, des vestiges du futur
se côtoient. Un livre mystérieux, une créature motorisée, un automate musicien et
d’autres objets insolites interrogent le regard et invitent parfois à l’interaction. »
Fondé en 2013, Mille au carré est un collectif de créations artistiques numériques
collaboratif entre plusieurs personnes qui travaillent sur des projets prenant la forme
d’objets plastiques et d’instruments robotisés.

+ : deux autres oeuvres seront exposées sur le territoire. L’une à la médiathèque de Caden, l’autre à
la médiathèque de Questembert.

http://milleaucarre.com
Et aussi :
« Phonotons », concert-performance du collectif
Mille au carré
Vendredi 30 septembre de 18h45 à 19h30
Entrée libre et gratuite

Atelier de création graphique et cinétique avec
le collectif Mille au carré
Jeudi 27 octobre de 14h30 à 17h
Tout public dès 7 ans (enfants - 12 ans
accompagnés) – Gratuit sur réservation
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EXPOSITION

LES DIGITALES
DU

AU

VENDREDI DIMANCHE
17 MARS
04 JUIN

Tout public
Entrée libre et gratuite

© Morgane Chouin

GLAZ

LINOGRAVURE
MORGANE CHOUIN
GLAZ, bleu en breton… L’imaginaire bleu de Morgane Chouin se décline habituellement
sur des paysages urbains ou des bords de mer. Pour les Digitales, elle a réalisé à la main
une série de gravures spécifiquement inspirée de notre patrimoine local. Partant de
l’origine du nom de Questembert (châtaignier en breton), sa première gravure met en
scène les merles et le châtaignier. Espèces végétales et à plumes des environs seront
source d’inspiration pour cette exposition originale !
« Ma plaque de linoleum, une fois gravée, devient une matrice singulière à partir de laquelle je peux
tirer plusieurs impressions. Entièrement artisanale, je limite ma production à quelques tirages. Chaque
tirage est unique, avec des différences d’encrage qui surlignent ou atténuent certains détails. »
Morgane Chouin
www.atelier-morganechouin.fr

Et aussi :
Atelier de découverte de la linogravure avec
Morgane Chouin
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Dimanche 04 juin de 10h à 13h ou de 14h à 17h
Tout public (enfants - 12 ans accompagnés)
Gratuit sur réservation

LES SALLES DE CRÉATION

LES DIGITALES
DE

À

© Questembert Communauté

SEPTEMBRE JUIN
2022
2023

UN LIEU DE CRÉATION &
D'EXPOSITION
Les Digitales disposent de 2 salles de création. Des associations et professionnels y donnent des
cours à l’année. Petits et grands, débutants ou plus confirmés, n’hésitez pas à vous renseigner si
vous souhaitez vous aussi à vous initier aux techniques proposées :
Association Esquisse et Trace
(07 88 48 09 90 / esquisseettrace@gmail.com)
• Peinture le mercredi de 18h à 22h30
• Photo niveau 1 le mardi de 18h30 à 20h
• Photo niveau 2 le samedi de 10h à 12h
• Sculpture sur bois le samedi de 10h à 12h
Thierry Delabre
(06 43 65 94 90 / t.delabre@gmail.com)
• Dessin à la mine graphite - cours ados/
adultes - le vendredi de 16h à 20h
• Dessin à la mine graphite - cours ados/
adultes - le vendredi de 18h à 20h

Anne Lazerus
(06 75 47 80 90 / lazerus.anne@gmail.com)
• Pastel - le mardi après-midi
Karine Cathala
(06 29 66 24 67 / karinecathala.ka@gmail.com)
• Dessin et peinture – cours enfants -le
mercredi de 14h à 18h
• Dessin et peinture – cours adultes - le
jeudi (journée ou soirée)
Association La causette des cousettes
(07 87 33 24 82 / lacausettedescousettes@gmail.com)

•

Couture le lundi (après-midi et soirée)

Exposition des travaux de l’année : 2 week-ends en juin

Vous cherchez un lieu à l’année pour donner
des cours ? Contactez-nous !

Les Digitales
02 97 67 14 59 / lesdigitales@qc.bzh
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MUSÉE

LES DIGITALES
SAISON 2022

SAISON 2023

© Questembert Communauté

JUSQU’AU
A PARTIR DU
DIMANCHE
VENDREDI
06 NOVEMBRE 17 MARS

Tout public
Tarifs : Entrée libre et gratuite

MUSÉE DES MAQUETTES AGRICOLES
D'ALBERT SEVESTRE
Un regard croisé sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui. Le musée des maquettes
agricoles d’Albert Sevestre retrace au travers de maquettes agricoles, la vie d’autrefois
à la campagne.
A travers un circuit muséographique atypique, vous découvrirez les ma
quettes
agricoles réalisées par Albert Sevestre, cultivateur et fervent défenseur du patrimoine
local cadenais. Elevage, culture, vie à la ferme… le monde agricole et son quotidien
n’auront plus de secret pour vous !
« La fierté pour moi c’est d’avoir réussi à construire et à faire fonctionner tout le matériel dont je me
suis servi autrefois. C’est celle qui me rend heureux, c’est ma passion, c’est ma vie ! »
Albert Sevestre

Le musée est ouvert sur les mêmes périodes
que celles des expositions temporaires (voir
page 44)
40

Horaires 2022 : du jeudi au dimanche de 14h30
à 18h. Fermé les jours fériés.
Horaires 2023 : en cours, à retrouver sur
www.questembert-communaute.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Les animations de ce programme communautaire sont organisées et financées par
Questembert Communauté en partenariat avec les communes. Elles sont complémentaires
à celles proposées tout au long de l’année par les médiathèques municipales du territoire.

LES 13 MÉDIATHÈQUES EN RÉSEAU
COMMENT S'INSCRIRE AUX ANIMATIONS ?
Il suffit de réserver par mail, téléphone ou sur place, aux horaires
d’ouverture auprès de la médiathèque dans laquelle est organisée
l’animation qui vous intéresse. Le nombre de places étant limité, la
priorité est donnée aux particuliers et abonnés du réseau. Pensez
à annuler votre inscription en cas d’empêchement.
© Questembert Communauté

BERRIC

02 97 67 09 06

mediatheque.berric@wanadoo.fr

CADEN

02 97 67 84 52

mediathequedecaden@wanadoo.fr

LARRÉ

02 97 67 25 71

larre.bibliotheque@orange.fr

LAUZACH

09 67 25 00 50

carredesarts@lauzach.fr

LA VRAIE-CROIX

02 97 67 52 75

mediatheque@lavraiecroix.com

LE COURS

02 97 67 48 82

bibliotheque.lecours@orange.fr

LIMERZEL

02 97 66 18 49

bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr

MALANSAC 02 97 66 13 98
MOLAC 02 97 45 76 65
PLUHERLIN 02 97 43 37 41
QUESTEMBERT 02 97 26 52 29

mediatheque@malansac.fr
mediathequemolac@orange.fr
mediatheque.pluherlin@orange.fr
mediatheque@mairiequestembert.bzh

SAINT-GRAVÉ

02 97 44 58 52

mediatheque@saint-grave.fr

ROCHEFORT-EN-TERRE

02 97 43 32 81

mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr

Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr
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Pour cela, il suffit de :

•
•

© AdobeStock

compléter votre bulletin d’adhésion (1 par foyer)
disponible dans les médiathèques ou à télécharger sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
présenter dans la médiathèque de votre commune de
résidence les documents nécessaires (pièce d’identité,
justificatif de domicile récent...)

LES TARIFS
Une carte d’abonné valable dans les 13 médiathèques du réseau est délivrée à chaque
membre de la famille inscrit.
• gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois bénéficiaires
des minima sociaux et de l’AAH et pour les collectivités du territoire.
• 12 € par foyer / an pour les habitants du territoire
• 20 € par foyer / an pour les habitants hors territoire
• 5 € par adulte / 2 mois

INFORMATIONS PRATIQUES

ET SI VOUS VOUS ABONNIEZ ?

EMPRUNTER, CONSULTER
L’accès et la consultation sur place sont libres et gratuits.
Avec votre abonnement,
Vous pouvez emprunter sur chaque carte.

-

16 titres «Lecture» : 10 livres + 2 cd audio MP3 (livres lus) + 4 revues
14 titres «Musique & Cinéma» : 10 cd audio + 4 dvd-vidéo
5 titres «Jeux» : 2 jeux/jouets + 1 jeu vidéo (uniquement à Questembert) + 2 cd-rom
1 instrument de musique par foyer (uniquement à Questembert)
1 oeuvre artothèque par foyer (uniquement à Questembert)
Vous avez accès à Ma Médiathèque Numérique 24h/24, 7j/7. Plus d’infos : page 33

NAVETTE COMMUNAUTAIRE
Avec la navette, empruntez et rendez vos documents* dans n’importe quelle médiathèque
du réseau. Qu’il soit en rayon ou sorti, réservez votre document* en ligne ou auprès de vos
bibliothécaires et indiquez dans quelle médiathèque vous souhaitez le récupérer, la navette
se charge de vous l’apporter et/ou de ramener vos documents à bon port.
* Hors jeux de la ludothèque, jeux vidéo, instruments de musique et oeuvres artothèque

www.mediatheques.questembert-communaute.fr

+ D ’ INFORMATIONS

@mediathequesquestembertcommunaute
@reseaumediathequesqc
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES DIGITALES

LES DIGITALES

MUSÉE - EXPOSITIONS - ATELIERS
9bis rue de la Mairie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
facebook.com/LesDigitalesCaden

HORAIRES D'OUVERTURE

© Questembert Communauté

Saison 2022 : jusqu’au 06 novembre,
du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h
Fermé les jours fériés.
Saison 2023 : à partir du 17 mars,
Horaires en cours d’élaboration à retrouver sur
www.questembert-communaute.fr
Entrée libre et gratuite

© Questembert Communauté
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L'ASPHODÈLE

21 rue du Pont à Tan – 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh
facebook.com/lasphodele.questembert

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE CULTUREL L'ASPHODÈLE

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie : le mercredi 14 septembre 2022
A l’Asphodèle :
- aux horaires d’ouverture
- 30 minutes avant chaque spectacle
Par téléphone : 02 97 26 29 80
Réservations téléphoniques valables 1 semaine et validées uni
quement à réception du règlement et d’une enveloppe timbrée
libellée à votre adresse.
NOUVEAUTÉ ! BILLETTERIE EN LIGNE
© Alessandro Gui

https://asphodele.questembert-communaute.fr

TARIFS
Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’allocation adulte
handicapé, étudiants, - 18 ans, Cézam-Aceva, COS 56, COSI,
Pass Culture.
Tarif abonné, applicable aux abonnés de l’Asphodèle, et abonnés des salles partenaires (réseau Festival Prom’nons nous et
Grain de Sel à Séné).
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans (sauf spectacles
jeune public et concert de l’Orchestre National de Bretagne).
Leur réservation est obligatoire.

© Alessandro Gui

INFORMATIONS PRATIQUES
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Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation
de spectacle.
Placement libre : les places ne sont pas numérotées.
45

INFORMATIONS PRATIQUES

L'ASPHODÈLE

Établissement acccessible aux PMR et boucle magnétique à disposition. Merci de prévenir
de votre venue afin de mieux vous accueillir.
Les spectacles peuvent être proposés sous différentes configurations. Renseignez-vous
auprès de l’accueil.
Les enregistrements sonores ou vidéos et les prises de vues ne sont pas autorisés. Les
téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.
Modes de paiement acceptés :
- chèque
- espèces
- carte bancaire
- pass culture

PASS CULTURE
Tous nos spectacles sont éligibles au pass culture. « Tu as entre 15 et 18 ans ? Profite de
ton pass culture pour découvrir les spectacles de L'Asphodèle. »
Plus d'infos : https://pass.culture.fr/

LOCATION DE SALLES
L’Asphodèle est aussi un lieu de vie pour vos évènements ! Associations, CE, entreprises,
particuliers… Vous pouvez louer nos différents espaces au sein de l’équipement pour y
organiser spectacles, réunions, mariages, assemblées générales…

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Asphodèle accueille l’école de musique municipale de Questembert.
Le mardi et le mercredi de 14h30 à 19h30. Infos : 06 80 72 77 84
N° licences d’entrepreneur de spectacles : D20.004745, D20.004744, D20.004775

© Questembert Communauté
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L'ASPHODÈLE

- 20H30

- 20H30

- 20H30

- 20H30

- 20H30

9€

12 €

12 €

12 €

9€

14 €

7€

11 €

12 €

L’abonnement est nominatif et permet également de bénéﬁcier d’un tarif préférentiel sur les spectacles au Vieux Couvent à
Muzillac, au Forum à Nivillac, à l’Hermine à Sarzeau, au Dôme à St-Avé, à Grain de Sel à Séné et Scènes du Golfe Arradon-Vannes.

- 20H30

VENDREDI 07 AVRIL

DÉLUGE CIE SANS GRAVITÉ

JEUDI 13 AVRIL

VENDREDI 24 MARS

DERVICHE BAB ASSALAM, SYLVAIN JULIEN

LES GÉANTES CIE DUO DU BAS

VENDREDI 03 MARS

VENDREDI 27 JANVIER

3.2.1 EXISTE CIE DEBOUT DEHORS

FIERS ET TREMBLANTS LOÏC LANTOINE ET MARC NAMMOUR

VENDREDI 20 JANVIER

DABADIE CLARIKA, MAISSIAT ET EMMANUEL NOBLET

- 20H

- 20H30

- 19H30

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

NUANCES MARION COUSINEAU

VENDREDI 14 OCTOBRE

MÔ’TI TEÏ + DALVA

Merci de cocher les cases correspondantes aux spectacles choisis (minimum 2) et n’oubliez pas de remplir le verso !

En choisissant au moins deux spectacles, vous bénéﬁciez du tarif abonné.
L’abonnement est gratuit et nominatif.

ABONNEZ-VOUS ! SAISON 2022-2023

L'ABONNEMENT

L'ABONNEMENT

L'ASPHODÈLE

ABONNEZ-VOUS ! SAISON 2022-2023

L’abonnement se fait auprès de l’accueil de l’Asphodèle ou par envoi de ce coupon, accompagné du
chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse suivante :

VILLE :

Centre Culturel L’Asphodèle
21 rue du Pont à Tan
56230 Questembert
Vos billets et abonnement seront à votre disposition à l’accueil de L’Asphodèle.
Si vous souhaitez recevoir les éléments par courrier, merci d’adresser une enveloppe timbrée.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
MAIL :

pour recevoir l’actualité de L’Asphodèle par mail

L’abonnement est possible aussi en ligne. Il est important pour nous d’avoir vos coordonnées aﬁn de vous prévenir en cas de modiﬁcations.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous concernant.

ÉQUIPE & PARTENAIRES
Direction du pôle culture : Nina Trallero

L'ASPHODÈLE
Accueil et billetterie - locations : Noémie Angelloz-Nicoud, Entretien : Malika Bessaha,
Régisseur : Christophe Brière, Responsable - Programmation : Marie Landré

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Navette - assistante : Kelly Guichard, Responsable - Programmation : Sonia Scourzic

LES DIGITALES
Accueil - Médiation - Programmation : Yannick Gargam, Entretien : Marina Naël,
Responsable - Programmation : Sonia Scourzic

Avec les renforts des services de Questembert Communauté, de vacataires et d’intermittents du
spectacle, des bibliothécaires des 13 médiathèques du territoire et des services municipaux liés.

PROGRAMME

Directeur de la publication : Patrice Le Penhuizic
Conception graphique : Sandwich Éditions
Mise en page : Questembert Communauté
Impression : Imprimerie Cloître
Tirage : 15 000 exemplaires

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

49

OÙ NOUS RETROUVER ?

L'ASPHODÈLE
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
LES DIGITALES

Tous nos rendez-vous sur :
www.questembert-communaute.fr
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