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ne offre culturelle pour tous, sur tout le territoire… pour notre
plus grand bien.

Questembert Communauté a le plaisir de vous présenter,
dans cette 2ème édition de son document unique, l’ensemble de sa
programmation culturelle.
L’Asphodèle, votre centre culturel dédié aux spectacles vivants, vous
propose, comme à l’accoutumée, une nouvelle saison originale, pleine
de diversité. Le théâtre, la musique, la poésie et l’humour vous
donnent rendez vous et vous réservent de belles surprises et de beaux
moments.
Les Digitales, votre lieu d’expression(s) artistique(s), est une nouvelle
fois ambitieux et vous promet d’étonnantes expositions. Il est
animé par le projet de vous faire découvrir des talents d’artistes aux
inspirations et techniques bien différentes. L’accès est gratuit et
réuni professionnels et travail amateur.
Votre Réseau des Médiathèques, fort de l’énergie d’un territoire,
porte une nouvelle saison riche d’animations et d’ateliers pour tous
les âges. Autour du livre et de son offre numérique, le réseau des
médiathèques vous invite à devenir acteur des évènements et aussi,
découvrir la diversité de vos équipements communaux pour partager
des expériences entre voisins, d’une commune à l’autre sur notre
beau territoire.
Au delà du divertissement, Questembert Communauté associe son
offre culturelle à une démarche pédagogique pour vous amener à
réfléchir sur nos modes de consommation. À l’heure où notre société
prend conscience de la fragilité de son environnement et où notre
collectivité s’engage dans son Plan Climat Air Énergie Territorial, vos
programmations culturelles prennent part au débat et s’invitent un
temps dans cette thématique d’actualité.
Notre projet culturel vise aussi à réveiller nos sens, notamment ceux
qui nous rendent profondément humain :
Venez rire, vous émouvoir et danser à l’Asphodèle,
Venez découvrir jusqu’où la création peut nous faire voyager et
réfléchir avec les Digitales,
Venez partager le bien vivre ensemble avec notre Réseau des
Médiathèques !
Ces saisons culturelles sont à vivre pleinement en famille ou entre amis.
À consommer avec délectation… sans aucune modération.
Assurément, cette offre culturelle va nous faire le plus grand bien !
Serge Lubert, Vice-Président à la culture
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LES DIGITALES

EXPOSITION
SCULPTURES SONORES

Voyage sonore interactif
Collectif PHILéMOI
DU JEU. 29 AOÛT AU DIM. 13 OCT.
VERNISSAGE : JEU.29 AOÛT • 18H

Créé en 2005, le collectif PHILéMOI a développé une
exposition ludique à partir de différents matériaux
pour un voyage sonore interactif. Mettant en jeu
plusieurs familles de sculptures sonores acoustiques/
numériques, l’installation se présente comme un espace
de jeu au sein duquel les sculptures ont besoin de la
main du visiteur pour devenir paysage sonore. Des tous
petits aux plus grands, seul, à plusieurs…, chacun peut
entendre, partager, jouer avec les sons et comme un
magicien réveiller les sculptures endormies…
www.philemoi.com

MINI-CONCERT • JEU. 29 AOÛT • 18H45
Performance interactive impromptue avec les sculpteurs
de sons du collectif PHILéMOI.
Tout public – Entrée Libre et gratuite
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Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

L’ASPHODÈLE
BONIMENT FORAIN
ET MUSICAL

(SH) Sherlock Holmes,
son dernier coup d’archet
Cie des Ô
VEN. 27 SEPT. • 20H30

Présentation de saison
D’après le mythe de Sir Conan Doyle.
Dans ce spectacle, Sherlock Holmes n’est plus détective.
Il est bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis
avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa
dernière aventure. Car pour raconter son ultime exploit,
celui qui l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty,
son ennemi juré, [SH] fait confiance à l’intelligence et à
l’énergie commune.
[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, est
un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle, parfois
improvisé, avec quelques costumes et… le public.

Durée : 1h
Public : dès 8 ans
Tarif : entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Pas
d’ouverture
de billetterie
ce soir-là

Avec : Idée originale, interprétation et composition : Fabrice Bez et Nicolas Turon. Création lumières et régie : E. Humeau.
Regards extérieurs : G. Truchet, S. Bonne. Costumes : L. Baechel.
Réalisation et coachs marionnette : C. Chevalier, L.-D. Bazin et D. Bardot. Créé à Rombas, à Talange et à Brindas.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

SPECTACLE PHOTOMATON
+ ATELIER PAPIER

Boîte de scène
Gaëlle Steinberg
SAM. 5 OCT. • MÉDIATHÈQUE DE LA VRAIE-CROIX
SPECTACLE • ENTRE 10H ET 12H30
La boîte de scène, c’est votre cabine photoscénique,
livrophilique, très mirifique ! C’est un entre sort dans
un photomaton ou un spectacle avec photo-surprises
incorporées… Ce très court spectacle se déroule en tout
petit comité, dans un très petit espace et avec des
morceaux de vous dedans !
La table d’attente avant/après permet de prolonger
l’expérience des portraits pour les retrouver ensuite sur
le site de la cabine.
Durée : 30 min. (spectacle : 7-8 min. par groupe de 4/5 - table d’attente :
15/20 min.). Tout public.

ATELIER • 14H30
Enfants et parents, fabriquez, à partir d’un modèle un
petit théâtre portatif entièrement réalisé en papier
et basé sur vos albums coups de cœur ou de ceux de
la médiathèque… Au programme : histoires, images,
découpage, collage, assemblage !
Durée : 2h. Parents/enfants dès 5 ans.
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Gratuit
Infos et réservations
à partir du 3 septembre :
Médiathèque
de La Vraie-Croix
02 97 67 52 75
mediatheque@lavraiecroix.com
Imaginés et animés par Gaëlle
Steinberg. Boite de Scène fabriqué
par Baptiste Fiche et Morwena
Calvez

L’ASPHODÈLE
CLOWN-MIME

Rien à dire
Léandre
VEN. 18 OCT. • 20H30
Référence dans l’art du mime, du théâtre gestuel et du
clown, le catalan Léandre Ribera nous ouvre les portes
de sa maison déglinguée, bancale et pleine de trous.
Son unique habitant vaut le détour également ! Même
s’il ne dit pas un mot, il vous emmène de surprises
en inattendus, vous fait rire et partager tendresse et
émotion.
Dans cet univers bien étrange, rempli de bazar, les
meubles et les objets perdent la tête… et le public
regarde le monde d’une façon différente.
Primé à maintes reprises, ce spectacle d’une extrême
sensibilité est un petit bijou, qui réussit à transformer
l’anodin en sublime et où tout devient possible.

Durée : 1h15
Public : dès 6 ans
Tarifs :
9 € Réduit
12 € Abonné
14 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

De et avec : Leandre Ribera.
Création et construction de scénographie : Xesca Salvà et El taller del Lagarto - Josep Sebastia Vito “Lagarto”,
Gustavo De Laforé Mirto. Costume : Leandre. Création lumière et production technique : Marco Rubio.
Composition musicale : Victor Morato.
Production : Agnès Forn.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ESCAPE GAME

Jeux Vidéos / Archéologie
Collectif Animaskope
MAR. 22 OCT. • 14H30 ET 18H30 • MÉDIATHÈQUE DE LIMERZEL
JEU. 24 OCT. • 14H30 ET 18H30 • MÉDIATHÈQUE DE BERRIC
Partez en équipe à le recherche d’indices, de codes et
autres objets et résolvez les énigmes qui ouvriront les
cadenas. Vous obtiendrez alors le fameux sésame qui
vous permettra de sortir à temps de cette aventure.
« Jeux Vidéos » à Limerzel : Alan Craft, concepteur d’un
jeu vidéo révolutionnaire, vous a laissé des indices pour
retrouver la copie de sauvegarde de son jeu. Partez à
l’aventure dans le monde du jeu vidéo des années 80
à aujourd’hui !
« Archéologie » à Berric : Partez à la recherche d’un
talisman sacré ramené par un mystérieux archéologue.
Entre fouilles et archives, suivez les indices et découvrez
les multiples secrets avant que la malédiction ne
s’abatte sur votre équipe !

Avec Aude Landel et Amaury Nappey.
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Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
(Parents, enfants, ados…)
Gratuit
Infos et réservations
à partir du 3 septembre :
Médiathèque de Limerzel
02 97 66 18 49
bibliotheque-limerzel
@wanadoo.fr
Médiathèque de Berric
02 97 67 09 06
mediatheque.berric@wanadoo.fr

L’ASPHODÈLE
APÉRO CONCERT
FUNK, AFROBEAT

Ny-Ko
JEU. 7 NOV. • 20H
Ils sont nantais et pourtant leur musique nous fait
voyager de l’Amérique à l’Afrique grâce à un mélange
de funk et d’afrobeat à découvrir sur scène.
Soul, funk, afrobeat sont les trois influences majeures
du groupe. Très influencés par les années 70, le groupe se
distingue pourtant par l’absence d’un des instruments
majeurs du genre : la basse électrique… au profit d’un
soubassophone (ou hélicon) !… Et c’est justement
cela qui fait qu’on les remarque : leur musique, aux
compositions et mélodies originales, sonne fraîche et
éruptive comme jamais !

Durée : 1h15
Tout public
Tarif unique : 7 €
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

De et avec : Chant lead et guitare : Nicolas Vallée. Guitare et chœur : Somsanouk Sengsay. Soubassophone : Franck Bougier.
Batterie et chœur : Steven Goron. Sax baryton : Maxime Brottes.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
RS LE

EXPOSITION DOCUMENTAIRE
+ ATELIER TISSU

ET

VE

O
ZDÉÉ RC H

Furoshiki, emballage zéro déchet
L’atelier du Furoshiki
SAM. 9 AU SAM. 30 NOV. • MÉD. MALANSAC, LE COURS ET LA VRAIE-CROIX
EXPO. • SAM. 9 > SAM. 30 NOV. • MALANSAC
Le furoshiki est un art ancestral japonais qui se pratique
aujourd’hui, bien au-delà de ses frontières d’origine. Preuve
vivante d’un mode de vie traditionnel, il est devenu l’un des
symboles universels de la lutte contre la surconsommation
des sacs plastiques et des emballages jetables.
À découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque.

ATELIERS • MAR. 26 NOV. • 20H • MALANSAC
SAM. 30 NOV. • 10H • LE COURS
SAM. 30 NOV. • 14H • LA VRAIE-CROIX
Partagez un moment ludique autour du furoshiki,
technique japonaise de pliage et nouage du tissu. Grâce à
cette pratique « zéro déchet », créez toutes sortes de sacs
et emballages modulables et réutilisables à volonté avec un
simple carré de tissu et quelques nœuds bien placés !
Durée : 2h. Ados/adultes dès 15 ans (Malansac et La Vraie Croix).
Parents/enfants 7-14 ans. Sur réservation (Le Cours).
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Gratuit
Infos et réservations
à partir du 3 septembre :
Médiathèque de Malansac
02 97 66 13 98
mediatheque@malansac.fr
Médiathèque de Le Cours
02 97 67 48 82
bibliotheque.lecours@orange.fr
Médiathèque
de La Vraie-Croix
02 97 67 52 75
mediatheque@lavraiecroix.com
Avec Aurélie Le Guennec, animatrice
et fondatrice de l’Atelier du Furoshiki

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DANSE

Rouge à Pois
Compagnie La douche du Lézard
SAM. 16 NOV. • 10H30 • MÉDIATHÈQUE DE PLUHERLIN
La danseuse Stéphanie Charriau présente une performance
participative en danse et voix, écrite comme une
rencontre spontanée et impromptue avec le public et
le livre. Le tout est vécu en déambulation, de manière
insolite et originale entre les rayonnages et les spectateurs.
Rouge à Pois, c’est 3x12 minutes de danse-théâtre, de
danse participative et improvisée, pour découvrir la
médiathèque autrement !

Durée : 3x12 mn suivies d’un
temps d’échanges et convivial
autour des livres
Tout public dès 3 ans
Gratuit
Infos et réservations
à partir du 3 septembre :
Médiathèque de Pluherlin
02 97 43 37 41
mediatheque.pluherlin
@orange.fr

Conception et interprétation : Stéphanie Charriau.
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L’ASPHODÈLE

HUMOUR

Bon Chienchien
Thomas VDB
VEN. 22 NOV. • 20H30
Chroniqueur potache, Thomas VDB est également
connu pour ses one-man-shows improbables. Dans
ce nouveau spectacle, il a décidé qu’à 40 ans passés
et récemment père, il devait trouver son équilibre
entre l’éternel gamin qu’il est encore et cet adulte
responsable qu’il devrait être.
Il est alors temps pour lui de se poser les questions
essentielles:
– Est-ce qu’un bébé, ça doit manger tous les jours ?
– Pourquoi lire des livres en entier ?
– Que faut-il crier entre les morceaux pendant un
concert ?
Thomas VDB cherche à répondre à ses questionnements
et enchaîne les confidences, toujours entre énervements
et sympathique autodérision.
De et avec : Thomas VDB.
Régie technique : Maxime Bahlis, Antonin Koffi.
Mise en scène et production : Kader Aoun.
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Durée : 1h10
Tout public
Tarifs :
12 € Réduit
15 € Abonné
19 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
RS LE

VE

O
ZDÉÉ RC H

ET

ATELIER BOIS

Fabriquez votre jeu de société en bois
Association Jeux vagabonds
SAM. 23 NOV. • 10H • MÉDIATHÈQUE DE CADEN
14H30 • MEDIATHEQUE DE LARRE
Que diriez-vous d’apprendre à fabriquer vos propres
jeux de société en bois ? À l’approche de Noël et
dans une démarche éco-citoyenne, l’atelier mobile de
fabrication en bois ou menuiserie mobile vous propose
de reproduire le jeu de stratégie « Quarto* » de la
société Gigamic. Une expérience enrichissante et un
véritable plaisir de créer, de manipuler et de construire
soi-même ses propres jeux, l’occasion aussi d’un temps
de partage, de transmission et de complicité entre
vous, parent/grand-parent… et votre enfant.
* Les seize pièces du jeu possèdent chacune 4 caractères distincts : haute ou basse,
ronde ou carrée, claire ou foncée, pleine ou creuse. Chaque joueur choisit à son tour
et donne une pièce à l’adversaire, qui doit la placer sur une case libre. Le gagnant est
celui qui, avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces ayant au moins un
caractère commun et annonce : « QUARTO ! »

Durée : 2h30
Public :
Parents-enfants dès 8/10 ans
Gratuit
Infos et réservations à partir
du 3 septembre :
Médiathèque de Caden
02 97 67 84 52
mediathequedecaden
@wanadoo.fr
Médiathèque de Larré
02 97 67 25 71
larre.bibliotheque@orange.fr

Avec Simon Thuillier, animateur spécialiste du jeu.
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L’ASPHODÈLE

EVEIL ARTISTIQUE
ET GRAPHIQUE

Mon monde à toi
Théâtre des Tarabates
SAM. 14 DÉC. • 9H45 ET 11H15
Mon monde à toi est un spectacle autrement, un espace
d’éveil artistique, de poésie et de graphisme.
D’après Voyage, poème de Guillaume Apollinaire. (Calligram
mes, 1918)
Dans cette nouvelle proposition, le public se retrouve
guidé par un comédien/graphiste et construit à sa
guise et sans obligation, son monde à l’aide de couleurs
mises à disposition.
Inspirés par les musiques de Vincent Burlot et les mots
de Guillaume Apollinaire lus dans plusieurs langues en
voix off (en français, hébreu, russe, japonais, arabe,
portugais…), les enfants s’expriment par le dessin et
la couleur.

Durée : 30 min.
Public : dès 18 mois
Tarif unique : 5 €
Infos et réservations :
voir page 43

Les 12 et 13 décembre
à 9h15, 10h15 et 11h15,
séances réservées au RIPAM.
Le 13 décembre à 16h30,
séance réservée au LAEP
Infos RIPAM : 02 97 26 17 52

Mise en espace et manipulation : Philippe Saumont. Lecture : Nicolas Bonneau et comédiens du monde.
Musique en direct : Vincent Burlot. Éclairage : Nicolas Saumont. Scénographie : Ronan Ménard.
Remerciements à Christine Le Berre , cie Hop Hop Hop.
Spectacle soutenu par : L’Intervalle à Noyal / Vilaine, Le Grand Pré à Langueux, le C.Culturel à Liffré.
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L’ASPHODÈLE
CONCERT

Krystal Mundi
Simon Mary
VEN. 17 JAN. • 20H30
Le contrebassiste Simon Mary réuni ici un casting
absolument royal !
Un quatuor à cordes atypique qui propose un éventail
chatoyant et haut en couleur de ses expériences et
rencontres musicales.
Simon Mary souhaite propulser une nouvelle formation
avec des amis venus du classique et des musiques du
monde. Il invite son fidèle partenaire trompettiste
qui trouvera ici un écrin royal pour souffler dans sa
divine embouchure ! Ses compositions portées par
l’enthousiasme, la générosité et la virtuosité des
musiciens, reflètent sa passion des musiques ouvertes
sur le monde, tutoyant, dans un subtil dosage, la
musique indienne et celle des Balkans.
À déguster sans modération !

Durée : 1h20
Tout public
Tarifs :
9 € Réduit
12 € Abonné
14 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

Avec : Contrebasse et compositions : Simon Mary. Trompette : Geoffroy Tamisier.
Violon : Tomoko Katsura, Marian Iacob Maciuca. Violoncelle : Guillaume Grosbard.
Coproductions : Le Panonica à Nantes et Le Jardin de Verre à Cholet.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

CONTE DE PAPIER

Papier
Compagnie Le Théâtre avec un nuage de lait
SAM. 25 JAN. • 10H30 • MÉDIATHÈQUE DE MOLAC
C’est l’histoire d’une page blanche. Une page blanche
qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour
enfants. Si les mots lui manquent, il était quand même
une fois… Une robe de princesse, sans princesse...
Une grenouille qui se transforme en crapaud quand on
l’embrasse... Croâ ? Un dragon qui perd la boule. Une
histoire fragile, toute de papier.
C’est un conte de papier pour pop up, origami, ombres
chinoises et autres petits plaisirs…. il s’adresse aux
tout petits, eux qui n’ont pas encore les mots ou tous
les mots…

Durée : 30 min. suivies d’un
temps d’échanges et convivial
autour des livres
Public : de 8 mois à 4 ans
Gratuit
Infos et réservations
à partir du 2 novembre :
Médiathèque de Molac
02 97 45 76 65
mediathequemolac@orange.fr

Production : Le Théâtre avec un nuage de lait. Écriture et jeu : Fabrice Le Normand.
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L’ASPHODÈLE
CONFÉRENCE THÉÂTRALE
SIFFLÉE

La Conférence ornitho-perchée
Les Chanteurs d’Oiseaux
VEN. 31 JAN. • 20H30
Entre conférence et joutes sifflées, les Chanteurs
d’Oiseaux, accompagnés de leur musicien, vous
transportent dans un univers poétique, naturel et
aérien. Ils sont reconnus comme les plus grands
imitateurs de chants d’oiseaux sans appeaux. Au
fil de l’histoire, leurs imitations n’utilisent que des
techniques de souffle-voix, diphonie, voix aspirée et
divers sifflements.
Avec humour et pédagogie, ces oiseleurs de sons
présentent les membres de la gente volatile, leurs
mœurs, leurs amours, leurs stratégies de séduction
ou d’intimidation et transforment la salle de spectacle
en une immense volière peuplée de mouettes, rougesgorges, aigles, bergeronnettes…

Durée : 1h
Tout public
Tarifs :
9 € Réduit
12 € Abonné
14 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

Avec : Johnny Rasse et Jean Boucault, accompagnés d’un musicien saxophoniste ou clarinettiste (en altern.).
Production : Encore un tour.
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ET LE SERVICE ENVIRONNEMENT

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

RS LE

CINÉ-DÉBAT

ET

VE

O
ZDÉÉ RC H

Océans, le mystère plastique
Film de Vincent Pérazio (2016)
MAR. 4 FÉV. • 20H • IRIS CINÉMA QUESTEMBERT
Seulement 1% du plastique déversé dans la mer
flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? Des
scientifiques se lancent à sa recherche et se focalisent
sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart
invisibles, toxiques, ils abritent un nouvel écosystème :
la plastisphère. Leurs effets sont méconnus mais
menacent environnement et santé. Mais où sont-ils ?
Ingérés par les organismes ? Au fond des océans ?
Dégradés par les bactéries ?
À l’issue, échanges avec des professionnels de la conchyliculture
du Morbihan et Bruno Dumontet, Expédition Med (Cf. Pages 26-27).

Durée : 52 min. + échanges
Tout public
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles
Infos :
Service réseau
des médiathèques :
mediatheques@qc.bzh
Service environnement :
dechets@qc.bzh
02 97 26 59 51

Prix et distinctions 2017 : Best one-hour documentary award, Cinemambiente de Turin /
Trophée d’Argent, Festival du Film Scientifique de la Réunion / Grand Prix, GFN de
Tokyo / Ancre d’Or, Festival international du Film maritime et d’exploration de Toulon /
Grand Prix, Festival Film de Recherche et Développement Durable de Toulouse.

Votre médiathèque au cinéma ! Avant/après la séance, une sélection d’ouvrages, de films à
consulter sur place ou à emprunter (sur présentation de votre carte d’abonné à la médiathèque).
Réalisateur : Vincent Perazio. Producteurs : ARTE France, VIA Découvertes Production, avec CNRS Images, Tara Expéditions.

20

L’ASPHODÈLE
THÉÂTRE D’OBJETS

Le grand voyage de Georges Poisson
Cie Arts & Couleurs
SAM. 8 FÉV. • 11H ET 15H
Ce soir du 31 décembre, Georges Poisson, gardien de
phare, a invité Marinette et Lucienne à fêter la nouvelle
année. Dehors, c’est la tempête… Nos deux amies
débarquent dans ce lieu étrange, essoufflées et trempées…
304 marches plus haut, Georges n’est pas là. Sa barque
n’est pas là. Si sa barque n’est pas là, c’est inquiétant. C’est
qu’il est parti. Parti ? Mais où ? Faire le tour du monde ?
Marinette et Lucienne essaient de retrouver la trace de
leur ami et nous emportent dans le grand voyage de
Georges Poisson.
Parfois un petit imprévu dérègle notre routine, il nous
emmène ailleurs, dans l’imaginaire, vers l’inconnu, vers
la grande aventure.

Durée : 52 min.
Public : dès 5 ans
Tarif unique : 5 €
Infos et réservations :
voir page 43

Écriture et interprétation : Martine Godard et Sabine Thunus. Écriture et mise en scène : Vincent Raoult.
Conseiller dramaturgique : L.D. Lavigne. Régie générale : G. Vaessen et A. Schmit. Création lumière : D. Joukovsky.
Création musicale : P. Zurstrassen. Univers sonore : M. Bodson. Scénographie : S. De Battice, assistée de J. Bouhon.
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DANSE

Des danseurs à la bibliothèque
Hanoumat Compagnie
MAR. 25 FÉV. • 20H • MÉDIATHÈQUE DE QUESTEMBERT
La compagnie Hanoumat vous invite à déambuler de
façon insolite au cœur de votre bibliothèque. Comment
faire résonner le mouvement dans un lieu non dédié
à la danse ? Comment permettre un autre regard sur
cet univers, mais aussi sur le livre en tant qu’objet
expressif ? Laissez vous guider par deux danseurs pour
découvrir autrement votre bibliothèque, son dédale
d’allées, ses livres, ses endroits intimes... et être, le
temps d’un parcours, un usager différent.

Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
Gratuit
Infos et réservations
à partir du 2 novembre :
Médiathèque de Questembert
02 97 26 52 29
contact
@mediatheque-questembert.fr

Concepteurs-chorégraphes : Brigitte Davy et Christophe Traineau. Interprètes : Brigitte Davy et Benoit Canteteau.
Regard mise en scène : Jacques Gouin. Production : Association Va et Viens (49).
Avec l’aide à la création du conseil régional des Pays de la Loire, de la ville d’Angers et de la communauté de communes
des Herbiers (85) Accueil en résidences au CNDC (Centre National de danse contemporaine d’Angers),
à l’espace Herbauges (85), à l’espace Daviers à Angers (49).
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L’ASPHODÈLE
CONCERT DOUBLE-PLATEAU

Walter’s Choice
Kristel
VEN. 6 MARS • 20H30
Walter’s Choice : Au travers de leurs compositions tantôt
pop, tantôt rock un duo de guitare-chant en harmonie
sous une pop-folk énergiquement envoûtante. Ce jeune
groupe vannetais a été accompagné par l’Echonova
et lauréat du tremplin du festival de Bobital, la saison
dernière.
Kristel : Ce groupe est une vraie tornade qui vit une
ascension fulgurante !
Ils sont jeunes, ils ont de l’énergie à revendre et ils
arborent un style hybride entre afro, pop et rock. Les
compositions du groupe jonglent entre douceur et
effervescence sonore, mettant avant tout en valeur
l’extrême musicalité des textes en langue malgache.

Durée : environ 2h30
Tout public
Tarifs :
9 € Réduit
12 € Abonné
14 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

WALTER’S CHOICE : Guitare-voix : Hugo Legrand et Salomé Le Galloudec.
KRISTEL : Chant et basse : Christelle Ratri. Guitare : Ben Kheli. Batterie : Andry Sylvano.
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Entrelacs
Hélène Siellez
DU VEN. 6 MARS AU DIM. 3 MAI
VERNISSAGE : VEN. 13 MARS • 18H

Hélène Siellez, artiste plasticienne, présente des volumes,
des textures et des sculptures, à partir de matériaux
recyclés. La conception, l’expérimentation et la production
de ses réalisations sont créées à partir de matériaux
de rebut ou d’objets délaissés du quotidien, plus
particulièrement de prospectus et de magazines. Via
ces différentes matières, elle travaille, notamment, sur
l’effacement et la déformation d’images.
www.helenesiellez.com
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Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ATELIER NUMERIQUE

Voyage numérique
Association Electroni[k]
SAM. 7 MARS • 10H • MÉDIATHÈQUE DE LARRÉ
14H30 • MÉDIATHÈQUE DE SAINT-GRAVÉ
Découvrez des expériences de jeux poétiques et
innovants ! Après une introduction aux pratiques du
jeu vidéo, les participants découvrent par binôme des
jeux poétiques par leur univers visuel et sonore. Du
jeu indépendant onirique aux défis multijoueurs sur
tablette en passant par le retrogaming, les participant-es
vivent des expériences de jeu uniques. Chacun vote
ensuite pour sa découverte préférée, en développant
son sens critique.

Durée : 2h
Public : 8-13 ans
(Espace d’attente /
lectures pour les adultes
accompagnants…)
Gratuit
Infos et réservations
à partir du 6 janvier :
Médiathèque de Larré
02 97 67 25 71
larre.bibliotheque@orange.fr
Médiathèque de Saint-Gravé
02 97 44 58 52
mediatheque.saintgrave
@orange.fr
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EXPOSITION DOCUMENTAIRE

Océans plastifiés
Association Expédition MED
DU SAM. 14 MARS AU SAM. 11 AVR. • L’ ASPHODÈLE
INAUGURATION : SAM. 14 MARS • 11H

Nos objets de consommation, majoritairement en
plastique, se transforment une fois devenus inutiles, en
déchets à longue durée de vie et beaucoup finissent par
envahir nos mers et océans.
Composée de maquettes, d’animations, de témoignages,
cette exposition pédagogique et scientifique de 200 m²
permet à tous, y compris aux plus jeunes, de s’approprier
cette problématique et d’en prendre pleinement
conscience. Elle est un cri d’alarme pour sensibiliser et
inciter à la prévention. Elle se veut aussi optimiste en
apportant des solutions !

Tout public
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles
Horaires communiqués
ultérieurement
Infos :
Service réseau
des médiathèques :
mediatheques@qc.bzh
Service environnement :
dechets@qc.bzh
02 97 26 59 51

Depuis 2009, Expédition MED développe un programme de recherche scientifique et
participatif pour la protection de la biodiversité marine face à la pollution des déchets
plastiques. En parallèle, elle initie un programme d’actions et de sensibilisation afin
de rassembler les volontés, les compétences et des moyens de nature à proposer des
solutions pour stopper cette pollution. www.expeditionmed.eu

À retrouver dans les médiathèques du réseau : extraits photographiques de l’exposition,
sélection de livres, de films… A consulter sur place ou à emprunter.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
CONFÉRENCE-DÉBAT

Océans et mer plastifiés,
« une bombe à retardement écologique »
Bruno Dumontet, fondateur d’Expédition MED
MAR. 24 MARS • 20H • L’ ASPHODÈLE
Nous sommes entrés dans l’ère du plastique et en quelques
décennies, ce matériau a colonisé et pollué l’ensemble des
océans et des mers du monde. Chaque année, des millions
d’animaux meurent étranglés, étouffés ou empoisonnés
par le plastique... Cette pollution invisible et silencieuse
est une tragédie, un « écocide planétaire ».
S’appuyant sur de récentes publications scientifiques,
s’accompagnant de témoignages photos et vidéos, cette
conférence présente un état des lieux sur les sources et
origines de cette pollution, les connaissances actuelles et
les conséquences sur l’ensemble de biodiversité marine.
Des solutions existent pour agir au quotidien, ce n’est pas
une fatalité, nous sommes tous concernés !

Durée : 45 min. + échanges
Tout public
Entrée libre et gratuite
Infos :
Service réseau
des médiathèques :
mediatheques@qc.bzh
Service environnement :
dechets@qc.bzh
02 97 26 59 51

Bruno Dumontet est le fondateur de l’association Expédition MED qui réalise des
campagnes scientifiques et environnementales en Méditerranée. Il fait l’état des lieux
sur les connaissances actuelles, les conséquences et les origines de la pollution des
océans et de la méditerranée par les déchets plastiques.
Il intervient sur le sujet des déchets plastiques en mer à l’occasion d’événements en
France et à l’étranger depuis plusieurs années pour des conférences et débats.
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LECTURE CHANTÉE
+ ATELIER MUSICAL

Bulle et Bob au jardin
Natalie Tual, auteure pour la jeunesse
SAM. 4 AVR. • MÉDIATHÈQUE DE LAUZACH
LECTURE CHANTÉE • 10H30

Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent...
Un ver de terre : beurk ! Comme il est dur à ouvrir, ce
robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et si on jouait au jeu des
légumes ? Une histoire légère comme le printemps et
des chansons douces, enjouées et jazzy pour fêter les
beaux jours ! Retrouvez la voix et l’énergie incroyable
de Natalie Tual qui ne manque pas d’ingéniosité pour
nous faire trémousser. Vous ne jardinerez plus jamais
sans chanter la salsa du radis !

Gratuit
Infos et réservations
à partir du 6 janvier :
Médiathèque de Lauzach
02 97 67 05 00
carredesarts@lauzach.fr

Durée : 35 min. suivi d’un temps convivial et d’échanges autour des livres
Public : parents/enfants 3-6 ans

ATELIER - 14H30

Découvrez avec Natalie Tual comment créer collectivement une chanson/comptine
de A à Z ! Au programme : échauffement corporel et vocal, courte explication des
rimes et des pieds, recherche et association d’idées, écriture de la chanson, mise
en musique avec un ukulele et bien sûr le chant final !
Durée : 2h - Tout public dès 7 ans
Conception et Interprète : Natalie Tual. Arrangements : Gilles Belouin.
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L’ASPHODÈLE
CONCERT

Yves Duteil
VEN. 10 AVR. • 20H30
En 40 ans de carrière, Yves Duteil a su traverser les
modes et les caprices musicaux. Rebelle sans être
virulent, avec justesse et précision, il évoque au travers
de ses chansons, ses causes et les injustices qu’il
combat, ses attachements et ses coups de cœur.
De titres-phares en chansons nouvelles, la formule
est toujours résolument acoustique, mais sa texture
musicale est encore différente : la poésie des mots
s’habille d’inspirations rythmiques d’ailleurs. Accompagné
ici d’un violoncelliste, Yves Duteil invite le public à
partager un moment intime, une douce respiration.

Durée : 1h30
Tout public
Tarifs :
12 € Réduit
15 € Abonné
19 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43

Avec : Compositions, interprétation voix et piano: Yves Duteil. Violoncelle : Philippe Nadal.
Lumières : Julien Bony. Productions : Pole’n Productions.
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L’ASPHODÈLE

THÉÂTRE CLASSIQUE
DÉPOUSSIÉRÉ

Le Bourgeois Gentilhomme
Cie La Fidèle Idée
JEU. 30 AVR. • 20H30
Monsieur Jourdain est un homme qui a le désir d’apprendre,
qui ne se satisfait plus de ce qu’il est, et qui, pour devenir
noble, se risque jusqu’à l’absurde en des situations
hilarantes. C’est aussi un bourgeois que l’on trompe …
(Re)découvrez cette comédie savoureuse, mais d’une
manière revisitée et dépoussiérée. Dans cette adaptation
de la pièce de Molière, les neuf comédiens font résonner
la pièce de manière joyeuse et inattendue ! Vivifié par
une déambulation qui adresse le texte à chacun et
désencombré des costumes d’époque et du décorum,
c’est un Bourgeois Gentilhomme moderne qui ramène
le spectateur au cœur du texte et du jeu.

Durée : 1h35
Public : dès 12 ans
Tarifs :
9 € Réduit
12 € Abonné
14 € Plein tarif
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 43
Séance à 14h30 réservée aux
scolaires.

Mise en scène : Guillaume Gatteau. Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon, Florence Gerondeau,
Frédéric Louineau, Arnaud Ménard, Delphy Murzeau, Hélori Philippot, Sophie Renou.
Collaboration artistique : Jean-Luc Beaujault.
Convention et soutiens : DRAC et région Pays de la Loire, Conseil général de Loire-Atlantique, ville de Nantes.
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LES DIGITALES
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

Malansac, un portrait photographique
Daniel Challe
DU JEU 7 MAI AU DIM. 7 JUIN
VERNISSAGE : MER. 6 MAI • 18H

Daniel Challe est photographe et enseigne la photographie
à l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne à
Lorient. Il travaille en argentique avec une chambre
photographique 4x5 inch. Son travail questionne la
représentation du paysage et des hommes qui l’habitent
dans une tradition documentaire. Arpenteur du paysage,
il aime parcourir les routes et les chemins, longer les
rivières, quadriller et ausculter le territoire.

Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires :
du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

www.danielchalle.com
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LES DIGITALES

EXPOSITION
PEINTURE & VOLUMES

0,666 seconde de calme
Mathieu Marcola
DU VEN. 3 JUIL. AU DIM. 30 AOÛT
VERNISSAGE VEN. 3 JUIL. • 18H

Après l’école de l’Image d’Épinal, Mathieu Marcola,
peintre et sculpteur a développé, au fil des ans,
un langage visuel et narratif singulier, fortement
imprégné de l’univers de l’enfance. Sur une base de
papiers déchirés, l’huile et autres craies se croisent
pour dessiner un univers poétique.
Les matériaux récupérés, principalement le bois, sert
aussi bien de base de volumes que d’encadrement.
https://marcolamatthieu.wixsite.com/monsite
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Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires :
du jeudi au dimanche de 14h30
à 18h30
sauf jours fériés
Infos :
02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
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LES DIGITALES

LES DIGITALES
JUSQU’AU 13 OCT. 2019 - DU VEN. 6 MARS AU DIM. 18 OCT. 2020 (SAUF JUIN)

MUSÉE DES
MAQUETTES AGRICOLES
D’ALBERT SEVESTRE
Le musée des maquettes agricoles vous ouvre ses portes « J’ai
souhaité fabriquer en miniature tout le matériel agricole
avec lequel j’ai travaillé, le faire
revivre et moi avec ! »
Albert Sevestre
Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30 sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

DE SEPTEMBRE À JUIN

SALLES DE CRÉATION
L’association Esquisse et Trace
(cours de photo, sculpture, pein
ture...), Thierry Delabre (cours
de dessin) et l’association Swanlaz
proposent dans les 2 salles de
création des Digitales des ateliers pendant l’année scolaire,
pour enfants ou adultes.
Entre le 12 et le 28 juin (jours et heures
communiquées ultérieurement) :
expos des travaux de l’année.
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SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES

L’ASPHODÈLE

L’ASPHODÈLE

Questembert Communauté offre à tous les enfants, scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires du territoire, la possibilité d’assister gracieusement
à un spectacle.

LES MAR. 3, JEU. 5 ET VEN. 6 DÉC. 2019 • 9H30 & 10H45

Le Bal des petites bêtes
Cie Crock’Notes - Jac Livenais
Chanson

Jac Livenais, compositeur, musicien
et interprète, accompagné de Kévin
Julliard aux percussions et François
Marsat à la contrebasse vous fait
partager tour à tour son univers de
fantaisie, de poésie et de douceur.
Sur les rythmes sautillants et les
joyeuses ritournelles, le public entre
dans ce monde de petites bêtes
et dans l’univers des illustrations
animées de Raphaëlle Penaud.

LES LUN. 10, MAR. 11, JEU. 13 ET VEN. 14 FÉV. • 10H30 & 14H30

Accroche-toi si tu peux
Cie Les Invendus
Jonglage

Ce duo de jongleurs se fond dans des
mouvements fluides, dynamiques
et intenses qui tiennent à la
fois du mime et de l’acrobatie.
Accompagné, soutenu et parfois
distrait par un musicien, qui se
créé une réelle place sur scène, ce
spectacle de jonglage est précis,
esthétique et drôle.
Avec Guillaume Cachera, Nicolas
Paumier, François Colléaux.
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L’ASPHODÈLE

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À L’ASPHODÈLE
SAM. 26 OCT. • 15H & 20H30

BOURVIL

Comédie musicale de la troupe des Poly’sons de Rhuys
Tarifs : 12 € et 6 € (réduits : RSA, étudiant, demandeur
d’emploi, - de 18 ans)
Billetterie : Office de tourisme de Questembert et sur place
Organisation et réservations :
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr - 06 07 21 49 73 et 06 14 59 98 96

SAM. 2 NOV. • 14H30

LES FOLIES D’OFFENBACH
Opérette
Tarifs : individuel : 30 €, groupe/CE : 26 €,
abonnement « renouveau lyrique » (3 spectacles) : 25 €
Contact groupe : Sandra au 06 71 08 17 24
Billetterie : ticketmaster.fr et fnacspectacles.com
Organisé par le Renouveau Lyrique. www.renouveaulyrique.com

SAM. 30 NOV. • 20H30

SORTIE DE L’ALBUM « IODENN SKOUD »
Concert
Tarif : plein : 6 €, - de 12 ans : 3 €
Organisation et réservations :
Batterie-Fanfare de Noyal-Muzillac - 06 01 87 01 42

SAM. 15 FÉV. • 20H30

JALAL & RYTHMS OF RESISTANCE
SYMPHONIE D’UN AUTRE MONDE

Concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Direction : Zahia Ziouani
Tarifs : sur place 19 €, sur réservation 16 €, réduit : 11 €,
gratuit pour les - de 6 ans
Tarif réduit : - de 26 ans, abonnés du Vieux Couvent, du Forum
à Nivillac, de l’Hermine à Sarzeau, des scènes du Golfe à Vannes
et Arradon, de l’Asphodèle à Questembert, du Dôme à St-Avé et
de Grain de Sel à Séné (sur présentation d’un justificatif)
Billetterie : Offices de tourisme de Questembert et de Muzillac
Infos : 02 97 26 56 00
Organisé par les mairies de Questembert et Muzillac

36

LA ROUTE FLEURIE

L’ASPHODÈLE

SAM. 22 FÉV. • 14H30
Opérette

Tarifs : individuel : 30 €, groupe/CE : 26 €,
abonnement « renouveau lyrique » (3 spectacles) : 25 €
Contact groupe : Sandra au 06 71 08 17 24
Billetterie : ticketmaster.fr et fnacspectacles.com
Organisé par le Renouveau Lyrique. www.renouveaulyrique.com

JEU. 26 MARS • 14H30

TEMPS FORT MOZART

Concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Direction : Quentin Hindley. Clarinette : Raphael Sévère
Séance scolaire ouverte à tous
Tarif unique : 5 €
Billetterie : Offices de tourisme de Questembert
et de Muzillac
02 97 26 56 00
Organisé par les mairies de Questembert et Muzillac

MAR. 31 MARS • 17H,
MER. 1ER AVRIL • 9H15, 10H15 & 17H
SAM. 4 AVRIL • 9H45 & 10H45

LA CABANERIE

Espaces sensoriels pour les enfants de 0-3 ans
Gratuit, sur inscriptions.
Infos et billetterie : 02 97 26 17 52 - ripamquestembert@qc.bzh
Organisé par le service du Relais Intercommunal
Parents Assistantes Maternelles

SAM. 18 AVRIL • 14H30

RÊVE DE VALSE
Opérette
Tarifs : individuel : 30 €, groupe/ CE : 26 €,
abonnement « renouveau lyrique » (3 spectacles) : 25 €
Contact groupe : Sandra au 06 71 08 17 24
Billetterie : ticketmaster.fr et fnacspectacles.com
Organisé par le Renouveau Lyrique. www.renouveaulyrique.com
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L’ASPHODÈLE

COUPS DE CŒUR

DE L’ASPHODÈLE CHEZ LES VOISINS

L’ HERMINE À SARZEAU

LE DÔME À SAINT AVÉ

SALAM

PSS PSS

Cie ngc25 - Hervé Maigret
Danse
Infos : 02 97 48 29 40

Cie Baccala
Clown - mime
Infos : 02 97 44 44 66

LE FORUM À NIVILLAC

LE VIEUX COUVENT

AU POINT DU JOUR

TANIA’S PARADISE

Cie Presque Siamoises
Petit déjeuner spectaculaire
Infos : 02 99 90 82 82

Cie Attention fragile
Solo de proximité
Infos : 02 97 45 64 22

VEN. 4 OCT. • 20H30

SAM. 18 ET DIM. 19 JAN. • 9H30
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SAM. 30 NOV. • 18H

VEN. 3 ET SAM. 4 AVRIL • 21H

INFOS
PRATIQUES
39

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

INFOS PRATIQUES

Les 13 médiathèques du réseau
COMMENT S‘INSCRIRE AUX ANIMATIONS ?
Il vous suffit de réserver (dans la limite des palaces disponibles) par mail, par
téléphone ouauprès
sur place
horaires d’ouverture
auprès
de la médiathèque
d’ouverture
de laaux
médiathèque
dans laquelle
est organisée
l’animationdans
qui
laquelle
est organisée
l’animation
qui aux
vousabonnés
intéresse.
nombre de place étant
vous intéresse.
La priorité
est donnée
du Le
réseau.
limité,
prioritévotre
est donnée
aux particuliers
et abonnés du réseau.
Pensez la
à annuler
inscription
en cas d’empêchement.
Pensez à annuler votre inscription en cas d’empêchement.
BERRIC
BERRIC
CADEN
CADEN
LARRÉ
LARRÉ
LAUZACH

02 97 67 09 06
02 97 67 09 06
02 97 67 84 52
02 97 67 84 52
02 97 67 25 71
02 97
67 05
25 71
02
97 67
00

mediatheque.berric@wanadoo.fr
mediatheque.berric@wanadoo.fr
mediathequedecaden@wanadoo.fr
mediathequedecaden@wanadoo.fr
larre.bibliotheque@orange.fr
larre.bibliotheque@orange.fr
mediatheque.lauzach@orange.fr

LAUZACH
LA
VRAIE-CROIX
LA
VRAIE-CROIX
LE COURS

02 97
67 52
05 75
00
02
97 67
02 97
67 48
52 75
02
97 67
82

carredesarts@lauzach.fr
mediatheque@lavraiecroix.com
mediatheque@lavraiecroix.com
bibliotheque.lecours@orange.fr

LE COURS
LIMERZEL
LIMERZEL
MALANSAC

02 97
67 48
82
02
97 66
18 49
02 97
66 18
49
02
97 66
13 98

bibliotheque.lecours@orange.fr
bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr
bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr
mediatheque@malansac.fr

MALANSAC
MOLAC
MOLAC
PLUHERLIN

02 97
66 76
13 98
02
97 45
65
02
97
45
76
65
02 97 43 37 41

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

PLUHERLIN
QUESTEMBERT
QUESTEMBERT
ST-GRAVÉ

02 97
43 52
37 41
02
97 26
29
02 97
26 52
02
97 44
58 29
52

mediatheque.pluherlin@orange.fr
contact@mediatheque-questembert.fr
contact@mediatheque-questembert.fr
mediatheque.saintgrave@orange.fr

ST-GRAVÉ
ROCHEFORT-EN-TERRE

02 97
44 32
58 81
52
02
97 43

mediatheque.saintgrave@orange.fr
mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr

02 97 43 32 81

mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr

ROCHEFORT-EN-TERRE

HORAIRES :
HORAIRES
D’OUVERTURE
Les
horaires des
médiathèques sont à retrouver sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Les horaires des médiathèques sont à retrouver sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

Les animations de ce programme communautaire sont organisées et financées par
Les
animationsCommunauté
de ce programme
communautaire
sont
financées par
Questembert
(service
de coordination
duorganisées
réseau desetmédiathèques)
Questembert
Communauté
(service
de
coordination
du
réseau
des
médiathèques)
en partenariat avec les communes et médiathèques du territoire. Elles sont
en
partenariat avec
les proposées
communestout
et au
médiathèques
du par
territoire.
Elles sont
complémentaires
à celles
long de l’année
les médiathèques
complémentaires
à
celles
proposées
tout
au
long
de
l’année
par
les
médiathèques
municipales ou associatives du territoire.
municipales du territoire.
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Pour cela, il suffit de :
remplir
remplir votre
votre bulletin
bulletin d’adhésion
d’adhésion (1/foyer)
(1/foyer) dans
dans la
la médiathèque
médiathèque de
de votre
votre commune
commune
de
de résidence,
résidence,
présenter
présenter une
une pièce
pièce d’identité,
d’identité, un
un justificatif
justificatif de
de domicile
domicile récent,
récent, les
les justificatifs
justificatifs
éventuels
de la
la gratuité.
gratuité.
éventuels pour
pour bénéficier
bénéficier de

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ET SI VOUS VOUS ABONNIEZ ?

TARIFS
TARIFS

Une carte d‘abonné est délivrée à chaque membre de la famille inscrit. Elle est valable
Une carte
est délivrée
à chaque membre de la famille inscrit. Elle est valable
dans
les 13d‘abonné
médiathèques
du réseau.*
dans les
13 médiathèques
gratuit
pour les moinsdu
deréseau.*
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
gratuit
pour sociaux
les moins
ans, et
étudiants,
bénéficiaires
des
minima
etde
de18
l’AAH
pour les demandeurs
collectivités d’emploi,
du territoire,
des€minima
sociaux
et de
et pour
collectivités du territoire,
12
par foyer/an
pour
lesl’AAH
habitants
du les
territoire,
12 €€par
territoire,
20
parfoyer/an
foyer/anpour
pourles
leshabitants
habitantsdu
hors
territoire,
20
€
par
foyer/an
pour
les
habitants
hors
territoire,
5 € par adulte/2 mois.
5 € par adulte/2 mois.

EMPRUNTER, CONSULTER
Avec
une carte, vous
EMPRUNTER,
C pouvez emprunter dans chaque médiathèque du réseau

jusqu’à 17 documents en même temps, dans la limite de 34 documents, sur
Avec une carte,
vouspour
pouvez
emprunter
dansd’1
chaque
médiathèque
réseau
l’ensemble
du réseau
une durée
maximale
mois (en
fonction desdusupports
jusqu’à
17
documents
en
même
temps
pour
une
durée
maximale
d’1
mois
disponibles par médiathèque) :
6 livres + 2 revues + 1 cd-rom + 4 cd audio + 2 dvd-vidéo (dans la limite de 4 dvd/foyer)
6 livres
2 revues
+ 1 cd-rom
+ 4 cdàaudio
+ 2 dvd-vidéo
(dans la limite
de 4(ressources
dvd/foyer)
+
2 jeux+de
la ludothèque
+ accès
la presse
et aux formations
en ligne
+
2
jeux
de
la
ludothèque
+
accès
à
la
presse
et
aux
formations
en
ligne
(ressources
numériques).
numériques).

NAVETTE
Plus d‘informations sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr
https://www.facebook.com/mediathequesquestembertcommunaute
Vous
ne pouvez pas vous déplacer d’une médiathèque à l’autre pour bénéficier des
documents (hors ludothèque) des autres médiathèques ? La navette se charge de
*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, St Gravé,
vous
les apporter puis de les rendre dans et depuis la médiathèque de votre choix.
Rochefort-en-Terre.
Plus d‘informations sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr
https://www.facebook.com/mediathequesquestembertcommunaute
*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, St Gravé,
Rochefort-en-Terre.
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LES DIGITALES

INFOS PRATIQUES
Les Digitales
COORDONNÉES
Centre Culturel Les Digitales - Musée - Expositions - Ateliers
9bis Rue de la Marie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
facebook.com/LesDigitalesCaden

HORAIRES D’OUVERTURE
2019 : saison jusqu’au 13 octobre.
2020 : du 6 mars au 18 octobre
du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 – Fermé les jours fériés.
Entrée libre et gratuite.

LES DIGITALES, UN LIEU, 3 ESPACES
MUSÉE DES MAQUETTES AGRICOLES D’ALBERT SEVESTRE
Ce musée vous propose un regard croisé sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui.
À travers un circuit muséographique atypique, découvrez les maquettes agricoles
réalisées par Albert Sevestre, cultivateur fervent défenseur du patrimoine local.
Ajoutez à cela des reportages vidéo qui vous permettront de confronter les
pratiques et enjeux du passés avec ceux de l’agriculture contemporaine.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Chaque année, d’avril à octobre, Les Digitales vous propose de découvrir 3 à 4
expositions d’artistes professionnels : peinture, sculpture, photographie, gravure,
mosaïque, graff… Diverses animations (ateliers, spectacles, rencontres et
échanges…) pour petits et grands accompagnent ces différentes expositions.
D’octobre à mars, cette salle est mise gratuitement à disposition des associations,
artistes indépendants, collectifs artistiques.
En juin, les associations utilisatrices du lieu peuvent y exposer leurs travaux
de l’année.
SALLES D’ANIMATIONS ET DE CRÉATION
Les Digitales dispose de 2 salles de création : une salle dédiée à la sculpture et
une salle pluri-disciplinaire. Elles sont proposées gratuitement aux particuliers,
associations et artistes du territoire qui recherchent un lieu pour pratiquer leur
activité (peinture, sculpture, gravure, dessins et autres arts manuels).
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L‘Asphodèle

L’ASPHODÈLE

INFOS PRATIQUES
COORDONNÉES
Centre culturel 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
Les mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie : le mercredi 18 septembre 2019.
À L’ASPHODÈLE
Aux horaires d’ouverture.
30 min. avant chaque spectacle.
PAR TÉLÉPHONE
Au 02 97 26 29 80
Réservations téléphoniques valables 1 semaine et validées uniquement à
réception du règlement et d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.
À L’OFFICE DE TOURISME DE QUESTEMBERT
EN LIGNE (frais supplémentaires)
Réseaux Digitick, Ticketnet.fr et Francebillet.com, Leclerc, Carrefour, la Fnac…

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.
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).
Leur réservation est obligatoire.
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L’ASPHODÈLE
INFORMATIONS PRATIQUES
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du spectacle.
Placement libre : les places ne sont pas numérotées.
Les retardataires pourront se voir refuser l’accès à la salle si ce retard entrave
le bon déroulement du spectacle.
Établissement accessible aux PMR. 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.
Photos, flashs, vidéos sont interdits en salle.
Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.
Baby-sitting : l’accueil des jeunes de Questembert Communauté met en
relation des parents et des jeunes. Infos : 02 97 26 15 00.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Chèque
Espèces

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.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
mardi et mercredi de 14h à 19h (sauf vacances scolaires)
Coordonnées :
06 80 72 77 84 - ecoledemusique@mairie-questembert.fr

N° licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1081502, 2-1081503, 3-1081504
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jeu. 30 avril

Le Bourgeois Gentilhomme - Cie la Fidèle Idée

20H30

20H30

20H30

20H30

20H30

20H

20H30

20H30

HORAIRE

12 €

15 €

12 €

12 €

12 €

7€

15 €

12 €

TARIF

L’ASPHODÈLE

La carte est nominative 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 Saint-Avé, Scènes du Golfe Vannes-Arradon et à Grain de Sel à Séné.

ven. 10 avril

ven. 31 janvier

La Conférence ornitho-perchée
Les Chanteurs d’Oiseaux

Yves Duteil

ven. 17 janvier

Krystal Mundi - Simon Mary

ven. 6 mars

jeu. 7 novembre

Ny-Ko

Walter’s Choice + Kristel

ven. 22 novembre

ven. 18 octobre

DATE

Bon Chienchien - Thomas VDB

Rien à dire - Léandre

SPECTACLE

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.
La carte d’abonnement est gratuite et nominative.

ABONNEZ-VOUS ! SAISON 2019-2020

Vos billets et carte d’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.

questembert-communaute.fr
Horaires d’ouverture : mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00

L’ASPHODÈLE
21 rue du Pont à Tan, 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh

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.

Rejoignez-nous sur facebook

Pour recevoir l’actualité par mail, votre courriel : .......................................@.........................................

TÉLÉPHONE

VILLE .........................................................................................................................................................

CODE POSTAL

ADRESSE ...................................................................................................................................................

PRÉNOM ...................................................................................................................................................

NOM ...........................................................................................................................................................

Centre Culturel L’Asphodèle
21 rue du Pont à Tan, 56230 Questembert

L’abonnement se fait exclusivement 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 :

L’ASPHODÈLE

QUESTEMBERT
COMMUNAUTÉ

L’Asphodèle
Les Digitales
Les 13 médiathèques du réseau

Le Cours
Molac
Larré
Pluherlin
La Vraie-Croix

< Vann

es

Rocheforten-Terre
Redo
n>

Saint-Gravé

Malansac

Questembert

Berric

Limerzel

Caden

Lauzach

ÉQUIPES

L’Asphodèle :
Accueil billetterie - locations : Noémie Angelloz-Nicoud — Entretien : Geneviève Monnier
Régisseur : Christophe Brière — Responsable - Programmation : Marie Landré
Les Digitales :
Accueil - Médiation - Programmation : Yannick Gargam — Entretien : Marina Naël
Responsable - Programmation : Sonia Scourzic
Service Réseau Médiathèques :
Navette - Assistant : Dominique Gombaud — Responsable - Programmation : Sonia Scourzic
Avec le renfort des services de Questembert Communauté, de vacataires et intermittents du
spectacle, et les bibliothécaires des 13 médiathèques du territoire et services municipaux liés.
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Page 6 : J. Degrott, page 7 : C. Martin, page 8 : C. Chaix, page 9 : A. Ardilla, page 11 : G. Guyon, page 12 : L’Atelier du furoshiki,
page 14 : N. Mingalon, page 15 : L. Rouxel, page 16 : C. Berthelot, page 17 : RBK Records, page 19 : J.-F. Robert, page 22 : I. Jouault,
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L’ASPHODÈLE
Centre culturel
21 rue du pont à tan - 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh
LES DIGITALES
Musée - Expositions - Ateliers
9bis rue de la Mairie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
LE RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES
Service de coordination
8 avenue de la gare - 56230 Questembert
02 97 26 59 51 - mediatheques@qc.bzh

www.questembert-communaute.fr

