Saison Culturelle
2021-2022

Le Réseau
des Médiathèques

Les Digitales

L’Asphodèle

[kyl.tyʁ]
/ Culture /

«Ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société
ou un groupe social...et qui englobe, outre les arts, les
lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances»
- UNESCO -

2

ÉDITO
Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle saison
culturelle haute en COULEURS !
Les crises successives que nous venons de vivre nous
rappellent des valeurs essentielles : le besoin de nous
retrouver, de partager des émotions, de retisser des liens.
Nous découvrons aussi la nécessité de soutenir activement
la culture et les artistes.
Questembert Communauté s’y emploie : pour cette nouvelle
saison, les rendez-vous culturels à L’Asphodèle, aux Digitales
ou dans notre Réseau des Médiathèques vous proposeront
de belles découvertes et des moments d’émotion et de
partage.
La culture va reprendre la place qu’elle mérite sur notre
territoire, un maillage culturel est indispensable pour nos 13
communes.
Notre saison culturelle 2021-2022, forte de sa programmation, a la volonté d’être accessible à toutes et tous et
de répondre à des exigences et des ambitions : proximité,
diversité, qualité, et d’aiguiser la curiosité du public.
Les tarifs volontaristes pratiqués les saisons dernières sont
inchangés et le travail de réflexion en direction de tous
(petits et grands) sera poursuivi pour permettre à chacun de
choisir selon ses centres d’intérêts et ses envies.
Voici donc, Mesdames et Messieurs, que vous soyez fidèles
spectateurs ou nouveaux venus, une saison ambitieuse et
riche à laquelle nous vous convions. Toutes les équipes des
affaires culturelles (Elus, professionnels…) sont prêtes à vous
accueillir dans nos différents lieux.
Au plaisir de se retrouver très vite.
Bernard Chauvin, vice président à la culture.
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LES DIGITALES
#exposition #photographie

#365, Unpacked.
Antoine Repessé

Jusqu’au dimanche 26 septembre
#365, Unpacked. met en scène le fruit d’une
collecte de quatre ans, pendant lesquels le photographe, Antoine Repessé, n’a plus jeté aucun de
ses déchets recyclables. 70m3 d’emballages ont été
collectés afin de constituer la matière première du
projet qui vient envahir le quotidien des protagonistes de cette série photographique. Chaque photo
de cette série a donné lieu a une installation in situ
et a été réalisée en condition réelle sans recourir au
photo-montage.
«Le travail d’Antoine Repessé est une brillante dénonciation de
notre société de l’hyper-consommation et du jetable. A regarder
droit dans les yeux.»
Imagine demain le monde-WWF

Tout public
En extérieur
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.antoinerepesse.com
L’association Expédition Med prête les panneaux explicatifs de l’exposition Océans plastifiés (présentée à L’Asphodèle au printemps dernier aux
élèves, collégiens et lycéens du territoire). A découvrir en intérieur.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#causerie

Le0,5mm
parler gallo du Pays de Questembert
Paul Paboeuf

Du vendredi 17 septembre à 18h
Au dimanche 17 octobre à 11h
Connaissez-vous les mots ameuillé, enferioler,
cruyère, pampine...ou encore gueurzillon ? Probablement si vous avez grandi par ici ! Après une brève
présentation de son livre, Paul Paboeuf, avec son
éditeur Stéphane Batigne, causera avec vous autour
des mots et expressions en gallo que vous utilisez
peut-être encore...

Durée : 1h
Tout public
Entrée libre et gratuite

Séance de dédicaces à l’issue.
à l’occasion du
9 rdv dans vos médiathèques et le 10ème à la salle du Verger de Berric
1er salon du livre de Berric
18h : La Vraie-Croix •
Ven. 17 sept. 18h : Limerzel • Sam.18 sept. 11h : Molac • Ven. 24 sept.
02 oct 11h : Caden •
Sam. 25 sept. 11h : Questembert • Ven. 1er oct. 18h : Lauzach • Sam.
11h : Malansac •
Ven. 08 oct. 18h : Pluherlin • Sam. 09 oct. 11h : Larré • Sam. 16 oct.
Dim. 17 oct. 11h : Berric
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#conte

Les contes de la lampe torche
Blanche Le Lièpvre

Samedi 18 septembre à 17h - Médiathèque de Larré
Mercredi 22 septembre à 17h - Médiathèque de Caden
Avant même de savoir marcher, il était un grand
explorateur…
Pour ses 7 ans, ses parents lui offre une lampe
torche ! Avec elle, il va explorer le monde, rencontrer
le soleil, le vent, le gel, un mystérieux petit pois,
croiser des histoires cachées, vivre des aventures
extra-ordinaires ! Mais un jour, la lampe ne bougera
plus du tiroir de la cuisine… Qui la sauvera ?
blancheleliepvre.wordpress.com

Durée : 1h
(en extérieur si le temps le
permet)
Tout public, dès 6 ans
Gratuit
Réservation obligatoire à
partir du 28 août :
Médiathèque de Caden
02 97 67 84 52
mediathequedecaden@
wanadoo.fr
Médiathèque de Larré
02 97 67 25 71
larre.bibliotheque@orange.fr
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L’ASPHODÈLE
#jonglerie #saison

Présentation de saison
Avec la Cie Les Invendus

Vendredi 24 septembre à 20h30
Ce soir-là, réjouissons-nous de nous retrouver dans
la salle de spectacle et de partager à nouveau un
moment ensemble et en compagnie d’artistes.
Ce sera aussi l’occasion de vous faire découvrir les
prochaines dates proposées à l’Asphodèle.
La compagnie Les Invendus nous présentera un
extrait de leur prochain spectacle Influence.

Durée de la soirée :
env. 1h30
Tout public
Entrée libre et gratuite, dans
la limite des places disponibles

En résidence à L’Asphodèle, la compagnie Les
Invendus travaille autour du jonglage, cette fois-ci
davantage tournée vers le mouvement, la danse et
le mouvement jonglé.
Ce soir, elle présentera un extrait de son prochain
spectacle Influence.

Avec : Guillaume Cachera, Nicolas Paumier
Collaborateurs à la création : Guillaume Martinet, Herwann Asseh, Anouch Paré,
François Colléaux, Jérémy Olivier, Jörg Muller, Cristobal Rossier…
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LES DIGITALES
#exposition #textile

Estrans tissés

Véronique Bécaert
Du vendredi 1er octobre au dimanche 12 décembre
Vernissage : 1er octobre à 18h

Formée aux Beaux-arts, Véronique Bécaert,
maîtrise toutes les techniques de la tapisserie
classique, (basse lisse ou haute lisse) et conçoit
ses tapisseries contemporaines à partir d’objets de
récupération.
«Je tisse mon sable», dit-elle, puisque la base des
matériaux utilisés provient d’articles en tous genres
récupérés sur les plages au rythme du flux et du
reflux. Les fils s’entrelacent le long de sa haute lisse,
tissage à la verticale où se nouent les nœuds de
cordages, les filets de pêche, coquillages, bouts de
bois flottants et autres accessoires, lesquels constituent le «fil d’or» de son ouvrage.
Démonstration
«De la toison au tissu»
Dim. 24 oct. de 15h à 18h
Tout public
Gratuit – Entrée libre
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Atelier
«Découverte du tissage»
Sam.20 nov. de 15h à 17h
Atelier familial dès 6 ans
Gratuit – Sur réservation

Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires
du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h
(sauf jours fériés et du jeu. 28
au dim. 31 oct.)
Infos
02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

L’ASPHODÈLE
#apero #concert

So Lune

Violoncelle-electro

Jeudi 7 octobre à 19h
Elle chante et joue du violoncelle, lui invente des
sons sur ordinateur. Elle est de formation classique,
il est autodidacte.
Elle s’appelle Romane, lui Joseph. Ils sont frère et
sœur.
Elle voulait arrêter la musique, lui rêvait de
commencer et ont créé So Lune, une fusion entre
l’acoustique et l’électronique.
Influencés par des musiques allant de Camille
à Wax Tailor, ils composent ensemble un
design sonore sensible, lyrique, profond.
Belle et forte complicité !

Violoncelle et chant : Romane Beaugrand. Machines et chant : Joseph Beaugrand. Pypo production, Miaou Records
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Durée : 1h
Tout public
Tarif unique : 7€
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#exposition #atelier

Mon grand voyage

Emmanuelle Houssais, illustratrice jeunesse
Médiathèque de Questembert
Expo «Mon grand voyage»
Du mardi 12 oct. au samedi 6 nov.
Découvrez les œuvres originales de l’album
«Mon grand voyage» illustré par Emmanuelle
Houssais. Invitée pour la Biennale du Livre
Jeunesse de Questembert en 2019 et associée à
Festi’mômes 2021.
Atelier « Petit livre »
Mardi 26 octobre – 15h
Peindre les animaux en pochoir, s’amuser avec les
couleurs, dessiner avec des feutres et les crayons
de couleur, composer et chercher un titre puis
inventer une histoire !
Rencontre et dédicaces
Mardi 26 octobre – 17h30
de
Que vous ayez participé ou non à l’atelier, profitez d’un moment
pause pour rencontrer et échanger en toute simplicité avec Emmade
nuelle Houssais sur son travail et ses inspirations ! Un temps suivi
dédicaces avec la participation de la Maison de la Presse de Questembert.

Tout public
Entrée libre et gratuite aux
heures d’ouverture de la
médiathèque

Durée : 1h45/2h
Tout public dès 7 ans
Gratuit
Inscription obligatoire à
partir du 27 septembre
Médiathèque de Questembert
02 97 29 52 29
mediatheque@mairiequestembert.bzh

Durée : 1h - Tout public
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Marie Lescroart (autrice), Emmanuelle Houssais (illustratrice), aux Editions du Ricochet

L’ASPHODÈLE
#festival

Festival Festi’mômes
Du 27 octobre au 7 novembre
Le festival Festi’mômes est de retour pour la plus
grande joie des tout-petits et de leurs parents…
parce que rêver est toujours essentiel !
Du mercredi 27 octobre jusqu’au dimanche 7
novembre, la fête sera au rendez-vous sur les 13
communes du territoire.
Retrouvez le programme avec l’ensemble des
spectacles et l’affiche, illustrés par Emmanuelle
Houssais que nous aurons la chance d’accueillir à
différents moments du festival.

Festival soutenu par la DRAC, la Région Bretagne, le Conseil Départemental, la CAF du
Morbihan et les Fonds européens Leader.
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Programme du festival
disponible courant
septembre.
Ouverture de la billetterie :
Habitants de
Questembert Communauté,
dès le 06 octobre
Extérieurs, dès le 13 octobre
Infos et réservations au
02 97 26 29 80
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L’ASPHODÈLE
#concert #solo

Lior Shoov
Solo collectif

Mercredi 17 novembre à 20h30
Et le temps se suspend, au travers des nouvelles
créations de cette jeune artiste que nous avons le
grand plaisir de retrouver.
Insaisissable, inclassable, Lior Shoov propose un
moment de partage avec le public, plutôt qu’un
concert.
Sur le fil, elle cultive son goût du risque et puise
dans son intimité et son intuition pour délivrer une
parenthèse artistique unique et souvent bouleversante.
Seule en scène, avec sa voix, quelques instruments
et dispositifs, elle explore la matière entre chant,
discussion et improvisation.
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Durée : 75 min
Tout public
Tarifs :
Réduit : 9€
Abonné : 12€
Plein : 14 €
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

Voix, instruments et bidouillages sonores : Lior Shoov. Collaboration artistique : Paola Rizzo
Production La Familia / Horizon. Soutien à la création du CentQuatre-Paris

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#atelier #ecologie

Sensibilisation à la prévention des déchets
Semaine Européenne de Réduction des Déchets

du samedi 20 au samedi 27 novembre
Chaque année, en novembre à l’occasion de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
le SYSEM (Syndicat de Traitement des Déchets
du Sud-Est du Morbihan) propose et organise
avec le service Déchets de Questembert
Communauté des actions de sensibilisation à
la réduction des déchets sur notre territoire.
Les médiathèques s’y associent pleinement en
sélectionnant des ouvrages, sites web, applis… mais
aussi en accueillant ces ateliers pratiques.
Découvrez ces propositions d’ateliers animés par
des spécialistes dans le programme SERD 2021 qui
sera disponible début novembre.
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Durée : 2h
Public ados/adultes
Lieux :
médiathèques du territoire
Gratuit
Réservation obligatoire
auprès du Sysem
(informations disponibles début novembre, à
l’occasion de la sortie du
programme officiel SERD
2021)

15

ET LE SERVICE DÉCHETS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#conférence #écologie

Océans et mers plastifiés,
une bombe à retardement écologique
Bruno Dumontet
Mardi 23 novembre à 20h à 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 !
Fondateur de l’association Expédition MED, Bruno Dumontet 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 à l’occasion d’événements en France et à l’étranger depuis
plusieurs années.

Votre médiathèque hors les murs ! Avant/après la conférence-débat, une sélection de livres, de films à consulter sur
place ou à emprunter (sur présentation de votre carte d’abonné
à la médiathèque).
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Durée : 45 mn + échanges
Tout public
Entrée libre et gratuite
Infos :
Service Réseau des
Médiathèques
mediatheques@qc.bzh
Service déchets
dechets@qc.bzh
02 97 26 59 51

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#atelier #couture

La Moufle

L’Atelier Décousu
Samedi 4 décembre à 10h et à 14h30
à la médiathèque de Malansac
Après la découverte et la lecture de l’album «La
Moufle», Flavie de L’Atelier Décousu vous propose
une initiation à la machine à coudre : un atelier
couture parents-enfants à partir d’un pull usé ou
feutré.
Vous vous initierez ainsi aux bases de la couture en
vous fabriquant de nouvelles moufles sur mesure
mais … seront-elles assez solides pour y abriter les
animaux de la forêt ?

Durée : 2h
Enfants dès 7 ans accompagnés d’un parent
Gratuit
Inscription obligatoire à
partir du 02 novembre
Médiathèque de Malansac
02 97 66 13 98
mediatheque@malansac.fr

Pensez à apporter votre machine à coudre si vous
en avez une et vos vieux lainages, si vous souhaitez
les recycler !

La Moufle de F. Desnouveaux et C. Hudrisier aux éditions Didier jeunesse
Intervenante : Flavie de Robillard
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L’ASPHODÈLE
#théâtre #dépoussiéré

Le Bourgeois Gentilhomme
Cie La Fidèle Idée

Jeudi 13 janvier à 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.
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Durée : 1h35
Tout public, dès 12 ans
Tarifs :
Réduit : 9€
Abonné : 12€
Plein : 14€
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49
Séance de 14h30 réservée
aux collégiens et lycéens du
territoire

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, Dép. de Loire-Atlantique, ville de Nantes.

L’ASPHODÈLE
#théâtre #utopie

Camarades

Cie Les Maladroits

Jeudi 20 janvier à 20h30
Camarades, c’est quatre hommes qui nous
replongent dans l’ébullition de mai 68 en nous
racontant l’histoire de Colette.
Colette est née après-guerre et grandit dans un
Saint-Nazaire en reconstruction. On découvre son
parcours : Nantes, Paris, l’Allemagne, les États-Unis…
ses voyages, ses rencontres, ses combats, ses
rêves… C’est à partir d’entretiens précis, de récits
de vie que les co-auteurs-comédiens dessinent ce
portrait.
À la croisée de l’intime, de la petite et de la grande
Histoire, ce passionnant théâtre d’objets raconte
cette époque où tout semblait possible.

Durée : 1h20
Tout public, dès 15 ans
Tarifs :
Réduit : 6€
Abonné : 9€
Plein : 12 €
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

ent, des utopies et de
Camarades constitue le second volet d’un triptyque autour de l’engagem
l’héritage.
et sera joué au
Frères (autour de la guerre d’Espagne) est le premier volet de ce triptyque
44.
page
infos
Voir
nov.
18
le
Dôme à St Avé,
De et par : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer.
Collaborations artistiques : É. de Sarria, M. S. Malenfant, J. Hemme, E. Foucault, A. Cornut, S. Leterrier. Soutiens : DRAC et
Région Pays de la Loire., Dép. de Loire Atlantique. ville de Nantes. L’ADAMI.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

L’ASPHODÈLE

#atelier #signes
Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Sur le bout de la langue

Ven. 21 janv. à 18h - Médiathèque de La
Vraie-Croix

Après une présentation de leur métier, du spectacle
Goupil programmé à l’Asphodèle, les intervenantes
vous sensibiliseront aux sonorités d’autres langues,
à la langue des signes, aux jeux possibles avec la
langue française. Vous développerez ainsi vos
capacités d’invention verbales et corporelles allant
jusqu’à créer collectivement une version du
Chaperon Rouge en gestes et en mots inventés !

Le chant des signes

Samedi 22 janvier à 11h à L’Asphodèle
Atelier de sensibilisation à la Langue des Signes
Française (apprentissage de l’alphabet signé, comment créer ou choisir son nom signé, l’apprentissage
d’une chanson…).
www.ciecpm.com
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Durée : 1h30/1h45
Public familial dès 6 ans
Gratuit
Inscription obligatoire à
partir du 1er décembre :
Médiathèque de La VraieCroix
02 97 67 52 75
mediatheque@lavraiecroix.com

Durée : 1h
Public familial dès 7-8 ans
Gratuit
Inscription obligatoire à
l’accueil de L’Asphodèle ou
au 02 97 26 29 80

Sur le bout de la langue : 2 personnes dont Isabelle Florido, directrice artistique de la cie
Le chant des signes : Isabelle Florido ou Aurore Corominas ou Sabrina Dalleau ou Célia Darnoux

L’ASPHODÈLE
#conte #musique

Goupil

Cie Les Compagnons de Pierre Ménard

Samedi 22 janvier à 17h

suivi de l’inauguration du Festival Prom’nons nous
Goupil maîtrise l’art de la duperie et berne aussi
bien marchands que bêtes. Sa cible préférée est son
oncle, le loup Ysengrin, fort mais crédule...
Loin d’être un conte ancien et poussiéreux, cette
histoire intemporelle et pleine d’humour du célèbre
Roman de Renart est portée par un quatuor
d’artistes : un conteur, deux comédiennes-mimes
signant en LSF et un musicien.
Accompagnées au violoncelle, les deux comédiennes
jonglent magistralement avec les métamorphoses,
pour devenir tour à tour loup affamé, renard
facétieux, moineau anglais ou poussin désinvolte. Le
conte est ainsi mis en vie, en corps et en mots, avec
verve et humour !
Avec : Isabelle Florido ou Célia Darnoux, Aurore Corominas, Maxime Dupuis ou Laurent
Besson, Sylvain Guichard. Mise en scène : Nicolas Fagart.
Composition musicale : M. Dupuis. Traduction et adaptation LSF : I. Florido, S. Dalleau.
Soutiens: Dép. de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Adami, Spedidam, Caisse des Dépôts
et Consignations. Festival soutenu par la Région Bretagne, le Conseil Départemental du
Morbihan..
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Durée : 45 min
Tout public, dès 6 ans
Tarif unique : 5€
Infos et réservations :
voir page 49
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#histoire #parcours

La Chasse à l’Ours
L’Atelier Décousu

Samedi 5 février à 10h - Médiathèque de Pluherlin
Samedi 5 février à 17h - Médiathèque de Lauzach
« Nous allons à la chasse à l’ours.
Nous allons en prendre un très gros.
La vie est belle!
Nous n’avons peur de rien… »
Écouter, toucher, regarder puis passer par ici et
enfin… par là ! Une balade sensorielle à travers la
prairie, la rivière, la forêt, la neige pour revivre tout
sens en éveil l’histoire de ce classique de la littérature
jeunesse : «La Chasse à l’ours».

latelierdecousu.wordpress.com
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La Chasse à l’ours de M. Rosen et H. Oxenbvury aux éditions Kaléidoscope
Intervenante : Flavie de Robillard

Durée : jusqu’à 1h
Enfants de 6 mois à 6 ans
accompagnés d’un parent
Gratuit
Inscription obligatoire
partir du 5 janvier :

à

Médiathèque de Pluherlin
02 97 43 37 41
mediatheque.pluherlin@
orange.fr
Médiathèque de Lauzach
09 67 25 00 50
carredesarts@lauzach.fr

L’ASPHODÈLE
#danse #art

La serpillère de Monsieur Mutt
Ma Compagnie

Dimanche 6 février à 11h
Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin,
souvent seule ou à côté du balai… c’est la vie de La
serpillère de Monsieur Mutt. Et après tout, chacun
à sa place et les moutons seront bien gardés…
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des
histoires qui donnent vie aux objets. Certains font
un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu
des projecteurs deviennent les stars de la piste. La
serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la
trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le
plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

Durée : 35 min
Tout public, dès 3 ans
Tarif unique : 5€
Infos et réservations :
voir page 49

De et avec : Marc Lacourt (double distribution ou Armelle Doucet)
Régie plateau/son : Pauline Valentin /ou Samuel Dutertre

23

23

L’ASPHODÈLE
#cirque #gyropodique

ExCENTRIQUES
Cie Les Acrostiches

Samedi 26 février à 20h30
En 1994, Les Acrostiches créent leur compagnie et
se donnent pour objectif de défier la gravité dans
tous les sens du terme.
En 2015, après des centaines de représentations, la
compagnie prend un nouveau tournant et accueille
deux acrobates issus de l’école nationale de cirque
de Montréal.
En s’emparant de mono-roues électriques (les
gyropodes), ils ont réussi la gageure de transformer
un moyen de transport individuel, stable et tranquille
en quelque chose de collectif et surprenant.
Les Acrostiches ne reculent devant rien et toujours
avec humour, dérision, risque, inventivité… sur
roues !
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Durée : 65 min
Tout public, dès 7 ans
Tarifs :
Réduit : 9€
Abonné : 12€
Plein : 14 €
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

De et Avec : Philippe Copin, Christian Coumin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel
Navarro, Kimberly Scully. Lumière : Vincent Guillet. Son : Jean-Pierre Vazquez. Soutiens: C.D. de la
Haute-Garonne. Ville de Toulouse. Coprod° : La Cascade - Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, BourgSaint-Andéol. Mécénat : SMOLT & c. Aucamville. Mobilityurban. La Grainerie, Balma. L’Adami

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#atelier #tissu

Le Machin

L’Atelier Décousu

Samedi 5 mars à 10h - Médiathèque de Le Cours
Samedi 5 mars à 15h - Médiathèque de Molac
Après la découverte et lecture de l’album jeunesse
«Le Machin» de Stéphane Servant et Cécile Bonbon
aux éditions Didier Jeunesse, Flavie de L’Atelier
Décousu vous propose de tisser avec votre enfant
une éponge tawashi à partir de vieux morceaux
de collants et de chaussettes que vous souhaitez
recycler …. un savant mélange de bouts de tissus,
de fil, de tissage…. de machins et de bidules !

latelierdecousu.wordpress.com

Durée : 1h30/1h45
Enfants dès 4 ans accompagnés d’un parent
Gratuit
Inscription obligatoire à
partir du 1er février :
Médiathèque de Le Cours
02 97 67 48 82
bibliotheque.lecours@
orange.fr
Médiathèque de Molac
02 97 45 76 65
mediathequemolac@orange.fr

Intervenante : Flavie de Robillard
Le Machin de S. Servant et C. Bonbon aux éditions Didier Jeunesse
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L’ASPHODÈLE
#cirque #circulaire

Respire

Cie Circoncentrique
Samedi 12 mars à 20h30
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration,
deux hommes agissent et interagissent dans d’étonnantes rotations. Expression du corps, prouesse
technique, piano à queue et surprises perpétuelles,
les artistes créent un univers sensible où la relation
est au centre.
Ce spectacle est une aventure circulaire, un hymne
à la joie de vivre et d’être, en toute simplicité. La
présence de la pianiste sur scène amène une
nouvelle dimension au spectacle, un autre souffle.
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De et par : Alessandro Maida et Maxime Pythoud - Roue Cyr, jonglage acrobatie.
Musique originale et jeu : Léa Petra (ou Mariano Ferrandez).
Diffusion Cécile Imbernon – La chouette diffusion

Durée : 55 min
Tout public, dès 5 ans
Tarifs :
Réduit : 6€
Abonné : 9€
Plein : 12 €
Gratuit – 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#atelier #conte

L’art du conteur

Collectif Les Corbeaux Dynamite

Samedi 26 mars à 10h et 14h - Médiathèque de Berric
Enfants, adultes ou parents-enfants, aucun
prérequis n’est demandé alors osez vous initier à
l’art du conteur avec Noémie Truffaut, conteuse
professionnelle.
Apprenez à faire vivre un personnage ou un objet
avec votre regard, apprenez à raconter avec votre
corps autant qu’avec votre voix, apprenez à utiliser
l’espace, en intérieur comme en extérieur, pour
raconter et…. l’inspiration vous vient !

Durée : 2 séances de 2h
(matin et après-midi)
Public familial dès 6 ans
Gratuit
Inscription obligatoire à
partir du 23 février :
Médiathèque de Berric
02 97 67 09 06
mediatheque.berric@
wanadoo.fr

www.lescorbeauxdynamite.fr

Intervenante : Noémie Truffaut (conteuse)
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L’ASPHODÈLE
#théâtre #grain

G.R.A.I.N.
Cie Mmm…

Jeudi 24 mars à 20h30
Accueillie il y a plus de 4 ans à L’Asphodèle avec
le spectacle La Famille vient en mangeant, la
comédienne fera à nouveau vibrer le public dans un
tourbillon de jeu et d’illusions.
Cette année, Marie-Magdeleine débarque au
G.R.A.I.N, le Groupe de Réhabilitation Après un
Internement ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le
temps d’une folle journée…
Une farce sur la représentation de la folie et la folie
de la représentation où il sera peu ou prou question
de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et des
troubles du comportement.
Bref, une comédie sur le théâtre de la vie où se
côtoie de près la mort, le rire et le génie.
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Écriture et jeu : Marie-Magdeleine. Co-écriture et mise en scène : Julien Marot.
Production : Cie Mmm Coprod°

Durée : 1h40
Tout public, dès 12 ans
Tarifs :
Réduit : 6€
Abonné : 9€
Plein : 12 €
Gratuit – 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

LES DIGITALES
#exposition #illustration

Saisons Polaires

Collectif Les Corbeaux Dynamite
Du vendredi 1er avril au dimanche 5 juin
Vernissage : vendredi 1er avril à 18h

L’exposition Saisons Polaires est le reflet du regard
de deux artistes-voyageuses, ayant découvert un
pays à la culture singulière et à la philosophie de vie
emplie de sagesse, en pleine mutation.
Cette exposition déroule trois fils conducteurs :
» la vie quotidienne des groenlandais,
» les mutations environnementales et climatiques et leur impact sur les migrateurs
marins et terrestres,
» les traditions et croyances d’hier à travers les
récits d’aujourd’hui.

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.lescorbeauxdynamite.fr
Artistes : Claire Astigarraga et Margot Ducatez
Scénographie : Margot Ducatez
Médiation : Raphaëlle Astigarraga et Claire Astigarraga
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L’ASPHODÈLE
#concert

Yves Duteil

Concert en duo
Jeudi 7 avril à 20h30
En 40 ans de carrière, Yves Duteil a su traverser
lé
les modes et les caprices musicaux. Rebelle
nu sans
n
a
être virulent, avec justesse et précision,
rt et illesévoque
cecauses
au-travers de ses chansons,nses
injuso
tices qu’il combat, ses attachements et ses coups
de cœur.

C

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

Durée : 1h30
Tout public
Tarifs :
Réduit :12€
Abonné : 15€
Plein : 19€
Gratuit - 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#atelier #musique

Electro-tempo

Association Electroni[k]

Samedi 9 avril à 10h et 14h - Médiathèque de Limerzel
Venez composer vos propres morceaux de musique
électronique. Après une sensibilisation à la composition musicale, vous inventerez des morceaux à
l’aide des tablettes numériques.
A la fin de l’atelier, vous repartez avec vos créations
musicales en fichier MP3, à écouter à la maison et à
faire écouter tout autour de vous !

www.electroni-k.org
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Durée : 2h
Public ados, dès 11/12 ans
Gratuit
Inscription obligatoire
partir du 1er mars :

à

Médiathèque de Limerzel
02 97 66 18 49
bibliotheque-limerzel@
wanadoo.fr
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L’ASPHODÈLE
#théâtre #sportif

Courir

Thierry Romanens. Format A’3
Vendredi 29 avril à 20h30
Palpitant ! On se retrouve immergé dans la vie du
coureur de fond tchèque Emil Zatopek.
Thierry Romanens, comédien, musicien, poète
et chanteur fait revivre sur un rythme trépidant,
la brillante trajectoire de cet athlète atypique des
années cinquante.
Pulvérisant les records, Zatopek, surnommé « la
Locomotive tchèque », a vécu une ascension irrésistible, suivie d’une chute brutale dans son pays alors
sous le joug du totalitarisme.
Un conte moderne où rien n’est inventé ! Une
histoire humaine extraordinaire pour un spectacle
théâtral et musical fort en émotion, où l’émerveillement côtoie la gravité.
D’après le roman éponyme de Jean Echenoz.
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Durée : 1h15
Tout public, dès 12 ans
Tarifs :
Réduit : 9€
Abonné : 12€
Plein : 14 €
Gratuit – 10 ans
Infos et réservations :
voir page 49

De et avec : Thierry Romanens . Dramaturgie et co-mise en scène : Robert Sandoz. Composition, musique: Format A’3. Piano:
Alexis Gfeller . Contrebasse : Fabien Sevilla. Batterie: Patrick Dufresne / Lumières : Eric Lombral / Son : José Gaudin . Tania
D’Ambrogio, Florence Faure.
Production : Salut la Compagnie, Equilibre- Nuithonie. Part. : Théâtre le Reflet Vevey. Communes de Montreux,Yverdon-les-Bains. Loterie Romande, Sté Suisse des Auteurs, Corodis.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

#jeu #géant

Mille Bornes
Animaskope

Samedi 30 avril à 14h30 - Médiathèque de Saint-Gravé
Revivez grandeur nature ce classique du genre en
famille :
construisez votre bolide en équipe et partez sur la
route de l’aventure.
Vous devrez réaliser divers défis pour obtenir les
cartes «Borne» qui vous permettront de prendre
la tête du convoi. Attention aux cartes crevaison,
panne et aux gendarmes qui rôdent...
L’équipe qui a obtenu 1000 bornes et qui a passé
la première la ligne d’arrivée remporte la partie !
Comme toutes les belles histoires se terminent bien,
à la fin le policier remercie les pilotes et leur offre…
leurs permis !

Durée : 2h
Tout public, dès 5 ans
Gratuit
Inscription obligatoire
partir du 28 mars :

à

Médiathèque de Saint-Gravé
02 97 44 58 52
m e diat h e qu e. s aint g r ave @
orange.fr

animation-bretagne-entreprise.jimdofree.com

Intervenants : Aude Landel, Amaury Nappey
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L’ASPHODÈLE
#théâtre #ombres

Niviaq

Collectif Les Corbeaux Dynamite
Mercredi 11 mai à 15h
Niviaq est un parcours initiatique au milieu du
Groenland d’aujourd’hui.
Niviaq est née avec la mémoire des histoires
anciennes. Deux regards se posent : celui de la
tradition et celui de la modernité…
Entre la douceur du foyer et les écueils de la vie,
Niviaq parcourt un chemin dans le Groenland
d’aujourd’hui. Elle sera amenée, à travers ses
expériences à se transformer pour se rapprocher
toujours un peu plus d’elle-même, de son peuple et
de sa culture.
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Création : collectif Les Corbeaux Dynamite - Noémie Truffaut, Claire Astigarraga,
Elodie Ruele, Elizabeth André, Maël Morel, Margot Ducatez.
Pour cette création, le collectif Les Corbeaux Dynamite est soutenu par Questembert Communauté, Bretagne en Scène(s) et la Région Bretagne.

Durée : 1h
Tout public, dès 8 ans
Tarif unique : 5€
Infos et réservations :
voir page 49

LES DIGITALES
#exposition #cagettes

De bois et d’encre
Jean-Yves Pennec

Du vendredi 1er juillet au dimanche 25 septembre
Vernissage : vendredi 1er juillet à 18h

L’artiste plasticien quimpérois Jean Yves Pennec
utilise des éléments de cageots de fruits et légumes,
décorés d’images et de textes. Par le traçage, la
découpe minutieuse, le collage, la répétition, il
décline ce matériaux en volume, pour composer des
mosaïques ou des calligraphies.
Il se réapproprie le cageot pour le réinventer, lui
offrant une seconde vie comme l’ont déjà fait les
Nouveaux réalistes avec d’autres objets.

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’artiste, brouilleur de pistes, continue de nous révéler
les trésors cachés de cet objet ordinaire, porte ouverte
sur l’imaginaire. »

France3

www.jeanyvespennec.com
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[ʁɑ̃ .de.vu]
/ Rendez-vous /

Les autres Rendez-vous de L’Asphodèle, des Digitales
et du Réseau des Médiathèques

Les autres Rendez-vous
Alain Pennec trio et Ampouailh
Samedi 18 septembre
Fest noz (ou concert selon les mesures sanitaires)
Infos et billetterie :
Ville de Questembert – 02 97 26 11 38

Vendredi 15 octobre à 18h
Concert dessiné interprété par Ronan Badel (lecture et
dessin en direct) et Marion Le Berre (piano)
Tout public, dès 6 ans
Gratuit, sur réservation à la médiathèque de Questembert à partir du 6 septembre.
mediatheque@mairiequestembert.bzh / 02 97 26 52 29
www.mediatheques.questembert-communaute.fr

L’ASPHODÈLE

Cache-toi Arsène !

Batterie-fanfare de Noyal-Muzillac
Samedi 4 décembre à 20h30
Concert
Tarif : 6€, gratuit aux moins de 12 ans
Infos & billetterie : www.bfnm.fr, 06 01 87 01 42
Tickets en vente au bar le Nolwenn à Noyal-Muzillac.

Into Africa - Hae ke Kae / Where is Home ?
Samedi 19 février à 20h30
Concert de l’Orchestre National de Bretagne
Musique classique et musique africaine
Direction : Fiona Monbet. Avec Seckou Keita (Kora) et
Abel Seloacoe (violoncelle)
Tarifs : réduit 11€ / sur réservation 16€ / sur place 19€
Infos & billetterie :
Office de tourisme de Questembert (02 97 26 56 00)
Service culturel de la ville de Muzillac (mer. 14h à 18h)
Médiathèque de Muzillac (mar. et ven. 15h à 19h)
En ligne : www.muzillac.fr.
Organisation : Villes de Muzillac et de Questembert
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Les autres Rendez-vous
Les Folies Offenbach
Jeudi 31 mars à 16h

L’ASPHODÈLE

Spectacle
Tarif Unique : 30€. Tarif Groupe (+10 personnes) :
26€
Infos & billetterie :
Ticketmaster.fr, Fnac.com, francebillet.com,
Renouveau Lyrique au 09 65 15 39 58

Traces
Samedi 7 mai
Temps fort suite à un projet culturel et artistique pour
les enfants et les familles avec Hugo Duras.
Gratuit, sur inscription.
+ d’infos sur Questembert Communauté ou
02 97 26 17 52 (RIPAM)

Festival La Lune Rousse
Vendredi 13 et samedi 14 mai
Festival de musiques et cultures celtiques
Infos & billetterie : Mairie de Questembert au 02 97 26 11 38

La Flûte Déjantée
Mardi 24 mai à 14h30
Spectacle
Tarif Unique : 30€. Tarif Groupe (+10 personnes) :
26€. Scolaires : 10€
Infos & billetterie :
Ticketmaster.fr, Fnac.com, francebillet.com,
Renouveau Lyrique au 09 65 15 39 58

Scolaires
:
Séances réservées aux enfants scolarisés dans les écoles du territoire
1 à 9h30 et
» Nefertiti in the Kitchen avec le spectacle Eugénio, du 22 au 26/11/2
10h45
2 à 10h30 et
» Cie Voilà, Voilà avec le spectacle Chaud devant ! du 31 au 04/02/2
14h
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Les artistes en résidence à L’Asphodèle
L’Asphodèle et Questembert Communauté soutiennent le travail des
équipes artistiques en les accueillant en «résidence» : pendant quelques
jours, la salle leur est mise à disposition et leur permet ainsi de démarrer,
finaliser, répéter un spectacle…

La Cie Debout-Dehors
En résidence du 26 au 30
juillet et ateliers jonglage
auprès des enfants du centre
de loisirs La Passerelle.

Le Collectif Les Corbeaux
Dynamite
En résidence du 06 au 10
septembre et actions culturelles
via le Réseau des Médiathèques,
exposition
aux
Digitales,
spectacle à L’Asphodèle.

La Compagnie Les Invendus
En résidence du 20 au 24
septembre. Extrait de leur
prochaine création lors de
la soirée de présentation de
saison.

La Compagnie La Baldufa
En résidence du 14 au 22
décembre et actions culturelles
auprès des enfants accueillis par
le service enfance-jeunesse.

L’ASPHODÈLE

Cette année, L’Asphodèle ouvre encore plus grand ses portes grâce
aux aides financières de la Région Bretagne via le réseau Bretagne en
Scène(s).
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LES DIGITALES

Les salles de création

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 :

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 enfants/
adultes - le vendredi de 18h à 20h
» dessin à la mine graphite - cours enfants/adultes - le vendredi de 20h à 22h
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)

Dominique Vauvert
(06 75 43 65 17 / dominique.vauvert@wanadoo.fr)
» aquarelle le vendredi de 14h15 à 17h30
Brigitte Desault
(06 37 89 61 17/ brigittedesault@yahoo.fr)
» pastel le samedi de 14h à 16h
Association La causette des cousettes
(07 87 33 24 82 / lacausettedescousettes@gmail.com)
» couture le lundi (après-midi et soirée)

Entre le 12 et le 26 juin (jours et heures communiqués ultérieurement)
travaux de l’année
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: expos de leurs

Vous cherchez un lieu à l’année pour donner des cours ? Contactez-nous !
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh

Le Musée des maquettes agricoles d’Albert Sevestre

Saison 2021 : jusqu’au 12 décembre
Saison 2022 : à partir du 1er avril

«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
A travers un circuit muséographique atypique, vous découvrirez les maquettes agricoles réalisées par Albert Sevestre, cultivateur fervent défenseur du patrimoine local cadenais.

LES DIGITALES

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.

Elevage, culture, vie à la ferme… le monde agricole et son quotidien
n’auront plus de secret pour vous !

Tout public
Entrée libre et gratuite
Ouverture : le musée est ouvert sur les mêmes périodes que celles des
expositions temporaires (voir pages 6, 10, 27 et 33)
Horaires : du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 (18h en automne et
en hiver)
Fermé les jours fériés, du 28 au 31 octobre 2021 et du 6 au 30 juin 2022
Infos : 02 97 67 14 59 / lesdigitales@qc.bzh
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

L a malle numérique
Toute l’année dans vos médiathèques

Découvrez lors d’animations et de rdv
programmés, la nouvelle malle numérique
communautaire en compagnie de vos bibliothécaires et de Kelly
Guichard, nouvelle médiatrice numérique
pour le Réseau des Médiathèques.
Cette malle est découpée en quatre grandes
rubriques. Vous pourrez ainsi appréhender et
vous approprier :
» la Lecture en réalité augmentée (albums,
documentaires...)
» le Jeu Vidéo & Rétro Gaming (consoles de
jeux...)
» la Programmation & la Robotique (robots
ludiques et éducatifs...)
» la Création Visuelle et Manuelle (découpeuse numérique, tablettes graphiques...)

Gratuit
Avec ou sans inscription
selon les rdv
Public :
selon les thématiques
proposées
Lieux :
les médiathèques du territoire
Dates et horaires :
www.mediatheques.
questembert-communaute.fr

Quelques exemples de rdv :
» Profitez des vacances scolaires de la Toussaint pour mettre
le numérique au service de votre créativité avec les ateliers
numériques créatifs.
» En manque d’inspiration pour votre liste de Noël ? Participez en
décembre aux ateliers découverte en libre accès pour tester le
matériel et poser toutes vos questions…
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Cette malle numérique a été financée avec les aides de la Région, de l’État et
de l’Europe.

Terroir Histoire Patrimoine

La commune de Berric organise son 1er
salon du livre Terroir Histoire Patrimoine.
Soixante-dix auteurs et 7 maisons d’éditions seront présents tout au long de cette
journée pour vous faire découvrir leur
travail, échanger avec vous, dédicacer leurs
ouvrages...
Pour cette 1ère édition, un invité d’honneur :
Daniel Cario, auteur d’une trentaine de
romans. Il donnera la conférence «D’un
roman à l’autre, le cheminement de l’écrivain
à travers ses sources d’inspiration» le samedi
16 octobre à 15h (sur inscription à la
médiathèque de Berric).

Salon du livre :
Dimanche 17 octobre
de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite
Salle Le Verger
Conférence par Daniel Cario :
Samedi 16 octobre à 15h
Salle Le Verger
Gratuit
Sur
inscription
à
la
médiathèque : 02 97 67 09 06
mediatheque.berric@
wanadoo.fr
Programme détaillé disponible
courant septembre

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Les autres rendez-vous
Le salon du livre de Berric

Avec la présence de la médiathèque de
Berric et du service communautaire du
Réseau des Médiathèques.

Le Mois du livre en Bretagne

La richesse éditoriale de la région à ses habitants
Livre et Lecture en Bretagne lance Le 1er
Mois du livre en Bretagne pour mettre la
Du 12 février
création littéraire bretonne à l’honneur !
2022 sur le
Un Mois du livre en Bretagne, pour
connaître les acteurs et actrices régionaux
de la filière bretonne du livre, celles et ceux
qui créent, qui produisent, qui diffusent et
qui font mieux connaître et comprendre le
livre et la lecture.
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Vos médiathèques s’associent pleinement à
cette manifestation en vous proposant de
venir rencontrer, échanger et partager avec
quelques auteurs et éditeurs qui œuvrent
sur notre territoire.

médiathèques

au 13 mars
réseau des

Avec la présence des éditions
Stéphane Batigne
Programme détaillé en janvier
sur :
www.mediatheques.
questembert-communaute.fr
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Coups de coeur chez les voisins

L’ASPHODÈLE

Le Vieux Couvent à Muzillac
Sam. 2 oct. 2021 à 21h
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ. Collectif jamais trop
d’art !
Lieu du spectacle : Gymnase Le Clos des
Moines
Infos : www.muzillac.fr - 02 97 45 64 22
L’Hermine à Sarzeau
Mar. 12 oct. 2021 à 20h
Fin et Suite. Propagande C
Infos : 02 97 48 29 40

Le dôme à Saint Avé
Jeu. 18 nov. 2021 à 20h
Frères. Compagnie Les Maladroits
Infos : 02 97 44 44 66

Le Forum à Nivillac
Sam 13 nov. 2021 à 20h30
4°Ouest, histoire d’une île, Morgane Labbe
& Heikki Bourgault
Infos : 02 99 90 82 82 - www.forumnivillac.fr

Grain de Sel à Séné
Ven. 11 mars 2022 à 20h30
Mes nuits avec Patti. Compagnie La Volige
Infos : 02 97 675 675 - www.graindesel.bzh
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Les Digitales

Coordonnées

Centre Culturel Les Digitales
Musée - Expositions - Ateliers
9 bis rue de la Mairie - 56200 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
f facebook.com/LesDigitalesCaden

Horaires d’ouverture

2021 : jusqu’au 12 décembre, du jeudi au dimanche de 14h30
à 18h
2022 : à partir du 1er avril, du jeudi au dimanche de 14h30 à
18h30
Entrée libre et gratuite
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Le Réseau des Médiathèques

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 place étant limité, la
priorité est données aux particuliers et abonnés du réseau.
Pensez à annuler votre inscription en cas d’empêchement.
» Berric

02 97 67 09 06

mediatheque.berric@wanadoo.fr

» Caden

02 97 67 84 52

mediathequecaden@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 43 37 41

mediatheque@malansac.fr

» Molac

02 97 45 76 65

mediathequemolac@orange.fr

» Pluherlin

02 97 43 37 41

mediatheque.pluherlin@orange.fr

» Questembert

02 97 26 52 29

mediatheque@mairiequestembert.bzh

» Saint-Gravé

02 97 44 58 52

mediatheque.saintgrave@orange.fr

» Rochefort-En-Terre

02 97 43 32 81

mairie.rochefort-en-terre@
wanadoo.fr

Horaires d’ouverture

A retrouver sur www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Les animations de ce programme communautaire sont organisées
et financées par Questembert Communauté en partenariat avec
les communes et médiathèques du territoire. Elles sont complémentaires à celles proposées tout au long de l’année par les médiathèques municipales du territoire.
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Et si vous vous abonniez ?

Pour cela, il suffit de :
» compléter votre bulletin d’adhésion (1 par foyer) disponible
dans la médiathèque de votre commune ou à télécharger sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
» présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile
récent ou les justificatifs éventuels pour bénéficier de la
gratuité.

Tarifs

Une carte d’abonné est délivrée à chaque membre de la famille
inscrit. Elle est valable dans les 13 médiathèques du réseau.
» 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

Emprunter, consulter

Avec votre carte, vous pouvez emprunter dans chaque
médiathèque du réseau jusqu’à 32 documents en même temps
et pour une durée maximale d’1 mois :

» 10 livres + 2 livres audio mp3 + 2 revues + 10 CD audio + 4 DVD + 2 jeux de la
ludothèque + 2 CD-Rom + accès en illimité à «Ma médiathèque numérique» (presse et autoformation en ligne)
» + à Questembert : 1 jeu vidéo + 1 instrument de musique (par foyer)

Navette

Vous ne pouvez pas vous déplacer d’une médiathèque à l’autre
pour bénéficier des documents* des autres médiathèques ? La navette se charge de vous les apporter puis de les rendre dans et
depuis la médiathèque de votre choix.
hors jeux de la ludothèque, jeu vidéo et instruments de musique

*

Plus d’informations sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
f https://facebook.com/mediathequesquestembertcommunaute
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L’Asphodèle

Coordonnées

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

Horaires d’ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h

Billeterie
Ouverture de la billetterie : le mercredi 15 septembre 2021
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 uniquement à réception du règlement et d’une enveloppe timbrée
libellée à votre adresse.
En ligne
Ticket net et Dispobillet

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). Leur réservation est obligatoire.
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Informations pratiques

» les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation de spectacle
» les retardataires pourront se voir refuser l’accès à la salle si ce
retard entrave le bon déroulement du spectacle
» établissement acccessible aux PMR et boucle magnétique à
disposition. Merci de prévenir de votre venue afin de vous
accueillir au mieux.
» les spectacles peuvent être proposés sous différentes configurations. Renseignez-vous auprès de l’accueil
» photos, flashs et vidéos sont interdits en salle. Les téléphones
portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.
» placement et accueil en fonction des prérogatives sanitaires

Évidemment, il est possible que ces conditions d’accueil évoluent.

Modes de paiement acceptés
»
»
»
»

chèque
espèces
carte bancaire
pass culture

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 de 14h30/19h30 et le mercredi de 14h30/20h
Infos : 06 80 72 77 84
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N° licences d’entrepreneur de spectacles : D20.004745, D20.004744,
D20.004775

Samedi 26 février
Samedi 12 mars
Jeudi 24 mars

ExCENTRIQUES
Cie Les Acrostiches

Respire
Cie Circoncentrique

G.R.A.I.N
Cie Mmm

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

19h00

12€

9€

9€

12€

9€

12€

12€

7€

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 St Avé, à
Grain de Sel à Séné et Scènes du Golfe Arradon Vannes.

Vendredi 29 avril

Jeudi 20 janvier

Camarades
Cie. Les Maladroits

Courir
T. Romanens

Jeudi 13 janvier

Mercredi 17 novembre

Jeudi 7 octobre

Le Bourgeois Gentilhomme
Cie La Fidèle Idée

Lior Shoov

So Lune

En choisissant au moins deux spectacles, vous bénéficiez du tarif abonné.
La carte d’abonnement est gratuite et nominative

Abonnez-vous ! Saison 2021-2022

Carte d’abonnement

Carte d’abonnement

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 :
Centre Culturel L’Asphodèle

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone

21 rue du Pont au Tan, 56230 Questembert
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.

Il est important pour nous d’avoir vos coordonnées afin de vous prévenir en cas de modification.
Conformément à la loi «informatique et liberté» du 06/01/1978. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations vous concernant.
L’ASPHODELE
21 rue du Pont au Tan, 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh
questembert-communaute.fr
Horaires d’ouverture : mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00
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ÉQUIPES
L’Asphodèle :
Accueil billetterie - locations : Noémie Angelloz-Nicoud, Entretien : Malika Bessaha,
Régisseur : Christophe Brière, Responsable - Programmation : Marie Landré
Les Digitales :
Accueil - Médiation - Programmation : Yannick Gargam, Entretien : Marina Naël,
Responsable - Programmation : Sonia Scourzic
Réseau des Médiathèques :
Navette - Assistante : Kelly Guichard, Responsable - Programmation : Sonia Scourzic

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