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LA CULTURE

POUR TITILLER VOTRE IMAGINATION

La newsletter des équipements culturels de Loudéac
Jusqu’au 4 février

Spécial Jacques Demy
Une quinzaine consacrée au réalisateur français Jacques Demy avec une journée
spéciale intitulée « Petite leçon de cinéma » le dimanche 2 février.
Projection des films du réalisateur en version restaurée, avec notamment :
Les demoiselles de Rochefort et Les parapluies de Cherbourg.
Tarifs réduits
Du 29 janvier au 11 février
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

Dimanche 2 février

Petite leçon de cinéma Spécial Jacques Demy
Journée consacrée à l'oeuvre de Jacques Demy en compagnie de Roseline Quemener, Enseignante, Maître de conférences associée en cinéma, Université Rennes II
10h30 Accueil (café et gâteaux)

11h Les parapluies de Cherbourg reprise 19 juin 2013, sortie en 1964
Comédie musicale ouest-Allemande, française réalisée par Jacques Demy.
1h31. Avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon...
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune
femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.
Film diffusé également mercredi 29/01 à 15h, vendredi 31/01 à 21h
14h Petite leçon de cinéma sur Jacques Demy avec Roseline Quéméner,
Enseignante, Maître de conférences associée en cinéma, Université Rennes II

15h La baie des Anges reprise 31 juillet 2013, sortie en 1963
Drame, romance française réalisée par Jacques Demy. 1h19.
Avec Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers...
Jean Fournier, modeste employé de banque, est initié au jeu par son collègue Caron.
Favorisé par la chance, il part pour Nice contre l'avis de son père. Il rencontre dans
ce sanctuaire sa reine, une certaine Jackie dont il tombe immédiatement amoureux.
Jackie n'est pas insensible au charme de Jean mais les ailes de leurs amours vont se
brûler à la passion du jeu.
Film diffusé également samedi 1er/02 à 18h, lundi 3/02 à 20h45
17h45 Les demoiselles de Rochefort reprise 4 septembre 2013, sortie en 1967
Comédie musicale française réalisée par Jacques Demy, Agnès Varda. 2h04.
Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Anne Germain...
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de
rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et
fréquentent le bar que tient la mère des jumelles.
Film diffusé également lundi 3/02 à 15h
20h45 Une chambre en ville Reprise 9 octobre 2013, sortie octobre 1982
Drame, comédie musicale française réalisée par Jacques Demy. 1h32.
Avec Dominique Sanda, Richard Berry, Michel Piccoli...
L’histoire d’une passion. Nantes, 1955. Les chantiers navals sont en grève. François
Guilbaud, métallurgiste fiancé à Violette, rencontre Edith. Une passion naît entre eux
mais il ne sait pas qu’elle est la fille de La Colonelle chez qui il loue « une chambre
en ville ». Quant à Edith, elle a un mari jaloux, Edmond. Edith et François, submergés
par la passion, réalisent qu’ils ne sont rien l’un sans l’autre.
Film diffusé également mercredi 29/01 à 17h45
Tarifs : Pass 4 films : 16 euros / Le film : 4,50 €
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

!

Mardi 4 février à 20h30

Soirée Rotary Club Dans l’ombre de Mary
En avant-première le nouveau Walt Disney
sortie 5 mars 2014

Biopic, drame, comédie américaine, britannique réalisée par John Lee Hancock. 2h05. Avec Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti...
Inspiré de faits réels, le film raconte l’histoire extraordinaire et méconnue de
la création du film Mary Poppins. C’est aussi l’histoire de la relation houleuse
qu’entretinrent le légendaire Walt Disney et l’auteure P.L. Travers, une relation si tendue que le film faillit bien ne jamais voir le jour…
Tarif unique : 15 euros.
8 € seront reversés pour la recherche sur le cerveau et ses pathologies.
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

Jusqu’au 8 février

Exposition Carte blanche à Jean Guichard

Prêt de l’Association CALI à Ouessant.

Le photographe Jean Guichard propose à travers 31 panneaux, une sélection de ses meilleures
images de phares de Bretagne et d'ailleurs. Vincent Guigueno a signé les textes.
En 1990, Jean Guichard a obtenu le second prix du World-Press pour sa célèbre photo du phare
de la Jument. En 1992, il a publié son premier livre sur le sujet aux éditions Ouest-France.

Exposition Les phares de Norvège

Prêt de la Ville Penmarc’h

La Norvège est une grande nation côtière, 200 phares jalonnent son littoral. En 2008, elle a été
le premier pays au monde à se doter d’un plan national de protection des phares. 84 d’entre eux
font désormais partie des monuments historiques.
Les photographies de Rune Nylund Larsen sont une invitation au voyage au pays des fjords par
la découverte d’un patrimoine maritime aussi riche que varié.
Entrée libre
Du 14 janvier au 8 février
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Samedi 8 février à 11h et à 15h30

Spectacle Contes de la mer et des océans
par Yann Quéré, passeur d’histoires
Un voyage dans l’imaginaire et sur les mers, c’est l’univers que vous propose Yann
Quéré dans ce spectacle, un monde qui oscille entre réel et imaginaire. Dans les légendes on dit que les marins ne sont ni morts ni vivants, entre les deux, entre réel et
imaginaire. Ainsi, sirènes, dragons, revenants, et tant d’autres se racontent. Et si tous
ces personnages prenaient pied dans la réalité, juste le temps d’une journée dans une
ambiance magique.
Ce spectacle n’oubliera pas les Grands aventuriers des mers comme Surcouf, Hervé
de Portzmoger capitaine de la Belle Cordelière ou bien encore les flibustiers qui ont fait
l’histoire des mers Caraïbes.
Les deux séances sont sur inscription.
La séance du matin est accessible dès 4 ans.
L’après-midi est plus pour un tout public.
Entrée libre. Places limitées dans la limite ds places disponibles.
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Samedi 8 février à 20h45

Chanson Albin de la Simone Un homme
Albin de la Simone est un artisan des mots, un musicien autodidacte qui a déjà accompagné des artistes comme Alain Souchon ou Mathieu Boogaerts. Dans cette veine, il trace son chemin à l’abri des
étiquettes et des modes, pour se révéler comme un auteur, compositeur et interprète singulier.
Peintre surréaliste et auteur onirique, Albin de la Simone est sans doute l’un des rares vrais piliers à
porter l’avenir de la chanson française.
Durée : 1h30
Tarifs : de 6 à 12 €.
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, Bd des Priteaux, Loudéac

Du 11 février au 14 mars

Exposition
La mer à l’encre, trois siècles de cartes marines (XVIe - XVIIIe siècles)
Exposition du Centre International de la Mer – Corderie Royale à Rochefort

Au-delà d’un voyage dans la fabuleuse iconographie des cartes et planisphères d’autrefois, il s’agit d’interroger la pratique des marins : comment se repérait-on en haute
mer ? La carte était-elle indispensable pour naviguer ?
Exposition tout public avec des jeux pour les enfants
Entrée libre
Du 11 février au 14 mars
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Mercredi 12 février à 18h30

Le JEU DES 1000 EUROS fait étape à Loudéac !
Loudéac accueillera le célèbre jeu radiophonique de France Inter au foyer
municipal.
Nicolas Stoufflet et son équipe enregistreront trois émissions, dont une
spéciale Jeunes réservée aux 12-18 ans. Toute personne intéressée est
bienvenue. Aucune inscription préalable. La sélection des candidats
précédera l’enregistrement des émissions.
Venez nombreux !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Durée : 2h
Lieu : Foyer municipal, rue de Moncontour, Loudéac

Vendredi 14 février à 18h00

Visite guidée du Palais des Congrès et de la Culture
Durant la saison culturelle, des visites guidées du Palais des Congrès et de la Culture sont
proposées au tout public (visite des différents espaces - salle, scène, loges, dépôt et atelier
technique - et présentation des différents métiers exercés au sein de la structure, avec
explication sur la construction et le déroulement d’une saison culturelle).
Durée : 1h30
Entrée libre, sur réservation au 02 96 28 11 26 ou omc.loudeac@orange.fr
Nombre de visiteurs limité à une vingtaine de personnes.
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, Bd des Priteaux, Loudéac

Dimanche 16 à 20h45 et lundi 17 février à 17h45

Répertoire Miller's Crossing
Un film du Répertoire, c’est :
un film qui a plus de 20 ans et un film classé «Art & Essai» à sa sortie.
A Loudéac, c’est un film par mois, 2 séances.
Miller's Crossing Reprise : 20 février 2013. sortie : 27 février 1991
Drame , policier américain réalisé par Joel Coen. 2h02.
Avec Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro...
A l'époque de la Prohibition, le gangster Tom Reagan, bras droit d'un caïd irlandais,
trahit et manipule son entourage, l'utilisant à ses propres fins, même par la violence,
afin de se faire une place.
Interdit aux moins de 12 ans
Tarif réduit : 4,50 €
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac
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Vendredi 21 février à 20h45

Théâtre Compagnie 13/10° en Ut Les caprices de Marianne Alfred de Musset
Cette comédie en deux actes, écrite par Musset en 1833, est l’histoire d’un quatuor amoureux.
Une structure de comédie, mais un dénouement dramatique, ce mélange des genres, cher
à Musset, révèle toute la cruauté mais aussi le caractère troublant de cette oeuvre, soulignant
l’architecture mouvante des sentiments humains. Cette pièce de Musset décrit avec précision
nos séismes intimes.
Durée : 1h30
Tarifs : de 6 à 12 €
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, Bd des Priteaux, Loudéac
Samedi 22 février de 14h à 17h

Stage DANSE AFRICAINE (initiation)
Ces ateliers ouverts à tous sont une invitation à partager l'énergie et la grâce des
danses d'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement du Mali et de la Guinée. Hélène
L'Hours, de la Compagnie D'Icidence, transmet sa passion en Ille-et-Vilaine depuis
plus de 10 ans et est accompagnée par le percussionniste Doudou Bernus (Troupe
Barati). 4 sessions dans l'année pour se connecter à la culture et la chaleur africaine
!!!
Intervenante : Hélène L’HOURS, accompagnée d’Edouard « Doudou » BERNUS, percussionniste
Tarifs : 12 € la séance pour les adhérents du Moulin à Sons
17 € pour les extérieurs
Date limite d’inscription : 4 jours avant la date du stage
Public : à partir de 14 ans et adultes
Lieu : Le Moulin à Sons, 17 Allée du Champ de Foire, Loudéac
Mardi 25 février à 20h30

Atutour du film... Donner / recevoir
sortie 16 octobre 2013

Documentaire français réalisé par bernard Dal Molin, Michele Dal Molin. 1h15.
Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Ce film propose
les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées aux questions du don d’organes ou de la greffe. C’est le cheminement de la pensée menant à la décision qui est
au centre de chaque récit et non la dimension médicale. Avec humilité et beaucoup de
générosité, les personnages nous dévoilent les souffrances, les sentiments, les bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels.
Séance suivie d’un échange avec un intervenant.
Tarif réduit : 4,50 €
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac
A partir du 25 février

Exposition La mer
Exposition des travaux des élèves de l’association Modul’Arts
Entrée libre
Du 25 février au 15 mars
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Jusqu’au 1er avril

Concours d’écriture
En lien avec le thème du Printemps des livres « Même pas peur ! », l’Office Municipal
Culturel de Loudéac organise un concours d’écriture ayant pour prix des bons d’achat à
utiliser le samedi 17 mai sur le Salon du Livre.
Ecrivez un texte se terminant par « Même pas peur ! ».
Concours ouvert à 3 catégories :
Pré-ados (10/13 ans)
Ados (14/17 ans)
Adultes (18 ans et +).
Texte tapé ou manuscrit, à l’encre noire. 1 seule page (A4) complète par participant.
Texte à envoyer par courrier ou courriel (en pièce jointe impérativement) avant le 1er avril.
Règlement complet au 02 96 28 11 26 ou www.omc-loudeac.com.
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Jusqu’en mai

Prix Les Incorruptibles
Si tu veux devenir un incorruptible, c’est facile : lis les titres sélectionnés et vote pour ton livre
préféré ! De 4 à 10 ans, tu peux t’inscrire !
Tu pourras également participer au concours de dessin et gagner peut-être un des lots offerts par
l’association « Les Incorruptibles ».
Dates : lancement fin janvier, vote début mai.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Jusqu’en mai

La Boîte à Lire

NOUVEA

Les Livres Vagabonds - 9 éditions de 2005 à 2013 - deviennent : La Boîte à Lire !
« Vous avez lu un livre, il traîne chez vous sur une étagère …
Donnez-le ! Et prenez-en un autre dans la « Boîte à Lire ! »
Une « Boîte à Lire » contenant des livres à votre disposition, est installée depuis fin
janvier en extérieur, dans le centre-ville de Loudéac, avenue des Combattants (près
de La Poste). Une boîte où vous pouvez déposer un livre, et en retour, en choisir un
autre !
Des échanges et partages de lectures anonymes et gratuits.
Opération organisée par l’Office Municipal Culturel et la Ville de Loudéac dans le
cadre du Printemps des Livres.
Date : jusqu’au samedi 17 mai, jour du Salon du livre
Lieu : Avenue des Combattants, près de la Poste à Loudéac

Contacts
Médiathèque
Médiathèque municipale
66 rue de Cadélac - BP 537 - 22605 LOUDEAC Cedex
Tél : 02 96 28 16 13 - Fax : 02 96 28 23 38
Courriel : bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr
http://mediatheque.ville-loudeac.fr
Le Moulin à sons Maison de la Musique du Pays de Loudéac
17 allée du Champ de foire
22600 LOUDEAC
Tél : 02 96 28 35 49
Courriel : moulinasons@gmail.com
www.moulinasons.fr
Le Palais des Congrès et de la Culture
Office Municipal Culturel
Espace culturel Yves Ropers - Boulevard des Priteaux
B.P. 242 - 22602 LOUDEAC Cedex
Tél. : 02 96 28 11 26 - Fax : 02 96 28 94 05
Courriel : omc.loudeac@orange.fr
www.omc-loudeac.com
www.facebook.com/omc.loudeac
Cinéma Quai des Images
Cinéma municipal
9 boulevard Victor Etienne
22600 LOUDEAC
Tél. : 02 96 66 03 40 - Fax : 02 96 66 03 60
Courriel : cinemaquaidesimages@orange.fr
www.cinemaquaidesimages.org
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