La commune de Moëlan-sur-Mer peut s’enorgueillir de posséder un espace culturel aussi
exceptionnel que l’Ellipse. Grâce à la compétence des personnes qui assurent sa responsabilité (administratifs, techniciens, élus…) et le choix des programmes proposés chaque
année, l’Ellipse rayonne dans tout le pays de Quimperlé et au-delà : lieu de rencontres et
d’expressions pour de nombreuses associations communales et autres, les nombreuses
activités qui s’y déroulent ne laissent personne indifférent. À cela s’ajoute le programme
2018-2019, propre à l’Ellipse et qui nous promet de bons moments culturels. Musique
bretonne, humour, récit musical, parole poétique, théâtre… sans oublier les spectacles
scolaires, chacun pourra y trouver son content.
À bientôt de partager avec vous ces moments de vie exceptionnels.
Bonne saison culturelle.

Marcel LE PENNEC
Maire

Pascale NEDELLEC
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Adjointe à la culture, animations,
communication et langue bretonne.

Gallout a ra kumun Molan bezañ stad enni o kaout ur greizenn sevenadurel ken dibar hag an
« Elipsenn ». Gant an dud varrek a zo e karg anezhi (melestrourien, teknikourien, dilennidi…)
ha gant an dibab abadennoù programmet bep bloaz, an Elipsenn a sked war bro Kemperle
a-bezh hag en tu-hont : ul lec’h emgavioù hag eztaolioù eo evit kalz a gevredigezhioù eus
ar gumun ha re all, an obererezhioù niverus a vez aozet enni ne lezont den ebet diseblant.
Ouzhpenn-se programm 2018-2019, kinniget gant an « Elipsenn ». hec’h-unan, zo feson vat
gantañ evit lakaat ac’hanomp da dremen mareoù plijus a-fet sevenadur. Sonerezh Breizh,
fent, danevell gant sonerezh, komz varzhek, c’hoariva… hep ankounac’haat an arvestoù evit
ar skolidi, gallout a raio pep hini kavout e peadra da blijout dezhañ.
Ken ur wech all evit rannañ pennadoù buhez dibar ganeoc’h.
Koulzad sevenadurel laouen deoc’h.

Marcel LE PENNEC
Maer

Pascale NEDELLEC

Eilmaerez karget eus ar sevenadur,
an abadennoù, ar c’hehentiñ hag ar brezhoneg.
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Duo Landat / Moisson Fest noz-ha-deiz d’anniv’
PHiLéMOi Marionnette-concert interactif
Pierre Palmade Humour
Badada Concert familial
Traces de bal Théâtre
Collectif ARP joue « Kristen Noguès » Concert harpes
Monte là-dessus ! Ciné-concert
Au petit bal perdu Théâtre musical
L’origine du monde Théâtre
Delgres + Karl Halby + Mojo Machine Blues
Élodie Poux Humour
Partenariats
Spectacles scolaires
Bibliothèque municipale

Photographie : Éric Legret

Fest noz-ha-deiz d’anniv’

Samedi 29 septembre 2018 à partir de 14 h
Depuis son titre de vice-champion de Bretagne à Gourin en 2008, le duo a fait du chemin. Écumeurs de fest-noz, de fest-deiz, de concerts, de veillées, sans compter les improbables bœufs dans
des lieux tout aussi improbables, les deux compères n’ont pas été au repos ces dix dernières
années… L’originalité de la formule voix / accordéon mixte, leur générosité et leur complicité
ont fini par conquérir un large public tant danseur qu’amateur de musiques bretonnes.
À cette occasion, ils invitent leurs amis à venir jouer : « Noguet / Barou / Conq », « Hamon /
Martin », « Vincendeau / Felder / Girault ».

Tarif : 10 € sur place, gratuit pour les moins de 16 ans.
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Marionnette-concert interactif

Jeudi 25 octobre 2018 à 14 h
Entraînée dans d’improbables chorégraphies lunaires, une curieuse marionnette à fils part à la rencontre des sculpteurs de sons et de leurs troublantes créations sonores... Orgues de verre, sculptures
sonores et percussions numériques... De nouvelles expériences en découvertes insolites, le voyage
du mystérieux petit personnage se poursuit au-delà de la scène, à la rencontre du public qui peut
à son tour découvrir et jouer sur les sculptures sonores, partageant un concert impromptu
associant public, marionnette et sculpteurs de sons...
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Familial.

Tarif : 6 €.

Photographie : Fabienne Rappeneau

Humour

Samedi 10 novembre 2018 à 20 h 30
Il a eu plusieurs vies et autant de grands écarts. Mais il revient aujourd’hui à la source de son art, à
son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches
à mauvaise foi bétonnée. Aimez-moi, c’est une galerie de personnages, avec leurs naïvetés et
leurs lâchetés, leurs galères et leurs petits bonheurs. Un geste, un silence, un regard… et ces
personnages apparaîtront dans de singuliers moments de vie.

Tarifs : réduit 18 €, location 22 €, sur place 25 €.
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Concert familial

Dimanche 23 décembre 2018 à 17 h
Dans son nouvel opus, Babouille Bonbon déboule avec son labo sonore et invite les jeunes
spectateurs pour un feu d’artifice de sons, avec toutes sortes d’instruments, des plus farfelus
jusqu’aux plus détonnants. Le trio fantaisiste vous propulse, en habits de lumière, dans un
concert décapant et énergique que vos jambes ne sont pas prêtes d’oublier. Badada est
l’album coup de cœur Jeune Public de l’Académie Charles Cros en 2017.
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Offert par la municipalité.

Théâtre

Vendredi 25 janvier 2019 à 20 h 30
À partir de collectages à l’intérieur du milieu du bal (danseurs, musiciens, tenanciers de dancings,
bagarreurs…), Jean-Louis Le Vallégant a écrit l’histoire de Dany Bigoud, un chef d’orchestre en fin
de vie professionnelle chamboulé par un AVC. Cet homme haut en couleur, fier d’avoir construit
à la sueur de son énergie sa petite entreprise, nous invite à découvrir la splendeur de sa vie
passée sur les scènes des places de villages. Accompagné de son saxophone aux relents
des années 80, il partage avec nous ses confidences.

Tarifs : réduit 8 €, sur place 10 €.
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Le collectif rassemble 5 harpes et 5 musiciens aux parcours riches et complémentaires, de la musique
traditionnelle à la musique contemporaine en passant par le jazz et la musique classique, sous
l’impulsion de Jacques Pellen, qui a eu la chance de connaître et d’accompagner la démarche
de création de Kristen Noguès de l’intérieur. Concert harpes avec Cristine Métienne, Alice
Soria-Cadoret, Clotilde Trouillaud, Nicolaz Cadoret et Tristan le Govic.
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Tarifs : réduit 10 €, sur place 14 €.

Photographie : Tristan Clamorgan

Concert harpes

Samedi 2 février 2019 à 20 h 30

Au
cinéma
Le Kerfany

Ciné-concert

Samedi 9 février 2019 à 17 h 30
Afin d’épouser sa bien-aimée, Harold décide d’aller faire fortune à la ville. Son emploi de vendeur dans
un grand magasin le confronte aux remontrances de son chef et aux meutes déchaînées de clientes.
À sa fiancée, venue à l’improviste, il fait croire qu’il occupe un poste directorial et décide de gravir
les échelons hiérarchiques… Musiciens : Christofer Bjurström (piano), François Mallet (batteur).
Familial.

Tarif : 6 €.
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Dans le cadre
du festival de la parole poétique

Dimanche 3 mars 2019 à 17 h
Après le succès de « Ce soir j’attends Madeleine » trois musiciens se plongent dans l’univers poétique
et comique d’André Bourvil. Léon un p’tit gars originaire de Normandie, espère changer son destin
en montant à Paris. Place aux souvenirs des bals populaires, de l’école d’antan, des voyages
en 2 CV, des amourettes de jeunesse et de la joie, une chanson qui nous fredonne à l’oreille.
« Le temps passe vite alors dépêchons-nous d’être heureux ».
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Familial.

Tarifs : réduit 6 €, sur place 8 €.

Théâtre

Vendredi 22 mars 2019 à 20 h 30
Pour ce spectacle il s’agit, de faire entendre une parole pas toujours très audible. Si les femmes
représentent la moitié de l’humanité on a du mal (c’est un euphémisme) à retrouver cette
parité dans le monde du travail au niveau des postes à responsabilité, dans les médias, en
politique… Pour cela Didier Guyon a enregistré les témoignages de femmes réparties
sur tout le territoire français. Des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales,
culturelles ou ethniques.

Tarifs : réduit 8€, sur place 10 €.
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Blues

Samedi 20 avril 2019 à 21 h
Delgres : Une batterie métronomique et féline à la fois,
des riffs de guitare embrasés, un tuba cabossé d’où
s’échappent des lignes de basse telluriques… Voilà Delgres, un power trio qui réinvente le blues en y injectant
une transe rock abrasive qui évoque autant la soul des
Touaregs que celle de John Lee Hooker et des Black
Keys, tout en portant un message séculaire, celui de Louis
Delgrès, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle
et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage,
nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer
aussi bien nos corps que nos esprits.
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Karl Halby : Seul avec sa guitare et
son bottleneck plongés aux racines
du Mississipi blues, Karl Halby sait retranscrire tous les ressentis de la vie.
Mojo Machine : Sur scène, les six
musiciens de Mojo Machine sont
sincères et électriques. Ça tâche, ça
transpire, ça respire le blues ; celui
du son rugueux des juke joint. Ça
donne envie de danser, de se laisser
aller au son d’un boogie.

Tarifs : réduit 10 €, sur place 14 €.

Visuel : Fred Boehli

Humour

Vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30
Élodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. Cette trentenaire à l’humour libérateur impose
sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous
plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous
surprendrez à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais
aussi des chats et des zombies.

Tarifs : réduit 18 €, location 22 €, sur place 25 €.
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Organisé par la Maison
de la Poésie du Pays de Quimperlé

Organisée par le comité de jumelage
Moëlan-sur-Mer / Louisburgh

Hommage à Bourvil

Samedi 16 mars 2019
à partir de 18 h 30

VENDREDI 1er MARS
18 h 30 : « Talking Blues »
de Louis Bertholom et Yvonnick Penven.
20 h 30 : Jam Session spécial « Bourvil »
avec le duo David Giannoni et Laurence Vielle,
Antoine Boute, Jean-Claude Crommelynck, etc.

Derrynane (Session traditionnelle)
Paddy’s Milestone (Irish folk)
Callum Houston & friends (Folk rock)

Du vendredi 1er au mardi 5 mars 2019

SAMEDI 2 MARS
20 h 30 : Création « L’homme de l’Écume »
avec Gauthier Keyaerts, Bruno Geneste,
Paul Sanda, Patrick Le Petit.
1re partie : « Le débordement »
par Dom Massaut et Alain Subrebost.

Tél. : 06 20 82 82 24
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Tarif : 6 €.

Au cinéma le Kerfany
(avec la participation de l’association
Les Gars de Saint-Philibert)

Ciné-concert
Samedi 9 février 2019 à 17 h 30
Tarif : 6 €.

dans le cadre des tournées JMF.

Jeudi 22 novembre 2018 à 14 h

Jeudi 6 décembre 2018 à 9 h 30 et 10 h 45
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Mardi 10 h - 12 h / 16 h - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi
16 h - 18 h
Vendredi
16 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h / 14 h - 16 h

Exposition
Du samedi 20 octobre au samedi 3 novembre 2018
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Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments joués à distance
par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées par des baguettes, les
sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore… À la fois sculptures
et instruments de musique, elles permettent à chacun, sans formation musicale et quel que
soit son âge, de jouer librement avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un
magicien, réveille les sculptures endormies…

Photographie : Véronique Gaillat

Photographie : jérôme Degrott

Samedi 20 octobre 2018
à 16 h et à 17 h
Un temps de découverte animé par un sculpteur de sons, au cours duquel chacun peut jouer et
explorer les sculptures sonores, vivre des sensations et des émotions nouvelles, inventer les gestes
musicaux induits par l’instrument et par le plaisir de jouer avec les sons… Un temps d’atelier de
sculpture de son, au cours duquel chacun peut s’improviser tour à tour musicien en créant et en
enregistrant des sons à l’aide du corps et de la voix ; mais aussi luthier en construisant un instrument
numérique interactif avec ces différents sons ; puis chef d’orchestre en guidant les autres lors de la
découverte collective de la sculpture sonore créée.

Ateliers gratuits. 2 sessions sur inscription (20 personnes maximum par groupe).

Exposition Peinture et Poésie
Du jeudi 20 décembre 2018 au samedi 19 janvier 2019
Rencontre dédicace avec l’auteur samedi 29 décembre de 10 h à 12 h.
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Rue Pont ar Laër - 29 350 Moëlan-sur-Mer
Tél. : 02.98.39.71.00
Mail : ellipse@moelan-sur-mer.fr
Site web : www.moelan-sur-mer.fr
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Écoles

Rue des Écoles
29 350 Moëlan-sur-Mer
Tél. : 02.98.39.70.06
Mail : bibliotheque-moelan@wanadoo.fr
Blog : www.bibliothequemoelan.blogspot.com
Site web : www.moelan-sur-mer.fr

Bibliothèque
Municipale
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Points de vente :
∙ Offices de Tourisme
Quimperlé Terre Océane
∙ Réseau 4 ass’ et +
∙ France Billet
∙ Ticketmaster
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Par correspondance :
Joindre une enveloppe timbrée
et libellée à votre adresse ainsi qu’un
chèque par concert à l’ordre du Trésor Public.
Placement : Libre.
Réductions : - 18 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents 4 ass' et plus.

Centre
commercial

L’Ellipse

Merci de ne pas photographier, filmer ou enregistrer
les spectacles sans autorisation et d’éteindre vos téléphones portables.

No LICENCES SPECTACLE : 1081251, 1081522, 1081523

2018 ∙ Les Fasces Nébulées ∙ Ne pas jeter sur la voie publique.

Mairie

