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MAIRIE DE MOËLAN
La découverte de la nouvelle saison culturelle de 
l’ Ellipse est toujours attendue avec beaucoup d’  
impatience. Il est vrai que d’une année à l’ autre 
les différents spectacles qui nous sont proposés 
ne laissent personne indifférent. Chacun peut 
y trouver son content car la palette proposée 
est, une nouvelle fois, large et intelligemment 
composée. Au menu de la saison 2019-2020 
nous trouverons avec plaisir des concerts, du 
cirque et des musiques du monde, du jazz, des 
ciné-concerts, du théâtre, de l’ humour et de la 
chanson française. De Gilles Servat à Louis Chedid 
en passant par Max Bird, Benjamin Coum trio…, 
ce sont des moments forts  qui nous attendent. 
Merci à Pascale Nédellec et Loïc Le Nézet pour 
cette belle programmation qui conforte l’ Ellipse 
dans son rôle culturel et la place qu’ elle occupe 
sur notre territoire.

TI-KÊR MOLAN
Mall a vez war an dud bepred d’ober anaoudegezh 
gant koulzad sevenadurel nevez an Elipsenn. Gwir eo 
ne vez lezet den ebet diseblant gant an arvestoù a 
bep seurt a vez kinniget eus an eil bloaz d’ egile. Pep 
hini a c’ hall kavout e walc’ h rak, ur wech ouzhpenn, 
ledan eo an dibab kinniget ha savet eo en un doare 
speredek. E roll abadennoù ar c’ houlzad 2019-2020 
e kavimp, gant plijadur, sonadegoù, abadennoù sirk 
ha sonerezhioù eus ar bed, jazz, sine-sonadegoù, 
pezhioù-c’ hoari, fent ha kanaouennoù gallek. Eus 
Gilles Servat da Louis Chedid en ur dremen dre Max 
Bird, an triad Benjamin Coum… mareoù pouezus a zo 
o c’hortoz ac’hanomp. Trugarez da Pascale Nedeleg 
ha da Loïc Nezed evit ar programm kaer-se a starta 
an Elipsenn en he c’ hefridi sevenadurel hag evit ar plas 
kemeret ganti en hor c’ horn-bro.

MARCEL LE PENNEC
MAIRE / MAER

PASCALE NEDELLEC
ADJOINTE À LA CULTURE / ELIMAEREZ KARGET EUS AR SEVENADUR
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GILLES SERVAT
À CORDES DÉPLOYÉES

CONCERT
Aussi bien reconnu pour la qualité de ses textes que pour sa 
voix grave et chaleureuse, Gilles Servat est l’un des auteurs-
compositeurs majeurs de Bretagne. Connu dans toute la 
francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche 
Hermine, le public ne l’ a jamais quitté.
Après une tournée de trois ans avec le spectacle « 70 
ans… à l’Ouest !!! », Gilles Servat revient avec un spectacle
inédit : « À Cordes Déployées », rencontre entre son univers 
et celui de la musique classique !

DIMANCHE 24  
NOVEMBRE

17 H

14 - 18 €
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CIE GONDWANA
BADABOUM

CIRQUE & MUSIQUE DU MONDE
C’est l’ heure du concert, quatre personnages se rejoignent 
sur scène. Ils sont à la fois musiciens et acrobates.
A l’ endroit ou à l’ envers, sur un fil ou à vélo, ils se 
chamaillent et se défient… 
Un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et 
humour pour le plaisir des petits et des grands. BaDaBoum est 
une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne qui 
invite au voyage et à la découverte. 

DIMANCHE 22
DÉCEMBRE

17 H

OFFERT PAR LA 
MUNICIPALITÉ
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BENJAMIN COUM TRIO 

JAZZ
Nourrissant son jazz de diverses influences, le trio a comme 
ligne directrice le groove.
Un mélange savamment orchestré qui touchera autant les 
amateurs de jazz, de soul, de hip-hop, ou de musiques 
cubaines ! 
Avec Benjamin Coum au piano, Arnaud Grosfilley à la basse 
et Richard Housset à la batterie.

Un spectacle en partenariat avec le Conservatoire Réseau 
Musique & Danse de Quimperlé Communauté.

SAMEDI 18
JANVIER
20 H 30

6 - 10 €
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WALTER LOUREIRO & PHILIPPE GUITTON
SOIGNE TON GAUCHE

CINÉ-CONCERT
Violon, banjo, flûte traversière, Walter Loureiro et Philippe 
Guitton  accompagnent en direct des courts métrages 
burlesques de Jacques Tati et Pierre Etaix durant leurs 
projections. Musiciens atypiques Walter et  Philippe 
détournent de leur fonction première des objets pour bruiter 
en direct les films de façon parfaitement synchronisée à 
l’ image.
Un ciné-concert familial  pour plonger dans un univers 
sonore comique, créé en direct devant les spectateurs.

SAMEDI 8
FÉVRIER
17 H 30

6 €

CINÉMA LE KERFANY
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CIE THÉRA COEUR
MÉDICINALMA

CONCERT ROCK ET POÉSIE
C’est un voyage poétique porté par des musiques tribales, 
chamaniques, mêlant des ambiances acoustiques et 
électriques. Une poésie lue, chantée, au-delà des frontières 
et des clivages. Une poésie née de la plume de personnalités 
littéraires telles qu’ Armand Gatti, Paul Sanda, Claude Faber, 
Jean-Philippe Gonot, Bruno Geneste et Matthieu Baumier. 
Sur scène, ce sont six musiciens, chanteurs et lecteurs qui 
créent une transe où les tambours et les incantations se 
fondent à des ambiances rock, techno ou encore classique.

SAMEDI 7
MARS
21 H

8 - 10 €

Fabien Souilah
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MAX BIRD
L’ENCYCLO SPECTACLE

HUMOUR
Max Bird  sur scène, c’est un peu comme si  Jim Carrey 
présentait  C’est Pas Sorcier. A la fois instructif, visuel et 
déjanté, le comédien s’éloigne des codes du one man 
show et nous emporte dans des contrées humoristiques 
nouvelles, à la recherche d’ un oiseau rare dans la jungle 
d’Amazonie ou encore au milieu des querelles divines 
de l’Egypte ancienne. Max Bird sautille, captive, émeut et 
permet même au public… de prendre les commandes  !

VENDREDI 3
AVRIL
21 H

14 - 18 €

Laurent Sigwald
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LOUIS CHÉDID

CHANSON FRANÇAISE
La dernière fois qu’ il est monté sur scène c’était pour 
célébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés 
de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’ une 
tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que 
Louis Chédid n’ aura pas tourné sous son nom.  L’ occasion 
d’ écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous 
ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, T’ as beau 
pas être beau, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”). 
Dans la lignée du magnifique « On ne dit jamais assez aux 
gens qu’ on aime qu’ on les aime » (disque d’ or), il prépare la 
sortie d’ un nouvel album dont les chansons sonnent déjà 
comme des classiques. Sortie prévue début 2020.

SAMEDI 25
AVRIL
21 H

22- 25 €
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PARTENARIATS

SÉMAPHORE 
Le Festival de la Parole Poétique «  Sémaphore  » 
fêtera son 15 ème anniversaire avec une Jam Session 
exceptionnelle : sur scène Patrice Pluyette, Patrick 
Dubost, Roland Doucet, Charles Pennequin, Krzysztof 
Styczynski, Yvan Gautron, Beatrice Machet, Josyane 
De Jesus-Bergey, Vincent Tholomé, Jaff Ragi, Tom 
Buron, Pierre Guery, David Giannoni, Lisette Lombé, Paul 
Sanda, Gauthier Keyarts, Serge Pey, Chiara Mulas etc.

SOIGNE TON GAUCHE
Avec l’ association « Les gars de St Philibert ».

BENJAMIN COUM TRIO
Avec le Conservatoire Réseau Musique & Danse de 
Quimperlé Communauté.

VENDREDI 6 MARS 
18 H 30 - 21 H

SAMEDI 8 FÉVRIER
17 H 30

SAMEDI 18 JANVIER
20 H 30

12



BIBLIOTHÈQUE 

REPORTAGES : UN PROJET DIFFUSÉ 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DU 
RÉSEAU MATILIN

DU 12 OCTOBRE
AU

15 DÉCEMBRE

EXPOSITION : «VOYAGE AUX ÎLES 
DE LA DÉSOLATION»

DU 2 AU
30 NOVEMBRE

LE 9 NOVEMBRE À
16H30

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
LEPAGE À LA BIBLIOTHÈQUE.

Une exposition qui s’ intègre dans le cadre de 
« ReportageS » et dans le prolongement de
l’ exposition réalisée par l’association BD PHOTO  
Moëlan cet été dans les rues de Moëlan. 
Un soir de mars 2010, au port de la Réunion, 
Caroline Britz, journaliste, Emmanuel Lepage, 
auteur de bandes dessinées et François Lepage, 
photographe, embarquaient sur le Marion 
Dufresne, plus grand navire océanographique 
d’ Europe, ravitailleur des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises…
De ce voyage sont nés deux livres : la BD 
reportage Voyage aux îles de la Désolation, 
d’ Emmanuel LEPAGE aux Éditions Futuropolis et le 
livre de reportage Marion Dufresne Ravitailleur du 
bout du monde chez Marines Editions.

Expositions, rencontres, animations, réalisation  d’une 
«  carte postale sonore  » par des habitants de 
différentes communes de Quimperlé Communauté 
et diffusée dans le réseau.
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BIBLIOTHÈQUE

MARDI  10H-12H 16H-18H

MERCREDI 10H-12H 14H-18H

JEUDI 16H-18H

VENDREDI 16H-18H

SAMEDI 10H-12H 14H-16H

HORAIRES 
D’OUVERTURE

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Chansons Dragon, c’ est avant tout une aventure 
collective et créative, une expérience qui vise à mêler
dessin, papier découpé, narration théâtralisée, chant et 
musique. L’ exposition vous propose le cheminement 
visuel de cette démarche : les dessins originaux  sont  
proposés sur scène lors du spectacle, les premiers 
découpages papier deviennent des supports pour des 
ombres chinoises… L’    essentiel de ces dessins compose 
les pages du livre-disque «Chansons dragon».

DU 6 AU
28 DÉCEMBRE

EXPOSITION : «CHANSON DRAGON» 
PAR STUDIO FANTÔME
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L’ELL
IPSE

Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
Rue des écoles - 29350 Moëlan-sur-Mer
TEL : 02 98 39 70 06
MAIL : bibliotheque-moelan@wanadoo.fr
BLOG : www.bibliothequemoelan.blogspot.com
SITE WEB : www.moelan-sur-mer.fr

L’ELLIPSE 
Rue Pont ar Laër - 29350 Moëlan-sur-Mer
TEL : 02 98 39 71 00
MAIL : ellipse@moelan-sur-mer.fr
SITE WEB : www.moelan-sur-mer.fr

BILLETTERIE
POINTS DE VENTE : 
Office de tourisme Quimperlé Terre Océane
Réseau 4 ASS’ et +
France Billet
Ticketmaster

PAR CORRESPONDANCE :
Joindre une envelope 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 +.

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