SAISON CULTURELLE
2021 - 2022

ÉDITO - GERSTUR
La culture, si essentielle !

Ar sevenadur, ken pouezus !

Il n’y a rien de plus triste qu’une salle de
spectacle privée de son public, comme ce
fut le cas à l’Ellipse la saison dernière… C’est
donc avec une joie immense que nous vous
présentons la programmation 2021-2022.
De nombreux artistes prévus l’an dernier
ont pu être reprogrammés, pour notre plus
grand plaisir, et le vôtre, à n’en pas douter !
Essentielle, fédératrice, vivante : la culture
nous a cruellement manqué ces derniers mois,
et nous souhaitons que la saison qui s’ouvre
nous permette de nous retrouver : artistes,
spectateurs, intermittents du spectacle,
techniciens… Tous unis par l’amour du
spectacle vivant !
Bons spectacles et belles découvertes à toutes
et tous.

N’eus netra tristoc’h eget ur salabadennoù lec’h ma n’eus den ebet,
evel ma oa bet en Elipsenn er c’houlzad
dIwezhañ… Laouen-kenañ omp eta o
kinnig programm 2021-2022 deoc’h.
Kalz a arzourien rakwelet warlene hon
eus gallet adprogrammañ evit hor brasañ
plijadur, hag evit hoc’h hini, hep mar na
marteze ! Pouezus, evit an holl, bev :
ar sevenadur en deus manket meurbet
deomp er mizioù diwezhañ. Emichañs e
c’hallimp en em adkavout er c’houlzad
a zo o tigeriñ : arzourien, arvesterien,
astalerien, teknikourien… Unanet-holl
gant ar garantez ouzh an arvestoù-bev !
Souetiñ a reomp d’an holl ac’hanoc’h
arvestoù mat ha gweladennoù kaer.

MARIE-LOUISE GRISEL

MAIRE DE MOËLAN-SUR-MER / MAEREZ MOLAN

SYLVIE FAUGLAS

ADJOINTE À LA CULTURE / EILMAEREZ EVIT AR SEVENADUR
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DENEZ PRIGENT

Emmanuel Pain

VENDREDI 17
SEPTEMBRE
21 H

22 - 25 €

MUSIQUE CELTIQUE
Bienvenue dans Mil hent - Mille chemins, un album inspiré qui irradie
d’une beauté fulgurante et nous emmène loin, dans une émotion
toujours renouvelée, dans la profondeur du chant enraciné, incantatoire
et sacré de Denez.
Et il suffit d’écouter son chant, sans en comprendre le mot breton, pour
en sentir l’universelle humanité. Si on s’attarde à connaître la traduction,
on entend mieux encore sa langue qui sait et qui dit. Et s’il chante en
français, on entend encore son chant unique. Le même.
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CHLOÉ LACAN & NICOLAS CLOCHE

J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE
+ 1ÈRE PARTIE

Samia Hamlaou

RÉCIT MUSICAL
SAMEDI 2
OCTOBRE
20 H 30

8 - 10 €

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses
propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Elle explore ce
lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies.
Le duo raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le
répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.
« Sur le papier, tout nous sépare : l’époque, le pays, la couleur de peau,
la lutte, le caractère, la tessiture même. Et pourtant, j’ai puisé dans
cette différence bien plus que l’envie de faire de la musique : sans doute
la force de devenir et d’accepter qui je suis. »
En partenariat avec le Festival de la Parole poétique.
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NEEAR NESAÑ

Jiri Podobsky

DIMANCHE 17
OCTOBRE
17 H

8 - 10 €

MUSIQUE CELTIQUE
Riche de l’expérience de centaines de soirées festives, le duo Landat/
Moisson s’achemine à présent dans une démarche intimiste où la
générosité de l’expression des deux compères, alliant tradition orale
et improvisation modale, trouvera son équilibre dans une formule
de concert célébrant la rencontre d’un pays gaélique trop souvent
méconnu, l’île de Man. Pour l’occasion, deux musiciens hors-pair, la
harpiste Mera Royle et David Kilgallon (au clavier, violon et chant), se
joignent avec entousiasme à l’aventure.
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ALCOLÉA

EN PLEIN DANS L’ŒIL

Rudy Burbant

CINÉ-CONCERT
SAMEDI 27
NOVEMBRE
16 H 30

6€

Au service de l’image et de la narration, puisant dans l’univers
fantastique de films comme « Le voyage à travers l’impossible » ou
dans l’univers burlesque de courts métrages comme « Un homme de
têtes », « En plein dans l’œil » propose une lecture actuelle, poétique et
ludique de l’œuvre de Georges Méliès. Une création lumière élaborée
en fonction des ambiances et des températures de couleurs des films.
La scénographie donne vie au plateau et crée ainsi une continuité
avec la projection. Lumière et scénographie confèrent une identité
toute particulière qui fait d’ « En plein dans l’œil » bien plus qu’un
ciné-concert. Elles façonnent un ingénieux spectacle, poétique et
merveilleux.
En partenariat avec le cinéma Le Kerfany.
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LOUIS CHEDID

Delphine Blast

LUNDI 29
NOVEMBRE
21 H

22 - 25 €

CHANSON FRANÇAISE
Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec « Tout ce qu’on
veut dans la vie », son nouvel album sorti le 28 février 2020 (chez Pias).
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 Chedid n’a 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 », et le conte musical
« Le Soldat Rose »...), ainsi que ses nouveaux titres.
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RIT QUI QUI

LES VACANCES ZONES A, B, C

Julien Hay

DIMANCHE 19
DÉCEMBRE
17 H

OFFERT PAR LA
MUNICIPALITÉ

SPECTACLE FAMILIAL
Spectacle intergénérationnel pour les petits, les grands et les grands
plus petits ou les plus grands très grands et les vraiment plus petits...
Qui n’a jamais repensé aux doux souvenirs d’un après-midi de
flemmardise ? À ces heures impatientes sur le banc de l’école à
attendre la sonnerie finale de juillet ? Mais aussi que fait l’ours blanc
en vacances sur sa banquise qui fond un peu plus chaque jour ? Et
qui sont ces doudous partis faire une révolution de l’autre côté de la
terre ? Comment vit-on sur une île en été de l’autre côté de l’océan ?
Une folie désordonnée d’un genre musical qui leur est propre, ancré
dans le jazz et qui voyage volontiers dans la biguine, le world, le rock
ou le rap.
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MB14

+ 1ÈRE PARTIE

Susie Waroude

SAMEDI 12
FÉVRIER
20 H 30
10 - 14 €

BEATBOX
Finaliste de The Voice en 2016, champion du monde de beatbox avec
Berywam, MB14 oscille entre hip-hop et chant lyrique, entre musiques
du monde et bruitages électroniques. Abordant des thèmes existentiels
tels que la vie, la mort, la nostalgie, le doute de l’artiste ou même le
voyage dans le temps, il nous montre la voix et nous emmène vers une
aventure sonore, une véritable illusion auditive.
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LA GÂPETTE
+ 1ÈRE PARTIE

Michel Conraud

SAMEDI 5
MARS
20 H 30
8 - 10 €

CHANSON FRANÇAISE
La Gâpette, c’est un groupe pour tous ceux qui aiment le spectacle
vivant, celui qui ne triche pas et qui vous embarque de la première à
la dernière note ! Ces musiciens généreux dont l’égo est inversement
proportionnel au talent, sont indispensables... Une halte au bar de la
Gâpette vous met de bonne humeur pour longtemps et vous donne
l’envie de continuer l’aventure !
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AHMED MOUICI, FRED CHAPELLIER
ET SON GROUPE

Thierry Wakx

BLUES
VENDREDI 25
MARS
21 H

10 - 14 €

Après avoir obtenu deux Victoires de la Musique avec le groupe
Pow Wow, puis une troisième en incarnant Ramsès dans la comédie
musicale « Les 10 commandements », Ahmed Mouici revient, en quintet
avec Fred Chapellier et ses musiciens, à ses styles préférés : le blues,
la soul et le rock’n’roll.
En parallèle de sa propre carrière, Fred joue fréquemment avec ses
amis Jacques Dutronc, Les Vieilles Canailles, Buddy Whittington ou
encore Neal Black.
Il est très apprécié aux États-Unis où il enregistre et se produit
régulièrement avec son ami Billy Price.
En partenariat avec le conservatoire Réseau Musique & Danse
de Quimperlé Communauté.
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DONEL JACK’SMAN

Lou Breton Marchal

SAMEDI 2
AVRIL
21 H
14 - 18 €

HUMOUR
Donel Jack’sman revient sur scène, sans son tee-shirt des Chicago
Bulls mais avec de (très bonnes) nouvelles blagues. « Ensemble », c’est
le titre de ce deuxième stand-up qui prône la bienveillance et le vivre
ensemble. Donel Jack’sman ne déçoit pas et nous prouve qu’il est bien
une voix sur laquelle il faudra désormais compter. Flow, impertinence,
punchlines et talent comique indéniables : un artiste à voir sans tarder.
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AUTRES PARTENARIATS
DU VENDREDI 1ER
AU DIMANCHE 3
OCTOBRE 2021

SÉMAPHORE
Le Festival de la Parole Poétique Sémaphore a lieu du 1er au 3 octobre
2021 et rend hommage à Leonard Cohen et Graeme Allwright.
Plusieurs poètes font partie des invités : Vincent Tholomé, Viviane Campi
(Italie), Claude Ber, Jean Rio, Jérémie Tholomé (Belgique), Titwan Powète,
Claude Favre, Dim Porcu, Béatrice Machet, etc. Trois créations autour de
l’univers des deux poètes-chanteurs seront présentées à cette occasion.

SÉMAPHORE
DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 7
MARS 2022

SAMEDI 12
MARS 2022
20H30

Le 17e festival de la Parole Poétique Sémaphore aura lieu du 4 au 7 mars
2022 avec un hommage au poète américain Lawrence Ferlinghetti et à la
Beat Generation, ce mouvement littéraire et artistique né dans les années
1950 aux États-Unis. À l’occasion de cette édition, seront évoquées
les figures de Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs.
Une exposition exceptionnelle sur le sujet sera organisée à la nouvelle
médiathèque du pôle culturel l’Ellipse.

SAINT-PATRICK
Trois groupes devraient se produire cette année. L’accent devrait être mis
sur le traditionnel dans toutes ces formes avec une partie plus irlandaise
pour faire danser le public, une touche folk cajun américaine et un zeste
de « pure Néo Folk-Rock from Belgium » avec le groupe Orghan.
Cette soirée est préparée par le comité de jumelage Moëlan-Louisburgh.
Cela fait 10 ans qu’est née la première Saint-Patrick à Moëlan.
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE À LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
La bibliothèque de la rue des Écoles fermera définitivement ses portes au public le samedi
30 octobre, avant de renaître médiathèque à l’Ellipse en février 2022. Entre ces deux dates,
toute l’équipe se mobilise pour le déménagement et l’installation des collections dans les
nouveaux locaux. Avant la fermeture, les abonnés pourront faire le plein de documents. La
durée du prêt sera prolongée jusqu’à l’ouverture de la médiathèque.
Pendant la fermeture :
Dès que la boîte de retour située à l’arrière de la médiathèque à l’Ellipse sera
opérationnelle, vous pourrez y déposer vos documents au fur et à mesure.
Grâce à votre carte Matilin, empruntez dans toutes les bibliothèques du réseau
de Quimperlé Communauté : www.matilin.bzh
Servez-vous, échangez, donnez dans les boîtes à livres situées place de l’Eglise,
à Kerfany et à Trenez.
Retrouvez-nous sur Facebook pour suivre l’avancée de l’aménagement.
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L’ELLIPSE

BIBLIOTHÈQUE

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

Rue des Écoles - 29350 Moëlan-sur-Mer
TÉL : 02 98 39 70 06
MAIL : bibliotheque-moelan@wanadoo.fr
BLOG : www.bibliothequemoelan.blogspot.com
Vers Quimperlé

BILLETTERIE
NOUVEAU :

Bibliothèque

Billeterie en ligne sur www.billetweb.fr

POINTS DE VENTE :
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CONDITIONS D’ACCÈS :

Selon consignes sanitaires en vigueur à
la date de l’évènement.
Merci de ne pas photographier, filmer ou enregistrer les spectacles sans autorisation et d’éteindre vos téléphones portables.
Ne pas jeter sur la voie publique.

n° de licences : 1081521,1051522, 1081523

