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MAIRIE DE MOËLAN-SUR-MER

Même si la reprise des spectacles et des projets 
culturels prend un aspect particulier en cette 
rentrée, c’est avec enthousiasme que nous vous 
présentons cette nouvelle programmation, 
toujours aussi variée. Malgré les contraintes, les  
protocoles sanitaires seront respectés à la lettre 
par nos équipes. Ce sont de grandes  bouffées 
d’oxygène que nous vous proposons. Vous 
pourrez écouter des artistes de renom,  faire 
de belles découvertes et  profiter ainsi de très 
bons moments . Nous n’oublions pas non plus, 
dans cette programmation, les partenariats tissés 
depuis plusieurs années avec les associations 
du territoire (Cinéma le Kerfany, Festival de la 
Parole poétique…), ainsi qu’avec le conservatoire 
intercommunal de musique et de danse du Pays 
de Quimperlé .
Bons spectacles à tous

TI-KÊR MOLAN

Ha pa adkrogfe an abadennoù hag ar raktresoù 
sevenadurel en ur mod gwall ispisial en
distro-mañ ez eo gant entan e kinnigomp deoc’h ar 
programm nevez-mañ, ken liesseurt
bepred. Daoust d’ar redioù e vo heuliet pizh ar 
protokoloù yec’hed gant hor skipailhoù.
Banneoù bras a aer fresk a ginnigomp deoc’h. Gallout 
a reoc’h selaou arzourien brudet,
ober anaoudegezh gant traoù kaer ha tennañ ho mad 
eus mareoù brav-kenañ. Ne
zisoñjomp ket kennebeut, er programm-mañ, ar 
c’hevelerezh skoulmet meur a vloaz zo
gant kevredigezhioù ar c’horn-bro (Ar sinema Kerfani, 
Festival ar Gomz Varzhek…), hag
ivez gant skol sonerezh ha dañs etrekumunel Bro 
Kemperle.
Abadennoù mat d’an holl

MARIE-LOUISE GRISEL
MAIRE DE MOËLAN-SUR-MER / MAEREZ MOLAN

SYLVIE FAUGLAS
ADJOINTE À LA CULTURE / EILMAEREZ EVIT AR SEVENADUR

ÉDITO - GERSTUR
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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. À 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’Égypte ancienne. Max Bird sautille, captive, émeut et 
permet même au public… de prendre les commandes !

VENDREDI 9
OCTOBRE

21 H

14 - 18 €

Laurent Sigwald
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DEMI EVANS

BLUES, ROCK ET SOUL
Demi Evans est chanteuse, élevée au Texas dans le culte du 
gospel et l’amour du blues. Elle est aussi la fille du pianiste du 
groupe Bobby Bland. Sa musique explore les registres soul, folk-
pop, auxquels s’ajoute une touche de country. Cette amoureuse 
de la musique est une inconditionnelle de Nina Simone, dont elle 
partage l’héritage poétique et humaniste.
Aujourd’hui, elle nous présente avec son nouvel album intitulé 
« Big Old Blue », une collaboration à travers le monde, travaillant 
avec les plus grands musiciens de la tradition blues, rock et soul.

En partenariat avec Jumbo Productions.

SAMEDI 17
OCTOBRE

21 H

14 - 18 €
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LOUIS CHÉDID

CHANSON FRANÇAISE
Après 5 ans d’absence, Louis Chédid 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.

DIMANCHE 22
NOVEMBRE

17 H

22-25 €
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RIT QUI QUI
LES VACANCES ZONES A, B, C

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.

DIMANCHE 20
DÉCEMBRE

17 H

OFFERT PAR LA 
MUNICIPALITÉ
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RONAN LE BARS GROUP

MUSIQUE CELTIQUE
Ronan Le Bars sort aujourd’hui son nouvel album « Strink Mor », enregistré 
au cours de l’année 2019. Instrumentiste reconnu mondialement, il est l’un des 
rares virtuoses du Uilleann pipes, cette cornemuse irlandaise au son si particulier. 
Musicien de studio pour des artistes comme Michel Polnareff, Claude Nougaro, 
Renaud, Yann Tiersen ou encore Stephan Eicher, Ronan Le Bars est également 
connu pour ses collaborations avec L’Héritage des Celtes (Dan Ar Braz), Les 
Frères Boclé, Denez Prigent, Gilles Servat ou Red Cardell et pour sa présence 
au sein du Celtic Social Club.
Mais c’est au sein de sa formation, le Ronan Le Bars Group, qu’il dévoile son 
talent de compositeur et son univers artistique. C’est aussi avec cette formation 
qu’il voyage à travers le monde, diffusant « ses » musiques de Bretagne.

En partenariat avec le festival Taol Kurun.

SAMEDI 30
JANVIER

21 H

8 - 10 €
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MB14

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.

VENDREDI 12
FÉVRIER

21H

10 - 14 €

Koria
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CHLOÉ LACAN & NICOLAS CLOCHE
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

RÉCIT MUSICAL
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.

DIMANCHE 7
MARS

17 H

8 - 10 €

Samia Hamlaou
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AHMED MOUICI, FRED CHAPELLIER 
ET SON GROUPE

BLUES
Après avoir obtenu deux Victoires de la Musique avec le groupe Pow Wow, puis 
une 3e 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 et Billy Price.
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.

SAMEDI 3
AVRIL
21 H

10 - 14 €
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ALCOLÉA
EN PLEIN DANS L’ŒIL

CINÉ-CONCERT
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.

SAMEDI 17
AVRIL

16 H 30

6 €

Rudy Burbant
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DONEL JACK’SMAN

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.

VENDREDI 23
AVRIL
21 H

14 - 18 €
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 AUTRES PARTENARIATS

ST-PATRICK
Nina ! (Trad. irlandais)
The cuckoo two (American old-time)
Sinn (Trad. irlandais)
Dom DufF (Folk-rock celtique)

En partenariat avec le jumelage Moëlan - Louisburgh.

SÉMAPHORE
Le voici, Le Festival de la Parole Poétique Sémaphore aura lieu du 5 au 
8 mars 2021. Notre manifestation rendra hommage à Leonard Cohen et 
Graeme Allwright.
Plusieurs poètes feront 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 occassion.

SAMEDI 13

MARS

MARS

DU VENDREDI 5 
AU LUNDI 8 
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BIBLIOTHÈQUE

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

HORAIRES 
D’OUVERTURE

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Hugues Mahoas est un artiste moëlanais, auteur et 
illustrateur de livres pour enfants, notamment la série 
« Ar Bed All ». Il a également réalisé une série de films 
d’animation La Vache, le chat et l’océan et a participé à 
la fabrication de nombreux dessins animés. Il exposera 
des illustrations originales de ses différents livres pour 
enfants.

EXPOSITION HUGUES MAHOAS 
DU 13 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

Hugues initiera les jeunes à la fabrication d’un flipbook, cet 
ancêtre du dessin animé connu dès le XIXe siècle sous le 
nom de folioscope. C’est un petit livre de dessins qui s’anime 
lorsque l’on tourne ses pages rapidement.

Gratuit sur inscription à la bibliothèque dans la limite des 
places disponibles, à partir de 10 ans.

ATELIER FABRICATION D’UN FLIPBOOK 
VENDREDI 23 OCTOBRE
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L’ELL
IPSE

Bibliothèque

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

L’ELLIPSE 
Rue Pont ar Laër - 29350 Moëlan-sur-Mer
TÉL : 02 98 39 71 00
MAIL : ellipse@mœlan-sur-mer.fr
SITE WEB : www.mœlan-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.
Ne pas jeter sur la voie publique.

n° de licences : 1081521, 1051522, 1081523


