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LA CULTURE

POUR TITILLER VOTRE IMAGINATION

La newsletter des équipements culturels de Loudéac
Du 3 février au 30 mars

Exposition La tête de l’emploi
Une exposition initiée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor

Quels points communs existent entre un cuisinier, une infirmière, un peintre, un animateur,
un agent de déchetterie, un chargé de l’état-civil, une bibliothécaire ou encore une aideménagère ?
Toutes ces personnes, au travers de leurs missions au service des concitoyens,
appartiennent toutes à la fonction publique territoriale.
Souvent méconnus, leurs métiers participent largement au fonctionnement quotidien
des villes et territoires.
Venez découvrir cette carte blanche laissée à 4 photographes professionnels,
représentant les agents dans leur environnement de travail et symbolisant leur
fonction ou leur mission de manière significative.
Exposition visible également à la Médiathèque, du 2 mars au 30 mars.
Visible aux heures d’ouverture de la Mairie
Lieu : Hôtel de ville, 20 rue Notre-Dame, Loudéac

Vendredi 5 février à 20h45

Théâtre Danièle Evenou, Sonia Dubois, Olivier Benard...
Pas folles les guêpes
Quelques semaines après son retour dans la ville de sa jeunesse, la détestée Irma
Santos est assassinée dans sa boutique de vêtements de luxe. On découvre dans sa
main un bout de papier sur lequel est griffonné « Martin ».
Le séduisant capitaine Oscar Berthomieu est chargé de l'enquête. Il ne tarde pas à
entendre parler des célèbres demi-sœurs Martin au caractère fantasque, à la répartie
bien sentie. Diane, Eva, Barbara, Sophie et Valentine, cinq personnalités contrastées,
ne bénéficient d'aucun alibi.
Débutent alors quarante-huit heures d'une enquête épique, joyeuse et explosive.
Les rusées demi-sœurs Martin vont devoir divulguer quelques secrets bien gardés...
De l'humour, des quiproquos, de nombreux rebondissements, une comédie policière,
rythmée et piquante, dans la pure tradition du théâtre de boulevard.
Durée : 1h40
Tarifs : de 20 € à 27 €
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, Bd des Priteaux, Loudéac

Du 9 février au 19 mars
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Exposition La Poste... une histoire extraordinaire
Une exposition conçue et prêtée par le Musée de la Poste

De manière à la fois distrayante et pédagogique, cette exposition fait le tour de l’histoire
de La Poste depuis les origines : histoire des transports, des hommes, des techniques…
Venez découvrir les fameuses bottes de postillon, la pince à purifier les lettres, les boules
de Moulins ainsi qu’une réplique du Breguet XIV, un biplan célèbre pour avoir participé
à l’épopée de l’Aéropostale. Suivrez le facteur rural sur les routes de France, voyagez
jusqu’à Shanghai avec les Messageries maritimes et rejoignez la cordillère des Andes
grâce à l’Aéropostale…
Visite libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

!

Du 9 au 27 février
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Exposition Mail art vu par Modul’Arts
Exposition des travaux des élèves de l’association loudéacienne

Créations de boîtes aux lettres d’artistes par les plus jeunes
Visite libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Mercredi 10 février à 15h
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Croque-vacances Les histoires du mercredi
« Si je te mords, t’es mort » et autres nouvelles d’Afrique.
Pour petits et grands, à partir de 6 ans.
Durée : 30 min.
Gratuit
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Du 10 au 16 février

Festival Travelling
Coup de projecteur sur le festival de cinéma de Rennes Métropole, avec une sélection
de films coréens.

La servante

reprise 15 août 2012 En VOSTF
Drame, épouvante-horreur sud-coréen de Kim Ki-Young. 1h51.
Avec Eun-shim Lee, Jeung-nyeo Ju, Jin Kyu Kim...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Suite à un déménagement dans une maison plus grande, la femme d'un professeur
de musique persuade celui-ci d'engager une domestique. Mais bientôt, la servante
devient la maîtresse et la calme maison devient alors le lieu d'un dramatique huis clos.

Suneung

sortie 9 avril 2014 En VOSTF
Policier sud-coréen de Shin Su-won. 1h47.
Avec David Lee, Sung June, Kkob-bi Kim...
Yujin, élève de terminale promis à un avenir brillant, est retrouvé assassiné. Très rapidement, les soupçons se portent sur June, l’un de ses camarades de classe. Mais
en remontant le fil des événements, c’est un univers d’ultra-compétition et de cruauté
qui se fait jour au sein de ce lycée d’élite, où la réussite au « Suneung », l’examen
final qui conditionne l’entrée des élèves dans les meilleures universités, est une obsession. Pour obtenir la première place, certains sont prêts à tout, et même au pire…

Délinquant juvénile

sortie en 2015 En VOSTF
Film Sud-coréen de Kang Yi-Kwan. 1h47.
Un film qui traite des jeunes en difficulté, victimes collatérales de la crise financière
qui a frappé la Corée en 1997...

Ivre de femmes et de peinture

sortie 27 novembre 2002 En VOSTF
Drame, biopic, historique sud-coréen de Kwon-taek Im. 1h57. Avec Choi Min-sik,
Sung-Ki Ahn, You Ho-Jeong...
Au XIXe siècle, Ohwon Jang Seung-Up est un artiste peintre coréen connu, non
seulement pour son art qu'il maîtrise à la perfection mais également pour son mode
de vie libertin, son excentricité et son amour immodéré de l'alcool. Né en 1843, il
disparut en 1897.

Tarif : 4,50 € la séance
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

En partenariat avec

Jeudi 11 février à 10h et à 14h

Festival Travelling Les enfants dans le jury !
En partenariat avec le festival Travelling, participez à la compétition en décernant
l’Éléphant d’or 1 et l’Éléphant d’or 2 ! Après la projection d’un programme de courts
métrages, le prix du public est décerné, par les enfants, au film qu’ils ont préféré.
A 10h : à partir de 3 ans. Programme de films d’animation (45 min)
Dentelles et dragon, Anaïs Sorrentino (France, Belgique, 2015, 5’, Animation)
Une petite fille joue à la dînette avec ses copines, mais elle s'ennuie. Elle préfèrerait jouer au
chevalier. Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu, et va étoffer sa petite troupe
au fil des rencontres.
Demi rêve, Gabrielle Sibieude (France, 2015, 3’, Animation)
La petite fille a peur du noir. Il est déjà l'heure d'aller dormir et sa nouvelle veilleuse ne l'a qu'à
moitié convaincue... Et pourtant ! Demain matin, elle aura grandi.
La Soupe au caillou, Clémentine Robach (France, Belgique, 2015, 7’, Animation)
C’est l’heure du dîner et de l’émission culinaire à la télévision, mais les assiettes des habitants
de cette petite ville semblent bien vides. La recette du jour : la Soupe au caillou. Le présentateur dit qu’en plus du caillou, il faut rajouter quelque chose d’essentiel. Mais quoi ?
Perfect Houseguest, Ru Kuwahata et Max Porter (USA, 2015, 1’35, Animation)
Une maison est visitée par un invité propre, organisé et très bien élevé.
Pawo, Antje Heyn (Allemagne, 2015, 7’39, Animation)
Pawo («être courageux » en tibétain) est l’aventure magique d’une petite figure qui se trouve
dans un monde mystérieux. Grâce à quelques compagnons étranges, elle prend progressivement conscience de sa force et de ses compétences.
Pik Pik Pik, Dmitry Vysotskiy (Russie, 2014, 4’, Animation)
Des fourmis et un oiseau habitent le même arbre dans une forêt. Ils se chamaillent tous les
jours. Un jour, un bûcheron arrive et commence à couper leur arbre. L’oiseau et les fourmis
s’unissent pour combattre leur ennemi.
Le Petit oiseau et l’écureuil, Lena Von Döhren (Suisse, 2014, 4’20, Animation)
C’est l’automne. Un petit oiseau noir vient arroser sa feuille accrochée au bout d’une branche.
Soudain, un écureuil lui vole son arrosoir. C’est le début d’une course-poursuite passionnante
dans la forêt.
La Reine Popotin, Maja Gehrig (Suisse, 2015, 11’, Animation)
Il était une fois un monde en suspension bien au-dessus des nuages. La reine de ce monde
s'appelait Po. Deux sujets vivaient dans son royaume, Madame Triangel et Monsieur Vierangel. La reine les gênait. Un jour, ils se sont mis à faire rouler la reine Po.

Dentelles et dragon

Demi rêve

Pik Pik Pik

Le petit oiseau et l’écureuil

A 14h : à partir de 7 ans. Programme de courts métrages (1h02)
Messages dans l’air, Isabelle Favez (Suisse, 2014, 6’07, Animation)
Une jeune femme secrètement amoureuse de son voisin boxeur verra son destin bouleversé
par les prédictions de l’oiseau-lettre.
Tik Tak, Ülo Pikkov (Estonie, 2015, 9’30, Animation)
L’horloger contrôle le temps, mais la souris qui habite dans son atelier contrôle les horloges…
Une histoire qui parle du temps et de sa nature éphémère.
Captain 3D, Victor Haegelin (France, 2015, 3’22, Animation)
Captain 3D est un super-héros qui nous rappelle nos comics préférés ! Lorsqu’il enfile ses lunettes relief, un monde nouveau s’anime en 3D et donne vie à la plus charmante des jeunes
filles qu’il doit sauver des tentacules d’un monstre effrayant.
Brume, cailloux et métaphysique, Lisa Matuszak (France, 2014, 5’46, Animation)
Une rencontre furtive autour d'un lac, où il est question de cailloux et de métaphysique.
En chantier, Julie Grossetête (France, 2015, 12’51’’, Fiction)
Simon vit seul avec sa mère, Elodie, dans une maison en perpétuel chantier. Il subit l'absence
quotidienne d'Elodie, obnubilée par la réhabilitation de leur maison. Fasciné par les machines,
il trouve réconfort auprès d'une tractopelle abandonnée dans un champ voisin…
Chez moi, Phuong Mai Nguyen (France, 2015, 11’54’’, Animation)
La mère d'Hugo est rentrée à la maison. Le lendemain, lorsque Hugo se réveille, il trouve des
plumes noires qui parsèment sa maison.
Me + Her, Joseph Oxford (USA, 2014, 11’45, Animation)
Depuis la mort de Jane, Jack, son amour de toujours, est meurtri par le chagrin. Il n’accepte
pas que les restes en carton de sa moitié aient été vulgairement jetés dans un conteneur
recyclable. Il décide de rejoindre le centre de tri pour la retrouver.
Les films ayant eu le prix du public seront ensuite rediffusés pendant la semaine du 12 au 16 février.
Tarif : 3,50 € le programme
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac
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En partenariat avec :

Jeudi 11 et vendredi 12 février de 14h à 16h
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Croque-vacances Booktubing
Lancez-vous dans le booktubing ! Venez chroniquer vos livres préférés en vidéo !
Pour les collégiens et lycéens
Sur inscription
Gratuit
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Mardi 16 février
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Croque-vacances Ciné-lectures (au cinéma)
- à 10h30 lectures d’histoires par les animatrices de la Médiathèque autour de la
thématique « De toutes les formes » pour les 3-6 ans suivies du film :
Les nouvelles aventures de gros-pois et petit-point
film d'animation suédois de Lotta et Uzi Geffenblad, 43 min.
Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et
débordantes de fantaisie. Un programme de courts métrages doux et original adapté aux
plus petits.
- 14h lectures d’histoires autour de la thématique « La Poste » pour les plus de 6 ans,
suivies du film :
Jour de fête
Comédie française de Jacques Tati, 1h16
Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma
ambulant où le facteur découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il
décide alors de se lancer dans une tournée à "l'américaine".
Chaque projection est précédée d’une lecture de contes par la Médiathèque.
Tarif : 3,50 € (- de 14 ans) 4 € (+ de 14 ans)
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

Jeudi 18 février de 14h à 16h
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Croque-vacances Atelier d’initiation à l’art postal
Atelier animé par Charlotte Keraudren, aquarelliste costarmoricaine et professeur d’arts
plastiques. Présentation de l’art postal à partir des propres documents de l’artiste puis
réalisation d’une ou plusieurs œuvres en utilisant l’aquarelle, la calligraphie, le dessin
et le collage.
Ouvert aux enfants à partir du CP et adultes.
Sur inscription.
Gratuit.
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Vendredi 26 février à 20h30

Autour du film... Un jour avec, un jour sans

Un jour avec, un jour sans

sortie 17 février 2016 En VOSTF
Drame sud-coréen de Sang-soo Hong. 2h01.
Avec Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee, Yeo-jeong Yoon...
Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop tôt dans la ville de Suwon, où il a été
invité à parler de son oeuvre. Il profite de cette journée d’attente pour visiter un palais
de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une artiste locale avec laquelle il va discuter,
dîner, boire… Mais il n’est pas tout à fait honnête avec Yoon Heejeong.

Echange après la projection en présence de Murielle Joudet, critique de cinéma
à Chronic’art. Elle présente également « Dans le film », une émission mensuelle
d’entretiens sur le cinéma sur le site : hors-serie.net.
Tarifs habituels
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

En partenariat avec

Samedi 27 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 : 13 € la séance pour les adhérents du Moulin à Sons
18 € 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
Samedi 27 février à 20h45

Danse Compagnie Hervé Koubi
Les nuits barbares ou les premiers matins du monde
Après le succès de Ce que le jour doit à la nuit accueilli en janvier 2013 à Loudéac, Hervé
Koubi - en osmose avec ses douze danseurs algériens et burkinabé - retourne sur les
rivages de la Méditerranée avec Les nuits barbares ou les premiers matins du monde. Cette
nouvelle création prend sa source dans l’immense et incontournable histoire de notre bassin
méditerranéen. Ensemble, chorégraphe et danseurs portent leur regard sur ce qui leur paraît
le plus beau : le mélange des cultures, des religions et du sacré, à travers l’Histoire.
Avec force et humanité, Hervé Koubi crée une chorégraphie qui rassemble. Une danse
belle et brute, multiple et métissée qui rend hommage à la beauté des origines communes,
comme un hymne chorégraphique.
Durée : 1h
Tarifs : de 7 € à 14 €
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, bd des Priteaux, Loudéac

Jusqu’en mai
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Prix littéraire Prix des Incorruptibles Une aventure à vivre en famille !
C’est quoi ? Le prix des incorruptibles est un prix national de littérature jeunesse, décerné par de jeunes lecteurs.
Pour qui ? Pour les enfants de 3 à 10 ans et toute la famille.
Comment y participer ?
Pour être Incorruptibles, les enfants s’inscrivent à l’accueil de la médiathèque. Ils s'engagent alors à lire les ouvrages de la sélection choisie et à venir voter pour leur titre
préféré.
C’est quand ?
Du 9 février au 18 mai, je lis la sélection.
Du 19 avril au 18 mai, je viens à la médiathèque voter pour mon titre préféré.
En plus, jusqu’au 11 mai, les enfants peuvent participer :
• au quizz des Incorruptibles,
• au concours d’illustration.
Pour les 3-10 ans
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Avant le 15 mars

Concours d'écriture ou d'illustration
Dans le cadre du Printemps des livres, la Ville de Loudéac organise un concours d’écriture
ou d’illustration (Texte, illustration légendée ou planche de BD) ayant pour prix des bons
d’achat à faire valoir le samedi 30 avril 2016 au Salon du Livre.
Le sujet est le suivant :
Et si votre rêve d’enfant se réalisait...
Règlement complet au 02 96 28 65 50 ou www.pcc-loudeac.com
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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
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

Palais des Congrès et de la Culture

Salle culturelle municipale
Espace culturel Yves Ropers - Boulevard des Priteaux
B.P. 242 - 22602 LOUDEAC Cedex
Tél. : 02 96 28 65 50 - Fax : 02 96 28 94 05
Courriel : pcc.loudeac@orange.fr
www.pcc-loudeac.com
www.facebook.com/loudeac.pcc

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

