
AVRIL 2017
LA CULTURE POUR TITILLER VOTRE IMAGINATION !

La newsletter des équipements culturels de Loudéac

Animation Visite guidée

Le fonctionnement de la médiathèque n’aura plus de secrets pour vous ! 

Ouvert à tous
Gratuit, sur inscription. 
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Jeudi 6 avril à 15 h 

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 : 14 € la séance pour les adhérents du Moulin à Sons
19 € 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 1er avril de 14h à 17h

Soirée spéciale...  LE PARTI [-PRIS] DE LA CULTURE

En 2017, à l’occasion du lancement de sa nouvelle version, KuB, le web média bre-
ton de la culture, fait une tournée en Bretagne... et passe par Loudéac !

KuB entre en campagne pour rappeler que la culture est un ferment de démocratie,
un lien essentiel de cohésion sociale et d’ouverture.
KuB prend le parti de la culture, convaincu que l’émotion artistique participe de la mo-
bilisation.
Publics curieux, auteurs, acteurs de la culture… vous êtes tous invités à partager
votre regard sur le monde contemporain en déposant un projet, un témoignage, ou en
signalant une œuvre via le site.
De vos précieuses contributions, KuB tirera une fresque citoyenne qui sera diffusée
lors d’un événement début juin 2017.

Echanges questions/ réponses sur ce projet avec les initiateurs.

Entrée libre, ouverte à tous
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

Jeudi 6 avril à 17 h 30



Festival  Play it again ! Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.

Le cinéma Quai des Images participe cette année, avec l'ADFP, Association des Distribu-
teurs de Films de Patrimoine, à la troisièle édition de son festival PLAY IT AGAIN !,  Cette
manifestation aura lieu dans toute la France. Votre cinéma a sélectionné quatre films : 

Les hommes préfèrent les blondes (vostf)   reprise 24 août 2016, sortie 30 juillet 1954

Comédie dramatique américaine de Howard Hawks. 1h31. 
Avec Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn...
Une blonde explosive, croqueuse de diamants et une brune foudroyante éblouie par
les muscles des beaux messieurs s'embarquent pour la France. Sur le paquebot se
trouvent le richissime Piggie et les athlètes américains de l'équipe olympique. 
Vend. 7/04 à 18h et lundi 10/04 à 20h45

Moi, un noir reprise 7 juin 2017, sortir 24 mars 2005

Comédie dramatique française de Jean Rouch. 1h12. 
Avec Oumarou Ganda, Petit Toure, Alassane Maiga...
Trois Nigériens et une Nigérienne s'installent à Treichville, banlieue d'Abidjan, chef-
lieu de la Côte d'Ivoire. Comme nombre de leurs compatriotes, ils tentent l'aventure
de la ville… Amère aventure pour ceux qui abandonnent leur village et se heurtent à
une civilisation mécanisée. 
Jeudi 6/04 à 20h45 et dim. 9/04 à 11h

Mauvais sang reprise 28 septembre 2016, sortie 26 novembre 1986

Drame, thriller français De Leos Carax. 2h05. 
Avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli...
Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population parisienne
est frappée par un virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer. Dès lors, deux
bandes rivales vont se disputer le germe de ce virus qui devrait permettre de créer un
vaccin et sauver la population... 
Jeudi 13/04 à 20h45 et dim. 16/04 à 11h

Fatty Déchaîne Dès 3 ans. Tous Publics reprise 6 avril 2016  

Comédie américaine de Roscoe "Fatty" Arbuckle. 1h05.
Avec Roscoe "Fatty" Arbuckle, Buster Keaton, Al St. John...
"Fatty se déchaîne" est une série de trois courts-métrages burlesques, réalisés en
1917 par Roscoe «Fatty» Arbuckle, l’un des acteurs-réalisateurs du cinéma muet
américain les plus populaires de son époque.
Fatty garçon boucher : Fatty, garçon boucher, est amoureux d'Amanda, la fille du pa-
tron. Mais il a un rival, Slim, le chef de rayon. Quand Amanda est envoyée en pen-
sion, Fatty et Slim ont la même idée : ils se déguisent en jeunes filles pour pénétrer
dans la forteresse…
Dim. 16/04 à 11h et mardi 18/04 à 17h45

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

Du 5 au 18 avril

PÊLE-MÊLE CONCERT par les élèves du Moulin à Sons    

Le Moulin à Sons ayant ouvert une antenne à Uzel, c'est tout naturellement qu'il in-
vestit Kastell d'Ô le temps d'une soirée pour un pêle-mêle concert éclectique et coloré.
Ces concerts ouverts à tous offrent un espace de création aux élèves et permettent
l’aboutissement de véritables projets artistiques menés par l’équipe de musiciens-
enseignants.

Entrée libre
Tous publics
Lieu : Kastell d'Ô, Uzel

Vendredi 7 avril à 19h30



Stage Harpe celtique (débutants)    

Venez découvrir la harpe celtique le temps d'un après-midi, et faire vos premiers pas
avec ce merveilleux instrument. Ce stage s'adresse à des personnes totalement dé-
butantes à la harpe, ayant déjà une pratique instrumentale autre ou non.
Apprentissage des techniques et postures de base…
Et de la musique avant tout !

Intervenante : Aurore BRÉGER, professeur de harpe celtique au Moulin à Sons.
Tarifs : 27 € la séance pour les adhérents du Moulin à Sons
32 € pour les extérieurs
Date limite d’inscription : 4 jours avant la date du stage
Public : tous publics
Lieu : Le Moulin à Sons, 17 Allée du Champ de Foire, Loudéac

Samedi 8 avril de 14 h à 17 h

Animation Histoires interactives

Une tablette, des histoires projetées sur grand écran pour lire ensemble en s’amusant ! 

Durée : 1h30
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription. 
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Mardi 11 avril à 15 h 

Soirée réunionnaise...  Autour du film... Sac la mort
sortie 15 février 2017 

Drame français D’Emmanuel Parraud. 1h18.  Avec Patrice Planesse, Charles-Henri 
Lamonge, Nagibe Chader...
Un film unique, singulier, étonnant. 
Le premier film 100% 'réyoné' sélectionné au FESTIVAL de CANNES.
Une fiction SIDÉRANTE sur la vie des descendants des esclaves africains à La Réu-
nion, sur les séquelles de l’esclavage et de la colonisation. L’histoire tumultueuse de Pa-
trice et de Charles-Henri. Un film en hommage à eux, à leur énergie, leur talent, leur 
liberté. Le premier film de l’histoire du cinéma tourné en créole réunionnais sélectionné
au Festival de Cannes interprété par des réunionnais et tourné entièrement sur l'île.
Un film à ne pas rater, ils sont si peu les films qui parlent de cette île et des cafres ! 

Echanges après la projection en présence du réalisateur
Soirée réunionnaise. Dégustation d’encas sucré/salé préparés par le Traiteur 
Le P’tit Bourbon  (place des Halles).

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

Mardi 11 avril à 20 h 30

Animation Atelier rétro-gaming

Découverte ou redécouverte de jeux rétro comme Pac Man, Tetris… 

Durée : 2h
Pour les enfants de 8 à 11 ans
Gratuit, sur inscription. 
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Jeudi 13 avril à 10 h 



Exposition Sur la route de Tanger… images et poèmes

Photographies de Jean-Pierre Dupuich et textes poétiques de Sabrina Bakir.
Ce carnet de voyage à deux mains invite à découvrir les maisons, les restaurants, les
cafés, les rues, les enseignes, les artisans, les couleurs, le souk de cette ville qui a 
inspiré des artistes de renom : peintres, écrivains, musiciens, cinéastes. Une belle 
découverte de Tanger et de sa région vue par deux sensibilités complémentaires. 

Du 18 avril au 6 mai

Mardi 18 avril 
Rencontre Avec Sabrina Bakir

de 13 h 30 à 15 h  pour les adultes 

de 15 h à 16 h 30  animation pour les enfants 
Contes et poèmes du soleil
Lectures de textes du Maghreb, musique traditionnelle marocaine et découverte de 
l’exposition « Sur la route de Tanger » par Sabrina Bakir. 
Petit goûter marocain. 
Gratuit. 
Sur inscription. 
Pour les enfants de 5 à 8  ans.

Samedi 22 avril à 15 h
Rendez-vous images et sons Musique et cinéma du Maghreb

Zoom sur la musique et le cinéma du Maghreb, du maqâm au rap, de l’orientalisme à
l’après « printemps arabe ». 
À partir de 11 ans. 
Entrée libre.

Chanson Malo chante Brassens

On pensait bien connaître Georges Brassens, on le redécouvre. 
« Quelle découverte que Malo ! L'excellence est au rendez-vous et il s'agit incontestable-
ment de l'un des meilleurs groupes entendus depuis très longtemps.
Les chansons sont simplement superbes. Jérôme Arnould et ses musiciens sont de ceux
que l'on n'oublie pas, parmi les meilleurs interprètes de Brassens, les plus attachants. »
Les Amis de Georges

Durée : 1h30
Tarifs : de 7 € à 14 € 
Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, bd des Priteaux, Loudéac

Vendredi 14 avril à 20 h 45

Vendredi 28 avril à 18 h 30

Soirée littéraire Sur le chemin de la littérature marocaine

En mars 2017, le Maroc est l’invité d’honneur du Salon du livre de Paris. Nous vous 
proposons de découvrir ce royaume par une présentation et des échanges autour de la
littérature marocaine contemporaine. 
Emmanuelle George, libraire vous accompagnera à la découverte du Maroc à livre ou-
vert en présentant des auteurs et des romans incontournables d'hier tout comme des
voix littéraires et des fictions singulières d'aujourd'hui.

En fin de soirée, présentation de l’association Amal et Attadamoune.
Amal et Attadamoune : l’association se joint à la Médiathèque lors des rendez-vous
des 18 et 28 avril, et pendant la durée de l’exposition « Sur la route de Tanger ». Elle
collabore avec une association de parents d'un centre d'accueil de jeunes autistes ou
psychotiques à Rabat (Maroc) et apporte son soutien aux associations de diabétiques à
Ouarzazate-Rabat.



Autour du film...  Islam pour mémoire

Date de sortie 22 mars 2017 
Documentaire français de Bénédicte Pagnot. 1h42. 
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à un
voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à
cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel
franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui « une des façons de lutter contre l’intégrisme
est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité ». Une navigation
entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie. 

En présence de la réalisatrice. 

Séance de 14 h 30 en partenariat avec l’UTL, ouverte à tous dans la limite des places 
disponibles. 
Tarif : 4,50 €
Lieu : Cinéma Quai des Images, 9 bd Victor Etienne, Loudéac

Lundi 24 avril à 14 h 30 et à 20 h 30

Animation Visite guidée

Le fonctionnement de la médiathèque n’aura plus de secrets pour vous ! 

Ouvert à tous
Gratuit, sur inscription. 
Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Samedi 29 avril à 10 h 30

Portage à domicile

Loudéaciennes et Loudéaciens, vous êtes dans l’incapacité momentanée ou durable de
vous rendre à la médiathèque, ce nouveau service vous permettra de lire et consulter
des documents à vos goûts.
Comment faire ?
Contactez la médiathèque au 02.96.28.16.13 
ou par mail bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr 
afin de valider votre inscription. Avec un bibliothécaire, vous finaliserez votre 
abonnement et définirez vos attentes. Par la suite, un bénévole viendra à votre 
domicile vous apporter les documents souhaités. Vous fixerez ensemble les dates
des visites.
Quel coût ?
Le portage à domicile est un service gratuit avec votre abonnement. L’abonnement
permet d’emprunter des documents et est valable un an.
Que peut-on emprunter ?
- Avec votre abonnement livres (de 5 à 13 €) : 

7 documents imprimés (livres, revues).
- Avec votre abonnement multimédia (de 10 à 17 €) : 

7 documents imprimés (livres, revues), 5 CD et 5 DVD.
Contactez la Médiathèque au 02 96 28 16 13

Nouveau Service



Contacts
Médiathèque

Moulin à sons

Palais des Congrès et de la Culture

Cinéma Quai des Images

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

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

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

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


