
JUILLET-AOÛT 2017
LA CULTURE POUR TITILLER VOTRE IMAGINATION !

La newsletter des équipements culturels de Loudéac

Exposition Mon premier potager

Exposition en partenariat avec l’Office de Tourimse du Pays Centre-Bretagne sur le

thème du potager.

Pourquoi un potager ? Que trouve-t-on dans un potager ? Les différentes 

dispositions. Organiser, choisir, prévoir. Les légumes annuels. Les légumes du 

soleil. Aller plus loin. Les vivaces 

Le Long de la promenade

Tous publics

Lieu : Aquarev (le long de la Promenade), route de Rennes, Loudéac

Jusqu’au 18 septembre 

Jeu-Quiz Mon premier potager

Dans le cadre de l'exposition Mon premier potager, un jeu-concours est organisé. 

Répondez aux 12 questions. Les réponses se trouvent dans les 10 panneaux de 

l'exposition, présents à Aquarev, le long de la promenade. Des lots sont à gagner. 

Du 16 juin au 31 août. 

Tirage au sort mi-septembre.

Tous publics

Jusqu’au 31 août

Du 4 juillet au 2 août
Exposition Grand Trail 

Hommage à un sport unique, à la recherche des limites. Exposition du photographe

Alexis Berg prêtée par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

La course dans la nature. Au-delà de 80 kilomètres on parle de courses d’ultras.

Ce sont ces ultra-trails qu’Alexis Berg photographie depuis quelques années. 

Pendant 20, 30, 50 heures, ces sportifs explorent leurs limites, se confrontant aux 

autres, mais surtout à eux-mêmes. Le travail d'Alexis Berg est d'aller chercher ces

émotions qui se dévoilent sur des épreuves aussi longues et intenses.

Gratuit. Visible aux horaires de la médiathèque

Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Médiathèque
de LoudéacLde oudéac

Du 6 Juillet au 31 août
Les Jeudis des assos :

Un repas associatif, ouvert à tous, organisé par les associations loudéaciennes !

Jeudi 6 juillet 2017 : l’ACSE

Vendredi 14 juillet 2017 : dès 12h et à 19h Repas de la Société de chasse 

En soirée :  Feu d’artifice et soirée dansante organisés par la Municipalité

Jeudi 20 juillet 2017 : Cœur et Santé

Jeudi 27 juillet 2017 : Club de l’Amitié Loudéacien

Jeudi 3 août 2017 : Athlétisme Loudéac

Jeudi 10 août 2017 : Club des Supporters du LOSC 

Jeudi 17 août 2017 : Club des Supporters du LOSC 

Jeudi 24 août 2017 : Club Nautique

Jeudi 31 août 2017 : APEL Sainte-Anne

Tarifs selon association

Lieu : l’hippodrome, rue de Calouët Loudéac



Rétro Buster Keaton

1film chaque semaine !

Profitez de l’été pour voir ou revoir les films du légendaire acteur comique Buster 

Keaton. 6 films sont programmés en juillet et août à raison de deux séances par 

semaine, le samedi à 15 h et le lundi à 21 h. La sélection : 

« Les trois âges », samedi 15 juillet à 15h et lundi 17 juillet à 21h.

Réalisateurs : Buster Keaton, Edward F. Cline. Sortie en 1923, 63 minutes.

Buster poursuit la jeune fille qu’il aime à travers trois époques, l’âge de pierre, 
l’antiquité romaine et les temps modernes.

« Les fiancées en folie », samedi 22 juillet à 15h et lundi 24 juillet à 21h.

Réalisateur : Buster Keaton. Sortie en 1925, 72 minutes. 

Pour toucher un héritage, un jeune homme timide doit se marier le jour même. 

« Le mécano de la générale », samedi 5 août à 15h et lundi 7 août à 21h..

Réalisateurs : Buster Keaton, Clyde Bruckman. Sortie en 1927, 94 minutes.

Au début de la guerre de Sécession, Johnnie est refusé dans l’armée sudiste. Lorsque
sa fiancée Annabelle reste à bord d’une locomotive dérobée par les Nordistes, il se
lance à la poursuite de la machine. 

« Cadet d’eau douce », samedi 12 août à 15h et lundi 14 août à 21h.

Réalisateurs : Charles F. Riesner, Buster Keaton. Sortie en 1928, 72 minutes.

Le jeune William dont le père est marinier sur le Mississippi, tombe amoureux de la
fille de King, propriétaire de l’entreprise de navigation concurrente, au désespoir de
son père. 

« Collège », samedi 19 août à 15h et lundi 21 août à 21h.

Réalisateurs : Buster Keaton, James W.Horne. Sortie en 1927, 66 minutes.

Buster est l’élève le plus brillant du lycée, sauf en sport. La plus jolie fille courtisée par
tous les athlètes le prévient : elle ne cédera à ses avances que lorsqu’il réussira une
performance sportive. 

« Keaton en 4 », samedi 26 août à 15h et lundi 28 août à 21h.

Réalisateur : Serge Bromberg. 

Un programme de quatre courts-métrages restaurés par Lobster Films. Les comédies
en deux bobines que Keaton tourne entre 1920 et 1923 sont un incroyable laboratoire
où il développe son univers comique en toute
liberté. 

Tarif unique : 4 €

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

Du 12 juillet au 29 août

Fermeture annuelle du Palais des Congrès et de la Culture
Réouverture le lundi 28 août

Présentation de saison le vendredi 8 septembre, 20h45
L’équipe du Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac a le plaisir de vous 

inviter à la présentation de la nouvelle saison culturelle 2017/2018. Les différents

spectacles et manifestations programmés de septembre à juin vous seront 

amplement présentés, illustrés d’extraits sonores et visuels. Cette soirée conviviale

s’achèvera par un échange autour d'un verre et de quelques friandises.

Durée : 1 h 30 environ 

Entrée libre, ouverte à tous

Lieu : Palais des Congrès et de la Culture, Bd des Priteaux, Loudéac

Du 17 juillet au 27 août 



L’été à Aquarev Fruits et légumes du potager

Chaque mercredi après-midi, sous le tipi. Des ateliers gratuits, pour petits et
grands, sur le thème du potager. 

Mercredi 19 juillet entre 14h30 et 17h30 :
Réalisation de goûters-box de fruits et légumes de saison, atelier animé par Aurélia

Le Brechec, auteure-illustratrice. Dans le cadre de l’opération « Partir en livre ».

Mercredi 26 juillet à 16h30 :
Atelier « Les pâtes de fruits » avec la Boutique Chocola’thé (place de l’église).

Mercredi 2 août à 16h30 :
Atelier « Les fruits rouges » avec Denis, maraîcher (La Motte).

Mercredi 9 août à 16h30 :
Atelier « Découverte et dégustation de fruits et légumes » avec La Maison Le Bris 

(6 impasse de la Chabottais)

Mercredi 16 août à 16h30 :
Atelier,  jeu, dégustation « Racines et tubercules » avec l’association Callune.

Durée : 1h sauf le 19/07

Lieu : Aquarev (le long de la Promenade), route de Rennes, Loudéac

Du 19 juillet au 16 août

Médiathèque
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Du 19 au 21 juillet 
Animations Lectures au jardin

Partir en Livre est une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, où le

livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes.

Pour cette 3e édition, la Médiathèque de Loudéac s’associe au Cac Sud 22, aux 

bibliothèques du secteur et à la Ligue de l’Enseignement 22. Ensemble, ils 

proposent de venir à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs et de participer à 

des animations autour de la thématique des fruits et des légumes.

Mercredi 19 juillet entre 14 h 30 et 17 h 30 : 
Réalisation de goûters-box avec des fruits et des légumes de saison, atelier animé

par Aurélia Le Brechec, auteure-illustratrice. 

Pour les 4 - 10 ans. Gratuit.

En parallèle, la médiathèque animera un coin lecture.

Lieu : Aquarev 

Jeudi 20 juillet entre 14 h 30 et 16 h 30 :
Ateliers intergénérationnels où les enfants partageront un temps ludique avec les 

personnes âgées des maisons de retraite de Loudéac.

Pour les 4 - 10 ans. Gratuit.

Atelier Tote bags : personnalisez votre sac en détournant des fruits

et des légumes (sac fourni).  
Pour ados et adultes. Gratuit.

Lieu : square Abbé Robin

Vendredi 21 juillet entre 14 h 30 et 17 h 30 :
Soupe de sorcière et potager géant avec Laurent Richard, auteur-illustrateur.
Pour les 4 - 11 ans. Gratuit.

Lieu : Saint-Bugan



SPARFELL

BUMPKIN ISLAND
crédit: Lise Gaudaire

ORIAZ

Concerts Les Mercredis d’Loudia

Venez profiter des concerts gratuits en plein air proposés par la ville, à 20 h, 

place de l’Eglise (au foyer municipal en cas de mauvais temps). 

Mercredi 19 juillet à 20h :
LES FRÈRES BADEAU - FEST NOZ

Un duo accordéon diatonique et clarinette pour une musique fine et dynamique!

WAF - FEST NOZ/BAL FOLK

Le talabarder de Séglien et le sonneur loudéacien proposent un son différent avec

bombarde et vielle.

Mercredi 26 juillet à 20h :
FAB - ROCK/BLUES 

Formule Trio pour de la chanson qui dérange…pas… Un mélange de chanson

acoustique, de  blues et de rock 70’s.

O-NYX - ROCK

Influencé par le rock anglo-saxons des années 70 à 90, le quatuor trouve son équilibre

autour d’un rock « punchy » porté par des mélodies bien affirmées.

Mercredi 2 août à 20 h :
BARBATOUL - MUSIQUE IRISH/BRETONNE

De la musique à danser, un  répertoire agrémenté par des airs traditionnels de toute

la Bretagne.

SPARFELL - FEST NOZ

Sparfell, cinq musiciens pour animer les différents Fest-Noz de Bretagne. 

Mercredi 9 août à 20h :
BOB & FLANAGHAN - CHANSON

Deux voix et deux guitares… Et une bonne dose d’énergie pour chanter la vie avec

humour et poésie !

BUMPKIN ISLAND - POP/ELECTRONIQUE/FOLK

Groupe pop énergique.

Mercredi 16 août à 20 h :
DUO GILLES LE BIGOT -GERRY O'CONNOR - FOLK IRISH

Le style très puissant et la virtuosité du violoniste hors pair, accompagné, à la 

guitare, par l’un des plus grands de la musique celtique.

ORIAZ - MUSIQUE BRETONNE

Une musique à danser, sans limite de terroirs et de frontières.

Gratuit. Restauration sur place possible.

Lieu : Place de l’église, Loudéac.

Du 19 juillet au 16 août

WAF

FAB

Du 21 Juillet au 18 août
Les Vendredis des chapelles 

Tous les vendredis à 20 heures. Dans une chapelle, vivez un moment insolite : une

soirée conte, des rencontres musicales, des histoires locales… Suivi d’un verre offert

par la municipalité et servi par les habitants du quartier. 

Vendredi 21 juillet : chapelle de Parpareux, 

Gilles LE MARCHAND et Jean-Michel HUET (Saxo, clarinette et accordéon).                                   

Vendredi 28 juillet : chapelle de Cadélac, 

Gurvan BLOUIN et Aude SPELLER (flûte traversière et violon)

Vendredi 4 août : chapelle Saint-Maurice, 

Les Chantous d’Loudia (chants bretons)

Vendredi 11 août : chapelle du Ménec,  

Armelle COLLET (contes), Marie HALLOT (chanson) 

et Mickaëlla BLANCHARD (contes).

Vendredi 18 août : chapelle Saint-Guillaume, 

Aurore BREGER (harpe celtique) 

Gratuit



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

Médiathèque
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Du 30 août au 5 septembre
Fermeture annuelle du cinéma

Réouverture le 6 septembre à 14h30.

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

Fermeture annuelle de la Médiathèque

Faîtes le plein pour vos vacances ! 

Conditions de prêt spécial été dès le 1er juillet : empruntez plus de documents plus

longtemps.

Réouverture le mardi 22 août à 13h30. 

Lieu : Médiathèque, 66 rue de Cadélac, Loudéac

Du 8 au 21 août 

Médiathèque
de LoudéacLde oudéac


