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UNE SAISON CULTURELLE INÉDITE
Notre saison culturelle 2019-2020 s’est terminée, comme vous le savez, de façon
inattendue et nous laissant avec un goût d’inachevé… Heureusement, aucune
saison ne se ressemble !
Chaque année, ce sont en effet de belles découvertes, des rencontres surprenantes,
des moments de partage qui nous réunissent et nous rassemblent à l’Asphodèle,
aux Digitales ou dans l’une des médiathèques de notre réseau. Les rdv culturels
proposés cette année ne dérogeront donc pas à cette règle.
La culture reprendra bien toute la place qu’elle mérite sur notre territoire
communautaire. C’est en effet une volonté forte de Questembert Communauté de
soutenir les artistes et le monde culturel dans sa globalité et de continuer à tracer
un maillage culturel sur nos 13 communes.
Elle se présentera sous un format inédit pour mieux s’adapter au contexte et
à notre environnement : un programme avec des rdv culturels de septembre à
décembre mais pas d’inquiétude pour la suite, nos équipes travaillent d’ores et déjà
sur une programmation qui courra de janvier à août et qu’elles ont déjà hâte de
partager avec vous !
D’ici là, patience et prenons le temps de découvrir et d’apprécier ensemble les
instants à venir...

DES SOURIRES SOUS VOS MASQUES
Petits et grands, lecteurs ou spectateurs, habitants ou non du territoire et
nouveaux arrivants, vous serez forcément concernés par l’un des rdv proposés par
les équipes de l’Asphodèle, des Digitales et du Réseau des Médiathèques.
Elles vous ont concoctés des rencontres riches et variées : des ateliers créatifs ou
manuels comme la poterie, la photo, la musique... des expositions aux techniques
toujours différentes et originales... des spectacles traditionnels, innovants ou
décalés autour du conte, de la chanson, du théâtre… Vous reconnaîtrez peut-être
quelques-uns de ces rendez-vous, il est en effet primordial pour notre collectivité
de tenir ses engagements avec les artistes et compagnies prévues au printemps
ou été 2020. Il nous tient aussi à cœur de vous faire profiter de leur art et de leur
talent.
Des rdv sur cette fin d’année pour apprendre ou se détendre, pour se ressourcer ou
rêver, s’émerveiller et grandir… Mêmes masqués, vos sourires se dessineront et se
devineront !
C’est donc avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons pour ces nouveaux
rdv culturels dans nos différents lieux.
Bernard Chauvin, Vice-Président à la culture
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Cie La Baldufa
Delphine Vaute

L’ASPHODÈLE

LES DIGITALES

EXPOSITION ILLUSTRATIONS

Soirée d’ouverture

BotanicAnimalia

Avec la Cie La Baldufa

Delphine Vaute
DU VEN. 04 SEPT. AU DIM. 18 OCT.
VERNISSAGE : VEN. 4 SEPT. • 18H

Diplômée des Beaux Arts d’Angers, l’illustratrice
nantaise, Delphine Vaute, puise son inspiration dans
l’univers botanique et animalier. « Artiste chimérique »,
son travail nous plonge dans un univers naturaliste au
cœur de l’enfance, poétique et sombre à la fois, avec
des illustrations au parfum énigmatique, empruntes
d’onirisme.
www.deplhinevaute.com

Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h30
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

VEN. 25 SEPT. • 20H30
Ce soir-là, nous serons RAVIS de vous retrouver dans
la salle de spectacle, comme avant ou presque, en
tout cas heureux de partager à nouveau un moment
ensemble et en compagnie d’artistes.
Ce sera aussi l’occasion de retrouver la perspective des
prochaines dates proposées à l’Asphodèle.

Durée : 1h
Tout public
Gratuit, sur réservation
Pas d’ouverture de billetterie
ce soir là

La Compagnie La Baldufa est une équipe artistique avec
qui nous avons réussi à poursuivre un vaste projet sur
le territoire, qui se déroulera sur plusieurs mois à venir.
En résidence toute la semaine à l’Asphodèle, ils nous
présenteront ce soir quelques extraits et inspirations
de leur prochaine création.
Résidence de création dans le cadre du Festival
Festi’mômes 2021.
Projet accompagné par les Fonds européens Leader.
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Avec : Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan, Jokin Oragi, Pau Elias, Miki Arbizu.
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RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

Natalie Tual
Céline Guenoux

RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

ATELIER POTERIE

SPECTACLE / ATELIER MUSICAL

Sculptures livresques

Bulle et Bob dans la cuisine

Atelier « Rêve ta terre » - Céline Guenoux

Natalie Tual, auteure pour la jeunesse

SAM. 3 OCT. & SAM. 14 NOV. • 10H • MÉDIATHÈQUE DE SAINT-GRAVÉ
SAM. 17 OCT. & SAM. 21 NOV. 10H • MEDIATHEQUE DE LE COURS

SAM. 10 OCT. • 10H30 & 14H30 • LAUZACH

Dans un esprit de convivialité et de partage, découvrez
à travers cet atelier de poterie mobile les techniques
de façonnage de l’argile : modelage par pincements,
colombins, plaques, travail dans la masse… À l’issue de
ces 2 séances espacées d’un peu plus d’un mois (temps
de cuisson), vous repartirez avec votre sculpture
livresque personnelle et laisserez à la médiathèque la
création commune.

Durée : 2h
Public : Tout public dès 7 ans
Jauge : limitée à 8 personnes
dans la limite
d’1 personne /famille
Gratuit - Sur inscription :
Médiathèque de Saint-Gravé
02 97 44 58 52
mediatheque.saintgrave
@orange.fr
Médiathèque de Le Cours
02 97 67 48 82
bibliotheque.lecours@orange.fr
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LECTURE CHANTÉE • 10H30
Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère
Miette et décident de faire des gâteaux. Dans la cuisine,
ça tambouille, ça popote, ça mouline… Autour d’une
histoire toute simple, un quotidien fait de rire et de
poésie, voici des chansons légères comme de la farine,
douces comme le miel, un rien épicées, et gourmandes
avec ça !

MUSIQUE ! • 14H30
Découvrez avec Natalie Tual comment créer collectivement
une chanson/comptine de A à Z ! Au programme :
échauffement corporel et vocal, courte explication des
rimes et des pieds, recherche et association d’idées,
écriture de la chanson, mise en musique avec un ukulele
et bien sûr le chant final !

Durée : 35 mn suivi d’un temps
d’échanges et de dédicaces
Public : parents et enfants
3-6 ans
Lieu : salle Le Cube
Gratuit - Sur réservation :
Médiathèque de lauzach
02 97 67 00 50
carredesarts@lauzach.fr
Durée : 1h30/2h
Public : tout public dès 7 ans
Lieu : Médiathèque
Gratuit - Sur réservation :
Médiathèque de lauzach
02 97 67 00 50
carredesarts@lauzach.fr

Conception et Interprète : Natalie Tual. Arrangements : Gilles Belouin.
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LES DIGITALES

Daniel Challe
DR

L’ASPHODÈLE

CONCERT

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Kristel

Malansac, un portrait  photographique

VEN. 16 OCT. • 20H30

Daniel Challe

Repérés par le public et la critique dès leur 1er album, ils
nous présenteront là des morceaux, moins radicaux que
sur leur 1er opus, dans un rock mêlé de résurgences soul,
de sons iliens : une version plus électro-acoustique.
Ce groupe est une vraie tornade qui vit une ascension
fulgurante et arbore un style hybride entre afro, pop
et rock. Les compositions du groupe jonglent entre
douceur, engagements et effervescence, mettant-tout
en valeur l’extrême musicalité des textes dans leur
langue malgache.
Leur folle énergie défie ici le marasme économique
et politique du paradis tourmenté qu’est leur pays
Madagascar.

DU 23 OCT. AU 15 NOV.
VERNISSAGE : VEN. 23 OCT. • 18H

Durée : 75 min.
Tout public
Tarifs : Réduit 9€. Plein 12€.
Gratuit - 10 ans

Daniel Challe est photographe et enseigne la
photographie à l’École Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne à Lorient. Il travaille en argentique
avec une chambre photographique 4 x 5 inch. Son
travail questionne la représentation du paysage
et des hommes qui l’habitent dans une tradition
documentaire. Arpenteur du paysage, il aime parcourir
les routes et les chemins, longer les rivières, quadriller
et ausculter le territoire.

Chant et basse : Christelle Ratri. Guitare : Ben Kheli. Batterie : Andry Sylvano.

Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

www.danielchalle.com
ET AUSSI :
Atelier Cyanotype (procédé photo ancien)
par Guénola Furic
LE SAM. 07 NOV. DE 14H30 À 17H30
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Tout public

Tout public dès 10 ans
(- de 12 ans accompagné)
Gratuit
Sur réservation aux Digitales
à partir du 8 oct.
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Jòga

RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBLIC

L’idole des houles  
La Toute Petite Compagnie

JEU. 29 OCT. • 18H30
Avec son timbre de voix grave, sa pop française aux
diverses influences, ses propres compositions, Jóga
travaillera son prochain répertoire et surtout sa mise
en espace à l’Asphodèle, accompagnée de ces deux
musiciens. Cette jeune formation locale (VannesQuestembert) en profitera pour parfaire et affiner ses
morceaux avant de partir en tournée.

L’ASPHODÈLE

DR
DR

L’ASPHODÈLE

RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBLIC

MER. 4 NOV. • 11H
Durée : 40 min. + échanges
Tout public
Gratuit, sur réservation

En voilier, 3 choses importent : la météo, l’équipage, le
bateau.
En spectacle : le public, la troupe, l’histoire.

Durée : 20 min. + échanges
Tout public, dès 3 ans
Gratuit, sur réservation

Dans un registre théâtral et musical, La Toute Petite
Compagnie travaillera son prochain spectacle en
création autour d’Eric Tabarly et le Pen Duick.
Lors d’une répétition ouverte au public, les artistes
proposeront un extrait de leur spectacle suivi d’un
échange.
Résidence de création dans le cadre du festival
Festi’mômes 2021.
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Avec : Jóga, Benoit Guillemot, Olivier Guénégo.

Avec : Pauline Gauthier, Fred Gardette et Greg Truchet.
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LES DIGITALES
Hélène Siellez

Lior Shoov

Entrelacs

JEU. 19 NOV. • 20H30

Hélène Siellez
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EXPOSITION VOLUMES PAPIER
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Nicola Cytrynowicz

L’ASPHODÈLE

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
INSAISISSABLE

Et le temps se suspend, au travers des nouvelles et
toutes fraîches créations de cette jeune artiste que
nous avons le grand plaisir de retrouver.
Insaisissable, inclassable, Lior Shoov propose un instant
de partage avec le public, plutôt qu’un concert. Sur
le fil, elle cultive son goût du risque et puise dans
son intimité et son intuition pour délivrer une chose
artistique unique et souvent bouleversant.
Seule en scène, avec sa voix, quelques instruments
et dispositifs, elle explore la matière entre chant,
discussion et improvisation.

DU VEN. 20 NOV. AU DIM. 20 DÉC.
Durée : 75 min.

VERNISSAGE : VEN. 20. NOV. • 18H

Tout public
Tarifs :  Réduit 9 €. Plein 12€.
Gratuit - 10 ans

Hélène Siellez, artiste plasticienne, présente des
volumes, des textures et des sculptures, à partir de
matériaux recyclés. La conception, l’expérimentation et
la production de ses réalisations sont créées à partir de
matériaux de rebut ou d’objets délaissés du quotidien,
plus particulièrement de prospectus et de magazines.
Via ces différentes matières, elle travaille, notamment,
sur l’effacement et la déformation d’images.
ET AUSSI :
Atelier « Papier et plastique »
par Hélène Siellez

Tout public
Entrée libre et gratuite
Horaires : du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h
sauf jours fériés
Infos : 02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

Tout public dès 8 ans
(- de 12 ans accompagné)
Gratuit
Sur réservation aux Digitales
à partir du 5 nov.
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Voix, instruments et bidouillages sonores : Lior Shoov.
Collaboration artistique : Paola Rizzo.
Production La Familia / Horizon. Soutien à la création du CentQuatre-Paris.

Projet « Vers le zéro déchet » accompagné par les fonds européens FEAMP
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WESTERN BRUITÉ

Sensibilisation à la prévention des déchets

Wanted

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)

Cie Bruital

DU SAM. 21 AU SAM. 28 NOV.
QUESTEMBERT • BERRIC • MALANSAC • LARRÉ

MAR. 8 DÉC.• 20H30

Chaque année, en, novembre à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, le SYSEM
(Syndicat de Traitement des Déchets du Sud Est
du Morbihan) propose et organise avec le service
Déchets de Questembert Communauté des actions
de sensibilisation à la réduction des déchets sur notre
territoire.
Les médiathèques s’y associent pleinement en sélection
nant des ouvrages, sites web, applis… mais aussi en
accueillant des ateliers pratiques.
Ce sont les médiathèques de Berric, Larré, Malansac
et Questembert qui cette fois-ci accueilleront des
intervenants spécialistes autour des 4 thématiques
suivantes « ma peinture au naturel », « ma salle de bain
zéro déchet », « mes produits ménagers au naturel » et
« mes cosmétiques au naturel ».
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L’ASPHODÈLE

Romain Péli

RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

ATELIERS PRATIQUES

Durée : 2h
Public : ados/adultes
Gratuit - Réservation obligatoire
auprès du Sysem début
novembre, à l’occasion
de la sortie du programme
spécifique SERD 2020

La trame est celle du western traditionnel : un braquage
de banque, une histoire d’amour tragique, un bandit et
un shérif qui se retrouvent au saloon…
Wanted est une parodie du western ! Un western
moderne, entièrement mimé et sonorisé par une
comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps
et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far
West. Avec une synchronisation précise, ils racontent
entre les lignes du western une autre histoire, la leur,
un peu absurde et un brin tragique.
Drôle, dynamique et surprenant, ce spectacle est entre
le geste et le bruitage : l’un porte la voix, l’autre le corps,
et à eux deux ils ne font qu’un.

Durée : 50 min
Tout public, dès 10 ans
Tarifs : Réduit 6 €. Plein 9€
Gratuit – 10 ans

Comédienne : Lorraine Brochet. Bruiteur : Barnabé Gautier. Regards extérieurs : Martin Votano, Anne Bouchard.
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Blanche Le Liepvre

THÉÂTRE

Les Contes de la Lampe Torche

G.R.A.I.N.

Blanche Le Lièpvre

Cie Mmm…

VEN. 11 DÉC. • 20H30 • MÉDIATHÈQUE DE CADEN
VEN. 18 DÉC. • 20H30 • MÉDIATHÈQUE DE QUESTEMBERT

JEU. 17 DÉC. • 20H30

Avant même de savoir marcher, il était un grand
explorateur … Pour ses 7 ans, ses parents lui offre
une lampe torche ! Avec elle, il va explorer le monde,
rencontrer le soleil, le vent, le gel, un mystérieux petit
pois, croiser des histoires cachées, vivre des aventures
extra-ordinaires ! Mais un jour, la lampe ne bougera
plus du tiroir de la cuisine… Qui la sauvera ?

Durée : 1h
Tout public, dès 6 ans
Gratuit – Réservation à partir
du 2 novembre :
Médiathèque de Caden
02 97 67 84 52
mediathequedecaden
@wanadoo.fr
Médiathèque de Questembert
02 97 26 52 29 / contact
@mediatheque-questembert.fr
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L’ASPHODÈLE

Cie Mmm…

RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

CONTE

Accueillie il y a plus de 3 ans à l’Asphodèle avec le
spectacle La Famille vient en mangeant, la comédienne
fera à nouveau vibrer le public dans un tourbillon de jeu
et d’illusions.
Cette année Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N,
le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou
N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra
animer un stage de théâtre le temps d’une folle
journée…
Une farce sur la représentation de la folie et la folie de
la représentation où il sera peu ou prou question de
Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et des troubles
du comportement.
Bref, une comédie sur le théâtre de la vie où se côtoient
de près la mort, le rire et le génie.

Durée : 1h40
Tout public, dès 12 ans
Tarifs : Réduit 9€. Plein12€
Gratuit – 10 ans

Écriture et jeu : Marie-Magdeleine.Co-écriture et mise en scène : Julien Marot.
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Les Digitales

LES DIGITALES

INFOS PRATIQUES
COORDONNÉES
Centre Culturel Les Digitales - Musée - Expositions - Ateliers
9bis Rue de la Marie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
facebook.com/LesDigitalesCaden

HORAIRES D’OUVERTURE
2020 : jusqu’au 20 décembre
du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30 jusqu’au 18 octobre puis 18h jusqu’au
20 décembre – Fermé les jours fériés.
Entrée libre et gratuite.

LES DIGITALES, UN LIEU, 3 ESPACES

INFOS
PRATIQUES

MUSÉE DES MAQUETTES AGRICOLES D’ALBERT SEVESTRE
Ce musée vous propose un regard croisé sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui.
À travers un circuit muséographique atypique, découvrez les maquettes agricoles
réalisées par Albert Sevestre, cultivateur fervent défenseur du patrimoine local.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Chaque année, Les Digitales vous propose de découvrir 3 à 4 expositions d’artistes
professionnels : peinture, sculpture, photographie, gravure, mosaïque, graff…
Diverses animations (ateliers, spectacles, rencontres et échanges…) pour
petits et grands accompagnent ces différentes expositions.
En juin, les utilsateurs des salles de création peuvent y exposer leurs travaux
de l’année.
SALLES D’ANIMATIONS ET DE CRÉATION
Les Digitales dispose de 2 salles de création : une salle dédiée à la sculpture
et une salle pluri-disciplinaire. Elles sont proposées gratuitement aux
associations et artistes du territoire qui recherchent un lieu pour pratiquer leur
activité (peinture, sculpture, gravure, dessins et autres arts manuels).
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Les 13 médiathèques du réseau
COMMENT S‘INSCRIRE AUX ANIMATIONS ?

ET SI VOUS VOUS ABONNIEZ ?

Il suffit de réserver (dans la limite des places disponibles) par mail, par téléphone
ou sur place aux horaires d’ouverture auprès de la médiathèque dans laquelle est
organisée l’animation qui vous intéresse. Le nombre de place étant limité, la
priorité est donnée aux particuliers et abonnés du réseau.
Pensez à annuler votre inscription en cas d’empêchement.

Pour cela, il suffit de :

BERRIC

02 97 67 09 06

mediatheque.berric@wanadoo.fr

CADEN

02 97 67 84 52

mediathequedecaden@wanadoo.fr

LARRÉ

02 97 67 25 71

larre.bibliotheque@orange.fr

LAUZACH

02 97 67 00 50

carredesarts@lauzach.fr

LA VRAIE-CROIX

02 97 67 52 75

mediatheque@lavraiecroix.com

gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux et de l’AAH et pour les collectivités du territoire,

LE COURS

02 97 67 48 82

bibliotheque.lecours@orange.fr

12 € par foyer/an pour les habitants du territoire,

LIMERZEL

02 97 66 18 49

bibliotheque-limerzel@wanadoo.fr

20 € par foyer/an pour les habitants hors territoire,

MALANSAC

02 97 66 13 98

mediatheque@malansac.fr

MOLAC

02 97 45 76 65

mediathequemolac@orange.fr

EMPRUNTER, CONSULTER

PLUHERLIN

02 97 43 37 41

mediatheque.pluherlin@orange.fr

QUESTEMBERT

02 97 26 52 29

contact@mediatheque-questembert.fr

ST-GRAVÉ

02 97 44 58 52

mediatheque.saintgrave@orange.fr

ROCHEFORT-EN-TERRE

02 97 43 32 81

mairie.rochefort-en-terre@wanadoo.fr

Avec votre carte, vous pouvez emprunter dans chaque médiathèque du réseau
jusqu’à 32 documents en même temps, dans la limite de 50 documents, sur
l’ensemble du réseau pour une durée maximale d’1 mois (en fonction des supports
disponibles par médiathèque) :
10 livres + 2 livres audio MP3 + 2 revues + 10 cd audio + 4 vidéos + 2 jeux de la ludothèque
+ 2 cd-rom + accès en illimité à « Ma Médiathèque Numérique » (presse et autoformation
en ligne).

HORAIRES D’OUVERTURE
Les horaires des médiathèques sont à retrouver sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Les animations de ce programme communautaire sont organisées et financées par
Questembert Communauté (service de coordination du réseau des médiathèques)
en partenariat avec les communes et médiathèques du territoire. Elles sont
complémentaires à celles proposées tout au long de l’année par les médiathèques
municipales du territoire.
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compléter votre bulletin d’adhésion (1/foyer) disponible dans la médiathèque
de votre commune de résidence, ou à télécharger sur www. mediatheques.
questembert-communaute.fr
présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile récent, les justificatifs
éventuels pour bénéficier de la gratuité.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

INFOS PRATIQUES

TARIFS
Une carte d‘abonné est délivrée à chaque membre de la famille inscrit. Elle est valable
dans les 13 médiathèques du réseau.

5 € par adulte/2 mois.

NAVETTE
Vous ne pouvez pas vous déplacer d’une médiathèque à l’autre pour bénéficier des
documents (hors ludothèque) des autres médiathèques ? La navette se charge de
vous les apporter puis de les rendre dans et depuis la médiathèque de votre choix.
Plus d‘informations sur :
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
https://www.facebook.com/mediathequesquestembertcommunaute
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L’ASPHODÈLE

L’ASPHODÈLE

INFOS PRATIQUES
L‘Asphodèle
COORDONNÉES
Centre culturel L’Asphodèle
21 rue du Pont à Tan - 56230 Questembert
02 97 26 29 80 - asphodele@qc.bzh
facebook.com/lasphodele.questembert

HORAIRES D’OUVERTURE
Les mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00.

BILLETTERIE
Nous sommes ravis de vous accueillir, et ce dans les meilleures conditions
sanitaires.
Cette saison, toutes les places seront à réserver uniquement auprès de
l’accueil, par téléphone, par mail ou pour de vrai.
En raison d’une saison annoncée en deux temps (sept-déc 2020) et (jan.-juin 2021)
les cartes d’abonnements et tarifs abonnés ne seront pas proposés.
Le jour du spectacle nous vous demanderons de venir masqués.
Évidemment, il est possible que ces conditions d’accueil évoluent.

Ouverture de la billetterie : le mercredi 16 septembre 2020.
À L’ASPHODÈLE
Aux horaires d’ouverture.
30 min. avant chaque spectacle, en fonction des places disponibles.
PAR TÉLÉPHONE ET PAR MAIL
02 97 26 29 80 — asphodele@qc.bzh
Réservations valables 1 semaine.
Pas de billetterie en ligne en raison des conditions particulières évoluant très
fréquemment.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du spectacle.
Les retardataires pourront se voir refuser l’accès à la salle si ce retard entrave
le bon déroulement du spectacle.
Établissement accessible aux PMR. Merci de prévenir de votre venue afin de
mieux vous accueillir.
Les spectacles peuvent être proposés sous différentes configurations.
Renseignez-vous auprès de l’accueil.
Photos, flashs, vidéos sont interdits en salle.
Les téléphones portables doivent être éteints dès l’entrée en salle.
Placement et accueil en fonction des prérogatives sanitaires.
Masque et sourire sous le masque, obligatoires.
Évidemment, il est possible que ces conditions d’accueil évoluent.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Chèque
Espèces

LOCATION DE SALLES
L’Asphodèle est aussi un lieu de vie pour vos évènements ! Associations, CE,
entreprises, particuliers… vous pouvez louer nos différents espaces au sein
de l’équipement pour y organiser spectacles, réunions, mariages, assemblées
générales…

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’Asphodèle accueille l’école de musique municipale de Questembert.
Coordonnées :
06 80 72 77 84 - ecoledemusique@mairie-questembert.fr

TARIFS
Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif : demandeurs d’emploi, bénéficiaires
		du RSA, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, étudiants, - 18 ans,
Cézam-Aceva, COS 56, COSI.
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Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans (sauf spectacles jeune-public).
Leur réservation est obligatoire.

N° licences d’entrepreneur de spectacles : en cours de renouvellement
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QUESTEMBERT
COMMUNAUTÉ

ÉQUIPES

L’Asphodèle
Les Digitales
Les 13 médiathèques du réseau
Le Cours
Molac

Pluherlin
< Vann

es

Saint-Gravé
Rochefort-en-Terre

Redo
n

>

Malansac

Questembert

Berric

Lauzach

Accueil billetterie - locations : Noémie Angelloz-Nicoud
Entretien : Malika Bessaha
Régisseur : Christophe Brière
Responsable - Programmation : Marie Landré

Les Digitales :

Larré

La Vraie-Croix

L’Asphodèle :

Accueil - Médiation - Programmation : Yannick Gargam
Entretien : Marina Naël
Responsable - Programmation : Sonia Scourzic

Le service de coordination du Réseau des Médiathèques :
Navette - Assistant : Kelly Guichard
Responsable - Programmation : Sonia Scourzic

Limerzel

Caden

Avec le renfort des services de Questembert Communauté, de vacataires et
intermittents du spectacle, et les bibliothécaires des 13 médiathèques
du territoire et services municipaux liés.

PROGRAMME
Directeur de publication : Patrice Le Penhuizic
Conception graphique : Vincent Hélye
Programmation sous réserve de modifications
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L’ASPHODÈLE
Centre culturel
21 rue du pont à tan
56230 Questembert
02 97 26 29 80
asphodele@qc.bzh

LES DIGITALES
Musée - Expositions - Ateliers
9bis rue de la Mairie
56220 Caden
02 97 67 14 59
lesdigitales@qc.bzh

LE RÉSEAU DES MEDIATHÈQUES
Service de coordination
8 avenue de la gare
56230 Questembert
02 97 26 59 51
mediatheques@qc.bzh

www.questembert-communaute.fr

