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MAIRIE
2 place de la Mairie 
29170 Saint-Evarzec 
02 98 56 28 29

www.saint-evarzec.bzh

ÉDITO

Venez à l’Agora !!

Les acteurs de la culture à Saint-Evarzec vous ont concocté un 
programme annuel étoffé, agréable à l’œil par ses expositions, 
original par ses spectacles, diversifié dans ses inspirations, populaire 
aussi dans ses choix.

Faites une petite place dans votre emploi du temps surchargé pour 
découvrir l’Agora Ciné, assister à la pièce de théâtre “Mr Kropps” 
ou venir participer à la Murder Party et à tant d’autres spectacles.

Ces multiples activités sont soit gratuites soit d’un coût très 
raisonnable. Elles sont aussi accessibles au jeune public.

Le site internet et la lettre bimestrielle seront les relais du calendrier 
culturel toute l’année.

Etienne Chéreau
Adjoint à la Culture

Pour toute demande d’information ou réservation,
prenez contact avec le service culturel ou la Médiathèque.

Service culturel : 02 98 56 72 82
service.culturel@saint-evarzec.bzh

Médiathèque de l’Agora : 02 98 56 71 53
mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh

Le rendez-vous se fera pour la suite à l’Agora :
3 venelle Ti Bras - 29170 Saint-Evarzec

Lettre d’information électronique, soyez informés en temps réel, 
connectez-vous sur : www.saint-evarzec.bzh/newsletter
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Nouveauté : L’Agora Ciné

Tout au long de l’année, l’équipe de la Médiathèque 
et « Lire à Saint-Evarzec », vous proposent plusieurs 
rendez-vous « ciné-club » : 

• « L’Agora Ciné » pour les adultes
•  « L’Agora Ciné kids » chaque 1er mercredi des vacances 

scolaires pour les enfants.

Ces projections dans la Salle Culturelle de l’Agora (sur 
grand écran) sont ouvertes à tous et gratuites, et on 
peut même y déguster du pop-corn pour se mettre dans 
l’ambiance. 
A la fin de la séance, n’hésitez pas à rester quelques 
minutes pour échanger avec les autres vos impressions 
sur le film. 
C’est là l’esprit d’un ciné-club...
Pensez à réserver vos places auprès de l’équipe de la 
Médiathèque, par téléphone ou par mail.

Si vous manquez ces séances, les films seront dispo-
nibles en DVD dans votre Médiathèque.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE 
 
RENDEZ-VOUS CINÉ
Programme disponible à la Médiathèque.
Salle Culturelle de l’Agora - Gratuit

AGORA CINÉ
Vendredi 30 Septembre 
Documentaire
Projection d’un documentaire pour adultes. A 20h30

Vendredi 31 Mars 
Cinéma
Projection d’un thriller pour adultes. A 20h30

AGORA CINÉ KIDS
Mercredi 26 Octobre   
Film pour enfants
(1h26 - Dès 6 ans). A 14h30

Mercredi 21 Décembre   
Film pour enfants
(1h39 - Dès 7 ans). A 14h30

Mercredi 12 Avril   
Film policier pour enfants
(1h07 - Dès 7 ans). A 14h30
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RENDEZ-VOUS 
DES HISTOIRES

Pomme de rainette
et pomme d’api

- Samedi 22 Octobre
- Samedi 28 Janvier
- Samedi 29 Avril

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits (0 à 3 ans), 
accompagnés de leurs parents. 

De 9h30 à 10h. Médiathèque - Gratuit.
Réservation obligatoire (12 enfants maximum). 

RENDEZ-VOUS 
GÉNÉALOGIE
Samedi 15 Octobre
Connaître ses 
origines
Vous souhaitez connaître vos 
origines, savoir qui étaient vos 
ancêtres, cet atelier proposé par 
Corinne Mazo, de l’association 
« Lire à Saint-Evarzec » peut vous 
aider…  

Accès libre et gratuit toute la 
journée à la Médiathèque 
(de 10h à 12h
et de 14h à 17h).
Renseignements :
02 98 56 71 53

SEPTEMBRE 
VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION
Samedi 24 et dimanche 
25 septembre 

Un choix étoffé d’ouvrages issus 
de dons : du policier au genre 
historique, aux documentaires en passant par les livres pour enfants, 
à des prix très modiques (0,50 € à 3 €). 
Les recettes de cette vente permettront à l’association « Lire à 
Saint-Évarzec » d’organiser des animations et des spectacles en 
partenariat avec la Médiathèque..

De 10h à 17h le samedi et de 10h à 12h 

le dimanche à l’Agora. Entrée gratuite.
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OCTOBRE

THÉÂTRE ET HUMOUR
Samedi 1er Octobre 
Mr Kropps – L’utopie en marche
Compagnie Gravitation - En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille 
- Scène nationale de Quimper.

Vivre et travailler ensemble, une douce utopie ? Le riche 
industriel Mr Kropps vous invite à la dix-huitième réunion 
participative de son projet social révolutionnaire. A l’ordre 
du jour : la question épineuse de l’habitat collectif. Tout le 
monde aura la parole et votre avis sera pris en compte ! 

Fasciné par l’utopie des cités ouvrières du XIXe siècle, Mr Kropps 
est convaincu des bienfaits du collectif et du vivre ensemble. En 
digne héritier de son illustre aïeul Jean-Baptiste André Godin (celui 
des poêles), fondateur du Familistère de Guise, ce chef d’entreprise 
idéaliste ambitionne à son tour de créer sa propre coopérative, pour 
remettre en question nos façons de vivre et de travailler. 

Pas de rêve collectif sans causerie préalable. Au cours de cette 
réunion, vous aurez donc l’occasion d’écouter l’avis de chacun et 
surtout d’exposer le vôtre, sur un sujet aussi crucial que la taille des 
appartements. Les mètres carrés du bonheur doivent-ils être réservés 
aux loisirs, au travail ou au confort de la maison ? Mutualisme et 
anarchisme, autogestion et autodérision, les langues se délient et 
la discussion promet d’être animée. Provoquer la rencontre, libérer 
la parole, voici le credo de la compagnie franc-comtoise Gravitation, 
qui ne manque pas de talent pour opérer de vivifiants décalages en 
proximité avec les spectateurs. Et plus que les réponses, c’est ici le 
débat provoqué par les questions qui est passionnant et drôle, tant il 
interroge la démocratie dite participative et notre rapport aux autres. 
Alors venez prendre part à la discussion, mais n’oubliez pas la devise 
du patron : « Quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! ».

Spectacle conseillé à partir de 16 ans
Le 1er Octobre, à 20h30, à la maison communale.
Les places sont limitées et nous vous invitons à réserver, 
auprès du service du culturel. Tarif : 10 €.
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CONCERT
Vendredi 21 Octobre  
Du Mississipi au Blavet !!!

« Avant Scène » réunit pour la première fois sur une 
scène deux guitaristes d’exception !!

SOÏG SIBERIL & DIK BANOVICH

Amis dans la vie, ils ont décidé de nous démontrer que le Blues, 
la Roots Music et la musique Bretonne ne sont pas si éloignées et 
surtout pas incompatibles !!
Avant Scène a relevé ce challenge en leur proposant de les accueillir, 
ensemble, sur la scène de l’Agora.
On ne présente plus SOÏG SIBERIL, dont les premières références 
viennent du folk américain, et qui depuis les années 1980 anime les 
scènes Bretonnes, Nationales et Internationales seul ou à côté des 
plus grands noms de la guitare et de la chanson (Jamie Mc Menemy, 
Gilles le Bigot, Nolwenn Korbell, Denez Prigeant, Didier Squiban, 
Alan Stivell sans oublier sa participation à « Autour de la Guitare » 
aux côtés de Jean-Félix Lalanne).
Quant à DIK BANOVICH, que les amis d’Avant Scène connaissent 
bien, il traine sa musique « Roots and Blues » dans l’étui de sa 
guitare depuis plus de 35 ans à travers le monde. Dik est présent sur 
la plupart des festivals Blues de France et de Navarre.
Retrouvez les sur : www. soigsiberil.com/ et  www .dikbanovich.fr/ 

Salle Culturelle de l’Agora - 20h30  - Entrée libre
Contact : 06 88 51 27 61

NOVEMBRE 
LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
La Médiathèque de l’Agora, en partenariat avec « Lire à Saint-
Evarzec » et « Daoulagad Breizh », participe, comme à son habitude, 
au Mois du Film Documentaire. Une manifestation nationale très 
importante qui montre et fait découvrir un autre cinéma. Une occa-
sion de faire connaître le genre documentaire et d’organiser des 
rencontres avec les réalisateurs.
La projection sera suivie d’une discussion entre le public et un 
intervenant.

Date précisée ultérieurement, à 20h30.
Salle Culturelle de l’Agora - Entrée libre
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DÉCEMBRE 

Festival Théâtre à tout âge

THÉÂTRE D’OBJET
Dimanche 4 Décembre 
« Aussi loin que la lune » du 
Collectif des Becs Verseurs 

Tout public, à partir de 7 
ans.
Aussi loin que la lune c’est 
le récit de départs. Ceux 
qui partent, sans en avoir 
le choix, et doivent trouver 
une autre « maison ». Il y a 
ceux qui font des milliers de 
kilomètres pour survivre et 
ceux qui n’en ont fait que 
400 pour trouver du travail. 
Sous forme de théâtre 
d’objets manufacturés, le 
carton est un élément impor-
tant de la scénographie ; le 
carton comme volume, cube, 
module de construction. 
Accompagnés de fables, 
mettant en scène à tour de 
rôle différent départs : un 
jeune afghan Abdul Samad pour Paris en minibus ; l’histoire de 
Jeanne et d’Augustin, son voisin parti en maison de retraite ou le 
départ d’une jeune bretonne pour Paris dans les années 60. 
Pourquoi part-on ? Quel chemin parcoure-t-on, d’un point A à un 
point B ? Avec quels moyens ? Quel courage faut-il pour partir ? Et 
pour y parvenir ?

A 17h, Salle Culturelle de l’Agora.
Tarif moins de 12 ans : 2 € / tarif plus de 12 ans : 6 €.
Réservation auprès du service culturel.

CONTES D’ICI ET 
D’AILLEURS THÉÂTRALISÉS
Samedi 10 Décembre 
« 1001 contes de Noël »
par la Cie Parole en l’air
Un capitaine et son matelot entraînent les enfants dans 3 
aventures extraordinaires
Dès 4 ans - 45 minutes
Laissez-vous conter Noël, à travers des légendes merveilleuses des 
4 coins du monde.
De la Grèce à la Russie en passant par l’Italie et le Québec, partez 
à la rencontre de la petite fille de neige, de la Befana, d’étranges 
lutins noirs et autres personnages fantastiques pour le bonheur de 
toute la famille.

Organisé par la Médiathèque, en partenariat avec
« Lire à Saint-Evarzec ».
A 15h, Salle Culturelle de l’Agora, entrée gratuite,
réservation conseillée.
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JANVIER
THÉÂTRE D’OBJET
Vendredi 20 Janvier 
« Tiroirs » de la Cie boule à neige

Un buffet de cuisine rétro, témoigne en musique et en images des 
grands évènements marquant les années 1950 à 1980. La première 
télévision, qui s’installant dans la cuisine, a laissé à la famille des 
souvenirs kaléidoscopiques. Deux comédiennes manipulatrices 
d’objets redonnent vie aux souvenirs indiscrets de ce buffet. C’est 
caustique à souhait, bien décalé… un plaisir idéalement situé entre 
les neurones et les tripes.

A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora.
Tarif moins de 12 ans : 2 € / tarif plus de 12 ans : 6 €
Réservation souhaitable auprès du service culturel.

FÉVRIER
CONCERT
Vendredi 3 Février
Hommage à Brassens
Pascal Olivier chante Brassens.
Hommage à Brassens par le 
chanteur guitariste Pascal Olivier 
accompagné de Patrick Le Hennaf 
à la basse et au saxophone. Il 
interprète les plus grands titres 
de Brassens, mais aussi les plus 
« anar », le tout avec beaucoup de 
sensibilité. 

A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora.
Organisé par Avant Scène. Contact : 06 88 51 27 61

SPECTACLE MUSICAL 
À CROQUER
Vendredi 17 Février
La cuisine de Léo
de la Cie

La Goulotte
Tout public à partir de 5 ans. 
Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un zeste d’ambition, il 
n’en faut pas plus à Léo pour gravir les échelons des plus grands res-
taurants. En un coup de cuillère à pot, il coupe, il râpe, frotte, fait 
virevolter les marmites dans un tourbillon d’épices et de parfums pour 
sublimer la tomate, son inépuisable thème de prédilection. Pourtant, 
il va rapidement s’apercevoir que la cuisine n’est pas tout et la misère 
du monde qui l’entoure frappe à sa porte. 
Une technique affutée, des textes saccadés aux rythmes des percus-
sions de récupérations, tous les ingrédients y sont pour rassasier les 
petits comme les gros appétits. A table ! 

A 11h, Salle Culturelle de l’Agora. 
Réservation auprès du service culturel



9PROGRAMME CULTUREL - SEPTEMBRE 2016 - JUIN 2017 

De mars à mai le polar est à l’honneur à la médiathèque. Au cours 
de ces 3 mois, de nombreux rendez-vous revisiteront cet univers : 
exposition, livres, causerie, spectacle, films, murder party etc.

MARS

CONCERT
Samedi 11 Mars
L’ensemble 
vocal Talea
Sous la direction de Pierre-Emmanuel Clair, l’ensemble regroupe 
25 choristes. Son répertoire se construit autour du madrigal, forme 
musicale du XVIe et début du XVIIe siècle, qui se pratique sans accom-
pagnement instrumental à trois ou cinq voix (voire à huit voix) d’égale 
importance.
Ce style, très exigeant pour les interprètes, fait la part belle aux 
sonorités de chaque mot, de chaque phrase musicale, offrant une 
musique délicate et élégante.
Le concert se décomposera en deux parties : il débutera par l’inter-
vention d’un chœur a-cappella, suivi d’un récital de soliste.

A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora. Entrée payante : 7 €. Rensei-
gnement et réservation au 06 88 78 27 03 

CAUSERIE
Samedi 18 Mars
Le roman policier
Causerie sur le roman policier avec 
Stéphane Jaffrézic. De la naissance 
du roman policier à nos jours, les per-
sonnages emblématiques, de l’idée au 
livre…
La rencontre sera suivie d’une vente de livres et d’une séance de 
dédicace par l’auteur.

A 16h, Salle Culturelle de l’Agora, Gratuit

AVRIL

SPECTACLE
Mercredi 19 Avril    
« Vous avez dit bizarre »
par la Cie Ecoutez voir
Une parodie vivante et intrigante tirée de contes traditionnels. 
Dès 8 ans - 45 minutes
Dans la famille, on naît détective privé ! 
Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour 
mission de retrouver une petite fille habillée TOUT de rouge qui 
aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère...
Qui l’a enlevé ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Comme c’est BIZARRE !
Heureusement, cette petite fille habillée TOUT de rouge a semé der-
rière elle de petites choses. Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit 
garçon, haut comme trois pouces ?
Organisé par la Médiathèque, en partenariat avec « Lire à Saint-
Evarzec ».

A 15h, Salle Culturelle de l’Agora, entrée gratuite,
réservation conseillée.
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MAI

MURDER PARTY 
Samedi 20 Mai 

Animée par Stéphane Jaffrézic
Serez-vous capable de démasquer l’assassin du crime commis à la 
Médiathèque ?
Un crime a été commis à la Médiathèque ! Qui est le coupable ? 
Par équipes de détectives, vous partirez à la rencontre des suspects 
principaux pour les interroger, vérifier leurs alibis… Votre objectif ? 
Démasquer l’assassin, trouver le mobile et reconstituer le scénario à 
partir des indices collectés... Un Cluedo grandeur nature où l’on peut 
venir seul puis rejoindre un groupe ou s’inscrire en équipe (famille, 
amis…) !

A 15h, Médiathèque de l’Agora,
Gratuit, réservation vivement conseillée.
Tout public, à partir de 10 ans.

JUIN

CIRQUE POÉTIQUE 
ET FABULEUX
Vendredi 2 juin 
« Corps de sensible »
de la compagnie balançoire 

Sur scène, ils sont deux,
jonglent avec leur corps,
dansent avec leurs balles,
et s’envolent…
un homme et une femme en proie
à des émotions envahissantes :
peur, colère, tristesse… Joie !
lui, les balles le consolent,
elle, se réfugie sur sa corde.
Saura t-il l’apprivoiser ?

A 20h30 - Amphithéâtre de l’Agora - Gratuit
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EXPOSITIONS

PHOTOGRAPHIE

Du 06 Septembre au 2 Octobre 
« Regards de locataires »
de Jean-Philippe Guivarch
Prêtée par Habitat 29 

Médiathèque 

PEINTURE - DESSIN

Du 08 au 28 Octobre
Atelier de dessin “PIGMENTS”
sur le thème des cathédrales

Mairie

PEINTURE

Du 17 Octobre au 19 Décembre
Série de peinture abstraite
de Mathilde Bouvard

Médiathèque

PEINTURE

Du 15 Novembre au 6 Janvier
« Des animaux et des hommes »
par l’Art Macha

Mairie

THÉMATIQUE

Du 23 Janvier au 20 Février 
La rénovation thermique
Prêtée par Quimper Cornouaille Développement

Mairie

THÉMATIQUE

Du 30 Janvier au 13 Février
Hommage à Brassens
Prêtée par Pascal Olivier 

Médiathèque

THÉMATIQUE

Du 03 Mars au 21 Mai
Romans policiers du monde
Prêtée par la bibliothèque du Finistère

Médiathèque

PHOTOGRAPHIE 
ARGENTIQUE

Du 24 Mars au 26 Mai
« Objectif Asie » d’Isis

Mairie

PEINTURE

Du 08 au 29 Juin
L’association Libre Pinceau

Mairie

PEINTURE

Du 06 Juin au 24 Juillet
Virginie Sinquin

Médiathèque

Pour toutes ces expositions, l’entrée est libre aux 
heures d’ouverture de chaque structure.
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INFOS PRATIQUES :
Renseignements et réservations : 
Service culturel : 02 98 56 72 82 / 06 76 88 29 26
service.culturel@saint-evarzec.bzh

Médiathèque : 02 98 56 71 53
mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh

L’Agora (Médiathèque et Salle Culturelle) : 
3 venelle de Ti Bras, 
29170 Saint-Evarzec

Licences n°1-1049139 / 2-1049140 / 3-104141

www.saint-evarzec.bzh

Lettre d’information électronique, soyez informés en temps réel,
connectez-vous sur : www.saint-evarzec.bzh/newsletter


