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Médiathèque de Quimperlé 
18, place Saint-Michel
29300 Quimperlé
Tél 02-98-35-17-30
mediathequequimperle.blogspot.fr
mediatheque@ville-quimperle.fr

mardi 14h-18h30
mercredi 10h-12h3014h-18h30
jeudi       10h-12h30 14h-18h30
vendredi 10h-18h
samedi 10h-18h

Médiathèque Robert Badinter
25, rue Lannevain
29360 Clohars-Carnoët
Tél 02-98-96-22-53
mediathequecloharscarnoet.blogspot.fr
mediatheque@clohars-carnoet.fr

mardi 16h-18h
mercredi 10h-12h3014h-18h

vendredi 14h-19h
samedi 10h-12h30 14h-18h
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Vernissage : vendredi 3 mars 18h à Quimperlé

Conférence : samedi 4 mars 11h à Quimperlé

Conférence de Sophie Degano 
sur « L’utilité de représenter les 
femmes dans l’histoire ».

L’occasion pour l’artiste 
d’expliquer ses choix et sa 
démarche en s’appuyant sur 
une partie des 60 portraits de 
femmes qui au total sont 
exposés à Clohars-Carnoët et 
Quimperlé.

L’exposition Grâce à elles est présentée de façon 
complémentaire dans les médiathèques de 
Clohars-Carnoët et de Quimperlé. Elle met en 
lumière l’engagement de soixante femmes dans 
l’histoire.
En tant qu’artiste qui s’intéresse à la condition 
féminine depuis plusieurs années, Sophie Degano 
a ressenti le besoin de pousser la réflexion et de 
sortir les femmes de l’ombre, de leur rendre 
hommage. Elle a choisi comme support la gravure 
pour « graver » dans les mémoires leurs noms.

Du 3 mars au 28 avril 2017 dans les 
médiathèques de Clohars-Carnoët et de 
Quimperlé 

Atelier : Samedi 29 avril 10h-12h à Quimperlé

Atelier : Vendredi 28 avril 16h-18h à Clohars 

Atelier d’initiation à la gravure 
avec Sophie Degano 

Atelier tout public de deux heures 
pour découvrir la technique et 
réaliser une gravure sur linoléum 
à partir d’une photographie 

Nombre de places limité 
Uniquement sur réservation à la 
médiathèque
Tél. : 02-98-96-22-53

Atelier d’initiation à la gravure 
avec Sophie Degano 

Atelier tout public de deux heures 
pour découvrir la technique et 
réaliser une gravure sur linoléum 
à partir d’une photographie 

Nombre de places limité 
Uniquement sur réservation à la 
médiathèque 
Tél.: 02-98-35-17-30



Rencontre-concert avec Claude Michel
Claude Michel est une figure de 
Concarneau: féministe dans l’âme. Elle 
nous raconte son parcours hors du 
commun et partage ses chansons 
engagés.
« Au début des années 70; de retour en 
Bretagne, j’ai participé à la lutte pour la 
liberté de l'avortement et de la 
contraception, avec le MLAC 
( mouvement pour la liberté de 
l'avortement et de la contraception ) et 
le Planning familial… »

Lecture : Mardi 7 mars 18h30 à Quimperlé

Rencontre : samedi 18 mars 16h à Clohars 

Lecture théâtralisé par la comédienne Erika 
Vandelet.

Le Journal d'une femme de chambre d’Octave 
Mirbeau est un roman social qui dépeint une 
société où les puissants dominent les plus 
faibles.Cette lecture donne corps et âme à 
Célestine, personnage principal du roman. 
C’est son intimité qui nous est livrée, son 
intériorité en tant que femme, son combat. Les 
sensations et les émotions qu’elle décrit et qui 
la constituent sont universelles pour nous 
atteindre dans notre humanité. C’est une 
dramaturgie du vécu, mise en évidence par la 
magnifique langue de Mirbeau.

LE JOURNAL
D’UNE FEMME 
DE CHAMBRE

d’Octave Mirbeau

Lecture théâtralisée par Érika Vandelet
Durée : 1 h 30

Théâtre de l’Échange
195 route de Caudan, 56 850 CAUDAN

02 97 32 68 69 / contact@theatredelechange.com C
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Lecture : Samedi 8 avril 16h à Clohars

Lectures au féminin mise en voix par 
Geneviève Robin

Geneviève Robin fait découvrir par sa voix 
envoûtante une sélection de textes écrits 
par des femmes écrivaines, militantes; 
engagées et féministes.

Geneviève Robin est comédienne et 
metteure en scène et réside dans le 
Finistère.
Elle a notamment mis en scène, au Quartz 
à Brest en 2009, Les Monologues du Vagin 
avec la complicité de son auteur Eve 
Ensler.


