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DÉCEMBRE
2022



PENDANT TOUT LE MOIS
E-kerzh ar mizvezh

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE
SPECTACLE POLYCHROMIQUE
Ville de Quimper / Création de Spectaculaires
19h30 et 20h30 
Centre-ville - Cathédrale Saint-Corentin
La cathédrale va à nouveau s’orner d’un habit de 
lumière avec Kejadenn, à travers une nouvelle 
histoire : Labous an tan - L’oiseau de feu.
Chaque nuit, un oiseau mystérieux, paré de 
plumes rougeoyantes, dérobe les pommes 
d’or du verger de Job an Aval sur les bords de 
l’Odet. Ses trois fils partent à la recherche de 
cet « oiseau de feu » / « labous an tan ». Leur 
quête les mène chacun au cœur des terres de la 
Cornouaille, leurs paysages, leurs musiques, 
leurs couleurs puis vers un voyage à travers le 
monde.
Création en trois volets, Kejadenn (Confluence) 
rend hommage aux trois éléments du triskell : 
l’eau, le feu et la terre.
Période scolaire : vendredi, samedi et dimanche  
Vacances scolaires (du 16 au 31 décembre) : tous 
les jours (sauf les 24 et 25) et une seule séance le 
30 à 20h30
Gratuit

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE
MARCHÉ
Quimper Bretagne Occidentale
Du dimanche au jeudi : de 15h à 21h 
Vendredi & samedi : de 11h à 22h 
Fermé le 25 décembre 
Centre-ville - Place Terre-au-Duc
Venez découvrir des produits locaux et artisanaux.
Idées déco, cadeaux, illustrations, créations 
cosmétiques et botaniques, douceurs du pa-
lais, bijoux… il y en aura pour tous les budgets 
et tous les goûts !
Entrée libre

DU 2 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

ILLUMINATIONS DE NOËL
Ville de Quimper
De 16h30 à 23h 
Centre-ville & quartiers de Quimper
Dès la tombée de la nuit, découvrez de nouvelles 
décorations sur le thème du feu à travers toute la 
ville et profitez des facéties lumineuses de la place 
au Beurre.

VILLAGE DE NOËL

KEJADENN - LABOUS AN TAN /
L'OISEAU DE FEU
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DU 3 AU 24 DÉCEMBRE

VISITES DU PÈRE NOËL
ANIMATIONS
Quimper Bretagne Occidentale
Samedi 3, 10, 17 et 24 décembre, de 15h à 20h 
Mercredi 7, 14 et 21 décembre, de 15h à 18h 
Centre-ville - Place Terre-au-Duc
Au village de Noël, installé confortablement dans 
un décor festif et une ambiance de Noël, le Père 
Noël proposera aux enfants de prendre des photos 
avec lui et de repartir avec l’image en souvenir.
Gratuit

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

CRÉATEURS & ARTISTES FÊTENT NOËL
MARCHÉ
Association Brin de magie
De 11h à 19h  
Fermeture à 17h le 24 décembre 
Locmaria - Prieuré de Locmaria
Une vingtaine de créateurs vous proposera leurs 
créations et quelques « lichouseries » : de quoi rem-
plir votre hotte du Père Noël (et faire votre liste !).
Entrée libre 

 brindemagie.fr

À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE

5 FEMMES DU 9E ART :
CATEL, VÉRONIQUE DEISS, CAMILLE JOURDY,
NADJA ET NADIA NAKHLÉ

EXPOSITIONS & RENCONTRES
Réseau des médiathèques de Quimper Bretagne 
Occidentale
Venez découvrir une exposition de bande dessi-
née à la médiathèque Alain-Gérard consacrée à 
cinq femmes de talent, qui ont choisi le dessin et 
la narration séquentielle pour s’exprimer, dans des 
registres différents.
Également au programme : une exposition de des-
sins originaux et de planches issus de BD de Catel 
à la médiathèque d’Ergué-Armel et de Véronique 
Deiss à la médiathèque de Pluguffan.
Entrée libre  
Gratuit
Tout le programme des médiathèques : 

 mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

LES ARPENTEURS DE RÊVES -
DESSINS DU MUSÉE D’ORSAY

EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts de Quimper 
Conçue en partenariat avec le musée d’Orsay, cette 
exposition présente une sélection de 120 dessins 
rarement exposés. L’ensemble permet d’esquis-
ser une histoire des arts graphiques de la seconde 
moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle et offre 
un riche aperçu des pratiques du dessin à cette 
époque.
Informations :  mbaq.fr

Période scolaire (du 3 au 16 décembre)  : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 11h45-13h30 / 16h30-19h30 // 
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-19h30
Vacances scolaires (du 17 décembre au 2 janvier) : de 
10h à 19h30 (Sauf le 25 décembre et le 1er janvier : de 
14h à 19h30)
Tarifs pour 1h d’accès à la piste (hors location de patins) :
- de 5 ans : gratuit
- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, per-
sonne en situation de handicap et accompagnateur, 
bénéficiaires du RSA et minimum vieillesse : 2 €
+ de 18 ans : 4 €
Location de patins : 1 € (gratuit pour les - de 5 ans)

ROLLER DANCE
DU 2 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Ville de Quimper
Centre-ville - Place Saint-Corentin
Cette année, place au roller, ambiance musicale 
et festive garantie !
Entrée gratuite pour tous le vendredi 2 décembre de 
17h à 21h
Programme des animations :  quimper.bzh
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AU JOUR LE JOUR
A zeiz da zeiz

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CONCERTS DE NOËL
MUSIQUE
Conservatoire de musique et de théâtre
16h, 18h et 20h15 
Centre-ville - Auditorium du Conservatoire 
(place Claude-Le-Coz)
Orchestres, ensembles de classes, pianistes, musi-
ciens traditionnels, chanteurs et chanteuses joue-
ront un programme évoquant à travers les âges, 
les styles et les traditions de cette fête de Noël. 
Entre deux concerts, les élèves du conservatoire 
emmèneront (ou ramèneront) le public en musique 
jusqu’à la place Saint-Corentin !
16h : Chœur Domino, bombardes, chanteurs, petits 
bois
18h : Chœur Lullaby, piano quatre mains, bom-
bardes, petits bois
20h15 : Chœur Mini Lullaby, chœur calligramme, 
chanteurs, ensemble de trombones et ensemble 
à cordes arco
Des lutins nous ont même annoncé que le Père 
Noël viendrait peut-être jouer quelques notes… 
Alors ouvrez bien vos yeux et vos oreilles !
Durée : 1h 
Gratuit - Places limitées 
Réservation :  www.cmad.quimper.bzh

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

36E ÉDITION DU TÉLÉTHON
ÉVÉNEMENT CARITATIF
Association Force T
Centre-ville
L’association Force T vous invite en centre-ville 
pour une journée d’animations sous le signe de la 
solidarité et de la générosité.

 forcetquimper@gmail.com

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

ESCAPADE GOURMANDE 
Lokmaria, the Place to Be
Locmaria – Cour du Prieuré
Venez déguster les créations de producteurs 
locaux !

 Lokmaria, the Place to Be

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

PASSEURS DE LUMIÈRE, C’EST PARTI !

Rendez-vous en centre-ville pour le lancement 
officiel des festivités !
De 17h à 21h : Ouverture du Roller Dance
Place Saint-Corentin (entrée gratuite pour tous)
17h45 : Lancement des illuminations
Place Maubert
18h : Ouverture du village de Noël
Place Terre-au-Duc
19h30 & 20h30 : Projections du spectacle
« Kejadenn - Labous an tan »
Cathédrale Saint-Corentin
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

LOS TROGNOS COULOS
DÉAMBULATION MUSICALE
Les Vitrines de Quimper
De 15h à 18h30 
Centre-ville
Los Trognos Coulos, c’est une fanfare de musiques 
populaires du monde, un répertoire original venu de 
Bolivie, Martinique, Bosnie, Suisse, Colombie, La 
Réunion, Équateur… des couleurs métissées, des 
costumes endiablés et une bonne dose d‘amitié !
Gratuit

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE

CIRQUE DE NOËL
Imperial Show / Événement Cirque
Kerfeunteun - Croix-des-Gardiens
Ce grand spectacle d’une durée de deux heures est 
composé de numéros époustouflants, exécutés 
par des artistes venant du monde entier et sélec-
tionnés dans les plus grands festivals mondiaux.
Tarif : à partir de 16 € 
Réservation :  evenementcirque.fr

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE

ATELIERS EN FÊTE 
ANIMATIONS
Lokmaria, the Place to Be
Locmaria
Venez découvrir les métiers des artisans de 
Locmaria dans le quartier & dans les salles du 
Prieuré.

 Lokmaria, the Place to Be

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

À LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL
ANIMATIONS
Faubourg Saint-Corentin
Centre-ville - Rue du Frout
À la recherche du Père Noël dans les vitrines et dis-
tribution de chocolats !

 Boutiques du Faubourg Saint-Corentin Quimper

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

APÉRO-JAZZ : CONCERT DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

MUSIQUE
Conservatoire de musique et de théâtre
17h30 
Locmaria - La Baleine Déshydratée - 16 rue Haute
Concert festif et convivial des élèves de jazz, suivi 
d’une « jazz jam-session » !
Gratuit

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
« TRIOMPHE DES CHAMPIONS »

DÉAMBULATION DE BAGADOÙ 
ET CERCLES CELTIQUES 
Ville de Quimper
17h45 
Centre-ville - Place de la Résistance
La Ville fête ses champions de Bretagne 2022 !
Le Bagad Kemper, le Bagad Penhars, le Bagadig 
Penhars et le Cercle Eostiged ar Stangala : des-
cente du Frugy aux flambeaux et déambulations.
Gratuit

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ZINGUEUR’S BAND
DÉAMBULATION MUSICALE
Les Vitrines de Quimper
De 15h à 18h30 
Centre-ville
Le Zingueur’s Band, c’est une musique sans fron-
tière, piochée dans des répertoires d’origines di-
verses, de la case créole aux souks d’Afrique en 
passant par les plaines des Balkans, que vous 
propose de partager cette sémillante compagnie 
d’amateurs.
Gratuit
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ZINGUEUR’S BAND
DÉAMBULATION MUSICALE
Faubourg Saint-Corentin
Centre-ville - Rue du Frout
Animation musicale

 Boutiques du Faubourg Saint-Corentin Quimper

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

MADAME CROCHE OU COMME
IL VOUS PLAIRA

MUSIQUE
Conservatoire de musique et de théâtre
20h 
Centre-ville - Auditorium du Conservatoire 
(place Claude-Le-Coz)
Rêve musical en une partie imaginé par les artistes 
enseignants du conservatoire. Ce spectacle vous 
invite à un voyage musical à travers les siècles...  
Une manière lumineuse et festive de préparer Noël 
en famille.
Durée : 1h 
Gratuit 
Réservation :  cmad.quimper.bzh

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

FESTIVAL DE CORNEMUSE
MUSIQUES BRETONNES
Sonerion Penn ar Bed
De 10h à 19h : concours et trophées 
Samedi à 17h : concert de Fred Morisson 
Centre-ville - Théâtre Max-Jacob
Rendez-vous pour la 37e édition de cet événement 
emblématique de la cornemuse en Bretagne ! Un 
moment incontournable pour les jeunes joueurs 
de cornemuse écossaise. Cette année, l’invité 
d’honneur est Fred Morisson, musicien écossais 
de renommée internationale.
Tarif : 5 € 
Réservation :  pennarbed.sonerion.bzh

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

MENACE D’ÉCLAIRCIE
DÉAMBULATION MUSICALE
Ville de Quimper / Klam Records
Kerfeunteun 
16h30 - Mairie de quartier 
17h30 - Marché bio
Menace d’éclaircie, ce sont cinq frangins qui dy-
namitent les clichés du top 50. Élevés sur une île 
déserte par leur mère, ancienne chanteuse de trash 
métal, au son de la cornemuse et de l’accordéon, 
les enfants cachés d’Elvis et d’Yvette Horner font 
vibrer le bitume comme s’ils étaient au Stade de 
France. Ils vous embarquent avec humour dans 
un show décalé survitaminé !
Gratuit
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

LE PHOENIX
DÉAMBULATION DE MARIONNETTES 
GÉANTES
Ville de Quimper / Compagnie Youplaboum
16h et 18h 
Centre-ville - Départ rue du Chapeau Rouge
Cet oiseau chimérique à la beauté merveilleuse, 
capable de vivre jusqu’à mille ans, renaît sans 
cesse de ses cendres. Il ne fait pas bon partir à la 
recherche du phoénix. Vous ne le trouverez pas, 
c’est un oiseau unique au monde, il se cache 
loin, très loin. Même le terrible Dragon vert n’a 
pas réussi à le capturer.
Gratuit
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MARDI 20 DÉCEMBRE

FUEGO
SPECTACLE DE FEU FIXE 
Ville de Quimper / Compagnie Les Acroballes
18h 
Centre-ville - Esplanade François-Mitterrand
Le feu étincelle, fumée ou flamme, coule, vole ou 
éclate dans sa folie, enveloppant les corps dans 
une danse endiablée au rythme de la musique 
tsigane et autres musiques du monde.
Gratuit - Places limitées 
Réservation :  quimper.bzh

MARDI 20 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

PLEIN FEU - LE CABARET
EXTRAORDINAIRE #2

SPECTACLE 
Ville de Quimper /Avril en Septembre
15h et 21h15 
Centre-ville - Théâtre Max-Jacob
Romanesque ou loufoque, chaque numéro de 
ce spectacle puise tour à tour dans l’énergie 
communicative de l’euphorie, de la mélancolie 
et de l’autodérision, pour allier le beau au déca-
lé dans la poésie absurde. Des acrobates des 
notes et des mots, des magiciens, du cirque, 
des musiciens, des histoires…
Un dernier spectacle rempli d’éclat et de bonne 
humeur avant la fermeture du théâtre Max-Jacob 
pour travaux de réhabilitation. 
Tarif : 15 € 
Réservation :  quimper.bzh

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

BAGAD D’ERGUÉ-ARMEL
ET MONSIEUR HOPLABULLE

DÉAMBULATION
Les Vitrines de Quimper
De 14h30 à 18h30 : Monsieur Hoplabulle 
De 17h à 18h : Bagad d’Ergué-Armel 
Centre-ville
Venez rencontrer Monsieur Hoplabulle, un sculp-
teur de rêves, fou de ballons, et vibrer au son du 
Bagad d’Ergué-Armel..
Gratuit

LUNDI 19 DÉCEMBRE

KILTACLOU
DÉAMBULATION MUSICALE
Ville de Quimper / La Station Service
16h et 18h15 
Centre-ville - Départ place Saint-Corentin
Après des centaines d’heures et de kilomètres de 
déambulation, la fratrie Kiltaclou présente son 
show électrique monté sur piles. C’est coloré, c’est 
percutant, toujours un brin décalé et joyeusement 
barré ! On se laisse tous embarquer par l’énergie de 
cette famille de dingues.
Gratuit
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE

ENVIE DE RUE
DÉAMBULATION MUSICALE SUR ÉCHASSES
Ville de Quimper / Compagnie Les Acroballes
16h et 18h15 
Centre-ville - Départ place Saint-Corentin
Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez 
eux, chez nous : dans la rue. Un p’tit air de musette 
d’ici ou d’ailleurs, un clin d’œil jonglé, un géant un 
peu taquin, des couleurs, des flammes, de la bonne 
humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait être : un 
espace de rencontre et de convivialité.
Gratuit
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JEUDI 22 DÉCEMBRE

CHORALE PARENTHESE GOSPEL
MUSIQUE
Les Vitrines de Quimper
De 17h30 à 18h45 
Centre-ville
Le chant gospel va résonner dans les rues de 
Quimper !
Gratuit

JEUDI 22 DÉCEMBRE

GOUEL NEDELEG EVIT AR FAMILHOÙ
FÊTE DE NOËL DES FAMILLES EN BRETON

ANIMATIONS
Ti Ar Vro
Toute la journée 
Centre-ville - Ti ar Vro - Espace Hervé-Le-Meur : 
3 esplanade Famille Gabaï
Ti ar Vro Kemper vous propose une journée de 
spectacles de Noël tout en breton à destination 
des familles.
10h : Dessins animés de Noël en breton
16h : Spectacle « La Suite Royale »
17h : Goûter de Noël
Gratuit 
Réservation :  02 98 90 70 43 / 

 clelia@tiarvro-kemper.bzh
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JEUDI 22 DÉCEMBRE

FLAMMES ÉPHÉMÈRES
SPECTACLE DE FEU FIXE 
Ville de Quimper / Compagnie Tan Elleil
17h15 et 18h15 
Centre-ville - Esplanade François-Mitterrand
À la nuit tombée, lorsque Nemain la Lune s’apprête 
à veiller sur le sommeil des Hommes, l’ancienne fo-
rêt semble s’éveiller… Laissez-vous porter vers ces 
Flammes Éphémères où se jouent d’anciens rites du 
Petit Peuple, laissez leur magie vous éblouir et gardez 
à l’esprit que vous n’en verrez sûrement point d’autre.
Gratuit - Places limitées 
Réservation :  quimper.bzh
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JEUDI 22 ET VENDREDI 23 DÉCEMBRE

RED LUTCH ET LUC’H
DÉAMBULATION SUR ÉCHASSES
Les Vitrines de Quimper / Compagnie Y’a un trou 
dans le mur
De 15h30 à 16h30 : Red Lutch 
De 17h30 à 18h30 : Luc’h 
Centre-ville
Des êtres magiques viennent à votre rencontre. 
Vêtus de satin et couverts de lumière, les elfes lu-
mineux déploient leurs ailes et viennent égayer les 
rues. Élégant, magique et poétique, ce beau voyage 
vous émerveillera.
Gratuit
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SAMEDI 24 DÉCEMBRE

MONSIEUR HOPLABULLE
DÉAMBULATION
Les Vitrines de Quimper
De 14h30 à 18h30 
Centre-ville
Venez rencontrer Monsieur Hoplabulle, un sculp-
teur de rêves, fou de ballons !
Gratuit

LUNDI 26 DÉCEMBRE

EGIN
CONCERT EN LANGUE BRETONNE 
Ville de Quimper
De 16h à 18h 
Centre-ville - Village de Noël
Egin, c’est un duo qui n’a pas son pareil dans le 
monde de la musique bretonne. Complice d’une 
longue amitié, Korentin Le Davay et Mael Guego 
dialoguent dans Egin sur un doux folk-blues, aux 
textes en breton populaire bien incarnés et au son 
d’une guitare acoustique très colorée. Un beau ren-
dez-vous intimiste où ils se racontent avec sincérité 
et générosité.
Gratuit

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

HORLOGES CÉLESTES
SPECTACLE DE FEU ET PYROTECHNIQUE FIXE
Ville de Quimper / Compagnie eliXir
17h45 
Ergué-Armel - Base de loisirs de Creac’h Gwen : 
entre l’étang et le terrain de rugby
L’horloger vous dévoile ses mystères, des ma-
chineries insolites, des automates danseurs et 
des engrenages fous !
Des étoiles plein les yeux, il vous raconte le Big 
Bang et la mécanique du temps, et du temps qui 
passe, de celui que l’on perd. Venez observer un 
ballet d’étoiles filantes et vous laisser convaincre 
que le bonheur c’est tout de suite, ici et mainte-
nant.
Durée : 40 minutes 
Gratuit - Places limitées 
Réservation :  quimper.bzh
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MARDI 27 DÉCEMBRE

FANFARE KAFI
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DÉAMBULATION MUSICALE 
Ville de Quimper / Babeltour
De 15h à 18h 
Kermoysan - Penhars - Parvis de la MPT, 
médiathèque, place d’Écosse…
Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de 
lumière, de satin, de plumes et de fourrures, vous 
ne passerez pas à côté d’eux sans les remarquer. 
La fanfare KAFI revisite le concept des « sapeurs 
congolais » et tend à lui donner un côté universel en 
proposant « Royal Sapiens » : une musique endia-
blée pour un show captivant et énergique !
Gratuit

MARDI 27 DÉCEMBRE

AWEN

DÉAMBULATION MUSICALE 
ET MARIONNETTES 
Ville de Quimper / Compagnie Tan Elleil
16h et 18h15 
Centre-ville - Départ place Saint-Corentin
Les Hommes n’empruntent plus les sentiers du 
rêve et de la poésie, dont ils ont peu à peu perdu 
le chemin. Awen, le grand cerf blanc, sort alors du 
Pays des Brumes pour réenchanter le monde dans 
une bulle de douceur et de poésie. Un spectacle qui 
allie arts, musique et marionnettes.
Gratuit
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LUNDI 26 DÉCEMBRE

ESTRELLA
SPECTACLE DE FEU ET PYROTECHNIQUE 
EN FIXE 
Ville de Quimper / Compagnie Belizama
17h45 
Ergué-Armel - Base de loisirs de Creac’h Gwen : 
entre l’étang et le terrain de rugby
Estrella « L’élégance » vous emporte dans un uni-
vers poétique et soigné avec un spectacle de feu 
et de pyrotechnie contemporain où s’entremêlent 
flammes, étincelles et artifices.
Une création unique pour petits et grands qui sau-
ra vous émerveiller !
Durée : 40 minutes 
Gratuit - Places limitées 
Réservation :  quimper.bzh
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SAMEDI 31 DÉCEMBRE

FEST-NOZ KALANNA
MUSIQUES BRETONNES    
Evel Just
De 21h à l’aube 
Kerfeunteun - Parc des expositions
Pour sa 7e édition, le Fest-Noz Kalanna réunit le 
gratin de la scène bretonne : Jean-Charles Guichen 
Group, Arvest, Tekmao, Talec/Noguet, Kurunaj, 
Mazé/Ligen.
Côté restauration : repas de fête concocté par l’Al-
liance des Cuisiniers Slow Food, crêpes salées et 
sucrées, paniers repas bienvenus dans l’espace 
pik-nik.
Prévente (hors repas) : 10 €  
Sur place (hors repas) : + de 25 ans : 13 € / -25 ans : 10 € /  
Gratuit pour les - de 12 ans 
Réservation :  www.fest-noz-kalanna.bzh

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

LUCINOCTES
GRANDE PARADE    
Ville de Quimper / Picto Facto
De 19h à 20h15 
Centre-ville - En boucle de l’esplanade François- 
Mitterrand aux remparts boulevard de Kerguelen
Les Lucinoctes sont composés de deux fa-
milles de gonflables sympathiques : les Tubu-
lophares et les Lampadophores. La rencontre 
entre l’élégance des premiers et le bonheur 
des seconds est à chaque fois le prétexte à une 
grande déambulation entièrement dédiée au 
partage de la lumière.
« Lucinocte » - du latin lux, lucis « lumière » et 
nox, noctis « nuit », dont les fleurs s’ouvrent le 
soir et se ferment le matin.
Gratuit

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 DÉCEMBRE

INSTALLATION DE FEU
GRAND PARCOURS  
Ville de Quimper / Compagnie Carabosse
De 18h à 21h 
Locmaria
Pour célébrer la fin du millénaire de l’église de 
Locmaria, la Compagnie Carabosse illumine le 
quartier avec une installation conçue sur mesure.
Déambulez à travers le quartier et vivez des ex-
périences artistiques, humaines, sensorielles, 
visuelles, émotionnelles. 
Une invitation au voyage à partager, dans un 
univers accueillant devenu véritable espace de 
poésie et de liberté. Chacun y invente son propre 
parcours !
Gratuit

 C
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Les éléments du programme sont susceptibles d’évolution (annulation, 
changement d’heure, etc.) et seront mis à jour sur le site de la Ville.
Pour la sécurité de tous, des modifications de circulation et/ou de 
stationnement seront mises en place pour certains spectacles.
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Plus d’informations
Gouzout hiroc’h
Quimper.bzh
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