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Le programme des rendez-vous de Noël à Quimper
A l’approche des fêtes, la ville de Quimper propose aux habitants un programme riche en
animations.
Quimper va bientôt se parer de ses plus beaux atours afin de célébrer les festivités de fin d’année. Le
centre-ville va s’animer au gré des nombreuses manifestations conviviales, étonnantes et culturelles :
patinoire, spectacles de rue, parade, concerts, défilé… Les commerces seront ouverts les dimanches 13 et
20 décembre.
Les habitants de Quimper et de son agglomération pourront découvrir le programme complet sur le site de la
Ville et à travers un numéro spécial du Mag + « spécial fêtes de fin d’année » qui sera distribué sur
l’ensemble du territoire à compter du 30 novembre.

Vendredi 27 novembre. Lancement des illuminations
Les illuminations seront lancées à compter du 27 novembre jusqu’au 11
janvier, chaque jour de 7h30 à 9h et de 16h à 23h. Les week-ends, les
rues du centre-ville seront illuminées jusqu’à 1h du matin.
Exceptionnellement, elles resteront allumées toute la journée les 24, 25
et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
La soirée de lancement des illuminations est programmée le 27 novembre à
17h30 dans les rues du centre-ville qui seront animées pour l’occasion par les
Doigts Toniques qui proposeront des airs de musique bretonne.
Cette année, le périmètre des illuminations a été élargi au boulevard de
Kerguelen, à la rue Toul Al Laër, à la rue de la Halle, à la rue Laënnec ainsi
qu’à la passerelle du Cap-Horn.
Le coût de fonctionnement énergétique horaire est estimé à 0.87 € HT (hors
abonnement) et de 247 € HT pour toute la durée de fonctionnement, soit sur
38 jours. Le coût de l’installation est de 248 000 € TTC.

Du 4 déc. au 3 janv. Quimper sur glace
Tous à vos patins !
La patinoire, place Saint-Corentin, ouvre le 4 décembre à 17h. C’est la
structure couverte à larges ouvertures latérales, très appréciées du
public, qui est reconduite. L’école de glace propose des initiations le
week-end (10h-12h) jusqu’aux vacances puis chaque jour.
La soirée d’inauguration le vendredi 4 décembre de 16h45 à 22h
Pour cette soirée d’ouverture, l’accès à la patinoire est gratuit.
La soirée de gala « La fiancée du père noël »
Samedi 12 décembre, de 18h à 19h
Comédie musicale sur glace
La troupe Delice Show, composée de 6 patineurs professionnels, vous
entraînera sur les pas du fils du Père Noël, Rupert. Aux commandes de
la fabrique de jouets du Pays de la magie, rien ne se passe
normalement pour être prêt pour la Grande Nuit. La fiancée du Père
Noël, un conte pour grands enfants, petits farceurs et doux rêveurs.
Après le gala, la patinoire sera ouverte au public jusqu’à 22h (entrée
payante).
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Les Échappées de Noël
Laissez-vous charmer par la magie de Noël !

Un Noël festif, Noël féérique ! Dès le 19 décembre, vous êtes invités à participer aux Échappées de
Noël. Parcourez les rues de Quimper en vous laissant emporter dans des parades joyeuses, des
spectacles éblouissants. Ils font la part belle au rêve, à la lumière et à la bonne humeur. S’y ajoutent
des concerts, ateliers, défilés, projections... Pour que la fête soit complète : tout est gratuit !
La ville de Quimper a concocté cette année des réjouissances hautes en couleur. Du 19 au 30 décembre,
c’est une programmation riche en surprises qui vous attend. Une dizaine d’associations quimpéroises ont
été retenues pour mettre en place des événements, dont la compagnie Elektrobus.
Découvrir Quimper d’une autre manière
Les têtes d’affiche, ce sont quatre grands spectacles de rue et la prometteuse Kemper Parade qui s’élancera
du parking de la Glacière. Ces spectacles se déroulent essentiellement sur l’esplanade François Mitterrand
ou rue du roi Gradlon. On peut aussi simplement les croiser dans les rues du centre-ville en flânant ou en se
baladant.
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Spectacle de rue // Les Flamands roses – Cie Remue-Ménage // esplanade François Mitterrand
Pour ouvrir les festivités, place aux Nomades Flamants roses le samedi 19 décembre. Et quels flamants ! La
compagnie Remue-Ménage propose une balade ethnique sans frontières, une aventure inspirée par la grâce
des flamants roses et la beauté de leurs parades amoureuses. Accompagnés d'une machine volante, quatre
oiseaux géants, union d’échassiers et de marionnettes, illuminés de l’intérieur, forment une caravane
musicale dans laquelle on est invité à prendre part, au cours d’une déambulation. Puis on assiste à un
fabuleux ballet lumineux, on partage leurs mystérieux rituels, entourés de danseurs et d’artistes du cirque
sur des mâts chinois. Pyrotechnie à l’appui, c’est plein d’effets spéciaux très originaux !
→ Samedi 19 décembre, déambulation à partir de 18h
Spectacle de rue // Hautement inflammable – Cie C.H.K.1 // esplanade François Mitterrand
Le spectacle Hautement inflammable commence dans un environnement
burlesque fortement inspiré par le théâtre de rue. Ses artistes (dont
Marine, une Quimpéroise, ancienne du lycée Brizeux) manipulent à
merveille des objets enflammés, dans une jonglerie graphique mêlant
esthétisme et très haute technicité, un univers « électro chic » et raffiné.
Le créateur des costumes n’est autre que le Quimpérois Sir Jos. Seul
éclairage, qui les magnifie : le feu, dans une ambiance de pièce de
théâtre à la bougie… et une histoire de duel pour une belle.
→ Lundi 21 décembre, à 18h45
C.H.K.1 récidivera le 26, près de la cathédrale cette fois, à travers un battle avec la compagnie Content pour
peu. Cette dernière multipliera les numéros de cirque désopilants, sur fil, sur corde volante, des portés
acrobatiques : un duo plein de tendre ironie et de légèreté à toute épreuve, dont l’héroïne, Loïse, a fait ses
armes à onze ans à… Balles à Fond.
→ Samedi 26 décembre, rue Gradlon à 18h45
Kemper parade // départ rue de la Glacière
La grande originalité de ce Noël est une création inédite, la Kemper Parade. Au départ du parking de la
Glacière pour une grande boucle à travers les rues piétonnes du centre-ville. Regardez bien, dans ce joyeux
défilé très festif, vous allez sans doute reconnaître les associations locales qui y prendront part.
À leurs côtés, des troupes professionnelles ; Machtiern (Ille-et-Vilaine) et son gigantesque jouet animé : un
poétique flamant rose qui s’invite même aux fenêtres des étages ; avec Youplaboum, encore une histoire
d’oiseau interactif, huit mètres de long, excusez du peu ! La compagnie Stromboli vient avec son
Engin, rigolo véhicule à pédales supportant piano droit, batterie et trois personnages... à la bonne humeur
très communicative.
Ne manquez pas ces rendez-vous !
→ Dimanche 20, mardi 22, mercredi 23 et le mardi 29, à partir de 18h30
Spectacle de rue // Final des échappées de Noël // « Fiers à cheval » - Cie des Quidams // esplanade
François Mitterrand
Un rêve qui passe…
Une harde de chevaux, faits de matières blanches et ivoire,
symboles de paix, de pureté et d’esprit. Des chevaux sculptés
dans des matières gonflables de grandes dimensions et mis en
mouvement par d’audacieux marionnettistes en costumes de
légendes.
Une déambulation d’images, une arrivée de chevaux fantastiques
et une bascule de l’atmosphère dans des images oniriques,
vivantes, une succession d’imaginaires… Un accompagnement de
fumées douces, de lumières en nocturne et de sons
« équidéens ».
Une création sonore originale pour le final, dans l’univers symphonique des légendes. Un rêve qui passe, en
promenades, en cavalcades, une chevauchée fantastique… et tout laisse à penser que ce n’est pas fini !
→ Mercredi 30 décembre, déambulation à partir de 18h dans les rues du centre-ville et spectacles de
rue sur l’esplanade François Mitterrand à 18h45
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Et ce n’est pas tout… Autour de ces grands événements sont organisés de nombreux rendez-vous pour
tous les âges, dont voici un aperçu :
• Des ateliers de hip-hop aux ateliers du jardin, les 21, 22 et 23 en journée – sur inscription auprès de la
Hip Hop New School sur le site www.hiphopnewschool.bzh
• Des ateliers cirque, à la maison du cirque, les 19, 21, 22 et 23 en journée – sur inscription auprès de
Balles à fond au 02 98 10 29 83.
• « Le Jour le plus court », projection en plein-air de courts métrages diffusés sur le mur de la médiathèque
des Ursulines le 19 décembre de 17h30 à 19h – proposé par Gros Plan.
• « Gwenn-Ha-Du », le défilé de Pascal Jaouen, dernière édition du défilé de notre brodeur quimpérois, qui
sait inscrire la broderie traditionnelle dans notre époque avec des créations modernes, pour hommes et
femmes. Il sera présenté à la mairie le 20 décembre de 14h30 et 16h30, pour le 20ème anniversaire de
l’école de broderie d’art, en clôture des défilés 2014-2015 – retrait des billets à partir du 7 décembre auprès
de l’Office de tourisme.

• Un concert de musique arménienne au théâtre Max Jacob le 22 en soirée – sur réservation auprès des
Semaines musicales reservations.semainemusicales@gmail.com
• Une murder party au Novomax, le 23 à 15h – sur inscription auprès de Stéphane Jaffrezic au 06 66 87 91
61 ou par mail anthony.bourbigot@wanadoo.fr
• « Bro-aodon / Pays-Âges », un spectacle musical avec la participation de collégiens et du chanteur Armel
an Hejer au théâtre Max Jacob le 23 à 20h – proposé par Ars’ys, sans réservation, sous réserve des places
disponibles.
• « Cabaret Impro de Noël » et « Catch Impro de Noël », des spectacles d’improvisation pour le jeune
public à 16h et tout public à 20h au théâtre Max Jacob le 28 décembre, dans l’après-midi et en début de
soirée – sans réservation, sous réserve des places disponibles.
• Un concert spectacle « Éclisse totale », humour et émotion avec un big bang musical au théâtre Max
Jacob
le
29
en
soirée
–
réservation
auprès
des
Semaines
Musicales
reservations.semainesmusicales@gmail.com
Programme complet sur le site www.quimper.bzh

DOSSIER DE PRESSE ¦ LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS DE NOEL A QUIMPER ¦ 2015

Ouverture des commerces les 13 et 20
décembre
Au vu du succès rencontré l’année passée et afin de faciliter les dernières courses
de Noël, la ville de Quimper a décidé de permettre aux commerçants qui le
souhaitent d’être ouverts les dimanches 13 et 20 décembre.
Cela sera également le cas le 10 janvier 2016, premier dimanche des soldes d’hiver
2016.

C’est Noël dans les bus !
2 € la journée ! Le Pass Noël c’est l’offre attractive de la QUB sur l’ensemble du réseau de l’agglomération
du 14 décembre au 2 janvier pour profiter de l’ouverture des commerces et des animations en ville. Dans sa
hotte la QUB dépose aussi la gratuité les dimanches 13, 20 décembre et le 10 janvier pour l’ouverture des
commerces et une desserte gratuite les samedis 12, 19 et 26 décembre pour aller admirer les illuminations
de Locronan. Il se murmure que le Père Noël pourrait prendre le volant…
À noter : des jeux seront proposés sur le réseau ainsi qu’une opération avec le Secours Populaire : un jouet
déposé = un Pass Noël offert.
Renseignements : www.qub.fr

Noël Quimper-Remscheid
Comme chaque année à la même époque, Quimper fête la Saint-Nicolas et son amitié avec Remscheid.
Vous pourrez déguster des produits régionaux proposés par l’association Quimper-Remscheid (saucisses,
biscuits de Noël, …), du vin chaud, des gaufres, mais aussi découvrir de petits sujets en céramique sur le
thème de Noël. Les enfants ne seront pas oubliés, nos héros du moment, Saint-Nicolas et le Père Noël, ont
fait le plein de bonbons. Mais le Père Fouettard sera peut-être lui aussi dans les environs…
→ Samedi 5 décembre de 10h à 19h, place Terre au Duc
Renseignements : Association Quimper-Remscheid – Mme Capp – 02 98 52 20 55

Noël fait son cirque !
Le Cirque de Noël met les petits numéros dans les grands. De leur chapeau magique les organisateurs
sortiront, pour cette 17ème édition, des éléphants, des acrobates, des clowns, des musiciens, des
funambules, un dresseur de perroquets, une contorsionniste, des chiens savants et un exceptionnel numéro
vedette, Los Dorios, des Brésiliens à moto roulant à 90 km/h dans un globe de quatre mètres de diamètre.
De l’émotion à vivre en famille !
→ Du 9 au 13 décembre – Parking de Penvillers
http://evenementcirque.fr
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Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique
Le conservatoire de musiques et d’art dramatique s’apprête à fêter la fin d'année avec une série de
rendez-vous placés sous le signe d’une grande diversité des esthétiques et du croisement des arts.
Concerts de Noël
Ce moment convivial et familial donnera lieu cette saison, à quatre concerts différents. Ces quatre
programmes éclectiques seront concoctés pour l’occasion et interprétés par les élèves instrumentalistes et
chanteurs du conservatoire de Musiques et d'Art Dramatique jouant en solo, duo et trio.
Entrée libre pour tous les concerts.
Un couple de sonneurs ouvrira les festivités qui s’annoncent riches en couleur et en sonorités multiples.
Couple de sonneurs, OrchesTrad (ensemble de musiques traditionnelles), la Bande de Hautbois, ensemble
de Guitares, ensemble de Saxophones.
→ Vendredi 4 décembre à 20h, au théâtre Max Jacob
Couple de sonneurs, Improvisation Libre, trio de Flûtes, élèves chanteurs.
→ Mercredi 9 décembre à 19h, église Sainte-Claire
Couple de sonneurs, orchestre Pizz (orchestre à cordes), collectif d’improvisation, chorale « les
Enchanteurs ».
→ Mercredi 16 décembre à 18h, à l’Auditorium de la chapelle des Jésuites
Couple de sonneurs, ensemble de trombones et tuba, Telennig (ensemble de musiques traditionnelles) et
l’orchestre à vents.
→ Mercredi 16 décembre à 20h, à l’Auditorium de la chapelle des Jésuites

Découvrir ou redécouvrir Quimper avec la Maison du
patrimoine
Locronan au cœur !
Visite guidée thématique
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924, Locronan est l'un des sites les plus prestigieux de
Bretagne, en raison de sa qualité architecturale. De nombreux artisans d'art s'y sont installés. Situé au cœur
d’un cadre naturel exceptionnel Locronan est une véritable terre d'inspiration pour les artistes, peintres,
écrivains, sculpteurs ou cinéastes, le charme de ce petit écrin breton ne laisse jamais indifférent.
→ Dimanche 20 décembre à 15h
Rdv Maison du patrimoine
Tarif plein 5,20€ / tarif réduit 2,60€
"Laissez-vous conter Quimper"
Visites guidées générales du cœur historique
Vous accueillez des amis et de la famille pendant les fêtes ? Une petite découverte de la cité s'impose.
Découvrez en 1h30 Quimper, son port, sa cathédrale, ses rues anciennes ! Quoi de mieux pour discuter
culture avant d'ouvrir ses cadeaux de Noël ou se souhaiter une bonne année 2015 ?
→ Mercredis 23 et 30 décembre à 15h
Rdv à l’Office de tourisme
Plein tarif 5,20€ / tarif réduit 2,60€
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Montée de la flèche sud de la cathédrale
Envie d'un superbe point de vue sur la ville ? La Maison du patrimoine vous fait monter à plus de 50 mètres
de hauteur pour découvrir la ville de Quimper.
Parfait pour une petite digestion inter-réveillon ! La visite est gratuite et dure 30 minutes.
Sur inscription. Bonne condition physique. Groupe de 17 personnes. Interdit aux enfants de moins de 8 ans.
→ Dimanche 27 décembre de 14h à 15h30
Rdv devant le porche principal de la cathédrale
Renseignements : Maison du patrimoine - Tél. 02 98 95 52 48 - secretariat.patrimoine@mairie-quimper.fr

Festival Théâtre à Tout Âge 2015
14ème édition

Théâtre, danse, concerts, marionnettes… Du 9 au 18 décembre 2015 à Quimper et à Ergué-Gabéric,
la 14ème édition du Festival Théâtre À Tout Âge met la création Jeune Public à l’honneur avec
douze spectacles, dont sept créations, qui feront rêver, rire et s'émouvoir les petits à partir de
deux ans, et les grands... sans aucune limite d'âge !
Nouveauté cette année, le Pôle Max Jacob, où Très Tôt Théâtre vient d’emménager, sera le cœur du
festival. Le week-end du 12 décembre, le Pôle culturel Max Jacob accueillera ainsi, pas moins de 5
spectacles et de nombreuses surprises à voir en famille dans les Ateliers du jardin, au théâtre Max Jacob, et
dans la nouvelle salle dédiée aux musiques actuelles, le Novomax. Un chapiteau (un chapi-tôt qui sera
parfois chapi-tard !), vous accueillera dans une atmosphère chaleureuse et festive, histoire de vous
réchauffer autour d’un bon chocolat chaud entre deux spectacles et de profiter des apparitions musicales ou
dansées des artistes du festival. Côté spectacles, après le succès des Répercutantes de l’Ouest l’an dernier,
la compagnie Arcosm revient au Théâtre de Cornouaille (les 9 et 11 décembre) avec Sublime, une nouvelle
création, forcément sublime, sur le royaume de l’apparence !
2000 – 2015 :
Très tôt théâtre a 15 ans !
Très Tôt Théâtre profite du festival pour fêter ses 15 printemps au cœur de l’hiver. Venez faire la fête en
famille au Pavillon de Penvillers transformé pour l’occasion en véritable dancefloor. Le 12 décembre à partir
de 20h, la compagnie Soul Béton & The Coconuts recréent spécialement pour cet anniversaire « Panique au
bois béton », mais dans une version XXL et XXF (extra extra festive, funky, folle et fantasque !). Les folles
aventures de Monkey B et de son chat Pullo-Over vous réservent de nombreuses surprises. Que vous le
vouliez ou non, vous repartirez de cette soirée complètement funky ! Le tarif sera aussi spécial anniversaire
(5 € seulement !).
Retrouvez l'ensemble du programme sur le site www.tres-tot-theatre.com

