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PROGRAMME ESTIVAL ROLL ABADENNOÙ HAÑV
DE L’ESPACE ÉVÊCHÉ TACHENN AN ESKOPTI
JUILLET > AOÛT 2020 GOUERE > EOST 2020

Programme sous réserve de modification.
Les informations sont mises à jour
sur le site de la ville de Quimper.
+ d’info auprès des organisateurs.

JUILLET
Samedi 11 juillet
18h > 19h30
CÉCILE CORBEL

CHANSON CELTIQUE /
FANTASY, BRETAGNE
Lenn Production
Harpiste, chanteuse, compositeur puisant dans
l’imaginaire arthurien et les landes de son Finistère
natal, cette vraie fée s’est exprimée lors de
nombreux concerts sur les chemins du monde
entier. Elle revient sur ses terres pour un concert
d’inauguration de la saison estivale.
Tarif : 12 € / Gratuit (-10 ans)
Contact : 02 98 95 17 27

Mardi 14 juillet
18h > 19h30
CALUM STEWART
MUSIQUE ET DANSE, ÉCOSSE
Lenn Production
L’écossais Calum Stewart propose un style unique,
puissant et mélodique, fruit de son travail sur son
uilleann pipes, cornemuse irlandaise, qui lui permet
d’être reconnu comme un élément moteur de la
musique traditionnelle en Europe.
Tarif : 12 € / Gratuit (-10 ans)
Contact : 02 98 95 17 27

Mercredi 15 juillet
18h > 19h30
POPPY SEEDS
CHANT ET MUSIQUE
IRLANDAISE, BRETAGNE
Lenn Production
Ces musiciens passionnés de musique irlandaise sont
curieux de nouvelles sonorités et n’hésitent pas à
emprunter au bluegrass, à la musique écossaise
et à la musique bretonne. Ils s’amusent de ces
influences pour offrir un cocktail final raffiné et
énergique.
Tarif : 12 € / Gratuit (-10 ans)
Contact : 02 98 95 17 27

La ville de Quimper propose, pour la 7 e année consécutive,
un espace dédié à l’accueil de propositions artistiques et
culturelles pendant la période estivale.
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La Ville prend des mesures sanitaires
adaptées et conformes aux prescriptions
des autorités publiques pour vous
accueillir en toute sécurité.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet
15h > 01h
FALTAZI FESTIVAL 2020
AZ KROUIÑ

Vendredi 17 juillet
Projections de films autoproduits en français et
en breton. Puis fest-noz avec les groupes phares de
la musique traditionnelle Carré Manchot et L’Orkestrà
Lala !
(Sous réserve de l’assouplissement des restrictions sanitaires)

Samedi 18 juillet
Une sélection des meilleurs films courts primés dans
différents festivals nationaux. Terminez cette soirée
estivale au son du répertoire hommage au rocksteady
et au reggae des années 60 par les Sunny Legacy.
(Sous réserve de l’assouplissement des restrictions sanitaires)

Dimanche 19 juillet
« L’ENVERS DU DÉCOR »
THÉÂTRE D’IMPROVISATION AVEC IMPRO INFINI
Sous la houlette d’un présentateur à l’érudition
cinématographique incontestable, les comédiens
imaginent les aventures trépidantes d’illustres
inconnus, les petits noms du grand écran…

Le spectacle mêlant vidéo et improvisation, propose
une plongée dans la vie des seconds rôles lorsqu’ils
ont quitté le champ de la caméra.

Tout au long du week-end
Projections de films en continu dans les chalets
de l’Espace Évêché. Rencontre avec le Réseau des
Associations de Production Audiovisuelle et de
Cinéma Emergent (R.A.P.A.C.E), un outil au service
des « auto-producteurs ».
Buvette et restauration sur place
Tarif : De 6 à 8 €
www.krouin.fr/faltazifestival

Du mardi 21 au dimanche 26 juillet
11h > 22h
FESTIVAL DE CORNOUAILLE

Vendredi 31 juillet et vendredi 21 août
20h > 21h30
DANHADJO QUARTET

En raison de la crise sanitaire,
l’édition 2020 du Festival de Cornouaille a
été décalée en novembre et décembre.
Cependant comment ne pas être présent à Quimper
sur la semaine habituelle de festivités ?
L’Espace Évêché sera donc l’occasion d’animer la ville
tous les jours du 21 au 26 juillet au son de notre
culture. Concours, conférences, apéros concerts
de début de soirée... le programme est en cours
de finition mais nous vous attendons pour faire de
Quimper une fête !
www.festival-cornouaille.bzh.

GEOFFREY CHAURAND (GUITARE), DAN MÉNERAT
(SAXOPHONE), TANGUY FLOCH (CONTREBASSE),
JOSÉ LOPEZ (BATTERIE)
APRÈM JAZZ
Clarté, simplicité, tendresse, sonorité douce et
feutrée, plaisir de jouer, plaisir d’offrir…
Voici les ingrédients saupoudrés par le quartet sur
un répertoire de standards jazz et autres bossa nova,
qui sauront ravir tous les publics…
Tarif : 5€ / Gratuit pour
les moins de 18 ans,
pour les adhérents des
Aprèm'Jazz et du réseau
Breizh Union Jazz.
www.apremjazz.com

Mercredi 29 juillet
18h > 19h30
RONAN LE BARS GROUP

AOÛT
©Eric Legret

MUSIQUE
INSTRUMENTALE,
BRETAGNE
Lenn Production
Ronan Le Bars est un
virtuose du uilleanpipes, cornemuse
irlandaise, qui explore
de nouveaux horizons
de la musique bretonne et d’autres cultures du
monde à travers un répertoire traditionnel et de ses
propres compositions.
Tarif : 12 € / Gratuit (-10 ans)
Contact : 02 98 95 17 27

Dimanche 2 août
18h > 19h30
GWENNYN
POP CELTIQUE, BRETAGNE
Lenn Production
Véritable ambassadrice de la
culture bretonne, Gwennyn n’a
jamais aussi bien représenté
son pays : une musique
actuelle, inspirée, libre de ses
mouvements et bien sûr les tenues imaginées par
le brodeur quimpérois Pascal Jaouen, qu’elle revêt
lorsqu’elle monte sur scène….
Tarif : 12 € / Gratuit (-10 ans)
Contact : 02 98 95 17 27

LES ENFANTS
SONT DES
PRINCE·SSE·S

FESTIVAL
GRATUIT
JEUNE
PUBLIC

ACTIVITES
CONCERTS
SPECTACLE

graphisme : léo ravy

S

LE FESTIVAL SE DEROULE AUSSI À ERGUE-GABERIC,
LANDUDAL, PLOGONNEC & PLOMELIN !

QUIMPER-TOURISME.BZH

Du lundi 3 au vendredi 14 août
LES ENFANTS SONT DES PRINCES
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Entrée libre sous réserve des places disponibles.

Lundi 3 août
14h & 16h30
KAN HA DUDI

Mercredi 5 août
11h, 15h & 17h30
FIL À FIL

CONCERT DE MUSIQUE BRETONNE
Le trio invite les enfants et les plus grands à chanter,
mimer, écouter, rire et rêver au travers de chants
bretons, écossais et irlandais traditionnels et
contemporains.
À partir de 4 ans

THÉÂTRE DE PAPIER /
ASYMÉTRIQUE COMPAGNIE
Un spectacle qui, à travers des représentations
textiles en dentelle de papier, embarque le
spectateur dans les rêves de petit Jean.
Production Les Nouveaux ballets du Nord-Pas-deCalais, d’après «Jean fil à fil» de Roger Mello..
À partir de 2 ans

Mardi 4 août
10h30 & 16h
PETITS PÉPINS
MARIONNETTES / ELEKTROBUS
« Petits pépins » est un spectacle qui conte les
aventures de Cornélius, un petit bonhomme plein
d’habitudes et qui doit partir à l’aventure pour
retrouver lettres, mots et phrases qui ont été volés
dans ses livres.
À partir de 4 ans

Vendredi 7 août
11h & 16h
LES MAGICIENS DU TEMPS
MAGIE / STÉFANE LAURENS
C’est parti pour un voyage à travers l’histoire
de la magie.
À partir de 3 ans

Samedi 8 août
16h & 17h30
BATUCADA KAKOFOLIES
CONCERT DE PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES
Au Brésil, la Batucada accompagne les danseurs
costumés et les chars du carnaval. A Quimper, la
Batucada, c’est le « Bagad breizhilien » ! Préparezvous à une avalanche de rythmes, de couleurs, de
sourires et à faire le plein de vitamines !
À partir de 3 ans

Mardi 11 août
11h & 17h
MONSIEUR VÉGAS
CIRQUE / COMPAGNIE ÉOCIRK
Monsieur Végas est un "cavalier" hors pair !
Mais aujourd’hui son compagnon a décidé d’en
faire autrement ! Ce personnage attachant et
complètement farfelu entraîne les familles dans un
univers burlesque et poétique, onirique et tendre
entre manipulations d’objets, jonglerie et magie…
À partir de 3 ans

Vendredi 14 août
16h & 18h
LA FANFARE DES FULUPIKS
CONCERT (CLOWNS MUSICIENS)
Ce trio déjanté revisite à sa sauce des grands
classiques, du New Orleans aux grands thèmes de
cirque. Musique, chansons, gags, scénettes… Ces
clowns aussi délirants que sympathiques, vont clore
le festival en fanfare !
À partir de 7 ans

Dimanche 9 août
10h > 20h
FRICASSÉE CULTURELLE
KER-HARS
Auteurs, peintres, photographes,
artistes et bénévoles vous invitent à la fricassée
culturelle avec des écritures musicales, picturales,
gourmandes, expérimentales. Au programme :
lectures, musiques, dédicaces, expositions,
conversations, ateliers ludiques : écriture,
sophrologie, cuisine, dessins...
Entrée libre
Contact : 06 47 66 85 22
www.ker-hars.fr

Dimanche 16 août
11h > 00h
6E ÉDITION « LA GALERIE DES CRÉATEURS »
TINOU GENTLEMAN MAGICIEN
La Galerie des Créateurs revient à l’Espace l’Évêché
pour faire découvrir aux passants différents
créateurs et animations tout au long de la journée.
Entrée gratuite
Contact : 06 50 46 72 85
contact.lagaleriedescreateurs@gmail.com
Facebook : La Galerie des Créateurs " La GDC "

Mercredi 19 août
14h > 00h30
DU NORDESTE À QUIMPER,
GRAND BAL BRÉSILIEN
FORRO FINISTÈRE
L’association vous invite à venir
faire partie de l'aventure Forró en
Finistère : concerts, initiation à la
danse et restauration brésilienne.
(Sous réserve de l’assouplissement des restrictions sanitaires)

Bar et restauration brésilienne

Jeudi 20 et 27 août
17h > 00h
(sous réserve de la reprise des activités)

DERRIÈRE LES REMPARTS
L’AMICALE DES BAGADOU ET CERCLES CELTIQUES
Animations, crêpes, marché artisanal et concert par
les bagadou et cercles celtiques de Quimper.
Entrée gratuite
Contact : amicale.bagadou.cercles.kemper@gmail.com

Samedi 22 août
20h > 01h
AFTER BLOCK PARTY
HIP HOP NEW SCHOOL
Dans le cadre de l'organisation
du Block Party annuel au
sein du quartier de Penhars,
l'association Réseau Hip Hop
Bretagne et la Hip Hop New
School organisent l'After Block
Party : une soirée DJ avec la venue de DJ Chabin qui
porta l'éclosion de toute une jeunesse de breakeurs.
Buvette sur place
Entrée gratuite
















 
 



 

 




 
















 
 









  













   

 














 










  






   
 





 






 



 

Rendez-vous prochainement
pour connaître le programme
septembre/octobre de l’Espace Évêché.

www.quimper.bzh
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