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Afin de célébrer la fin d’année 2020, la ville de Quimper avait élaboré
un programme complet de spectacles et d’animation tout au long du
mois de décembre.
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle et suite à une rencontre
avec les services de la Préfecture, la Ville a pris la décision d’annuler
les événements prévus.
L’ensemble des festivités était regroupé cette année dans une grande
thématique fédératrice « Passeurs de lumière » réunissant de nombreux
projets municipaux, communautaires et associatifs et dont l’inauguration
était prévue le vendredi 4 décembre.
« Le décret actuel ne permet pas d’avoir une visibilité concrète sur les
mesures sanitaires qui seront mises en place en décembre.
La prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusque mi-février laisse
également présager un maintien des mesures restrictives concernant les
grands rassemblements.
C’est donc avec regret, mais en toute responsabilité, que la Ville a pris la
décision d’annuler l’ensemble des événements prévus au programme des
« Passeurs de lumière ».
Bernard Kalonn, adjoint chargé de la culture
Dans ce contexte, les acteurs du monde culturel rencontrent de grandes
difficultés. La ville de Quimper a donc souhaité mettre en place un certain
nombre d’actions de soutien à leur intention.
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Liste des évènements annulés :
Evénements organisés par la Ville et Quimper Bretagne Occidentale :
-

Du 4 au 31 décembre : Village de Noël
Du 4 décembre au 3 janvier : Patinoire
Du 11 décembre au 3 janvier : « Kejadenn » - Spectacle sur la cathédrale Avec cette
nouvelle création, la cathédrale devait s’orner d’un nouvel habit de lumière.
Du 19 décembre au 2 janvier : Spectacles de rue dans le centre-ville et dans les quartiers
organisés avec Lenn Production : 20 spectacles de rue en fixe ou déambulation par des
compagnies professionnelles (Cie Charivari, Cie Youplaboum, Cie Tig Air, Cie Beleza et
des associations locales (Hip Hop New School, Batucka Kakofolies, Bagad Ergué-Armel,
Badag Briec, cie En scène).

De nombreux événements portés par des acteurs associatifs et intégrés au programme Passeurs
de lumière sont aussi annulés.
Liste des événements associatifs en attente de décision :
-

-

Le 12 décembre : ENOR - Concert en hommage à Louise Ebrel, organisé par par Ti ar Vro
Les 19, 20, 21, 26 et 27 décembre : Festival de Cornouaille : concerts au Pavillon et
animations en ville. A ce jour, seul le Cyber festnoz du 19 décembre est confirmé (concert
retransmis en direct)
Les 19 et 20 décembre : Cornemuses 2020, organisé par Sonerion ar Penn ar Bed
Le 27 décembre : Concert de musique bretonne, organisé par Evel just

Listes des animations maintenues dans un autre format :
-

Du 11 au 18 décembre : Le festival Théâtre à tout âge, organisé par Très Tôt Théâtre, sera
en partie redéployé dans les écoles et centres de loisirs, sous forme de spectacles et
d’interventions artistiques (pas de programmation publique)
Du 27 au 30 décembre : Des spectacles jeune public des Compagnies Sucre d’orgue et
Elektrobus théâtre seront proposés aux enfants des centres de loisirs (pas de
programmation publique)

Les animations maintenues :

Les illuminations de Noël ont été installées et sont maintenues. Elles seront lancées le 27
novembre.
Les nouvelles animations :
- Mise en lumière de la cathédrale : Avec un nouveau spectacle son et lumières

intitulé « Kejadenn » (Confluence), la cathédrale devait s’orner d’un nouvel habit de
lumière. Cette nouvelle création est reportée à 2021, mais une mise en lumière de
la cathédrale sera proposée à partir du 18 décembre, tous les soirs de 17h30 à
22h. Un éclairage spécifique mettra en valeur l’architecture de la cathédrale :
flèches, porches, contreforts et surtout les vitraux qui, par un jeu de projecteurs
offriront une respiration lumineuse vers l’extérieur.
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Report des Rencontres Sport & Culture
Le 21 novembre, la ville de Quimper devait organiser
les « Rencontres sports et cultures », une démarche
de consultation citoyenne pour co-construire avec les
Quimpérois l’avenir sportif et culturel de notre ville.
Ces rencontres sont reportées à une date ultérieure en
2021.

Soutien de la Ville au monde de la culture
La ville de Quimper soutient activement le secteur culturel, durement touché par la crise sanitaire.
Le lundi 9 novembre, Isabelle Assih, Maire de Quimper, et Bernard Kalonn, adjoint en charge de la
culture, ont rencontré les acteurs culturels professionnels du territoire pour échanger sur leurs
problématiques et voir, dans quelle mesure, la Ville peut les accompagner ou les aider dans leurs
démarches.
Le dispositif Impulsion Cornouaille a été présenté aux associations. Elles ont été invitées à
rejoindre les groupes de travail. D’autres rencontres avec les associations amateurs sont prévues
prochainement.
D’ores-et-déjà et en lien avec ces annulations, le budget culture 2021 sera sanctuarisé et abondé
avec les sommes non engagées lors des festivités de cette fin d’année 2020.
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Autre initiative en direction du secteur culturel : la mise
à disposition du Théâtre Max-Jacob pour des artistes
professionnels, via un appel à projet.
Consciente de la difficulté rencontrée par les
compagnies et les artistes professionnels bretons avec
cette nouvelle période de confinement, la ville de
Quimper souhaite les soutenir en les accueillant pour
des temps de répétition, de résidence ou de captation,
au sein du Théâtre Max-Jacob, comme le permet le
décret du 29 octobre 2020 relatif aux mesures
sanitaires pour la période du confinement.
L’objectif est d’accompagner les artistes professionnels dans leur démarche de création pour
favoriser le maintien de leurs activités et envisager plus sereinement la reprise en sortie de crise.
Lancé la semaine dernière, l’appel à projet a porté ses fruits. Plusieurs artistes ou groupes
professionnels ont déposé un dossier. A ce jour sont programmés :
- Jean-Charles Guichen (musique bretonne) : résidence de travail scénique
- Ivarh (musique bretonne) : tournage d’un clip
D’autres demandes sont en cours de confirmation et de calage.

