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Jeudi 22 juillet 2021 

7e édition du festival « En août, 
les enfants sont des princes » 
 

La 7e édition du festival « En août, les enfants sont des princes », portée par Quimper 

Bretagne Occidentale en partenariat avec l’Office de tourisme, se déroulera du 3 au 14 août 

dans les communes d’Ergué-Gabéric, Landudal, Plogonnec, Plomelin, Locronan, Guengat, 

Briec et Quimper. 

Couronné de succès lors des précédentes 

éditions, cet événement, destiné aux enfants de 

moins de 12 ans et aux familles, contribue à 

l’animation du territoire et au développement de 

son attractivité touristique.  

Le festival propose une série de spectacles et 

d’animations ludiques : concerts, lectures, siestes 

musicales, théâtre, marionnettes, contes, visites, 

etc. 

En 2018, le festival a été étendu sur les 

communes de l’agglomération. Cette année, des 

spectacles et animations auront ainsi lieu à 

Ergué-Gabéric, Landudal, Plogonnec, Plomelin, 

Briec, Locronan, Guengat et Quimper.  

Au programme : fanfare, contes, atelier, art, 

cirque, musique, animations, visites nature…  

 

 

Cette 7e édition s’inscrit à nouveau dans le contexte du Covid-19. Dans ce cadre, les spectacles 

se dérouleront dans des lieux adaptés à la situation sanitaire. L'accès à certains sites sera soumis 

à la présentation du pass sanitaire. 

Tous les spectacles sont gratuits, dans la limite des places disponibles.  
Ouverture des portes et placement du public 20 minutes avant le spectacle. 
Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.  
La programmation est susceptible d’évoluer, plus de renseignements sur www.qbo.bzh et  
www.quimper-tourisme.bzh. 

 

      

http://www.qbo.bzh/
http://www.quimper-tourisme.bzh/
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SPECTACLES et ANIMATIONS  

 

MARDI 3 AOÛT  

 

 
COULEURS MARINES - LES ARTISTES EN HERBE  
10h @ Musée des Beaux-Arts  

7-12 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-RESERVATION sur MBAQ.FR 

Les enfants découvrent les marines du musée puis les revisitent de manière contemporaine en 

atelier ! Ateliers conçus par Sylvie Anat, plasticienne, menés par un guide-conférencier. 

 
 
FERA-T-IL BEAU DEMAIN ? L’HEURE DES TOUT-PETITS  
11h @ Musée des Beaux-Arts 

4-6 ANS / 1H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

En observant les paysages d’Henry Moret, les enfants font à la fois la ronde des quatre saisons 

et passent de la pluie au beau temps ! Possibilité de venir avec un accompagnateur. 

 
 
LA FANFARE DES FULUPIKS 

11h30 / 15h15 / 16h45 @ Dans les rues piétonnes de Quimper 

2 ANS + / 45 MIN. / GRATUIT 

Musique, chansons, gags, interactivité avec le public, l’ambiance est assurée par cette fanfare 

délirante constituée de quatre sympathiques clowns-musiciens qui vous feront passer un joyeux 

moment de musique et de rebondissements burlesques. 

 
 
DOC BOUTANTRAIN 

17h30 @ Jardin de l’Evêché 
3 ANS + / 50 MIN. / GRATUIT 

Spectacle à partir de contes traditionnels (les 3 petits cochons, le petit Poucet…) revisités avec 

humour et tendresse, avec des marionnettes et des chansons. Le Doc soigne la tristesse et la 

mélancolie… avec des histoires de toujours   ! 

MERCREDI 4 AOÛT

MR & MME LOYAL 

Toute la journée @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
TOUT ÂGE / GRATUIT 

M. et Mme Loyal reviennent cette année dans leurs beaux costumes rouges ! Suivez-les pour 

trouver les lieux de spectacles, interpellez-les si vous avez besoin de renseignements, ils ont des 

informations précieuses à vous communiquer ! 

 
 
AFFICHE-TOI À LA MUCHA ! LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée Départemental Breton 
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7-11 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / Réservation en ligne : MUSEE-

BRETON.FINISTERE.FR 

Suite à la visite de l’exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », les enfants fabriquent, à partir 

des motifs, végétaux et de la typographie qu’ils ont pu y découvrir leur propre affiche. Atelier : 

Sylvie Anat. 

 

 
LA BELLE ÉPOQUE DE LENAÏCK – BALADE CONT ÉE 
11h @ Musée Départemental. Breton 
3-6 ANS / 45 MIN. / 1,50 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : MUSEE-

BRETON.FINISTERE.FR 

Passionnée par l’art de l’affiche, Lénaïck emmène les enfants voir l’exposition temporaire « 

Alphonse Mucha ». Ils découvriront les sujets préférés d’Alphonse : la nature, les femmes, les 

lignes courbes et l’Art nouveau. Toujours en histoires et en chansons... mais aussi en dessins ! 

 
 
ATELIERS CALLIGRAPHIE 
14h / 15h @ Ergué-Gabéric – Chapelle de Kerdévot 
8-12 ANS / 45 MIN. / GRATUIT RENSEIGNEMENTS : 02.98.66.68.00 (MAIRIE) 
L’association Tracé-Couleurs présentera aux enfants les écritures gothiques du XV e, 

contemporaines de la chapelle de Kerdévot (modèles simples, accessibles aux enfants). Ils 

s’essaieront ensuite à écrire leur prénom sur une carte. 

En attendant son tour ou ses frères et sœurs, visites ludiques de la chapelle de Kerdévot. 

 
 
DÉCOUVREZ QUIMPER AVEC MAOUT ! – VISITE ENQUÊTE FAMILLE 
15h @ Office de tourisme  
TOUT ÂGE / 1H / GRATUIT / Réservation sur QUIMPER.BZH 

Maout, un adorable petit bélier, a besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les ustensiles 

nécessaires à la fabrication des délicieuses crêpes bretonnes. Toute la famille est invitée à mener 

l’enquête ! 

 
 
SHOW CASE MIKE FLY 

11h00 @ Plogonnec – Salle L’Arpège (Atelier Beat Box suivi du show case à 12h) 
16h30 @ Jardin Max-Jacob 
7 ANS + / 30 MIN. / GRATUIT 

Musicien polyvalent et passionné, Mike Fly joue de la gratte comme des cordes vocales. C'est 

équipé de sa loop-station qu'il a construit son spectacle ; intégrant ainsi au hip hop les sonorités 

apportées d'ailleurs. 

 
 
MONSIEUR VÉGAS 

17h30 @ Jardin de l’Évêché 
3 ANS + / 55 MIN. / GRATUIT 
Monsieur Végas est un "cavalier" hors pair, attachant et complètement farfelu ! Il entraîne les 

familles dans un univers burlesque et poétique, onirique et tendre. 

Entre manipulation d’objets, bulles géantes monocycle et magie… 
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ANDA OU LA PETITE FILLE QUI MARCHE 

17h45 @ Plogonnec 
4 ANS + / 40 MIN. / GRATUIT 

Ce spectacle familial enchante les plus petits comme les plus grands, invite au voyage et offre 

une ouverture sur l’autre, sur le monde et sur ses particularités à travers une scénographie 

soignée, sobre et épurée. 

 

 

ANIMATIONS 
Toute la journée @ Plogonnec  
TOUT ÂGE / GRATUIT 

Tout au long de la journée, petites animations foraines, balade en petit train, carrousel marin, 

exposition et animations « Le Loup », ludothèque, perlage et récréathèque. 

À 10H30, 14H & 16H30 : Contes animés, court-métrage et animations (1H). 

De 11H à 12H & de 14H à 15H : Atelier gravure (apporter 1 blouse). 

De 14H à 16H : Scène jeunes talents. 

De 15H30 à 17H30 : Atelier crêpes. 
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JEUDI 5 AOÛT  

 

A TOI DE CROQUER - LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée des beaux-arts 
7-12 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

Les enfants visitent la rétrospective consacrée à Henry Moret. Sur le chemin qui mène à l’atelier, 

proche du musée, les petits créateurs s’inspirent de la démarche de l’artiste pour croquer un motif 

en plein air. 

 
 
LES EXPLORATEURS DE LA VALLÉE DE L’ODET 
10h @ Ergué-Gabéric – Stang Luzigou  
7-11 ANS / 2H / GRATUIT RENSEIGNEMENTS : 02.98.66.68.00 (MAIRIE)  

Visites nature avec Damien Vedrenne (SEPBN), à la découverte de la faune et de la flore des 

rives de l’Odet. Rdv Parking de Keranguéo par rue de Keranguéo. 

 
 
ET SI ON ALLAIT AU BORD DE MER ?  L’HEURE DES TOUT-PETITS 
11h @ Musée des Beaux-Arts 
4-6 ANS / 1H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

Les jeunes visiteurs partent en bordure de rivage admirer la mer changeante. 

Est-elle calme ou agitée ? Bleue, verte ou blanche ? Lisse ou épaisse ? Henry Moret évoque tour 

à tour les paysages côtiers, les bateaux, les métiers de la mer... 

 

 

CARROUSEL FARFELU 
Toute la journée @ Locronan – centre-ville 
2 ANS + / GRATUIT 

Un couple d'artistes propose, pour les tous petits, un manège, des contes et des promenades à 

dos de mulet. 

 

 
ATELIER CRÉATION DE MARIONETTES 
10h30 / 14h30 @ Locronan - Cour de l'école Anne de Bretagne 
3 ANS + / GRATUIT 

La Compagnie de la P’tite Semelle, produit des spectacles de marionnettes originaux pour tout 

public dans un univers poétique, musical et original. 

 

 
LA DRAGONNE DE LA VOÏTICHKA 

17h @ Locronan - Cour de l'école Anne de Bretagne 
3 ANS + / 45 MIN. / GRATUIT 

Monsieur Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Il circule dans la rue Voïtichka 

à la recherche d’objets. Un jour, il trouve un œuf ! A partir ce jour, sa vie va être complètement 

bouleversée… 

 

 

ECRAN TOTAL 

19h @ Ergué-Gabéric – Base de Loisirs Croas Spern 

6 ANS + / 30 MIN. / GRATUIT 
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Écran total, crème solaire et numérique, détourne l’objet et replace le corps au zénith. Loin des 

conventions, une invitation à la plage, pour retrouver lumière et chaleur, joies dans les cœurs ! 

 

 

VENDREDI 6 AOÛT  

 
PARENTS, TOUS À LA SIESTE ! 

14h / 15h30 / 17h @ Atelier Noir 
2 ANS + / 45 MIN. / GRATUIT 

Endormir ses parents, le rêve ! Si tu as un soupçon d’étoiles au fond des yeux, l’envie d’offrir le 

plus beau de toi-même et un rayon de soleil à laisser jaillir de ton coeur, alors, ce spectacle est 

pour toi ! 

 
 
STYLE-OH ! – LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée Départemental Breton 
12-15 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : MUSEE-
BRETON.FINISTERE.FR 
Après un tour dans l’exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », les ados s’essayent au dessin 
« Art nouveau ». Ils utilisent tous les codes esthétiques qu’ils y verront afin de réaliser un portrait 
inondé de motifs, de graphismes mais avec un seul outil le STYLO BILLE !  
 
 
LE P’TIT MONDE DE FANCH – BALADE CONTEE 
11h @ Musée Départemental Breton 
3-6 ANS / 45 MIN. / 1,50 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : 
MUSEE-BRETON.FINISTERE.FR 
Partez à la découverte de la vie traditionnelle avec Fañch, un petit Breton malicieux qui vous 
réserve bien des surprises ! Lors d’une journée bien remplie, vous découvrirez l’habitat, les 
costumes et quelques traditions du Finistère, en histoire et en chanson ! 
 
 
DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE – LA BALADE FAMILLE 
11h @ Maison du patrimoine 
TOUT ÂGE / GRATUIT 
Faites un bond dans le temps et retrouvez les cadrages d’anciennes photographies. Exercez 
votre regard en repérant ce qui a changé en 100 ans ! 
 
 
VOYAGE AU PAYS DES ARBRES 

11h / 17h30 @ Jardin Max-Jacob 
4 ANS + / 40 MIN. / GRATUIT 
Pour lutter contre l’ennui, un petit garçon entre dans la forêt et apprivoise les arbres. Il apprend 
leur langage et tisse avec eux une relation où le merveilleux a toute sa place : les arbres parlent, 
changent de place, dansent et chantent ! 
 
 
A L’ABORDAGE 

11h30 / 16h30 @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
2 ANS + / 45 MIN. / GRATUIT 
Après de terribles orages et quelques hasardeux naufrages, ces trois pirates rescapés tracent 
leur sillage tourmenté. Parviendront-ils à rassembler un nouvel équipage ? 
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PETITE CLOWN RIT 

16h @ Jardin Max-Jacob 
2-6 ANS / 30 MIN. / GRATUIT 
Une petite clown en trottinette tombe et trébuche. Elle virevolte, provoque éclat de rire et émotions 
fortes chez les enfants. 
 

 

BAGAD BRIEG - MUSIQUE BRETONNE 

20h30 @ Briec - Place du Ruthin 

TOUT ÂGE / 15 MIN. / GRATUIT 
Depuis sa création en 1978, Le Bagad Brieg est une référence de la musique traditionnelle 
bretonne. Un succès rendu possible par les nombreux sonneurs déjantés qui le compose ! 
 

 

SAMEDI 7 AOÛT 
 
 
ANIMATIONS 
Toute la journée @ Plomelin 

RENSEIGNEMENTS : 02.98.94.25.57 (MAIRIE) 
10H : une balade sur le sentier de Meilh-Mor, à la recherche de la langue de cerf (sur réservation). 
11H et 14H : séance de zumba à la salle de danse de l'espace Glazik. 
14H : rendez-vous à la médiathèque. 
17H : goûter. 
 
 
BILL TCHERNO SHOW 

11h / 17h @ Jardin Max-Jacob 

8 ANS + / 1H / GRATUIT 

A travers des personnages loufoques de conteur, chanteur, magicien, il s’amuse à questionner 
l’avidité humaine et ses conséquences désastreuses sur la nature. Gageons que sa vision du 
monde ne vous laissera pas indifférent ! 
 
 
ANIMATIONS 
Tout l’après-midi @ Landudal 

RENSEIGNEMENTS : 02.98.57.40.17 (MAIRIE) 
14H-18H : La Ville et les Associations proposent des activités, des animations et des découvertes 
« Nature, Sportive et Culturelle » au Stade de Foot, au Stade VTT, au Poney Club de Kerzon, au 
lavoir du roudou et dans le bourg… 
14H30 : Marie Guillemin joue « Les contes des arbres et des Jardins » au jardin du presbytère 
(50min) 
 
 
N’HUIT 

16h @ Plomelin – Salle Kerné  

6 ANS + / 1H / GRATUIT 
N’Huit spectacle loufoque et nyctalope pour se réconcilier avec le monde de la nuit. Contes 
revisités à la découverte des multiples facettes de la nuit ! Ombres et lumières, musique, humour, 
éducation à l’environnement et bien d’autres surprises ! 
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POM 

16h30 @ Landudal – Jardin du Presbytère  

3-10 ANS / 1H / GRATUIT 
La vie tranquille d'un cueilleur de pomme mélomane part en compote avec l'arrivée tonitruante 
d'un semeur de pomme de terre bougon et un peu magicien... Leurs différends et différences 
forment un duo comique qui donne la patate ! 

 

 

 

LUNDI 9 AOÛT 
 

MR & MME LOYAL 

Toute la journée @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
 
 
LA VALSE DES PETITS CARREAUX 

11h / 14h @ Atelier Noir 
0-6 ANS / 50 MIN. / GRATUIT 
C'est l'histoire d'une recette de grand-mère, qui se transmet, se partage et se chantonne au creux 
de l'oreille. Dans une cuisine à petits carreaux, les cuillères volent, la marmite chante et vous 
emmènent à la rencontre de mets particuliers... 
 
 
ABORDER LA TERRE SECRETE DES CONTES 

14h30 / 16h30 @ Jardin Max-Jacob 
6 ANS + / 50 MIN. / GRATUIT 
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Voulez-vous savoir où se cachent les contes ? Découvrir les parages secrets où ils se préparent 
à nous enchanter ? Pour parvenir à ce repaire mystérieux, il faut franchir les limbes du brouillard 
et là, tout s’éclaire… 
 

 

MARDI 10 AOÛT 

 
MR & MME LOYAL 

Toute la journée @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
 
 

COULEURS MARINES - LES ARTISTES EN HERBE  
10h @ Musée des Beaux-Arts  

7-12 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-RESERVATION sur MBAQ.FR 

Les enfants découvrent les marines du musée puis les revisitent de manière contemporaine en 

atelier ! Ateliers conçus par Sylvie Anat, plasticienne, menés par un guide-conférencier. 

 

 
FERA-T-IL BEAU DEMAIN ? L’HEURE DES TOUT-PETITS  
11h @ Musée des Beaux-Arts 

4-6 ANS / 1H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

En observant les paysages d’Henry Moret, les enfants font à la fois la ronde des quatre saisons 

et passent de la pluie au beau temps ! Possibilité de venir avec un accompagnateur. 

 
 
 

VOYAGE DU PAYS DES GRANDS 

11h / 14h / 16h @ Jardin Max-Jacob 
4 ANS + / 45 MIN. / GRATUIT 

Dans ce petit théâtre en kamishabai, 2 clowns viennent nous raconter des histoires incroyables 

rencontrées dans le monde des grands. Vous partirez à la rencontre du Roi Rubis ; Mimi la petite 

taupe ; mais aussi des chansons et des marionnettes ! 

 
 

CECILE CORBEL 

17h30 @ Jardin de l’Évêché 
TOUT ÂGE / 55 MIN. / GRATUIT 

Un univers tissé de mélodies virevoltantes, de chansons pour danser, voyager et s'endormir 

après une journée bien remplie. Quand les gypsies irlandais rencontrent Totoro, quand le bal des 

chats et des souris bat son plein, les enfants voyagent entre Pays Celtes et Japon. 

 

MERCREDI 11 AOÛT 

 
ANIMATIONS 

Toute la journée @ Guengat  
RENSEIGNEMENTS : 02.98.91.06.16 (MAIRIE) 
La commune de Guengat vous emmène à la Découverte de la Faune et de la Flore en se baladant 

sur un circuit forestier à la poursuite du lièvre blanc (jeu de piste). 

Le 11 août au matin, plusieurs départs du bourg à partir de 9h30. 
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AFFICHE-TOI À LA MUCHA ! LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée Départemental Breton 
7-11 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / Réservation en ligne : MUSEE-

BRETON.FINISTERE.FR 

Suite à la visite de l’exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », les enfants fabriquent, à partir 

des motifs, végétaux et de la typographie qu’ils ont pu y découvrir leur propre affiche. Atelier : 

Sylvie Anat. 

 

 
LA BELLE ÉPOQUE DE LENAÏCK – BALADE CONT ÉE 
11h @ Musée Départemental Breton 
3-6 ANS / 45 MIN. / 1,50 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : MUSEE-

BRETON.FINISTERE.FR 

Passionnée par l’art de l’affiche, Lénaïck emmène les enfants voir l’exposition temporaire « 

Alphonse Mucha ». Ils découvriront les sujets préférés d’Alphonse : la nature, les femmes, les 

lignes courbes et l’Art nouveau. Toujours en histoires et en chansons... mais aussi en dessins ! 

 

 

LA SAUVAGEONNE 

11h @ Guengat – Jardin de l’Eglise  
10 ANS + / 1H15 MIN. / GRATUIT 

Un coq d’or, une feuille de laurier qui chante... Cette histoire est avant tout une histoire de secret, 

de malédiction et d'amour. Spectacle inspiré d’une version bretonne de la Belle et la Bête. 

 

 
DÉCOUVREZ QUIMPER AVEC MAOUT ! – VISITE ENQUÊTE FAMILLE 
15h @ Office de tourisme  
TOUT ÂGE / 1H / GRATUIT / Réservation sur QUIMPER.BZH 

Maout, un adorable petit bélier, a besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les ustensiles 

nécessaires à la fabrication des délicieuses crêpes bretonnes. Toute la famille est invitée à mener 

l’enquête ! 

 

 
DÉCOUVERTE DES ABEILLES ET DE LA RUCHE 
17h30 @ Ergué-Gabéric – Marché de Kerdévot 
TOUT ÂGE / 30 MIN. / GRATUIT / Réservation obligatoire : 06.83.32.08.88 

Christine Kermarrec, apicultrice, présentera aux enfants la vie des abeilles. Elle dispose de 

tenues adaptées aux mini-apiculteurs pour approcher les insectes au travail dans la ruche. 

 

 

ATELIER CRÉATION D’UN BIJOU 

18h @ Ergué-Gabéric – Marché de Kerdévot  
6 ANS + / 1H / GRATUIT / Réservation obligatoire : EVANESCENCE1@GMX.FR  
Éva L’Haridon a fondé l’atelier Karma Créa. Elle y crée de merveilleux bijoux brodés, incrustés 

de pierres fines, papier d’art, émaux, argile polymère, plumes. Lors de cet atelier, la créatrice 

guidera les petites mains dans le travail d’aiguille pour la réalisation d’une fleur en tissu. 

 

  

mailto:EVANESCENCE1@GMX.FR
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JEUDI 12 AOÛT 

 
A TOI DE CROQUER - LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée des beaux-arts 
7-12 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

Les enfants visitent la rétrospective consacrée à Henry Moret. Sur le chemin qui mène à l’atelier, 

proche du musée, les petits créateurs s’inspirent de la démarche de l’artiste pour croquer un motif 

en plein air. 

 

 
LES LIVRES ET NOUS... 

10h / 11h / 15h / 16h30 @ Atelier Noir 
0-8 ANS / 30 MIN. / GRATUIT 
Entrez dans l’univers Liliroulotte et laissez-vous emporter au fil des mots, au gré des émotions 

de toutes sortes... Réservation obligatoire au 06.61.68.99.44 ou liliroulotte@gmail.com 

 
 
BIMBAMBOOM ! 

10h / 14h30 @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
 
 
ET SI ON ALLAIT AU BORD DE MER ?  L’HEURE DES TOUT-PETITS 
11h @ Musée des Beaux-Arts 
4-6 ANS / 1H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT / E-réservation sur MBAQ.FR 

Les jeunes visiteurs partent en bordure de rivage admirer la mer changeante. 

Est-elle calme ou agitée ? Bleue, verte ou blanche ? Lisse ou épaisse ? Henry Moret évoque tour 

à tour les paysages côtiers, les bateaux, les métiers de la mer... 

 
 
CONTES A VOYAGER 

11h @ Jardin de l’Évêché 
2 ANS + / 30 MIN. / GRATUIT 

En Afrique, Tibili, un garçon veut en savoir plus sur l’oiseau de pluie et tombe sur son propre 

piège. En Bretagne, Yann part à la découverte du secret de l’oiseau mauve qui lui a joué un drôle 

de tour. A travers ce spectacle, découvrez deux contes Africain et Breton. 

 

 

VENDREDI 13 AOÛT 
 

STYLE-OH ! – LES ARTISTES EN HERBE 
10h @ Musée Départemental Breton 
12-15 ANS / 2H / 3,20 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : MUSEE-
BRETON.FINISTERE.FR 
Après un tour dans l’exposition « Mucha, la beauté Art nouveau », les ados s’essayent au dessin 
« Art nouveau ». Ils utilisent tous les codes esthétiques qu’ils y verront afin de réaliser un portrait 
inondé de motifs, de graphismes mais avec un seul outil le STYLO BILLE !  
 
 
LES TETES EN L’AIR 

10h / 14h30 / 16h30 @ Dans les rues piétonnes de Quimper 
TOUT ÂGE / 30 MIN. / GRATUIT 

mailto:liliroulotte@gmail.com
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Ces deux clowns créent des barricades, grimpent aux lampadaires, bouleversent l'espace 
circulatoire, rampent sous les barrières... Tout est prétexte au jeu et à l'échange humain.  
 

 
LES LIVRES ET NOUS... 

10h / 11h / 15h / 16h30 @ Atelier Noir 
0-8 ANS / 30 MIN. / GRATUIT 
Entrez dans l’univers Liliroulotte et laissez-vous emporter au fil des mots, au gré des émotions 

de toutes sortes... Réservation obligatoire au 06.61.68.99.44 ou liliroulotte@gmail.com 

 

LE P’TIT MONDE DE FANCH – BALADE CONTEE 
11h @ Musée Départemental Breton 
3-6 ANS / 45 MIN. / 1,50 € OU 2 TICKETS ATOUT-SPORT Réservation en ligne : 
MUSEE-BRETON.FINISTERE.FR 
Partez à la découverte de la vie traditionnelle avec Fañch, un petit Breton malicieux qui vous 
réserve bien des surprises ! Lors d’une journée bien remplie, vous découvrirez l’habitat, les 
costumes et quelques traditions du Finistère, en histoire et en chanson ! 
 

 
 DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE – LA BALADE FAMILLE 
11h @ Maison du patrimoine 
TOUT ÂGE / GRATUIT 
Faites un bond dans le temps et retrouvez les cadrages d’anciennes photographies. Exercez 
votre regard en repérant ce qui a changé en 100 ans ! 
 
 

PAUL KEATON 

17h @ Jardin de l’Évêché 
TOUT ÂGE / 30 MIN. / GRATUIT 

Paul Keaton est un poète ! Tendrement maladroit, ce clown nous emmènera dans un univers 
drôlement touchant. 
 
 
 

SAMEDI 14 AOÛT 

 

LINETTE, LA POULETTE QUI N’EN FAIT QU’À SA TETE ! 

10h30 @ Jardin de l’Évêché 
2 ANS + / 35 MIN. / GRATUIT 
Linette est une poulette très chouette qui adore lire, surtout le cirque… Son rêve est de devenir 
acrobate. Elle va demander à ses amis de l'aider à mettre au point des numéros. Trapèze, ballon, 
dressage… 
 
 
ATTENTION DRAGONS ! 

15h / 17h30 @ Jardin Max-Jacob 
5 ANS + / 1H / GRATUIT 
Conférence contée sérieusement drôle ! Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s 
Academy se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous 
! Ouvrez votre cœur, vous risquez d’être surpris ! 
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TOUT L’ETE 
 

LE SPORTIF EST DANS LE DÉTAIL - VISITE-JEU POUR LES FAMILLES  

TOUT PUBLIC / GRATUIT 
Dans le cadre de l'exposition « Instants sportifs à Quimper (XIXe-XXe siècles) ». À l’aide de la 
plaquette de jeu, parcourez l’exposition dans ses moindres détails et ouvrez l’œil ! Réussirez-
vous à trouver les énigmes ? Plaquette de jeu disponible à l’Office de Tourisme 

 


