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PROGRAMME
DU 3 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER



DU 3 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER

ILLUMINATIONS DE NOËL
Centre-ville / place Terre-au-Duc / place au beurre / 
dans les quartiers
Dès la tombée de la nuit, découvrez de nouvelles 
décorations sur le thème de l’eau à travers toute 
la ville et profitez des « Facéties » lumineuses de 
la place au beurre et place Terre-au-Duc. 

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

KEJADENN – A RED AN DOUR
À 19h30, 20h15 et 21h
Cathédrale Saint-Corentin
La cathédrale va s’orner d’un nouvel habit de 
lumière !
Kejadenn (Confluence en breton), nouvelle 
création en trois volets, rend hommage aux 
trois éléments du triskell : l’eau, la terre et le 
feu. Le premier volet est consacré au thème 
de l’eau. Entre rêve et imaginaire, ce spectacle 
polychromique emmènera les spectateurs 
dans un voyage fantastique « A red an dour » 
(Au fil de l’eau).
Trois séances par soir les vendredis, samedis, di-
manches en période scolaire et tous les jours en 
période vacances (à partir du 17 décembre), sauf 
les 24, 25 et 31 décembre. Pas de séance à 21h les 
11 et 17 décembre en raison d’événements dans la 
cathédrale.

PENDANT
TOUT LE MOIS

SPECTACLE SUR LA CATHÉDRALE
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DU 4 AU 31 DÉCEMBRE

Place Terre-au-Duc
11h-20h du dimanche au jeudi
11h-21h le vendredi et le samedi
Venez découvrir le village de Noël de Quimper !
Décorés aux couleurs de Noël, les chalets 
accueilleront des exposants et créateurs de 
tous styles pour une offre combinée de produits 
alimentaires et de « cadeaux/déco ».

Musique swing avec les Beanshakers et Taxi Swing :
• le 3 décembre à partir de 18h 
• les 5, 12, 24, 26, 31 décembre de 14h à 18h 
• le 18 décembre de 18h à 21h
Rencontre avec le Père-Noël :
• les après-midis des 8, 15, 22 et 24 décembre 
Chorale Choeur Moi S’en :
• le 18 décembre à 11h 

VILLAGE DE NOËL 

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Place Saint-Corentin
La patinoire est de retour Place Saint-Corentin ! 
Inauguration le vendredi 3 décembre de 17h à 
21h : entrée gratuite pour tous

•  Période scolaire (du 4 au 17 déc.) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h45-13h30 / 
16h30-20h
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-20h

•  Vacances scolaires (du 18 déc. au 2 janv.)
Ouverture de 10h à 20h
Les vendredis 24 et 31 décembre et le di-
manche 2 janvier : fermeture à 19h
Ouverture le 25 décembre et le 1er janvier de 
14h à 20h

Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Toutes les informations pratiques sur 
www.quimper.bzh
Tarifs :
- de 5 ans : gratuit
+ de 18 ans : 5 €
- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, per-
sonne en situation de handicap et accompagnateur, 
bénéficiaires du RSA et de l’ASPA : 3 €
1 entrée donne droit à 1 heure d’accès à la patinoire, 
location de patins incluse. N’oubliez pas vos gants !
Renseignements supplémentaires au 02 98 98 41 13

PATINOIRE

Q
ui

m
pe

r B
re

ta
gn

e O
cc

id
en

ta
le

 - P
as

ca
l P

ér
en

ne
c

Qu
im

pe
r B

re
ta

gn
e O

cc
id

en
ta

le
 - J

ea
n-

Ja
cq

ue
s B

an
id

e

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE

MARCHÉ D’ARTISANAT D’ART
Association Brin de Magie
11h-19h tous les jours (y compris le dimanche / 
ouverture à 14h le 1er décembre / fermeture à 18h le 
24 décembre)
Prieuré de Locmaria
Une vingtaine de créateurs vous proposeront 
leurs créations et quelques « lichouseries », de 
quoi remplir votre hotte du Père Noël (et faire 
votre liste !).

EN DÉCEMBRE

ÉVEIL PAR LA LECTURE
Médiathèque Alain-Gérard
Quatre rendez-vous pour les enfants autour du 
thème de l’eau.
Heures du conte (3 - 8 ans) : mercredis 1er, 15 et 
29 décembre à 11h15.
Bébés lecteurs et tout-petits (comptines, jeux de 
doigts et lectures en musique) : vendredi 3 dé-
cembre à 10h15.



VENDREDI 3 DÉCEMBRE

INAUGURATION
Rendez-vous en centre-ville pour l’ouverture 
officielle des festivités !

De 17h à 21h : patinoire - Place Saint-Corentin 
(entrée gratuite pour tous)
17h45: allumage des illuminations - Place 
Maubert (poneys)
18h : inauguration du village de Noël et 
concert des Beanshakers à partir de 18h - 
Place Terre-au-Duc
De 18h à 19h : déambulation d’enfants aux 
lanternes avec la fanfare Zingueur’s Band, au 
profit du Téléthon - Départ Place Terre-au-Duc
19h30 / 20h15 / 21h : premières projections 
du son et lumière Kejadenn – Parvis de la 
cathédrale

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON : 35E ÉDITION
Village du Téléthon rue Gradlon et animations dans 
toute la ville.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

39E BREIZH A GAN
Kanomp Breih
À partir de 15h - Cathédrale Saint-Corentin
Festival annuel du chant choral d’expression 
bretonne. Saint-Corentin résonnera des voix 
des chanteurs venus de toute la Bretagne. Tous 
partageront leur répertoire unique, traditionnel et 
de création contemporaine.
Tarifs : 13 € (prévente) / 15 € / Gratuit – 12 ans
Réservations : 06 32 29 79 29

DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CIRQUE DE NOËL 
« LA FÉERIE DE NOËL SUR GLACE »

Parking de Penvillers - Croix-des-Gardiens
Un spectacle surprenant, innovant, chaleureux et 
généreux proposé par une troupe composée d’une 
sélection des meilleurs patineurs au monde.
Tarifs : 12 € à 20 €
Réservations : evenementcirque.fr / 06 64 26 50 78

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CONCERT ORGUE
Association César Franck (29)
17h - Cathédrale Saint-Corentin
Avec Pierre Quéval, organiste de Saint-Ignace à 
Paris. 
Gratuit

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

DÉAMBULATION MUSICALE
Jahiner (29)
16h30 : Kerfeunteun - Rue d’Orense
18h : Kerfeunteun - Marché bio
Avec ce projet à l’identité sonore métissée, ces 
musiciens quimpérois aux qualités reconnues dans 
leurs diverses formations traditionnelles, celtiques 
ou folk, explorent un nouvel univers artistique alliant 
originalité musicale et facéties scéniques.

AU JOUR LE JOUR
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE

NOËL EN BRETAGNE
NEDELEG E BREIZH
21h – Cathédrale Saint-Corentin
Concert exceptionnel : représentation unique !
Denez Prigent, Rosemary Standley, Annie Ebrel, 
Aziliz Manrow et Quentin Morvan chantent Noël 
à l’occasion de la sortie de l’album « Noël en 
Bretagne / Nedeleg e Breizh » reprenant les plus 
beaux cantiques et airs de Noël de Bretagne.
Organisation Coop Breizh Musik en partenariat 
avec Tébéo/Tébésud, France bleu, Festival de 
Cornouaille.
Tarif : 30 €
Réservations : www.billetweb.fr/nedeleg-e-breizh

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

PARADES DES MAISONS POUR TOUS
15h : départ place Saint-Corentin
16h : final esplanade François-Mitterrand
Les maisons pour tous d’Ergué-Armel, de Penhars, 
de Kerfeunteun et du Moulin-Vert viennent animer 
le centre-ville. Sous les guirlandes lumineuses, 
petits et grands pourront assister à des spectacles 
de danse, de théâtre et de chant proposés par des 
pratiquants d’activités des MPT. L’ensemble du 
programme est le fruit d’une collaboration entre 
les bénévoles, les équipes professionnelles, et 
encadrants d’activités des quatre structures.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

LE ROI
Bagad Brieg (29) et Cie Sonjévéyés (35)
18h – Locmaria - départ place du Stivel
« Le roi est mort, vive le roi ! ». Venez suivre la 
déambulation d’une cour bigarrée en dernier 
hommage à son roi défunt, et participer à 
l’accueil festif et rempli d’espoir de son nouveau 
roi. À travers ce sacre aux rituels loufoques et 
à l’atmosphère sonore et visuelle onirique, 
l’extravagant Bagad Briec partage le pavé 
avec la Compagnie Sonjévéyés et emporte le 
spectateur dans un voyage à travers le temps 
où résonnent mélodies celtiques, percussions 
industrielles et guitares électriques.

FESTIVAL DE CORNEMUSE
Sonerion Penn ar Bed
De 9h à 20h - Théâtre Max-Jacob
Le rendez-vous incontournable de la cornemuse 
à Quimper ! Au programme : concours de jeunes 
solistes, concours de quatuors et le concert d’un 
virtuose écossais.
Tarif : 5 €
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K-NOZ / FEST-NOZ D’HIVER
Festival de Cornouaille
20h - Le Pavillon
Quatre groupes pour faire la fête et faire vibrer 
le « parquet de bal » ! Pat O’May et le Bagad de 
Concarneau ouvriront ce bal d’hiver avec un 
concert qui allie le rock, la world musique et la 
musique traditionnelle bretonne. Attention ça va 
décoiffer ! Suivront pour le plus grand plaisir des 
danseurs, Plantec, Tribé Brass Band et Startijenn. 
Une soirée pour se retrouver et danser enfin ! 
Tarif :  8 € (tarif unique) 
Réservation : 02 98 55 53 53

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 

LA FANFARE DES FULUPIKS
Fulupiks (29)
16h - Locmaria - Départ Place Bérardier
Musique, chansons, gags, interactivité avec le 
public, ambiance garantie avec cette fanfare 
délirante constituée de quatre sympathiques 
clowns-musiciens qui accompagneront le Père 
Noël en goguette dans le quartier.

REMONTÉE DE L’ODET PAR LE PÈRE NOËL
Club de Canoë-Kayak Quimper Cornouaille et 
Fanfare des Fulupiks (29)
17h - De Locmaria au centre-ville
Pour recharger ses batteries avant sa grande 
tournée annuelle, le Père Noël s’offre une balade 
en bateau sur l’Odet ! Pour l’occasion, il troque 
exceptionnellement son traîneau contre un bateau 
et ses lutins et ses rennes contre les kayakistes 
quimpérois. Le tout accompagné en musique par 
les clowns de la fanfare des Fulupiks ! Un joyeux 
cortège sur l’eau à suivre depuis les berges de 
l’Odet.
Départ Place du Stivel, Arrivée Place Saint-Corentin
Sous réserve de modification en fonction des conditions 
de navigation.

DÉAMBULATION SWING
Swing Factory (29)
18h15 - Centre-ville - départ parking Saint-Mathieu
La Swing Factory vous invite à entrer dans son 
univers de folie douce et à vous joindre à la danse. 
Suivez la calèche, les musiciens et les danseurs 
pour une déambulation festive et survoltée. Du 
jazz, oui mais du swing ! 

LUNDI 20 DÉCEMBRE

LES ACROBATIQUES TÊTES BLANCHES
Compagnie Tig Air (59)
16h - Kermoysan - départ parvis de la MPT
17h30 - Centre-ville - départ rue du Chapeau rouge
Adeptes du parkour, ces six personnages 
entièrement blancs et illuminés débarquent à 
l’assaut de Quimper ! L’espace urbain est leur terrain 
de jeu, ils grimpent, sautent, virevoltent dans tous 
les sens en mettant le public à contribution dans 
une ambiance dynamique et magique !

ANIMATIONS DE NOËL
Ti ar Vro Kemper (29)
Espace Hervé Le Meur 
Une journée d’animations pour les enfants et 
familles : films, spectacles, goûter de Noël. Quand 
la tradition de Noël rencontre la tradition bretonne, 
la fête est forcément plus folle !
Réservations : 02 98 90 70 43
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MARDI 21 DÉCEMBRE

LES DAMES DE NOËL
Compagnie Anime Tes Rêves (29)
16h et 18h30 - Centre-ville - départ place Saint-Corentin
Les Dames de Noël : Mère Noëlle, Madame Neige 
et Madame Sapin.
Curieuse et enthousiaste, la Mère Noëlle 
perd souvent de vue son petit mari, alors ne 
vous étonnez pas si elle le cherche ! Elle est 
accompagnée de Madame Neige qui fond à 
vue d’œil et de Madame Sapin qui milite pour la 
préservation de ses congénères. 

LUNDI 20 DÉCEMBRE

DÉRIVES
Spectacle-parade pour fleuves et rivières
Compagnie Ilotopie (13)
19h – allées de Locmaria / Quai de l’Odet / Place du 
Stivel / Quai neuf / Chemin du halage
Guidé par un joueur de flûte, un petit peuple de 
silhouettes transparentes descend la rivière : 
ces chimères oscillantes et lumineuses sont 
escortées par des bergers navigant sur des 
bateaux pétales. DéRives fait de l’Odet une 
nouvelle scène, un théâtre aux mille reflets. Ce 
spectacle sur l’eau est à suivre ou à contempler 
d’un point fixe au gré du parcours des allées 
de Locmaria à la cale neuve sur le chemin de 
halage où les silhouettes s’éteindront comme 
happées par la nuit et l’appel de l’océan.

LE BAL DE LA VIE
Compagnie Zizanie (95)
17h15 - Centre-ville - départ parking Saint-Mathieu
Parés de leurs costumes de rêves, ces géants vous 
invitent à entrer dans la danse. Ils sont capables 
de créer le bal partout ! Spectacle visuel, interactif, 
sonore, lumineux avec des effets de nuage de 
bulles de savon !
Spectacle proposé par les Maisons pour Tous.

MARDI 21 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Ensemble Matheus
19h - Théâtre Max-Jacob
Depuis toujours, Noël est célébré en musique. À 
travers les époques, nombre de compositeurs 
ont consacré des œuvres à cette fête. Du 
Concerto pour la Nuit de Noël de Corelli, à celui 
pour mandoline de Vivaldi, en passant par des 
extraits du Messie de Haendel, l’Ensemble 
Matheus vous propose un « Noël baroque » 
à la manière d’un conte, une histoire de la 
nativité empreinte de délicatesse, de foi, de 
recueillement et de joie lumineuse.
Gratuit sur réservation : quimper.bzh
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE

SAPINJOU ET SON ÉTOILE
Compagnie Le masque en mouvement (22)
16h et 17h15 - Centre-ville - départ place Saint-Corentin
C’est comme ça chaque hiver ! Par un beau 
et frisquet matin de décembre, « Sapinjou et 
son étoile » se réveillent de leur longue sieste 
saisonnière. Sapinjou, sapin de Noël malicieux, 
glisse ses racines dans une paire de sabots 
magiques et paré de ses plus beaux atours faits 
de branches, de lumières, de guirlandes et de 
boules de Noël, il s’en va avec son amie l’étoile 
parcourir la campagne et les villes à la rencontre 
des petits et des grands enfants.

BIGOUDEN LIGHT
Compagnie Anime Tes Rêves (29)
18h15 - Centre-ville - départ place Saint-Corentin
Be Good And Light ! Spectacle lumineux 
noctambulatoire sonore. Ces bretonnes vous 
proposent de partir en voyage dans leur pays ou 
ailleurs, sous les étoiles… Larguez les amarres, 
ce sont elles qui tiennent la barre ! Dentelles et 
lumières blanches, embarquez sur la Balade 
Bigouden Light. Voyagez légers dans un paysage 
océanique. Suivez la corne de brume et les 
lumières de la Capitaine. Elles mènent la danse, 
suivez la cadence !

JEUDI 23 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL ET SES LUTINS
Compagnie Charivari (35)
16h et 18h30 - Centre-ville - départ place Saint-
Corentin
Noël approche et les rennes se sont échappés ! 
Heureusement le père Noël peut compter sur 
ses lutins magiques pour tirer son traîneau et le 
ramener dans le grand Nord avant le 24 décembre ! 
Ses lutins chapardeurs interpellent, volent des 
sourires et font briller les yeux des enfants. Tantôt 
jongleurs, tantôt acrobates, ils vous emmèneront 
dans leur ronde pleine de couleurs.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Association En scène (29)
17h15 - Centre-ville
Place Saint-Corentin et alentours
Il était une fois… Un spectacle haut en couleur avec 
les princesses et héroïnes des plus grands dessins-
animés.

BIGOUDEN LIGHT
Compagnie Anime Tes Rêves (29)
18h15 - Braden - départ du centre commercial
Après avoir illuminé le centre-ville la veille, les 
Bigouden Light vous donnent à nouveau rendez-
vous au Braden.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

CORRIDA PÉDESTRE
À partir de 16h30 - Centre-ville
16h30 : course femme (6 km)
17h30 : course homme (8 km)
Course à pied
Départ Rue de Falkirk - Arrivée sur l’esplanade 
François-Mitterrand
Inscription en ligne sur www.klikego.com

DU DIMANCHE 26
AU MERCREDI 29 DÉCEMBRE

RÉFLECTOR
Collectif Tout est parfait
16h30 et 19h - Auditorium du Conservatoire 
de musiques et d’art dramatique 
Mobile en forme d’anneau de quatre mètres 
de diamètre, composé de centaines de 
plaquettes réfléchissantes, Réflector ondule 
en apesanteur. Portée par les sons électro-
extatiques des musiciens, la performeuse 
danse au cœur d’un champ stellaire, d’un 
troupeau de papillons en furie, image 
crépusculaire d’un embouteillage infini.
Sculpture dansée accessible à tout âge se 
présentant sous la forme d’une performance 
chorégraphique éblouissante que le public 
éclaire de sa lumière.
Se munir d’une lampe frontale, lampe de poche 
ou smartphone pour éclairer la performance.
Gratuit sur réservation : quimper.bzh

LUNDI 27 DÉCEMBRE

DÉAMBULATION MUSICALE
Jahiner (29)
16h et 18h30 – Centre-ville - départ place Saint-Corentin
Avec ce projet à l’identité sonore métissée, ces 
musiciens quimpérois aux qualités reconnues dans 
leurs diverses formations traditionnelles, celtiques 
ou folk, explorent un nouvel univers artistique alliant 
originalité musicale et facéties scéniques.

L’ENVOLÉ DES NYMPHES
Compagnie Folie Douce (44)
17h15 – Centre-ville - départ place Saint-Corentin
Ces fées géantes sur échasses vont à la rencontre 
des humains dans une rêverie douce et onirique.
 En quête de pleine lune et d’émotions, ces nymphes 
blanches sont accompagnées de leur fidèle oiseau 
fantastique. À la nuit tombée, le spectacle devient 
féerique.
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MARDI 28 DÉCEMBRE

CHIK AND CHOK
Compagnie Beleza (49)
16h et 18h30 - Centre-ville - départ place Saint-Corentin
Délicate alchimie entre musique et visuel, les 
cinq dandys musiciens et les deux danseuses 
sur échasses de ChiK and Chok présentent leur 
nouveau spectacle. Précieuse et punky, mais 
assurément funky, cette fanfare propose un 
répertoire Chok et des idées Chik qui incitent 
naturellement le public à remuer, bouger ou danser.

ANIMALIS POISSON
Compagnie Le masque en mouvement (22)
17h - Centre-ville – départ rue du Chapeau Rouge
Cette étonnante créature colorée évolue et déploie 
ses nageoires translucides au milieu et au-dessus 
du public.
Elle est conduite par un drôle de personnage qui 
éparpille sa bonne humeur en interprétant un 
répertoire fait de chansons, histoires, poésies et 
sornettes sur les poissons, l’eau et la mer.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

MURDER PARTY
Proposé par l’UJAP Badminton (29)
16h - Halles Saint-François
On vient de découvrir un corps… La liste des 
suspects est longue… En famille ou entre amis, 
inscrivez-vous pour venir mener l’enquête, en 
soumettant les suspects à vos questions pour 
confondre le ou la coupable.
Gratuit sur réservation au 06 61 16 78 54

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

DARK NOZ
Eostiged ar Stangala et 
Festival de Cornouaille (29)
17h15 - Kermoysan – Parvis de la MPT
À la tombée de la nuit, le peuple de la nuit sort 
de sa tanière : hommes-animaux, géants, 
guerriers, femmes-sorcières... Venus de la 
forêt, issus de l’ancienne culture celte, ils nous 
emmènent en musique, déambulant dans 
nos rues et investissant l’espace urbain. Ils 
intriguent plus qu’ils n’effraient et, à travers leurs 
danses et leurs musiques, nous apprendrons à 
les découvrir.
Un univers flamboyant et inédit, une 
déambulation originale et mystérieuse, 
aux frontières de la tradition bretonne et du 
spectacle de rue.

ARCO IRIS
Compagnie Beleza (49)
17h15 et 18h30 – Centre-ville - départ place Saint-
Corentin
Au détour d’une rue ou d’une place, quatre lutins 
lumineux vous plongent dans un monde féerique et 
musical. Arco Iris vous invite à partager une balade 
acoustique aux sonorités originales, éclairées par 
les mélodies du trombone, le groove de la basse, 
les chants pop et le scintillement des percussions.

JEUDI 30 DÉCEMBRE

ABYSSES
Compagnie Remue-Ménage  
De 17h à 19h - Centre-ville
Parade en 2 temps :
17h : départ du Chapeau Rouge
18h15 : départ de l’Evêché
Une faune et une flore marine, à la fois sombres 
et lumineuses, envahissent Quimper depuis 
la profondeur des Abysses ! Une voie lactée 
de méduses, des astres qui scintillent, un 
majestueux Hippocampe, accompagné 
d’échassiers Diables de mer, entraînent 
fièrement le char de l’Océanis. Des poissons 
comme des étoiles, encore plus démesurés, mis 
en vie par d’audacieux marionnettistes viennent 
clôturer cette mosaïque. L’impressionnant 
cortège lumineux s’avance dans la nuit, portée 
par les rythmes des Taikos et de sons électro.
Une parade fascinante à suivre sur les quais de 
l’Odet et en centre-ville !

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

FEST-NOZ KALANNA
Evel Just (29)
21h - Le Pavillon
Une programmation éclectique misant sur la 
diversité de la scène bretonne et un menu alléchant 
misant sur l’originalité des cuisiniers Slow Food de 
Cornouaille.
Tarif : 12 €
Réservations : fest-noz-kalanna.bzh

DIMANCHE 2 JANVIER

TRIO PÊR VARI KERVAREC
17h – Cathédrale Saint-Corentin
Le trio Pêr Vari Kervarec, Eliaz Le Bot et Tony 
Dudognon (musique bretonne) vous présente 
« NOA » : Noël, de toute tradition, est la nuit des 
prodiges. On dit que tout homme peut s’avancer 
sans crainte en cette nuit. Dans certaines 
paroisses de Basse-Bretagne, on assure que les 
feux du Purgatoire s’éteignent durant la messe de 
minuit et que les âmes éprouvent un moment de 
soulagement…
Tarif : 5 € - gratuit -20 ans
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En raison de l’épidémie de Covid-19, des éléments du programme sont 
susceptibles d’être modifiés, décalés ou annulés, en fonction de l’évolution 
des mesures sanitaires. Le programme sera mis à jour sur le site de la Ville. 

Le port du masque et le respect des gestes barrière sont obligatoires sur 
tous les événements, y compris en extérieur. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les événements en intérieur.
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Plus d’informations sur Quimper.bzh


