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Sandra Nkaké sera au Novomax samedi soir. | Ouest-France.
Pour inaugurer l’automne, nous vous proposons quelques idées d’activités en extérieur
mais aussi des spectacles. Au programme : théâtre, découverte gustative ou encore
musique jazz.
Une visite sensorielle dans Quimper
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
Dans le cadre de la programmation « Handicap, tous concernés », l’office de tourisme et la
maison du patrimoine proposent une visite sensorielle de la ville adaptée à tous les publics.
Elle permettra de favoriser une connaissance plus émotive et de renforcer les liens entre
les participants.
Samedi 23 septembre, à 15 h, place Saint-Corentin. Gratuit.
Jules Verne invite au voyage au théâtre de Cornouaille
Vous rêvez d’embarquer à bord du Nautilius ? C’est possible, ce soir, depuis le théâtre.
Fascinés depuis toujours par les splendeurs et les mystères des abysses, le comédien
Christian Hecq et la plasticienne Valérie Lesort signent avec la troupe de la ComédieFrançaise une adaptation du voyage extraordinaire de Jules Verne.
1/2

Samedi 23 septembre, à 20 h, 20 000 Lieues sous les mers, au théâtre de Cornouaille.
Tarifs : 25,50 € à 33 €.
Concert au Novomax
Deux artistes, Sandra Nkaké, évoluant entre le jazz, la soul et le rock et Gnucci, chanteuse
et performeuse s’inscrivant dans la tendance électro-R’n’B, se retrouvent, ce samedi, au
Novomax.
Samedi 23, à 21 h, au Novomax. Tarifs : 14 € tarif plein et 9 € tarif réduit.
Slow food et Très tôt théâtre investissent le jardin du théâtre Max JacobDans le cadre
du lancement de sa saison, l’association Très tôt théâtre propose une journée riche
d’animations, toute la journée, dans le jardin du théâtre Max Jacob. Spectacles, ateliers,
bal funky, les bambins, qu’ils soient nourissons ou plus âgés, auront de quoi s’amuser. Le
midi, un repas sain et local sera proposé par l’association Slow food dans le cadre de la 5e
édition de Palais en fête.
Dimanche 24 septembre, journée de lancement de saison de Très tôt théâtre, à partir de
10 h. Repas Slow food à partir de 12h. Dix euros pour les adultes, 5 € pour les enfants pour
le plat et le dessert.
Les Aprèm’jazz reviennent au CeiliLes rendez-vous jam du Ceili reviennent dimanche.
Les musiciens se réuniront tandis que l’association présentera tous les concerts de
l’année.
Dimanche 24 septembre, à partir de 18 h, au Ceili. Entrée libre.
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