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ÉDITO / PENNAD-SUR

La période de forte tension budgétaire
à laquelle nous sommes confrontés
ne permet malheureusement pas à la
collectivité de maintenir les conditions
d’accès à un Parc des expositions,
agrandi et profondément rénové, qui doit
désormais faire sa place sur le marché
concurrentiel des salons et des grands
événements culturels. Il en est de même
pour le centre des congrès du Chapeau
Rouge dont la réouverture est prévue à
l’automne 2016. C’est pourquoi la ville
de Quimper travaille à la recherche de
solutions pérennes pour les nombreuses
associations qui avaient leurs habitudes
dans ces deux structures qui ont vu passer
bien des fêtes et des grands moments de
convivialité.
Les associations locales disposent déjà sur
le territoire de Quimper Communauté
d’une offre riche et variée d’équipements
publics susceptibles de répondre à leurs
besoins. En parcourant ces pages, leurs
responsables pourront (re)découvrir les
caractéristiques de chaque lieu : nature
des manifestations accueillies, capacité,
conditions de location, équipements
scéniques, matériel mis à disposition,
parking et desserte en bus, contraintes de
sécurité…
Mieux, cette offre va se renforcer et
s’élargir. Dans le cadre du plan pluriannuel
d’investissements décidé par l’actuelle
majorité municipale, deux équipements
emblématiques, le Pôle Max Jacob et
les Halles Saint-François, s’offriront
une seconde jeunesse d’ici à 2020.
Parallèlement, plusieurs équipements
nouveaux sortiront de terre : deux maisons
des associations, à Penhars et ErguéArmel, une salle des fêtes à Kerfeunteun...
Ce nouvel élan témoigne de toute
l’attention que nous portons au bien-être
des associations.

Start eo an traoù a-fet arc’hant evit hor
strollegezh. Setu ne c’hall ket chom gant
ar memes prizioù, siwazh, evit Tachenn
an diskouezadegoù, brasaet ha nevesaet
kalz. Hiviziken e rank ober he zoull e
marc’had ar saloñsoù hag an abadennoù
sevenadurel bras a zo kevezerezh etrezo.
Heñvel dra eo evit kreizenn kendalc’hioù
an Tog Ruz a zlefe digeriñ en-dro e
diskar-amzer 2016. Setu perak emañ Kêr
Gemper o klask diskoulmoù da badout
evit ar c’hevredigezhioù a-leizh a oa boas
d’ober traoù en daou lec’h-se a zo bet enno
un niver bras a ouelioù hag a vareoù bras
plijus.
Kinniget e vez dija d’ar c’hevredigezhioù
e Kemper Kumuniezh aveadurioù foran
puilh ha liesseurt e-tailh da respont d’o
ezhommoù. En ur lenn ar pajennoù-mañ
e c’hallo an dud a zo en o fenn gwelet
pe adwelet dezverkoù pep lec’h : peseurt
abadennoù a vez degemeret enno, pet a
dud a c’haller degemer, pegement e vezont
feurmet, petra eo an aveadurioù evit al
leurennoù, an dafar prestet, ar parklec’h
hag an deservij gant ar busoù, peseurt
redioù a zo a-fet surentez…
Gwelloc’h c’hoazh, emaomp o vont
da ledanaat ar c’hinnig-se. E-barzh ar
steuñv postañ liesvloaziek divizet gant
ar muianiver a zo bremañ en ti-kêr e vo
nevesaet daou aveadur skouer, ar Pol Max
Jacob ha Koc’hu Sant-Frañsez, ac’hann da
2020. E-keit-se e vo savet meur a aveadur
nevez : daou di evit ar c’hevredigezhioù,
e Penharz hag en Erge-Vihan, ur sal ar
gouelioù e Kerfeunteun…
Diskouez a ra mat al lusk-se e taolomp pled
ouzh aezamant ar c’hevredigezhioù.
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Ludovic Jolivet
Président de Quimper Communauté
Prezidant Kemper Kumuniezh
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Vous souhaitez
louer une salle
à l’ occasion d’ une
réunion, d’ un concert
ou encore d’ une
réception privée ?

Modalités
de réservation

Plusieurs salles
sont susceptibles
de vous accueillir
sur le territoire
de Quimper
Communauté.

NB / ce guide présente
une sélection
de salles non exhaustive.
Le marché privé
propose également
des salles dédiées.

2 QUIMPER COMMUNAUTÉ
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Contacter le responsable
de la salle choisie

Pour vous aider dans votre recherche,

vous trouverez ci-après (pages 8 à 28)
une description de chaque salle à votre
disposition sur le territoire de Quimper
Communauté.
Une fois que vous avez identifié la

salle susceptible de vous accueillir
vous devez prendre contact avec son
responsable (voir fiche) et étudier avec
lui les modalités de réservation (planning,
tarif...).
Attention les plannings de réservation
sont réalisés longtemps à l’ avance.
Ne tardez pas !
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Chaque demande fait
l’ objet d’ une instruction personnalisée

Vous ne serez assuré de votre
location qu’ à réception du courrier
de mise à disposition adressé par le
responsable de la salle choisie.

Besoin d‘un conseil ?
Contacter le référent
de Quimper Communauté

 Quimper Communauté peut vous
accompagner dans votre recherche
de solutions alternatives et met à
votre disposition un agent chargé de
vous orienter vers une salle adaptée
à vos attentes en termes de capacité
d’ accueil, de situation géographique ou
de conditions tarifaires.

VOTRE RéFéRENT AU SEIN
DE QUIMPER COMMUNAUTé
MICHEL PINVIDIC
DIRECTION DES BÂTIMENTS
ET MATéRIELS DE QUIMPER COMMUNAUTé
TéL. 02 98 98 89 24

michel.pinvidic@quimper.bzh

GUIDE DES SALLES
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Conditions
d’ attribution

Tarifs
de location

Associations / siège social sur le ter-

 Les tarifs varient suivant la salle,

ritoire de Quimper Communauté ou
majorité des membres du bureau et des
adhérents habitants de Quimper Communauté.

les heures et jours d’ occupation. Pour
connaître les tarifs, reportez-vous à la
fiche descriptive de la salle qui vous
intéresse ou contactez son responsable.
 Toute réservation non annulée ou

modifiée dans les délais définis lors de
la réservation peut faire l’ objet d’ une
facturation correspondant aux horaires
initialement réservés.

4 QUIMPER COMMUNAUTÉ
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Utilisation
des salles
 L’ utilisateur s’ engage à respecter le

règlement intérieur de la salle choisie.

Modalités
de règlement
Elles varient en fonction des salles.

Prendre contact directement avec le
responsable de la salle.

GUIDE DES SALLES
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Les équipements à Quimper…
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Parc des
Expositions
Quimper
Cornouaille
Type de gestion / délégation de service
public à la Société d’Economie Mixte
« Quimper Événements »
Adresse / 32 bis rue Stang Bihan

Équipements de projection de son et
d’ éclairage / oui
Wifi / oui

Accès ligne de bus / n°7

Équipements de restauration (cuisine) /
oﬃce traiteur attenant tout équipé

Responsable / Quimper Événements
contact@quimper-evenements.fr
Tél. 02 98 52 00 16

Loges / 4 loges d’environ 30 m² chacune
+ un espace catering (500 m² disponibles
pour les intervenants dans le Pavillon)

Fiche technique du bâtiment / équipement ouvert en février 2015 ; 8 000 m² de
surface couverte et 4 000 m² de surface
extérieure. Plus d’informations sur le site
internet : www.quimper-evenements.fr

Parking / plus de 1 300 places

Matériel mis à disposition / matériel
scénique et de conférence

Observations / rencontres professionnelles, salons, concerts, spectacles, événements sportifs... Le nouveau Parc des
Expositions Quimper Cornouaille est le lieu
pour toutes les manifestations d’envergure.
Le site de Penvillers est composé de deux
espaces plurifonctionnels : le Pavillon et
l’Artimon, reliés entre eux par un espace
d'accueil, et un grand parvis de 4000 m²
permettant l'accueil de manifestations
extérieures sous chapiteaux. Esthétisme,
attractivité et fonctionnalité sont les maîtres
mots qui distinguent cet équipement tout
neuf pour le confort des exposants, des
visiteurs, et des organisateurs

Équipements scéniques / 280 m²
de scène entièrement démontable et
modulable, avec accès direct par quai de
déchargement ; 9,7 m de hauteur utile
sous grill technique, points d’accroches
et rideaux de partition de salle

Procédure / pour tout renseignement sur
les conditions de location, les demandes
de disponibilité et l’organisation de visites,
merci de contacter Quimper Evénements
au 02 98 52 00 16 ou par courriel : contact@
quimper-evenements.fr

Capacité d’ accueil / 5 000 places
debout ; 1 800 places assises ; 6 espaces
de réunion (de 10 à 25 personnes)
Nature des manifestations accueillies /
spectacles, salons, expositions, événements sportifs, congrès, séminaires,
réunions, assemblées générales, etc

guide_assoc.indd 8

10/07/2015 09:34

Prieuré de Locmaria
Type de gestion / régie municipale
Adresse / 1 place Bérardier

Équipements de projection de son et
d’ éclairage / luminaires encastrables
pouvant être déplacés

Accès ligne de bus / n°7

Wifi / non

Responsable / direction de la culture
culture@quimper.bzh
Tél. 02 98 98 89 00

Équipements de restauration (cuisine)
/ non

Capacité d’ accueil /
Salle n°1 et n°2 / 98 personnes
Salle n°3 / 19 personnes
Salle n°4 / 19 personnes
Nature des manifestations accueillies /
expositions, salons, marchés des métiers
d’art, réunions

Gestion des clés / gérées par la direction
de la culture
Loges / non
Parking / place Bérardier à proximité
Contraintes de nettoyage /
à la charge des organisateurs

Matériel mis à disposition / 6 tables,
8 chaises, 6 grilles

Observations / utilisation possible de
la cour et du jardin du cloître

Contraintes de sécurité / respect des
règles de sécurité en vigueur

Conditions de location / conditions
tarifaires selon le projet

Équipements scéniques / non
G U I D E D E S É Q U I P E M E N T S A LT E R N AT I F S
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Auditorium de
la médiathèque
des Ursulines
Type de gestion / médiathèque
des Ursulines – Établissement
communautaire
Adresse / esplanade Julien Gracq
Accès ligne de bus / no 7, 10, 11
Responsable / direction des
médiathèques / Tél. 02 98 98 86 69
Fiche technique du bâtiment /
équipement de 2008
ERP 2e catégorie / type SLT
Capacité d’ accueil /
public assis / total 85 places / dont
3 places pour des fauteuils roulants
Nature des manifestations accueillies /
réunions, conférences, rencontres
Matériel mis à disposition / installation
tables et chaises pour conférenciers
Équipements scéniques /
pas d'équipement, pas de mise en
scène, pas de décoration possible,
estrade de 30 m2 environ
Équipements de projection de son
et d’ éclairage / oui (équipement
vidéo-projection et diffusion son /
lumière par spots – pas de possibilité
d’ éclairage complémentaire)
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Équipements de restauration
(cuisine) / non
Loges / toilettes et vestiaire à
proximité
Gestion des clés /
médiathèque des Ursulines
Parking / non
Contraintes de nettoyage / non
Observations / équipement disponible
uniquement aux jours et heures
d'ouverture de la médiathèque. Salle
équipée d'une boucle magnétique.
Présence indispensable d'un agent des
médiathèques pour le suivi équipement
vidéo son lumière. Nécessité d'une
personne pour l'accueil dans l'auditorium.
Disponibilité de l'auditorium soumis
au calendrier de programmation des
médiathèques.
Conditions de location (tarifs,
contrat) / prendre contact avec
la médiathèque
Procédure / contacter la cellule
administration et logistique bâtiments
de la médiathèque, remplir une demande
de mise à disposition de l'auditorium,
à retourner à la direction des médiathèques
pour validation, puis rédaction d'un contrat
et facturation
10/07/2015 09:34

Espace
Denise Larzul
Type de gestion / régie municipale

Équipements scéniques / non

Adresse / 3 allée Louise-Michel

Équipements de projection
de son et d’ éclairage / non

Accès lignes de bus / no 1 et 2
Responsable / service « Juridique
assurances gestion du patrimoine »
(JAG) Mairie de Quimper
Tél. 02 98 98 89 30

Wifi / non
Équipements de restauration / non
Loges / non

Fiche technique du bâtiment /
bâtiment ERP de 5e catégorie type PE,
accessible aux personnes à mobilité
réduite

Gestion des clés / gérées par le JAG

Capacité d’ accueil / 100 au maximum

Contraintes de nettoyage / à la charge
de l’ organisateur

Nature des manifestations accueillies /
activités associatives, assemblées
générales, colloques, expositions
Matériel mis à disposition /
16 tables + 100 chaises
Contraintes de sécurité / respect des
règles de sécurité en vigueur
12 Q U I M P E R C O M M U N A U T É

guide_assoc.indd 12

Parking / 20 places dont 2 réservées
aux personnes à mobilité réduite

Observations / pas d’ activité après 22h
sauf dérogation
Conditions de location (tarifs,contrat)
/ location réservée uniquement aux
associations, à titre gratuit

G U I D E D E S salles
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Salles des Halles
Saint-François
Type de gestion / régie municipale

Contraintes de sécurité /
respect des normes de sécurité

Adresse / deux accès rue Astor et
Amiral de La Grandière

Équipements scéniques / non

Accès lignes de bus /
no 1 , 2 , 5 , 7 et 10

Équipements de projection de son et
d’ éclairage / une sonorisation + écrans

Responsable /
Michel Pinvidic – Tél. 02 98 98 89 24

Wifi / oui

Capacité d’ accueil /
salle n° 1 / 120 personnes
salle n° 2 / 70 personnes
salle n° 3 / 30 personnes
salle d’ exposition / 70 personnes

Équipements de restauration / non
Loges / non
Gestion des clés / personnel présent
sur site ou prêt du trousseau de clés

Nature des manifestations accueillies /
assemblées générales, réunions,
colloques, expositions

Parking / pas à proximité immédiate
Contraintes de nettoyage /
effectué par personnel communal

Matériel mis à disposition /
tables, chaises, paperboard…

Conditions de location
(tarifs, contrat) /
contrat d’ utilisation des salles

GUIDE DES SALLES
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Local
Île de Houat
Type de gestion / régie municipale
(bâtiment loué à l’ OPAC)

Contraintes de sécurité /
respect des normes sécurité en vigueur

Adresse / 9 rue de l’ île d’ Houat

Équipements scéniques / non

Accès ligne de bus / no 5

Équipements de projection de son
et d’ éclairage / non

Responsable / service « Juridique
assurances gestion du patrimoine »
(JAG) Mairie de Quimper
Tél. 02 98 98 89 30
Fiche technique du bâtiment /
bâtiment ERP de 5e catégorie de type
L, accessible aux personnes à mobilité
réduite
Capacité d’ accueil /
100 personnes maximum
Nature des manifestations accueillies /
assemblées générales, activités
associatives
Matériel mis à disposition /
tables, chaises
14 Q U I M P E R C O M M U N A U T É
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Wifi / non
Équipements de restauration / non
Loges / non
Gestion des clés / gérées par le JAG
Parking / pas de place réservée,
mais possibilité de stationnement
Contraintes de nettoyage /
à la charge de l’ organisateur
Conditions de location
(tarifs, contrat) / location réservée
uniquement aux associations, à titre
gratuit
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Maison
de quartier du Moulin Vert
Type de gestion / associative

Équipements de projection de son
et d’ éclairage / non

Adresse / chemin de Prateyer

Wifi / non

Accès ligne de bus / no 7

Équipements de restauration /
oui, oﬃce

Responsable /
P. Vallas – Tél. 02 98 55 79 79

Loges / non

Capacité d’ accueil /
300 debout ou 120 personnes assises
Nature des manifestations accueillies /
associatives + spectacles vivants
(adhésion à la Maison de quartier
requise)
Matériel mis à disposition /
tables, chaises
Contraintes de sécurité /
respect des normes sécurité en vigueur

Gestion des clés /
Maison de quartier du Moulin Vert
Parking / oui
Contraintes de nettoyage /
à la charge de l’ organisateur
Conditions de location (tarifs, contrat)
/ convention, tarif à voir avec la
Maison de quartier du Moulin Vert

Équipements scéniques / non

GUIDE DES SALLES
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MJC
de Kerfeunteun
Type de gestion / associative

Équipements de restauration / non

Adresse /
4 rue Teilhard de Chardin

Loges / oui
Gestion des clés / MJC

Accès ligne de bus / no 10
Responsable / Gilbert Le Guillou
Tél. 02 98 95 46 25
contact@mjckerfeunteun.org
Capacité d’ accueil / 118 places assises
(gradin) + 30 chaises ou 280 debout
Nature des manifestations accueillies /
spectacles et conférences associatives
Matériel mis à disposition /
gradin + chaises
Contraintes de sécurité /
respect des règles de sécurité

Parking / oui, à proximité
Conditions de location
(tarifs, contrat) /
voir avec le responsable, 320 euros
(présence d'un technicien, 37 euros
par heure de présence)
Observations /
La salle accueille la programmation de
la MJC et de ses partenaires, qui sont
prioritaires. Elle peut aussi accueillir des
spectacles ou conférences organisées par
d’ autres associations

Équipements scéniques / scène à plat
Équipements de projection de son
et d’ éclairage / oui
16 Q U I M P E R C O M M U N A U T É
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Maison pour tous
de Penhars
Le Terrain Blanc
Type de gestion / associative

Équipements de restauration / cuisine
(mais pas de restauration dans la salle
du Terrain Blanc), restauration dans la
salle associative (70 convives attablés
au maximum), la disponibilité de cette
salle est à demander à la MPT également

Adresse /
39 bd. de Bretagne
Accès ligne de bus / no 1 et 2
Responsable / Fatiha Tarib (directrice)
fatiha.tarib@mptpenhars.com
Tél. 02 98 55 20 61
Capacité d’ accueil /
240 places assises, 500 debout

Loges / oui, 1 loge de 7 m2 avec douche
PMR
Gestion des clés / Maison pour tous
Parking / oui

Nature des manifestations accueillies /
spectacles et conférences

Contraintes de nettoyage /
à la charge des organisateurs

Matériel mis à disposition / tables, chaises

Conditions de location (tarifs, contrat) /
de 400 à 900 € selon la manifestation pour
les écoles et les associations (hors frais
techniques supplémentaires éventuels),
une convention est établie entre la MPT
et l’ organisateur de la manifestation

Contraintes de sécurité / respect des
règles de sécurité incendie, bâtiment
sous alarme, pas de stockage possible
Équipements scéniques / scène à plat
de plain pied
Équipements de projection de son et
d’ éclairage / oui, avec accompagnement
technique professionnel

Observations / La salle accueille la
programmation de la MPT et de ses
partenaires, qui sont prioritaires. Elle
peut aussi accueillir des spectacles ou
conférences organisées par d’ autres associations. La demande doit être faite au
moins trois mois avant la date souhaitée

GUIDE DES SALLES
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Théâtre
de Cornouaille
Type de gestion / associative
Adresse /
1 esplanade François Mitterrand
Accès ligne de bus / no 10 et 11
Responsable / direction du
développement culturel
culture@quimper.bzh
Tél. 02 98 98 89 00

Équipements de projection de son
et d’ éclairage / oui
Équipements de restauration / non
Loges / oui
Gestion des clés / Scène nationale
Parking / à proximité

Capacité d’ accueil /
697 places assises dans la grande salle
145 places assises dans l’ atelier, situé au
3e étage. Pour des raisons de sécurité les
deux salles ne peuvent pas accueillir du
public en même temps. Les jauges sont
plus réduites lors d’ accueil de personnes
à mobilité réduite

Conditions de location (tarifs, contrat) /
tarifs de 750 à 1068 € (2014-2015) pour
la grande salle et de 142 à 285 € pour
l'atelier pour les associations de Quimper
Communauté. Une convention de mise
à disposition est établie entre la ville
de Quimper, le Théâtre de Cornouaille
et l'organisateur de la manifestation

Nature des manifestations accueillies /
manifestations culturelles

Observations /
la programmation artistique est assurée
par la Scène nationale de Quimper, qui
est prioritaire. Les salles de spectacles
peuvent être mises à disposition de manière ponctuelle à des associations et
des écoles par la ville de Quimper pour
des spectacles et des conférences. Deux
commissions d’ étude des demandes ont
lieu chaque année (demandes à adresser
avant fin mai pour une date entre septembre et décembre, et avant fin septembre pour une date entre janvier et
juin). Les projets culturels adaptés à la
jauge du théâtre sont priorisés

Matériel mis à disposition /
praticables, pupitres, chaises, rideau
de scène…
Contraintes de sécurité /
respect des règles de sécurité
Équipements scéniques / oui

18 Q U I M P E R C O M M U N A U T É
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Théâtre
Max Jacob

Gestion des clés / les clés ne sont pas
confiées aux demandeurs. Un encadrant
du théâtre sera présent en permanence

Type de gestion / régie municipale

Parking / pas en proximité immédiate

Adresse / 2 bd Dupleix

Observations / une réunion préparatoire sera organisée au moins deux mois
avant la date de la manifestation avec la
personne en charge de la régie générale
du Théâtre

Accès ligne de bus / no 1, 2,8, 9 et 11
Responsable /
direction du développement culturel
culture@quimper.bzh
Tél. 02 98 98 89 00
Capacité d’ accueil / 230 places assises
Nature des manifestations accueillies /
manifestations culturelles
Matériel mis à disposition / aucun
Contraintes de sécurité / respect strict
des règles de sécurité et encadrement systématique par du personnel compétent
Équipements scéniques / oui, avec accompagnement technique professionnel
Équipements de projection de son et
d’ éclairage / oui, avec accompagnement
technique professionnel

Conditions de location (tarifs, contrat) /
de 488 à 1336 € (2014-2015) selon le type
de manifestation pour les associations
de Quimper Communauté. Un contrat
est établi entre la ville de Quimper et
l'organisateur
Observations / le théâtre est au cœur
du projet du pôle culturel Max Jacob,
dédié à l’ expérimentation artistique et
culturelle. Il peut être mis à disposition
de manière ponctuelle à des associations et écoles ne s’ inscrivant pas dans
le projet du pôle. Deux commissions
d’ étude des demandes ont lieu chaque
année (demandes à adresser avant fin
mai pour une date entre septembre et
décembre, et avant fin septembre pour
une date entre janvier et juin)

Équipements de restauration / non
Loges / oui
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…et dans l’ Agglomération
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Centre culturel
Athéna
à Ergué-Gabéric
Type de gestion / Régie municipale

Équipements scéniques / praticable
pour une superficie de 70m2

Adresse / Croas Spern
29 500 Ergué-Gabéric

Équipements de projection de son et
d’ éclairage / oui
(écran 4 x 5 et vidéo projecteur)

Accès ligne de bus / no 7
Responsable / M. Jean-Luc Beaumont
Tél. 02 98 66 77 27
Fiche technique du bâtiment /
mis en service en 2002

Wifi / oui
Équipements de restauration
(cuisine) / congélateur + réfrigérateur
Loges / oui

Capacité d’ accueil /
public debout 600
public assis 450
amphithéâtre
gradin télescopique de 230 places

Gestion des clés / personnel sur place
ou société de sécurité
Parking / oui (100 places environ)

Nature des manifestations accueillies /
assemblées générales, congrès,
concerts...
Matériel mis à disposition
(tables, chaise…) / oui
Contraintes de sécurité (plans
d’ implantation... ) / un SSIAP 1 exigé
au-delà d’ un effectif supérieur à 150
personnes

Contraintes de nettoyage /
à la charge de l’ organisateur
Observation /
calendrier de réservation chargé
Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le responsable

G U I D E D E S salles
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Ti an Holl
à Guengat
Type de gestion /
régie municipale

Équipements scéniques / non

Adresse / 25 rue de la Mairie

Équipements de projection de son
et d’ éclairage / non

Accès ligne de bus / no 20

Wifi / oui

Responsable / Morgane Henaff
Tél. 02 98 91 06 16

Équipements de restauration
(cuisine) / évier uniquement

Fiche technique du bâtiment /
mis en service en 2006

Loges / non

Capacité d’ accueil /
public debout / 20
public assis / 18
amphithéâtre / non

Parking / oui

Nature des manifestations accueillies /
réunion
Matériel mis à disposition (tables,
chaises…) / oui
4 tables rectangulaires et 2 ½ lunes,
environ 20 chaises
Contraintes de sécurité (plans
d’ implantation… ) / voir le réglement
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Gestion des clés /
secrétariat de la mairie

Contraintes de nettoyage /
remise en état
Conditions de location (tarifs, contrat) /
salle uniquement mise à disposition
des associations communales ou
d'organismes en relation avec la
commune. Prendre contact avec le
responsable au 02 98 91 06 16
Observations / prendre contact avec
le secrétariat de la mairie pour retenir
la date de réservation et le mode de
récupération des clés
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Espace Ti Lokorn
à Locronan
Type de gestion / régie municipale

Équipements scéniques /
Scène de 60 m2 environ

Adresse / rue du Four
Accès ligne de bus / no 21 et 23

Équipements de projection
de son et d’ éclairage / oui

Responsable / Maian Perros
Tél. 02 98 51 80 80

Équipements de restauration
(cuisine) / non

Fiche technique du bâtiment /
équipement neuf
(mis en service au printemps 2009)

Loges / oui (2 loges)

Capacité d’ accueil /
public debout 540
public assis 220 (réunion, spectacle)
l44 (repas)

Parking / oui

Amphithéâtre / non

Observations / équipement neuf

Nature des manifestations accueillies /
réunions, congrès, spectacles…

Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le responsable

Gestion des clés / à prendre en mairie

Contraintes de nettoyage / à effectuer
par les organisateurs ou forfait ménage

Matériel mis à disposition (tables,
chaises…) / oui

GUIDE DES SALLES
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Salle
socioculturelle
L’ Arpège
à Plogonnec
Type de gestion / régie municipale
Adresse / rue du Stade
Accès ligne de bus / no 21, 22, 23
Responsable / mairie
Tél. 02 98 91 72 06

Contraintes de sécurité (plans
d’ implantation...) / trois personnes à
désigner par les organisateurs
Équipements scéniques /
podium de 100 m2 environ
Équipements de projection de son et
d’ éclairage / oui

Fiche technique bâtiment /
mis en service en 2001

Wifi / non

Capacité d’ accueil /
public debout 1 200
public assis 600

Équipements de restauration
(cuisine) / non
Loges / oui

Amphithéâtre / non
Nature des manifestations accueillies /
conférences, lotos, repas…
Matériel mis à disposition (tables,
chaise…) / oui

Gestion des clés / à prendre en mairie
Parking / oui
Contraintes de nettoyage /
à la charge de l’ organisateur
Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec la mairie
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Salle socioculturelle
à Plomelin
Type de gestion / régie municipale
Adresse / Hent Keramer

Équipements de restauration
(cuisine) / espace bar avec
réfrigérateur

Accès ligne de bus / no28

Loges / non

Responsable / Fanny Bernard
Tél. 02 98 94 25 57

Parking / oui
Contraintes de nettoyage /
à effectuer par les organisateurs

Capacité d’ accueil /
public debout / public assis 300

Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le responsable

Amphithéâtre / non
Nature des manifestations accueillies /
réunions, congrès, spectacles...
Matériel mis à disposition
(tables, chaise… / oui
Équipements scéniques /
scène de 100m2
Équipements de projection de son
et d’ éclairage / oui
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Maison
Pour Tous
plasenn Betziesdorf
à Plomelin
Type de gestion / régie municipale

Parking / oui

Adresse / plasenn Betziesdorf

Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le responsable.
Demande à adresser par mail ou par
courrier en indiquant les dates de
réservation (auprès de la mairie)

Accès ligne de bus / no 28
Responsable / Fanny Bernard
Tél. 02 98 94 25 57
Capacité d’ accueil /
60 personnes assises
Nature des manifestations / réunions
Matériel mis à disposition
(tables et chaises) / oui
Équipements de projection
et de restauration / non
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Salle
socioculturelle
Ti An Dourigou
à Plonéis
Type de gestion / régie municipale

Équipements scéniques /
podium de 100 m2 environ

Adresse / allée Dourigou

Équipements de projection de son
et d’ éclairage / oui pour la sono et le
video-projecteur, non pour l'éclairage

Accès ligne de bus / no 29
Responsable / mairie de Plonéïs
mail : mairie.ploneis@wanadoo.fr
Tél. 02 98 91 08 07

Wifi / oui
Équipements de restauration
(cuisine) / oui (réfrigérateur, four,
lave-vaisselle)

Fiche technique du bâtiment /
mis en service en 2007
Capacité d’ accueil /
public debout / public assis 400

Loges / non
Gestion des clés /
badge à retirer en mairie

Amphithéâtre / non
Nature des manifestations accueillies /
conférences, lotos, animations
dansantes, spectacles…
Matériel mis à disposition
(tables, chaise...) / oui
Contraintes de sécurité
(plans d’ implantation...) /
trois personnes à désigner par les
organisateurs

Parking / oui
Contraintes de nettoyage / à la charge
de l’ organisateur ou forfait de remise en
état par les services municipaux
Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le responsable –
Suivi de demande et mise en œuvre du
plan de salle par un technicien mis à
disposition
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Salle socioculturelle
Espace Salvador Allende à Pluguffan
Type de gestion / régie municipale
Adresse / rue de la Villemarqué
Accès ligne de bus / no 25
Responsable / accueil de la mairie
Tél. 02 98 94 01 11
Fiche technique du bâtiment /
équipement datant de 1989
Capacité d’ accueil /
public debout / public assis
400 places assises

Équipements scéniques /
podium de 42 m2 maxi
Équipements de projection de son et
d’ éclairage / possibilité de sonorisation,
pas d’occultation possible
Équipements de restauration
(cuisine) / oui – local traiteur
Loges / non
Gestion des clés /
par carte magnétique
Parking / oui

Amphithéâtre / non
Nature des manifestations accueillies /
repas, chorales, conférences, lotos...
Matériel mis à disposition (tables,
chaises…) / oui dans la limite des 400
places assises

Contraintes de sécurité / deux à trois
personnes à désigner par les organisateurs
Contraintes de nettoyage /
à effectuer par les organisateurs
Observations /
fin des manifestations à 1h du matin
au plus tard (riverains à proximité)
Conditions de location (tarifs, contrat) /
prendre contact avec le service accueil
de la mairie
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Adresses utiles
Plus d’ information
sur les modalités de location
des salles
Direction des bâtiments et matériels
Michel Pinvidic
HÔTEL DE VILLE ET D’ AGGLOMéRATION
44 PLACE SAINT-CORENTIN
CS 26004 - 29 000 QUIMPER
TéL. 02 98 98 89 24
michel.pinvidic@quimper.bzh

et sur www.quimper-communaute.fr
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1 — PARC DES EXPOSITIONS

7 — LOCAL ÎLE DE HOUAT
9 rue de l’île d’Houat

QUIMPER CORNOUAILLE

32 bis rue Stang Bihan

8 — MAISON DE QUARTIER DU MOULIN VERT
chemin de Prateyer

2 — prieuré de locmaria
1 place Bérardier
3 — AUDITORIUM

9 — MJC DE KERFEUNTEUN
4 rue Teilhard de Chardin

esplanade Julien Gracq

10 — MAISON POUR TOUS DE PENHARS

4 — AUDITORIUM DE QUIMPER

39 boulevard de Bretagne

place Claude Le Coz

11 — THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
1 esplanade François Mitterrand

DE LA MÉDIATHÈQUE DES URSULINES

LE TERRAIN BLANC

CHAPELLE DE LA TOUR D’AUVERGNE

5 — ESPACE DENISE LARZUL
3 allée Louise-Michel
6 — SALLES DES HALLES SAINT-FRANÇOIS
rue Astor et Amiral de La Grandière
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12 — THÉÂTRE MAX JACOB
2 boulevard Dupleix
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15

16

14

19

13

20

17

18

13 — CENTRE CULTUREL ATHENA

17 — SALLE SOCIOCULTURELLE

Croas Spern

Hent Keramer

14 — TI AN HOLL

18 — MAISON POUR TOUS

ERGUé-GABéRIC

GUENGAT

25 rue de la Mairie
15 — ESPACE TI LOKORN
LOCRONAN

rue du Four

PLOMELIN

PLASENN BETZIESDORF
PLOMELIN

plasenn Betziesdorf
19 — SALLE SOCIOCULTURELLE
TI AN DOURIGOU
PLONéIS

16 — SALLE SOCIOCULTURELLE L’ARPÈGE

allée Dourigou

rue du Stade

20 — SALLE SOCIOCULTURELLE

PLOGONNEC

SALVADOR ALLENDE
PLUGUFFAN

rue de la Villemarqué
GUIDE DES SALLES

guide_assoc.indd 31

Q U I M P E R C O M M U N A U T É 31

10/07/2015 09:35

LES ESPACES À QUIMPER

NOMBRE DE PLACES

p. 9

PARC DES EXPOSITIONS

5 000 DEBOUT

QUIMPER CORNOUAILLE

1 800 ASSISES

p. 10

AUDITORIUM

85 ASSISES

DE LA MéDIATHÈQUE DES URSULINES

3 (FAUTEUILS ROULANTS)

p. 11

AUDITORIUM DE QUIMPER

240 DEBOUT

p. 12

ESPACE DENISE LARZUL

100 DEBOUT

p. 13

SALLES DES HALLES SAINT-FRANÇOIS

DE 30 À 120 DEBOUT

CHAPELLE DE LA TOUR D'AUVERGNE

p. 14

LOCAL ÎLE DE HOUAT

100 DEBOUT

p. 15

MAISON DE QUARTIER DU MOULIN VERT

300 DEBOUT

p. 16

MJC DE KERFEUNTEUN

118 ASSISES

p. 17

MAISON POUR TOUS DE PENHARS

240 ASSISES

LE TERRAIN BLANC

500 DEBOUT

p. 18

THéÂTRE DE CORNOUAILLE

DE 145 À 697 ASSISES

p. 19

THéÂTRE MAX JACOB

230 ASSISES

120 ASSISES
280 DEBOUT

Les mairies annexes disposent

Plus d'information :

également de lieux susceptibles

Ergué-Armel / Tél. 02 98 52 02 00

d'accueillir certaines manifestations.

Kerfeunteun / Tél. 02 98 95 21 61
Penhars / Tél. 02 98 53 48 37

LES ESPACES DANS L’AGGLOMéRATION

NOMBRE DE PLACES

p. 21

CENTRE CULTUREL — ATHéNA

450 ASSISES

ERGUé-GABéRIC

600 DEBOUT

TI AN HOLL

18 ASSISES

GUENGAT

20 DEBOUT

ESPACE TI LOKORN

220 ASSISES

LOCRONAN

540 DEBOUT

SALLE SOCIOCULTURELLE — L’ARPÈGE

600 ASSISES

PLOGONNEC

1200 DEBOUT

SALLE SOCIOCULTURELLE

300 ASSISES / 300 DEBOUT

p. 22

p. 23

144 REPAS
p. 24

p. 25

PLOMELIN
p. 26

MAISON POUR TOUS — PLASENN BETZIESDORF

60 ASSISES

PLOMELIN
p. 27

SALLE SOCIOCULTURELLE — TI AN DOURIGOU

400 ASSISES / 400 DEBOUT

PLONéIS
p. 28

SALLE SOCIOCULTURELLE

400 ASSISES

— ESPACE SALVADOR ALLENDE
PLUGUFFAN
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