l'embarcadère
4 r u e J a c q u e s - C a r t i e r, Q u i m p e r
en face du passage à niveau
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Départ imminent !
Loc’haN diouzhtu !

Les Rendez-vous de la Gare reviennent pour une nouvelle édition !
Emgavioù ar gar zo o tistreiñ ur wech adarre !
La gare de Quimper se transforme pour mieux accompagner le développement de la ville et le dynamisme de la Cornouaille. Ces derniers mois, les tranchées s’ouvrent puis se referment dans le quartier. Ça avance, c’est réel, le chantier bat son plein sur la voirie et
bientôt les premiers travaux de la nouvelle gare seront lancés. Au
programme : un parvis de gare flambant neuf ouvert sur le quartier,
des jardins pour se reposer, une belle passerelle pour traverser les
voies, une maison des mobilités accueillante et un pôle multimodal
sur son 31 !
Chaque année, Les Rendez-vous de la Gare viennent ponctuer
l’avancée des différentes phases du chantier.
Cette année, c’est à l’Embarcadère que ça se passe !
L’Embarcadère ? Kesako ? La maison du projet Gare-Parc ouvre ses
portes au 4 rue Jacques-Cartier, devant le passage à niveau.
Ce lieu d’échanges et de partage autour du projet d’aménagement
de la gare se veut aussi un lieu pour le quartier et la ville : un lieu
d’expositions et de rencontres. Venez inaugurer la toute première
exposition de l’Embarcadère et nous aider à penser ses activités et
son fonctionnement.
L’Embarquement pour les Rendez-vous de la Gare se fera le
vendredi 17 et le samedi 18 septembre, l’occasion de se retrouver,
petits et grands, habitants et visiteurs, le temps d’une crêpe party,
d’une exposition en l’honneur des commerçants du quartier, de
balades guidées hautes en couleur pour (re)découvrir les abords de
la gare ou d’un jeu de piste en famille ou entre amis pour les plus
aventureux.
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE
GWENER 17 A VIZ GWENGOLO

10H-12H : WORKSHOP ANIMATION DE L’EMBARCADÈRE
10E-12E : ATALIER BUHEZIÑ AR C’HAE-LESTRAÑ

L’Embarcadère est un espace d’information et d’échanges autour
du projet Gare-Parc. C’est aussi un lieu des possibles pour les
habitants, les associations et porteurs de projets qui souhaiteraient
investir l’espace d’ateliers et d’expositions.
Imaginons ensemble l’animation de ce nouveau lieu de vie dans le
quartier. Rejoignez-nous pour cette première rencontre au 4 rue
Jacques-Cartier !
Sur inscription

En visite libre à partir de 14h : exposition des portraits des
commerçants du quartier de la gare, photographies de JeanJacques Banide.
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14H-18H30 : LES TRAVERSÉES
2E-6E30 : AN TREUZADENNOÙ
Voyagez dans le quartier de la gare de temps d’une traversée.
Visites guidées conjuguées au passé et au présent, les traversées
vous permettent de découvrir les temps forts et les anecdotes
méconnues du quartier.
Les départs de la traversée du passé se font à l’Embarcadère et ceux pour
la traversée du présent se font sur le parvis de la gare, devant le buffet.
La traversée du passé
L’arrivée du train en 1863 a transformé la ville. Plongez dans la
mémoire de la gare de Quimper et de son quartier à travers de
nombreuses vues anciennes.
50 minutes - Sur inscription, organisée par la Maison du patrimoine.
La traversée du présent
À Quimper, pour l’écriture de son roman « Histoires de gare »,
Erwan Perec propose de vous faire découvrir, le temps d’une
déambulation, quelques personnages et anecdotes qui nourrissent
d’humanité le quotidien de la gare.
50 minutes - Sur inscription
14H - La traversée du passé - premier départ
15H30 - La traversée du passé - deuxième départ
La traversée du présent - premier départ
17H - La traversée du présent - deuxième départ

18H-20H : INAUGURATION DE L’EMBARCADÈRE
6E-8E : DIGORADUR AR C’HAE-LESTRAÑ
Venez nombreux découvrir la maison du projet Gare-Parc !
En partenariat avec la Charcuterie-Traiteur Cuisine et Tradition.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
GWENER 18 A VIZ GWENGOLO

10H-12H : WORKSHOP ANIMATION DE L’EMBARCADÈRE
10E-12E : ATALIER BUHEZIÑ AR C’HAE-LESTRAÑ
Imaginons ensemble l’animation de ce nouveau lieu de vie dans
le quartier. Rejoignez-nous pour cette deuxième rencontre au
4 rue Jacques-Cartier ! Sur inscription
Et toujours en visite libre à partir de 14h : exposition des portraits
des commerçants du quartier de la gare, photographies de JeanJacques Banide.

14H-18H30 : LES TRAVERSÉES
2E-6E30 : AN TREUZADENNOÙ
Les départs de la traversée du passé se font à l’Embarcadère et ceux pour
la traversée du présent se font sur le parvis de la gare, devant le buffet.
14H - La traversée du passé - premier départ
15H30 - La traversée du passé - deuxième départ
La traversée du présent - premier départ
17H - La traversée du présent - deuxième départ

14H-18H : ATELIER SÉRIGRAPHIE & MANDALA GÉANT
ATALIER SERIGRAFIEZH & MANDALA BRAS-BRAS
Venez découvrir la sérigraphie et repartez avec votre totebag
Gare-Parc !
Détendez-vous et ouvrez vos chakras en participant à un mandala
géant.
Atelier coloriage de 0 à 99 ans, jeune public bienvenu ! Rendez-vous à
l’Embarcadère.
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15H-18H : JEU DE PISTE
3E-6E : C’HOARI KLASK AR ROUDENN
Sérigraphie, énigmes et histoire(s) du quartier : prêts pour un jeu
de piste sur les traces d’un vieux loup de mer qui aurait dérivé sur
l’Odet avant d’atteindre Quimper ? Si vous aimez les énigmes du
Père Fouras, vous allez vous régaler !
Départ depuis l’Embarcadère - sur inscription, à partir de 7 ans, groupes
acceptés.
15H - Premier départ du jeu de piste
16H30 - Deuxième départ du jeu de piste

17H-20H : CRÊPE PARTY
5E-8E : ABADENN KRAMPOUEZH
Ambiance crêpes et boule à facette à l’Embarcadère.
En partenariat avec la Crêperie de la Gare.
18H30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
6E30 : DIGORADUR AN DISKOUEZADEG
Visite de l’exposition en présence du photographe Jean-Jacques
Banide.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS VIA INTERNET :
bit.ly/rendezvousgare
Covid-19 : respect des gestes barrières, pass sanitaire & port du masque obligatoires.
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Un programme imaginé et mis en œuvre avec Quimper Bretagne
Occidentale par l’Agence Ter, la coopérative Cuesta et leurs complices :
le graphiste Baptiste Alchourroun, le photographe Jean-Jacques Banide,
le collectif Tempête, la scène conventionnée d’Intérêt National Trés Tôt
Théâtre et l’atelier de sérigraphie de Thibaut & Roméo.
En partenariat avec la SNCF, Gares & Connexions, la Région Bretagne,
la Maison du patrimoine et l’Office de Tourisme Quimper-Cornouaille.

contact:
@GareParcQuimper
gareparc@quimper.bzh
Inscriptions:
bit.ly/rendezvousgare

Plus d’informations sur QBO.BZH

