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Horaires d'ouverture
Horaires d'ouverture du Théâtre de Cornouaille :
du lundi au vendredi

13:30 > 19:00

les jours de spectacle

13:30 > 20:30

BILLETTERIE LES SOIRS DE REPRÉSENTATION
- au Théâtre de Cornouaille : une heure avant le début de la représentation
- autres lieux: sur place, une demi heure avant le début de la représentation
HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
La plupart des spectacles de la saison commencent à 20h00.
Attention toutefois, quelques horaires varient en fonction des jours, des spectacles et des lieux de
représentation.
Merci de consulter le programme, le site et les indications sur vos billets.

BAR DU THÉÂTRE
Ouverture du bar, 18h30 tous les soirs de représentations.
Le bar du Théâtre vous propose des soupes, des tartines et des desserts avant les spectacles.

Transports / Parking
SERVICE DE BUS EN SOIRÉE QUB NOZ
QUB Noz est un service du bus en soirée, mis en place par le réseau QUB chaque vendredi et
samedi au départ du centre-ville (deux départs proposés - desserte des quartiers de Quimper en
descente sur demande auprès du conducteur). En savoir +

PARKING
LA TOUR D'AUVERGNE
Parking payant 7:30 > 21:00
Gratuit : les soirs de spectacle après 19:30 et le dimanche
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
Parking payant 24h/24h - accès possible en nocturne
BILLETTERIE EN LIGNE
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