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Communiqué de presse – Les Dayconnades 

Quimper, le 09 décembre 2019 

 

Fabrice Eboué, tête d’affiche des Dayconnades de l’Ouest 

« Les Dayconnades de l’Ouest » reviennent du 16 au 18 janvier 2020 à Quimper. Trois soirées de rire et d’humour 

sont au programme de cette 5ème édition. Organisé par Quimper Evénements et Eric Garnier. 

Après Elodie Poux, Olivier De Benoist, Jean-Marie Bigard, Arnaud Ducret et Bérangère Krief, Les Dayconnades de 

l’Ouest accueillent cette année Fabrice Eboué, comédien, réalisateur mais aussi et surtout humoriste connu de tous ! 

Découvert au « Jamel Comedy Club », Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans son nouveau spectacle Plus rien à 

perdre. S’il s’en donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes, ou son couple mixte c’est surtout de lui-même 

qu’il préfère rire ! Rendez-vous le vendredi 17 janvier pour 1h30 d’une colère saine et jubilatoire, au Parc des 

Expositions de Quimper ! 

Dans le cadre de sa tournée, Plus rien à Perdre « les dernières », Fabrice Eboué est actuellement présent dans 

plusieurs médias nationaux :  

• France 2 : Je t’aime etc présenté par Daphné Burki  

• Europe 1 : lundi 9 décembre en direct à 10H avec Philippe Vandel 

• RMC radio et TV : mardi 10 décembre en direct à 11H dans le Grand Oral des Grandes Gueules  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Quimper Evénements souhaite rendre la culture accessible à tous. Une 

promotion de Noël sur les spectacles du jeudi 16 janvier et du samedi 18 janvier est en ligne : 1 place achetée = 1 place 

offerte. L’objectif est de faire découvrir aux quimpérois les nouvelles étoiles montantes du rire à un prix attractif.  

Réservations sur : https://www.billetweb.fr/festival-les-dayconnades-de-louest 

*Offre Noël valable du 09/12/2019 au 25/12/2019 sur billetweb uniquement. 

• Jeudi 16 janvier > Kevin ROBIN (gagnant du prix public Tremplin de l'humour 2019) > Centre des Congrès du 
Chapeau Rouge – Quimper (concerné par l’offre Noël) 

• Vendredi 17 janvier > Fabrice EBOUE (1ière partie : William PILET - gagnant du prix jury Tremplin de l'humour 
2019) > Parc des Expositions Quimper Cornouaille 

• Samedi 18 janvier > Tremplin de l'humour 2020 ! > Parc des Expositions Quimper Cornouaille (concerné par 
l’offre Noël) 

 

 
 

Site web : https://lesdayconnades.bzh 
Billetterie : https://www.billetweb.fr/festival-les-dayconnades-de-louest 

Facebook : @lesdayconnades 
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