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« 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 Éric Garnier. 

Découvert au « Jamel Comedy Club »,  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 ! 

, prix du jury 2019, assure la première partie avec un extrait de son spectacle « Normal n’existe pas ». 

 a l’honneur d’ouvrir le festival, le jeudi 16 janvier, au Chapeau Rouge. Vous l’avez élu Prix du Public lors 

du Tremplin 2019, il revient spécialement pour vous cette année avec son nouveau spectacle « L’aventurier ». 

Le festival se clôture avec la grande soirée du  le samedi 18 janvier. L’occasion 

pour vous de découvrir de nouvelles pépites ! Avec 20 minutes chacun pour vous séduire, quatre artistes se 

disputeront les deux prix des Tremplins de l’Humour 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site web : https://lesdayconnades.bzh 

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

Facebook : @lesdayconnades 
 

https://lesdayconnades.bzh/
https://www.billetweb.fr/festival-les-dayconnades-de-louest
https://www.facebook.com/lesdayconnadesdelouest/
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En pleine crise existentielle Kevin se pose des questions, trop de questions. Entre rêve, 

amour et alcool, cette aventure dans sa propre tête, pourrait bien vous faire voyager 

dans la vôtre ! 

Humoriste originaire de Nantes, il se produit dans toute la France, avec notamment 

les premières parties d’Haroun, Kyan Khojandi, Olivier de Benoist… Il est également 

co-créateur de la série « 2 Tocards font du Stand-up » sur Youtube. 

Elu Prix du Public lors du Tremplin de 2019, il revient avec son nouveau spectacle 

« L’aventurier ». 

Infos pratiques :  

Jeudi 16 janvier à 20h30 

Centre des congrès du Chapeau Rouge à Quimper 

Tarif : 8€ / Offre Noël 1 place achetée = 1 place offerte 

 

Humoriste, acteur, réalisateur, producteur … Fabrice Eboué est aussi à l’aise 

à la radio, à la télévision et bien évidemment sur scène. Après le succès de 

son dernier spectacle Fabrice Eboué, Levez-vous, il est de retour avec un 

nouveau show. 

Plus rien à perdre … Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau 

spectacle. 

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 ! 1h30 d’une colère saine 

et jubilatoire ! 

Un one-man show à ne pas manquer ! 

Infos pratiques :  

Vendredi 17 janvier à 20h00 

Parc des Expositions Quimper Cornouaille / Le Pavillon 

Tarif : 34€  

 

Après un premier spectacle mêlant humour, musique et illusion en 2014, William Pilet continue de 

performer sur scène en français ou en anglais mais se retire pour peaufiner son premier ouvrage. 

Elu prix du jury 2019 lors du Tremplin, il revient pour présenter, rôder et polir ce qu’il a miné dans 

les recoins malades et inexplorés de son crâne si chevelu. William vous démontrera que la logique 

c’est surfait, et que « normal », ça n’existe pas. 

 

PROGRAMME 
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Pour cette nouvelle édition, les quatre artistes sélectionnés pour concourir au Tremplin sont : 

• Antoine PEYRON : Originaire de Nantes, ce jeune humoriste participe à plusieurs concours d’humoristes à 

travers la France. Il remporte les Jeunes Talents de Mauves en Rires, en 2019. 

• Didou : Il participe et remporte également plusieurs concours en France dont le Prix du Public & Prix coup de 

« Cœur » au Festival de Villeneuve-sur-Lot et celui du Festival d'Arêches-Beaufort.  

• Florence MENDEZ : La seule femme humoriste du festival est originaire de Belgique. En 2019, elle participe 

pour la première fois au Montreux Comedy Club.  

• Maxime STOCKNER : A 21 ans, Maxime est élu l’étudiant le plus drôle de France lors du Campus Comedy Tour 

en 2019, sur la scène de La Cigale à Paris. 

 

Chacun dispose de 20 minutes pour montrer au public quimpérois et au jury d’experts l’étendue de leur talent. A la 

fin des sketchs, 2 artistes sont récompensés grâce au prix du public et au prix du jury. L’humoriste ayant remporté le 

prix du jury reviendra l’année suivante afin d’assurer la première partie de la tête d’affiche.  

Une soirée riche en rires, en découvertes et en émotions. Animée par William PILET et Eric GARNIER, les shows des 

artistes se succéderont dans une ambiance survoltée. 

Infos pratiques :  

Samedi 18 janvier à 20h30 

Parc des Expositions Quimper Cornouaille / Le Pavillon 

Tarif : 16€ / Offre Noël 1 place achetée = 1 place offerte 
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L’équipe de Quimper Evénements est très fière de porter l’organisation du Festival d’humour 

de Quimper depuis cinq éditions. 

Entre le choix toujours cornélien de la tête d’affiche, la sélection parmi les nombreuses 

candidatures des tremplins de l’humour, l’organisation logistique avec tous les moyens 

techniques, la promotion, les affiches, la recherche de partenaires … toute l’équipe s’active 

chaque année avec le sourire.  

Petite plongée derrière le rideau du Festival qui a accueilli près de 1500 spectateurs l’année dernière. L’idée du 

festival est de proposer des univers vraiment différents, avec une tête d’affiche et un tremplin pour découvrir de 

nouveaux humoristes, tout aussi poilants. 

La sélection des artistes du festival ?  

Éric Garnier, fondateur du festival d’humour, partage avec l’équipe de Quimper 
Evénements tout le travail d’organisation du festival, et en particulier de la 
programmation.  

Chaque année, après avoir visionné et assisté à de nombreux spectacles, l’équipe 
se réunit pour retenir la programmation.  

 
 

Eric Garnier, président du Festival d’Humour 

 

 

                                                                         

 

ORGANISATEUR 

LES ANCIENS DAYCONNEURS 

http://lesdayconnades.bzh/web/wp-content/uploads/2015/03/le-rebond-d-eric-garnier-humoriste-basketteur.jpg

