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Les 17 et 20 mai 2017, « pas de petits fours ni de champagne 

coulant à flot » mais une grande fête populaire pour célébrer la 

mise en service de la nouvelle Gare 

Suite aux commentaires de certains élus communautaires relatifs au budget consacré à 

l’inauguration de la nouvelle gare de Lorient les 17 et 20 mai prochains, Lorient Agglomération 

souhaite clarifier ce que sera la réalité des coûts et surtout la nature des prestations incluses dans 

cette manifestation. En soulignant que la totalité des sommes engagées (99 119 euros) le sera 

bien - et uniquement – à destination du grand public et des usagers de ce nouvel équipement. 

 

Détail des coûts par postes : 

Jour 1 (17 mai) 
 
Mobiliers (espace d’accueil gare, espace détente, scène musicale…)   11300 euros HT 
Animations et programmation artistique (groupes musicaux, fanfares, 
 agents d’escale, comédiens, cafés pour le public…)   22753 euros HT  
Logistique (transport matériels, montages/démontages…)    5570 euros HT   
Total          39623 euros HT 
 

Jour 2 (20 mai) 

Scénographie (décors, espace scénique…)      23391 euros HT 
Programmation artistique (concerts, DJ, troupes et déambulations…) 15520 euros HT  
Logistique (transport matériels, montages/démontages…)  9255 euros HT  
Total          48166 euros HT 

 

NB : le différentiel avec le montant global du marché (99 119 euros) est constitué des prestations 

assurées par l’agence attributaire du marché (régie générale sur l’ensemble du projet, dossier de 

sécurité, créations graphiques…).  

 

Les principales animations 

 

17 mai  

-          Stand d’informations dans le hall de la gare (agents SCNF, CTRL, comédiens) pour guider 

et informer autour des nouveaux usages de l’équipement 

-          Scène ouverte (musicale) (groupe de jazz / groupe chill feutré sur l’ensemble de la 

journée). 

-       Café itinérant gares de Lorient – Hennebont  

-    Animations autour des transports de l’Agglomération (20 comédiens repartis sur plusieurs       

lieux tout au long de la journée : trains, gares du territoire, gare routière, gare 

d’échanges…) 

-          Animations vélo sur le parvis François Mitterrand de 10h à 18h, avec Velo an Oriant et le 

collectif Syklett. 



-          Visite virtuelle de la nouvelle gare et du futur quartier, place Aristide Briand de 9h à 

18h. 

-          Déambulation de la fanfare Kafi (8 musiciens  en déambulation dans les bus, le 

Transrade Ar Vag Tredan, les trains, la gare routière…) 

 

Le 20 mai 

Boulevard Franchet d’Esperey 

-          16h : spectacle de rue « La Caravane des Valises ».  

-          17h : animation musicale 

-          18h : inauguration officielle 

-          A partir de 18h : déambulation de la « parade Abysses ». Un spectacle-concert avec sons 

électro, acrobates et danseurs 

-          19h15 : spectacle de rue « La Caravane des Valises », seconde représentation. 

-          En simultané : Set DJ boulevard Franchet d’Esperey 

-          20h : concert (Heat Wave / groupe de Funk) 

-          21h30 à 22h30 : déambulation de la « parade Abysses » 

-          22h30 - minuit : concert (Gink goa / Electro-swing) 

 

Enfin, il semble utile de rappeler que cet événement ne se limite pas à sa dimension festive, mais 

comporte également un volet lié à l’accompagnement des usagers dans le fonctionnement de ce 

nouvel équipement (accès aux quais, utilisation de la passerelle, nouveaux cheminements vers les 

taxis, les gares de transport urbain et interurbain…) (37 personnes mobilisées le 17 mai sur les 

volets information et animations musicales) 

 

Il s’adresse à l’ensemble des habitants du territoire : animations dans les gares du territoire, dans 

les trains et dans les bus de l’agglomération, animations vélos sur les parvis... 

 

Cet événement s’inscrit  dans la continuité des visites du chantier de la Gare réalisées en mars 

dernier, qui ont réuni  plus de 2 000 personnes, témoignant de l’engouement des habitants de 

l’agglomération pour ce nouvel équipement.  

 

Le financement de cette prestation globale relève également de plusieurs co-financeurs (Région, 

Etat, Conseil départemental, Gare et Connexions), la part de l’Agglomération étant de 53 000 

euros, soit un coût proche de celui d’un feu d’artifice pour une commune comme Lorient (feu 

d’artifice du 13 juillet 2016 à Lorient : 42 000 euros).  

 

En résumé, un événement d’information, une fête grand public, populaire et familiale, sans petits 

fours ni champagne mais avec des retombées en faveur de l’économie et l’emploi sur le territoire 

(une centaine d’embauche au total sur les 2 jours - agents d’accueil, staff, techniciens son-

lumières, artistes…, et une vingtaine de partenaires locaux, pour la partie décor, son, lumière, 

technique, transports, logistique…). 
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