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Inauguration de la gare de Lorient: 

les restaurateurs du boulevard Franchet-d’Esperey au cœur de l’évènement 
 

 

A l’occasion de l’inauguration de la gare de Lorient Bretagne Sud, le boulevard Franchet-d’Esperey 

sera en fête le 20 mai. 

Avec le passage de l’entrée de la gare au Sud, le boulevard Franchet-d’Esperey fait désormais le lien entre la gare 

et le centre-ville de Lorient ; une mise en lumière et une décoration oniriques feront régner une ambiance de 

voyage samedi 20 mai pour la journée d’inauguration du nouvel équipement.  

Ouverts exceptionnellement jusqu’à 1h du matin, les restaurateurs situés sur le boulevard proposeront, au-delà de 

leurs cartes habituelles, de la vente à emporter et permettront au public de profiter des terrasses extérieures et 

des zones de détente pour apprécier les animations qui se succèderont de 16h à minuit. 

Au programme : 

16h  Spectacle de rue « La Caravane des Valises »  
Après avoir sillonné les places de villages, les rues piétonnes des villes d'Europe, les parcs, les terrains vagues, les fêtes foraines et 
festivals, la Caravane des Valises dévoile au public les mondes étonnants et fabuleux de 25 valises à souvenirs. Un présentateur, venu 
d'un pays sans parole, utilise les gestes, le masque, le théâtre d'objets pour construire une histoire drôle et poétique où chacun 
retrouve le sourire et ses yeux pétillants d'enfant. Un collègue musicien l'accompagne à l'orgue électrique d'une musique personnelle 
mêlée de nostalgie populaire et vagabonde. Les valises renferment des objets et souvenirs oubliés : cartes postales, arrosoir, ballons, 
fleurs, lunettes, patins à roulettes, beaux habits du dimanche qui prennent vie, se retrouvent et dansent pour le plaisir de jouer à 
cligner des yeux, avec le cœur qui bat la mesure. 

 
16h30 Set DJ, The Submarine  

 
18h  Geste inaugural 
 
18h30  Déambulation de la parade Abysses -Compagnie Remue-Ménage  

D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde fascinant, qui se perd au-delà de notre 
regard. Du haut de sa voûte insaisissable, ce spectacle-concert nous plonge dans une peinture 
aérienne où le ciel et la mer se renversent. Par d’impressionnants tableaux où se mêlent cirque, 
musique, danse, vidéo et pyrotechnie, le spectateur assiste médusé à ce double ballet, sous-marin 
et aérien. Portées par les rythmes des Taikos et de sons électros, acrobates et danseurs peuplent 
ces fonds marins. Une constellation de créatures marines viennent nourrir cette mosaïque qui 
s'écoule sur la scène comme une vague qui fraye son chemin vers le public. 

 
19h15  Spectacle de rue « La Caravane des Valises »et en simultané Set DJ The Submarine 

 
20h  Concert Heat Wave 
 
21h30 2ème déambulation de la parade Abysses 
 
22h30 Concert de Ginkgoa, groupe Electro-Swing 

Des mélodies pop ultra catchy, des sonorités swing des vieux New-York sur des beats électro 
french touch, Ginkgoa n’a qu’une idée en tête : faire danser tout ce qui danse ! Il envahit 
rapidement les scènes internationales grâce à sa pop Electroswing élégante et furieuse et 
renversent les publics de grands festivals tel que les ‘Francofolies de la Rochelle’, où il 
remporte le prix coup de cœur du festival, puis plus récemment aux Etats-Unis au ‘Global 
Fest’ à New York, au festival International de Jazz de Montréal, à Montreux, Los Angeles... 
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