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Retrouvez sur 18 pages l’essentiel de l’actualité des loisirs,
de la culture et des sports dans les 25 communes de Lorient
Agglomération. Rendez-vous également sur le site
www.lorient-agglo.bzh
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 AGENDA / ZOOM
Heureux qui
comme Ulysse
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
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ne jeune femme debout, seule, au milieu de
la nuit et de la rue. Elle porte dans ses bras
et donne le sein à une très jeune enfant. Un
cargo, fuyant vers l’horizon, sur une mer grêlée de
plaques de glace, un soleil flou, une brume envahissante. Femmes dans l’attente, hommes en mer :
Evangelia Kranioti capture sa vision moderne du
mythe de l’Odyssée. Celui d’Ulysse parti à travers
la Méditerranée, de Pénélope qui l’attend, des
monstres des mers. Ici les pêcheurs ou marins de
commerce sont les aventuriers d’aujourd’hui.
L’Odyssée infuse cette 22e édition des Rencontres
photographiques du Pays de Lorient. Elle est
par exemple au centre de l’œuvre présentée par
Michaël Duperrin à la galerie Le Lieu : de cyanotypes bleus en sténopés numériques, deux anciens
procédés photographiques, l’artiste s’est lancé
dans sa propre odyssée. Il a voyagé 10 ans sur les
traces des scientifiques qui ont cherché à retrouver
les lieux traversés par Ulysse. Les tirages argentiques noir et blanc d’Erwan Morère, au grain épais,
très contrastés, paraissent surnaturels : il a pris
ses photos sous l’eau, avec très peu de lumière,
pour un rendu texturé. Juste au-dessus, la mezzanine de la galerie du Faouëdic accueille une installation visuelle et sonore de Marine Lanier autour
des grandes traversées, des explorations et des
superstitions de marins. Une proposition qui rappelle avec force la vocation maritime de Lorient.

Migrations et mouvements
Parmi les 8 photographes présentés dans 6 lieux
du territoire, on note le retour d’Olivier Jobard, 10
ans après sa précédente participation. Il explore
un thème incontournable et toujours d’actualité :
celui de la migration, suivant le dangereux périple
d’une famille partie d’Afghanistan pour rejoindre
la Suède. Les frontières sont aussi au cœur du tra-
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La biennale photographique
réinvestit Lorient et son
agglomération avec une proposition
autour du thème des traversées.
vail de Pauline Delwaulle qui questionne la représentation de l’espace, tandis que Danica Bijeljac
s’intéresse au paysage traversé et à la mémoire
du chemin parcouru. Enfin, Quentin Yvelin, jeune
artiste issu de la promotion 2016 de l’Ecole d’Arts
de Lorient, présente ses recherches sur le paysage
et le retour à la nature.
22e Rencontres photographiques - Jusqu’au 17 décembre 2017
Danical Bijeljac : galerie Pierre Tal Coat – Hennebont
Pauline Delwaulle : Atelier d’Estienne – Pont-Scorff
Michaël Duperrin : galerie Le Lieu – Lorient
Olivier Jobard : EESAB – Lorient
Evangelia Kranioti / Marine Lanier / Erwan Morère : galerie
du Faouëdic – Lorient
Quentin Yvelin : médiathèque François-Mitterrand - Lorient
www.galerielelieu.com
Visites commentées les 18, 19, 23 et 25 novembre, et les 2
et 7 décembre.

Les Apartés : performances
et rencontres avec les artistes
Jeu. 23/11 : Projection du film Exotica, Erotica, Etc. et rencontre avec Envagelia Kranioti (20h15, Cinéville)
Sam. 25 et dim. 26/11 : Atelier photographique avec Michaël
Duperrin : le cyanotype (10h-18h, galerie Le Lieu)
Mer. 29 et jeu. 30/11 : Masterclass avec Olivier Jobard : réalisation de portraits (10h-17h, EESAB Lorient)
Jeu. 30/11 : Projection du documentaire Tu seras suédoise
ma fille réalisé par Olivier Jobard et Claire Billet (18h, EESAB
Lorient)
Ven. 8/12 : Lecture de superstitions de marins par Erika Vandelet (18h30, galerie du Faouëdic)

À RETENIR

Lire pour bien grandir
ÉVÈNEMENTS

À l’occasion du Salon du livre jeunesse,
l’éditeur Thierry Magnier nous parle des livres
pour la jeunesse.
Est-ce que la littérature jeunesse se porte bien ?
Economiquement, le secteur est toujours en croissance. Mais,
comme en littérature adulte, si l’on retire les grosses locomotives,
la création est plus difficile. Dans les maisons que je représente,
on est dans cet esprit avec de nouveaux auteurs, des artistes…
Cela coûte plus cher à produire et c’est plus difficile à vendre.

Conférences d’auteurs
« Le rôle du libraire est de faire parler l’auteur,
qu’il exprime sa pensée et sa réflexion pour
éclairer le lectorat. » Chantal Dufief, présidente de l’association Libraires indépendants du Pays de Lorient (LIPL) et libraire à
Lorient*, veut réaffirmer la place du libraire
face aux grandes enseignes anonymes et
autres GAFA**. LIPL propose donc cette
année des conférences d’auteurs à Plœmeur, ouvertes à un large public, sur des
sujets actuels. Ainsi, Laurent Gounelle,
auteur du best-seller L’homme qui voulait
être heureux, sera à Océanis le 14 novembre.
Le 30 novembre, Céline Alvarez viendra
partager son expérience d’une éducation
alternative autour de son ouvrage Les lois
naturelles de l’enfant. Ces rencontres sont
suivies d’échanges avec les auteurs. Conférences d’auteur à Océanis à Plœmeur, les 14 et 30
novembre à 20h30. Tarifs : 8 à 12 € Réservations
à Océanis et dans les librairies LIPL (Sillage à Plœmeur, Le Comptoir Gâvrais à Gâvres, Jojo lit & Lili
joue à Guidel, Quand les livres s’ouvrent à Lorient,
La Ronde des Livres à Hennebont…)
* Quand les Livres s’ouvrent
** Google, Apple, Facebook, Amazon

Peut-on aborder tous les sujets dans la littérature jeunesse ?
Les auteurs et les éditeurs savent comment s’adresser aux enfants,
sans provoquer ou choquer. On voit trop de polémiques infondées,
sur ce qu’on peut montrer ou non, du corps, des relations, des sentiments… Alors qu’on les laisse voir n’importe quoi sur les écrans.
Donnons-leurs plutôt de quoi s’enrichir et se cultiver. Lire ou donner un
livre à un enfant, c’est une rencontre et un échange, une vraie richesse.
Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient - Du 24 au 29 novembre 2017
Palais des congrès – Lorient - Programmations sur www.laligue-morbihan.org
* Le premier Prix Vendredi a été remis le 9 octobre 2017 à L’aube sera grandiose,
d’Anne-Laure Bondoux (Gallimard Jeunesse).

Les commerçants de
Groix dans la revue Îl(e)s
Îl(e)s est la première revue de photo journalisme qui s’intéresse à la vie des îles du
Ponant. Avec beaucoup d’images et peu de
texte, ce bel objet né l’été dernier se veut à
la fois beau, agréable à lire et accessible à
tous. L’inspiration vient de rencontres, de discussions, d’échanges.
L’ambition est celle de parler juste, loin des clichés, de raconter des
tranches de vie. Le défi ? Vivre sans publicité en comptant sur l’adhésion des lecteurs. Dans le premier numéro, le photographe Franck
Betermin a posé son objectif sur les commerçants de l’île de Groix.
En vente à l’unité (29 euros) ou par abonnement sur le site larevuedesiles.fr, dans
les librairies Au vent des mots à Lorient et Sillages à Plœmeur, et bien sûr à Groix
(librairie principale, librairie L’Écume, La boutique de la mer, Le Parcabout).
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Pourquoi avoir créé un prix littéraire jeunesse ?
Nous avons créé le Prix Vendredi*, en hommage à Michel
Tournier (auteur de Vendredi ou la vie sauvage, ndlr) pour
récompenser la littérature ado. En même temps que le Goncourt ou le Femina, ça manquait en France ! Ce prix montre qu’on a
une vraie création, il n’y a pas que les Anglo-Saxons… Il faut cultiver
cette littérature à laquelle je crois. C’est important : les enfants et les
ados doivent avoir de vrais livres, abordant de vrais sujets.
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 AGENDA
Le grand choix
SPECTACLES

Joanne Azoubel

Théâtre, danse, humour, musique ou
expositions : les 15 principales salles du territoire
proposent plus de 400 dates dans l’année.

I
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* Chiffres Audélor – Dynamique culturelle du Pays de Lorient,
données 2016

KuB : le meilleur de la création en Bretagne
KuB est un nouveau site web breton bouillonnant où se croisent théâtre,
danse, écriture, cinéma, arts visuels. « C’est un média accessible en ligne
implanté en Bretagne, et qui s’intéresse à la culture au sens large, précise
Serge Steyer, son fondateur. La Bretagne est une terre de brassage, d’accueil
et d’échanges, de voyages… Notre priorité est de promouvoir la diversité des
approches comme ferment de la démocratie : émanciper le public, élargir
les points de vue, autour de discours artistiques différents. » Le web, devenu
un lieu majeur de diffusion, s’est logiquement imposé comme le support
du projet. « C’est un media plus libre, moins formaté, il n’y pas de limite à
ce qu’on peut montrer, poursuit Serge Steyer. Et il y avait besoin de créer
un espace public sur le web. Mais nous travaillons aussi avec les télévisions locales,
dont TébéSud, sur un projet régional et soutenons ainsi une cinquantaine de projets
artistiques que nous diffusons ensuite sur nos antennes. »
Les contenus sont pour beaucoup audiovisuels, sans négliger l’importance du
texte. Créations, documentaires, galeries photos, interviews, essais, reportages,
etc. KuB est un média global, axé sur le parcours de création. Chaque lundi, 3
nouvelles œuvres sont mises en avant. www.kubweb.media
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l n’y a pas que dans les grandes métropoles que
se jouent les grands spectacles : Joël Pommerat
au Théâtre de Lorient, Alexis Michalik à Lanester, François Morel à Quéven, Michaël Grégorio au
Parc des expositions, ou encore Anne Roumanoff
à Plœmeur… L’agglomération accueille les plus
grands spectacles, tant par la renommée que par
la qualité. Il faut dire que le territoire compte près
de 210 000 habitants et se hisse sur la troisième
marche des agglomérations de Bretagne. Avec
77 festivals par an, une centaine de manifestations
locales, 15 salles proposant une programmation
annuelle de 400 représentations*, l’offre est riche.

Ainsi, entre les grands plateaux du Théâtre de
Lorient et de Quai 9, et les jauges plus intimistes
du Strapontin ou du Manège, chacun compose
une programmation sur-mesure et spécifique,
voire spécialisée. On découvre les arts de la parole
au Strapontin, on s’émerveille du nouveau cirque
et du théâtre d’objets au Trios Théâtre, on jazze à
l’Estran, on s’offre des orchestres symphoniques à
Quai 9, on assiste aux grandes créations théâtrales
au Grand Théâtre, on défriche les nouveaux talents
des musiques actuelles au Manège. Cette spécialisation permet aux salles de s’imposer comme
incontournables de leurs secteurs : elles ont une
carte à jouer et savent attirer les artistes qui, bien
souvent, aiment revenir. Jusqu’aux expositions et
événements dont la renommée grandit à chaque
édition : Itinéraires graphiques pour le dessin, Rencontres photographiques pour la photo (lire page
44), Art Chemin Faisant pour les arts plastiques,
ce sont maintenant les artistes eux-mêmes qui
demandent à y participer !

À RETENIR

DR

Hockey sur glace :
la glisse venue du froid
SPORTS

Optimist depuis 70 ans
Conçu en 1947 aux Etats-Unis et construit
à partir d’une seule plaque de contreplaqué, le petit voilier est créé pour trouver une
occupation à la jeunesse oisive de l’époque.
Léger, stable et facile à manœuvrer, il rencontre très vite le succès et devient l’un
des types de voiliers les plus populaires du
monde avec plus de 150 000 bateaux officiellement enregistrés dans sa classe. Une belle
et riche histoire mise en scène lors de cette
nouvelle exposition proposée par la Cité de
la Voile Eric Tabarly : la naissance du bateau,
ses évolutions architecturales, sa longévité
exceptionnelle. L’exposition présente trois
versions de l’Optimist, dont l’exemplaire de
François Gabart (vainqueur du Vendée Globe
2013 et de la Route du Rhum 2014) réalisé par
son père au début des années 1990. Mais les
anonymes aussi partagent leurs souvenirs,
grâce à un appel à contribution réalisé sur les
réseaux sociaux et le constructeur français
Erplast expose également deux bateaux.
Optimist depuis 70 ans - Cité de la Voile Eric Tabarly
(inclus dans le parcours de la visite) Lorient
Jusqu’au 7 janvier 2018 -www.citevoile-tabarly.com

Quel est l’objectif du jeu ?
Le hockey se joue avec un palet en caoutchouc dur (environ 180 gr)
qu’on fait glisser sur la glace avec une crosse. L’objectif est de marquer un but. L’équipe se compose d’un goal et de 5 joueurs répartis
sur 3 lignes. Le hockey est le jeu collectif le plus rapide du monde !
C’est aussi le seul où l’on peut jouer derrière la cage de but et où on
peut patiner en arrière…
Est-ce un jeu stratégique ?
Le hockey est à la fois physique et stratégique. C’est un sport très
intense : on joue au maximum une minute. On doit donc tourner très
vite avec 15 joueurs et 2 goals qui se relaient. Les joueurs changent
de poste très souvent pour déstabiliser l’adversaire : un avant peut
devenir un arrière, et vice-versa. Et ça joue vraiment vite : le palet
atteind 180 km/h.
Qui peut jouer ?
La discipline est mixte. On accueille 60 filles et garçons de 5 à 76 ans.
Il faut seulement être en bonne condition physique et savoir patiner :
il est possible d’apprendre les bases au sein du club dès le plus jeune
âge. Les qualités d’un bon joueur sont l’équilibre, la coordination et
la vision 3D.
Quelles sont les sensations de jeu ?
C’est un sport de glisse, souvent pratiqué par d’anciens patineurs. Le
hockey combine glisse et vitesse, c’est là qu’on a le plus de sensations.
Et ce n’est pas si violent qu’on le croit : il y a moins de blessés qu’au
football, et l’équipement protège très bien. Plus d’infos et essais possibles
toute l’année auprès des Béliers de Lanester, beliers.unblog.fr - beliers.lanester@
gmail.com et 06 32 91 86 59
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Seul club de hockey sur glace du Morbihan, les
Béliers de Lanester participent à de nombreux
matchs qui les mènent aux quatre coins de la
Bretagne. Le point avec Tony Pfirter, l’un des
deux entraîneurs du club.
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 AGENDA
La mer sur grand écran
FESTIVALS ET CINÉMA

Les "Projections Salées", ce sont six soirées
gratuites à la Cité de la Voile Éric Tabarly, au
cours desquelles sont projetés puis débattus
des films de mer.

I
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Novembre sous les docs
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Pour la 18e édition du Mois du film documentaire, les films
proposés nous emmènent dans les choux et les carottes du
jardin (Dans le potager de mon grand-père, par Martin Esposito, le 15 à Hennebont), à l’isolement et à l’enfermement
(À l’ombre de la République, par Stéphane Mercurio le 22 à
l’auditorium Saint-Louis), au fond des ports et des cales des
cargos grecs (Exotica, Erotica, Etc. par Evangelia Kranioti, le 23
au Cinéville,), dans le huis-clos activiste de Notre-Dame des
Landes (Les pieds
sur Terre, par Batiste
Combret et Bertrand Hagenmüller,
le 24 à Port-Louis)
et enfin sur les chemins dangereux de
l’immigration entre
Afghanistan et
Suède (Tu seras suédoise, ma fille, par
Claire Billet et Olivier Jobard, le 30 à
l’EESAB). + d’infos sur
www.moisdudoc.com et
sur www.cinecran.fr

lité, « avec des histoires qui parlent à tout le monde » :
comédies, tragédies, aventure...
À l’issue de chaque séance, le jeune réalisateur
en profite d’ailleurs pour créer le dialogue avec
le public. « Je raconte des anecdotes de tournages,
des informations complémentaires, sans être cinéphile ou élitiste. » Ainsi, de septembre à mars, les
Projections Salées proposent 6 séances gratuites
à la Cité de la Voile Eric Tabarly. Prochain embarquement le jeudi 23 novembre avec Fidelio. « C’est
presque un documentaire sur la marine marchande,
à travers le parcours d’une femme mécanicienne à
bord. » Ensuite, The Cove, documentaire produit
par Luc Besson (le 21 décembre), sur la chasse
aux dauphins au Japon pour alimenter les delphinariums (Oscar du documentaire en 2010).
Les Projections Salées : programmation et inscriptions sur
www.lesprojectionssalees.com

L’alimentation
en question
Autre festival de documentaires, AlimenTerre (jusqu’au
30/11) qui propose des projections et des rencontres autour
des questions liées à l’alimentation : OGM, insectes,
pression foncière, élevages
de porc en Bretagne, culture
de la banane… Plus d’infos sur
www.festival-alimenterre.org
DR

l a navigué sur le Pen Duick d’Éric Tabarly, il a
réalisé un documentaire sur le navigateur légendaire (Tabarly, 2008) puis co-écrit le scénario du
film En Solitaire (2013) tourné en partie à Lorient.
Féru de navigation et passionné de la mer, Pierre
Marcel a voulu partager son goût iodé en créant Les
Projections Salées en 2015. « Ce sont des projections et des rencontres qui sont toutes liées à la mer
avec l’idée de sensibiliser au monde maritime, sous
tous ses aspects. J’ai une centaine de films dans mon
répertoire, tous ne sont pas connus mais ils valent le
coup d’être vus. » Des films vraisemblables, de qua-

À RETENIR

Noël au haras : le mystère du Triskel

Stéphane Faraut

C’est autour des légendes bretonnes, peuplées de fées et de korrigans, que le nouveau spectacle équestre de Noël prend place
sous le chapiteau du Haras national d’Hennebont. La Compagnie
l’Art Est Cabré propose un spectacle féérique et poétique, mêlant
humour et fantastique, prouesses équestres et magie de Noël,
pour toute la famille. Le mystère du Triskel - Du 23 décembre au 5 janvier
à 14h30 et 17h (excepté le 25/12 et le 1/01) - Haras national d’Hennebont
- sous chapiteau chauffé - 5 € à 14 € - www.haras-hennebont.fr

Artistes de la parole
ÉVÈNEMENTS

Richard Volant

e

À l’heure du numérique, le conte est-il toujours un marqueur de
la société ?
Oui. On voit que nos saisons sont le miroir de l’actualité. Cette année,
on note un certain "retour à la terre" et aux familles, aux racines.
L’année prochaine sera celle de la migration. Les artistes de la parole
travaillent souvent sur les questions de
société, ils offrent une observation fine et
une réflexion sur notre monde. Et la salle
est toujours pleine…
Comment voyez-vous les 20 prochaines années ?
Nous allons continuer sur cette spécificité de la narration, comme nous l’affirmons avec notre nouvelle signature
"un théâtre proche qui emmène loin".
Ensuite, nous avons envie d’aller dans
les communes qui n’ont pas d’équipement, pour toucher le public ailleurs.
Le Strapontin à Pont-Scorff - www.lestrapontin.fr – 02 97 32 63 91 - Voir aussi la
programmation dans les pages calendrier.

West Jazz Story
Un film et un concert : c’est la formule proposée par l’Estran autour de la comédie
musicale américaine West Side Story. Premier rendez-vous dimanche 17 décembre à
17h avec la projection de cette fresque des
années 60, un Roméo et Juliette transposé
à New York et rythmé par des danses et des
musiques qui paraissent encore aujourd’hui
d’une étonnante modernité. La suite est programmée le mardi 19 à 20h avec un concert
de The Amazing Keystone Septet emmené
par le trompettiste David Enhco, compositeur associé à l’Estran. Une formation jazz
à géométrie variable qui, rassemblée en big
band, a déjà signé de beaux succès comme
Pierre et le Loup et le Jazz, ou le Carnaval jazz
des animaux. Cette fois-ci, ils s’attaquent à
l’œuvre de Leonard Bernstein et aux grands
thèmes de la comédie musicale, transposés avec virtuosité dans leur univers swing
et talentueux. West Jazz Story, l’Estran à Guidel
- Les 17 et 19 décembre - Réservation et billetterie
sur lestran.net
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Pourquoi vous êtes-vous positionnés sur la narration ?
Avec la naissance de nouvelles salles comme l’Estran à Guidel ou
Trios à Hennebont il y a 10 ans, chacun a eu besoin de trouver une
"couleur" pour établir une complémentarité. Le Strapontin, par sa
petite taille (169 à 199 places), se prêtait mieux à des petites formes.
Et puis, c’est la rencontre avec Achille Grimaud et Nicolas Bonneau
(conteurs) qui nous a ouvert à ce renouveau du conte et des conteurs.
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Salle dédiée aux arts de la parole, le Strapontin
fête ses 20 ans. Un bel âge qui appelle le bilan
et questionne l’avenir, comme l’expose Elise
Lebret, directrice.
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 AGENDA
LOISIRS

Avec les premiers frimas, se créer un petit coin de verdure chez soi est
réconfortant. Revenus à la mode depuis quelques années, les terrariums
envahissent les pages des magazines déco et les intérieurs à la mode.

Terrarium : un jardin
au cœur de l’hiver
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ne bulle de verdure, un monde végétal
miniature sous verre : le terrarium fascine
par sa simplicité naturelle et sa poésie.
En plus d’être décoratif et apaisant, le terrarium
nécessite très peu d’entretien et réclame peu de
place. Créé au XIXe siècle pour transporter les
plantes découvertes lors des explorations, les
terrariums sont d’abord des petites serres portables, appelées caisses de Ward, qui connurent
le succès dans les salons de l’époque. Réinventés
dans des contenants modernisés, ils s’intègrent
encore aujourd’hui facilement dans nos intérieurs
contemporains.
« Le terrarium est un monde végétal sous-verre
quasi auto-suffisant, explique Mamz’elle Green,
créatrice de terrariums à Lorient. Grâce à la
transparence du verre, les plantes reçoivent la
lumière nécessaire à la photosynthèse. Et c’est
la condensation naturelle qui arrose les plantes.
Le terrarium fonctionne en circuit fermé. » Les
terrariums fermés préfèrent les plantes vertes
et les mousses. Bocal, aquarium, mini serre et
autre bonbonnière font de très beaux terrariums,
pourvu qu’ils soient hermétiques pour permettre
ce phénomène de condensation. Il existe aussi

Un entretien très facile
Chacun peut se créer son terrarium facilement,
Mamz’elle Green propose d’ailleurs des ateliers
de confection. « L’important, c’est le drainage : il
faut des billes d’argile ou de la pouzzolane (roche
volcanique) pour éviter le pourrissement. Ensuite,
du terreau classique, et des plantes robustes et de
petite taille… Enfin, la mousse : elle joue un rôle
important pour maintenir l’humidité. C’est aussi
un bon indicateur de l’état de santé du terrarium :
si elle jaunit, il faut arroser ! » On peut y ajouter
des figurines, du sable, etc.
L’arrosage est limité à une ou deux fois dans
l’année. Une fois bien installée, la végétation va
pousser. La condensation est normale et nécessaire, « elle se forme à certains moments de la
journée, il ne faut pas l’essuyer ». Si vraiment elle
devient trop importante, il suffit d’ouvrir le terrarium 2 ou 3 jours pour réguler l’humidité. Ainsi,
avec un minimum d’efforts, on peut s’offrir un
coin de verdure autonome et qui dure sur plusieurs années.
Budget : de 15 à 40 euros selon les tailles
Pour aller + loin :
Sur le papier : Terrariums : faites entrer la nature chez
vous, par Mathilde Lelièvre chez Solar éditions
Mes terrariums déco, par Flore Palix chez Rustica éditions
Sur le web : www.facebook.com/mamzellegreen : les
créations, les ateliers et les actualités de Mamz’elle Green
En magasin : Chez Improbables jardins, 26 rue Maréchal
Foch à Lorient – www.improbables-jardins.fr
Matériels et plantes en jardineries (Truffaut Lorient,
Point Vert, Jardiland…), sur les marchés de Noël

Annie Spratt

DR

des terrariums ouverts, généralement composés de succulentes, cactées et plantes grasses
demandant un arrosage limité, mais aussi plus
d’entretien. « Je préfère les terrariums fermés : ils
sont plus verts, plus vivants et intrigants… On voit
la condensation se former, parfois des insectes
apparaitre, ou des champignons, les plantes qui
évoluent. »

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

Ce calendrier est le fruit d’un partenariat avec l’outil en open data
Infolocale.fr qui est aussi utilisé
pour notre agenda en ligne sur
www.lorient-agglo.bzh. Si vous
souhaitez figurer dans ces pages
et sur le site de l’agglomération, il
convient de saisir votre événement
le plus tôt possible, et avant le 6
décembre, pour une parution dans
les Nouvelles de janvier. Le nombre
de pages du magazine étant limité,
la rédaction sera peut-être amenée
à effectuer une sélection.
Si vous disposez d’un compte sur
Infolocale.fr, les événements que
vous y saisissez seront automatiquement diffusés sur notre site
internet. Si ce n’est pas le cas, il suffit de créer un compte gratuitement
sur Infolocale.fr et de commencer à
saisir votre annonce d’événements,
de visites, d’expositions, de conférences, de concerts…

VENDREDI 17 NOV.

SAMEDI 18 NOV.

SPECTACLES - Marc-Antoine Le Bret fait

SPORTS - CEP Lorient Basket-Ball -

SPECTACLES - Finetuning - 20h30 Spectacle total de musique et de danse
qui réinvente la danse traditionnelle de
l’Europe de l’est. Quai 9 - Lanester - 5
à 25 € - www.quai9.bzh

VISITES - Centre de tri et ateliers de la

des imitations - 20h30 - L’une des voix
des Guignols de l’info livre un spectacle
hilarant. Océanis - Plœmeur - 35 € www.ploemeur.com

SPECTACLES - Dernier rail - 20h30 - Une

comédie mettant en scène la rencontre
entre une jeune chercheuse et un
apprenti maçon de son village, devenu
roi à l’autre bout du monde. Plateau en
toute liberté - Le City - Salle Louis-Aragon - Lorient - 4 à 12 € - Blogptl.canalblog.
com

SPECTACLES - Y’a plus de vieillesse -

court sucré…ou long sans sucre 20h30 - Pièces de théâtre de la compagnie de théâtre amateur guidéloise
Coup de torchon. Des autres dates sont
programmées. L’Estran – Guidel - www.
guidel.com

SPORTS 17/11

Souffelweyersheim BC - Championnat
de France de Basket-Ball Nationale
1 - Palais des sports de Kervaric Lorient - www.cep-lorient-basketball.com

recyclerie - 10h à 12h et 14h à 17h Découverte des coulisses du traitement des déchets et des ateliers de
remise en état des objets collectés
en déchèterie. Organisée par Lorient
Agglomération. Adaoz - Rue Jacques
Ange Gabriel - Caudan - Gratuit - www.
lorient-agglo.bzh

LOISIRS, ANIMATIONS - Fest-noz - 21h -

La voix vannetaise de Gwendal Le Ruyet
et l’énergie de ses musiciens invitent
impérieusement à la danse. Salle des
Arcs – Quéven - 7 €

PROJECTIONS - Opéra l’Ange exterminateur - 18h55 - Le Metropolitan Opéra
sur écran géant en haute définition
avec une nouvelle production de Thomas Adès jouée sur la célèbre scène
New-Yorkaise. Cinéville – Lorient Payant - www.cineville.fr

DR

LOISIRS, ANIMATIONS 17>19/11

FCL

Artissim’
Lorient - Brest
20h - Championnat de football Ligue 2. Stade du Moustoir - Lorient - www.fclweb.fr

Vendredi 14h - 19h ; Samedi 10h - 19h ; Dimanche 10h
- 19h - Salon des métiers d’art et créateurs d’exception.
Une cinquantaine d’exposants autour du bijou, céramique, verre, cuir, décoration… Palais des Congrès Lorient - 5 € - gratuit le samedi matin - www.artissim.fr
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 AGENDA
FESTIVALS - Festival Alimenterre -

52

MARDI 21 NOV.

PROJECTIONS - Un paese di calabria -

17h - Documentaire sur l’intégration
de jeunes migrants dans un village
abandonné du sud de l’Italie. Cinéma
des familles – Île de Groix - http://cinefilesgroix.canalblog.com

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon du livre de

Riantec - 11h à 18h30 - Salle Henri
Queffélec - Riantec - www.riantec.com
LUNDI 20 NOV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Apprendre à

poser de la faïence, de la mosaïque 14h à 17h - Les ateliers Compagnons
bâtisseurs apportent une aide grâce
aux conseils d’un animateur technique professionnel. Ateliers gratuits
et ouverts à tous. Atelier mosaïque le
lundi 20 novembre et faïence le lundi 4
décembre. Bois du château - Lorient Gratuit - www.compagnonsbatisseurs.org

SPORTS - Garde du vœu Hennebont –
Chartres ASTT - Tennis de table pro
A - Salle Charles Abraham - Hennebont - www.gvhtt.com
MERCREDI 22 NOV.

PROJECTIONS - Connaissance du

monde : la route Napoléon - Conférence cinématographique. La route
Napoléon, sous le vol de l’Aigle, un film
présenté par Daniel Drion. Salle des
fêtes - Larmor-Plage - 3 à 6 € - www.
larmor-plage.com
DU 23 AU 25 NOV.

SPECTACLES - Inaudible - 20h - Explora-

tion des rapports décalés ou non, c’est
selon, entre la danse et la musique.
CDDB - Lorient - 10 à 25 € - www.theatredelorient.fr
JEUDI 23 NOV.

MARDI 21 NOV.

SPECTACLES - Christophe Alévèque –

Ça ira mieux demain - 20h30 - Christophe Alévèque se fait Don Quichotte
et s’attaque à tous les sujets d’actualité. 39 € - Océanis - Plœmeur www.ploemeur.com

VISITES 19/11
Découverte
commentée
du musée de
la Compagnie
des Indes
15h - L’apparition des
compagnies de commerce engendre une
relation singulière entre l’Orient et l’Occident
dont témoigne l’exposition «Rien que pour vos yeux».
Autres dates et thématiques sur le site internet. Musée
de la Compagnie des Indes - Port-Louis - De 3 € à
8,10 € - gratuit moins de 12 ans - www.patrimoine.lorient.fr

CONCERTS - Arth of sounds - 20h30 Revisite sous une forme contemporaine des meilleurs airs de la tradition
chantée de Haute Bretagne. Amzer
nevez - Plœmeur - 0 à 14 € - www.amzernevez.bzh

LOISIRS, ANIMATIONS 25/11

Gwenc’hlan Broudic
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Dixième anniversaire de l’événement
incontournable pour découvrir et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires de la planète. Près de 900 associations locales font vivre partout en
France le festival Alimenterre autour
d’un message commun : l’accès à une
alimentation de qualité comme enjeu
partagé ici et dans le monde.
8 films suivis de débat diffusés sur le
territoire :
Bientôt dans vos assiettes (de gré ou
de force) de Paul Moreira
Bugs de Andreas Johnsen
Land grabbing de Kurt Langbein
Cousin comme cochon de Mathurin
Peschet
Hold up sur la banane de François
Cardona
Vivre dignement de sa terre de Karfa
Diallo et Christophe Leroy
Nourrir une métropole de Wilfried
Duval
Consommer autrement, quelles solutions de l’Instituto Kairos
festival-alimenterre.org

DIMANCHE 19 NOV.

DR

> 30 NOV.

Festival zéro déchets
14h - 19h - Rendez-vous familial organisé autour de la
réduction des déchets avec des ateliers, démonstrations, espaces informations, spectacle… Salle du port
– Stade du Moustoir - Lorient - Gratuit - www.lorient-agglo.
bzh

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

SAMEDI 25 NOV.

20h - Projection en avant-première du
nouveau film de Xavier Legrand proposée par le Soroptimist International.
Cinéville – Lorient - 8 à 12 €

SPORTS - Lanester Handball – Angers -

SPECTACLES - François Morel - 20h30 Une autre facette de l’artiste avec ici
le chanteur cabotin et ses évocations
de récitals d’autrefois. Les Arcs - Quéven - 23 à 33 € - www.queven.com

SPECTACLES - François Xavier-Demai-

SPECTACLES - Les malédictions 20h30 - Récit fantastique avec deux
comédiennes entre thriller et théâtre
documentaire mettant à jour des
réalités mystérieuses. Le Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 15 € - Les 10 ans du
Strapontin en page 43 - www.lestrapontin.fr

Championnat de France de handball
N1M - Gymnase Jean Zay – Lanester www.lanesterhb.fr
son - 20h30 - Un nouveau spectacle
avec une galerie de personnages
drôles et étonnants entre sketch et
stand-up. Les Arcs - Quéven - 23 à 33 € www.queven.com
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché de Noël Organisé par Gestel Nature. Gestel www.gestel.fr

SPORTS - Garde du vœu Hennebont –

Borussia Düsseldorf - Tennis de table
pro A – Coupe d’Europe. Salle Charles
Abraham - Hennebont - www.gvhtt.com

SPECTACLES - Extrême Night Fever 20h30 - Pour fêter les 10 ans du
Théâtre du Blavet, le cirque Inextrémiste revient pour une fête anniversaire hors-norme. TRIO…S - Théâtre
du Blavet – Inzinzac-Lochrist - 8 à
16 € - www.triotheatre.com

une symphonie de couleurs - 18h30 Regards sur les nouveautés dans les
collections du Musée de la Compagnie des Indes. Conférence animée
par Brigitte Nicolas. Espace Courbet Lorient - http://musee.lorient.fr/
DU 28 NOV. AU 1ER DÉC.

SPECTACLES - Où sont les ogres ? - Mise
en scène intimiste entre deux jeunes
filles sur le thème de la fascination de
l’ogre qui peut se révéler dans chacun
de nous. À partir de 9 ans. CDDB Lorient - 10 à 25 € - www.theatredelorient.
fr
MERCREDI 29 ET JEUDI 30 NOV.

DIMANCHE 26 NOV.
VENDREDI 24 NOV.

CONFÉRENCES - Les émaux de canton,

SPECTACLES - Des rêves dans le sable -

17h - Spectacle étonnant de dessin
sur sable retransmis en simultané
sur grand écran grâce à la table lumineuse. À partir de 5 ans. L’Estran - Guidel - 8 à 12 € - lestran.net

SPECTACLES - Rumeur et petits jours 20h - « Un délire potache et poétique,
parodique et absurde » sur les protagonistes d’une émission radio des années
70. Grand théâtre - Lorient - 10 à 25 € www.theatredelorient.fr

MARDI 28 NOV.

SPORTS - Lorient – Nîmes - 20h - Championnat de football Ligue 2. Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES 25 - 26/11

CONFÉRENCES 29/11

DR

Débats, projections de
films, espace enfants,
restauration, spectacle de
l’humoriste Didier Porte,
concerts des lorientais
Avid Diva, Swing Shazam
et Cali pour le concert du
samedi soir… Parc des
expositions - Lanester
- 10 à 18 € - www.fetedelhumabretagne.fr

DR

26e Fête de l’Humanité Bretagne

4e conférence de l’économie
verte du Pays de Lorient
Organisée par le Conseil de développement du Pays de
Lorient avec pour thème « À table !... Et si nos assiettes
devenaient plus locales ? » -14h -Tables rondes avec les
acteurs économiques pour développer ensemble des
solutions pour une filière locale et durable - 20h - Cap
vers les saveurs locales. Amphithéâtre de la CCI –
Lorient - Gratuit sur inscription - www.cdpl.fr
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PROJECTIONS - « Jusqu’à la garde » -
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 AGENDA
CONFÉRENCES - « Les lois naturelles de

l’enfant » - 20h30 - Sur l’importance
de l’environnement, de la plasticité
cérébrale, de la sensibilité de l’enfant
au stress et de ses émotions. Par
Céline Alvarez. Oceanis - Plœmeur 12 € -www.ploemeur.com
JEUDI 30 NOV.

SPECTACLES - Michaël Gregorio – J’ai

10 ans - 20h - Michaël Gregorio revient
avec les meilleurs moments de ses 3
précédents spectacles avec des inédits
et des surprises. Parc des expositions Lanester - 38 à 55 € - www.expo-congres.
com

54

CONCERTS - Plug & play avec passeport

Nansen Schizofragma - Vendredi 1er
décembre – 21h - les studios MAPL –
Lorient. Samedi 2 décembre – 21h - le
Manège - Lorient. Week-end consacré
à la scène locale avec les artistes et
groupes accompagnés par le Conservatoire de Lorient et MAPL. Gratuit www.mapl.fr
SAMEDI 2 DÉC.

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier d’écri-

ture avec l’association les Yeux fermés - 14h30 à 17h30 - Enrichir son
récit avec le Monde de l’imaginaire,
la fabrication d’histoire et les techniques d’écriture. Centre social Albert
Jacquard - Lanester - Gratuit - https://
lesyeuxpointfermes.wordpress.com

LOISIRS, ANIMATIONS - 10 ans de la GIGN -

Toute la journée - Anniversaire des 10
ans de la troupe théâtrale d’improvisation avec des contes improvisés, une
déambulation théâtrale, un stage d’improvisation… - Guidel - www.guidel.com

SPORTS 01/12

Garde du vœu Hennebont –
Roskilde Bordtennis
Tennis de table pro A – Coupe d’Europe - Salle Charles
Abraham - Hennebont - www.gvhtt.com

SPECTACLES - Fête des Lumières - 18h -

Arrivée de la fée lumière et ses lucioles,
défilé de personnes costumées, avec la
fanfare la bande à pas d’air. Petite restauration, vin chaud, chorale etc. Clin
d’œil sur les 400 ans. Centre-ville Port-Louis - Gratuit - www.ville-portlouis.fr

CONCERTS - Wes Mackay et Dik Bano-

vich - 20h - Soirée cabaret blues. Salle
de Locmalo – Port Louis - 10 € - www.
bluesenrade.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Ty Marmithon –

Au profit du Téléthon - 19h30 - L’idée
folle mais géniale de servir un repas
pour plus de 500 personnes et reverser les bénéfices au profit du Téléthon Salle de Kergoff - Caudan - Enfant 7,50 €
et adulte 16 € - http://tymarmithon.fr
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉC.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon antiquités
Brocante - 10h à 19h - Une cinquantaine d’exposants venus de toute la
Bretagne. Parc des expos de Lorient
Bretagne Sud - Lanester - 5 € - www.
expo-congres.com

SPECTACLES 03/12

Bruno Perrel

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°37 novembre-décembre 2017

SPECTACLES - Découverte d’une création - 19h30 - Le Strapontin propose
une rencontre et un échange avec
Olivier Villanove en préparation de
son prochain spectacle. Le Strapontin – Pont-Scorff - Gratuit - Les 20 ans du
Strapontin en page 49 - www.lestrapontin.fr

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 DÉC.

Thomas Freteur

JEUDI 30 NOV.

Les chevaliers
17h - Théâtre clownesque de chevaliers, ambassadeurs
dans un univers fantaisiste et fantastique d’un cirque
absurde mêlant poésie et tendresse. Quai 9 - Lanester 5 à 25 € - www.quai9.bzh

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché de Noël de

Poulfetan - 10h à 18h - Artisanat d’art,
produits du terroir, animations avec bar
et restauration sur place au cœur du village du 19e siècle. Village de Poulfetan
- Quistinic - www.poulfetan.com
MARDI 5 DÉC.

SPORTS - CEP Lorient Basket-Ball

– S.O.M. Boulogne - Championnat
de France de Basket-Ball Nationale
1. Palais des sports de Kervaric Lorient - www.cep-lorient-basketball.com

CONFÉRENCES - Mardis de la recherche
de l’UBS - 18h30 - Les coulisses de
l’écriture du livre « Lorient, ville portuaire. Une nouvelle histoire des origines
à nos jours ». Conférence animée par
les auteurs. Faculté des Lettres Langues Sciences Humaines et Sociales
– Maison de la recherche - Lorient www.univ-ubs.fr
SPECTACLES - Juliette et son Roméo -

20h30 - Seule en scène, Jeanne Ferron
redécouvre la chronologie tourmentée
du classique de William Shakespeare Le Strapontin – Pont-Scorff - 5,5 à 10 € Les 10 ans du Strapontin en page 43 - www.
lestrapontin.fr

5 AU 7 DÉC.

SAMEDI 9 DÉC.

SPECTACLES - Les évaporés - 20h - Mise
en scène sur le questionnement d’un
phénomène de société au Japon de la
disparation volontaire de 100 000 personnes par an souhaitant s’échapper
de la société et de leur entourage CDDB - Lorient - 10 à 25 € - www.theatredelorient.fr
DU 8 AU 10 DÉC.

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël de
Pont-Scorff - Feu d’artifice le samedi
à 18h30 - Stade Armand Penverne –
Pont-Scorff - 2 € - Gratuit moins de 18 ans
VEN. 8 AU DIM. 10 DÉC.

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël -

Salle des Arcs – Quéven - Gratuit - www.
queven.com
VENDREDI 8 DÉC.

SPORTS - Lorient – Sochaux - 20h Championnat de football Ligue 2 Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES 08/12

CONFERENCES - Faut-il avoir peur de

l’économie du numérique ? - 15h Quel sera l’impact de la révolution
numérique sur la société ? - Médiathèque François Mitterrand - Lorient Gratuit - www.lorient.fr

SPORTS - Lanester Handball – Créteil Championnat de France de handball
N1M - Gymnase Jean Zay – Lanester www.lanesterhb.fr
CONCERTS - Emily Loizeau - 20h30 Une fraîcheur dans le renouveau de
la chanson française, mêlant sensibilité, sensibilité et émotion entourée
de musiciens multi-instrumentistes
talentueux. Quai 9 - Lanester - 5 à 29 € www.quai9.bzh
ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël -

Artisanat d’art, produits du terroir, ateliers enfants, promenades en poney,
musique, arrivée du Père Noël… Place Saint-Pierre - Port-Louis Gratuit

ANIMATIONS, LOISIRS 09>24/12

Les Misérables
20h30 - L’œuvre monumentale de Victor Hugo en
théâtre d’objets avec deux comédiennes marionnettistes, une revisite saluée par le prix du public du festival Off d’Avignon. TRIO…S - Centre socioculturel Jean
Ferrat - Hennebont - 5 à 11 € - www.triotheatre.com

L a n ce m e n t d e s
animations le 9
décembre à partir de 17h30 sur le
cours de la Bôve.
Programme d’animations pendant
la quinzaine.
Lorient - www.
lorient.fr

DR

Yves Gabriel

Noël à
Lorient
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 AGENDA
à 18h -Marché gratuit où chacun
apporte, donne, prend sans aucun
échange commercial. Animations
musicales toute la journée. Place Paul
Bert - Lorient - Gratuit

SPECTACLES - N’empêche ! - 20h30 - En
cherchant un sens à ses pensées, se
perdant et se raccrochant aux gestes
du quotidien, le comédien embarque
le public dans un voyage absurde et
réaliste. Plateau en toute liberté - Le
City - Salle Louis-Aragon - Lorient - 4
à 12 € - Blogptl.canalblog.com
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉC.

JEUNE PUBLIC - Le père Noël au Pays

d’Oz - Spectacle de Noël au cœur d’un
immense décor de ballons, avec des
comédiens, magiciens, acrobates et le
Père Noël. Parc des expos de Lorient
Bretagne Sud - Lanester - 19 à 29 € www.expo-congres.com

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉC.

JEUDI 14 DEC.

LOISIRS, ANIMATIONS - Week-end ani-

CONFERENCES, VISITES - Mieux vivre
l’adolescence - 20h - Conférence sur
les relations les parents et leurs adolescents, comprendre les différences
de vision du monde, tenter de leur
éclairer le chemin. Animée par Laëtitia
Robbiano coach certifiée pour adolescents. Espace Jean Vilar – Lanester Gratuit - http://vivresonadolescence.fr/

mations Téléthon - Rendez-vous au
marché le samedi matin et à la halle
de Locastel le dimanche. InzinzacLochrist - www.inzinzac-lochrist.fr
DIMANCHE 10 DÉC.

SPECTACLES - Alcazar memories -

17h - Voyage dans la mémoire d’un
ancien cabaret marseillais l’Alcazar
qui a accueilli les plus grands artistes
francophones. L’Estran - Guidel - 0 à
19 € - lestran.net

VENDREDI 15 DÉC.

CONCERTS - Ampli Ouest-France -

20h30 - L’ampli Ouest-France détecte
les artistes musicaux de l’Ouest et leur
donne un coup de projecteur auprès
des professionnels. Le Manège Lorient - Gratuit - www.mapl.fr

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël -

9h – 18h - Salle des fêtes Éric Tabarly Gâvres - Gratuit - www.gavres-arts-traditions.fr

SAMEDI 16 DÉC.
MARDI 12 DÉC.

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché de Noël -

SPORTS - Garde du vœu Hennebont –

14h à 22h - Salle des sports - Inguiniel - www.inguiniel.fr

Angers Vaillante SP - Tennis de table
pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont - www.gvhtt.com

SPORTS - CEP Lorient Basket-Ball –

Vendée Challans Basket - Championnat de France de Basket-Ball Nationale
1. Palais des sports de Kervaric Lorient - www.cep-lorient-basketball.com
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indochinoise - 14h30 et 20h30 - Conférence cinématographique proposée par
Connaissance du monde. Un film de
Patrick Moreau. Mega CGR – Lanester 0 à 9, 50 € - www.connaissancedumonde.com

CONFÉRENCES 14/12

CONCERTS 14/12

Anne Fromentin
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PROJECTIONS - Laos, une renaissance

Le scénario NégaWatt
20h - L’essor des énergies renouvelables en Pays de Lorient présenté sous
l’angle du scénario prospectif négaWatt. Le 100% énergies renouvelables en
2050 est rendu possible grâce à une exploration en détail du formidable potentiel d’économie d’énergie qui nous entoure. En présence de Marc Jedliczka
fondateur de l’association négaWatt. Lycée Saint Joseph la Salle - Lorient Gratuit - www.aloen.fr

DR

ANIMATIONS, LOISIRS - Gratiferia - 10h

Kiez ar bed
20h30 - Le trio raconte en souffle
et vibration des histoires de tous
les jours, universelles, avec des
mélodies venues d’ici, des terres
celtes, méditerranéennes ou
encore plus éloignées. Amzer
nevez - Plœmeur - 0 à 14 € www.amzernevez.bzh

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

thon - Avec Avel Dro Plijadur – Mauvaise langue. Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist - www.inzinzac-lochrist.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Spectacle de
Noël - Avec du bruit dans la grange.
Bourg – Lanvaudan
LOISIRS, ANIMATIONS - Noël au balcon Organisé par la commune de Riantec.
Kerdurand - Riantec
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉC.

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché de Noël
au haras - Marché de Noël des créateurs. Une cinquantaine d’exposants
dans les écuries et boxes. Restauration sur place, navette gratuite. Haras
National d’Hennebont - Hennebont
DIMANCHE 17 DÉC.

SPECTACLES - West Side Story – le film

- 17h - Diffusion du célèbre film musical avant le concert homonyme par The
Amazing Keystone Septet le mardi - 19
décembre. L’Estran - Guidel - 1 € - lestran.net

SPECTACLES - Franck Ferrand -

Histoire(s) - 16h - Un spectacle pour
s’émerveiller des secrets et fausses
idées de l’histoire avec le showman
homme de radio. Océanis - Plœmeur 19 à 32 € - www.ploemeur.com

PROJECTIONS - Casse-noisette - 16h -

Les ballets du théâtre Bolshoi sur
grand écran ! - Diffusion du ballet
Casse-noisette, le récit féérique de
la petite Marie et son prince cassenoisette sur la partition universelle
de Tchaikowski. Cinéville - Lorient Payant - www.cineville.fr
MARDI 19 DÉC.

CONCERTS - West Side Story – le

concert - 20h - Les sept musiciens de
The Amazing Keystone Septet s’emparent des plus grands thèmes de la
comédie musicale en la transposant
dans leur univers swing. À partir de 10
ans. L’Estran - Guidel - 0 à 19 € - lestran.
net + page 49

JEUDI 21 DÉC.

ANIMATIONS, LOISIRS - Atelier informatique - 13h30 à 15h30 - Atelier organisé
par l’association défis pour apprendre
à organiser, copier et sauvegarder des
documents sur ordinateur et clé USB.
Liste des autres ateliers à consulter
sur le site internet. Association Défis Lanester - 12 € - www.defis.info
SAMEDI 23 DÉC.

CONCERTS - 6e Festival Arti’Rock -

Espace Artimon – Locmiquélic htt p s://fr- fr.fa ceb o ok .com/even ts/
324736874569129/

ANIMATIONS, LOISIRS - Arrivée du Père
Noël marin - 18h - La traditionnelle
arrivée du Père Noël sur son bateau
au port de Lomener. Animations à
partir de 16h, mascottes, spectacle de
clowns, balade à poneys. Restauration
et boissons chaudes sur place. Port de
Lomener - Plœmeur - Gratuit

MERCREDI 20 DÉC.

CONCERTS - Celtic blues – Rhian-

non giddens - 20h - Découverte de
Rhiannon Giddens, une chanteuse
américaine afro-Irlandaise, entre
folk, country et soul. Grand théâtre Lorient - www.theatredelorient.fr

SPECTACLES 19>22/12

SPORTS 06/01

Optraken
20h - « Un spectacle mené par cinq jeunes circassiens
où l’acrobatie se fait moteur d’une réflexion sur la nature
humaine ». CDDB - Lorient -10 à 25 €- www.theatredelorient.fr

Championnat de
France de Basket-Ball
Nationale 1. Palais
des sports de Kervaric - Lorient - www.ceplorient-basketball.com

DR

Milan Szypura

CEP Lorient Andrezieux
Bouthéon ALS
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LOISIRS, ANIMATIONS - Fest-noz du Télé-
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 AGENDA
VENDREDI 29 DÉC.

CONFERENCES, VISITES - Visite décou-

verte : la citadelle secrète - 15h - Visite
flash d’une demi-heure sur les remparts de la citadelle âgée de 400 ans.
Billet valable pour la citadelle et ses
musées. La citadelle - Port-Louis 3,50 € à 8, 10 € - www.musee-marine.fr

DIMANCHE 14 JAN.

11 AU 13 JAN.

SPECTACLES - Cheptel - Mise en scène
de huit filles et garçons de douze ans
tentant d’appréhender leurs impressions, leurs questionnements sur leur
monde… CDDB - Lorient - 10 à 25 € www.theatredelorient.fr
VENDREDI 12 JAN.

DIMANCHE 31 DÉC.

ANIMATIONS, LOISIRS - Fest-noz de la
Saint-Sylvestre - Organisé par Tarzh
an Deiz. Un grand rendez-vous annuel.
www.caudan.fr
SAMEDI 6 JAN.

CONFÉRENCES - Qu’est-ce qu’on

écoute ? - 17h - Rencontre avec Guillaume Hazebrouck, pianiste, à la veille
du spectacle Goodbye Love. L’Estran Guidel - Gratuit - lestran.net
DIMANCHE 7 JAN.

SPORTS - Lorient – GFC Ajaccio - 20h -

Championnat de football Ligue 2. Stade
du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES - Parler de l’intelligence 20h30 - Afin de lever le doute sur son
intelligence, le conteur Titus s’est lancé
bille en tête dans l’exploration du fonctionnement du cerveau. Dans « A peu
près égal à Einstein », il nous restitue
sa quête dans laquelle cohabitent
anecdotes et expériences, vrai et faux,
sérieux et humour. Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff - 7 € à 15 € - www.
lestrapontin.fr

MERCREDI 17 JAN.

CONFERENCES - Apéro-débat : l’architecture de l’urgence - 18h30 - Organisé par la Maison de l’Architecture et
des espaces en Bretagne. Prochains
rendez-vous les 14 mars et 16 mai.
Local Idées détournées au Péristyle Lorient - www.lorient.fr

SPORTS - Lorient – Clermont Ferrand Championnat de football de Ligue 2.
Stade du Moustoir - Lorient - www.
fclweb.fr

tier la Perrière - 15h - Visite organisée
par le service du patrimoine de la Ville
de Lorient. 3, 10 € à 5, 10 € - www.lorient.fr

SPECTACLES 10/01

Alejandro - Guerrero

SPECTACLES 07/01

DR
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CONCERTS - Velvet blossom - 17h - Un
quartet avec au cœur une voix envoutante pour des chansons mêlant soul,
jazz, rock et blues. L’Estran – Guidel 0 à 16 € - www.lestran.net

VENDREDI 19 JAN.

CONFERENCES, VISITES - Visite du quar-
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SPECTACLES - Noëlle Perna - 17h Avec sa généreuse faconde méridionale, elle ne pourra sûrement pas
s’empêcher de s’exprimer sur tous
les sujets qui lui paraissent incontournables. Palais des congrès - Lorient 38 € - www.213productions.fr

Goodbye Love
17h - Projet scénique au croisement de la musique, du
théâtre et des arts numériques, inspiré par le répertoire
américain de chansons sentimentales des années 1930
appelées les « torchs songs ». L’Estran - Guidel - 0 à
16 € - lestran.net

Edmond
20h30 - Pièce de théâtre d’Alexis Michalik récompensée
5 fois à la cérémonie des « Molières » en mai 2017.
Quai 9 - Lanester - 5 à 33 € - www.quai9.bzh

 AGENDA / EXPOS

DU 21 NOV. AU 30 DÉC.
Dominique Gouronc - « Ma rencontre
avec le sable date de 1999. Ce fut une
révélation. C’est devenu une passion
et j’en ai fait mon métier depuis 2008.
Chacun de mes tableaux est une pièce
unique dont la matière première est le
fruit d’un collectage amical de sables
provenant du monde entier ». Espace
culturel Passe ouest – Plœmeur - Gratuit - www.passe-ouest.fr
DU 24 NOV. AU 23 DÉC.
Complainte nordique - Cette exposition retrace 2 séjours de Jean-Marie
Séveno en Norvège et au Svalbard. Elle
relate diverses rencontres avec, entre
autres, les ours polaires, les macareux,
les phoques… - Médiathèque - Quéven - Gratuit - www.queven.com

Palette : le musée des couleurs - Le
peintre organise sa palette comme un
arc-en-ciel, avec des couleurs froides
et des couleurs chaudes, complétées
avec le noir et le blanc. À travers une
sélection de chefs-d’œuvre de la peinture, l’exposition décline les nuances
de l’arc-en-ciel : un voyage au cœur
de la couleur. Médiathèque - LarmorPlage - Gratuit

EXPO
NOV 2017
MAI 2018

Animation de l’architecture & du patrimoine

DR

Hôtel Gabriel, Enclos du Port, 56100 Lorient
02 97 02 23 29 - www.lorient.fr

T
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Conception graphique collectif Mille Plateaux

du 18
au 13

17/12

« Un artiste port-louisien mis en
lumière » - Exposition pour la Fête des
lumières avec les peintures de l’artiste
Cabannes. Médiathèque Pondichéry Port-Louis - Gratuit
> 7 JAN.
« Optimist depuis 70 ans » - Retour
sur 70 ans d’histoire de ce petit voilier
support d’initiation à la navigation pour
les plus jeunes qui a vu s’écrire le début
des grandes histoires de marins. Cité
de la Voile Éric Tabarly - Lorient - Entrée
payante + page 45 - www.citevoile-tabarly.com

Les Castors de Lorient,
un mouvement d’auto
(re)construction
coopérative

Lorient

Murielle Louette - Peintures et de
croquis sur le jazz de Murielle Louette
dans le cadre de la 3e édition de Jazzminiatures. Médiathèque Pondichéry Port-Louis - Entrée libre - www.ville-portlouis.fr

DU 1ER DÉC. AU 4 JANV.

DU 18 NOV. 2017 AU 13 MAI 2018
HôTEL
GABRIEL

DU 8 AU 30 JANV.

Une exposition qui s’appuie sur les
témoignages et les archives personnelles d’anciens Castors pour
comprendre ce mouvement et des
dispositifs ludiques pour se familiariser avec le principe constructif des
maisons des Castors. Hôtel Gabriel –
Enclos du port - Lorient - Entrée libre http://archives.lorient.fr/

22e Rencontres
photographiques Les Traversées
Organisées par Sellit 150/Galerie
Le Lieu sur 6 lieux à Lorient et
Pont-Scorff
Un passant dans le temps qui
passe, une ombre au soleil Danica Bijeljac - Galerie Pierre
Tal-Coat – Hennebont
Do you ever Moutain – Pauline
Delwaulle - Atelier d’Estienne –
Pont-Scorff
Odysseus, un passager ordinaire - Michaël Duperrin - Galerie
Le Lieu – Lorient
Tu seras suédoise, ma fille - Olivier Jobard - Galerie de l’EESAB Lorient
Les Feux d’Ulysse – Evangelia
Kranioti
Le Capitaine du Vaisseau – Marine
Lanier
Vertige – Erwan Morere - Galerie
du Faouëdic – Lorient
Nous sommes tous des loups
(…) - Quentin Yvelin
Médiathèque François Mitterrand – Lorient + page 42 www.galerielelieu.com
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Keryado, de ville en ville - Exposition dans le cadre du 70e anniversaire
du rattachement de la commune de
Keryado à Lorient. Hôtel Gabriel –
Enclos du port – Lorient - Entrée libre http://archives.lorient.fr/ - infos : service
culture ville de lorient

> 30 NOV.

DR

DU 18 NOV. 2017 AU 13 MAI 2018
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 AGENDA / SÉLECTION JEUNE PUBLIC
16e Salon du livre jeunesse du Pays
de Lorient - Le salon rassemble petits
et grands pour questionner autour du
livre jeunesse, l’univers et la vie, avec
de nombreux auteurs, maisons d’éditions, spectacles et dédicaces. Palais
des congrès - Lorient - Gratuit + page 43
SAMEDI 25 NOV.
Atelier création de lampions - Atelier
de création de fabrication de lampions
pour la fête des lumières. Médiathèque
de Pondichéry – Port-Louis - Dès 7/8 ans
SAMEDI 16 DÉC.
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SAMEDI 23 DÉC.

Atelier d’écriture jeunesse - 14h30 Organisé par l’association Les Yeux
fermés. Créer son conte de Noël sur
le thème « Les extravagantes chaussettes à l’envers de M. Noël ». Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - Dès
7 ans. Gratuit
DU 23 DÉC. AU 5 JAN.
Spectacle de Noël du Haras d’Hennebont - Séances à 14h30 et 17h - Le
mystère du Triskell… La féérie de Noël
souffle chaque année sous le chapiteau
du Haras National d’Hennebont, avec
un spectacle devenu un rendez-vous
incontournable pour célébrer cette
période magique. Conte équestre
proposé par La Compagnie l’Art Est
Cabré avec une plongée dans l’univers lumineux et fascinant des contes
et légendes bretonnes où l’histoire,
les prouesses équestres et les arts du
spectacle vivant émerveillent petits et
grands ! 5 € à 14 € - www.haras-hennebont.fr

25/11

Journée Ice Breizh Freestyle 4
14h à 17h30 - 19h à 22h30 - Concours de saut, barre
et vitesse, spectacle sur glace. Patinoire du Scorff –
Lanester - Payant

Ciné concerts tout petits - Inuit pour
petites chouettes - 16h - Une sélection
de quatre petites pépites du cinéma
d’animation traitant de la culture inuit,
de Christopher Bjurström (piano,
flûtes) et Catherine Le Flochmoan
(conte et chant). Médiathèque François Mitterrand – Lorient - À partir de 2
ans - Gratuit sur inscription en salle jeunesse http://mediatheque.lorient.fr/
MERCREDI 27 DÉC.
Animation 3-6 ans : le bateau de Gaspard le chat - 15h - En parcourant
les collections du musée, les enfants
aident Gaspard le chat à construire son
bateau afin qu’il puisse naviguer sur
les océans. La citadelle - Port-Louis 3,50 € à 8, 10 € - www.musee-marine.fr
JEUDI 28 DÉC.
Petits marchands d’ailleurs - 15h - Les
enfants après avoir visité les salles de
Trésors d’océan en sauront plus sur le
commerce et la Marine en bois. Ils pourront mettre ensuite en pratique leurs nouvelles connaissances en testant leurs sens
grâce à des boîtes mystère, des énigmes et
du mime sur un grand jeu de l’oie comme
support. Musée de la Marine - Port-Louis
- 3,5 € à 8, 10 € -www.musee-marine.fr

04/01

Hervé Cohonner
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Spectacle de Noël - 18h - Spectacle
familial par la compagnie Écoutez voir.
Noël, dit Nono, vient tout juste d’avoir 5
ans. En essayant de retrouver son chemin, il découvre un énorme sac rouge…
Espace des médias et des arts - Languidic - À partir de 4 ans, réservation conseillée - Gratuit - www.mediatheque-languidic.net

MARDI 19 DÉC.

Yvan Zedda

DU 24 AU 29 NOV.

Escales en famille
Mardi et jeudi à 14h30 - Animations jeune public à la
Cité de la Voile Eric Tabarly encadrées par un guide animateur avec la participation des parents. Construction
d’un phare miniature, découverte ludique de la curieuse
vie des marins de la course au large. Entrée payante www.citevoile-tabarly.com

