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

IngridMareski

Tatiana Wolska

CULTURE - LOISIRS - SPORT JAN./FÉV. 2018
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 AGENDA / ZOOM

MÉDIAS

Des Beatles à Stromae, du Magazine de la mer
à J’aime tous les sports, la recette gagnante de
JAIME Radio combine musique et proximité. En
moins de 5 ans, la station s’est imposée comme
partenaire incontournable des événements et
accompagne le quotidien de ses auditeurs.
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Dans le studio
principal de
JAIME Radio, de g.
à d., Antoine Derrien, responsable
communication
et jeux, David
Cherfa, directeur,
Laura Heulard,
journaliste,
Jean-Philippe
Olivieri, président
fondateur
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«

Notre objectif : être la radio locale du Pays de
Lorient. » Mission accomplie pour JAIME
Radio qui compte 12 000 auditeurs quotidiens
de Quimperlé à Vannes et Pontivy et qui vise en priorité les 25-59 ans. Car Jean-Philippe Olivieri a les
idées claires sur l’identité de son antenne. Homme
de radio, il travaille dans le milieu depuis 30 ans,
de NRJ au Groupement des Indépendants en passant par Radio Classique ou Radio Actus, il a choisi
Lorient pour se lancer dans un nouveau défi. En
2013, après avoir repris la fréquence de Soleil Bre-

Des émissions thématiques
chaque jour à 19h
Lundi : J’aime tous les sports
Mardi : Engrenages (économie verte, sociale et solidaire)
Mercredi : Les talents d’ici
Jeudi : Pousse le son (artistes locaux)
Vendredi : le Magazine de la mer
Un partenariat avec Les Nouvelles : à chaque numéro du magazine Les Nouvelles, JAIME Radio décline le dossier principal sur
une semaine d’interviews et de reportages. Pour ce numéro,
c’est le dossier consacré à l’orientation et à la formation qui sera
prolongé sur l’antenne, du 15 au 19 janvier, tous les soirs à 19h.

DR

JAIME Radio :
radio locale et
musicale
tagne Sud, il lance JAIME Radio avec une nouvelle
équipe et un nouveau concept. « Notre spécificité,
c’est notre richesse musicale éclectique et de qualité » : plus de 1 000 titres différents diffusés chaque
semaine, c’est une grande variété musicale, de
styles, d’époques, de rythmes, avec la garantie de
« ne pas entendre plus de deux fois le même titre sur
une journée ». Jean-Philippe Olivieri compose luimême la programmation musicale. « France Gall ou
Michel Berger, et des nouveautés comme Louane ou
Coldplay, mais pas de rap. » Une formule qui semble
plaire puisque la station affiche un temps moyen
d’écoute très supérieur à la moyenne (une heure et
demie à deux heures par jour).

L’information locale et proximité
10 flashs d’informations locales par jour, des
émissions thématiques, des dizaines de jeux, une
présence sur tous les événements majeurs du territoire : « Nous affirmons un contenu éditorial très
local. » Alors qu’il a hésité à quitter Paris pour venir
à Lorient, Jean-Philippe Olivieri avoue y avoir trouvé
un véritable dynamisme, un élan d’actions et d’initiatives qu’il tente de traduire à l’antenne. « Il se
passe plein de choses ici : la diversité de nos contenus
en est le reflet. » Invités, reportages, interviews, la
parole est donnée aux acteurs du territoire : sur
l’économie, la musique, la culture, l’associatif, le
sport, le nautisme et la mer. Et le « car magique »
de JAIME Radio est visible sur de nombreux événements : élections, festivals, animation sportive
comme la Lorientaise, le Téléthon, etc. « On débute
en janvier une nouvelle série, Les Héros du quotidien.
L’objectif est de mettre en avant un membre ou un responsable d’association pour lutter contre le repli sur
soi et montrer qu’il y a encore des bénévoles ! Nous
voulons aussi être acteur du territoire et valoriser les
gens qui agissent. » JAIME Radio - Fréquence : 101.9
à Lorient - 02 97 88 08 09 - www.jaimeradio.fr et sur les
réseaux sociaux

À RETENIR

Pop art à Lorient

Arthur Aillaud :
format paysage

ART CONTEMPORAIN

« Je m’intéresse à la nature et à la manière dont
l’homme s’y implante. C’est un va-et-vient entre
paysages vierges et d’autres plus colonisés,
entre presque abstrait et très figuratif. » Artiste
multiple (peinture, décors de théâtre, romans
graphiques), Arthur Aillaud est un observateur
attentif. Son œuvre réussit à mêler poésie du
détail et gigantisme de l’architecture. Il est le 19e
artiste invité par la Ville pour réaliser l’estampe
annuelle de Lorient. Du 12 janvier au 11 mars - Galerie du Faouëdic à Lorient - Visite commentée par l’artiste
samedi 13 janvier à 15h

Une nouvelle galerie de 460 m² proposant une
trentaine d’artistes vient d’ouvrir à Lorient.
Entretien avec le fondateur de Lorient Art
Galerie : Franck Dupire.

Tatiana Wolska

Pourquoi ouvrir cette immense galerie d’art
contemporain à Lorient ?
C’est une folie et une longue histoire. Une histoire qui passe par la découverte de la peinture
et des artistes, à Pont-Aven, par un premier
achat, puis un autre, puis une véritable addiction. Et enfin par hasard, je visite ce lieu à louer :
ça m’est venu comme une évidence. Je suis
devenu passionné et j’ai envie de transmettre
ce goût, de sensibiliser.
Quels types d’artistes et d’œuvres présentezvous ?
Je crois qu’il faut proposer une offre très large.
Notre ligne directrice c’est d’exposer des
artistes contemporains, vivants, plutôt orientés pop art. Nous présentons 35 artistes,
des Bretons, mais
aussi de France et de
l’étranger, et même
un artiste du bout de
la rue... On trouve de la
peinture, de la sculpture, de la photo, etc.

Tatiana Wolska travaille sur la répétition du
geste, marquant l’empreinte du temps et du
labeur dans son œuvre : les traits du dessin,
les clous enfoncés dans un mur. « Le lien
de tout mon travail, ce sont des formes de
croissance qui évoquent le vivant, comme les
coraux ou les écorces. » Légèreté et improvisation guident ses créations. Dessins,
sculptures, installations créés au gré des
matériaux, plastique fondu, clous, mine,
tissu… Des œuvres aux formes aléatoires
et surréalistes, laissées à l’interprétation
de chacun. Dessinées directement sur les
murs de l’Atelier d’Estienne, en suspension ou posées au sol, elles marquent une
entrée onirique et tout en souplesse dans
la nouvelle thématique annuelle du lieu : le
monde animal. Du 13 janvier au 4 mars - Atelier
d’Estienne à Pont-Scorff - www.atelier-estienne.fr
DR

À qui s’adresse votre galerie ?
Pas seulement aux acheteurs. Beaucoup
viennent pour regarder. On ne vise pas non plus
les investisseurs, ils vont vers des artistes déjà
très bien cotés. On cible plutôt un public large
qui cherche le plaisir de posséder une œuvre
unique, pas une production en série de chez
Ikea… On s’adresse aussi aux entreprises, aux
amateurs d’arts, aux collectionneurs. Lorient
Art Galerie - 29, cours de Chazelles à Lorient - Lorientart-galerie.com
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Tatiana Wolska :
le trait organique
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 AGENDA

Amzer Nevez : le centre
culturel breton
CULTURE BREIZH

Krismenn, Yann Fanch Kemener, Dan ar Braz ou
Annie Ebrel : tous les grands et les futurs noms
de la chanson et de la culture bretonne sont
passés par Amzer Nevez. Salle de spectacle et
lieu de création artistique, situé à Plœmeur, c’est
un incontournable agitateur culturel du territoire.
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À partir d’un fonds patrimonial musical breton, on crée la musique d’aujourd’hui pour un
public actuel. » Pour Daniel Guével, directeur du centre culturel Amzer Nevez, le soutien à
la création musicale est l’une des priorités. « On a
accueilli 9 résidences la saison passée, soit 62 jours de
répétition. » C’est le cas par exemple de Pevarlamm,
en résidence pour sa nouvelle création présentée le
19 janvier, sous la direction artistique de Konogan
an Habask. « Sur des airs de danses traditionnelles
ou des reprises, Pevarlamm allie un son rock, bien
rythmé. » Des résidences qui s’accompagnent
aussi de médiation : répétitions publiques avec
des écoliers, projets de création avec des collèges
ou des lycées… Car le cœur d’Amzer Nevez, c’est
bien la culture bretonne, et notamment à travers la
musique. « On pourrait se contenter de grosses têtes
d’affiche, mais on veut aller vers des propositions nouvelles, des découvertes. »
Une culture moderne et vivante
Breton et bretonnant, Daniel Guével défend un
patrimoine à transmettre et à faire vivre : musique,
danse, littérature, langue. « On a beaucoup de créations en breton, la langue et la culture sont vivantes. Il y
a énormément d’artistes : on pourrait en programmer
3 ou 4 fois plus. Cela traduit une vraie envie de faire
vivre cette culture et de la partager. » Avec une pro-

Difficile de faire une sélection parmi l’offre
pléthorique des Deizioù, voici donc une proposition subjective de nos coups de cœur :
• Samedi 3 février
Le gâteau breton : histoire et partage
Rencontre avec Bernard Aunier, président de la confrérie le Gâteau breton
« Le Lorientais » - 10h30 – Médiathèque
– Locmiquélic – Gratuit
• Samedi 10 et dimanche 11 février
Répétitions publiques du Bagad Sonerien
an Oriant - Résidence dans la cadre de la
préparation du concours de 1re catégorie de
Brest 2018 le 25/02 au Quartz. 18h – Salle
l’Artimon – Locmiquélic – Gratuit
• Samedi 24 février
Fest-noz - Guidel - Sal an Aod vev – 6 euros
• Samedi 3 mars
Les Ramoneurs de Menhirs & Bagad
bro Kemperle, Tagada Jones et Working
Class Zero - 19h - Salle Cosmao-Dumanoir – Lorient
Tout le programme sur emglevbroanoriant.bzh

Marc Oriol

À ne pas rater

grammation de 10 concerts, plus 3 dates en été, des
stages de musique et de danse, l’accompagnement
d’artistes, la production de spectacles, l’accueil
d’associations comme Sonerion, c’est à Amzer
Nevez que la vitalité de cette culture bretonne est
la plus visible. D’ailleurs, en janvier, Amzer Nevez
accueille pour la première fois la Kreiz Breizh Akademi, un stage long de formation pour les meilleurs
musiciens professionnels sous la direction d’Erik
Marchand. + d'infos : emglevbroanoriant.bzh

Deizioù : toutes
les cultures bretonnes

Festival bret
on au coeu
Tommder
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ar Brezhone
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fest-noz
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s

théâtre
ateliers
cuisine...

20 18
Tous les hivers depuis 30 ans, il est un autre festival
qui célèbre la culture bretonne dans sa diversité,
son dynamisme, son évolution : les Deizioù. Expositions, spectacles, ateliers, concerts, conférences, festoù-noz,
langue, crêpes et même broderie valsent avec notre époque, prolongeant la tradition dans la modernité. Car la culture bretonne
est vivante, vivace et joyeuse, portée par plusieurs générations et
de nombreuses associations fédérées et rendues visibles par les
Deizioù que coordonne Emglev Bro an Oriant. Avec, au final, une
centaine de propositions entre janvier et mars, dans tout le Pays
de Lorient (lire l’article en breton page 61). Deizioù, festival breton au
cœur de l’hiver - Du 13 janvier au 18 mars + d’infos sur emglevbroanoriant.bzh

de janvi er
à mars au
Pays de Lorie
a viz Genv
er da
nt
www.emglevbroan viz Meurzh e Bro an
Oriant
oriant.bzhh
02.97.21.37.05
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Des spectacles comme s’il en pleuvait ! En ce début d’année, les salles du territoire
font la part belle aux plus jeunes, des petits jusqu’aux ados. Premier rendez-vous
le 9 février au Trio…s Théâtre (Inzinzac-Lochrist) avec Le garçon à la valise, le
périple de deux enfants migrants bravant tous les dangers pour rejoindre leur
pays rêvé. Une odyssée d’une brûlante actualité accessible aux enfants dès 8
ans. Le lendemain, le Grand Théâtre (Lorient) propose Cartoons, un concert en
forme de bande originale de dessins animés, par le Sacre du Tympan (dès 6 ans).
Les pré-ados sont à l’affiche de la comédie Ados, le 17 février à Océanis (Plœmeur). Une pièce qui s’est jouée à guichets fermés pendant 4 saisons à Paris :
décapant !... Enfin le 21 février, En Enfancie emmène les enfants dès 5 ans dans
un voyage musical au départ de Quai 9 (Lanester). Triotheatre.com / theatredelorient.
fr / ploemeur.com / quai9.bzh

DR

Comme des grands

BMX : le vélo volant

Le BMX, c’est quoi ?
Yann Rousseau : Le BMX, pour bicycle moto cross.
C’est une course de vélo très rapide sur une piste
parsemée de bosses. C’est un sport qui vient de
Californie. Dans les années 70, les jeunes voulaient
faire du motocross mais en pratiquant à vélo, dans
des champs… Le principe est simple : être le plus
rapide ! Il y a 8 coureurs à chaque course et la qualification se joue en 3 manches ; on ne prend que les 4
plus rapides de chaque tour. C’est à la fois physique
et très tactique, car tout va très vite.
Quelles sont les particularités de la piste ?
Elle est assez courte, entre 350 et 400 mètres. Mais
elle comporte différents reliefs : des virages, des
bosses plus ou moins hautes, plus ou moins plates
au sommet (tables), qui imposent des sauts et des
techniques particulières (roue arrière manual,
enroulé, cabré, saut…). Sur la piste d’Hennebont,
ça va très vite. Un benjamin fait les 350 mètres en

Bosses, sauts, virages et petites
roues… Le BMX est un sport
extrême, spectaculaire et très
physique qui séduit les amoureux
de vitesse et de sensations fortes. À
Lorient et Hennebont, les deux clubs
travaillent ensemble et partagent le
même entraîneur, Yann Rousseau.
35 secondes. C’est donc un effort physique très
intense. Celle de Lorient est plus plate et plus
puissante, mais moins technique. Les deux se
complètent bien pour s’entraîner.
Qui peut faire du BMX ?
Tout le monde ! Filles et garçons, même si c’est
essentiellement masculin pour l’instant, de 2 ans et
demi à 55 ans. Pour les plus petits, on a même une
section draisiennes (des vélos BMX pour enfants).
Plus on commence jeune, plus on progresse. Les
qualités d’un bon pilote : explosivité, puissance,
souplesse, gainage, bonne vision et réflexes. Car
les vélos ne sont pas équipés de suspension ; c’est
le corps qui sert de suspension, il est tout le temps
en opposition. Prochaine compétition le 25 mars à Hennebont et les 14-15 avril à Lorient pour le championnat du
Morbihan et la Coupe de Bretagne - hennebont-bmx.com et
bmxlorient.sportsregions.fr
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 AGENDA
Deux expos, deux
quartiers, deux histoires
HôTEL
GABRIEL
Lorient

EXPO
NOV 2017
MAI 2018

Animation de l’architecture & du patrimoine
Hôtel Gabriel, Enclos du Port, 56100 Lorient
02 97 02 23 29 - www.lorient.fr

MENT
uVE
uN MO uTO
d’A ucTION
sTR
E
(re)cONPéRATIV
cOO

Conception graphique collectif Mille Plateaux

du 18
au 13

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°38 janvier-février 2018

Keryado et Kerolay sont à l’honneur à l’Hôtel
Gabriel où deux expositions s’intéressent aux
histoires singulières de ces deux quartiers de
Lorient. À Kerolay, c’est la cité des Castors
et ce mouvement d’auto-construction né en
1954 après les ravages de la guerre qui sont
explorés. 75 Castors de la Marine ont ainsi
édifié 88 logements entre 1954 et 1957 dans
un mouvement participatif et collaboratif qui
interroge nos pratiques contemporaines. On
ne construisait pas pour soi, mais pour toute
la communauté et les logements étaient tirés
au sort. En parallèle, les Archives proposent
une autre exposition sur l’histoire du quartier
de Keryado, ancienne commune de Plœmeur, devenue indépendante puis rattachée
à Lorient après-guerre. Castors de Lorient /
Keryado, de ville en ville - Jusqu’au 13 mai, Hôtel
Gabriel à Lorient - Infos au 02 97 02 23 29
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"Lorient, ville portuaire"
Dans leur dernier ouvrage, les deux historiens Gérard Le Bouëdec et Christophe Cérino retracent l’histoire de Lorient et son
rapport intime à la mer. Une véritable bible qui a demandé
4 années de recherches, qui réunit 300 illustrations, 46 tableaux
et compile 350 ans d’histoire en 6 chapitres. Le parti pris est de
développer la vie et la croissance de Lorient par le prisme de ses
ports. Un ouvrage qui fera référence, salué par Norbert Métairie,
président de Lorient Agglomération et maire de Lorient : « Les
deux auteurs portent un regard singulier et inédit sur Lorient, souligne-t-il. Ils s’attachent à son destin maritime, son développement
et sa dynamique au regard de ses ports, et aussi à sa capacité à
rebondir, à innover, à anticiper... C’est un travail impressionnant. »
Lorient, ville portuaire : une nouvelle histoire, des origines à nos jours - De
Gérard Le Bouëdec et Christophe Cérino (éditions Pur). 398 pages, 39 €.

Vintage Day : tout est
bien dans l’ancien ?
SORTIR

Dimanche 21 janvier, l’association Version’ A
organise son premier Vintage Day au Palais
des congrès de Lorient : une journée dédiée au
vintage sous toutes ses formes. Présentation avec
Patrick Corbineau, de l’association Version’ A.

Que trouve-t-on au Vintage Day ?
Fripes, disques vinyles, mobilier, luminaires, objets de déco,
photographies, affiches et jouets
anciens. On trouve de tout au
Vintage Day, pourvu que ce soit
authentique et daté des années
1930 aux années 80. Et il y aura
même des "métiers vintage" :
barbier, tatoueur, et des pin-up…
Quelles sont les périodes à la
mode ?
Ce sont surtout les années
1950 qui reviennent en force.
Les lampes de designers de
cette époque sont très recherchées. De même,
le rock’n’roll, le mobilier et les meubles et objets
industriels, comme les vieux meubles de métier.

Tout revient un jour ou l’autre à la
mode, c’est cyclique…
Pourquoi un Vintage Day à
Lorient ?
Parce qu’il y a une vraie attente,
une demande. Les gens veulent
revenir à des objets plus authentiques, qui ne soient pas jetables.
Même les voitures, les motos, les
juke-boxes… Ce sont des objets
durables. En fait, j’aimerais pouvoir un jour bloquer une rue et
que tout le monde joue le jeu :
habitants, commerçants, pour
se replonger dans les années
1950… Ça existe ailleurs, comme à Pontivy, et ça
attire beaucoup de monde. Vintage Day - Dimanche
21 janvier, 10h-18h - Palais des Congrès, 2 €

À RETENIR

PEB : le Quimperlois de plus
déjanté de la scène française
SPECTACLES

PLOEMEUR – OCEANIS
	
  
!

dates. « Les gens trouvent que je suis vulgaire : je
le reconnais tout à fait. Parce que c’est plus facile de
trouver des métaphores entre le système digestif et
l’actualité, entre la sodomie et la politique… Ça me
fait rigoler. » Très politiquement incorrect, il aime
frapper fort, là où ça fait mal. Ceux qui le font rire
sont Blanche Gardin, « pour son humour un peu
sale aussi, très réaliste » et Chris Esquerre, « parce
que le personnage est drôle, rien que son vocabulaire c’est irrésistible ». De ses années à Lorient,
il a gardé des copains et bien sûr la famille. « À
Quéven, je n’aurai que des potes dans la salle : ça
va être une date gratuite en fait… » Comme JeanYves Le Drian, Christian Gourcuff ou Irène Frain,
c’est un peu l’enfant du pays ? « Oui c’est vrai, et la
France doit beaucoup à la Bretagne ! » Pierre-Emmanuel Barré - Vendredi 2 février à 20h30 - Les Arcs – Quéven
- Déconseillé aux moins de 14 ans.

Didier Jallais

"Western" : vers
un eldorado hors
connexion

Michel Jonasz
Est-il encore besoin de le présenter ? Michel
Jonasz sera sur la scène d’Océanis avec
son fidèle pianiste Jean-Yves d’Angelo pour
une troisième saison de concerts pianovoix. De la Boite de jazz à Joueur de blues,
ils reprennent leurs plus belles créations
devenues des standards. Une valeur sûre
pour bien démarrer l’année. Michel Jonasz et
Jean-Yves d’Angelo - Vendredi 26 janvier à 20h30 Océanis, Plœmeur

« Ils concevaient la liberté comme
une déconnexion numérique, une
rupture informatique, un détachement des réseaux. Ils racontaient
un monde où la communication était
directe, sans artifice, humaine. » La nouvelle création franco-québécoise d’Achille
Grimaud (La Bande à Grimaud, Les Compagnons de la Peur) et de
François Lavallée (conteur québécois) sera présentée sur la scène du
Strapontin les 7 et 8 février à Pont-Scorff. Western, épopée contée dans
un Ouest fantastique, interroge notre rapport à la communication et
à un contemporain hyper connecté. « J’ai eu envie d’une quête sensible
et échevelée. Une épopée-western-contée pour remettre en questions,
encore et toujours, notre place dans le monde », résume François Lavallée.Western - Mercredi 7 et jeudi 8 février - Le Strapontin, Pont-Scorff - www.
lestrapontin.fr
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l est né à Quimperlé, a vécu l’adolescence au
lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient, a fait deux
années de fac de bio à Rennes… Le parcours
classique d’un jeune Breton. « Je m’en suis bien
sorti, je ne vis plus à Quimperlé », tacle le comédien
qui avoue tout de même « passer tous [ses] Noël
à Moëlan-sur-Mer ». À Paris, il se lance dans le
théâtre grâce au Cours Florent : il a joué Shakespeare et Feydeau, il a même co-écrit la comédie
Full Métal Molière. Mais c’est seul en scène qu’il
se fait remarquer, dans Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con : un humour très noir, cynique,
le spectacle est d’ailleurs interdit aux moins
de 14 ans. « C’est un peu de l’humour sale, mais
fond. » Après
des chroniques au vitriol
Vendrediavec
26duJanvier
2018
sur l’actualité et la politique, aussi bien en radio
20 h 30
qu’en télévision, il revient sur scène avec un nouveau spectacle qui affiche complet à toutes ses

Eric Canto

Il a claqué la porte de France Inter, s’est illustré sur Canal+
et France 2, mais c’est encore sur scène qu’il est le plus
présent. Pierre-Emmanuel Barré manie humour trash et
répliques cinglantes. À découvrir le 2 février à Quéven.
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 AGENDA
Le crochet : le nouveau tricot
TENDANCE

Paniers, vêtements, accessoires, décorations : le crochet
de nos grands-mères revient en force. À Guidel,
Chouette Kit propose des kits par correspondance,
des cours pour débuter et même un starter
challenge sur plusieurs semaines.
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xit les napperons de mamie, bonjour le crochet vitaminé : facile à manipuler et très
pratique, le crochet séduit toutes les générations et permet toutes les fantaisies. « Le crochet
s’est beaucoup développé dans les années 70, mais
le tricot s’est sans doute plus transmis entre générations », explique Christelle Marécaille, de Chouette
Kit. On le redécouvre aujourd’hui grâce à la mode,
Chanel ou Darel l’ont adopté depuis quelques saisons, et surtout la déco. On l’a vu aussi avec les jolis
doudous et jouets de la créatrice Anne-Claire Petit.
« Le crochet est aussi prisé des artistes car il permet
de réaliser des formes complexes. » Le yarn bombing,
cette mode qui investit la rue et recouvre le mobilier
urbain avec du fil, privilégie bien sûr le crochet.
Que faire avec un crochet ? Traditionnellement, les
pulls se tricotent. Pourtant, il est tout à fait possible de "crocheter" des vêtements. « Chouette kit
fonctionne aussi pour cette raison : on propose des
créations de vêtements en crochet, ce qui n’existe
pratiquement pas ailleurs. » Des vêtements donc :
un pull, un gilet, un petit top ; des accessoires : une
pochette, un sac, un chapeau, un bonnet, un snood
ou un doudou ; de la déco : des suspensions, des
tapis, un pouf… Le classique du crochet, c’est le
"granny" : un assemblage de petits carrés, inventé
au départ pour recycler les restes de laine. « Ce
qui plaît bien aussi en ce moment, c’est le châle : on
l’appelle différemment, une pointe ou un chèche, et
on le porte comme une grosse écharpe. »

Un outil facile et addictif
En plein dans la tendance du DIY (do it yourself =
faites-le vous-même), le crochet est à tester par
les adeptes des travaux manuels. « Le crochet
est mobile, c’est un outil plus petit que les aiguilles
du tricot, et on ne travaille qu’une seule maille à la
fois. Cela le rend plus facile à transporter, on peut
faire du crochet dans les transports en commun,
devant la télé, en discutant… » Et il est plus simple à
apprendre : quelques points de base et on réussit

très vite à réaliser une première pièce. On peut crocheter de la laine, du coton, mais aussi du papier,
du raphia, de la corde. Par ailleurs, un ouvrage au
crochet "monte" plus vite qu’au tricot. Le crochet
est ludique et réconfortant, il stimule la créativité,
et aurait même un effet apaisant. « Le mouvement
répétitif est hypnotique et addictif, confirme Christelle Marécaille, les travaux d’aiguille auraient le
même bénéfice que la méditation. Moi-même, je ne
peux pas passer une journée sans crocheter… »

Le crochet
revient en force,
y compris pour
des objets de
décoration.

Apprendre le crochet
Avec Chouette Kit : le kit starter propose une formation à distance en 4 semaines avec 4 petits projets progressifs : une pochette de téléphone, une
trousse, un carré granny, une baleine. 24 euros.
Pour celles (et ceux !) qui veulent progresser, le
kit booster propose des projets plus complexes :
changement de couleur, diminutions invisibles, etc.
En ligne : sur le site de la marque Phildar : www.phildar.fr
En livre : apprendre le crochet avec Tangerinette, éd. Mango

Découvrir
Chouette kit
Un site de vente en ligne de
kits créatifs : tricot, crochet,
couture, bijoux qui séduit
déjà 20 000 clientes. Avec des
tutos en ligne, un blog et une
communauté d’utilisatrices
qui échangent entre elles. Chouette Kit crée 6 collections
éphémères par an, et quelques collections "capsules". Parmi
les succès de la marque, le doudou baleine au crochet est un
incontournable… www.chouettekit.fr
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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 y faire figurer un événement, faites-le le plus tôt possible, et avant le 1er février, pour
une parution dans les Nouvelles
de mars. 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…

MERCREDI 17 JAN.

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’architecture de l’urgence - 18h30 - Organisé
par la Maison de l’architecture et des
espaces en Bretagne dans les locaux
de l’association Idées détournées (IDD) Péristyle - Lorient - architecturebretagne.fr
RADIO - Les décarbonneurs - 11h - Diffusion d’un nouvel épisode de l’émission
les Décarbonneurs sur Radio Balises
99.8 FM. Le sujet sera : « Écoconstruction : ces communes rurales qui
montrent l’exemple... » - radiobalises.com
JEUDI 18 JAN.

SPECTACLES - Anne Roumanoff - 20h30 -

L’humoriste mordante, irrésistible et
toujours pertinente s’attaque, avec ce
spectacle « aimons-nous les uns, les
autres », à notre quotidien, le rend drôle,
avec la formule juste qui claque, pour
rire mais aussi réfléchir. - Océanis Plœmeur - 39 à 42 € - ploemeur.com

LOISIRS, ANIMATIONS 19/01
Atelier informatique

DU JEUDI 18 AU SAM. 20 JAN.

SPECTACLES - Ça ira (1) fin de Louis 19h - Une chronique de la révolution
française en costumes d’aujourd’hui
sous l’angle des débats et des
échanges de cette période cruciale
entre un ancien régime et une nouvelle société, des débats fondateurs
mais qui raisonnent encore aujourd’hui. - Grand Théâtre - Lorient theatredelorient.fr
VENDREDI 19 JAN.

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

SPECTACLES - Le médecin malgré lui -

20h30 - Transposition de l’œuvre de
Molière dans la pure tradition de la
commedia dell’arte. Drôle, étonnant,
détonnant. - Quai 9 - Lanester - 5 à
21 € - quai9.bzh

CONCERTS - Pevarlamm - 20h30 - Pevarlamm présente sa nouvelle création où
se mêlent des compositions originales
et des morceaux revisités puisés dans
le répertoire de Basse-Cornouaille et
venus d’ailleurs. - Amzer Nevez – Plœmeur - amzernevez.bzh

CONCERTS 19-20/01
Shape, quand
la mode rencontre
la danse

10h - Atelier informatique tous
les vendredis à la médiathèque
François-Mitterrand. - Gratuit sur
inscription préalable au 02 97 84 33 60.
- mediatheque.lorient.fr

K. Le Duf

Hervé Cohonner

19h30 - Vingt et une danseuses, un
musicien, un chorégraphe, deux
spécialistes du son et lumière,
une salle de spectacle, des spectateurs avec un dress code noir et
blanc dans une configuration de
défilé de mode…- Espace Cosmao-Dumanoir - Lorient - Gratuit
sur réservation - emdl.lorient.fr
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Vos événements
avec infolocale.fr
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 AGENDA
SAMEDI 20 JAN.

SPECTACLES - Variations énigmatiques 20h30 - Une pièce de théâtre d’ÉricEmmanuel Schmitt servie par un duo
d’acteurs sur un jeu de la vérité cruel et
rythmé par une cascade de révélations.
– À partir de 15 ans - Plateau en Toute
Liberté – Le City – Salle Louis-Aragon
- Lorient - 9 à 12 € - blogptl.canalblog.com
SPECTACLES - L’épopée de la sardine -

10h à 18h - Pour la fête des 400 ans de
Port-Louis, qui aura lieu le 15 juillet, la
compagnie des Passeurs d’Oz propose
une création participative : l’épopée de
la sardine. - Ouverte à tous - Salle des
fêtes de Locmalo - Port-Louis - Gratuit
- lespasseursdoz.fr

SPECTACLES - Mr Kropps, l’utopie en

52

SPECTACLES - Le Colonel Barbaque -

die musicale Dirty Dancing en tournée
après son triomphe à Paris. L’histoire
d’une jeune fille de bonne famille qui
découvre le monde fascinant de la
danse dans les bras d’un professeur
charismatique. - Parc des expositions
- Lanester - 47 à 69 € - expo-congres.com

20h30 - Christofer Bjurström au piano
et le comédien Pascal Guin retracent
avec le chorégraphe béninois Marcel
Gbeffa, le destin d’un ex-Poilu dans
les soubresauts coloniaux. - L’Estran
- Guidel - 10 à 16 € - lestran.net - + page 47

SPECTACLES - Carmina Burana - 20h

DIMANCHE 21 JAN.

- L’œuvre de Carl Orff interprétée par
le ballet, les solistes et les chœurs de
l’Opéra national de Russie. - Parc des
expositions - Lanester - 34 à 65 € -expocongres.com

ANIMATIONS, LOISIRS - Vintage day - 10h

à 18h - Premier salon du vintage à
Lorient Bretagne Sud ! Le vintage sous
toutes ses formes : mobilier, prêt-àporter, décoration, vinyles… – Palais
des congrès - Lorient - 2 € - facebook
vintage day Lorient - + page 48

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JAN.

SPECTACLES - France-fantôme - 20h -

Une création qui aborde la résurrection
d’un être aimé disparu, dans un nouveau corps, grâce aux révolutions technologiques. - Grand Théâtre - Lorient
- theatredelorient.fr

MARDI 23 JAN.

PROJECTIONS - Ciné découverte – « Cer-

tains l’aiment chaud » - 20h - Projection
du film suivie d’échanges et de décryptage autour de cette comédie américaine considérée comme transgressive.
– Les Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

VENDREDI 26 JAN.

SPECTACLES - Flaque - 20h30 - Spec-

tacle de jongleurs décalés, aux corps
élastiques, transgressant leur art pour
sublimer la parole corporelle. - À partir
de 7 ans. - Théâtre du Blavet - InzinzacLochrist - 8 à 16 € - triotheatre.com

CONCERTS 26/01

SPECTACLES 23-27/01

Brigitte
20h30 - Un concert avec le nouvel album des Brigitte, ce duo
d’artistes qui allie le charme et le
goût de surprendre. - Les Arcs Quéven - 20 à 30 € - queven.com
DR

Blablabla
19h30 - Une succession de paroles, de phrases, qui sont certainement toutes
passées par les oreilles de nos enfants. Elles sont livrées ici par une artiste seule
sur scène avec un rythme et un accompagnement sonore et musical, le tout
interpellant les petits et grands. - Dès 6 ans - CDDB - Lorient - theatredelorient.fr

DR
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marche - 20h30 - C’est un théâtre
forum où l’on va discuter lors de cette
réunion participative du projet social
révolutionnaire de Monsieur Kropps.
Avec à l’ordre du jour la question de
l’habitat collectif, s’engage une discussion entre le public et les comédiens,
pleine de rire, d’utopie et d’autodérision. Du théâtre participatif ! - Centre
socioculturel Jean-Ferrat - Hennebont - 5 à 11 € - triotheatre.com

JEUDI 25 JAN.

SPECTACLES - Dirty Dancing - La comé-

JANVIER-FÉVRIER 2018

SPECTACLES - Jazzminiatures - Concerts,

conférence, exposition, bal, fanfare. En
partenariat avec l’association Hop’n
jazz. - Sur plusieurs lieux de la ville Port-Louis - Gratuit - ville-portlouis.fr
SAMEDI 27 JAN.

PROJECTIONS - Tosca - 18h55 - Le

Metropolitan Opéra sur écran géant
en haute définition avec une nouvelle
mise en scène de l’œuvre de Puccini. Cinéville - Lorient - Payant - cineville.fr

SPECTACLES - Jaoset d’Lainti – le petit
paysan comique - 20h30 - Sur une
scène transformée en cuisine pittoresque, Jaoset interprète tous ses
personnages avec humour, verve et
justesse sur le quotidien du grandpère, qui s’initie à l’informatique au
« club » avec ses déboires. - Salle des
fêtes - Plouay - 5 à 10 €
SPORTS - CEP Basket - UB Chartres

Métropole - 20h30 - Championnat
de France de basket-ball Nationale
1 - Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com

DIMANCHE 28 JAN.

JEUNE PUBLIC - En un éclat - 17h - Spec-

tacle de danse sur les rapports entre
nos aînés et les plus jeunes. - À partir
de 2 ans - Centre culturel Jean-Ferrat
- Hennebont - 6 à 11 € - triotheatre.com
MARDI 30 JAN.

CONCERTS - Les siècles et Sandrine

Piau - 20h - Concert de la soprano Sandrine Piau avec les solistes des Siècles
pour commémorer le centenaire de la
mort de Debussy. - Grand Théâtre Lorient - theatredelorient.fr
MARDI 30 JAN.

SPECTACLES - L’heure du conte en

langue des signes - 18h - Une heure
de conte interactive ! - Médiathèque
de Kervénanec - Lorient - Entrée libre mediatheque.lorient.fr

CONCERTS - Patax plays Michael - 20h30
- Avec un mélange explosif de musique
afro-cubaine, de flamenco et de salsa,
le groupe Patax mené par le percussionniste Jorge Pérez propose un concert en
réinterprétant les hits légendaires de
Michaël Jackson. - L’Estran - Guidel 16 à 19 € - lestran.net
SPECTACLES - Souffle, souffle, cachalot 20h30 - Nouvelle création du conteur
Jean-Marc Derouen. - Océanis - Plœmeur - 6 à 13 € - ploemeur.com
DU JEUDI 1ER AU SAM. 3 FEV.

ANIMATIONS, LOISIRS - L’école euro-

VENDREDI 02 FÉV.

SPECTACLES - Pierre-Emmanuel

Barré - 20h30 - L’humoriste quimpérois livre son deuxième one man
show avec sa noirceur lumineuse, une
authentique colère révélant l’absurdité
du monde, un rire sans limites mais
toujours subtile et habile. - Les Arcs Quéven - 28 à 30 € - queven.com

CONCERTS 26/01 Michel Jonasz
et Jean-Yves d’Angelo

SPECTACLES - Je t’aime papa, mais ! 20h30 - Spectacle musical de marionnettes sur le thème difficile de la résilience, après le décès d’un parent,
abordé avec humour et espoir. - À partir
de 13 ans. - Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist - 5 à 11 € - triotheatre.com

péenne supérieure d’art de Bretagne
propose un stage avec Armelle Corre
avec deux thèmes, le corps en mouvement et la photographie mise en
scène pour raconter des histoires
photographiques. - École européenne
supérieure d’art de Bretagne - Lorient
- 220 € - eesab.fr

SPORTS 02/02

FCL - DR

Didier Jallais

20h30 - Troisième saison et tournée des deux compères inséparables avec une alchimie parfaite entre le
chanteur et le pianiste. - Océanis - Plœmeur - 40 à 45 € ploemeur.com - + page 49

Lorient – RC Lens
Championnat de football Ligue 2 - Lorient - fclweb.fr
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 AGENDA
VENDREDI 2 FÉV.

SAMEDI 3 FÉV.

CONCERTS - Trisomie 21 - Dale cooper
quartet & the dictaphone - 21h - Trisomie 21 est un des groupes culte de
la cold wave, avec des titres devenus
des standards internationaux dans les
années 80. Dale cooper quartet et the
dictaphone est aux confluences du post
rock, du drone, de l’ambiant, du jazz et
des B.O. de films noirs. - Le Manège Lorient - 12 à 17 € - mapl.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - 33 tours : le retour

SPECTACLES - Western - 20h30 - Deux

ANIMATIONS, LOISIRS - Journées portes
ouvertes de l’EESAB - 10h à 18h Présentation des études supérieures
(options, cursus et diplômes). Rencontres avec les enseignants, étudiants, équipes administratives et
techniques. Visite des ateliers (bois,
métal, estampe, photo, vidéo/son,
infographie…), de la bibliothèque, de
l’auditorium et de la galerie d’exposition. - École européenne supérieure
d’art de Bretagne - Lorient- eesab.fr

SPECTACLES - Le garçon à la valise -

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 FÉV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon du
mariage - 10h à 19h - Palais des
congrès - Lorient - expo-congres.com
MARDI 6 FÉV.

CONFÉRENCES - Les mardis en bonne

compagnie - 18h30 - L’expédition
malouine aux Indes orientales, de 1616
à 1619. Par Jacques Le Goualher, Professeur certifié de Physique appliquée
et auteur d’études historiques. - Espace
Courbet - Lorient - Gratuit - musee.lorient.fr

SPECTACLES 07/02
Fight Night

hommes d’aujourd’hui fuient notre
monde hyperconnecté et basculent en
plein Far West à l’heure du train postal
et de la construction du télégraphe.
Leur seul objectif : survivre et atteindre
coûte que coûte leur eldorado, Stella,
la ville hors réseaux. - Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 15 € - lestrapontin.fr - + page 49

20h30 - L’odyssée de deux enfants
migrants, leur périple, les dangers rencontrés et les difficultés pour atteindre
le pays rêvé, la dure réalité qui continue à leur arrivée… - À partir de 8 ans.
- Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist
- 6 à 11 € - triotheatre.com
SAMEDI 10 FÉV.

CONCERTS - Cartoons - 19h30 - Un concert
proposant un voyage musical au pays du
dessin animé et de ses héros permettant
de découvrir les subtils arrangements de
ces musiques qui font vivre l’encre couchée sur papier. Le spectacle est suivi
d’une discussion entre les musiciens et
les enfants. - Grand Théâtre - Lorient theatredelorient.fr - + page 47

SPECTACLES 07-09/02

Solange Abaziou

20h30 - Muni d’un boîtier électronique, le public vote tout au long
du spectacle pour l’un des cinq
candidats qui se présentent. Mais
même en démocratie, ce n’est pas
toujours le meilleur qui gagne.
Serions-nous manipulés ? - L’Estran - Guidel - 13 à 16 € - lestran.net

L’abattage rituel de George Mastromas
DR
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du vinyle - Le vinyle fait un retour
remarqué dans l’économie du disque.
La médiathèque François Mitterrand
fait redécouvrir aujourd’hui une partie
de son fonds et le propose au prêt : 250
vinyles de rock, jazz et blues auxquels
viendront s’ajouter chaque année des
pépites anciennes, mais aussi des
nouveautés. - Ven. 2 fév. à 18h : Projection « Du 78-tours au fichier MP3 »
; Soundbreaking une série documentaire de Maro Chermayeff, Romain
Pieri et Christine Le Goff - Sam. 3
fév. à 15h : Salon d’écoute avec Guillaume Kosmicki - Médiathèque François-Mitterrand - Lorient - Entrée libre
- mediatheque.lorient.fr
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SPORTS - Lanester Handball – Saint

Gratien - Championnat de France de
handball N1M - Gymnase Jean Zay Lanester - lanesterhb.fr

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 FÉV.

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 FÉV.

20h - Une pièce noire qui ausculte la société où règnent l’argent, la réussite
et la conquête du pouvoir. Une exploration des rapports entre dominants et
dominés. - CDDB - Lorient

JANVIER-FÉVRIER 2018

LOISIRS, ANIMATIONS - Le café des livres -

10h30 - Une sélection des derniers
livres parus et des coups de cœur de
lecture seront présentés par les bibliothécaires et une invitée autour d’un
café et de viennoiseries. - Médiathèque
- Quéven - Gratuit - queven.com

JEUDI 15 FÉV.

CONCERTS - La Mal Coiffée « …E los

leons » - 20h30 - La Mal Coiffée est un
groupe de chant polyphonique féminin
originaire du Minervois pour découvrir
la poésie de la langue occitane. - Amzer
nevez - Plœmeur - amzernevez.bzh
VENDREDI 16 FÉV.

DIMANCHE 11 FÉV.

CONCERTS - Requiem de Giuseppe

Verdi - 17h - L’œuvre forte, sombre et
lumineuse de Verdi par l’orchestre et
le chœur de Paul Kuentz bien connus
des mélomanes. - Quai 9 - Lanester - 5
à 29 € - quai9.bzh
MARDI 13 ET JEUDI 15 FÉV.

SPECTACLES - Michelle… - 20h - Mise
en scène et questionnement entre
une actrice et des marionnettes sur
l’acte irréfléchi d’une ado américaine
postant un selfie tout sourire pris dans
le camp d’Auschwitz et les réactions
de haine qui ont suivi sur le web. Un
questionnement sur la société du
tout numérique. - CDDB - Lorient theatredelorient.fr

SPORTS - Lorient – AJ Auxerre - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLE - Mange tes ronces - 19h30 Léopold est envoyé à la campagne
chez Mamie Ronce. Mais elle file les
chocottes et l’oblige à faucher des
orties afin d’en faire une soupe peu
ragoûtante. Heureusement, derrière
les épines, Mamie Ronce cache beaucoup de tendresse contre les frayeurs
d’un enfant. - Dès 5 ans - Théâtre Le
Strapontin - Pont-Scorff - 7 à 10 € lestrapontin.fr
CONCERT - Meeting Point - 20h30 - Un
trio de musiciens improvisateurs (Thomas Zimmerman aux clarinettes, Gildas Lefaix aux percussions et Bastien
Dubosc au tuba) invite David Enhco,
compositeur associé à L’Estran pour
un concert unique. - L’Estran - Guidel
- 0 à 12 € - lestran.net

SPORTS - CEP Basket - Rueil Athletic Club
- Championnat de France de basket-ball
Nationale 1 - Palais des sports de Kervaric - Lorient - cep-lorient-basketball.com
SPECTACLES - Ados - 20h30 - Un spectacle unique sur l’adolescence à voir
en famille pour rire et mieux se comprendre entre parents, pré-ados et
adolescents. - Océanis - Plœmeur - 10
à 20 € - ploemeur.com - + page 47
CONFÉRENCES - L’impro - 15h - Conférence autour de l’improvisation animée
par Sébastien Boisseau, contrebassiste
de référence en Europe et le saxophoniste et clarinettiste, Sylvain Rifflet en
résidence au conservatoire pour cette
saison. - Auditorium du conservatoire Lorient - Gratuit - emdl.lorient.fr
SPECTACLES - Mesmer intemporel - De
retour à Lorient Bretagne Sud, pour une
expérience interactive. - Parc des expositions - Lanester - 44, 50 € à 59, 50 €

SPECTACLES 14/02

DR

9h30 à 13h - L’Espace Info
Habitat de Lorient Agglomération propose deux
conférences gratuites sur
la rénovation énergétique et
d’adaptation du logement avec des conseils
sur les aspects techniques et financiers. À 10h15 : adapter son logement pour préserver son confort. 11h15 :
comment se faire accompagner dans son projet de
rénovation et bénéficier des aides financières ? - Salle
des fêtes de Bécherel - Plouay - Gratuit - lorient-agglo.bzh

SAMEDI 17 FÉV.

JStey

CONFÉRENCES 10/02
Forum de la
rénovation de
l’habitat

CONCERTS - Ichon + Myth Sizer - 21h - Le
Manège - Lorient - 5 € - Gratuit pour les
adhérents - mapl.fr

Moi, moi et François B
20h30 - Un huit clos avec François Berléand kidnappé
par un auteur pour lui faire lire un manuscrit. François
Berléand attend son taxi dans la rue. En retard pour le
théâtre, il est de mauvaise humeur. Quelques instants
plus tard, il se réveille dans une agence de voyage, sans
porte, ni fenêtre. - Quai 9 - Lanester - 5 à 33 € - quai9.bzh
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 AGENDA
CONCERTS - Revolutionnary birds +

Solo percussion - 20h - Embarquement pour un voyage envoûtant vers
les musiques orientales entre modernité et tradition avec des percussions,
une cornemuse, le chant soufi et
la musique électronique. - CDDB Lorient - theatredelorient.fr

SPECTACLES - Vamp in the kitchen -

20h30 - Lucienne et Solange sont sélectionnées pour participer à un célèbre
jeu de téléréalité « Un souper presque
parfait ». Leur rêve se réalise, elles vont
passer à la télé ! - Palais des congrès Lorient - 35€ - 213productions.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Fest-noz - 21h Fest-noz d’hiver du Bagad Sant-Ewan
Bubri - Maison des associations de StYves (ancien presbytère) - Bubry - 6€
DIMANCHE 18 FÉV.
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- Villeneuve - Tennis de table pro A Salle Charles-Abraham - Hennebont gvhtt.com

SPECTACLES - Carne - 20h - Ce spectacle
de danse fait parler la chair et les corps
de ses danseurs sur la vie, la mort, la
résistance à l’oubli. - Grand Théâtre Lorient - theatredelorient.fr
MERCREDI 21 FÉV.

JEUNE PUBLIC - En enfancie - 10h et

14h30 - Deux musiciens voyageurs
vous emmènent en Enfancie avec
leurs instruments d’hier et d’ailleurs.
Une ouverture directe vers la porte de
l’imaginaire. - Quai 9 - Lanester - 5 € quai9.bzh - + page 45

PROJECTIONS - Connaissance du

monde : la Suisse - 14h30 - Conférence cinématographique en présence du réalisateur. Découverte des
particularismes et traditions vivantes
d’une nation multiethnique au cœur de
paysages grandioses et vertigineux. Salle des fêtes - Larmor-Plage - 3 à
6 € - larmor-plage.com

PROJECTIONS 20/02
Ciné découverte - Quand le
cinéma parle de cinéma

20h - Voyage à la découverte du monde du cinéma à
travers des extraits de films de « Hugo Cabret » à « La
la Land » en passant par « Cinéma paradiso ». - Les
Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

DR
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CONCERTS - Quatuors(s) - 17h - Erwan
Kervarec propose le mélange des sonneurs avec un quatuor à cordes hors
normes sur un répertoire classique et
contemporain de Beethoven à Giacinto
Scelsi et György Ligeti. - Grand Théâtre
- Lorient - theatredelorient.fr

SPORTS - Garde du vœu Hennebont

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 FÉV.

SPECTACLES - Le bruit des arbres qui

tombent - 20h - Une mise en scène de
fragments de textes, de poèmes, de
chants construisant une fresque théâtrale sans nul autre pareil qui touche
plus les sens que la raison. - CDDB Lorient - Payant - theatredelorient.fr
JEUDI 22 FÉV.

CONCERTS - Sept - 20h30 - Les sept
péchés capitaux selon le comédien
Jean-Claude Dreyfus qui s’abandonne
à l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère,
la luxure, la gourmandise et la paresse
avec le quartet de Guillaume SaintJames. - À partir de 14 ans. - L’Estran Guidel - 18 à 21 € - lestran.net
VENDREDI 23 FÉV.

CONCERTS - Forever Pavot - 21h - Le
Manège - Lorient - Payant
SAMEDI 24 FÉV.

PROJECTIONS - La Bohème - 18h30 La Bohème sur écran géant depuis
le Metropolitan Opéra. - Cinéville Lorient - Payant - cineville.fr

SPORTS 27/02
Eurolympiques de canoë kayak
20h30 - Compétition internationale de slalom. Plus
de 200 athlètes représentent une quinzaine de nations
pour un spectacle sportif où public et compétiteurs sont
au plus près. L’occasion d’approcher
les prochains participants de cette
discipline aux jeux
olympiques. - Parc
d’eau vive - Inzinzac-Lochrist - bretagne.eurolympiques.fr

DR

SAMEDI 17 FÉV.

JANVIER-FÉVRIER 2018

VENDREDI 2 MARS

SPORTS - Lorient – Le Havre AC - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr
SAMEDI 3 MARS

CONFÉRENCE - Les clefs de la culture bre-

tonne - Deizioù 2018 - 14h30 - Conférence proposée par Emglev Bro An Oriant
dans le cadre du Festival les Deizioù avec
pour thème “Etat et enjeu de la Bretagne
d’aujourd’hui…” Avec le géographe Yves
Lebahy et Lucien Gourong. - Océanis Plœmeur - emglevbroanoriant.bzh
DIMANCHE 4 MARS

PROJECTIONS - Miles Ahead - 17h - En
1979, Miles Davis (Don Cheadle) met
sa carrière sur pause après le vol d’un
enregistrement chez lui. Il se fait aider
par un journaliste de Rolling Stone,

Le Suisse Frères Pablof

SPECTACLES 13/03
Extime
20h30 - Théâtre documentaire sur
l’adolescence 2.0, partageant l’intimité sur la toile des ados. Théâtre
de marionnettes permettant une
vision grand angle jusqu’au détail
du plan rapp roch é p ou r
mieux saisir et
c o m p re n d re
cette nouvelle
cour de récréation virtuelle. - À partir de 10
ans. - Théâtre du Blavet -InzinzacLochrist - 5 à 11 € - triotheatre.com

MARDI 6 MARS

SPORTS - CEP Basket - SASP BASKET CLUB ORCHIES - Championnat
de France de basket-ball Nationale
1 - Palais des sports de Kervaric Lorient - cep-lorient-basketball.com
SAMEDI 10 MARS

CONFÉRENCES - Qu’est-ce qu’on écoute ?

- 17h - La veille du spectacle « Pétrole »
créé à Guidel, Matthieu Auzanneau,
journaliste spécialiste des questions
pétrolières, présente une sélection des
musiques de sa vie en vinyles (donc du
pétrole). On écoute, on découvre, on partage. - L’Estran - Guidel - Gratuit - lestran.net

PROJECTIONS - Sémiramide - 18h30 Opéra de Gioachino Rossini représenté
pour la première fois au Théâtre de la
Fenice à Venise en Italie, le 3 février
1823. Opéra en deux actes, livret de
Gaetano Rossi, inspiré de la pièce
de Voltaire, Sémiramis. - Cinéville Lorient - Payant - cineville.fr

SAM. 10 ET DIM. 11 MARS

LOISIRS, ANIMATIONS - Acteur en toute
liberté - Week-end de formation intensive de training corps/voix et de technique vocale. - Plateau en toute liberté
– Le City - Lorient - blogptl.canalblog.com
DIMANCHE 11 MARS

CONCERTS - Pétrole - 17h - Un récit-

concert mêlant sept œuvres pour deux
pianos, Nathalie Darche et Carine Llobet, sur la thématique du pétrole à sept
récits de Matthieu Auzanneau sur l’or
noir, de sa naissance à sa disparition.
- L’Estran - Guidel - 13 à 16 € - lestran.net
MARDI 13 MARS

PROJECTIONS - Ciné découverte - 20h -

Découverte et échanges sur les œuvres
du cinéma italien des années 60 et 70.
- Les Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

CONFÉRENCES - François Jégou - 18h -

Conférence sur François Jégou (18251890), historien de la Compagnie des
Indes et des premiers habitants de
la ville de Lorient, dont l’œuvre est
méconnue, parfois dédaignée et souvent reprise ou copiée. - Hôtel Gabriel
- Enclos du port - Lorient - Gratuit archives.lorient.fr

SPORTS 10-11/03
Championnats
de France de
cross-country
Organisé par la Fédération française d’athlétisme avec l’athlé
Pays de Lorient et le soutien de la
ligue de Bretagne et du comité du
Morbihan d’athlétisme. - Domaine
de Manéhouarn - Plouay - athlepaysdelorient.athle.org
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SPECTACLES - Un amour de music-hall
international - 15h - Spectacle de
music-hall avec pour fil rouge l’histoire
d’une petite fille russe issue d’une famille
ayant vécu l’enfer de l’Oradour sur Glane
biélorusse en 1941 où plus de 4 000 personnes furent tuées par la 45e division SS.
- Océanis - Plœmeur - 30 € - ploemeur.com

Ewan McGregor, afin de le retrouver. Film en version originale sous-titrée,
à partir de 14 ans. - L’Estran - Guidel 1€ - lestran.net

DR

MERCREDI 28 FÉV.
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 AGENDA
DU MAR. 13 AU JEU. 15 MARS

SPECTACLES - La ménagerie de verre -

20h - Mise en scène onirique du
classique du théâtre américain de
Tennessee Williams. - Grand Théâtre
- Lorient - theatredelorient.fr

JEU. 15 ET VEN. 16 MARS

SPECTACLES - Déplacement - 20h - Pièce

dansée où le corps tente d’exprimer les
mémoires et l’identité du peuple syrien
loin des images de l’actualité. - Grand
Théâtre - Lorient - theatredelorient.fr

SPORTS - CEP Basket - Sorgues bas-

ket club - Championnat de France de
basket-ball Nationale 1 - Palais des
sports de Kervaric - Lorient - cep-lorientbasketball.com
DIMANCHE 18 MARS

SPECTACLES - Hors contrôle - 15h -

Voyage intime et intimiste entre une
peluche et l’artiste à travers les saisons de la vie de femme. - À partir de
7 ans - Autre date le 16 mars à 20h30
- Théâtre à la coque - Hennebont - 4 à
5 € - triotheatre.com

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’archi-

tecture éphémère - 18h30 - Organisé
par la Maison de l’architecture et des
espaces en Bretagne dans les locaux de
l’association Idées détournées. - IDD Péristyle - Lorient - architecturebretagne.fr
JEUDI 15 MARS

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informa-
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SPORTS - Lorient - US Orléans - Championnat de football Ligue 2 - Stade du
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SPECTACLES - 31 - Comédie musicale 20h30 - Une comédie musicale avec
des comédiens chanteurs qui vont
remonter le temps de 31 décembre en
31 décembre, jusqu’à leur enfance et
mettre à nu leurs secrets en chansons.
- Quai 9 - Lanester - 5 à 21 € - quai9.bzh

CONCERTS - … De l’ombre à la lumière 17h - Une traversée de près de deux
siècles de musique, de 1830 à nos
jours, pour (re)découvrir des femmes
artistes. - Auditorium du conservatoire Lorient - 5 à 10 € - emdl.lorient.fr

CONCERTS - Zombie Zombie + Rubin
Steiner - 21h - Manège - Lorient - 10
à 17 € - mapl.fr
SAMEDI 17 MARS

CONCERTS - Catastrophe - 21h - Concert

programmé dans le cadre du festival
Réel/ment organisé par Trio…S. Manège - Lorient - mapl.fr

CONCERTS 17/03

Lucky Peterson
20h30 - Avec son « tribute to Jimmy Smith », le maître du
jazz des années 60, Lucky Peterson se joue des frontières
du funk, de la soul, du rock et du jazz redonnant une nouvelle énergie au blues. - Avec Thomas Ford en première
partie - Les Arcs - Quéven - 15 à 25 € - queven.com

Les événements de ces pages agenda sont donnés
à titre informatif et non contractuel. Les dates,
horaires et tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter le site internet
indiqué pour disposer pour chaque événement
d’une information détaillée.

CONFÉRENCE 17/03

JM Lubrano
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tique - Atelier proposé par l’association Défis avec pour thème l’achat sur
internet. - Réservation au 02 97 76 34 91 et
contact@defis.info - defis.info

VENDREDI 16 MARS

Marta Morice

MERCREDI 14 MARS

Elles, créatrices…
15h - Conférence illustrée animée par Justine Briggen et Françoise Cardot. La faculté de création n’a pas
de genre. À toutes les époques, des femmes ont écrit,
peint, composé de la musique. Qui étaient ces artistes ?
Quelle était leur place dans la société de leur temps ? Médiathèque François-Mitterrand - Lorient - Gratuit emdl.lorient.fr

 AGENDA / EXPOS

JUSQU’AU 30 JAN.
Murielle Louette - Exposition de peinture et de croquis sur le jazz de Murielle
Louette dans le cadre de la 3e édition de
Jazzminiatures. - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - Gratuit
DU 2 AU 23 FÉV.
François Matton - François Matton
est l’auteur de livres mêlant textes et
dessins. Il y dévoile son goût pour les
expérimentations formelles relevant
tout à la fois de la dérive poétique, de
la philosophie pratique et du haïku néoBeat. - Galerie de l’Ecole européenne
supérieure d’art de Bretagne - Lorient Gratuit - eesab.fr
JUSQU’AU 25 FÉV.
Échappées urbaines - Lorient, née au
XVIIe siècle, détruite et reconstruite au
XXe, métamorphosée au XXIe, est la cité

où les photographes du Groupe Photo
Lorient ont saisi dans leurs viseurs et
avec la force de leur sensibilité artistique, les images du quotidien, les scènes
transitoires, les lignes du futur qui font
de Lorient une ville d’hier, d’aujourd’hui
et de demain. - Hôtel Gabriel - Enclos du
port - Lorient - archives.lorient.fr
DU 6 AU 28 FÉV.
Mille et un jouets musicaux anciens Un voyage poétique au goût de l’enfance. Patrice Elégoet, fondateur du
groupe Chapi Chapo et les petites
musiques de pluie, compose et joue
avec une centaine de jouets musicaux.
Au fil du temps, de vide-greniers en
brocantes diverses, il a créé cette collection pour son propre plaisir et celui
du public. - Médiathèque - Quéven queven.com
JUSQU’AU 13 MAI
Keryado, de ville en ville - Exposition dans le cadre du 70e anniversaire
du rattachement de la commune de
Keryado à Lorient. - Autour de l’exposition : visites commentées mercredis 24 janvier, 21 février et 28 mars à
15h - Hôtel Gabriel – Enclos du port
- Lorient - Entrée libre - archives.lorient.fr

JUSQU’AU 11/03

ARTHUR AILLAUD

DR

Exposition

Arthur
Aillaud
Du 12 janvier
au 11 mars 2018

10/02 > 11/03

Paysages de tous formats, paysages diurnes et nocturnes, ruraux et
urbains, des œuvres se situant entre deux pôles, allant de la peinture figurative aux
frontières de l’abstraction. - Autour de l’exposition : visites comGalerie du Faouëdic
mentées
mardi
6 février à 12h30 et dimanche 18 février à 15h - Galerie du
www.lorient.fr
Faouëdic - Lorient

Animations à la
Cité de la Voile Éric
Tabarly
Éric Tabarly : un marin hors
norme - Tous les jours à 15h - Les
guides animateurs de la Cité de la
Voile Éric Tabarly vous invitent à la
rencontre de ce marin de légende.
Au-delà de ses talents de navigateur, il a fait preuve d’ingéniosité et
d’innovation navale. De Pen Duick
en Pen Duick, revivez les succès et
anecdotes de ce grand visionnaire.
- Cité cap’quizz - Tous les jours à
16h - Petits et grands, testez votre
culture maritime, mesurez-vous
aux autres visiteurs en répondant à des questions et devenez
le meilleur marin (du jour !). - Les
rendez-vous de la tour ! - Tous
les derniers mercredis du mois
sur réservation - Avec un guideanimateur vous accédez à la tour
des vents, l’emblème architectural de la Cité de la Voile. À plus de
38 mètres, vous admirez le panorama et l’environnement qui vous
entoure. Sous réserve des conditions météo. Interdit aux moins
de 18 ans et déconseillé aux personnes sujettes au vertige.
Animations incluses dans le billet
d’entrée. La Cité de la Voile Éric
Tabarly sera fermée du 8 janvier
au 9 février 2018 inclus. - Cité de
la voile Eric Tabarly - Lorient La
Base - citevoile-tabarly.com
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Océane Madelaine : d’Argile et de
Mots - Exposition d’Argile et de Mots
par Océane Madelaine, céramiste et
écrivain. Venez vous promener sur les
passerelles qui relient le monde des
mots au monde de l’argile... - Cour des
Métiers d’Arts - Pont-Scorff

Sellor

JUSQU’AU 31 JAN.
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 AGENDA / FESTIVALS
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Festival
Deizioù 2018

60

Voici une sélection de plusieurs
rendez-vous de cette programmation 2018 du festival breton au
cœur de l’hiver.
Conférence - « La grande guerre
du soldat Henrio au fil de sa correspondance avec son épouse »
par Daniel Carré - Mer. 17 fév. à
18h30 - Cité Allende - Lorient
Fest-noz - Sam. 20 janv. - Salle
des fêtes - Plouay
Atelier chant gallo et technique
vocale - Avec Charles Quimbert
- Sam. 27 jan. - L’Artimon - Locmiquélic
Contes « souffle souffle cachalot » - Nouvelle création de JeanMarc Derouen - Ven. 2 fév. - Océanis - Plœmeur
Spectacle musical « O pourmen » - Dim. 4 févr. - Salle audiovisuelle - Riantec
Atelier broderie avec Paul Balbous - Sam. 17 fév. - 16 rue Larnicol - Lanester
Fest-noz - Sam. 24 fév. - Guidel
Concert des Ramoneurs de Menhirs et du bagad bro Kermperle Sam. 3 mars - Salle CosmaoDumanoir - Lorient
Spectacle conté pour enfants Dim. 4 mars - Les Arcs - Quéven
Et aussi des ateliers crêpes, broderie, promenade… - Programme
complet : emglevbroanoriant.bzh

JAN. > MARS Visites animation de l’architecture
et du patrimoine
Le service animation de l’architecture et du patrimoine propose de
partir à la découverte de Lorient, ses
quartiers, ses sites historiques. Une
bonne idée de flânerie commentée
pour un dimanche pluvieux ou ensoleillé. - Visites de quartier - Les dim.
à 15h : De 3, 10 € à 5, 10 € - Gratuit pour
les moins de 12 ans - 7 jan. : Avenue de la
Perrière - 4 fév. : De la Puce à Kermélo - 4 mars : Keryado, le quartier
historique - Portraits de ville - Les
dim. à 15h : De 3, 10 € à 5, 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - 14 jan. :
Histoire de quais - 21 jan. : L’église
Sainte-Thérèse de Keryado - 11 fév. :
Maisons de bourg, architecture bourgeoise - 18 fév.: L’architecture des
années trente à Keroman - 11 mars :
L’église Notre-Dame-de-Victoire - 18
mars : Blockhaus et autres ouvrages
fortifiés - Apéro-débats - Les mer. à

18h30 : Rendez-vous dans les locaux
de l’association Idées Détournées,
enclos du port - Entrée libre - 17 jan. :
l’architecture de l’urgence - 14 mars :
l’architecture éphémère. - Visites de
sites historiques - Mer. 28 fév. à 15h :
L’enclos du port - Dim. 4 et 25 fév.,
4 et 11 mars à 11h et mer. 7 mars
à 15h : l’abri anti-bombes - Sam. 3
mars à 15h : La cité de l’habitat provisoire de Soye - Du 11 fév.au 6 avril : La
base de sous-marins - Bloc K3 - Hors
vacances scolaires : les mer. et dim.
à 15h - Vacances toutes zones : tous
les jours à 11h30 et 15h sauf les jeu.
1er et 8 mars à 11h30 - Rendez-vous
à la Billetterie dans le hall de la Cité
de la Voile - Hôtel Gabriel - Lorient : du
mar. au ven. de 14h à 18h
Renseignements, réservations et communication des lieux de rendez-vous - 02 97 02
23 29 - Entrée libre - lorient.fr

23>25/02

Loïc Cariou

JANV. > MARS

En attendant Kerhervy
5e Rencontre théâtrale amateur Festival organisé par l’association La
Fontaine aux Chevaux en partenariat
avec la Ville de Lanester. - Variations
énigmatiques - Ven. 23 à 21h - Prix
du public au Festival national de
théâtre amateur en 2017 - Sur une
île retirée de la Mer de Norvège, un
« petit » journaliste est reçu par un
Prix Nobel de littérature qui l’écrase
de son arrogance… - Grève - Sam. 24
à 18h - Six ouvriers, ouvrières, une
usine - Une aventure d’hommes et
de femmes, de chair et de sang.

Si j’osais mon petit cœur - Sam.
24 à 20h30 - Rire de l’horreur pour
mieux la stigmatiser ! - Dans la tête
de K. Mille - Dim.25 - Mention spéciale du jury au Festival national de
théâtre amateur en 2016 - La pièce
retrace, par fragments déchirés, la
vie de Camille Claudel, une sculptrice qui passa trente ans de sa
vie dans un asile, enfermée par sa
famille et délaissée de tous.
Quai 9 - Lanester - Payant - festival.
kerhervy.com

