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

David Hugonot Petit

Scopitonetcie

CULTURE - LOISIRS - SPORT MAI/JUIN 2018
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 AGENDA / ZOOM
Les Ports en fête
ANIMATIONS

La fête du port de pêche prend un
« s » et se délocalise à Lorient La
Base pour inclure les 10 ans de la
Cité de la Voile Éric Tabarly.
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Un double anniversaire
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De son côté, ouverte le 5 avril 2008, la Cité de la Voile
célèbre 10 années d’exploitation et l’accompagnement de la reconversion réussie de l’ancienne base
de sous-marins. L’occasion d’un bilan de parcours
pour cet espace muséographique qui a su évoluer au
fil du temps. « Le bilan est positif, assure Jean-Marc
Beaumier. La Cité de la Voile s’est bien ancrée dans
la thématique qu’elle porte. Elle a connu plusieurs
périodes, celle du lancement, celle de la confirmation
puis du renouveau pour s’affirmer aujourd’hui comme
le fleuron grand public de Lorient La Base. » Depuis
2015, l’équipement connaît un nouveau souffle
avec un espace muséographique repensé. « On a
dépassé nos objectifs de fréquentation en 2017 avec 95
000 visiteurs. » Au chapitre des autres évolutions : les
expositions temporaires à l’Annexe, les animations
nautiques en extérieur en été, l’enregistrement du
Café de la Marine…

Yvan Zedda

L

es 16 et 17 juin, il va y avoir du reuz* à Lorient
La Base : les chalutiers au milieu des voiliers
de course, un petit train, un grand dîner, deux
Pen Duick, du poisson à la criée, des baptêmes de
Bug ou d’Optimist, un concert et des visites gratuites… Le temps d’un week-end, toutes les activités
nautiques et portuaires du territoire se mélangent
pour mieux se faire connaître. « L’idée est de faire
la fête ensemble, confirme Benoît Jaffré, directeur
du port de pêche. Réunir l’anniversaire de la Cité et
Keroman Port en Fête, mêler des mondes qui sont
voisins sans pourtant beaucoup se côtoyer. » Ainsi
est née Ports en Fête, la fête de tous les ports de
Lorient : pêche, course au large, transport de passagers, commerce, construction navale… « On saisit
l’opportunité de mettre en avant la diversité unique
des ports et des activités maritimes. » Dans l'esprit
de la Charte Port Center à laquelle adhère désormais Lorient Agglomération et du lancement du site
Internet Lorient Port Center.

Un programme deux fois plus riche
Si les grandes animations propres à la Fête du
port de pêche de Keroman sont maintenues, elles
prennent place exceptionnellement à Lorient La
Base : le petit train jusqu’à Keroman, la visite des
bateaux de pêche à quai, des démonstrations culinaires, des ventes de poisson et un grand dîner
de la mer. Dans le même temps, la Cité de la Voile
ouvre ses portes gratuitement pendant les deux
jours, tout comme les entreprises de Lorient La
Base qui s’ouvrent à la visite (voir le programme
page 45). Point d’orgue de ce week-end, la soirée
du samedi avec un grand concert et un spectacle
son et lumière projeté sur les murs extérieurs de
la Cité de la Voile.
* reuz : bruit (en breton)

Chiffres clés
• 800 000 visiteurs de la Cité de la Voile en 10 ans
• 91e anniversaire du port de pêche de Keroman
• Keroman, 1er port de pêche français en valeur

À RETENIR

De nombreuses animations jalonnent
l’année pour marquer l’anniversaire
de la Cité de la Voile Éric Tabarly.
L’exposition sur l’archéologie à l’Annexe, les
animations estivales, les Journées du patrimoine ou encore l’exposition dans le cadre
d’Itinéraires graphiques (en octobre) sont
labellisées "10 ans de la Cité". Par ailleurs,
tous les Éric sont invités gratuitement à la
Cité de la Voile, et la Tour des Vents se laisse
visiter tous les derniers mercredis du mois.
Enfin, du 1er au 30 juin, tous les habitants de
l’agglomération bénéficient du tarif réduit.
+ d’infos sur www.citevoile-tabarly.com
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Une année
de fête

Yvan Zedda

Apprendre à cuisiner le poisson, déguster
des langoustines et prendre la mer : tout
sera possible le temps d’un week-end à
Lorient La Base. Les pêcheurs ouvriront les
ponts de leurs bateaux à la visite, les grands
chefs livreront leurs secrets de cuisine, les
mareyeurs vanteront les qualités de la pêche
du jour. En famille, le petit train transportera
petits et grands jusqu’à la criée de Keroman.
De retour à Lorient La Base, il ne faudra pas
manquer la visite de la Cité de la Voile Éric
Tabarly pour tout comprendre de la navigation et de la course au large. Dans l’Annexe,
au rez-de-chaussée, l’exposition temporaire
sur l’archéologie vous emmènera dans une
enquête policière et scientifique au temps de
la préhistoire…
Retour à l’air libre pour tester la navigation :
sur un simulateur ou à bord d’un bateau,
laissez-vous embarquer sur l’eau. Pour une
montée d’adrénaline, la descente de la Tour
des Vents en rappel offrira un point de vue
immanquable sur la rade et jusqu’à Groix.
Ports en Fête : les 16 et 17 juin 2018 à Lorient La
Base - Programme complet sur citevoile-tabarly.com
ou keroman.fr

Fanch Galivel

Mon week-end à
Lorient La Base
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 AGENDA
Port-Louis :
400 ans d’histoire
liée à la mer
ANNIVERSAIRE

Le 17 juin 1718, Port-Blavet devient
la ville royale de Port-Louis,
sur ordre de Louis XIII. C’est ce
baptême que fête la ville tout au
long de l’année, avec un point
d’orgue des festivités pendant l'été.

C
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Conférences, projections, spectacles,
dégustations, musique : des dizaines de
propositions remplissent le calendrier et
font se croiser les acteurs de la ville. Ainsi
les classes de primaire ont écrit et composé un hymne anniversaire, avec l’aide
de l’association Son Ar Leurenn. On le
retrouve dans les moments forts de l’année. Un teaser vidéo a été réalisé à partir
des témoignages d’habitants, comme celui de la
doyenne de 94 ans qui a travaillé dans une sardinerie ! Ou encore, la boutique des 400 ans où l’on
trouve des gobelets, cartes postales, porte-clés,
casquettes, t-shirts… Un programme titanesque
qui fédère de nombreuses bonnes volontés et qui a
nécessité la constitution d’une association dédiée
Port-Louis 400. À suivre, le temps fort à partir du 3
juin avec défilé de maillots de bains, spectacles de
danse ou culinaire, banquet d’épices, acrobatie, feu
d’artifice et vieux gréements…

Les rendez-vous à venir
DR

itadelle puis ville fortifiée, avant-port d’Hennebont, port de pêche sardinier, siège de la
première Compagnie des Indes Occidentales : Port-Louis, cité maritime, a lié son destin à
la mer. Jouissant d’un emplacement stratégique de
choix à l’entrée de la rade, la ville a même préparé
la naissance de Lorient… Une histoire riche, mouvementée, qui est célébrée tout au long de l’année
et selon quatre thèmes : la Compagnie des Indes,
l’industrie de la sardine, la station balnéaire et PortLouis aujourd’hui et demain. « On n’a pas voulu faire
une reconstitution historique, précise Katia Fauchoix, élue en charge de la culture. On a préféré
distiller des rendez-vous avec la participation active
des habitants. C’est important pour nous d’impliquer
la population dans nos événements. »

• Vendredi 18 mai : conférence sur la sardine, par Soazig Le Hénanff, historienne
(UBS) – salle des fêtes de Locmalo, 20h30
• Du 1er au 3 juin : Les Voiles de la Citadelle
– voiles classiques
• Dimanche 3 juin : défilé sur le thème
du costume de bain, de 1800 à nos jours
+ lâcher de 400 lanternes – Plage du
Casino, 19h
• Dimanche 15 juillet : Spectacle culinaire,
création de Julie Bouchery – Place du
Marché, 16h
L’épopée de la sardine, création participative de la Compagnie des Passeurs d’Oz
– Cale du Lohic, 16h
• Mardi 17 juillet : Musique et banquet
d’épices, spectacle Sodade, feu d’artifice
– Les Pâtis, dès 18h
• Jeudi 19 juillet : Croisière Remparts et
Citadelle – 14h, port de la Pointe
Programme complet (et riche) sur
www.ville-portlouis.fr

À RETENIR

Musique partout

Grand-Colas

Josiane

Comme chaque année, la Fête de la Musique fera vibrer les rues du territoire autour du 21 juin. Amateurs, professionnels, écoles de musique,
musiciens traditionnels ou choristes se retrouvent autour de cette fête
nationale devenue mondiale et créée en 1982. Mission remplie sur le
territoire de Lorient Agglomération ! Fest Noz et musique bretonne
avec la programmation signée Emglev Bro an Oriant à Lorient : Arvest,
Pikoùpikez (kan ha diskan polyphonique) et Beat Bouet Trio (jeudi 21 à
partir de 21h30, place de l’Hôtel de Ville). Musiques actuelles grâce
aux artistes émergents découverts et accompagnés par MAPL : cette année, Praa
et deux chorales de Lorient. Et bien d’autres genres musicaux à découvrir dans
les rues… + d’infos sur les concerts près de chez vous : lorient-agglo.bzh rubrique agenda
SPORTS

DR

Les 24h Kayak organisés par la
Sellor vont à nouveau placer le parc
d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist sous
le signe de la fête et de la sportivité
les samedi 2 et dimanche 3 juin.
Plus de 1 000 participants et 15 000
spectateurs sont attendus pour cet
événement convivial. Rencontre
avec Floriane, membre d’une des
équipes historiques des 24h.

Quel est le nom de votre équipe, sa composition ?
Nous sommes une équipe de filles ! Une bande de
copines. Chaque année de nouvelles équipières
nous rejoignent, d’autres ne sont pas disponibles.
Nous sommes toutes du territoire, de Caudan,
Lorient, Hennebont, Quéven…
Cette année notre équipe s’appellera les Déesses
vont faire le chaud. Après les hôtesses de l’air de
2016 et les mères Noël de l’année dernière, nous
allons encore faire monter la température sur le
plan d’eau !
Votre challenge pour cette nouvelle édition des
24h kayak ?
La gagne bien sûr ! Sur l’eau déjà, nous nous entraînons avant chaque édition et essayons de nous perfectionner pour le classement général. Mais notre
plus grand challenge, c’est le prix du meilleur costume et de la plus belle chorégraphie ! Nous avons

déjà deux titres à notre palmarès. Il y a 5 à 6 équipes
de filles généralement et ça joue des coudes lors
de la présentation des chorégraphies en ouverture
de la fête.
Quel est pour vous le point fort de cet événement ?
C’est avant tout un événement sportif très convivial
et festif. Le samedi après-midi lors de notre arrivée
sur le plan d’eau, on prend tout de suite la température de la nouvelle édition qui commence avec la
diversité des costumes, l’esprit des équipes réunies
et les premières réactions du public massé sur les
berges et les rochers.
Les Déesses sont actuellement à la couture pour
les nouveaux costumes, elles finalisent leur décor...
Venez les encourager les 2 et 3 juin prochain à
Lochrist. 24h kayak Groupama Ouest-France - Samedi 2
et dimanche 3 juin - Parc d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist - Accès
libre - sellor-nautisme.fr
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24h kayak : ce sera chaud sur l’eau

L’équipe des
Déesses en 2016
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 AGENDA

Festival Vivaldi
SPECTACLES
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Paul Kuentz propose une soirée
autour de Vivaldi à Plœmeur.
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A

ccompagné de son orchestre et de son
chœur, Paul Kuentz présente : les Quatre
Saisons, avec la jeune violoniste soliste
Eléonore Darmon, lauréate de grands concours
internationaux, le Concerto pour deux Trompettes
et le Dixit Dominus. Le célèbre chef d’orchestre
continue son exceptionnelle carrière à travers
cette tournée qui le mènera à l’église de la
Madeleine à Paris puis à la cathédrale de Quimper. Paul Kuentz, ancien directeur du conservatoire de Brest, a déjà donné avec sa chorale et
son orchestre des milliers de concerts à travers
le monde, dont plus de 500 aux Etats-Unis, et
compte plus d’une centaine d’albums dont cinq
Grands Prix du disque chez Deutsche Grammophon. Festival Vivaldi - Le 2 juin à 20h30 - 20 à 25 €

Zvizdal : Tchernobyl,
si loin, si proche
Zvizdal est un village d’Ukraine,
situé dans la zone
interdite après
l’explosion de la
centrale nucléaire
de Tchernobyl en
1986. C’est là que
vivent toujours
Petro et Nadia,
attachés à leur ferme, leur territoire. Seuls au milieu des maisons
abandonnées, ils continuent de cultiver la terre. On découvre leur
quotidien à travers un documentaire projeté pendant le spectacle :
un couple d’octogénaires entêtés, usés par l’isolement, à petits pas
dans la neige ou les hautes herbes, tandis que leurs vies s’étiolent
face à la caméra qui les a suivis pendant 5 années. Un village fantôme, une zone désertée : l’après Tchernobyl est présenté dans son
dépouillement désolant. Un spectacle documentaire proposé par le
collectif Berlin, jouant entre l’écran et la scène, avec des maquettes
de la ferme du couple, évoluant au gré des saisons. Une étonnante
proposition à voir au Grand Théâtre. Zvizdal - Du 23 au 25 mai à 20h, Le
Grand Théâtre - Theatredelorient.fr

DR

20 ans, le bel âge ! Le
Strapontin fête ses
20 ans cette année,
et pour conclure sa
saison en beauté,
il propose un Bal
des 20 ans original.
Dans le parc du Manoir de Saint-Urchaut à
Pont-Scorff, deux DJs prennent les manettes de cette soirée anniversaire pas comme les autres. Les DJs sont également comédiens,
membres de la compagnie lorientaise Scopitone et Cie, et promettent
une ambiance « kitsch, festive et familiale ». Côté musique, sur support
vinyle,"les références musicales issues des meilleurs tubes jamais
oubliés, variant depuis les années 50 jusqu’à nos jours". Et le Strapontin a aussi fomenté quelques surprises et des invités mystères
pour fêter dignement cet anniversaire qui marque une nouvelle évolution de la salle, dotée d’une belle signature : un théâtre proche qui
emmène loin… Le Bal des 20 ans - Le 26 mai à 19h30, gratuit - Parc du Manoir
de Saint-Urchaut, Pont-Scorff - www.lestrapontin.fr

Frederik Buyckx

ACD Systems Digital Imaging

Le bal de
nos 20 ans…

À RETENIR

Le 36e Festival de théâtre amateur de Kerhervy vous donne rendez-vous du 22 juin au 1er juillet sur le site enchanteur du cimetière
de bateaux en bordure du Blavet. Au programme, une trentaine de
pièces de théâtre jouées par les meilleurs comédiens et compagnies
amateurs venues de Bretagne et du Grand Ouest. Avec une journée
spéciale impro le dimanche 1er juillet, du théâtre contemporain ou
classique, des comédies et de la tragédie… Sur place, l’incontournable
guinguette au bord du fleuve, avec musique live, restauration et bar,
mais aussi de belles animations. Informations : association La Fontaine
aux Chevaux - 02 97 81 24 19- contact@kerhervy.com - Programme complet sur :
festival.kerhervy.com

Fête de la Nature
PRENEZ L’AIR

DR

Voir l’invisible. C’est l’alléchante
promesse de cette 11e édition de
la Fête de la Nature proposée
par la mairie de Gestel et Lorient
Agglomération au Domaine du Lain.

Du très petit au très secret, des animations
mettent en lumière ces petites bêtes cachées :
plancton, insectes des bords d’eau, vies étonnantes du littoral… Au programme également,
la réduction des déchets, avec une sensibilisation au jardinage naturel, mais aussi les témoignages de familles qui se sont lancées dans le
zéro déchet, ou encore le spectacle Le héros du
jardinier par le Lombric Fourchu (dimanche 27
mai à 11h et 15h). Installée dans le vaste parc
préservé de 23 ha du domaine, la Fête de la
Nature offre toujours des ateliers, des balades
commentées et des rencontres avec des passionnés pour découvrir la riche biodiversité du
site. Côté enfants, grimpe d’arbres, mini ferme,
jeux bretons et ateliers poterie ou couture leurs
sont réservés. Enfin, le grand marché de producteurs et pépiniéristes ravira tous les amateurs.
+ d’infos sur www.lorient-agglo.fr et www.gestel.fr.
Fête de la nature, les 26 et 27 mai.
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Déjà la 24e édition du Festival Saumon
qui se déroulera à Pont-Scorff du 6 au 8
juillet 2018. Trois jours de festival gratuit,
sur deux sites : Saint-Urchaut et bas PontScorff. Les vendredi et samedi soir, les
concerts sont programmés au Domaine
de Saint-Urchaut avec Bill Deraime, La
Poison, Marys l’Asterisk, Gabriel Saglio
et les Vieilles Pies, Back to Police… En
journée, samedi et dimanche, des animations pour toute la famille sont proposées
autour du Moulin des Princes avec activités
nature, canoë kayak, maquillage et spectacles pour petits et grands. Tout au long
du week-end, vous trouverez des stands
de restauration et de buvette, et le samedi
soir, un grand repas de saumon accompagné d’un feu d’artifice. Lorient Agglomération, partenaire du festival, met à disposition le site du Moulin des Princes avec
une exposition et des animations sur place.
Programme complet sur : www.festivalsaumon.fr

Théâtre amateur à Kerhervy

DR

Festival Saumon
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 AGENDA
La permaculture :
respecter la nature
TENDANCE

Très liée aux cycles et aux modèles naturels, la
permaculture est autant une philosophie de vie qu’un mode
de culture. Elle se développe surtout depuis 10 ans et séduit
les nouveaux exploitants comme les jardiniers du dimanche.
Du potager au balcon, du jardin d’ornement au verger, elle
s’applique partout selon les mêmes principes. Explications
avec Ivan Houssay, créateur de l’association Fleurs de
permaculture à Plœmeur.

C’est un mouvement né dans les années 1970
de deux chercheurs australiens : ils sont allés à
travers le monde à la rencontre des systèmes
les plus vertueux. Peuples premiers, tribus,
systèmes agricoles peu dépendants et les plus
autonomes possibles. Ils ont compilé leurs données et construit une méthodologie : la permaculture, pour permanent agriculture. Il s’agit d’un
système agricole pérenne, qui produit plus qu’il
ne consomme.
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Comment atteindre ce modèle ?
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Il faut s’inspirer des modèles de la nature qui
fonctionnent depuis des millions d’années. La
référence est la forêt : plus productive, fonctionnant sur plusieurs étages, avec une grande
diversité… Ensuite, la permaculture se fonde sur
une éthique qui nous dit de prendre soin de la
terre dont on dépend pour vivre, de prendre soin
de l’humain, de créer l’abondance et de partager
le surplus. C’est beaucoup de bon sens : observer et s’inspirer, aller dans le sens de la nature,
jamais contre elle, collecter et stocker l’énergie (solaire, eau vive, humus…), répondre à des
besoins, ne pas produire de déchets, travailler
en circuit local…

Comment l’appliquer chez soi : dans son
jardin, son potager, son balcon ?
On utilise la méthodologie de conception d’un
design : la conception, la réalisation, et la réévaluation en continu d’un espace. Au préalable,

il faut avoir évalué exactement ses besoins.
Ensuite, il faut de la patience : l’idéal est d’observer pendant une année son jardin ou son balcon,
pour voir le cycle des saisons, la part d’ombre
et de soleil, la circulation des animaux, l’humidité, etc. Il faut aussi penser à la verticalité : par
exemple, planter des plantes potagères aux
pieds des arbres fruitiers, organiser son potager
par strates, avec légumes racines au sol, puis
salades au-dessus et d’autres légumes plus
hauts… Un mètre carré devient un mètre cube !
On utilise les bordures qui vont par exemple
protéger du vent tout en offrant plus de surface
cultivable, etc.

Quels sont les avantages
de la permaculture ?
C’est un système forcément vertueux qui
permet de construire un projet unique, entièrement sur mesure. Par ailleurs, comparé à
une exploitation agricole classique, elle donne
plus de résultats : plus de rendements, moins
de déchets, moins de coûts. Mais il faut savoir
que cela prend du temps pour arriver à la maturité du système.
Pour en savoir plus :
Association Fleurs de permaculture : stages et animations
- 06 95 02 68 95
www.facebook.com/Changernotreregardsurlemonde
Références : Graines de Permaculture, de Patrick Whitefield, éditions Passerelle Eco - Premiers pas en Permaculture, de Ross et Jenny Mars, éditions Passerelle Eco - Jardiner autrement, Margit Rusch, éditions Ouest-France

Markus Spiske

Qu’est-ce que la permaculture ?

MAI-JUIN 2018

Quand annoncer
votre événement ?
Au plus tard le 1er juin 2018, pour
paraître dans les Nouvelles de juillet-août 2018. Votre événement
devra avoir lieu entre le 15 juillet et
le 15 septembre 2018.
Le nombre de pages agenda du magazine Les
Nouvelles étant limité, la rédaction pourra être
amenée à effectuer une sélection.

VENDREDI 18 MAI

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’auto-

CONCERTS - Liù - 19h - Proposé dans le

CONFÉRENCES - Guérisseurs et sor-

CONFÉRENCES - La sardine - 20h30 Proposée dans le cadre des 400 ans
de Port-Louis et animée par Soizig Le
Henanff, historienne, chargée de cours
à l’UBS - Salle des fêtes de Locmalo Port-Louis - 4 à 5 € + p 46

construction - 18h30 - Local association Idées détournées - Péristyle
- Lorient - Gratuit - architecturebretagne.fr
ciers bretons au banc des accusés
- 18h30 - Emglev bro an Oriant invite
Annick Le Douget auteure sur le sujet
des guérisseurs et sorciers face à
la justice au XIXe siècle - Salle audio
bât. D, cité Allende - Lorient - Gratuit emglevbroanoriant.bzh
DU MER. 16 AU VEN. 18 MAI

SPECTACLES - Jusque dans vos bras -

20h - Pièce de théâtre sur le sujet de
l’identité française - Grand théâtre Lorient - 10 à 25 € - theatredelorient.fr
JEUDI 17 MAI

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informa-

tique - L’association Défis propose de
découvrir comment organiser, copier
et sauvegarder ses documents sur
ordinateur et clé USB. Inscription
obligatoire au 02 97 76 34 91 - 8, rue
du Général Leclerc - Lanester - 12 €
- defis.info

SPECTACLES 17-18/05

cadre de la Fête de la Bretagne - Place
Pollig Monjarret - Lorient - Gratuit fetedelabretagne.bzh

SPECTACLES - Théâtre forever - 20h30
- Spectacle clownesque mettant en
scène l’amour au théâtre - Plateau en
toute liberté - Lorient - 9 à 12 € - blogptl.
canalblog.com
SPECTACLES - Printemps de Keroman
- 19h - Une soirée rock’n’roll dans une
école pour renforcer les liens entre
habitants. Avec les Percussions de
Keroman, Up The Stairs (Funk), Skin A
Buck (Rock indé) - École de Keroman
- Lorient - Gratuit

VISITES 19/05
Nuit européenne des musées

20h30 - Théâtre de
marionnettes mettant
en scène une expérience sensorielle d’un
dialogue entre l’humain
et l’objet - Théâtre à la
coque - Hennebont 5 € - triotheatre.com

20h - Soirée autour
du navire naufragé
L’Espérance, présentation de l’avancée des recherches
de l’épave, conte de
Lucien Gourong Musée de la compagnie des indes - PortLouis - Gratuit - musee.
lorient.fr
Jean Henry

Harmonie
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Saisissez votre annonce gratuitement sur www.infolocale.fr,
accompagnée d’un visuel.
Après validation par les services
d’Infolocale, votre annonce paraîtra dans l’agenda du site lorientagglo.bzh et ce jusqu’à la date de
l’événement.

MERCREDI 16 MAI

DR

Comment annoncer
vos événements
dans cet agenda
et sur le site
lorient-agglo.bzh ?
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 AGENDA
VISITES - Nuit des Musées à la Flore -

Del Fra - 20h30 - Rencontre entre une
chanteuse de gwerzioù bretonnes et un
contrebassiste de jazz - Amzer Nevez
- 9 à 14 € - amzernevez.bzh

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

CONCERTS - Mozart, Beethoven… que

des écoles de rugby - Lanester - r2lrugby.com
DIMANCHE 20 MAI

SPORTS - La Groisillonne - Course
pédestre de 1, 2, 5 et 10 km - Île de
Groix - la-groisillonne.bzh
MERCREDI 23 MAI

CONCERTS - Fort électro - 20h30 - Mise
à l’honneur de l’organetto, instrument
médiéval, dans un savant mélange
avec les instruments électroniques Eglise Saint-Louis - Lorient - Participation libre - academie-musique-arts-sacres.fr

d'émotions - 19h30 - Quintettes de
Mozart et Beethoven - Conservatoire de
Lorient - Lorient - 5 à 10 € - emdl.lorient.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - La fête des voi-

SPECTACLES - Luis de la Carrasca 20h30 - Spectacle de Flamenco par
une des références internationales du
genre, Luis de la Carrasca - Océanis Plœmeur - 16 € - ploemeur.com
SPECTACLES - Bernard Mabille - 20h30 -

Bernard Mabille fête ses 30 ans d’insolence - Palais des Congrès - Lorient
- 34 à 37 € - 213productions.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Soirée western à

sins - Invitez vos voisins pour mieux
se connaître et partager un bon
moment ! - lafetedesvoisins.fr

la patinoire - 20h à 22h30 - Patinoire
du Scorff - Lanester - Adulte 7, 50 € et
enfant 6, 80 €, le prix d’entrée sera réduit pour
les personnes déguisées - patinoire-scorff.fr

SPECTACLES - « Et vogue l’hôpital » -

SPECTACLES - Bal des 20 ans du Stra-

20h30 - Théâtre amateur au profit de
l’association « Haïti aime sans compter » - Quai 9 - Lanester - 8 €
SAMEDI 26 MAI

SPORTS - Croc’rand des éclés - Les
éclaireurs de France proposent 3 parcours de marche aux choix, 8, 11 et
14 kms avec au bout un moment de
partage autour d’une galette saucisse Fort Bloqué - Plœmeur - Payant - Réservation avant le 15 mai au 07 67 33 32 70 crocrando.eedflorient@gmail.com

pontin - 19h30 - Pour fêter les 20 ans
du théâtre Le Strapontin, les bénévoles
et salariés invitent à venir guincher
sur les rythmes endiablés des tubes
des années 50 à aujourd’hui - Parc du
Manoir de Saint-Urchaut - Pont-Scorff
- Gratuit - lestrapontin.fr + p 48

SPORTS - Lanester handball club / Vil-

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

LOISIRS, ANIMATIONS - Kermesse de Kerfréhour - 14h - Ferme de Kerfréhour
- Lanester

SPECTACLES 23>25/05

SPORTS 19>21/05

Zvidal

Interligue
Alowind

20h - Un spectacle de nouveau genre avec un jeu de
scène entre maquette, projection et récit de la vie locale
après Tchernobyl - Grand théâtre - Lorient - 10 à 25 € theatredelorient.fr + p 48

Compétition de
windsurf et windfoil organisée par
le Centre Nautique Lorient Centre nautique
de Kerguelen Larmor-Plage www.cnlorient.org
Patrick Le Lay
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CONCERTS - Annie Ebrel et Riccardo

Vivez une aventure policière hors du
commun et menez l’enquête à bord du
sous-marin Flore et dans le musée Réservation conseillée - sellor.com

SPORTS - Tournoi des trente - Tournoi
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VENDREDI 25 MAI

Frederic Buyckx

SAMEDI 19 MAI

MAI-JUIN 2018

DIMANCHE 27 MAI

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier d’écriture

- 14h30 - L’association les yeux fermés
propose un atelier avec jeux littéraires,
matchs d’écriture - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché des pro-

ducteurs, artisans et créateurs locaux
- 10h à 19h - 25 exposants, restauration
sur place, animations pour enfants École Georges Brassens - Languidic
- Gratuit - divyezhlanguidic@outlook.fr
LUNDI 28 MAI

CONFÉRENCES - Matériaux innovants

pour limiter l’impact des plastiques
- 18h30 - Conférence sur l'environnement marin avec Stéphane Bruzaud,
professeur à l'institut de recherche
Dupuy-de-Lôme, UBS, docteur en
chimie de l'Université de Bordeaux Salle Ricœur, lycée Dupuy-de-Lôme
- Lorient - Gratuit - maisondelamer.org

VISITES - Citadelle insolite - 15h -

LUN. 28 AU MERC. 30 MAI

SPECTACLES - Mgoulsda yaam depuis

ouaga - 19h - Regard croisé entre la
France et le Burkina Faso sur une
Histoire et un passé mêlés - École de
Bois du Château - Lorient - 10 et 17 € theatredelorient.fr
MERCREDI 30 MAI

CONCERTS - Autour de la Guitare - 20h
- Le Manège - Lorient - Gratuit - mapl.fr
DU 1ER AU 30 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - La Cité de la Voile

Éric Tabarly à tarif réduit ! - Pour son
10e anniversaire, la Cité de la Voile Éric
Tabarly ouvre ses portes à tarif réduit
pour tous les habitants des 25 communes de Lorient Agglomération du 1er
au 30 juin - Cité de la Voile Éric Tabarly Lorient La Base - Adulte 10 €, enfant 7 à 17
ans 7,90 €, enfant 3 à 6 ans 3,10 € - Tarifs réduits
uniquement sur présentation d’un justificatif à
l’accueil - citevoile-tabarly.com + p 44-45

SPECTACLES 26/05

DU VEN. 1ER AU DIM. 3 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Les voiles de la
citadelle - Trois jours de régates de
yachts classiques dans les coureaux
de Groix. Une quarantaine de voiliers
d’exception attendus aux pontons du
port de plaisance - Port-Louis - portspaysdelorient.fr
SAMEDI 2 JUIN

CONCERTS - Les Lorientales - 21h Avec Mohamed Abozekry - Le Manège
- Lorient - 10 à 15 € - mapl.fr

CONCERTS - Festival Vivaldi - 20h30
- Avec le chœur et l'orchestre Paul
Kuentz, 150 participants sur scène
pour Les Quatre saisons avec la jeune
violoniste soliste, Eléonore Darmon Océanis - Plœmeur - 20 et 25 € - ploemeur.com + p 48
SPECTACLES - Hot house - 20h30 - Du
théâtre amateur pour une plongée
drôle et grinçante au cœur d’une
drôle de maison avec ses résidents
et un encadrement aussi stricte que
loufoque. À partir de 15 ans - Le City
- Salle Louis-Aragon - Lorient - 6 et 9 € blogptl.canalblog.com

ANIMATIONS, LOISIRS 26-27/05

Cabaret
équestre
au haras

e

èm

11

19h30 - Nouveauté
proposée par le Haras
National d’Hennebont,
un dîner convivial musical et équestre sous
chapiteau - Prochaine
date le 2 juin - Haras
national - Hennebont Payant - haras-hennebont.fr

Fête de
la nature

n

itio

éd

NVISIBLE
VOIR L’I
des
liers.Jeux. Bala

Animations.Ate
de végétaux
piniéristes.Vente
Producteurs.Pé
tacle
Expositions. Spec Jardiniers de Bretagne et des Pays de Loire
Concours photo.
A, Président des
Avec la participation

DOMA

à 10 minutes de Lorient

Concours

PHOTO

26 27 MAI

de Jean-Pierre BROSET

STDUEL
GEINE
LAIN

« voir en grand»
ce qui est petitstel.fr

Règlement sur www.ge

DR
DR

ENTRÉE LIBRE

mme complet
Découvrez le prograstel.fr
sur www.ge
gglo.bzh
et www.lorient-a

> 19H
. DIMANCHE 10H-agglo
.bzh
SAMEDI 14H > 19H
orient
06 81 74 66 44 www.l
Renseignements au

www.gestel.fr

Animations sur le
jardinage au naturel et distribution
d e co m p o st e t
broyats par Lorient
Agglomération… Domaine du Lain
- Gestel - + p 49
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partir de 10h30 - Histoires pour les
petits - Espace culturel Passe Ouest Plœmeur - Gratuit - Réservation conseillée
02 97 86 96 50 - ploemeur.com

Découverte de la citadelle et de son
panorama sur la rade de Lorient et
des espaces fermés habituellement
aux visiteurs - Musée de la Marine Port-Louis - Adulte 8, 10 € et 3,50 € pour
les 12-18 ans - musee-marine.fr

2018

JEUNE PUBLIC - Les Z’écoutines - À
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 AGENDA
SAMEDI 2 JUIN

SPORTS - Les Coureaux by night - Au

départ de Lorient, nouvelle régate en
parcours côtier s'adressant aux équipages et aux duos selon le classement
Osiris. Départs à partir de 15h pour une
arrivée au cours de la nuit - cnlorient.org
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

SPORTS - 24h kayak Groupama Ouest-

France - Les 24h, c’est la fête, la bonne
humeur, l’esprit sportif avec 1 000 participants pour une grande fête du kayak
unique en France - Parc d’eau vive Inzinzac-Lochrist - 24h-kayak.fr +p 47
DIMANCHE 3 JUIN

SPECTACLES - 400 ans de Port-Louis -

19h - Défilé en musique sur le thème
du costume de bain depuis 1800.
Lâcher de 400 lanternes chinoises en
soirée, pique-nique - Grande plage Port-Louis - + p 46

SPORTS - Marathon Breizh Ocean - Pre-

54

VISITES - Les lundis du Musée - 15h30

- Visite guidée thématique autour du
voyage des plantes vivrières et des
grandes découvertes - Musée de la
Compagnie des Indes - Port-Louis Payant -musee.lorient.fr

CONFÉRENCES - La mise en défense des
îles - 17h30 - La mise en défense des
îles à l’époque moderne par Christophe
Cérino, ingénieur de recherche en histoire maritime, président-fondateur
du Musée du sous-marin à Lorient Médiathèque Pondichéry - Port-Louis
- Gratuit

MARDI 5 JUIN

SPORTS - Garde du Vœu Hennebont /

Roanne Nord LNTT - Tennis de table
pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont - gvhtt.com
MERCREDI 6 JUIN

VISITES - Centre de tri des déchets -

14h - Lorient Agglomération propose
une visite du centre de tri des emballages à Caudan. Inscription obligatoire
au 0 800 100 601 (appel gratuit depuis
un poste fixe). À partir de 9 ans.

VENDREDI 8 JUIN

CONFÉRENCES - Le café des aidants 14h à 17h - Temps d’échange avec le
pôle entraide neurologique de Lorient
pour celles et ceux qui sont aux côtés
de personnes en situation de handicap
ou touchées par des maladies lourdes. Médiathèque - Quéven - queven.com
DU VEN. 8 AU DIM. 10 JUIN

SPECTACLES - Festival de théâtre - Trois
jours de théâtre amateur - Les Arcs Quéven - kewennentractes.com

JEUDI 7 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informatique - Apprendre à utiliser et configurer un smartphone ou une tablette. Inscription obligatoire au 02 97 76 34 91 - 8
rue du Général Leclerc - Lanester - 12
€ - defis.info

LOISIRS, ANIMATIONS 03/06

SPORTS 08-09/06

Fête du verger citoyen
Pom d’Amis

Golf tour
Ryder Cup
10h à 18h - Initiations gratuites
de golf avec des
animations et
surprises - Place
de l’hôtel de Ville
- Lorient

DR

11h à 18h - Animations nature, ateliers créatifs, table
ronde sur les enjeux des terres agricoles, moutons
d'Ouessant Rue Léonardde-Vinci - Hennebont - Entrée
gratuite - facebook.
com/OptimismLorient

DR
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mière édition d’un marathon à Guidel,
Larmor-Plage, Plœmeur - Inscription
avant le 27 mai - marathon-lorient.com

LUNDI 4 JUIN

MAI-JUIN 2018

VISITES - Un dîner à bord du sous-

marin Flore ? - Vivez une soirée
atypique à bord d’un sous-marin le
temps d’un dîner avec d’anciens sousmariniers. Réservation obligatoire au
02 97 65 52 87 - Sous-Marin Flore Lorient La Base - la-flore.fr

VISITES - Printemps des jardins - 10h30
à 17h - Visite des jardins de Groix organisée par la médiathèque - Île de Groix
- Gratuit - groix.fr

DÉCOUVERTES - Stage libérer sa voix

- 10h30 - Découvrir sa voix, une voix
qui relie corps et esprit - Salle des
fêtes de Locmalo - Port-Louis - 45 € phenixcommunication.com

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier de sérigraphie - 14h - L’artothèque-galerie
propose un atelier de sérigraphie Galerie Pierre Tal Coat - Hennebont
- bm-hennebont.fr
DIMANCHE 10 JUIN

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de l’artisanat - gestel.fr

PROJECTIONS - Coppélia - 17h - Diffu-

sion du ballet enregistré sur la scène
du grand théâtre du Bolshoï - Cinéville
- Lorient - Payant - cineville.fr

SAMEDI 16 JUIN

CONCERTS - Malo chante Brassens - 19h
- Organisé par l’Amicale laïque du Chat
perché - Salle polyvalente - Quistinic
- Gratuit

DU 12 AU 19 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Grande vente

annuelle - Vente de livres, CD… Médiathèque François-Mitterrand - Lorient
- mediatheque.lorient.fr

DIMANCHE 17 JUIN

SPORTS - Rando Laïta - Randonnée
pédestre et à VTT organisée par le cyclo
club - Villeneuve Ellé - Guidel - 5 € par
VTT et 3 € à pied

JEUDI 14 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Navisport - Navis-

port fait naviguer ensemble valides et
personnes en situation de handicap,
elle propose une sortie en mer au
départ du port de Locmiquélic. Renseignements 06 73 05 68 41 - Locmiquélic
- navisport56.com
VENDREDI 15 JUIN

SPECTACLES - Dialogue - 18h30 - Performance chorégraphique proposée par
Jonas Delhaye et plusieurs artistes au
cœur de son exposition à la galerie du
Faouëdic - Lorient - lorient.fr
CONFÉRENCES - L’art et la sardine -

20h30 - Animée par Yves Berthelot Réservation : 06 70 50 74 64 - Salle des
fêtes de Locmalo - Port-Louis - 4 et 5 €

LUNDI 18 JUIN

CONFÉRENCES - L'amélioration de la

sélectivité à la pêche - 18h30 - Conférence sur la sélectivité de la pêche grâce
à l'acoustique sous-marine - Station Ifremer - Lorient - Gratuit - maisondelamer.org

VISITES - Les lundis du Musée - 15h30 Visite guidée thématique autour des
objets en laque, vernis de Chine et du
Japon - Musée de la Compagnie des
Indes - Port-Louis - Payant -musee.
lorient.fr
DU 18 AU 23 JUIN

VISITES - Portes ouvertes du conservatoire de Lorient - Conservatoire Lorient - emdl.lorient.fr

VISITES 10/06

LOISIRS, ANIMATIONS 16-17/06
Ports en fête

DR

La Cité de la Voile Éric Tabarly fête
ses 10 ans avec les pêcheurs en
s’associant avec Keroman port en
fête pour une manifestation sur un
lieu unique le même week-end Gratuit - citevoile-tabarly.com + p 44-45

10h à 19h - Démonstrations aériennes à partir de 13h30, bagad de LannBihoué, clôture avec la patrouille de France - Entrée gratuite avec contrôle de pièce
d’identité + p 32 et 33

DR

Portes ouvertes de la Base aéronautique
navale de Lann Bihoué
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SAMEDI 9 JUIN
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 AGENDA
JEUDI 21 JUIN

JEUNE PUBLIC - Les Z’écoutines - À

FETE DE LA MUSIQUE - + p47

partir de 10h30 - Histoires pour les
petits - Espace culturel Passe Ouest Plœmeur - Gratuit - Réservation conseillée
02 97 86 96 50 - ploemeur.com

SAMEDI 23 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Bal de fin de saison à la patinoire - Patinoire du Scorff
- Lanester - Payant - patinoire-scorff.fr

DIMANCHE 24 JUIN

CONCERTS - Chorale si on chantait - 15h
- 10e anniversaire de la chorale avec les
enfants de l’école de musique de Languidic - Église - Quistinic

LOISIRS, ANIMATIONS - Gratiferia - 10h à

18h - Le principe est simple, on donne
des objets et on peut en prendre librement, animations et jeux pour enfants
- Place Paul-Bert - Lorient - autreshorizonslorient.blogspot.fr

MERCREDI 27 JUIN

CONCERTS - École de musique - 20h -

SPECTACLES - Programmation 2018-

Océanis - Plœmeur - Gratuit - ploemeur.com

2019 - Présentation en avant-première
de la programmation 2018-2019 du
Grand théâtre - Médiathèque François-Mitterrand - Lorient - mediatheque.
lorient.fr

SPORTS - Grand prix cycliste de la ville

de Lanester - 19h30 - 32 tours d’un circuit de 3,1 km dans les rues de Lanester - Lanester - Gratuit - aclanester56.com

56

MARDI 3 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Départ de l’expédition Elemen’terre - Marie Tabarly
embarque à bord de Pen Duick VI
pour une expédition de 4 ans autour
du globe pour partager les savoirs,
les expériences d’artistes, de sportifs de l’extrême… - Lorient La Base elementerre.earth

LOISIRS, ANIMATIONS
30/06 > 01/07
25h chrono
du recyclage

LOISIRS, ANIMATIONS - Kerroch en fête - À
partir de 14h - Concours de pétanque,
jeux bretons, danse bretonne, concert
et bal…
DU 7 AU 12 JUILLET

SPORTS - Tour des ports du Morbihan
- Parcours côtier dimanche 8 juillet
Locmiquélic/Glénan/Port Tudy - Parcours côtier lundi 9 juillet Port Tudy/
Tour de Groix/Port de Lorient Centre
- tourdesportsdumorbihan.fr
À PARTIR DU 7 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Le spot de la Cité
de la Voile Éric Tabarly - 14h à 18h30 La cité prend ses quartiers d’été avec
des animations nautiques pour toute
la famille sur ses pontons, simulateur
de dériveur, baptême en Optimist et
mini JI - Cité de la Voile Éric Tabarly Lorient La Base - Accès inclus dans le prix
de la visite - citevoile-tabarly.com

Organisée par l’association Idées
Détournées. On récupère, on
assemble, on détourne et on se
rassemble pour faire la fête - Quai
du Péristyle - Lorient - facebook.
com/idees.detournees

Tour de France
Départ de la 5e étape Lorient/Quimper pour 203 km - Place de l'hôtel de Ville Lorient - Plus d’infos dans notre prochain numéro - letour.fr. À noter, la retransmission
des deux demi-finales de la coupe du monde de football les 10 et 11 juin place Jules Ferry
à Lorient

A. Broadway

SPORTS 11/07

DR
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SPECTACLES - Ciné concert - 20h30 L’Harmonie municipale fait son cinéconcert - Quai 9 - Lanester - Gratuit

SAMEDI 7 JUILLET

MAI-JUIN 2018

DU DIM. 8 AU DIM. 15 JUILLET

SPECTACLES - Cavalcades estivales -

15h30 - Un après-midi mêlant habilement une visite du haras, un spectacle équestre et une rencontre avec
ses artistes. Dates et plus d’infos au
02 97 89 40 30 ou sur le site - Haras
national - Hennebont - haras-hennebont.fr
À PARTIR DU 10 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Balades Tarz
Héol - 18h30 - Lancement de la saison
estivale des marches accompagnées
sur le territoire de Plœmeur. Prévoir
un pique-nique. Première marche
mardi 10 juillet au départ de l’office de
tourisme de Plœmeur - Participation de
1 €- ploemeur.com

SPECTACLES - Pique-nique et feu d’artifice - À partir de 21h30 - Pique-nique
musical, suivi du feu d’artifice commun
avec Gâvres à 23h et du groupe musical
Disgresk à 23h30 - Lohic - Port-Louis
- Gratuit
DIMANCHE 15 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - L'art dans la rue 9h à 19h - Exposition-vente de tableaux
à l'huile, acrylique, aquarelle, ouverte
aux peintres amateurs et professionnels - Allée Louis-Le-Montagner - Guidel-Plages - Gratuit
VISITES - Jonas Delhaye - 17h - Visite

commentée de l’exposition de Jonas
Delhaye - Galerie du Faouëdic - Lorient
- lorient.fr

MARDI 17 JUILLET

SPECTACLES - Fête des 400 ans de

Port-Louis - Course de bateaux La
Plymouth, banquet festif avec le nouvel épice « Port-Louis » et feu d’artifice
des 400 ans - www.ville-portlouis.fr + p 46

SPECTACLES - Béguines, femmes de
réponse - 21h - Chant lyrique a capella,
danse contemporaine et arts plastiques - Église - Larmor-Plage - 8 et
10 € - keruzha.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.

VENDREDI 13 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Fête nationale -

SPORTS 14/07

SPECTACLES 15/07

" La Grand Large Uship "

DR

Un tour de Groix, 17
milles accessibles
à tous, équipes de
course au large,
amateurs, régatiers ou passionnés
de voile - Port de
Lorient La Base 25 € par équipage dont
10 € reversés à l’ONG
Plan France - lorientgrandlarge.org
DR

L’épopée de la sardine
À partir de 16h - Spectacle culinaire suivi de la création
l’épopée de la Sardine de la compagnie les Passeurs
d’Oz et sardinade géante à 19h - Place du marché Port-Louis - Gratuit + p 46
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17h45 - Défilé sur le cours de la Bôve,
revue des troupes et remise de décorations suivies du feu d’artifice à 23h
- Lorient - Gratuit - lorient.fr
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 AGENDA / EXPOS
L’Atypik - Jardin et galerie d’art de
l’association Art tribu ouverts tous
les dimanches de 13h à 19h - Gestel arttribu.blogspot.fr
JUSQU’AU 26 MAI
Annette Saulière et William Geffroy
- Une exposition à 4 mains entre une
plasticienne et un verrier sur le thème
du plancton - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - facebook/mediathequeportlouis56
DU JEU. 24 AU DIM. 27 MAI
Fête nationale de l’estampe - Exposition d’artistes graveurs - Anciens viviers,
Port de Kerroch - Plœmeur - art-imagin.fr
JUSQU’AU 2 JUIN
Compositions urbaines - Galerie Pom
- Lorient - facebook.com/pomfranck
JUSQU'AU 3 JUIN

58

Le cheval artiste - Retour en image avec
de superbes photographies sur les plus
beaux spectacles équestres accueillis
au Haras depuis 15 ans - Haras National - Hennebont - Visite incluse dans le prix
d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr
JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE
« Préhistoire l’enquête » - Nouvelle
exposition de l’Annexe s’articulant
autour d’une enquête originale !
Serez-vous en mesure d’élucider le
mystère de la sépulture de Téviec,
découverte en 1928 au large de Quiberon ? - Dès 7 ans - L’Annexe - Cité de
la Voile Éric Tabarly - Lorient La Base
- Payant - citevoile-tabarly.com
DU 1ER JUIN AU 22 JUILLET
Jonas Delhaye - Le travail de Jonas Delhaye se définit dans une forme hybride
où l’image est envisagée au croisement
de la sculpture, de l’enregistrement au
sens large et du performatif - Galerie du
Faouëdic - Lorient - lorient.fr

PHILéMOI - Sculptures sonores
musicales à toucher et faire jouer Espace culturel Passe Ouest - Plœmeur - ploemeur.com
DU 6 JUIN AU 8 SEPTEMBRE
Photos des Marguerites - Photos du
périple du navire Marguerite dans les
ports bretons - Médiathèque Pondichéry - Port-Louis - facebook.com/pg/
mediathequeportlouis56/posts
DU 17 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
L'art chemin faisant… - Pont-Scorff pont-scorff.fr
TOUTE L’ANNÉE
Parcours jeu interactif à la Flore Une application parcours jeu interactif
proposée pour une visite encore plus
ludique du sous-marin et son musée
- Sous-marin Flore - Lorient La Base
- Payant - la-flore.fr

> 31/08

JUIN > DÉCEMBRE

Costumes équestres

Porcelaines
de Chine
d’exception

Découvrez les coulisses de la création des costumes des
spectacles équestres, leur importance dans la réussite
de la mise en scène - Haras National - Hennebont Visite incluse dans le prix d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr

Présentation d’une
collection exceptionnelle d’une quarantaine de statuettes
chinoises en céramique - Musée de la
Compagnie des Indes
- Port-Louis - Payant musee.lorient.fr
DR
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Tanières - Lionel Sabatté fabrique des
espaces narratifs peuplés de créatures fantastiques réalisées à partir de
matériaux prélevés de leurs contextes
originels - Atelier d’Estienne - PontScorff - atelier-estienne.fr

DU 1ER AU 23 JUIN

JUSQU'AU 31 AOÛT

DR

JUSQU’EN OCTOBRE

 AGENDA / FESTIVALS
Les Lorientales - Festival dédié aux
cultures, musiques et traditions du
monde oriental - leslorientales.com

MAI > JUIN
Mai 68, 50 ans
Une série d’événements proposés
par la Médiathèque François Mitterrand à Lorient.
Exposition Mai 68 à la une Jusqu’au 9 juin - Chronologie des
événements tout au long d’une
sélection des unes de la presse.
Le festival de Cannes manqué - Du
11 au 19 mai - Retrouvez en projections quelques-uns des films
sélectionnés mais non projetés en
raison de l’annulation du festival en
68 et décernez votre palme.
Conférence 1968, la chanson se
libère - Vendredi 25 mai à 18h - Mai
68 sera aussi un électrochoc musical. Par Jérôme Ignatus Rousseaux.
Conférence les années 68 en
Bretagne - Vendredi 8 juin à 17h
- Retour sur la grande manifestation du 8 mai en Bretagne.
Médiathèque François Mitterrand Lorient - mediatheque.lorient.fr

DU 6 AU 8 JUILLET
Festival saumon - Avec le chanteur de
blues Bill Deraime en ouverture, 3 journées de festivités… - Pont-Scorff - Gratuit - facebook.com/FestivalSaumon + p 49

Festival arts d’été - Circuit d’expositions et d’animations proposé par la
Ville de Plœmeur dans différents sites
de son patrimoine - ploemeur.com

DU 13 JUILLET AU 16 AOÛT
Musique à Groix - 16 concerts dont
3 de jazz et des stages consacrés à
Mozart, Offenbach… - Île de Groix musiqueagroix.fr

18 > 27/05
Fête de la Bretagne
Voici une sélection de la programmation recensée et proposée en
partie par Emglev Bro an Oriant emglevbroanoriant.bzh
Apéro concert avec le groupe Liù et
le bagad Plijadur - Ven. 18 mai - 19h
- Place Polig Monjarret - Lorient
Concert Green Glaz - Ven. 18 mai 20h30 - festival Fiskal Baz’Art - Lieudit Bod er Zant - Plœmeur
Initiation à la danse bretonne, Festnoz - Sam. 19 mai - À partir de 17h
- Festival Fiskal Baz’Art - Lieu dit Bod
er Zant - Plœmeur

18 > 20/05

22/06 > 01/07
Festival
Fiskal
baz’arts

DR

Concerts, festnoz, artisanat,
jeux, restauration - Bod er
zant - Plœmeur
- fiskalbazarts.
gwiad.bzh

DR

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT

Spectacle des 70 ans du cercle celtique Brizeux - Sam. 19 mai - 20h30
- Océanis - Plœmeur
Festival Fiskal Baz’Art - Dim. 20 mai
- À partir de 10h - Lieu-dit Bod er
Zant - Plœmeur
Projection de « Paddington » en breton - Sam. 26 mai - 10h30 - Auditorium Saint Louis - Lorient - Sam. 26
mai - Toute la journée - Les défis de
Kerpape : triathlon en binômes (une
personne valide et une personne en
situation de handicap) avec animations musicales bretonnes - Centre
Kerpape - Plœmeur
Pardon de la Saint-Yves - Dim. 27
mai - À partir de 10h30 - Messe,
repas, concours de danse, de sonneurs - Bubry

Festival
de théâtre
amateur de
Kerhervy
Une trentaine de
pièces : comédie burlesque ou tragédie,
répertoire classique
ou contemporain,
improvisation, sans
oublier la chaleureuse
guinguette au bord du
Blavet - Forfait journée
5 € à 13 € - Lanester festival.kerhervy.com
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 AGENDA / FESTIVALS
30/05 > 05/06

Semaine européenne
du développement
durable
Pour cette 6e édition, Lorient Agglomération soutient 22 projets répartis
sur 21 communes du territoire. Voici
un programme non exhaustif.
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MERCREDI 30 MAI
Visite ferme bio - 10h à 14h Démonstration de traction animale,
moutons d’Ouessant, chèvres des
fossés, pique-nique bio - Jardin de
Saint-Urchaut - Pont-Scorff
Repair café - 14h à 17h - Atelier
réparation petit électroménager,
outillage… Espace rencontres Calan
Visite du centre Ifremer - 17h - Sur
réservation 02 97 84 87 37 - Lorient
Broyage de branches et récupération de broyats - 15h à 17h - Services
techniques - Quistinic

60

JEUDI 31 MAI
Repair café - 14h à 17h - Petit électroménager, outillage … Médiathèque - Bubry
Projection/débat - 20h30 - Films
courts sur les savoirs des pêcheurs
- Observatoire du Plancton - PortLouis
Chariots mini et maxi déchets - 10h
à 12h - Un chariot de produits emballés coûte-t-il moins cher qu’un chariot avec des produits achetés en
vrac ? - Netto - Lanester

VEN. 1ER JUIN
Visite de l’institut technique de
développement
des produits de
la mer - 15h Sur réservation
02 97 84 87 37 Lorient
Village des partageurs - 21h30 Concours de bateaux « prout-prout »… Port-Louis
Conférence débat énergies renouvelables - 20h - Avec Nature et culture
- Salle Courbet - Lorient
Chariots mini et maxi déchets - 10h à
12h - Intermarché de Lanveur - Lorient
Repair café - 14h à 17h - Petit électroménager, outillage, lampe… - Salle
Chevassu - Hennebont
Festival Veget’ane - 20h - Conférence
« La pharmacie du jardinier, soigner
les plantes par les plantes » - Salle
Polyvalente - Quistinic
SAMEDI 2 JUIN
Festival Vet’ane - Animations diverses,
reconnaître les plantes sauvages
comestibles, visites des aménagements écoresponsables du bourg,
pique-nique, marionnettes végétales,
vente de plants bio - Quistinic
Kermesse proche du zéro déchet 11h30 à 21h - Une kermesse d’école
écoresponsable - Mané-Bihan Inguiniel
Balade commentée - Balade au cœur
du parc de Soye à la découverte des
arbres fruitiers et anciennes essences…
- Domaine de Soye - Plœmeur
Atelier mobile de réparation de vélo 15h - Parc Jules Ferry - Lorient
Village des partageurs - Diffusion de
vidéos autour du projet de l’association Les
Maguerites, concert à 21h30 - Port-Louis
Découverte engins de pêche - 10h Apak - Lorient
Sortie découverte des algues - 13h Sur réservation 02 97 84 87 37 - Anse
du Stole - Plœmeur

DIMANCHE 3 JUIN
Festival veget’ane - À partir de
9h30 - Troc de plantes et graines,
randonnée avec les ânes… - Quistinic
Fête du verger citoyen Pom d’amis
- 11h à 18h - Animations diverses Stang er Gât - Hennebont
Sortie nature et animations - Fleurs
et légumes acclimatés du Pays de
Lorient, atelier culinaire… - Domaine
de Soye - Plœmeur
LUNDI 4 JUIN
Chariots mini et maxi déchets - 10h
à 12h - Intermarché de Lomener Plœmeur
Repair café - 14h à 17h - Atelier
réparation petit électroménager,
outillage… - Salle des fêtes - Plouay
MARDI 5 JUIN
Repair café - 14h à 17h - Atelier
réparation petit électroménager,
outillage… - Point information jeunesse - Quéven
Projection - 20h30 - Documentaire
autour d’un projet de bateau de
pêche à voile - Salle Courbet
Visite station production de spiruline - Jardin de la Croizetière Réservation 02 97 84 87 37 - Riantec
Visite des docks de Keroman Réservation 02 97 84 87 37 - Lorient
TOUS LES JOURS DU 30 MAI
AU 5 JUIN
Restaurant éphémère solidaire et
écoresponsable - 12h à 14h et de
19h à 23h - Espace Lieu Noir Jaune - Lorient - http://restaurant-claquedents-lorient.fr
Cycle de projections de films sur
la thématique du développement
durable - Cinéma Le Vulcain - Inzinzac-Lochrist - cinemalevulcain.com
Horaires, plus de détails et programme
complet : lorient-agglo.bzh

