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AGENDA

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 

CULTURE - LOISIRS - SPORT JUILLET/AOÛT 2018 D
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 AGENDA / ZOOM

L es 28 et 29 juillet, la ville aux remparts 
accueille la 20e édition des Médiévales. « On vit 
un moment suspendu dans le passé : le temps 

d’un week-end, on est ailleurs », confie Céline Rabin 
de l’association des Médiévales d’Hennebont. 
Démonstration de fauconnerie, tour d’escalade, 
jeux médiévaux géants, concerts, campement, 
artisans et défilés en costumes : le festival revient 
en pleine forme avec des propositions nouvelles 
et originales. Un spectacle grandiose et épique se 
jouera même sur le site de la Poterie à Hennebont : 
armés de lourdes lances, parés de leurs couleurs, 
protégés par leur armure, les fiers chevaliers et 
leurs chevaux livreront bataille lors de duels où 
adresse, rapidité et force seront de mise.

Se renouveler dans la durée
« C’est une formule qui séduit autant les passionnés 
du Moyen Âge – qui viennent parfois de loin et sont 
attentifs au moindre détail - qu’un public familial, 
intéressé par la découverte. » Chaque édition attire 
entre 35 000 et 40 000 personnes venues profiter de 
cette ambiance joyeuse et chamarrée, où l’on peut 
s’acheter un bouclier et admirer un tournoi d’ar-
chers, où les chevaliers croisent les saltimbanques, 
où l’on s’essaye au maniement de l’épée et où l'on 
déguste le traditionnel cochon grillé. « Cette année, 
nous avons reprogrammé un tournoi de chevalerie : 

Hennebont à l’heure médiévale

HISTOIRE 

Chevaliers et 
fauconniers vous 

donnent rendez-vous 
pour un étonnant 

voyage dans le 
temps : la 20e édition 

des Médiévales 
d’Hennebont se 

renouvelle avec une 
programmation 

encore plus riche 
et de nombreuses 

nouveautés. 

c’est très demandé et spectaculaire. Il y a aussi davan-
tage d’activités pour les enfants : une tour d’assaut 
en bois de 8 mètres de haut à escalader, une ferme 
médiévale, des jeux en bois, des balades à poney… » 
Autre nouveauté : un concert le samedi soir avec la 
compagnie Gueule de Loup. 

Les incontournables toujours présents
Depuis le lancement de l’association, en 1996, les 
Médiévales ont su créer un rendez-vous fidèle et de 
qualité autour d’artistes et d’artisans passionnés. 
Cette année encore, le grand défilé en costumes 
dans les rues d’Hennebont devrait rassembler plus 
de 150 personnes samedi et dimanche à 11h. « Il y 
a une centaine de professionnels mais le défilé est 
ouvert à tous, rappelle Céline Rabin. Chaque édition, 
de nouvelles personnes participent, il suffit d’avoir un 
costume médiéval. » L’association, qui possède un 
atelier couture, propose d’ailleurs la location de 
costumes. « Ceux de nobles ou de bourgeois sont 
les plus demandés ! » Autres rendez-vous tradition-
nels, le bal médiéval animé par des musiciens et 
des danseurs, le grand marché artisanal avec plus 
de 100 exposants, la reconstitution d’un camp de 
mercenaires de la guerre de Cent Ans, et de nom-
breux spectacles. Les Médiévales d’Hennebont - Samedi 
28 et dimanche 29 juillet - Programmation complète sur  
www.medievales-hennebont.com.
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À RETENIR

O rganisée par le Comité des fêtes de Plouay, cette course en 
circuit de niveau international a changé de format en 2016 sous 
l’impulsion de l’Union internationale cycliste (UCI). Cette der-

nière souhaitait en effet proposer une course en ligne qui permette 
de valoriser le patrimoine et les paysages bretons grâce à la retrans-
mission télévisée, vitrine sans égale ! Une véritable aubaine pour le 
territoire ainsi exposé au monde entier. 
Les deux épreuves phares de cet événement, la Bretagne Classic 
hommes et le Grand Prix de Plouay Lorient Agglomération féminin 
comptent pour le classement de l’Union cycliste international (UCI), 
qui désigne à la fin de la saison les meilleurs coureurs du peloton. 
Le parcours de la Bretagne Classic (256,9 km) est tracé sur l’est du 
Morbihan jusqu’à Vannes en passant notamment par Lanvaudan et 
Quistinic.
Les 4 jours CIC de Plouay, c’est aussi d’autres épreuves cyclistes avec 
un challenge BMX, une course junior, une sortie cyclo et la Ouest 
Vintage. Le centre-ville de Plouay est en fête avec des groupes musi-
caux, des concours de boules bretonnes, des bals et un feu d’artifice. 
Enfin, le lundi, c’est détente avec un grand concours de pétanque. 
grandprix-plouay.com

Plouay, capitale du vélo
GRAND PRIX

Les 4 jours CIC de Plouay auront lieu du jeudi 
23 au dimanche 26 août avec, en point d’orgue, 
la Bretagne Classic Ouest-France, rendez-vous 
international d’après Tour de France.

Ciné d’été à Quéven

Le parc de Kerzec accueillera cet été trois 
séances de cinéma gratuites et en plein 
air avec à l’affiche Lalaland (28 juillet à 
22h), Un sac de billes (11 août à 22h), et 
La Belle et la Bête (25 août à 21h30). Un 
rendez-vous estival qui séduit puisqu’à 
chaque séance, les 200 transats mis à 

disposition sont tous occupés. Une initiative qui permet éga-
lement de (re)découvrir ce parc de 17 hectares. Notons que le feu 
d’artifice du 14 juillet se fera aussi sur la musique du film The greatest 
showman, par les compositeurs de Lalaland…

Les principaux  
rendez-vous 
Jeudi 23 août 
•  6e challenge BMX sur l’esplanade
Vendredi 24 août
•  Cyclo Morbihan
•  Animations dans le centre-ville
Samedi 25 août
•  Grand prix de Plouay junior
•  La Ouest Vintage
•  Grand prix de Plouay Lorient Aggloméra-

tion – course féminine
•  Groupes musicaux, bal populaire et feu 

d’artifice
Dimanche 26 août
•  Bretagne Classic 
•  Groupes musicaux, bal dans le centre-ville 

FIFIG, cap sur la Sicile
Le 18e Festival international du film insulaire 
de Groix (FIFIG) met le cap au large de l’Ita-
lie, vers la Sicile et ses îles voisines, dont les 
îles éoliennes. Au programme, une sélec-
tion de 70 films dont 12 sont en compétition. 
Port-Lay, le cœur du festival, accueillera 10 
concerts, des expos et des tables rondes… Né 
en 2001 dans la tête de quelques habitants 
de Groix passionnés de cinéma, ce festival 
est devenu l’un des principaux événements 
des îles côtières françaises. Vous pouvez 
retrouver cette belle histoire, dans le film À 
l’arrache !, réalisé à partir des images et des 
films des bénévoles (disponible sur YouTube 
avec le mot-clé FIFIG). Du 22 au 26 août - www.
filminsulaire.com

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r



46

 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
1 

ju
ill

et
-a

oû
t 2

01
8

I l n’y a pas que le rugby 
au Pays de Galles. Il y 
a aussi la triple harpe 

- l’instrument national -, 
les très réputés chœurs 
gallois et la jeune géné-
ration d’artistes contem-
porains qui font honneur 
à leur territoire tout en 
renouvelant le répertoire. 
Musique traditionnelle 
et pop rock se côtoient 
sans gêne dans cette 
nouvelle scène. C’est le 
cas de Mabon, qui allie 
musique du monde et 
racines celtiques, ins-
truments traditionnels 

et rythmique moderne. Ou encore Calan qui donne 
un souffle nouveau à la musique traditionnelle gal-
loise : un réel appel à la danse et en particulier au 

Le FIL met le dragon 
rouge à l'honneur

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Le Pays de Galles est l’invité d’honneur de la 48e édition du Festival 
Interceltique de Lorient (FIL). Musique, danse, gastronomie, légendes, 
langue et poésie sont à découvrir du 3 au 12 août.

welsh step dancing. Retour aux sources avec Robin 
Huw Bowen, considéré comme le plus grand 
musicien de triple harpe qui rejoindra plusieurs 
jeunes prodiges sur scène. Surnommée "Reine 
de la harpe", Catrin Finch retrouve le Sénéga-
lais multi-instrumentiste Seckou Keita pour un 
concert exceptionnel avec l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne et Alan Stivell en guest star. 
Enfin, parmi les têtes d’affiches galloises, le retour 
très attendu du trio Manic Street Preachers, connu 
depuis 1998 avec If You Tolerate This Your Children 
Will Be Next. Leur 13e album, Resistance is Futile, 
est sorti au printemps et leur a déjà permis de 
remplir les salles de Grande-Bretagne. 
En dehors du Pays de Galles, les autres nations 
celtes ne sont pas en reste dans cette 48e édition. 
On notera la trop rare présence du Brestois Yann 
Tiersen pour un concert en solo et au piano en 
hommage à l’île d’Ouessant qui fut la terre d’ac-
cueil de son dernier album Eusa. Gilles Servat pré-
sentera son dernier spectacle 70 ans… à l’Ouest 

 AGENDA
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à travers les riches influences de 40 années de 
carrière. L’Orchestre symphonique de Bretagne 
sera à l’honneur lors d’une soirée, accompagné de 
deux grands artistes : Denez Prigent et Rhiannon 
Giddens. Les Écossais d’Elephant Sessions, qui 
avaient enflammé le pavillon de l’Écosse l’année 
dernière, reviennent par la grande porte dans la 
belle salle de l’Espace Marine.

Des animations pour toute la famille
Pas de Festival Interceltique sans sonneurs, dan-
seurs et autres bagadoù. L’incontournable Grande 
Parade des Nations celtes et ses 3 500 artistes par-
tira du pont de Carnel dimanche 5 août à 10h, en 
direction du stade du Moustoir. En soirée, 5 Nuits 
Interceltiques mettront à l’honneur une vingtaine 
de formations musicales et de danse tradition-
nelle : pipe bands écossais, irlandais, gallois ou 
de l’Île de Man, sonneurs de cornemuses solistes, 
bandas de gaita des Asturies et de Galice, bagadoù 
et cercles bretons pour 2h30 de spectacle clôturé 
par un feu d’artifice. Au fil des jours, des ateliers de 
danse ou de broderie, des concours de cornemuse 
ou de bagadoù, du théâtre, des expositions, des 
conférences et des initiations à la langue bretonne 
et gaélique. Pour mettre en pratique ces enseigne-
ments, le fest-noz quotidien de la salle Carnot, et 
pour la beauté du sport, l’Euro 2018 du football gaé-
lique qui se jouera au stade de Tréfaven à Lorient. 
Pour les petits et les grands, des jeux bretons, une 
chasse au trésor et une initiation au gouren (lutte 
bretonne) au Breizh Stade. 48e Festival Interceltique 
de Lorient - Du 3 au 12 août 2018 - Programmation et bil-
letterie sur festival-interceltique.bzh et au (0)2 97 21 24 29

Les cercles font  
tourner le FIL

Armor Argoat, Bugale an Oriant, Brizeux : les 
trois cercles celtiques lorientais participent 
au Festival Interceltique de Lorient (FIL) avec 
18 autres cercles venus de toute la Bretagne. 
« Les cercles ont leur place depuis la première 
édition du festival, rappelle Lisardo Lombar-
dia, directeur du FIL. C’est une expression de 
la culture traditionnelle bretonne avec beaucoup 
d’ambition et de nouveautés, au même titre que 
les bagadoù. » Les cercles celtiques sont 
partout pendant le festival : dans la Grande 
Parade, lors des animations du week-end en 
journée et lors des Nuits Interceltiques. S’ils 
sont si bien représentés au FIL, c’est qu’ils 
affirment une belle vitalité en Bretagne. Ils 
sont de plus en plus nombreux, cercles et 
danseurs, de toutes générations, à se retrou-
ver au sein de deux confédérations, War’l 
Leur et Kendalc’h, et à vivre toute l’année 
au rythme des concours et des représenta-
tions. Chose assez rare, les deux fédérations 
sont présentes lors d’un même événement. 
Mieux, cette année elles ont collaboré pour 
créer pour le FIL Soñj de Bretagne, un nou-
veau spectacle regroupant les meilleurs 
danseurs des deux fédérations. « C’est la pre-
mière fois que le FIL présente une telle création, 
avec 45 artistes sur scène : une invitation à la 
découverte de la richesse culturelle bretonne, 
avec une approche moderne et contemporaine. 
Un spectacle qui a l’ambition de devenir une 
référence », précise Lisardo Lombardia.

À RETENIR
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 AGENDA

Pourquoi une exposition sur les statuettes ?
Nous possédons une grande et belle collection 
de 400 instruments de la table et de la toilette en 
porcelaine de Chine, issus des ventes annuelles de 
la compagnie. Or, il existait un autre marché, plus 
confidentiel : celui des objets rapportés par les équi-
pages grâce au petit port-permis et ceux comman-
dés par les personnes de condition. Des souvenirs 
ou des cadeaux, qui comportent des statuettes. Et 
nous ne les avions pas présentées alors qu’elles 
figurent dans les grandes collections de l’époque.

Quel était l’intérêt de la société européenne 
pour ces statuettes ?
Au XVIIIe siècle, le goût pour les objets venant de 
Chine se confirme. C’est aussi le triomphe du 

Bestiaire délicat 
EXPOSITION

Le Musée de la Compagnie des Indes présente une 
exposition autour de 40 statuettes en porcelaine de 
Chine. Oiseaux, personnages et figures exotiques 
composent cette collection étonnante issue 
du Musée Guimet. Les explications de Brigitte 
Nicolas, conservatrice du Musée.

rococo qui aime le bizarre et l’insolite. Les sta-
tuettes anthropomorphes répondent à cette mode. 
Par exemple, la statuette du dieu des portes, chargé 
de chasser les mauvais esprits, perd son symbo-
lisme en France pour devenir un étrange person-
nage barbu et grimaçant. De même, la figure de 
Putaï (Buddha rieur) est très à la mode. 

Quelles sont l’origine et l’évolution de ces 
pièces ?
L’origine des statuettes est ancienne, elles sont 
issues des rites funéraires chinois. On y trouve des 
figures et des animaux, comme les oiseaux colorés 
qui seront très prisés en France. À découvrir aussi, 
un grand un daim de 50 cm, symbole de la longé-
vité : une pièce exceptionnelle, réservée à l’empe-
reur ! Vient ensuite un jeu d’influences : les Euro-
péens copient les statuettes, elles sont envoyées 
au Japon et en Chine qui se mettent à leur tour à 
les copier. Les débuts de la mondialisation… Des 
animaux et des Hommes, porcelaines de Chine d’exception - 
Jusqu’au 15 décembre 2018 - Musée de la Compagnie des 
Indes à Port-Louis - Musee.lorient.fr 
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Urban sketchers : façades croquantes et colorés 
Les Urban sketchers, véritables croqueurs de paysages urbains exposent cet été leurs dessins 
crayonnés et colorés à l’hôtel Gabriel à la demande du service patrimoine de la Ville de Lorient. 
Le principe des Urban sketchers : une sortie de 2h en groupe en ville, le temps de réaliser un ou 
plusieurs croquis en noir et blanc ou en couleur avec différentes techniques, sans plus aucune 
retouche ni intervention ultérieure sur le dessin. De l’Enclos du port, par la Maison de l’Aggloméra-
tion jusqu’au centre-ville en passant par la Banane lorientaise, partez à la découverte des façades 
du paysage urbain lorientais. Les 80 dessins présentés 
seront régulièrement renouvelés au gré des sorties de 
ces artistes amateurs, une bonne occasion de venir visiter 
cette exposition à plusieurs reprises. Exposition jusqu’au 30 
septembre 2018 - Hôtel Gabriel - Enclos du port - Lorient - lorient.bzh
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L’art au secours 
des chapelles

PATRIMOINES

À Guidel et Plœmeur, les chapelles 
du territoire vivent une nouvelle 
jeunesse et accueillent des artistes 
de tous horizons pendant l’été. 

P einture, musique classique, sculpture, photo ou jazz : les cha-
pelles en voient de toutes les couleurs pendant la saison esti-
vale. C’est notamment le festival L’Art dans les chapelles qui, 

depuis 1992, a instauré le principe d’une rencontre entre l’art contem-
porain et le patrimoine dans les chapelles de la vallée du Blavet, de 
Pontivy à Quistinic. Un événement de qualité et d’une renommée 
grandissante qui invite les artistes à produire des œuvres spécifiques 
pour ces édifices qui restent consacrés.

À Guidel, le festival 7 Chapelles en Art compte déjà 19 éditions autour 
d’un même concept : sept concerts, sept expositions et quatre 
marches culturelles entre le 14 juillet et le 15 août. Preuve de la bonne 
cohabitation entre artistique et cultuel, la tenue d’une messe en bre-
ton le 5 août au cœur de la programmation en l’église de Guidel. À 
Plœmeur, on a choisi de mettre à l’honneur la culture bretonne dans 
six chapelles : peinture, broderie, poèmes et balades commentées 
ponctuent le parcours, souvent en présence de l’artiste.

Autant d’initiatives qui visent à valoriser le "petit patrimoine", celui 
que des associations de passionnés tentent de restaurer et de faire 
vivre. En convoquant les artistes dans ces murs chargés d’histoire, 
ils participent à rendre visibles ces jolies chapelles datant pour la 
plupart du XVe au XVIIe siècle. Un patrimoine partagé qui se prête 
volontiers au jeu du tourisme le temps d’un été pour mieux survivre 
aux siècles. Plus d’infos et réservations : www.guidel.com / 02 97 65 35 12 -  
www.ploemeur.com

Se perdre à Pont-Scorff

L’art de se perdre et de changer de route : 
c’est ce que propose ce parcours artistique 
à travers Pont-Scorff, entre l’Atelier d’Es-
tienne, la maison des Princes et le manoir 
de Saint-Urchaut. Huit artistes participent à 
cette édition pour y inscrire leur chemin de 
traverse, leur vision d’un écart artistique, 
d’un sursaut imprévu. Ainsi Marta Caradec, 
qui détourne les cartes et les plans, les pho-
tos de La Vie sauvage de Pierre Hybre, le film 
de Pauline Julier sur la grainothèque mon-
diale, les sculptures en papier et ciment de 
Laurent Le Deunff, les fonds marins dessinés 
par Quentin Montagne ou encore les instal-
lations sonores de Pascal Pellan… Autour 
du parcours, quelques impromptus : des 
lectures par Joël Jouanneau et une perfor-
mance sonore et visuelle de Pascal Pellan 
le 29 juillet. L’Art Chemin Faisant : bifurquer - 
Jusqu’au 16 septembre à Pont-Scorff - www.atelier-
estienne.fr
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 AGENDA

L e sport n’est plus l’apanage des seules fédé-
rations ou des clubs : la tendance va vers une 
pratique libre et sans contrainte d’horaire 

ou de lieu. On veut se dépenser pour entretenir sa 
santé, pour sortir de chez soi, se perfectionner ou 
simplement découvrir de nouvelles disciplines. Le 
sport en bas de chez soi, dans la rue, sur les bancs 
publics ou dans les parcs : la ville est le nouveau 
terrain de jeu des sportifs de toutes disciplines. 
Une tendance qu’ont bien comprise les collectivités 
territoriales qui proposent de nombreux équipe-
ments : des skate-parks, un parcours santé équipé 
et connecté, des city stades, des appareils de mus-
culation ou de fitness en libre accès… À Lorient, le 
parcours Vital’iti est un nouveau circuit urbain alliant 
sport et santé entre Tréfaven et Bois du Château. 
Escaliers, bancs publics, arceaux-vélo : le mobilier 
urbain devient support d’exercices. En complément, 
des spots spécifiques (endurance, renforcement 
musculaire ou fitness) proposent rameurs, mar-
cheurs, vélos elliptiques au long du parcours.
Vital’iti répond à tous les profils et toutes les envies. 
Il a été élaboré en concertation avec la section Ran-
donnée de l’ASAL et l’association Fit et Forme plein 
air. Cette dernière travaille également sur une nou-
velle offre sportive à la carte et en plein air, distri-
buée sur 20 lieux dans 15 communes. « L’idée est 
d’aller au plus près des usagers, ceux qui ne vont pas 
en club ou en salle, qui ne veulent pas pratiquer un 
sport en particulier ou qui sont simplement trop âgés 
pour courir, explique Jeannick Deltour, présidente 

Le sport où je veux,  
quand je veux

TENDANCE

Parcours de santé, city 
park, street workout 

ou autre aire de 
fitness : le sport quitte 
les stades et les salles 

pour s’émanciper en 
extérieur. Une formule 

libre et gratuite qui 
attire les sportifs 

occasionnels comme 
les plus confirmés.

de l’association. 30 % de la population fait du sport : 
il en reste 70 % ! Il faut leur proposer une pratique 
nouvelle et alternative. » 

Une demande qui se renouvelle
Les usagers sont demandeurs de nouvelles ins-
tallations. À Port-Louis, les jeunes de l’association 
Free style et Body Art ont milité pour la mise en 
place d’une structure de street workout. « Il s’agit 
de barres pour faire des tractions, simples ou lestées, 
et des figures, précise Alexis Loignonnec. C’est une 
activité d’extérieur, en libre accès, qui allie force, sou-
plesse et équilibre. » Depuis l’inauguration en avril, 
les utilisateurs se multiplient, « surtout des jeunes, 
mais aussi quelques pères de famille pour du ren-
forcement musculaire ». L’association organise des 
démonstrations et un concours pour l’été.
À Quéven, un city park vient d’être installé au 
centre-ville : une aire protégée pour pratiquer du 
foot, du basket, du hand ou du futsal. « Plus de 100 
jeunes ont été consultés pour ce projet, rappelle 
Joëlle Rolland de la mairie de Quéven. Ce type 
d’équipement est très recherché par les 12-17 ans 
qui veulent pratiquer du sport en dehors du cadre 
institutionnel. » Le city park complète l’offre du parc 
de Kerzec qui comprend 6 modules de fitness en 
libre accès, mais aussi un parcours de disc-golf 
et le nouvel espace de street workout. « L’enjeu 
est aussi de créer des occasions de rencontres et de 
dynamiser les espaces publics. » 
Vital’iti : sur lorient.bzh et sur l’application mobile Lorient 
et moi
Free style et Body Art à Port-Louis : page Facebook
City Park à Quéven : www.queven.com 
Fit et Forme plein air : fit.forme.pleiair.lo@gmail.com
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JUILLET / OCTOBRE

VISITES - Découverte du Scorff - Lorient 
Agglomération propose des visites 
commentées à la découverte du 
Scorff - Pont-Scorff - 7 €, 3 € moins de 
8 ans, gratuit moins de 3 ans – Réservations : 
animation-nature@agglo-lorient.fr - lorient-
agglo.bzh

JUILLET / AOÛT

ANIMATIONS - Marché à la ferme - 17h à 
20h - Marché de producteurs et d’arti-
sans locaux tous les mercredis à La 
Ferme de la Saudraye - Guidel - Entrée 
libre - guidel.com

DU 3 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Biblio-plage - 14h à 
18h - Lire les pieds dans le sable près 
de 1 000 ouvrages dans un transat - 
Plage de Port-Maria - Larmor-Plage - 
mediatheque.larmor-plage.com

DU 6 AU 8 JUILLET

ANIMATIONS - Été tahitien  - Breizh 
Polynésia organise l'été tahitien avec 
un marché, de l’artisanat, des pro-
duits des îles, tatoueurs, masseurs, 
concerts, troupes polynésiennes - 
Salle des Arcs - Quéven - Entrée gra-
tuite - breizhpolynesia.fr

Comment annoncer 
vos événements  
dans cet agenda  
et sur le site  
lorient-agglo.bzh ?

Saisissez votre annonce gratui-
tement sur www.infolocale.fr, 
accompagnée d’un visuel.
Après validation par les services 
d’Infolocale, votre annonce paraî-
tra dans l’agenda du site lorient-
agglo.bzh et ce jusqu’à la date de 
l’événement.

Quand annoncer 
votre événement ?

Au plus tard le 10 juillet 2018, pour 
paraître dans les Nouvelles de sep-
tembre-octobre 2018. Votre évé-
nement devra avoir lieu entre le 15 
septembre et le 15 novembre 2018.

Le nombre de pages agenda du magazine Les 
Nouvelles étant limité, la rédaction pourra être 
amenée à effectuer une sélection.

SAMEDI 7 JUILLET

ANIMATIONS - Kerroch en fête - À partir 
de 14h - Concours de pétanque, jeux 
bretons, danse bretonne, concert et 
bal… - Quartier de Kerroch - Plœmeur 

CONCERTS - Ardarah - 20h30 - Une 
musique énergique inspirée de la 
musique traditionnelle d’Irlande - 
Chapelle Sainte Anne - Plœmeur - 
Gratuit - ardarah.blogspot.fr

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

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

VISITES JUILLET / OCTOBRE

Nolwenn Korbell
18h - Nolwenn Korbell accompagnée de Didier Dréo. 
Réservation avant le 7 juillet au 06 28 26 29 53 - Chapelle 
Saint-Tual, Kerdroual - Plœmeur - Participation libre

L’été à  
l’île Kerner
Lorient Agglomération 
propose des animations 
depuis la maison de l’île 
Kerner à Riantec guidées 
par une animatrice spé-
cialisée, à la découverte 
de l’estran, des plantes 
de mer et des oiseaux 
- Riantec - 7 €, 3 € moins 
de 8 ans, gratuit moins de 3 
ans - Réservations : anima-
tion-nature@agglo-lorient.
fr  - lorient-agglo.bzh

CONCERTS 08/07
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 AGENDA

LORIENT VILLE DÉPART 2018

TOUR
DE FRANCE

MERCREDI 11 JUILLET 2018

Départ de LORIENT > Plœmeur, Guidel

www.lorient-agglo.bzh

RETRANSMISSION 

INTÉGRALE DE 

L’ÉTAPE EN DIRECT SUR 

ÉCRANS GÉANTS

DÉPART 
5E 

ÉTAPE

Et de nombreuses 

autres animations 

à découvrir !

DU 9 JUILLLET AU 26 AOÛT 

ANIMATIONS - Forme à la plage - Activi-
tés ludiques et toniques sur le sable et 
dans l’eau à pratiquer tout l’été - Plage 
de Port-Maria - Larmor-Plage - lar-
mor-plage.com

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

SPECTACLES - Cavalcades estivales - 
À partir de 11h30 - Une journée au 
haras avec des visites guidées, un 
spectacle sous chapiteau et des ren-
dez-vous avec les artistes et leurs 
chevaux - Haras National d’Henne-
bont - Payant - haras-hennebont.fr

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

VISITES - La Base de sous-marins, 
bloc K3 - Accompagnés d'un guide-
conférencier, venez parcourir la plus 
importante des bases de sous-marins 
construites pendant la Seconde 
Guerre mondiale – Dates des visites et 
inscriptions au 02 97 02 23 29 - Lorient 
La Base - Payant - lorient.bzh
 

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT 

JEUNE PUBLIC - Chasse au trésor dans 
l’enclos du port - 10h30 - Paré pour 

embarquer pour un voyage jusqu'en 
Chine au temps de la Compagnie des 
Indes et retrouver le trésor perdu du 
capitaine. De 3 à 8 ans. Dates et réser-
vations au 02 97 02 23 29 - Lorient - 
Payant  - lorient.bzh

LUNDI 9 JUILLET

CONCERTS - Les gabiers d’Artimon - 
20h30 - Activités ludiques et spor-
tives - Amphithéâtre du cimetière à 
bateaux - Lanester - Participation libre - 
http://gabiersdartimon.free.fr/

À PARTIR DU 10 JUILLET

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

À PARTIR DU 11 JUILLET

VISITES - Petits marchands d’ailleurs - 
Animation pour les 7-12 ans à la cita-
delle de Port-Louis. Renseignements 
et réservation au 02 97 82 56 72  - 
Payant - musee-marine.fr 

VENDREDI 13 JUILLET

SPORTS - Course des 2 rivières - Une 
course pour enfants et 2 courses à 
pied pour adultes avec un 10km et un 
semi-marathon – couriralanester.blogs-
pot.fr

ANIMATIONS - Fête nationale - 17h45 - 
Défilé sur le cours de la Bôve, revue 
des troupes et remise de décora-
tions suivies du feu d’artifice à 23h - 
Lorient - Gratuit - lorient.bzh

CONCERTS - Visite et concert - 18h30 - 
Visite commentée suivie d’un concert 
de piano et violoncelle - Chapelle 
Saint-Christophe - Lorient

ANIMATIONS - Pique-nique et feu d’arti-
fice - À partir de 21h30 - Pique-nique 
musical, suivi du feu d’artifice com-
mun avec Gâvres à 23h et du concert 
du groupe musical Disgresk à 23h30 - 
Lohic - Port-Louis - Gratuit

ANIMATIONS - Feu d’artifice - 23h15 - 
Spectacle pyrotechnique sur l’espace 
Dulcie September - lanester.bzh

Tour de France
Départ de la 5e étape Lorient / 
Quimper pour 203 km - Horaires du 
départ et des animations à retrouver en 
pages 36 à 39

Visite nocturne  
de la base de 
sous-marin
21h - Une exploration du K3 
à la lueur des torches, suivie 
d’une projection de six docu-
mentaires - Date des visites 
et inscriptions au 02 97 02 23 
29 - Lorient La Base - Payant 
- lorient.bzh

VISITES 9/07>31/08 SPORTS 11/07
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SAMEDI 14 JUILLET

ANIMATIONS - Concert et feu d’artifice - 
21h30 - Défilé aux lampions, concert, 
bal et feu d’artifice - Esplanade des 
Algues et plage de Port-Maria - Lar-
mor-Plage - Gratuit  - larmor-plage.com

ANIMATIONS - Bal et feu d’artifice - 
20h30 - Bal populaire avec le groupe 
de variété Double Face, feu d’artifice 
à 23h30 - Parc de Kerzec - Quéven - 
Gratuit - queven.com

SPORTS - "La Grand Large Uship" - 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 - lorien-
tgrandlarge.org

SPECTACLES - Lorient la blanche - Spec-
tacle de rue sur le thème de l’après-
guerre au Pays de Lorient. Danses 
traditionnelles, danses et costumes 
d’époques, chants… Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

DIMANCHE 15 JUILLET

ANIMATIONS - L'art dans la rue - 9h à 
19h - Exposition vente de tableaux à 
l'huile, acrylique, aquarelle - Allée 
Louis Le Montagner - Guidel-Plages - 
Gratuit

ANIMATIONS - Marché de la peinture - 
10h à 18h - Marché de la peinture pour 
les peintres de Plœmeur - Lomener - 
Plœmeur - plœmeur.com 

VISITES - Jonas Delhaye - 17h - Visite 
commentée de l’exposition de Jonas 
Delhaye  - Galerie du Faouëdic  - 
Lorient - lorient.bzh

MARDI 17 JUILLET

SPECTACLES - Fête des 400 ans de Port-
Louis - Course de bateaux La Ply-
mouth, banquet festif avec le nouvel 
épice « Port-Louis » et feu d’artifice 
des 400 ans - ville-portlouis.fr

LOISIRS - Summer party - 20h - Pati-
noire du Scorff - Lanester - Payant - pati-
noire-scorff.fr

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

MERCREDI 18 JUILLET

JEUNE PUBLIC - Du vent dans les cordes - 
10h30 - Trois acteurs-musiciens, des 
ombres chinoises et de la musique. 

De 4 à 8 ans - Hôtel Gabriel, enclos du 
port - Lorient - Payant 

SPECTACLES - Expériences spectacu-
laires… Une mise en scène théâtrale 
d’un scientifique jovial et maladroit et 
ses expériences loufoques  - Place de 
l’église - Riantec - Gratuit

JEUDI 19 JUILLET

ANIMATIONS - Partir en livre - Atelier de 
création d’un carnet de voyage plus 
de 8 ans, dans le patio de la média-
thèque… Locmiquélic - Gratuit

SPECTACLES - Danse avec les stars - 
18h - Avec Fauve Hautot, Katrina 
Patchett, Christophe Licata et autres 
danseurs sur scène pour un show 
exceptionnel ! Esplanade des Algues - 
Larmor-Plage - Gratuit - larmor-plage.com

CONCERTS - The Voice - 22h - Retrouvez 
sur scène les "Talents The Voice 2018" 
pour un concert en "Live" - Esplanade 
des Algues - Larmor-Plage - Gratuit  - 
larmor-plage.com

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts de Nilda Fernandez et The 
Customers, marché artisanal et res-
tauration - Quartier de Kerroch - Plœ-
meur - Gratuit - plœmeur.com

L’épopée de la sardine
À partir de 16h - Spectacle culinaire suivi d’un spec-
tacle et une sardinade géante à 19h - Place du marché 
- Port-Louis - Gratuit 

Soirée aux lampions
21h - Concert et découverte poétique de l’Enclos du 
Port à la tombée de la nuit - Lorient - Payant - lorient.bzh

SPECTACLES 15/07 ANIMATIONS 20/07
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VENDREDI 20 JUILLET

LOISIRS - Atelier création de mandala - 
14h - 3 allée des Chênes - Larmor-
Plage - 45 € - rhesa.fr

SAMEDI 21 JUILLET

VISITES - Visite du Mutin - À partir de 
10h - Visite du bateau école de la Marine 
Nationale, animation musicale et ras-
semblement de la régate « Arpèges », 
70 ans du Bro Warok - Port de la Pointe - 
Port-Louis - ville-portlouis.fr

ANIMATIONS  - Grillades de thon - 19h - 
Soirée barbecue et concert avec le 
groupe Nordet aux univers marins - 
Port de Kernével - Larmor-Plage

DU 23 AU 25 JUILLET

SPORTS - Playa tour  - Nombreuses 
activités sportives : tchoukball, home-
ball, equalizer rugby, volley-ball, beach 
soccer, rugby, sandball, randonné, ulti-
mate frisbee… Plage de Kerguélen - 
Larmor-Plage  - al-larmorplage.com

MARDI 24 JUILLET

LOISIRS - Soirée karting à pédale sur 
glace - 20h - Patinoire du Scorff - 
Lanester - 12 à 25 € - patinoire-scorff.fr

JEUDI 26 JUILLET

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur  - 
Concerts de Sarah Vioulès et des 
Gabiers d’Artimon, marché artisanal 
et restauration - Fort-Bloqué - Plœ-
meur - Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 27 JUILLET

CONCERTS - Ensemble improvisation - 
18h - Duo de Natalia Ermakova au 
violoncelle et Éric Blin à l’accordéon - 
Église Saint Gildas - Gâvres - Partici-
pation libre

ANIMATIONS - Soirée aux lampions - 
21h - Concert et découverte poétique 
de l’Enclos du Port à la tombée de la 
nuit avec le concours fantaisiste et 
décalé d’Idées détournées - Lorient - 
Payant - lorient.bzh

SPORTS  - Lorient / Le Havre - Reprise 
de la saison de ligue 2 du FCL - date 
sous réserve du calendrier de ligue 2 - 
Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAM. 28 ET DIM. 29 JUILLET

ANIMATIONS - Les Médiévales - 20e édi-
tion - Hennebont - medievales-hennebont.
com - Lire p 44

DU 28 JUILLET AU 5 AOÛT 

SPORTS - Celtikup océaniques - Course 
en double sur les mers celtes  - 
Départ / arrivée à Lorient - celtikup.fr

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 

LOISIRS - Stage danses africaines - 
Animé par la danseuse Juliette Juin 
et des percussionnistes - Salle des 
fêtes - Groix - 140 à 220 € - pilipili.fr

MARDI 31 JUILLET

CONCERTS - Maxime Piolot - 20h30 - 
Maxime Piolot avec ses musiciens 
nous emmène par ses chansons poé-
tiques et profondes, à travers la vie, 
le regard de l'autre, le sens - Église 
Notre Dame de Larmor - Larmor-
Plage - Prix libre - terreetvent.e-monsite.com

MERCREDI 1ER AOÛT

SPORTS - Beach soccer - 13h à 17h - 
Nombreuses activités ludiques et 
sportives pour initier petits et grands - 
Plage de Toulhars - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

ANIMATIONS - Marché nocturne - 19h - 
Concert du groupe Rhum et eau - 
Place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

Projections 
plein air
22h - Projection de 
la comédie musi-
cale Lalaland avec 
Ryan Gosling  - 
Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.
com - Lire p 45

So Gospel
21h - Un groupe d’une dizaine de chanteurs issus des 
plus grandes chorales de France - Église du Moustoir - 
Lorient - 19 à 12 € - sogospel.fr

ANIMATIONS 28/07 CONCERTS 31/07
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JEUDI 2 AOÛT

SPORTS - Grand prix cycliste de la ville 
de Lorient - lorient.bzh 

JEUDI 2 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts avec Aïa et En passant, mar-
ché artisanal et restauration - Lome-
ner - Plœmeur - Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 3 AOÛT

CONCERTS - Ouverture du FIL - Lorient - 
festival-interceltique.bzh - Lire p 46, 47 et 60

SAMEDI 4 AOÛT

CONCERTS  - Duo Sterenn  - 20h30 - 
Harpe et flûte invitent le public à 
voyager par-delà les forêts et les 
côtes déchiquetées d'Armorique, 
de l'Écosse à l'Irlande… - Chapelle 
Sainte-Hélène - Bubry - Participation 
libre - sterenn-musik.jimdo.fr

LUNDI 6 AOÛT

ANIMATIONS - Soirée celtique - 20h - 
Avec le bagad de Lanester, le cercle 
celtique Fistouled, Korollerien Ar 
Skorv… Sous les halles face au lycée 
Jean Macé - Lanester - Gratuit

MARDI 7 AOÛT

SPECTACLES - Le FIL à Port-Louis - 
11h - Le FIL s’invite à Port-Louis avec 
un défilé dans les rues, battle sur les 
Pâtis - Port-Louis 

ANIMATIONS  - Marché nocturne - 18h - 
Tous les mardis du mois d’août - Gratuit

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT 

SPORTS - 24e Golfceltrophy - 10h - 
Organisé par le Festival Interceltique 
de Lorient, le Golfceltrophy rassemble 
professionnels et amateurs licenciés 
venus de toutes les nations celtes - 
Golfs de Plœmeur et Val Quéven - 
Accès libre pour les spectateurs - ocean.blue-
green.com

MERCREDI 8 AOÛT

JEUNE PUBLIC - Garden kids - A partir de 
11h - Journée riche en émotions  pour 
les plus de 2 ans avec des activités 
ludiques et des surprises - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

SPECTACLES - Théâtre d’ombre - Spec-
tacle où l’enfant anime lui-même les 
personnages et les fait s’exprimer - 
Renseignements au 02 97 02 23 29 - 
Hôtel Gabriel - Lorient - lorient.bzh

DU 10 AU 12 AOÛT

ANIMATIONS - Fête des Menhirs - 49e 
édition - Kersolan - Languidic - kerso-
lan-fete-menhirs.fr

SAM. 11 ET DIM. 12 AOÛT

ANIMATIONS - US cars and bikes de Pont-
Scorff - 10h à 16h - Rassemblement 
de motos et voitures américaines. Six 
concerts, stand US, reconstitution 
d’un camp de l’US Army - Place des 
Princes - Pont-Scorff - Gratuit - uscar-
sandbikes-pontscorff.com

SAMEDI 11 AOÛT

ANIMATIONS - Projections plein air - 
22h - Projection du film un sac de 
billes de Christian Duguay avec 
Patrick Bruel… - Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.com - Lire p 45

ANIMATIONS - Joutes nautiques - Port 
de Locmalo - Port-Louis - Gratuit 

MARDI 14 AOÛT 

ANIMATIONS - Nuit étoilée - Grand spec-
tacle pyrotechnique, restauration sur 
place, bal populaire - Guidel-plages - 
Gratuit - guidel.com

Jeudis de Plœmeur
Concerts de Barbara Luna et de Maltavern, mar-
ché artisanal et restauration - Place de Bretagne -  
P l œ m e u r 
- Gratuit -  
plœmeur.com

Concert et 
feu d’artifice
21h30 - Défilé aux 
lampions, concert, 
bal et feu d’arti-
fice - Esplanade des 
Algues et plage de 
Port-Maria - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-
plage.com

ANIMATIONS 9/08 ANIMATIONS 14/08
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JEUDI 16 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts du Trio Landreau-Morin et 
de Bears of Legend, marché artisanal 
et restauration - Lomener - Plœmeur - 
Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 17 AOÛT

SPECTACLES - Du boucan sur la cale - 
18h - Groupes musicaux, spectacle 
et concert - Port de plaisance - Port-
Louis - Gratuit 

ANIMATIONS  - Soirée aux lampions - 
21h - Un concert et une découverte 
poétique de l’Enclos du Port à la tom-
bée de la nuit avec le concours fantai-
siste et décalé d’Idées détournées - 
Lorient - Payant - lorient.bzh

SPORTS - Lorient / Valenciennes - 
Championnat de football de ligue 2 - 
date sous réserve du calendrier de ligue 
2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAMEDI 18 AOÛT

SPORTS - Randonnée - 14h30 - Randon-
née sur les chemins avec dégustation 
de produits locaux à l’arrivée - Départ 
place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

SAM. 18 ET DIM. 19 AOÛT

ANIMATIONS - Fête du Resto - Concours 
de boules, ball-trap, troc et puces - Vil-
lage du Resto - Lanester - lanester.bzh

DU 19 AU 24 AOÛT

SPORTS - Stage en piscine - Stage en 
piscine pour apprendre à se sentir bien 
dans l’eau - Centre aquatique du Mous-
toir. Contact au 06 45 19 41 95 - Lorient - 
Payant - audeladuprincipedarchimede.eu

MERCREDI 22 AOÛT

JEUNE PUBLIC - Histoires pour petites 
oreilles - 11h - Rendez-vous lecture et 
contes pour les petits - Médiathèque - 
Larmor-Plage - Gratuit - larmor-plage.
com

CONCERTS - Orgue et bombarde  - 
20h30 - Concert de clôture de la saison 
des mercredis de la basilique - Basi-
lique Notre-Dame - Hennebont 

ANIMATIONS - Marché nocturne - 19h - 
Concert du groupe Vince end the 
Huby’s - Place Notre-Dame - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

JEUDI 23 AOÛT

ANIMATIONS - Jeudis de Plœmeur - 
Concerts de Otala et de Vince end the 
Huby’s, marché artisanal et restaura-
tion - Place Falquerho - Plœmeur - 
Gratuit - plœmeur.com

VENDREDI 24 AOÛT

VISITES - Visite à vélo - Visite patrimo-
niale à bicyclette du péristyle, l’esta-
cade, gare maritime jusqu’à Lorient La 
Base. Réservations au 02 97 02 23 29 - 
Lorient - Payant - lorient.bzh

CONCERTS - Visite et concert - 18h30 - 
Visite commentée suivie d’un concert 
de piano et violoncelle - Chapelle Saint-
Christophe - Lorient

VISITES - La marée du jour - 9h45 - 
Découverte du parcours du poisson de 
la mer à l'assiette au port de pêche de 
Keroman - Lorient - Payant - maisonde-
lamer.org

DU JEU. 23 AU DIM. 26 AOÛT

SPORTS - 4 jours CIC de Plouay - 4 jours 
de vélo et de festivités - grandprix-plouay.
com - Lire p 45

Passion 80
22h - Trois artistes phares des années 80. Avec Sloane 
(Besoin de rien envie de toi), Alain Liorca (chanteur du 
groupe Gold) et Richard Sanderson (La Boum, L’étu-
diante…) - Esplanade des Algues - Larmor-Plage - 
Gratuit - larmor-plage.com

Fête de la langoustine
Soirée galettes, troc et puces, défilé de chars fleuris... 
- Locmiquélic - ville-locmiquelic.fr

CONCERTS 21/08 ANIMATIONS 10>13/08
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SAMEDI 25 AOÛT

ANIMATIONS - Projections plein air 
- 21h30 - Projection de la Belle et la 
bête de Bill Condon - Parc de Kerzec - 
Quéven - queven.com - Lire p 45

SAM. 25 ET DIM. 26 AOÛT

SPORTS - Triathlon de l’étang du Ter - 
Débutants, amateurs ou sportifs 
aguerris, le Triathlon du Ter est ouvert 
à tous  - triduter.lorienttriathlon.fr

VENDREDI 31 AOUT

SPORTS - Lorient / Grenoble - date sous 
réserve du calendrier de ligue 2 - Stade 
du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

LOISIRS - Forum des associations - 10h 
à 19h - Océanis - Plœmeur - plœmeur.
com

SAM. 1ER ET DIM. 2 SEPTEMBRE

SPORTS - Championnat du monde de 
godille - C’est la 8e édition ! - Port-
Lay - Île de Groix - facebook.com/nofede-
rationdegodille/

MER. 5 ET JEU. 6 SEPTEMBRE

SPORTS - Championnat de Bretagne de 
parachutisme - Centre de Kerpape - 
Plœmeur 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

LOISIRS - Forum des associations - 
10h à 15h - Complexe sportif du Ron-
quédo - Quéven - queven.com

LOISIRS - Forum des associations - 10h 
à 18h - Quai 9 - Lanester - lanester.bzh

LOISIRS - Fête du sport et forum des 
associations - Lorient 

SAM. 8 ET DIM. 9 SEPTEMBRE

SPORTS - Navisports - L’association 
propose des sorties en mer pour les 
personnes en situation de handicap - 
Lorient La Base - navisport56.free.fr/

JEUDI 13 SEPTEMBRE

LOISIRS, ANIMATIONS - Welcome days - 
11h30 à 16h - Accueil des étudiants de 
l’Université de Bretagne Sud - Lorient 

VEN. 14 ET SAM. 15 SEPTEMBRE

SPORTS - Cobaty Cup - 10e édition de 
la régate corporative "Cobaty", fédé-
ration des acteurs du bâtiment, de 
l’urbanisme ou de l’environnement. 
Régates entre Lorient et Groix - Lorient 
La Base - cnlorient.org

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Course de caisses à 
savon - 600 mètres de descente, spec-
tacle et frissons garantis - Bubry 

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Journées du patrimoine - 
Musée de la Compagnie des Indes - 
Port-Louis - musee.lorient.fr

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Vide vestiaires - 11h - 
Organisé par le club de hockey sur 
glace de Lanester - Quai 9 - Lanester - 
beliers.unblog.fr

Vintage 
70’s
17h - Plongeon 
dans les années 
70.  Musique 
live, véhicules, 
expo photos 
- Château de 
Kerdurand - 
Riantec - Gratuit 

Les jardins 
au château
Vente de plantes 
et fleurs, expos, 
conférences, ate-
liers… Château 
du Ter - Plœmeur 
- ploemeur.com

ANIMATIONS 1/09 ANIMATIONS 15>16/09
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JUSQU’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’enre-
gistrement au sens large et du perfor-
matif - Galerie du Fouëdic - Lorient - 
Gratuit - lorient.bzh

JUSQU'AU 31 AOÛT 

Costumes équestres  - Découvrez 
les coulisses de la création des cos-
tumes des spectacles équestres et 
leur importance dans la réussite de la 
mise en scène - Haras National - Hen-
nebont - Visite incluse dans le prix d’entrée 
au Haras - haras-hennebont.fr

Le cheval artiste - Retour en image 
avec de superbes photographies sur 
les plus beaux spectacles équestres 
accueillis au Haras - Haras National - 
Hennebont - Visite incluse dans le prix 
d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Urban sketchers - Un été croquant et 
coloré avec Lorient comme inspira-
tion - Hôtel Gabriel - Lorient - lorient.bzh

JUSQU’EN DÉCEMBRE

Des animaux et des hommes - Pré-
sentation d’une collection exception-
nelle d’une quarantaine de statuettes 
chinoises en céramique - Musée de la 
Compagnie des Indes - Port-Louis - 
Payant - musee.lorient.fr - Lire p 48

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Port-Louis, 4 siècles de fortifica-
tions - 4 siècles d’évolution de la for-
tification de la citadelle pour protéger 
la rade - Musée national de la Marine - 
Citadelle - Port-Louis - Payant - musee-
marine.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Murmures de pierres - Regards à 
l’encre de chine de Marion Le Pennec 
sur la citadelle de Port-Louis- Musée 
national de la Marine - Citadelle - Port-
Louis - Payant - musee-marine.fr

DU 7 AU 22 JUILLET

Objectif Mer - Huit artistes profession-
nels réunis pour offrir au public un par-
cours de couleurs et de formes sur la 
mer - salle des fêtes - Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

 AGENDA / EXPOS

DU 7 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE

Les kaolins d’hier et d’aujourd’hui - 
Retrace la vie des kaoliniers, de 
belles pièces de quartz… Kergantic -  
Ploemeur 

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT 

Arts d’été 
Un parcours d’expositions dans diffé-
rents lieux du patrimoine de la Ville de 
Plœmeur. 
Cathiane Le Dorze - Chapelle St Jude
Christine Ferre - Chapelle St Leonard
Marie-Pierre Estève et Élisabeth 
Vigneron - Chapelle Saint Thual
Mick Jegou - Chapelle Sainte Anne
Nathalie Le Guevel - Chapelle St Maudé
Henri Gauquelin - Chapelle Notre-
Dame de la Garde
Epopée de la plage - Passe Ouest + p 49

 DU 24 JUILLET AU 19 AOÛT 

Les artistes de Larmor-Plage
Galerie de l’Hôtel de Ville - Larmor-
Plage - Gratuit - larmor-plage.com

DU 4 AU 12 AOÛT

Exposition Festival Interceltique - Gale-
rie du Fouëdic - Lorient - lorient.bzh

Enfances... 
d’ici, d’ailleurs, 
d’hier et 
d’aujourd’hui
Photographies et études 
montrent que l’emploi 
des plus jeunes reste 
aujourd’hui et sur tous 
les continents, toujours 
d’actualité. En colla-
boration avec l’Unicef. 
Ecomusée des Forges 
- Inzinzac-Lochrist - 
Entrée libre

Salon de 
la petite 
mer
Exposition de 
peintures et 
sculptures - 
Château de 
K e r d u r a n d 
- Riantec - 
Gratuit

> 31/10 27/07 > 29/08
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JUILLET-AOÛT 2018

DU 13 JUILLET AU 16 AOÛT 

Festival des chapelles - Festival de 
musique au cœur des chapelles de 
l’île - Ile de Groix - musiqueagroix.fr

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Les Renc’Arts... - Grands et petits 
mélomanes se retrouvent à Guidel-
Plages pour des concerts, spectacles 
gratuits tous les vendredis soir à 21h.

6 juillet - Les Mat’lots du Vent
Chants de marins 
20 juillet - What a Mess 
Hard rock puissant et efficace
27 juillet - Philippe Chatain 
Spectacle humour et imitations
3 août - Fool Rabbits 
Style pop rock années 70 à nos jours
10 août - Les Gabiers d’Artimon
Chœur d'hommes chants de marins 
17 août - La Chorale de Pulheim
 Ville jumelée avec Guidel
24 août - Silence Radio 
Rock, reggae, funk en français 
31 août - Pierre Barbusse 
Chansons françaises et pop/folk
guidel.com

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

Rendez-vous gourmand musical  - 
Dimanche matin sur le marché, une 
ambiance entre chants de marins 
et sonorités traditionnelles bre-
tonnes avec un kir breton offert par la  
commune : 
8 juillet - Les Calfats
Chants de mer et de marins
15 juillet - Les Mat’lots du Vent 
Chants de mer et de marin
22 juillet - Cercle Giz’Kalon de Quim-
perlé
Musique et danse celtiques
29 juillet - Avel Trez
Chants traditionnels de la mer
5 août - Les Mat’lots du Vent
12 août - Cercle de Lanester
Ensemble chorégraphique breton
19 août - Chorale de Pulheim
Chorale de jeunes 
26 août - Les Calfats
Chants de mer et de marins
guidel.com

DU 21 AU 28 JUILLET 

Académie de cuivres et percussions  - 
C’est à la fois un stage international 
de perfectionnement de la pratique 
instrumentale pour une centaine de 
musiciens, mais aussi un festival de 

 AGENDA / FESTIVALS

musique de cuivres et de percussions 
ouvert à tous. L’offre des concerts est 
variée ! L’Académie investit toute la 
ville avec des concerts et des anima-
tions de différents styles, sous diffé-
rentes formes et dans différents lieux : 
esplanade des Algues, église, marché, 
plage, port de plaisance ! 
Concert de clôture samedi 28 juillet à 
14h30 sur l’esplanade des Algues
Larmor-Plage 
larmorcuivres.com

DU SAM. 21 AU SAM. 28 JUILLET

Initiation à la batucada - Toute la 
semaine, entre 12h et 13h, rejoignez 
la batucada sur la plage de Port-
Maria. Pour y participer, nul besoin de 
connaitre la musique, en revanche la 
bonne humeur est obligatoire ! 
En raison du nombre de places limité, 
ne tardez pas à vous inscrire auprès de 
l’Académie de cuivres et percussions 
de Larmor-Plage au 06 82 32 75 85. 
larmorcuivres.com

DU MER. 22 AU DIM. 26 AOÛT 

Festival international du film insulaire 
de Groix - Ile de Groix - filminsulaire.com 
- Lire p 45

Quai 9 à 
Kerhervy
4 jours, 9 spectacles, 
proposés par Quai 9. 
Des arts de la rue et 
une programmation 
pour toute la famille : 
marionnettes, per-
cussions corporelles, 
t h é â t re  d ’ o b j e t , 
clown fildefériste -  
Kerhervy - Lanester 
- quai9.bzh

7 chapelles en Art
7 concerts, 7 expositions, 4 promenades pour décou-
vrir ou redécouvrir les chapelles de la commune - 
Guidel - Concerts payants - guidel.com - Lire p 49

5/07 > 8/07 14/07 > 15/08
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Festival 
Interceltique 
Retrouvez nos deux coups de 
cœur à ne pas manquer parmi 
tant d’autres et des infos pra-
tiques afin d’être prêt pour pro-
fiter du festival. 

Badge de soutien à 5 euros 
Il vous sera désormais demandé à 
partir de 19h sur le quai de la Bre-
tagne, le quai des Pays Celtes, la 
place des Pays Celtes et le pavillon 
gallois. Il vous permet d’accéder 
également au palais des congrès, 

à la salle Carnot, l’auditorium Saint-
Louis, le breizh stade et le plateau des 
4 vents. 
En le portant vous manifestez publi-
quement votre soutien au FIL, événe-
ment majeur de notre territoire. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Le FIL accessible aux malentendants 
Tous les spectacles seront rendus 
accessibles aux sourds et malen-
tendants hors stade du Moustoir. Plus 
d’infos : ddets@festival-interceltique.bzh

La carte CeltiCash
La carte de paiement dématérialisée 
CeltiCash sera à nouveau utilisable 

 AGENDA / FESTIVALS

dans l’ensemble des bars, sites de 
restauration, boutiques officielles 
et les points de vente de badges du 
FIL.
festival-interceltique.bzh/la-celticash/

Bus et liaisons maritimes 
Réseau de bus et liaisons mari-
times CTRL  jusqu’à 3h du matin. 
Services de bus renforcés le 
dimanche 5 août pour la Grande 
Parade.
Plus d’infos : www.ctrl.fr

Billetterie du FIL
Tél. 02 97 64 03 20 
www.festival-interceltique.bzh

Yann Tiersen Solo
22h00 - Heureux qui, comme Yann Tiersen, a posé son 
inspiration sur l’île d’Ouessant, après un voyage de plus 
de vingt ans. Avec son dernier album de piano solo, le 
Brestois s’est ressourcé, donnant à son écriture la 
pureté du cristal et le tranchant du diamant. Sur scène, 
c’est ainsi qu’il se présente : sans apparat, mais riche 
d’une œuvre qui, de ses premières amours minimalistes 
aux valses d’Amélie Poulain, de mélodies pop en expé-
rimentations post-rock, a franchi toutes les frontières. 
Espace Marine - Tarifs : assis 34 € -  debout 30 €

Nolwenn Korbell's Band/ 
Manic Street Preachers
22h00 - Manic Street Preachers, composé de Nicky 
Wire, Sean Moore et James Dean Bradfiel, est un 
groupe gallois de rock alternatif et pop rock très connu 
au Royaume-Uni.

Créé il y a trente ans, après avoir connu de grands 
succès internationaux avec Design for Life (1996) et If 
You Tolerate This Your Children Will Be Next (1998), des 
tournées à travers le monde, les artistes ont sorti leur 
treizième album en avril 2018, Resistance is Futile. 

Découvrez en première partie, Nolwenn Korbell’s band 
avec son nouvel album Avel Azul. Projet né de la ren-
contre entre la chanteuse bretonne Nolwenn Korbell et le 
guitariste Frank Darcel (Marquis de Sade, Republik). Ces 
nouveaux titres pop rock sont chantés en breton, français 
et anglais. Espace Marine - Tarifs : assis 27€ - debout 22€

5/08
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