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Retrouvez sur 18 pages l’essentiel de l’actualité des loisirs,
de la culture et des sports dans les 25 communes de Lorient
Agglomération. Rendez-vous également sur le site
www.lorient-agglo.bzh
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 AGENDA / ZOOM
Théâtre, cirque, musique ou danse,
les salles de spectacle du territoire
font aussi leur rentrée avec une
proposition riche et variée. Difficile de
choisir parmi une offre pléthorique,
mais les programmateurs euxmêmes donnent leurs coups de cœur
pour nous guider…
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RENTRÉE CULTURELLE
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Spectacles vivants :
les coups de cœur de la rentrée
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Le Misanthrope au Théâtre de Lorient : « Une
comédie féroce et une langue puissante »
Pour sa troisième saison à la tête du Théâtre de
Lorient, le comédien et metteur en scène Rodolphe
Dana ouvre le bal avec Le Misanthrope de Molière.

la société, mais de manière masquée. Ils proposent
à leurs personnages des situations profondes, avec
plusieurs niveaux de lecture. On rit de leur vanité et on
est touché par leur idéal… C’est une comédie féroce,
très riche par sa thématique, sa langue, son jeu, etc.

Après Céline, Tchekhov et Steve Tesich, vous
changez de registre en passant à Molière.
Pourquoi cet auteur, et pourquoi Le Misanthrope ?
C’est né il y a deux ans, lorsque j’ai voulu reprendre
les classiques, que j’ai vraiment mis le nez dedans. Je
suis un amoureux de la force et du style de ce siècle :
Corneille, Racine, La Fontaine, Molière… Et en lisant
Le Misanthrope avec les comédiens du collectif, dès
la première scène on a été convaincus : le sujet de la
pièce d’un point de vue rhétorique, c’est-à-dire comment le langage nous définit, la place de la franchise
et de la sincérité, nous a parlé tout de suite.

Comment monter un classique qui a déjà été
monté mille fois ?
J’ai eu envie de redonner vie à cette pièce en y mettant
notre singularité. Il faut avoir l’ambition d’apporter un
point de vue nouveau. On ne sera pas dans une reproduction historique en costumes d’époque. Même
chose pour les alexandrins : comment les dire sans
être écrasé par la profération ? On va donner un côté
charnel et incarné à cette pièce. Le texte est beau :
pas besoin d’être redondant dans le jeu ou la mise
en scène.

Que raconte Molière dans cette pièce ?
Il pose la question de savoir jusqu’où on peut dire ce
que l’on pense. Car être sincère peut parfois sembler
agressif : être dangereux pour soi, pour les autres et
pour la société ! Et en parallèle, cette pièce est aussi
une histoire d’amour impossible et magnifique !
Molière est un grand auteur de comédie. Il y a
matière à rire dans cette pièce ?
Oui, bien sûr, et c’est apparu encore plus en travaillant la pièce. La dimension du jeu, de l’humour, le
rire qui fait penser et qui élève. Les auteurs de cette
époque dénonçaient les travers de la bourgeoisie, de

Molière peut-il être moderne, entendu et compris
par tous les publics ?
Je suis un amoureux de la langue, et les textes de
Céline, Proust ou Molière, je suis ému de le dire, de
les vivre et de les faire entendre. Je peux rapprocher
Molière du rap ou du slam qui riment aussi. C’est
important de transmettre ces textes aux jeunes. On
peut monter Molière pour un public très large : le
contenu est bon, à nous de le restituer pour parler au
plus grand nombre. Et puis le thème, être ou paraitre,
est une question d’actualité qui parle aussi à tous…
Le Misanthrope, de Molière, avec Rodolphe Dana, du 25 au 28
septembre - Grand Théâtre - Répétition publique et débat : le 14
sept. à 18h

À RETENIR

Sylvain GRIPOIX

« Tous les spectacles proposés
par l’Estran sont des coups de
cœur, quant aux créations, elles
sont nombreuses puisque nous
sommes un lieu de fabrique,
explique Xavier Le Jeune. Mais
spontanément, je mettrais plutôt
en avant la création du Théo Ceccaldi Trio. » Le jeune violoniste, révélation des Victoires du
Jazz 2017, réinterprète les classiques de Django Reinhardt
et lui rend hommage avec des compositions originales « sous
influence ». À ne pas manquer non plus, la jeune flûtiste et
compositrice franco-syrienne Naïssam Jalal qui signe la
musique du documentaire sur le viol des femmes en Syrie
comme arme de guerre (le 18 oct.), et sera en concert le lendemain avec trois musiciennes
Théo Ceccaldi Trio : Django - Ven. 9 nov. 20h30

Pour cette saison, « les thématiques n’ont pas été définies en amont mais des fils-rouges se dégagent, par
exemple la question des héritages et des frontières »,
confie Jean-Louis Chevallier, citant des spectacles
comme « La Mécanique du hasard », « Le bulldozer et
l’olivier », « Sans laisser de trace… » Dernière création d’Olivier Letellier et coproduite par Le Strapontin, « La Mécanique du hasard » est une adaptation
du roman de Louis Sachar, Le Passage : l’aventure,
racontée à deux voix, d’un jeune garçon qui va découvrir l'amitié, dénouer les fils de son destin et inventer
sa propre vie. La Mécanique du hasard - Mar. 9 oct. 19h30

Trios - Inzinzac-Lochrist :
« Une saison de retrouvailles »
La nouvelle programmation de TRIO...S fait
la part belle à de nombreux artistes déjà
accueillis lors des saisons précédentes. Circassiens, marionnettistes, comédiens, chanteurs, musiciens reviennent pour de nouvelles
créations. En ouverture de saison, « Opus 7 »,
par les 7 artistes de la fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum qui enchaînent acrobaties, portés, main à main, bascule coréenne et corde
volante, sans lâcher leurs cuivres et leurs
percussions… Opus 7 - Sam. 6 oct. 20h30

Quéven accueille les Négresses Vertes, 30
ans après la parution de leur premier album
Mlah. Curieuse, innovante et touche à tout,
la tribu des Négresses Verte aura exploré le
cabaret équestre, le punk, la musique gitane,
l’électro et le trip hop. Après leur séparation en
2001, 2018 marque leur retour sur scène, très
attendu… Les Négresses Vertes - Sam. 20 oct. 20h30

Luc MANAGO

Quai 9 – Lanester : « Une programmation
exigeante mais accessible »
15 pièces de théâtre sur 26 spectacles programmés : Nathalie Gomès,
nouvelle directrice de Quai 9 à Lanester, affirme une « identité théâtrale très forte, avec une programmation exigeante mais accessible à
tous ». Avec des choix comme autant de coups de cœur, dont le succès
annoncé de la reprise de « Art », pièce emblématique de Yasmina
Reza, jouée ici par Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain
Fromager (en février). Pour la rentrée, le spectacle à ne pas rater est
celui du chorégraphe Angelin Preljocaj, « La Fresque », inspiré d’un
conte chinois. La Fresque - Jeu. 18 otc. 20h
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Les Arcs - Quéven :
Le retour des
Négresses Vertes
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L’Estran - Guidel :
« Django Reinhardt
revisité »

Le Strapontin - Pont-Scorff :
« héritages et frontières »
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 AGENDA
Tara de retour à Lorient, ça se fête !

E
LATREILL
Francis

La goélette d’expédition scientifique Tara sera de retour à Lorient le
samedi 27 octobre après deux années de voyage dans le Pacifique
pour explorer les récifs coraliens. Pour fêter son retour au port de
Lorient La Base, l’équipe TARA et Lorient Agglomération préparent
des animations grand public et un rassemblement maritime entre
Groix et Lorient.
Les plaisanciers seront invités à accompagner la goélette depuis
Groix jusqu’à l’entrée du port de Lorient la Base. Des précisions
horaires et des consignes de sécurité propres à ce rassemblement en mer seront communiquées prochainement sur le site
lorient-agglo.bzh.
Les animations actuellement en cours de préparatifs associeront la Cité de la Voile
Éric Tabarly, les équipes du port de la Sellor, ainsi que les membres de l'équipage
et les scientifiques de Tara qui ont à cœur à chaque départ ou retour de proposer
un moment fort qui attire toujours un public nombreux et enthousiaste.
En savoir plus : www.lorient-agglo.bzh

Les Insulaires
à Groix
FESTIVAL

46

La programmation :
• Vendredi 28 septembre
Winston Macanuff & Fixi
N’DIAZ
• Samedi 29 septembre
Christophe Miossec
The red goes black
Groupe électro - MAPL
• Mais aussi et surtout :
-les apéros concerts insulaires
-des conférences et des débats
-le marché des producteurs
-l’atelier cuisine des îles
-la course à la godille
-des fanfares
DR
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Après l’île d’Yeu, Belle-Île-en-Mer,
Molène ou encore Ouessant, c’est
Groix qui accueillera le festival Les
Insulaires les 28, 29 et 30 septembre.

A

u total, plus d’une quinzaine de concerts seront
proposés pendant les
trois jours du festival, avec deux
grands temps forts les vendredi et
samedi soir. Si le festival Les Insulaires a pour objectif de réunir
chaque année les habitants des
îles du Ponant pour trois jours de
rencontres, de fête et d’échanges,
il est bien sûr ouvert à tous. L’ensemble des animations (concerts,
spectacles, débats, expositions,
projections de film…), ainsi que
l’accès au village sont totalement
gratuits. https://lesinsulaires.com

À RETENIR

Les IndisciplinéEs
entre pop et rap
MUSIQUES ACTUELLES

La 13e édition des IndisciplinéEs tissera sa toile
musicale sur les scènes de l’agglo du 31 octobre
au 11 novembre prochain.

A

vec une programmation ciselée comme de la dentelle : la pop
d'Étienne Daho et de Thérapie Taxi, le flow et les vibes du rap
de Di#se et de Isha... Mais aussi un hommage à Léo Ferré
dont les textes indémodables sont repris
ÉDITION 13
par de jeunes pousses
de la scène française
LORIENT
31 OCT > 11 NOV. 2018
BRETAGNE
sous la houlette du
SUD
label chanson/rock
La Souterraine. Le
festival les IndisciplinéEs garde des liens
de cœur et artistiques
avec celles et ceux que
le programmateur
ETIENNE DAHO
COLUMBINE
«BLITZ TOUR»
THERAPIE TAXI
Thierry Houal avait
FEU! CHATTERTON
KIKU
su dénicher et préANN CLUE
FEAT. BLIXA BARGELD
& BLACK CRACKER
senter à Lorient avant
ISHA
TOLOUSE LOW TRAX
L’EXTRAGROUPE
leur explosion médiaPAN AMERICAN
MNNQNS
tique. Feu ChatterCALYPSO VALOIS
TERRENOIRE
DANIEL BLUMBERG
ton! revient ainsi le 7
DI#SE
BOOMBAP
novembre sur la scène
...
indisciplinée des arcs
LES INDISCIPLINEES.COM
de Quéven.
www.lesindisciplinees.com

LES
INDISCIPLINÉES

Les Itinéraires graphiques reviennent sur
le devant de la scène du 12 octobre au 16
décembre. Initié au printemps 2010 par
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne et la Ville de Lorient, cet événement
met en relief l’univers graphique contemporain à travers le territoire. À chaque édition,
les organisateurs confient la direction artistique à de nouveaux partenaires.
Choisies par le dessinateur et plasticien
Frédéric Malette, les œuvres présentées
dans cette 5e édition tranchent, paniquent,
réveillent notre docilité politique. Une journée de découverte en bus des expositions
dans leurs différents lieux et en présence des
artistes est proposée le samedi 13 octobre à
partir de 10h30. Mais aussi des visites commentées, rencontres, ateliers …
Les 8 lieux d’expositions à découvrir :
• Galerie du Faouëdic - Lorient
• École européenne supérieure d’art de Bretagne - Lorient
• Médiathèque François Mitterrand - Lorient
• Galerie Le Lieu - Lorient
• Sous-marin La Flore - Lorient
• Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
• Galerie La Rotonde - Lanester
• Médiathèque - Quimperlé
Retrouvez l’événement sur itinerairesgraphiques.com
et Facebook

• Mercredi 31 octobre
Kiku Feat. Blixa Bargeld & Black
Cracker / Daniel Blumberg - 21h
- Le Manège à Lorient - 17 / 15 / 12 €
• Samedi 3 novembre
Conférence Krautrock : au-delà
du rock par Eric Deshayes - 15h
- Médiathèque F. Mitterrand à Lorient
- Gratuit
• Samedi 3 novembre
Columbine / Therapie Taxi / Isha /
Di#se - 20h - Quai 9 à Lanester - 25 /
22 / 20 €
• Mardi 6 novembre
L’extragroupe - 20h30 - Le Strapontin à Pont-Scorff - 20 / 13 €

• Mercredi 7 novembre
Feu! Chatterton / Terrenoire
20h30 - Les Arcs à Queven - 25 / 23 €
• Vendredi 9 novembre
Calypso Valois / Etienne Daho
«blitz tour» - 20h30 - Théâtre de
Lorient - 35 / 30 €
• Samedi 10 novembre
Nuit electro avec Ann Clue
Tolouse low trax (+ d'autres
artistes TBC) - 21h - Le Manège à
Lorient - 17 / 15 / 12 €
• Dimanche 11 novembre
BOOMBAP - 17h - Théâtre du Blavet
à Inzinzac-Lochrist - 6 / 5 €
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Itinéraires graphiques

Visuel : Mael Nozahic – Licences : 1-1075167 / 2-1075168 / 3-1075169

L’ASSOCIATION MAPL
PRÉSENTE
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 AGENDA
Spectacle
et patrimoine
PATRIMOINE

Fanny BONNEC

Danse, théâtre, contes, concerts
investissent les chapelles et autres
remparts pour mieux s’émanciper
des planches. Le patrimoine
architectural ou historique devient
décor pour le spectacle vivant qui
lui offre un nouveau visage, un autre
regard.
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oncerts au Moulin du Faouëdic, arts de la
rue à la Grande Poudrière de Port-Louis,
déambulation à bord du bateau transrade
ou danse contemporaine dans les bunkers de
Lorient La Base : toute l’année, le riche patrimoine
du territoire s’offre une mise en scène artistique
et originale. Pour cette rentrée, et à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine placées sous
le signe de l’art du partage (15 et 16 septembre),
l’Hôtel Gabriel à Lorient reçoit des soupes partagées et des conteurs inspirés, tandis que la chapelle
Saint-Christophe accueille des visites commentées
suivies d’un concert de clarinette et accordéon. À
Port-Louis, la citadelle, qui abrite le Musée de la
Compagnie des Indes et celui de la Marine, sera
le théâtre d’un spectacle de contes et d’ombres
chinoises, « Du vent dans les cordes » (le 24 octobre).
Ou encore, dans le cadre de la Semaine de l’architecture et de la venue de Boris Charmatz (voir cidessous), la chorégraphe Sarah Kuntz réalisera une
performance dansée, « A place in Space », à Lorient
La Base (sam. 20 octobre).

Danse contemporaine à la Base
Dans le cadre de la saison du Théâtre de Lorient,
le bloc K3 de l’ancienne base des sous-marins
de Keroman, épicentre de la mémoire historique

lorientaise, accueille un spectacle événement : « 20
danseurs pour le XXe siècle » (le 20 octobre). Créé
par Boris Charmatz, ce ballet compile 20 solos de
danse parmi les plus grands de ce siècle, de Pina
Bausch à Mickael Jackson. S’il a déjà été joué au
MoMA de New York ou à l’Opéra Garnier à Paris,
ce spectacle investit pour la première fois un lieu
historique et véritablement différent. « C’est un choix
de Boris Charmatz, frappé par la force du lieu, précise
Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient. Un
site aussi puissant jouera même un rôle dans le ballet
et dans le ressenti de chaque spectateur. »
« Mais il existe depuis quelque temps déjà, ce plaisir de se déplacer dans des lieux peu dévolus à la
chose culturelle, pointe Rodolphe Dana. Ça donne
un nouveau regard, démultiplie les sens, on perd ses
repères, ses habitudes. » Ce sont même les artistes
qui demandent à créer ou mettre en scène leurs
spectacles hors les murs. Le Théâtre de Lorient proposera par exemple une création au port de pêche
autour de Simenon, des spectacles dans la ville pour
le jeune public… « C’est une volonté de faire sortir
le théâtre de ses murs, d’aller au-devant du public,
d’impliquer le décor extérieur et de créer des ponts. »
Journées européennes du patrimoine : 15 et 16 sept.
programme sur lorient.bzh
Du vent dans les cordes, merc. 24 oct. à 15h. Musée de la
Marine, Port-Louis
Semaine de l’Architecture en Bretagne, « l’espace public
en quête de sens », du 13 au 21 oct. Programme complet sur
www.architecturebretagne.fr
20 danseurs pour le XXe siècle, sam. 20 oct. à 14h. Réservations sur theatredelorient.fr

À RETENIR

Rentrée des classes : tous à l’eau !

Lucien LOUIS

Des J70 aux Imoca, toutes les jauges sont attendues pour les 3 jours
de course à la voile au départ de Lorient La Base. Pour sa 19e édition, l’Atlantique Le Télégramme compte 10 différentes classes dont
les Class 40, qui viendront s’échauffer pour la première fois cette
année avant leur départ pour la Route du Rhum (en novembre).
Autre nouveauté, les multicoques habitables qui navigueront selon
la jauge Multi 2000. Pour les IRC1 et IRC 2, un grand parcours côtier de nuit permettra aux
navigateurs d'éprouver tactique et réglages, tandis que les Imoca et les grands noms de la course
au large disputeront le Défi Azimut. Courses à vivre aussi à terre avec de nombreuses animations.
La Rentrée des Classes - Du 21 au 23 sept. à Lorient La Base - www.cnlorient.com

L’athlétisme : le dépassement de soi

Avec 7 clubs et plus de 1 150 licenciés sur
le territoire, l’athlétisme confirme son statut
de sport universel. Interview de Luc Palabe,
président d’Athlétisme au Pays de Lorient (APLO).
Quelles sont les disciplines de l’athlétisme ?
On en compte plus d’une quinzaine, regroupées
en courses, sauts, lancers, épreuves combinées
et marche. Il y a des courses sprint : 100, 200, 400
et 800 m. Le fond et demi-fond : 1500, 5 000 ou
10 000 m, des épreuves de résistance. Les lancers de poids, de marteau, de disque ou de javelot.
Les sauts en hauteur ou en longueur, triple saut,
perche…

À qui s’adresse ce sport ?
Tout le monde peut pratiquer. C’est une discipline
physique mais aussi un apprentissage de soi.
Comme tous les sports, l’athlé permet de mieux
connaître son corps et ses limites. On prend les
enfants dès 6 ans avec des exercices ludiques, les
compétitions commencent vers 12 ans (minimes),

et on atteint ses meilleures performances entre 18
et 28 ans. Quant au doyen, il doit avoir 72 ans…

Comment progresse-t-on ?
Il faut pratiquer toutes les disciplines, être touche
à tout. Le lancer est très technique par exemple,
la course attire plus facilement car demande
plus d’endurance et moins de technique. Le saut
mélange vitesse et technique, la perche peut
impressionner au début, etc. L’athlétisme, par sa
variété, est un sport très complet, qui séduit de
plus en plus de filles, surtout à l’adolescence. On
progresse très rapidement au début, puis ensuite
par paliers.

En savoir + :
L’APLO regroupe 6 clubs du Pays de Lorient :
Lorient, Plœmeur, Larmor-Plage, Hennebont,
Guidel et Inguiniel-Plouay, pour un total d’environ
850 adhérents, ce qui en fait la plus grosse structure
du Morbihan. Le territoire compte aussi un club à
Quéven et la section athlétisme du CEP Lorient.
athlepaysdelorient.athle.org/
quevenathletisme56.com/
www.cepathle.fr/wp/
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 AGENDA
Escape Game :
60 minutes chrono…
TENDANCE

Le succès des Escape Games ne s’essouffle pas. Trois structures en moins
d’un an se sont ouvertes dans l'agglomération. Pourquoi un tel engouement ?
Rencontre avec Kévin Martin, cocréateur d’Orient Escape à Lorient.

50

Le jeu dont vous êtes le héros
Le format est en général le même : une salle,
une enquête à conduire, en moins d’une heure et
en équipe de 2 à 6 joueurs. « C’est un jeu de coopération, de déduction et de réflexion à plusieurs,
et contre le temps. » Les Escape Games attirent
beaucoup de familles, de groupes d’amis, mais
aussi les entreprises. Dans la salle, les joueurs
doivent résoudre des problèmes, trouver des
mécanismes, pour débloquer une sortie,

atteindre un objet, un indice. Le succès de ces
jeux tient à l’emprise avec le réel. « On est acteur
de l’aventure, on ne se cache pas derrière un écran
ou une manette. Et on joue en équipe, les personnalités se révèlent, et les complémentarités aussi.
C’est du bon stress, qui nous replonge dans nos
jeux de gamins. »

Plonger dans une histoire, un univers
Et pour que cela fonctionne, le décor doit être
irréprochable. « L’immersion doit être totale ! Certains oublient qu’ils sont dans une salle en soussol, ils se croient vraiment à bord d’un bateau ! »
La construction du scénario est aussi capitale :
bien ficelé, inspiré de l’histoire réelle, c’est le
choix qu’a fait Kévin pour ses deux scenarii.
« L’histoire donne du corps à l’enquête : l’ancrer à
Lorient s’est imposé naturellement. Cela intéresse
les gens d’apprendre sur leur ville de manière
ludique. » Depuis le début des Escape Games
en France en 2013, le phénomène touche même
des lieux insolites : châteaux, zoo, hôtels, et le
PSG s’y sont mis… Car le concept s’évade des
salles pour conquérir les espaces extérieurs :
découvrir une ville, un site historique, créer un
événement. Sans compter les livres, les jeux de
plateaux qui fleurissent dans les rayons. « Et on
a plein d’idées, poursuit Kévin Martin : ouvrir une
troisième salle, proposer un circuit à Lorient La
Base, organiser un concours entre entreprises… »
Orient Escape - 42 av. de la Perrière à Lorient www.orient-escape.com
Escape Yourself - Rue Gustave-Zédé à Lanester www.escapeyourselflorient.fr
Maze Master – Au sein du Métropolis (labyrinthe de
300m² en moins de 30 min) à Lanester
www.metropolis-lanester.com
DR
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l faut descendre quelques marches pour
atteindre le sous-sol de la Colloc, un
immeuble d’affaires proche du port de pêche,
à Lorient. Au fond d’un couloir, une grande horloge s’agrémente de photos des équipes et
de leurs meilleurs temps. À droite, une porte
blindée s’ouvre sur une salle habillée entièrement de bois. Au centre, un bureau ; au mur,
un portrait de Colbert ; au fond, une fenêtre
panoramique sur la mer en mouvement et le
port de Lorient au temps de la Compagnie des
Indes ; dans l’air, le chant des mouettes et le
grincement des cordages. Voilà le décor de la
salle Retour des Indes, l’une des deux escape
rooms proposées par Orient Escape. « Le navire
Saint-Louis vient à Lorient après une escale sur
l’île Bourbon, raconte Kévin Martin, auteur du
scénario. Il faut aider le capitaine à sauver sa précieuse cargaison. » Une fois le contexte établi,
les joueurs ont moins d’une heure pour mener
l’enquête. « Il faut fouiller, ouvrir les tiroirs, observer, réfléchir, assembler… Les choses prennent
du temps pour se débloquer au fur et à mesure. »
Dans la salle d’à côté, un autre univers occupe
une équipe : le laboratoire d’un ingénieur résistant durant la Seconde Guerre mondiale…

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

Quand annoncer
votre événement ?
Au plus tard le 26 septembre pour
paraître dans les Nouvelles de
novembre-décembre 2018. Votre
événement devra avoir lieu entre le
15 novembre et le 15 janvier 2018.
Le nombre de pages agenda du magazine Les
Nouvelles étant limité, la rédaction pourra être
amenée à effectuer une sélection.

SPORTS - Initiation au golf - 2h d'initia-

tion gratuite sur les golfs de Plœmeur
océan et Val Quéven - bluegreen.com

SPORTS-Lanesterhandball/Rézé-18h30Championnat Nationale 1 masculine Salle Jean Zay - Lanester - lanesterhb.fr
DU 15 SEPT. AU 13 OCT.

JEUDI 13 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Welcome Deiz - 12h à 16h -

Fête d'accueil des étudiants et des personnels de l’UBS avec barbecue géant,
spectacle, activités sportives … Parc
Youri Gagarine - Lorient - univ-ubs.fr

LOISIRS - La fabrique de l’AtelierLab Cycle de découverte de la carte électronique Arduino les samedis de 14h30
à 17h30 - Médiathèque F. Mitterrand Lorient - mediatheque.lorient.fr
SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Journée des transports

publics - Le temps d’une journée, (re)
découvrez le réseau de transports
publics bus et bateaux pour seulement
1 euro la journée - ctrl.fr - Lire page 7

ANIMATIONS - World cleanupday Nettoyer la planète en 1 jour. C’est
l’objectif fixé par 150 pays simultanément. Renseignez-vous sur les actions
et l’aide que vous pouvez apporter worldcleanupday.fr
PROJECTIONS - Passe ciné docs - 15h30 Rendez-vous mensuel du film documentaire - Espace culturel Passe
Ouest - Plœmeur - Gratuit - passe-ouest.fr

ANIMATIONS 15/09
Course de caisses à savon

ANIMATIONS - Journées du patrimoine Des idées (liste non exhaustive) de sites
à visiter. Consultez les sites Internet de
vos communes pour connaître les visites
au plus près de chez vous.
- À Lorient, l’Hôtel Gabriel, l’ancien
réservoir d’eau, le moulin observatoire, l’abri anti bombes, visites des
églises et chapelles, l’ancienne base
de sous-marins…
- Visite de la Maison de l’Agglomération
- Musée de la Compagnie des Indes Port-Louis - musee.lorient.fr
- Visite des lieux patrimoniaux et du
bunker - Port Louis
- Anecdotes et souvenirs avec les
sous-mariniers au Sous-Marin Flore
- Lorient La Base
- Visite du Fort du Loch - Guidel

ANIMATIONS 15>16/09
Les jardins
au château

600 mètres de descente, spectacle et
frissons garantis. Une
belle ambiance de fête,
de rires en perspective
avec ces doux dingues
du volant. - Bourg de
Bubry

DR

Vente de plantes
et fleurs, expositions, conférences,
ateliers ludiques…
Organisé par
l'association Les
Communs d'abord
- Château du Ter Plœmeur - Gratuit
- ploemeur.com
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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.

DU 7 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

DR

Comment annoncer
vos événements
dans cet agenda
et sur le site
lorient-agglo.bzh ?
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 AGENDA
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

SPORTS - Équitation - 8h - Concours
de sauts d’obstacles régional - Centre
équestre - Quéven - Gratuit

SPECTACLES - Un dernier crime - 14h,
15h30 et 17h - Le Strapontin propose
une visite insolite des archives départementales à Vannes pour les journées
du patrimoine - lestrapontin.fr
SPECTACLES - Impro au Manehouarn -

À partir de 14h - Catch d’impro avec
la GIGN - Domaine de Manehouarn Plouay - Gratuit

ANIMATIONS - L’aventure des Carbo-

nautes - 14h à 18h - Grand jeu de piste
familial organisé par l’Agence locale
de l’énergie de Bretagne-Sud dans
le cadre du nouveau plan climat de
Lorient Agglomération - Communes
du territoire - aloen-sortlegrandjeu.fr Lire page 8
MARDI 18 SEPTEMBRE

52

ANIMATIONS - À Bicyclette - Anima-

tions autour du vélo Parc Jules Ferry
à Lorient de 15h à 17h et balade à
vélo dès 14h pour les enfants depuis
la place Delaune à Lanester - Gratuit lorient-agglo.bzh

CONFERENCES - L’éco mobilité sur
le Pays de Lorient - 18h30 - Évocation
de l’ensemble des moyens de déplacements avec celles et ceux qui étudient
et adaptent ces moyens au quotidien Quai 9 - Lanester - Gratuit - lorient-agglo.bzh
SAM. 22 ET DIM. 23 SEPTEMBRE

JEUDI 20 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Balade à vélo - 18h Balade à vélo au crépuscule de 13km
au départ de Quai 9 - Lanester - Gratuit lorient-agglo.bzh
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

ANIMATIONS - Virades de l’espoir 13h - Marche et animations au sein du
village de l’Atlantique Le Télégramme
pour la lutte contre la mucoviscidose Lorient La Base

SPORTS - Lorient / Clermont -

Championnat de football ligue 2 - Date
et horaire sous réserve du calendrier de
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient fclweb.fr

ANIMATIONS - Fête de l’automne Gestel - gestel.fr
SPORTS - L’Atlantique le Télégramme -

Défi Azimut - Régates et animations
à terre. Le défi Azimut rassemblera
la flotte des Imoca avant le départ de
la route du Rhum - Lorient La Base Gratuit - cnlorient.org et defi-azimut.net - Lire
page 49
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

CONFERENCES - Brizeux, correspon-

dance et relecture - 15h - Conférence
de Joseph Rio illustrée de lectures
par Véronique Bourjot - Médiathèque
François Mitterrand - Lorient mediatheque.lorient.fr

SPORTS 16/09

ANIMATIONS 16/09
Journée patrimoine au Haras

Yvan ZEDDA

13h - Au programme une parade de 30 chevaux bretons, des petits chevaux, des démos de saut d’obstacle
et d’attelage - Haras National d’Hennebont - Payant haras-hennebont.fr

Raid sports nature

DR

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°42 septembre-octobre 2018

ANIMATIONS - Ma ville à vélo - 14h Balade en vélo de 19 km au départ
de Quai 9 avec le Club cyclo touristique
de Lanester - Lanester - Gratuit lorient-agglo.bzh

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

10h à 16h - Une course d’orientation en duo associant
course à pied, VTT et kayak pour 45, 5 kms de raid en
9 étapes - Inzinzac-Lochrist - 40 € / personne - sellornautisme.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

10h à 17h - Village d’animations sur
les modes de déplacement alternatifs à
la voiture - Parvis de la gare - Lorient agglo-lorient.fr - Lire page 7
DU 25 AU 28 SEPTEMBRE

SPECTACLES - Le Misanthrope - 20h Deuxième création de Rodolphe Dana
pour le Théâtre de Lorient - Grand
théâtre - Lorient - Payant - theatredelorient.fr

CONCERTS - Les grandes voix cosaques

Kouban - 20h30 - Ensemble polyphonique réunissant les plus belles voix
des opéras de Saint-Pétersbourg avec
le chœur Soleil d’Orient en première
partie - Église Saint-Louis - Lorient Payant - chorale-soleil-dorient.fr
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

SPORTS - 50 ans du GR 34 - 3 parcours
avec des animations sur le GR 34
proposés pour les 50 ans du sentier Plus d’infos ffrandonnee.fr - Lire page 8

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

CONCERTS - Un salon 1831 - 15h -

Concert proposé dans le cadre de
l’exposition sur le poète Lorientais
Auguste Brizeux - Médiathèque F. Mitterrand - Lorient - mediatheque.lorient.fr

SPECTACLES - Génération ABBA - 20h30 Après 65 pays et 2 000 000 de spectateurs, Génération Abba va faire vibrer
Plœmeur - Salle Océanis - Ploemeur Payant - ploemeur.com

CONFERENCES - Charge mentale : des

clés pour gérer son temps - 20h30 Comment mieux concilier vie familiale,
professionnelle, sociale… Réservation
conseillée - Les Arcs - Quéven - Gratuit queven.com
VENDREDI 5 OCTOBRE

ANIMATIONS - Fete de la science à l’UBS -

Conférences, ateliers, manipulations et expositions - UBS - Lorient univ-ubs.fr

ANIMATIONS - Apéro musical : swing -

MARDI 2 OCTOBRE

CONFERENCES - Le petit peuple des

tombes - 18h30 - Conférence de G.
Béguin sur les Terres cuites funéraires
chinoises - Espace Courbet - Lorient musee.lorient.fr
MAR. 2 ET MER. 3 OCTOBRE

SPECTACLES - Dans la peau de Don
Quichotte - 20h - Une adaptation de
l’œuvre de Cervantès avec un Don
Quichotte qui apparaît en décembre
1999 en pleine psychose du bug de l’an
2000 - Grand théâtre - Lorient - Payant theatredelorient.fr

SPECTACLES 06/10
Opus 7

MERCREDI 3 OCTOBRE

18h30 - Cab Calloway, Count Basie,
Ella Fitzgerald. Autour d’un verre,
venez redécouvrir les musiciens et les
orchestres de l’Ère du Swing – Médiathèque - Quéven - Gratuit - queven.com

CONCERTS - Concerts au manège - 21h Concerts de Hangman’chair / Death
Engine release party / Mütterlein - Le
Manège - Lorient - Payant - mapl.fr

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

SPECTACLES 06/10

DR

20h30 - Ouverture de la
saison du TRIO…S avec
les sept artistes circassiens de la fanfare du
Cheptel Aleïkoum qui
distillent toute la gamme
de leur savoir-faire circassien - Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist triotheatre.com - Payant
Milan SZYPURA

Sodade
20h - Spectacle à voir en famille entre cirque et poésie
- Esplanade Jean-Claude Perron - Lanester - Gratuit
- quai9.bzh
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ANIMATIONS - Fête de la mobilité -
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 AGENDA
SPORTS - Lanester handball / Créteil 18h30 - Championnat Nationale 1
masculine - Salle Jean Zay - Lanester lanesterhb.fr

CONCERTS - Mélodies gourmandes -

20h30 - Concert de la chorale Chantelune du Loir et Cher proposé par
le chœur du Soleil d’Orient - Salle
des fêtes - Larmor-Plage - Payant chorale-soleil-dorient.fr

CONFERENCES - Arnaud Sallembien,

«handicapable» - 15h - Rencontre
avec l'auteur du livre « Foudroyé, ma vie
après les commandos », co-écrit avec
Catherine Escrive, journaliste à France
Télévisions - Médiathèque - Quéven Gratuit - queven.com
DIMANCHE 7 OCTOBRE

CONCERTS - Yazz Ahmed - 17h - Le jazz

moderne de Yazz Ahmed est au carrefour de ses origines arabes et britanniques - L’Estran - Guidel - Payant lestran.net

MERCREDI 10 OCTOBRE

CONFERENCES - Vieillir en bonne santé 19h30 - Conférence du Docteur et animateur télé Michel Cymes - Palais des
congrès - Lorient - Gratuit sur réservation club-prevention-sante.fr
MER. 10 ET JEU. 11 OCTOBRE

SPECTACLES - Still in paradise - 20h Spectacle sur la nécessité de se
rapprocher de l’autre, l’écouter pour
mieux se comprendre - Studio du
grand théâtre - Lorient - Payant theatredelorient.fr
JEUDI 11 OCTOBRE

CONCERTS - Soïg Sibéril, Erik Marchand

et Florian Baron - 20h30 - Un son de
guitare cristallin pour Soïg Sibéril et les
mélodies de Basse et Haute Bretagne
pour Erik Marchand et Florian Baron Amzer nevez - Plœmeur - Payant amzernevez.bzh

LOISIRS - Aventuriers de la mer - Explo-

artistes de la jeune scène française Les Arcs - Quéven - Payant - queven.com

CONCERTS - Quatuor Dulse - 20h30 - Quatuor à cordes pour des œuvres de Mozart,
Schubert et Dimitri Chostakovitch - L’Estran - Guidel - Payant - lestran.net
SAMEDI 13 OCTOBRE

SPECTACLES - Titre définitif* (*titre provisoire) - 20h30 - Ce spectacle interactif nous plonge dans l’univers jouissif
du kitch et de l’imposture - Théâtre du
Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant triotheatre.com
DU 13 AU 14 OCTOBRE

ANIMATIONS - Salon de l’immobilier Palais des congrès de Lorient - Lorient expo-congres.com

CONCERTS - Orient express Camille

Thomas - 17h - Une jeune violoncelliste avec l’Orchestre Symphonique de
Bretagne sur des grands tubes de la
musique romantique - Grand théâtre Lorient - Payant - theatredelorient.fr

SPECTACLES 09/10
La mécanique
du hasard

SPORTS 07/10
La Lorientaise
Course à pied féminine au profit de la lutte contre le
cancer - Lorient - lalorientaise.oepslorient.org

19h30 - Adaptation à
deux voix du roman de
Louis Sachar Le Passage. Amateurs d’histoires et de sensations :
à ne rater sous aucun
prétexte ! - Le Strapontin - Pont-Scorff Payant - lestrapontin.fr

DR
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CONCERTS - Foe + Hoshi - 20h30 - Deux

DIMANCHE 14 OCTOBRE
DU 12 AU 14 OCTOBRE
rer, innover avec des rencontres, visites
de bateaux, animations et cinéma - Cité
de la Voile Éric Tabarly - Lorient Gratuit - aventuriersdelamer.fr
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VENDREDI 12 OCTOBRE

Christophe RAYNAUD DE LAGE

SAMEDI 6 OCTOBRE

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

20h - Pièce inspirée de la vie et de
l’œuvre d’un célèbre auteur de sciencefiction entre réel, mondes cachés et
parallèles - CDDB - Lorient - Payant

ANIMATIONS - Salon de l’auto - Parc des
expositions - Lanester - Payant
SAMEDI 20 OCTOBRE

SPECTACLES - La fresque - 20h - Spec-

SPECTACLES - 20 danseurs pour le
20e siècle - 14h - Spectacle de danse
proposé par le théâtre de Lorient hors
les murs dans le bloc K3 retraçant un
siècle de danse - Lorient La Base Payant - theatredelorient.fr

PROJECTIONS - Syrie, le cri étouffé 20h30 - Projection du documentaire
de France 2 sur les femmes victimes
de viol en Syrie diffusé en novembre
dernier - L’Estran - Guidel - Entrée libre

SPORTS - Lanester handball / Saintes 18h30 - Championnat Nationale 1
masculine - Salle Jean Zay - Lanester lanesterhb.fr

JEUDI 18 OCTOBRE
tacle de danse avec le ballet Preljocaj Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

DU 20 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
VENDREDI 19 OCTOBRE

CONCERTS - Naïssam Jalal & Rythms
of resistance - 20h30 - Artiste en résidence à Guidel, Naïssam Jalal associe
dans une nouvelle création trois musiciennes du territoire - L’Estran - Guidel Payant - lestran.net

CONCERTS - Concerts aux Studios -

21h - Avec Asphalt club avec Joe and
The Dude / The Ginger Brothers - Les
studios MAPL - Lorient - Gratuit - mapl.fr

ANIMATIONS - Vacances à Lorient La Base -

Profitez des vacances scolaires pour
(re)visiter la Cité de la Voile Éric Tabarly,
le sous-marin Flore et le Musée Sousmarin - Lorient La Base - Payant
DIMANCHE 21 OCTOBRE

SPECTACLES - Évidences inconnues 17h - Spectacle hors norme, inracontable, une recherche artistique et
une mise en scène autour du hasard L’Estran - Guidel - Payant

CONCERTS 20/10
Les Négresses vertes

JEUDI 25 OCTOBRE

CONCERTS - Le bulldozer et l’olivier 20h30 - Cette création co-organisée
par l’Estran et Le Strapontin pose avec
poésie la question de la résistance et de
l’attachement à la terre - Le Strapontin
- Pont-Scorff - Payant - lestran.net
26 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Balade champignonesque - 10h - Balade naturaliste
pour avoir quelques connaissances
pour reconnaître les champignons
- Parking du bois de Trémelin - Inzinzac-Lochrist - Gratuit sur réservation
- natureetsacados.fr
VENDREDI 26 OCTOBRE

CONCERTS - Alan Stivell - 20h30 - Alan

Stivell repart en tournée avec ses
plus grands classiques - Océanis Ploemeur - Payant - ploemeur.com

SPORTS - Lorient / FC Metz - Championnat de football ligue 2 - date et horaire
sous réserve du calendrier de ligue 2 Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr

ANIMATIONS 26>28/10
Salon du chocolat

20h30 - Les Arcs - Quéven - Payant - queven.com

Luc MANAGO

Avec cette année une ambiance et décoration vintage
- Palais des congrès - Lorient - Payant
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SPECTACLES - Le procès de Philip K. -

DU 19 AU 22 OCTOBRE

DR

DU 16 AU 19 OCTOBRE
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 AGENDA
SAMEDI 27 OCTOBRE

LOISIRS - Qu’est-ce qu’on écoute - 17h -

Carte blanche à 2 passionné(es) de
musique pour présenter en 2h leurs
morceaux préférés - L’Estran - Guidel Gratuit
SAMEDI 27 OCTOBRE

ANIMATIONS - Retour de TARA - Lorient
La Base - lorient-agglo.bzh - lire page 46
DIMANCHE 28 OCTOBRE

SPECTACLES - Silence - 16h et 18h -

Spectacle musical où le spectateur est
placé au cœur du dispositif acoustique
et sonore - L’Estran - Guidel - Payant

ANIMATIONS - Le jour de la citrouille 10h à 18h - Marché de producteurs et
d’artisanat et animations autour de la
citrouille d’Halloween - Salle Omnisports - Pont-Scorff - Gratuit
MERCREDI 31 OCTOBRE

ANIMATIONS - Soirée Halloween - 18h -
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À partir de 7 ans, une nouvelle énigme à
résoudre à bord du sous-marin Flore Sous-Marin Flore - Lorient La Base Payant
JEUDI 1ER NOVEMBRE

CONCERTS - Louane - Louane revient

avec son nouveau tube « On était beau »
en attendant son nouvel album - Parc
des expositions - Lanester - Payant ospectacles.fr
VENDREDI 2 NOVEMBRE

SPECTACLES - La vie des bord(e)s - 15h Récit théâtral sur fond de musique
électro live programmé dans le cadre
du festival Les Salles Mômes - Théâtre
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant triotheatre.com
SAMEDI 3 NOVEMBRE

CONFERENCES - "Krautrock, au-delà

du rock" - 15h - Conférence d’Éric
Deshayes proposée dans le cadre
des IndisciplinéEs - Médiathèque
François Mitterrand - Lorient mediatheque.lorient.fr

CONCERTS - Robic’s club - 20h30 -

Création jazz de Sophie Robic mêlant le
jazz, la chanson et le cinéma - L’Estran Guidel - Payant - lestran.net

CONCERTS - Thérapie taxi - Programmation du festival Les IndisciplinéEs,
Thérapie Taxi balance entre chanson
acoustique, électro et rythmes punk
rock - Quai 9 - Lanester - Payant quai9.bzh
SPORTS - Lanester handball / Torcy 18h30 - Championnat Nationale 1
masculine - Salle Jean Zay - Lanester lanesterhb.fr
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Django - 17h - Diffusion
du film d’Étienne Comar sur quelques
mois de la vie de Django Reinhart pendant l’occupation allemande - L’Estran Guidel - 1 € - lestran.net
MERCREDI 7 NOVEMBRE

CONCERTS - Feu! Chatterton - 20h30 Dans le cadre du festival les IndisciplinéEs - Les Arcs - Quéven - Payant queven.com

CONCERTS 08/11

CONCERTS 06/11
C’est extra

DR

20h30 - Le pari fou de jeunes espoirs de la chanson française de reprendre les chansons de Ferré, les titres les
plus bruts et puissants - Le Strapontin - Pont-Scorff Payant -lestrapontin.fr

Katell Kollet
Thomas BERTINI
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Visite autour d’une histoire de recette
magique - Hôtel Gabriel - Lorient lorient.bzh

ANIMATIONS - Enquête Halloween -

20h30 - Ensemble vocal du terroir bas vannetais avec des
couleurs issues du hip hop ou de musiques africaines et
orientales - Amzer Nevez - Plœmeur - Payant - amzernevez.bzh

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

SPECTACLES - Malik Bentalha - 20h30 Son second one man show « encore » Palais des congrès - Lorient - Payant orcades-spectacles.net
VENDREDI 9 NOVEMBRE

SPORTS - Paris FC - Championnat de
football ligue 2 - date et horaire sous
réserve du calendrier de ligue 2 - Stade
du Moustoir - Lorient - fclweb.fr
CONCERTS - Théo Ceccaldi Trio : Django -

20h30 - Un Trio de jazz virtuoses sur
des revisites du répertoire de Django
Reinhart - L’Estran - Guidel - Payant lestran.net

SPECTACLES - La famille Semianyki -

20h - Du théâtre clownesque russe
mettant en scène une famille déjantée Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh
DU 10 AU 12 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Salon maison et vins gastronomie - 10h à 19h - Deux salons sur
un même lieu - Parc des expositions Lanester - Payant - deficom-evenements.fr

SPECTACLES - Aux larmes citoyens - 14h30
et 20h30 - Création dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale Océanis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com
CONFERENCES - Les marins de la Cie des
Indes au XVIIIe siècle - 18h30 - Au XVIIIe
siècle la Compagnie des Indes est un
des tout premiers employeurs de personnels qualifiés du royaume - Espace
Courbet - Lorient - Gratuit - musee.lorient.fr
MERCREDI 14 NOVEMBRE

CONCERTS - Loïc Lantoine… - 20h - Un

spectacle de jazz déjanté et poétique
- Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

SPECTACLES - Ce que je suis en réalité

demeure inconnu - 20h - Une création
du théâtre de Lorient qui interpelle
sur la part d’inconnu qui est en nous Studio du grand théâtre - Lorient Payant -theatredelorient.fr
DU 15 AU 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - Jusqu’ici tout va bien -

20h - Un réveillon de Noël avec deux
points de vue, l’un au salon, l’autre
en cuisine, sur ce grand rendez-vous
familial - CDDB - Lorient - Payant

CONCERTS 16/11
Kyle Eastwood

Richard DUMAS

20h30 - Le fils de Clint
avec une élégance innée
et une passion absolue
pour le jazz, et son quintet pour jouer une belle
musique spontanée.
- Les Arcs - Quéven Payant - queven.com

VEN. 16 ET SAM. 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - Humains - 20h30 - Thriller

d’anticipation marionnettique dressant le portrait d'individus confrontés à la technologie dans leurs vies
quotidiennes - Centre socioculturel
Jean Ferrat - Hennebont - Payant triotheatre.com
SAMEDI 17 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Le café des livres - 10h30 -

Rendez-vous pour les amoureux de la
lecture avec une sélection des derniers
livres parus et des coups de cœur de
la rentrée littéraire autour d’un café et
viennoiseries - Médiathèque - Quéven queven.com

CONCERTS - Renaud Detressan - 20h30 Renaud Detressan présente son nouvel album B52 - Océanis - Plœmeur Payant - ploemeur.com
SAM. 17 ET DIM. 18 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Salon de la maquette et
de la figurine - Sur trois étages, des
avions, des bateaux, des blindés, des
voitures, des figurines, des démonstrations de peinture et sculpture de
figurine… Palais de congrès - Lorient Payant - expo-congres.com

ANIMATIONS 17>18/11
Ouest Motor’s festival
Bourse d’échange auto moto, pièces détachées, rencontres inter-clubs - Parc des expositions - Lanester
- Payant - autoretro-sportprestige56.fr
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MARDI 13 NOVEMBRE

DR

JEUDI 8 NOVEMBRE
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 AGENDA / EXPOS
Brizeux, en toutes lettres - Exposition des collections patrimoniales
de la médiathèque sur le poète
romantique Lorientais du 19e siècle Médiathèque F. Mitterrand - Lorient mediatheque.lorient.fr
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
Des animaux et des hommes - 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
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Port-Louis, 4 siècles de fortifications 4 siècles d’évolution de la fortification
de la citadelle pour protéger la rade Musée national de la Marine - Citadelle Port-Louis - Payant - musee-marine.fr

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°42 septembre-octobre 2018

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
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29>30/11
Rad’art
Ouverture des ateliers d’artistes de
la rive gauche de la
rade - Port-Louis ville-portlouis.fr

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE
Regards croisés à Port liberté - Médiathèque de Pondichéry - Port-Louis ville-portlouis.fr
DU 22 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE
« LES/ELLES » - Œuvres de Marta
Morice - Médiathèque - Quéven Gratuit - queven.com
DU 12 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE
Itinéraires Graphiques - Biennale des
arts graphiques - Huit lieux d’expositions à découvrir mais aussi des visites
commentées, rencontres, ateliers …
Galerie du Faouëdic - Lorient
Roman Cieslewicz, Jochen Gerner,
Boris Jakobek et Julien Langendorff
École européenne supérieure d’art
de Bretagne - Lorient
Massinissa Selmani
Médiathèque François Mitterrand Lorient
Marie-Claire Corbel, Manuia Faucon,
Nicolas Fouré, Eric Gouret, Pierrick
Naud, Antoine Trouvé et Arnaud Rochard
Galerie Le Lieu - Lorient
Valérie Mréjen, Benoît Chailleux et
Romain Kronenberg

Sous-marin La Flore - Lorient
Installation en extérieur d’Elsa Tomkowiak
Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
Damien Deroubaix et Maël Nozahic
Galerie La Rotonde - Lanester
Keita Mori
itinerairesgraphiques.com
DU 13 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
The Palestra - Parcours graphique
original pour célébrer le 40e anniversaire de l'arrivée du basketteur Edward
O'Brien à Lorient composé de photos,
d'anecdotes, de témoignages et
animé de temps forts - Espace Nayel Lorient - Gratuit
DU 20 OCTOBRE AU 6 JANVIER
Razzle Dazzle - Exposition de jeunes
plasticiens en partenariat avec l’École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne sur le thème du « razzle dazzle »
l’art du camouflage - Cité de la Voile
Éric Tabarly - Lorient La Base - Payant

12/10/18>06/01/19

DR

JUSQU’AU 4 OCTOBRE

Dazzle : le camouflage ?
Tout un art !
Expo sur l’effet de camouflage utilisé par les bateaux
britanniques et américains lors de la 1re guerre mondiale avec des lignes irrégulières colorées et contrastées sur leur coque pour brouiller la vue des sousmarins ennemis. Sous-Marin Flore - Lorient La Base
- Payant - la-flore.fr

 AGENDA / FESTIVALS
« Honneur aux portlouisiens morts
pour la France pendant la Grande
Guerre » - Chapelle Saint-Pierre
- Port-Louis
SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE
Festival terres fertiles - Le Festival de
musique se met au vert - Lanvaudan facebook terres-Fertiles
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE
Festival Les Insulaires - Ouvert à tous,
des animations, concerts, expos, projections, un marché de producteurs au
cœur du village des îles - Ile de Groix lesinsulaires.com - Lire page 46
Festival surf et skate culture - Des films,
des expos, de la musique, des livres et des
surprises… Loin des clichés, le surf et le
skate révèlent de véritables modes de vie
basés sur des valeurs universelles de respect, de solidarité, mais aussi de transgression et d’innovation. Leur pratique
n’est donc pas que sportive ; elle peut aussi
être engagée socialement. C’est que nous
propose de découvrir ce festival à travers
des passions, des modes de vie, des
libertés, des exploits - L’Estran - Guidel lestran.net

Festival Alimenterre - Voici un avantgoût de la programmation et des films
qui seront présentés lors de cette
édition :
Éloge des Mils - L’héritage africain
La renaissance des cultures de mil
en Afrique dans un contexte de crise
alimentaire aggravée par les changements climatiques.
Frontera Invisible
L’histoire vraie des communautés
colombiennes paysannes et indigènes
déplacées de leur terre par les riches
producteurs d’huile de palme et
d’agrocarburants.
L’agroécologie dans l’oasis
de Chenini : préserver ensemble
La mobilisation des habitants de la
région de Gabès en Tunisie pour lutter
contre l’assèchement des sources
naturelles et préserver leur oasis grâce
à l’agroécologie
La planète lait
Enquête sur la filière laitière, les
dérives de son marché mondial en
expansion mais aussi les alternatives
à cette industrie.
Le champ des possibles
Le défi de plusieurs citadins, de quitter la ville pour retourner à la terre,
pour inventer un métier de paysan à
réinventer.

27/11
Festival
Insolent

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
Festival les Indisciplinées lesindisciplinees.com - lire page 47
LES
INDISCIPLINÉES
L’ASSOCIATION MAPL
PRÉSENTE

ÉDITION 13

31 OCT > 11 NOV. 2018

ETIENNE DAHO
«BLITZ TOUR»
FEU! CHATTERTON
ANN CLUE
ISHA
L’EXTRAGROUPE
MNNQNS
TERRENOIRE
DI#SE

LORIENT
BRETAGNE
SUD

COLUMBINE
THERAPIE TAXI
KIKU
FEAT. BLIXA BARGELD
& BLACK CRACKER
TOLOUSE LOW TRAX
PAN AMERICAN
CALYPSO VALOIS
DANIEL BLUMBERG

BOOMBAP
...

LES INDISCIPLINEES.COM

31/10>12/11
Les Salles Mômes

DR

DR

Spectacles, films d’animation, concert, expos et ateliers sont au programme du festival jeune public. Trio
s, le Théâtre à la coque, le cinéma Le Vulcain et la
médiathèque Diderot s’associent pour proposer de
nombreux rendez-vous à partager en famille - Payant
- triotheatre.com

Richard DUMAS

Une belle Collection automne
a v e c O re l s a n ,
Eddy de Pretto,
Romeo Elvis, Biffy
& DJ Weedim,
Chill Bump, Too
Many T's, Fixpen
Sill, Spider Zed
et Moussa - Parc
des expositions Lanester - festivalinsolent.com

L’empire de l’or rouge
Deux années de voyage au cœur du
monde de la tomate, de sa production,
son industrialisation pour finir en ketchup, sauce et sur nos pizzas.
Mexique, sous l’emprise du Coca
Premier pays consommateur de cola
dans le monde, ce documentaire
retrace la manière dont la firme CocaCola s’est implantée dans le pays.
Vertueuses, les multinationales ?
Le business de l’aide au développement
Enquête sur l’utilisation de l’aide
publique au développement européenne. - festival-alimenterre.org
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DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Visuel : Mael Nozahic – Licences : 1-1075167 / 2-1075168 / 3-1075169

DU 8 AU 25 NOVEMBRE

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018
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DU 6 AU 14 OCTOBRE

I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°42 septembre-octobre 2018

Fête de la science - Voici une courte
sélection des animations coordonnées
par l’espace des sciences / Maison de
la Mer. Attention ces animations sont
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pour la plupart sur réservation préalable. - maisondelamer.org.
Lorient - Mardi 2 octobre - 18h30
Mon enfant, mon ado, les écrans et moi
Table ronde pour accompagner votre
enfant dans son usage du numérique.
Lycée Dupuy de Lôme
Lorient - Vendredi 5 octobre - 20h
à minuit
La nuit de la science
Ateliers, conférences à l’Université
Bretagne Sud. Tout public - Faculté
des Sciences et Sciences de l’Ingénieur
Lorient - Jeudi 11 octobre - 20h
Un peu de science, cela ne peut pas faire
de mal
Conférence interactive de Jacques
Treiner, professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie. Lycée Dupuy
de Lôme
Bubry - Mercredi 10 octobre - 14h à 16h
Défis scientifiques en tous genres
Défis scientifiques et expériences avec
les animateurs. Jeune public 6-12 ans
Médiathèque municipale - bubry.fr

Caudan - Samedi 6 et samedi 13 octobre
- 15h à 17h
Ateliers numériques
Découvrez comment fonctionnent les
objets connectés et essayez -vous
au codage. Jeune public 11-16 ans mediatheque-caudan.fr
Lanester - Jeudi 11 octobre - 18h à 20h
Atelier impression 3D
Initiation impression 3D au Cyberlan.
Tout public - cyberlan.free.fr
Locmiquélic - Samedi 6 octobre 10h à 18h
Découverte des macro et des micro
algues
Tout public- Marais de Pen Mané observatoire-plancton.fr
Pont-Scorff - Mardi 9 octobre - 20h
Rencontre débat
Découvrez la gestion piscicole des
espèces migratrices sur la rivière
Scorff. Tout public - Moulin des Princes
- morbihan.federationpeche.fr
Port-Louis - Samedi 6 octobre - 10h
à 18h
Objectif plancton
Venez contribuer à un programme de
sciences sur le plancton - observatoireplancton.fr
Quéven - Samedi 13 octobre - 15h
Comment marche un ordinateur ?
Venez découvrir le fonctionnement
d’un ordinateur. Tout public - Médiathèque - queven.com
Riantec - Dimanche 14 octobre - 14h
à 18h
À la découverte de l’île Kerner
Découvrez l’étonnante diversité de la
faune en petite mer de Gâvres - Maison
de l’île Kerner
DU 13 AU 21 OCTOBRE
Semaine de l’architecture - Des animations, visites et conférences seront
proposées à Lorient dans le cadre de
la semaine de l’architecture, les informations sont données à titre indicatif,
le programme est susceptible d’être
modifié.

FlyHD

 AGENDA / FESTIVALS

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Salon de l’immobilier
Palais des congrès
Dimanche 14 octobre - 15h
L’architecture au quotidien
Rendez-vous sur le parvis du Palais
des congrès
Du lundi 15 au vendredi 19 octobre
- 12h30
Balade à 3 voix d’une heure pour explorer l’espace public revisité
Lundi 15 - Architecture côté cour : cour
fermée, îlot ouvert et résidence, entre
espace public et espace privé, quel
statut pour l’arrière de l’immeuble
Mardi 16 - Les quais : quais du péristyle, quais du bassin à flots… du travail
au loisir ?
Mercredi 17 - L’enclos du port, création
et réinterprétation de l’espace public :
place d’armes, parvis de la maison de
l’agglo, espace de jeu, futur jardin des
thés, colline du Faouëdic…
Jeudi 18 - Autour de la gare : nouveaux
espaces publics, nouveaux usages,
nouveaux cheminements
Vendredi 19 - Dans le lit du Faouëdic :
parc Jules Ferry, place de l’Hôtel de
Ville, parvis du stade
Vendredi 19 octobre - 18h
« Living architecture »
Projection débat autour du Film de
Béka et Lemoine (en présence de Ila
Béka et Louise Lemoine, sous réserve)
- Auditorium de la médiathèque
Samedi 20 octobre - 14h
Visite du parc Jules Ferry
Samedi 20 octobre - 15h30 Visite du
parvis de la gare
Dimanche 21 octobre - 14h30
L’architecture de la reconstruction
Visite conférence de Gilles Plum (sous
réserve)
Plus d’infos : lorient.bzh et lorient-agglo.bzh

