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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 
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 AGENDA / ZOOM

Créé et organisé par des producteurs fermiers 
de Pont-Scorff réunis sous le nom « Les arti-
sans de l’Are », un jeu de mot en référence à 

leur métier de paysan, ce marché a su gagner en 

NOËL 

Ce sera cette année la 
19e édition du marché 

de Noël de Pont-
Scorff. Créé par des 

producteurs fermiers, 
il est devenu l’un des 

plus fréquentés de 
Bretagne avec 25 000 

visiteurs. Mais c’est 
avant tout un véritable 

marché du terroir. 

fréquentation et en réputation grâce à la sélec-
tion rigoureuse des produits vendus qu'ils soient 
alimentaires ou d'artisanat. « C’est un marché de 
producteurs pour les producteurs et pour les artisans 
créateurs, revendique fièrement Emmanuel Nevan-
nen, producteur laitier à Pont-Scorff et président 
de l'association. Ici pas de revendeurs, la sélection à 
l’inscription est draconienne. »
Cette année, plus de 170 exposants, dont 70 pro-
ducteurs fermiers, seront réunis. Magret de canard, 
viande d’autruche, escargots, vins, huîtres… Les 
étals alimentaires proposeront tous les ingrédients 
pour composer un repas de fête. L'artisanat local 
aura aussi sa place, avec de la vannerie, des jeux 
en bois…
Si les adultes viennent pour s’égayer les papilles, 
les enfants s’émerveilleront autour de la crèche 
vivante, rencontreront le père Noël, profiteront 
d’une balade en calèche et en prendront plein les 
yeux avec le feu d’artifice le samedi soir à 19h. Vin 
chaud (à consommer avec modération), petite 
restauration, animations musicales et théâtrales 
contribueront à la fête au cœur de ce marché du 
terroir authentique à la sauce magique de Noël.
Marché de Noël de Pont-Scorff - Du vendredi 7 au dimanche 
9 décembre - Complexe sportif et salle polyvalente - Pont-
Scorff - 2 euros pour les plus de 18 ans - Gratuit le vendredi 
et le samedi matin - Facebook marché de Noël Pont-Scorff

Les marchés de Noël  
dans vos communes 
•   Un marché de Noël à Calan - Dimanche 16 décembre 

C’est une nouveauté, Calan accueille un marché de Noël 
100 % créateurs et producteurs dans sa salle polyvalente. 

•   Gâvres  - Dimanche 9 décembre  
Salle des fêtes - Gâvres - Gratuit 

•   Gestel  - Du samedi 24 au dimanche 25 novembre  
Allée du Lain - Gestel - Entrée 1 euro

•   Haras d’Hennebont  - Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
Avec un spectacle équestre sous chapiteau, navette bus 
gratuite - Entrée gratuite

•   Plœmeur  - Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
Collège Jean-Paul II – Plœmeur – Entrée 2 euros

•   Quistinic  - Dimanche 2 décembre - village de Poul Fetan
•   Quéven  - Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 

Salle des Arcs - Quéven - Gratuit
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Pont-Scorff : un marché de Noël de terroir
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À RETENIR

D
R

D
R

Une Biennale de la Lumière

En résonance avec l’exposition « Cocons » d’Érik Lorré proposée à l’Ate-
lier d’Estienne jusqu’au 23 décembre, le collectif Fées d’Hiver investit trois 
chapelles de Pont-Scorff. L'une d'entre elles accueillera « La Turbulence 
du papillon » de Florent Colautti, une installation sonore contemplative qui 
met en évidence l'invisible. Dans une autre, l'exposition « La Ligne latérale »  
de Florent Colautti révélera  l’espace par le son et la lumière. Enfin, dans la 
troisième chapelle, « La Procession silencieuse » de Claudine Meyer instal-
lera de façon interactive ses 30 silhouettes qui, telles des ombres furtives, 
attendent d'entrer dans la lumière. Biennale de la Lumière - Collectif Fées d’hiver -  
7, 8, 9, 14, 15 et 16 décembre de 17h30 à 20h30 - Entrée libre

Un Noël solidaire
Venez donner ou prendre librement un 
objet, un jouet avec seulement un sourire 
en échange. L’occasion de glaner des petits 
cadeaux pour Noël et surtout de donner 
des présents en retour. Grafitéria. Samedi 
1er décembre - De 10h à 17h - Impasse du Blavet - 
Lorient  - Gratuit 

Lorient sous les étoiles !

Lorient fête « Noël sous les étoiles » dès 
le 1er décembre avec le lancement des 
illuminations en compagnie du Père Noël 
et de la Fanfare Funk du Conservatoire. 
Les samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
concerts, fanfares, animations jeux, 
parade au programme. Enfin, du 22 au 24 
décembre, déambulation de fanfares et 
spectacles de rue émerveilleront petits 
et grands. Noël sous les étoiles - Du 15 au 24 
décembre 2018 - Retrouvez toute la programma-
tion sur lorient.bzh à partir du 1er décembre

Collecte de jouets  
« Laisse parler ton cœur »

Lorient Agglomération se fait le relais de l’opéra-
tion « Laisse parler ton cœur » en sauvant de la 
casse des jouets qui peuvent encore servir, en les 
détournant vers le réemploi et une revente à petit 
prix pour permettre à des familles de gâter leurs 
enfants malgré un budget serré. Les jouets encore 
en bon état sont à déposer dans les points réemploi 
des 12 déchèteries du territoire ainsi que dans le 
hall de la Maison de l’Agglomération. Du samedi 17 
au 24 novembre  - Points réemploi des déchèteries de l’agglomé-
ration et hall de la Maison de l’Agglomération 

Pont-Scorff : un marché de Noël de terroir



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
3 

no
ve

m
br

e-
dé

ce
m

br
e 

20
18

46

 AGENDA

Pourquoi ? Le salon  
du livre pose la question

SALON DU LIVRE JEUNESSE

Le Salon du livre jeunesse du Pays 
de Lorient consacre sa 17e édition 
à une question vaste et parfois 
sans réponse : « Pourquoi ? »

C omme chaque année, des auteurs, des 
illustrateurs et des éditeurs sont attendus 
pour présenter des centaines d’œuvres aux 

17 000 visiteurs du salon. Des lectures à voix haute, 
des animations par dizaines, des fauteuils confor-
tables et les créations des enfants des écoles par-
tenaires : tout est réuni pour faire de ce salon une 
véritable fête du livre, à quelques semaines seu-
lement des fêtes de fin d’année…
Interview de Marie Dorléans, auteure de Odile ?, 
C’est chic !, Course épique et Comment élever un 
Raymond, signe l’affiche de cette 17e édition. Elle 
nous explique brièvement sa façon de travailler.

Comment dessine-t-on pour les enfants ?
Je n’ai pas l’impression de dessiner pour les 
enfants, je fais d’abord un dessin qui me plaît. 

Je ne simplifie pas mon trait ou mes person-
nages, mon dessin est naturel. Ce sont plutôt 
les histoires, souvent drôles, voire absurdes, qui 
s’adressent aux enfants. J’utilise un stylo très fin, 
pour tracer ce qu’on appelle une ligne claire : un 
seul trait. Je fais plusieurs essais pour peaufiner 
l’attitude, la pose, les expressions… Ensuite, je 
complète avec de la matière, des motifs, et des 
couleurs.

Comment avez-vous interprété le thème de 
cette année ?
C’est tellement vaste ! Mais tout d’un coup, j’ai 
pensé aux associations, aux additions. Je pro-
pose des explications décalées et humoristiques : 
comme si scientifiquement, on démontrait que 
la pluie s’obtenait en pressant un nuage… J’ai eu 
envie d’ouvrir le champ des « pourquoi » et aussi 
d’amener les enseignants à creuser ces explica-
tions farfelues du monde. J’aime quand on peut 
prolonger ce qu’on lit, donner envie aux enfants 
d’être créatifs. L’image n’est pas seulement belle, 
mais enclenche aussi le goût du jeu. + d’infos sur 
www.laligue-morbihan.org 

Novembre : une pluie de salons
Avions, sous-marins, tracteurs, vaisseaux spatiaux ou trains 
électriques : tous les véhicules et tous les personnages se 
retrouvent en miniatures au Salon de la maquette et de la 
figurine le week-end des 17 et 18 novembre à Lorient. Une 
centaine de stands de passionnés venus de France mais aussi 
de Belgique, d’Italie ou d’Espagne, avec des démonstrations, 
des boutiques et un concours. À Riantec, c’est la 30e édition du 
Salon du livre qui est programmée le dimanche 18 novembre, 
avec des rencontres et des dédicaces, mais aussi le résul-
tat du concours de nouvelles autour du thème « chemins de 
traverse ». Enfin le 30 novembre, le Palais des congrès reçoit 
le salon Artissim’ et son cortège de créations en céramique, 
verre, bois, mode, bijouterie ou design. 55 artisans et créa-
teurs proposent leurs dernières réalisations, des pièces sou-
vent uniques et faites main. Salon de la maquette et de la figurine  
17 et 18 novembre / Palais des Congrès Lorient
Salon du livre de Riantec 18 novembre / Salle audiovisuelle 
Artissim’ du 30 novembre au 2 décembre / Palais des congrès de Lorient
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PROJECTIONS

Offrez-vous une parenthèse 
enchantée ! Que l'on soit cinéphile 
averti ou spectateur occasionnel, 
les cinémas du territoire regorgent 
de propositions. 

N otre territoire dispose de deux grands équi-
pements cinématographiques qui diffusent 
les films du moment dans des salles équi-

pées des dernières technologies. D'autres lieux 
proposent également de manière plus intimiste des 
séances en haute définition au cœur des plus beaux 
opéras et ballets de la scène lyrique, mais aussi des 
avant-premières, des projections de films cultes…

Voyage sur grand écran à Lanester et 
Larmor-Plage
Appel à la curiosité avec les projections du cycle 
annuel de Connaissances du monde à la décou-
verte des plus beaux endroits de la planète. Une 
belle invitation au voyage.

Ciné découverte aux Arcs
C’est la 4e saison du cycle « ciné découverte » aux 
Arcs, à Quéven, animée par deux professionnelles 
du cinéma qui proposent débats et commentaires 
autour de la projection d'un film ou d'extraits de 
film.

Écran salé à la Cité de la Voile
Le navigateur et cinéaste Pierre Marcel, réalisateur 
du film Tabarly, propose ses « Projections Salées » 
dans l’auditorium de la Cité de la Voile.L'objectif est 
de raconter l’univers de la mer à travers le cinéma, 
de partager une culture maritime, en organisant 
des projections suivies de débats.

J'ai vu un documentaire
L’association J’ai vu un documentaire est née en 
2013 d’un désir de faire découvrir le cinéma docu-
mentaire en dehors des sentiers battus, d'offrir un 

autre regard sur la société et les images. Les lieux 
de projections sont multiples voire parfois insolites.

Cinéf’îles à Groix
Une île. Un cinéma des familles. Une histoire de 
passionnés depuis plus de 60 ans qui proposent 
dernier long-métrage à succès, film Art et essai, 
avant-premières...

Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist
Ce cinéma associatif propose des films grand 
public, du cinéma Art et essai et pour enfants. 
Depuis fin octobre, il a trouvé une seconde jeunesse 
avec une salle modernisée et accessible aux per-
sonnes handicapées. Retrouvez la programmation dans 
les pages chronologiques. Plus d’infos : 
lorient.cineville.fr
cgrcinemas.fr/lanester
connaissancedumonde.com
queven.com
lesprojectionssalées.com
jaivuundocumentaire.fr 
cinephilesgroix.canalblog.com
cinemalevulcain.com

Festival Alimenterre

La 12e édition du festival Alimenterre se 
déroule jusqu’au 30 novembre. Coordonné 
par le Crisla* depuis 2007, le festival sensi-
bilise le grand public et propose des pistes 
d’actions pour contribuer au droit à une 
alimentation respectueuse de la santé et 
de l’environnement. 

Mercredi 21 novembre
Vertueuses, les multinationales ? 
Le business de l’aide au développement
20h - Cité Allende - Lorient - Gratuit

Vendredi 23 novembre
Éloge des mils - L’héritage africain
20h - Cité Allende - Lorient - Gratuit

Mercredi 28 novembre
Le champ des possibles
19h - La Colloc - Avenue de la Perrière - 
Lorient -Réservation obligatoire sur event.
la-colloc.co Plus d'infos : crisla.org

*Centre de réflexion, d’information et solidarité avec 
les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine

À RETENIR

Cinéma 
en tout genre



 AGENDA
 I 

Le
s 

N
ou

ve
lle

s 
de

 L
or

ie
nt

 A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

/ n
°4

3 
no

ve
m

br
e-

dé
ce

m
br

e 
20

18

48

30 ans d’Océanis : un océan de souvenirs
SPECTACLES

Le 21 décembre 1988, l’espace culturel et de loisirs Océanis ouvrait ses portes 
à Plœmeur. Depuis, des centaines d’artistes ont foulé les planches de la scène. 
Souvenirs d’un succès ininterrompu par Guy Lucas, le programmateur.

départ, on faisait tout manuellement, en courant 
entre la régie et le plateau. Aujourd’hui, tout est 
bien adapté : les gradins, l’acoustique, l’éclairage. 
La salle s’est faite petit à petit.

Quels souvenirs gardez-vous  
de tous ces spectacles ?
Avec 600 spectacles en 30 ans, les souvenirs sont 
très nombreux. On a eu des pointures comme le 
Mime Marceau, ce qui était très rare, Philippe 
Léotard, Albert Dupontel, Thiéfaine, Daniel Gui-
chard, Jacques Villeret, Calvin Russel, Serge 
Lama, Valérie Lagrange… Des liens se sont créés 
avec certains artistes qui sont venus plusieurs fois 
comme Daniel Prévost ou Nilda Fernandez. On 
a aussi accueilli et accompagné des créations : 
« Cap'tain Kid », conte musical d’Alan Simon, Sol-
dat Louis qui a enregistré deux live ici, Renaud 
Detressan depuis ses débuts en solo (voir p.49), 
Geoffrey Oryema… Je continue de militer pour une 
programmation éclectique et de qualité : clas-
sique, jazz, théâtre, chanson, danse. Pour une 
salle où chacun s’y retrouve. Samedi 21 décembre : 
soirée anniversaire d’Océanis, avec une programmation 
surprise. + d’infos sur ploemeur.com

Comment et pourquoi a été créé Océanis ?
C’est au départ une demande forte des associa-
tions locales et de la population. Ploemeur se 
développait très vite et les équipements culturels 
manquaient. Lors d’une consultation, les habi-
tants ont souhaité, dans l’ordre : une piscine, un 
cinéma, une salle de spectacle. Ainsi est né ce 
complexe atypique à la fois espace culturel et de 
loisirs, « une salle les pieds dans l’eau » comme 
on l’a présenté à l’époque… 

Comment ont évolué Océanis  
et sa programmation ?
On a organisé des expositions dans la salle Grazu. 
Serge Reggiani commençait à peindre ; il est venu 
montrer ses premières toiles avant de donner un 
concert et de rencontrer le public… Un grand 
moment. On a proposé les « ciné-mercredis » : 
des projections pour les enfants avec une entrée 
à la piscine dans la foulée. On a fait les « journées 
de l’image de mer » : on installait des aquariums 
dans le hall, on récupérait des poissons et des 
homards au port de pêche, on a fait venir André 
Laban de l’équipe de Cousteau… La salle de 
spectacle a beaucoup évolué techniquement. Au 
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Langue et culture bretonnes à l’UBS
À l’occasion d’un colloque international sur la langue bretonne et les langues minorisées 
organisé à Lorient, l’Université Bretagne Sud propose une Semaine culturelle bretonne. 
Au programme, des dégustations de gâteaux et de plats bretons, du football gaélique, 

des conférences dont celle de Jean-Michel Le Boulanger, « Bretagne, culture(s) et identité(s) 
» ou encore des ateliers sur les patronymes bretons ou la langue bretonne. À découvrir égale-
ment, la nouvelle Kevrenn universitaire (section de musique et de danse bretonnes), une soi-
rée fest-noz, un concours de gâteau breton, des expositions de costumes de Pascal Jaouën ou 
du cercle celtique Bugale an Oriant, une sélection d’ouvrages à la bibliothèque universitaire.   
Semaine culturelle bretonne - Du 19 au 23 novembre, campus de Lorient - Plus d’infos sur univ-ubs.fr 

À RETENIR

CONCERTS

Il sera sur la scène d’Océanis 
le 17 novembre pour présenter 
son nouvel album solo : Renaud 
Detressan, parolier et musicien 
de Soldat Louis, petit fils de 
Théodore Botrel et artiste 
hyperactif, revient avec l’album 
B52 et les musiciens du Peter 
Alexander Band.

«  C’est le hasard : mon 
co n ce r t  to m b e  a u 
moment de la sortie du 

disque, et on fête les 30 ans de 
Soldat Louis l’année des 30 ans 
d’Océanis. » C’est dire si la car-
rière de Renaud Detressan est 
liée à son territoire. À plus de 
60 ans, il ne ralentit pas. Après 
sa participation à l’opéra rock 
« Chouans », après  l’album 
hommage à son grand-père 
Théodore Botrel, il présente son 
nouveau disque solo, B52, enre-
gistré à Paris en même temps 

Renaud Detressan :  
un nouvel album solo

E
ri

c 
Le

gr
et

que celui de Soldat Louis. Dans 
cet opus aux sonorités folk, 
Renaud Detressan se livre. 
Dans Si j’avais été un Marine, 
il tricote les souvenirs d’un 
concert à bord du porte-héli-
coptères Sirocco et l'évocation 
de son oncle, mort en Indochine 
en 1955. La guerre revient sou-
vent dans ses textes : « J’y pense 
régulièrement. Peut-être à cause 
de cet oncle dont on m’a souvent 
parlé : il voulait être comédien, il a 
même joué en zone libre pendant 
la guerre, avec Robert Hirsch ! »
Pour le titre B52 qui ouvre 
l’album, Renaud Detressan 
fait référence à « Woodstock, 
la guerre du Vietnam, Jack 
Kerouac : ma jeunesse ». Des 
regrets ? « C’était mieux avant. 
Je suis un peu passéiste, pas nos-
talgique. Je suis mal à l’aise avec 
le monde actuel : les réseaux 
sociaux, c’est tarte… » En duo 

avec la jeune Jeanne Mirat dans 
Tendre amie, il raconte aussi 
l’histoire de son couple. « Ma 
fiancée a 31 ans de moins que 
moi, on me prend pour son père… 
C’est dur au début et puis fina-
lement, on s’en fout. » Le carac-
tère reste bien trempé pour cet 
enfant du pays. Né à Lorient, il 
a grandi à Ploemeur, et navigué 
entre Pont-Aven, Lorient, Paris 
et maintenant Guidel. Formé 
au piano à Ploemeur par Sœur 
Roger, il touche sa première 
guitare à 13 ans. « Parolier et pas 
auteur », (il tient à faire le distin-
guo), il propose ses chansons à 
des éditeurs parisiens. Finale-
ment, c’est lui qui les chantera 
dès 1981 : il fera ses premiers 
pas sur scène en première par-
tie de Dave à l’Olympia… Renaud 
Detressan - Samedi 17 novembre à 
20h30 / Océanis – Ploemeur - B52 
nouvel album sorti le 19 octobre.
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1. La décoration
D’abord, le calendrier de l’Avent : plutôt que du 
jetable, préférez le durable et/ou fait maison. Il 
existe des calendriers en bois ou en tissu qu’il 
suffit de remplir de chocolats ou de petites sur-
prises. Ensuite, Nadine conseille d’être astucieux 
et de détourner ou de recycler les matériaux. 
« Pour des suspensions de Noël : découper des 
étoiles dans du carton, les suspendre à un cercle de 
métal, et attacher le tout avec des fils de couleurs, 
des rubans ou de la laine, au plafond ! » On peut 
aussi y glisser une guirlande lumineuse ou des 
figurines en origami. À l’extérieur, une couronne 
de branches de sapin et de houx ramassés lors 
de votre balade en forêt, des lampions dans des 
bocaux retrouvés à la cave ou en ressourcerie… 
Et pour dessiner sur les fenêtres, pensez au blanc 
de Meudon, un produit 100 % naturel issu de car-
rières de craies

2. Le Sapin
Coupé, il finira à la déchèterie ; en plastique, son 
empreinte carbone n’est pas très bonne ; en pot, 
il peut être replanté à condition de disposer d’un 
jardin… « Récupérez les grands cartons. Vous y 
découpez la forme d’un sapin que vous collerez sur 
une fenêtre. Pour laisser passer la lumière, évidez 
des cercles de taille variée dans le sapin que vous 
agrémentez de décorations, de pommes de pin, de 
guirlandes lumineuses… Sur une grande baie vitrée, 
on peut se créer une forêt de sapins et jouer avec les 
vantaux ! » Ou encore : un sapin dessiné ou brodé 
sur un drap et suspendu, un sapin tracé à l’adhé-
sif masquant sur le mur, etc.

3. Les cadeaux
Moins de cadeaux, mais plus originaux ! « Il est 
souvent plus touchant de recevoir un cadeau fait 
main, unique, réalisé en pensant au destinataire. 
Des cadres photos en cartons agrémentés de quil-
ling (bandes de papier enroulées), des lanternes à 
partir de bocaux peints à la peinture vitrail ou avec 

Un Noël (presque) 
zéro déchet et facile

des feutres type Posca, des coussins en laine réali-
sés dans des vieux pulls, un marque-page person-
nalisé… » Et pour les enfants, des jouets vintage et 
customisés : « une chaise repeinte à son nom, des 
objets que l’on transmet et qui sont chargés de 
souvenirs ». Bien sûr, les cadeaux gourmands : 
petits gâteaux ou chocolats maison, cookies jars 
(les ingrédients prêts à cuisiner dans un bocal), 
des chips de galettes de sarrasin dans de jolis 
sachets.

4. Les emballages et le repas
Halte aux papiers jetables, faites de beaux embal-
lages durables. « J’adore les boîtes que je repeins 
et que je décore avec du ruban : elles sont jolies et 
elles peuvent resservir. Il y a aussi le Furoshiki : l’art 
japonais du pliage de tissu. J’ajoute souvent des 
étiquettes avec des devinettes où chacun doit se 
reconnaître pour trouver son cadeau… » A table, 
ressortez les serviettes et nappes en tissu, pré-
férez la vraie vaisselle. Si vous le pouvez, cuisi-
nez vos plats : une bûche ou un apéro fait maison, 
c’est souvent meilleur ! « Et préférez des produits 
locaux et de saison : pensez à aller au marché ! On y 
redécouvre les produits de notre région et le savoir-
faire des artisans qui sont souvent de bon conseil ».
Pour tester les techniques : rdv chez Idées Détournées, au 
Péristyle à Lorient ; dans les ateliers des médiathèques 
(décorations de Noël le 22 décembre à Larmor-Plage) ; dans 
les Maisons de Quartiers et les CCAS de votre commune.

 AGENDA

TENDANCE

Et si pour une fois, on essayait un Noël presque zéro déchet ? Des astuces 
pour un Noël plus écoresponsable avec Nadine Thouvenin de l’association 
Idées Détournées.
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

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 26 novembre pour 
paraître dans les Nouvelles de Jan-
vier-février 2019. Votre événement 
devra avoir lieu entre le 15 janvier 
et le 15 mars 2019.

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

SPORTS 16/11 Salon de la 
maquette 
et de la 
figurine
Sur trois étages, des 
avions, des bateaux, 
des blindés, des voi-
tures, des figurines, 
des démonstra-
tions de peinture et 
sculpture de figu-
rines… Palais des 
congrès - Lorient 
- Payant 

Garde du vœu Hennebont – 
Muhlhausen
20h - Ligue des champions de tennis de table - Salle 
Charles-Abraham - Hennebont - Gvhtt.com

ANIMATIONS 17>18/11
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JEUDI 15 NOVEMBRE

CONFÉRENCES - Alzheimer, où en est la 
recherche ? - 17h - Conférence avec 
le Docteur Beilliard, neurologue spé-
cialisé en neuropsychologie - Quai 9 - 
Lanester - Gratuit - francealzheimer.org/
morbihan

DU JEUDI 15 AU SAM. 17 NOV.

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE

CONCERTS - Kyle Eastwood - 20h30 - Le 
fils de Clint avec son quintet et une élé-
gance innée, une passion absolue pour 
le jazz, une musique spontanée - Les 
Arcs - Quéven - Payant - queven.com

PROJECTIONS - J’ai vu un documen-
taire : Brûle la mer - 20h30 - Un essai 
sur la liberté, primé dans de nombreux 
festivals et rencontres cinématogra-
phiques - Le City - Lorient - Payant

VEN. 16 ET SAM. 17 NOVEMBRE

SPECTACLES - #Humains - 20h30 - 2038. 
Thriller d'anticipation marionnet-
tique dressant le portrait d'individus 

confrontés à la technologie dans leurs 
vies quotidiennes - Théâtre du Blavet - 
Inzinzac-Lochrist - Payant - triotheatre.
com

SAMEDI 17 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Fest-noz de Spered 
Kewenn - 21h - Les Arcs - Quéven

CONCERTS - Renaud Detressan - 
20h30 - Renaud Detressan présente 
son nouvel album B52 - Océanis - Plœ-
meur - Payant - plœmeur.com - Lire l’inter-
view de Renaud Detressan page 49

SAM. 17 ET DIM. 18 NOVEMBRE

ANIMATION - Ouest Motor’s festival - 
Bourse d’échange auto moto, pièces 
détachées, rencontres interclubs - 
Parc des expositions - Lanester - 
Payant - autoretro-sportprestige56.fr

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

LOISIRS - 30e salon du livre de Riantec - 
11h à 18h30 - Salle Henri-Queffélec - 
Riantec - Gratuit - riantec.com

ANIMATIONS - Troc et puces des écoles 
publiques - Salle de Kerprat - Guidel - 
Payant - recredesfamilles.canalblog.com



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
3 

no
ve

m
br

e-
dé

ce
m

br
e 

20
18

52

 AGENDA

Fest-noz
19h - Dans le cadre de la 1re édition 
de la Semaine culturelle bretonne 
de l’UBS - Quai 9 - Lanester - Gra-
tuit - univ-ubs.fr

Comme  
un ours
20h30 - Alexis HK 
présente son nouvel 
album mêlant chan-
sons et théâtre avec 
une écriture et une 
musicalité unique - 
Théâtre du Blavet - 
Inzinzac-Lochrist - 
Payant - triotheatre.com

CONCERTS 20/11 ANIMATIONS 22/11
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Stage de danses bre-
tonnes - 9h30 à 12h - Suite Gavotte de 
l’Aven et Jabadao avec Gilles Le Meur-
lay - Les Arcs - Quéven - queven.com

DU 19 AU SAMEDI 24 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Semaine culturelle bre-
tonne - 1re édition organisée par l’UBS 
afin de faire découvrir ou redécouvrir 
la richesse culturelle de la région. 
Animations : jeux, danse, fest-noz, 
expositions, conférence avec Pascal 
Jaouen - Université Bretagne Sud - 
Lorient - Gratuit - univ-ubs.fr

MERCREDI 21 NOVEMBRE

SPECTACLES - Yolande Moreau, Chris-
tian Olivier, Prévert - 20h30 - 15 titres 
en hommage au poète, 30 ans après 
sa disparition - Les Arcs - Quéven - 
Payant - queven.com

JEUDI 22 NOVEMBRE

FORMATION - Faire ses achats sur Inter-
net - 13h30 - Toutes les étapes pour 
passer une commande sur Internet, 
formation proposée par l’association 
Défis - 8 rue du Général-Leclerc - 
Lanester - 20 € Inscription 02 97 76 34 91 - 
defis.info (lire également P 14-15)

JEU. 22 ET VEN. 23 NOVEMBRE

SPECTACLES - Songs - 20h - Un dia-
logue entre musique et théâtre où les 
musiciens jouent un rôle et les acteurs 
jouent de la musique - Grand théâtre - 
Lorient - Payant - theatredelorient.fr

DU 23 AU 28 NOVEMBRE

JEUNE PUBLIC - Salon du livre jeunesse - 
Les maisons d’édition jeunesse vous 
présentent leurs dernières sorties - 
Palais des congrès - Lorient - Gratuit - 
expo-congres.com - lire plus page 46

VENDREDI 23 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Loto - 20h - Avec en 1er 
lot un bon d’achat de 1 500 euros, en 
2e lot une croisière ou un voyage d’une 
valeur de 1 200 euros et de très nom-
breux autres prix - Salle de Kergoff - 
Caudan - Payant

VENDREDI 23 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Destination Serbistan - 
18h30 - Dans le cadre du mois du film 
documentaire - Médiathèque - Qué-
ven - queven.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE

ANIMATIONS - P'tit café de l'emploi - 

10h - Spécial métiers des télécoms et 
réseaux - Point Information Jeunesse - 
Quéven - queven.com

CONFÉRENCES - Faut-il craindre l’intel-
ligence artificielle ?  - 15h - Considé-
rée comme la quatrième révolution 
industrielle après le numérique, l’intel-
ligence artificielle (IA) est en train de 
devenir le phénomène du XXIe siècle - 
Médiathèque F. Mitterrand - Lorient - 
Gratuit - lorient.bzh

ANIMATIONS - Soirée patinoire cari-
tative - 18h à 20h - Le prix d’entrée à 
la patinoire est entièrement reversé 
à l'association "les p'tits doudous" 
de l'hôpital du Scorff - Patinoire du 
Scorff - Lanester - patinoire-scorff.fr

SPECTACLES - F(l)ammes - 20h - 2e volet 
d’un triptyque théâtral sur la vie de 
jeunes Français vivant en zone urbaine 
sensible - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

SPECTACLES - Match d’improvisation - 
20h45 - Deux équipes, 12 improvisa-
teurs, un arbitre, une patinoire, plein 
d’idées et des histoires construites 
ensemble, voici les ingrédients d’un 
match d’impro - Les Arcs - Quéven - 
Payant

D
R
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SAMEDI 24 NOVEMBRE

SPORTS - Lanester Handball - Pau - 
18h30 - Championnat de France de 
handball N1M - Gymnase Jean-Zay - 
Lanester - lanesterhb.fr

SAM. 24 ET DIM. 25 NOVEMBRE

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de Noël - 
Marché de Noël traditionnel réservé 
principalement aux artisans créateurs, 
animations Père Noël - Gestel - Payant - 
gestel.fr

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

SPECTACLES - Le Diable Rouge - Théâtre 
organisé par l’Amicale Laïque de 
Larmor. En 1658, Mazarin, Premier 
ministre de la régente Anne d’Autriche, 
règne en maître absolu sur le royaume 
de France - Salle des Fêtes - Larmor-
Plage - Payant

ANIMATIONS - Bourse aux jouets et 
puériculture - École Notre-Dame du 
Sacré-Cœur - Plœmeur - Payant

DU 26 NOV. AU 1ER DÉCEMBRE

PROJECTIONS - Mois du film documen-
taire - Dix films représentatifs de la 
créativité et de la richesse du cinéma 
documentaire ont été choisis parmi 

les dernières acquisitions de la média-
thèque. Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient - mediatheque.lorient.fr

DU LUN.26 AU MER. 28 NOVEMBRE

JEUNE PUBLIC - A L’ombre d’une his-
toire - Deux spectacles de théâtre 
d’ombre - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

MARDI 27 NOVEMBRE

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Istres - 19h30 - Championnat de ten-
nis de table Pro A - Salle Charles-Abra-
ham - Hennebont - Gvhtt.com

PROJECTIONS - Ciné découverte à Qué-
ven - 20h - Le cinéma de la science-
fiction - Les Arcs - Quéven - Payant

MERCREDI 28 NOVEMBRE

PROJECTIONS - Connaissance du 
monde : la Guyane - 14h30 - Projec-
tion du film documentaire La Guyane, 
terre de richesses et d’aventures, sui-
vie d’une rencontre avec son réalisa-
teur - Salle des fêtes - Larmor Plage - 
Payant - larmor-plage.com

JEUDI 29 NOVEMBRE

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Eslöv - 20h - Ligue des champions de 
tennis de table - Salle Charles-Abra-
ham - Hennebont - Gvhtt.com

JEU. 29 ET VEN. 30 NOVEMBRE

SPECTACLES - The Letter - Un danseur 
seul sur scène en mouvement perma-
nent et en voix off les souvenirs d’une 
vie et du bonheur passé - CDDB - 
Lorient - Payant

VENDREDI 30 NOVEMBRE

ANIMATIONS - Soirée Téléthon - 20h - 
Les Arcs - Quéven - queven.com

ANIMATIONS - Trois-quarts d’œuvres - 
12h30 - Les œuvres de l’artothèque 
d’Hennebont avec son panier-repas - 
Galerie Pierre Tal Coat - Hennebont - 
Gratuit 

SPORTS - Match FC Lorient / RC Lens - 
20h - Sous réserve de modification du 
calendrier de ligue 2 - Stade du Mous-
toir - Lorient - fclweb.fr

Cep Lorient - Bordeaux
20h - Championnat de France de Basket Ball Nationale 
1 - Palais des sports - Lorient - Payant

La femme 
moustique
17h - Conte mer-
v e i l l e u s e m e n t 
monstrueux où il 
est question d’un 
moustique coincé 
dans le nez d’un 
roi, d’une ogresse 
et d’un enfant mali-
cieux - Le Strapon-
tin - Pont-Scorff - 
Payant - lestrapontin.fr

SPORTS 24/11 SPECTACLES 25/11
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 AGENDA

SAM. 1ER ET DIM. 2 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Marché de Noël - 110 
exposants - Collège Jean-Paul 
II - Plœmeur - Payant - marchedenoel-
ploemeur.com 

CONCERTS - Fête de l’humanité 
Bretagne - Avec Soldat Louis, 
Motivés ! Sound system, Tim Dup, 
Bass culture, vocal Bardak - Parc 
des expositions - Lanester

SAMEDI 1ER DECEMBRE

CONFÉRENCES - Danse et musique, une 
relation fusionnelle ? - 15h - Étroite-
ment associées à l’origine, les deux 
pratiques artistiques se sont nour-
ries l’une l’autre, générant au fil des 
siècles des pratiques et des répertoires 
constamment renouvelés - Conserva-
toire - Lorient - Gratuit - conservatoire.
lorient.bzh

CONCERTS - Lisa Mills quartet… - 20h - 
Soirée blues cabaret - Salle de Loc-
malo - Port-Louis - bluesenrade.fr

ANIMATIONS - Gratiféria - 10h à 17h - 
Donner ou prendre librement pour le 
partage et la solidarité - Impasse du 
Blavet - Lorient - Gratuit - autreshorizons-
lorient.blogspot.com

Madame 
Monsieur
20h30 - Ce duo fran-
çais de la pop a repré-
senté la France à l’eu-
rovision cette année 
avec son titre « merci » 
- Palais des congrès - 
Lorient - Payant - expo-
congres.com

Salon Artissim’
Plus d’une cinquantaine d’artistes créateurs d’art et 
d’artisanat - Palais des congrès - Lorient - Payant - 
artissim.fr

LOISIRS 30/11>2/12

D
R

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - Lan-
cement des illuminations en compagnie 
du Père Noël et de la fanfare funk du 
conservatoire - Lorient - lorient.bzh

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Troc et puces enfants - 
De 9h à 18h - Organisé par l’Amicale 
Laïque - Salle des Algues – Larmor-
Plage - Entrée 1 €

ANIMATIONS - Marché de Noël - 10h à 
18h - Au cœur du village de Poul Fetan - 
Quistinic - quistinic.fr

SPECTACLES - Pss Pss - 17h - Spectacle 
clownesque joué plus de 600 fois et ayant 
reçu plus de 12 prix internationaux - Quai 
9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

DU 3 AU 19 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - "Noël Solidaire à la pati-
noire" - Un jouet rapporté = 1 entrée 
offerte à la patinoire, les jouets seront 
donnés à la Croix Rouge pour les 
enfants défavorisés pour Noël - Pati-
noire du Scorff - Lanester - patinoire-
scorff.fr

MARDI 4 DÉCEMBRE

SPECTACLES - L'homme invisible - 19h30 - 
L'histoire d'H.G. Wells revisitée à travers 
le théâtre d'objet et marionnette - Hen-
nebont - Payant - triotheatre.com

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

CONCERTS - Calogero - 20h - Avec son 
album et sa tournée Liberté chérie - 
Parc des expositions - Lanester - expo-
congres.com

SPECTACLES - Paroles d’anciens - 20h - 
Mise en scène autour de témoignages 
recueillis auprès des anciens de trois 
Ehpad du Pays de Lorient - Quai 9 - 
Lanester - Payant - quai9.bzh

JEUNE PUBLIC - L’oiseau migrateur - 
14h30 - L'Oiseau migrateur s'inspire 
de la rencontre délicate et poétique 
et de l’amitié entre un enfant et un 
oiseau - Tout public à partir de 6 ans - 
Médiathèque F. Mitterrand - Lorient 

MER. 5 ET JEU. 6 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Les démons - 20h - Pièce 
inspirée du Roman de Fédor Dos-
toïeski - Grand théâtre - Lorient - 
Payant

CONCERTS 30/11
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JEUDI 6 DÉCEMBRE

FORMATION - Panorama des réseaux 
sociaux - 13h30 - Atelier pour 
connaître tous les réseaux sociaux avec 
l’association Défis - 8 rue du Général-
Leclerc - Lanester - 20 € sur réservation 
au 02 97 76 34 91 - defis.info (lire également 
P 14-15)

PROJECTIONS - Les projections salées : 
Le Monde de Nemo - 20h15 - Cité de 
la Voile Éric Tabarly - Lorient - Gratuit - 
lesprojectionssalées.com

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël à Quéven - 17h - 
Déambulations de rue suivies d’un feu 
d’artifice à 19h - Quéven - queven.com

SPECTACLES - Ma langue maternelle 
va mourir… - 20h30 - Un conte pour 
mettre des mots sur la honte des 
patois, sur la jouissance d’utiliser une 
langue vivante - Le Strapontin - Pont-
Scorff - Payant - lestrapontin.fr

CONCERTS - La boîte à joujoux - 19h30 - 
Spectacle pour petits et grands qui 
évoque le monde de l’enfance du point 
de vue de l’adulte, avec tendresse et 
humour - Conservatoire - Lorient - 
Payant - conservatoire.lorient.bzh

Ty 
Marmithon
19h30 - Soirée dîner 
dansant au profit du 
Téléthon - Salle de 
Kergoff - Caudan 
- Adulte 16€ et enfant  
7, 50 € - tymarmithon.fr

Saflikad - Barba Loutig
20h30 - Quatre voix de femmes de la tradition popu-
laire chantée de Bretagne - Amzer Nevez - Plœmeur 
- Payant - amzernevez.bzh

ANIMATIONS 8/12 CONCERTS 14/12
É
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c 
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DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Marché de Noël - Salle des 
Arcs - Quéven - Gratuit - queven.com

SAM. 8 ET DIM. 9 DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC - Peter Pan, Noël au pays 
imaginaire - Peter Pan vient en aide 
au Père Noël - Parc des expositions - 
Lanester - Payant - expo-congres.com

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SPECTACLES - L’Île de Tulipatan - 17h - 
Opérette d’Offenbach par « Le Théâtre 
en Do » au profit du Téléthon - Salle 
des Fêtes - Larmor-Plage - Payant - les-
clameurs.com

ANIMATIONS - Marché de Noël - 9h à 
18h - 30 exposants - Salle des fêtes - 
Gâvres - Gratuit

MARDI 11 DÉCEMBRE

SPECTACLES - « Allez, Ollie… À l’eau » - 
19h30 - Une piscine, un enfant et son 
arrière-grand-mère. Ollie et Mamie 
Olive, un peureux et une nageuse hors 
pair, dialoguent avec humour autour du 
bassin et entre eux se tisse un lien tou-
chant - Le Strapontin - Pont-Scorff - 
Payant - lestrapontin.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Jean-Marie Bigard - 
20h30 - Avec ses meilleurs sketches 
sélectionnés par le public - Palais des 
congrès - Lorient - Payant

PROJECTIONS - Simon Boccanegra - 
19h30 - Retransmission depuis l’Opéra 
National de Paris - Mega CGR - Lanes-
ter - cgrcinemas.fr/lanester

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

SPORTS - FC Lorient / Niort - Date et 
horaire sous réserve du calendrier de 
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - 
Payant - fclweb.fr

ANIMATIONS - Concert de Noël - 20h - 
Organisé par le Chœur Les Vents de la 
Mer - Église Notre-Dame - Larmor-
Plage - Payant

CONCERTS - Schubert / D’Adamo - 
20h - Le quatuor Béla et la violoncel-
liste Noémi Boutin - Grand théâtre - 
Lorient - theatredelorient.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

PROJECTIONS - La Traviata - 18h55 - 
Depuis The Metropolitan Opera de 
New York - Cinéville - Lorient - Payant - 
lorient.cineville.fr

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018
D
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 AGENDA

yndicat         ixteSHaras National
d'Hennebont

du

MARCHÉ DE NOËL  Créateurs, artisans, producteurs

Spectacle équestre  sous chapiteauRenseignements et tarifs  Tél. 0297894030

ENTRÉE LIBRE 

Restauration sur place 
Animations gratuites

Déc.
2018

Samedi 22 de 11h à 19hDimanche 23 de 10h à 18h
Navette bus gratuiteDépart Gare routière av. F. Mitterrand - Parking Lycée V Hugo 

HARAS NATIONAL HENNEBONT 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Régate de Noël - Régate 
de Noël du Centre nautique de Lorient 
en dériveurs, catamarans, planches à 
voile et habitables, en individuel, double 
ou équipages - Lorient - cnlorient.org

SPECTACLES - « L’Hymne » - 20h30 - 
Toutes les nuits, un père de famille, 
Joszi, et sa femme, Arenka, font du 
tapage. Ils boivent, chantent à tue-tête, 
se battent et maltraitent leurs enfants. 
Excédés, les voisins réagissent - Le City, 
salle Louis-Aragon - Lorient - Payant

SPECTACLES - Le clan des divorcées - 
20h30 - 3 femmes vivent ensemble 
leur toute récente séparation - Océa-
nis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com

ANIMATIONS - P'tit café de l'emploi - 
10h - Spécial les métiers du social - 
Point Information Jeunesse - Quéven - 
queven.com

SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - 
Concerts, fanfares, animations jeux 
et déambulations dans les rues - 
Lorient - lorient.bzh 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

ANIMATIONS - Marché de Noël à Calan - 
C’est une nouveauté, Calan accueille 
un marché de Noël 100 % créateurs et 
producteurs - Salle polyvalente - Calan 

CONCERTS - Lettres intimes - 17h - Avec 
l'orchestre à cordes du Conservatoire 
de Lorient au côté du quatuor Béla, une 
occasion de poser un regard contempo-
rain sur les musiques à danser, tradi-
tionnelles, folkloriques - Grand théâtre - 
Lorient - Payant - conservatoire.lorient.bzh

ANIMATIONS - Arrivée du Père Noël - 
16h - Port de Kernével - Larmor-
Plage - larmor-plage.com

MAR. 18 ET VEN. 21 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Balthazar - 19h - Un petit 
garçon ne parle plus parce qu’on l’a 
traité d’âne et un petit âne choyé et 
aimé se met à parler… Grand théâtre - 
Lorient – Payant - theatredelorient.fr

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

SPECTACLES - Ze big grande musique - 
19h30 - Emma la clown s'attaque à un 
nouveau sujet : LA musique, en com-
pagnie de trois musiciens virtuoses - 
Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist - 
Payant - triotheatre.com

JEUNE PUBLIC - Conte et musique - 16h - 
Une rencontre entre un conteur, une 
multi-instrumentaliste et le public. À 
partir de 5 ans - Médiathèque Elsa-
Triolet - Lanester

ANIMATIONS - Noël à la plage - 14h - Ate-
liers, jeux, spectacles sur l’esplanade 
des algues et feu d’artifice à 18h30 
place Notre-Dame - Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

SPORTS - Garde du vœu Hennebont - 
Pontoise - 19h30 - Championnat de 
Tennis de table Pro A - Salle Charles-
Abraham - Hennebont - Gvhtt.com

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 

ANIMATIONS - Soirée du Père Noël - 20h 
à 22h30 - Patinoire du Scorff - Lanes-
ter - Payant - patinoire-scorff.fr

DU SAM. 22 AU LUN. 24 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Noël sous les étoiles - 
Fanfares, spectacle Tambours, déam-
bulation dans les rues, animations 
jeux - Lorient - lorient.bzh

Hamlet
17h - Une version de Hamlet fluide, fougueuse et baroque dans l’univers 
chaotique de Shakespeare - Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

Marché de Noël  
du Haras
Avec un spectacle équestre sous 
chapiteau, navette bus gratuite 
- Haras National d’Hennebont - 
Entrée gratuite 

SPECTACLES 16/12 ANIMATIONS 22>23/12
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

JEUDI 27 DÉCEMBRE

CONCERTS - Beaj en douaroù nevez - 
20h30 - Un répertoire breton van-
netais énergique mêlant influences 
classiques, pop rock… Amzer Nevez - 
Plœmeur - Payant - amzernevez.bzh

LUNDI 31 DÉCEMBRE

ANIMATIONS - Réveillon de la Saint Syl-
vestre - Organisé par le comité des 
fêtes - Salle des Algues - Larmor-Plage

MERCREDI 9 JANVIER

SPECTACLES - Chapeau de beurre et 
soulier de verre - 15h30 - Contes entre 
fiction, tendresse et poésie, pour les 
oreilles des grands et des plus petits - 
Le Strapontin - Pont-Scorff - Payant - 
lestrapontin.fr

VENDREDI 11 JANVIER

SPECTACLES - Laura Laune - 20h30 - 
Une humoriste belge qui ose tout ! - 
Palais des congrès - Lorient - Payant - 
expo-congres.com

SPECTACLES - Blond and blond and 
blond… - 20h - La chanson française 
revue et décalée par un trio suédois 
hilarant - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

VEN. 11 ET SAM. 12 JANVIER

SPECTACLES - Sur le fil - 20h - Spectacle 
de danse - CDDB - Lorient - Payant

SAMEDI 12 JANVIER

JEUNE PUBLIC - Masha et Michka - 14h 
et 17h - Les héros du dessin animé 
en spectacle ! - Palais des congrès - 
Lorient - Payant - expo-congres.com

PROJECTIONS - Adriana Lecouvreur - 
18h55 - Depuis The Metropolitan 
Opera de New York -Cinéville - Lorient 
– Payant - lorient.cineville.fr

DIMANCHE 13 JANVIER

CONCERTS - Gilles Apap en duo violon-
accordéon - Avec un répertoire clas-
sique, jazz et de musiques du monde - 
Océanis - Plœmeur - Payant - plœmeur.com

MARDI 15 JANVIER

SPECTACLES - Cosmos 1969 - Spectacle 
mêlant performance scénique et com-
position électro acoustique au son des 
Pink Floyd ou de David Bowie - Grand 
théâtre - Lorient - Payant

MERCREDI 16 JANVIER

SPECTACLES - La vedette du quartier - 
20h - L’histoire de Riton Liebman, acteur 
enfant du cinéma, le récit de sa jeunesse 
vie partagée avec le showbiz des années 
80 pour le meilleur et le pire - Quai 9 - 
Lanester - Payant - quai9.bzh

JEUDI 17 JANVIER

PROJECTIONS - Carmen - 19h30 - 
Retransmission depuis l’Opéra Natio-
nal de Paris - Mega CGR - Lanester - 
cgrcinemas.fr/lanester

VENDREDI 18 JANVIER

CONCERTS - Yves Jamait - 20h30 - 
Comme Ferré chantait de la poésie 
pour tous, Yves Jamait cite de la phi-
losophie sous une plume affinée - Les 
Arcs - Quéven - Payant - queven.com

CONCERTS - Régis Huiban et l’ensemble 
des imaginaires - 20h30 - Amzer 
Nevez - Plœmeur - Payant - amzenevez.bzh

Spectacle équestre de Noël
Alliées au théâtre, à la musique et aux arts des marion-
nettes, les prouesses équestres s’enchaînent sur la 
piste et nous transportent au pays des rêves ! - Haras 
National d’Hennebont - Payant - Haras-hennebont.fr 

Concert du 
Nouvel an
15h - Avec l’or-
c h e s t r e  d e s 
sapeurs-pom-
piers du Morbihan 
- Salle des Algues 
- Larmor-Plage - 
larmor-plage.com

ANIMATIONS 22/12>4/01 ANIMATIONS 13/01
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Les événements de ces pages agenda sont 
donnés à titre informatif et non contractuel. 
Les dates, horaires et tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés. Nous vous invitons à consul-
ter le site Internet indiqué pour disposer pour 
chaque événement d’une information détaillée.
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JUSQU’AU 15 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

JUSQU’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, Pier-
rick 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 Tom-
kowiak

Galerie Pierre Tal-Coat - Hennebont
Damien Deroubaix et Maël Nozahic
Galerie La Rotonde - Lanester 
Keita Mori
itinerairesgraphiques.com

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

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

JUSQU’AU 6 JANVIER

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

 AGENDA / EXPOS

JUSQU’AU 6 JANVIER

Razzle Dazzle - Exposition de jeunes 
plasticiens en partenariat avec l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bre-
tagne sur le thème du « razzle dazzle », 
l’art du camouflage - Cité de la Voile 
Éric Tabarly - Lorient La Base - Payant

DU 11 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER

Carnets du Golfe - Balade autour du 
Golfe du Morbihan grâce aux aqua-
relles de Jean-Claude Crosson. L’ar-
tiste badennois a su capter la lumière 
de son littoral où nature et patrimoine 
se conjuguent avec bonheur. Média-
thèque - Larmor-Plage - Gratuit

DU 12 JANVIER AU 10 MARS

Icinori - Icinori est un duo composé de 
Raphael Urwiller et Mayumi Otero, tous 
deux diplômés de l’École des Arts déco-
ratifs de Strasbourg. Ils sont passion-
nés par l’image imprimée, l’estampe 
et le dessin contemporain - Galerie du 
Faouëdic - Lorient - lorient.bzh

Mon pull de Noël  
is beautiful
Exposez votre pull ! La média-
thèque vous invite à exposer 
votre plus beau pull de Noël. 
Déposez votre pull à son accueil 
- Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient 

Instinctif, du 
papier à la rue 
Un graphisme brut, ins-
tinctif, d’une artiste plas-
ticienne qui s’exprime sur 
les murs - Médiathèque 
- Quéven - queven.com  

21/12>5/01 17/11>22/12
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 AGENDA / SERD

Engagée dans le plan climat 2050, dans la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance verte, et son 
agenda 21, Lorient Agglomération s’implique forte-
ment à réduire son impact et celui de ses habitants sur 
le réchauffement de la planète. Des événements orga-
nisés annuellement ou ponctuellement sont destinés à 
sensibiliser la population et donner de bons réflexes.
Courant septembre, Lorient Agglomération a soutenu 
l’événement les Carbonautes, un grand jeu de piste fami-
lial où chacun a appris ou confirmé de bons réflexes de 
consommation d’énergie. Lorient Agglomération parti-
cipe également chaque année à la Semaine européenne 
de réduction des déchets dont l’objectif est d’ouvrir à la 
visite les sites de gestion des déchets du territoire ainsi 
que la recyclerie, le comptoir du réemploi, pour inciter les 
habitants à réduire leurs déchets par des gestes simples 
et leur apporter une réflexion sur la consommation res-
ponsable.

16>25/11

Semaine européenne  
de réduction des déchets

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Conférence « Zéro déchet, facile 
et pas cher ! » - Jérémie Pichon, 
auteur de l’ouvrage à succès « 
Famille (presque) zéro déchet, ze 
guide » reviendra sur son parcours 
vers le « zéro déchet ». Un défi du 
quotidien vécu en famille, avec ses 
petits succès et ses déconvenues, 
mais surtout avec le plaisir de faire 
bouger les choses à son niveau, 
de façon ludique et économique. 
Une occasion d’échanger avec lui 
sur toutes les bonnes pratiques 
à mettre en place pour passer 
au (presque) zéro déchet ! - 20h 
- Espace Courbet, 81 rue Amiral 
Courbet - Lorient - Entrée libre

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Visites guidées des installations
A Caudan, le centre de tri des 
emballages et les ateliers de la 
recyclerie ouvrent leurs portes. 

Une occasion de découvrir comment 
Lorient Agglomération donne une 
2nde vie aux déchets et aux objets par 
le recyclage et le réemploi.
A Inzinzac-Lochrist, c’est l’instal-
lation de stockage des déchets non 
recyclables qui ouvre au public pour la 
première fois. Accompagné d’un guide, 
vous comprendrez l’enjeu du tri et de la 
réduction des déchets à l’échelle d’un 
territoire de 207 000 habitants.
Inscription obligatoire sur lorient-agglo.bzh 
(rubrique Services > Déchets) ou au 0 800 
100 601 (tapez 1)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Festival zéro déchet
Couture et récup’, cuisine anti-gaspi, 
fabrication de cosmétiques, détour-
nement d’objets… durant toute une 
journée, des ateliers pratiques et des 
démonstrations permettront de pré-
senter des solutions simples, écolo-
giques, économiques et accessibles à 
tous pour agir au quotidien pour limi-

ter le volume de ses déchets. Les 
plus jeunes pourront tester leurs 
connaissances autour de nombreux 
jeux et profiter du spectacle « Resta-
choux » qui aborde de manière drôle 
et poétique le sujet du gaspillage ali-
mentaire. 
10h-18h - Espace Courbet, 81 rue 
Amiral Courbet - Lorient - Entrée 
libre

Collecte de jouets « Laisse parler 
ton cœur »
Les jouets en bon état dont vos 
enfants n’ont plus l’usage sont à 
déposer dans les déchetteries du 
territoire ainsi que dans le hall de 
la Maison de l’Agglomération. Les 
jouets seront nettoyés et mis en 
vente à petits prix au Comptoir du 
réemploi à Lanester.

Comptoir du réemploi
260 bd Marie-Djibaou - Lanester

www.lorient-agglo.bzh

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018
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+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh  

en partenariat avec TébéSud



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
3 

no
ve

m
br

e-
dé

ce
m

br
e 

20
18

60

Semaine du numérique
Le Réseau Numérique 165 rassemble les acteurs 
du numérique de Bretagne Sud et coordonne tous 
leurs événements pour une 2e édition de la semaine 

LUNDI 19 NOVEMBRE

"Numérique : danger ou oppor-
tunité ?" - 18h30 - Qu’attendez-
vous des outils numériques d’au-
jourd’hui et de demain ? Pour quels 
usages ? Quels pourraient être les 
risques et les bienfaits. Venez en 
parler au café. - À Lorient au café 
Comment Ksé - À Groix au bar Le 
Triskell - À Port-Louis à l’atelier 
éphémère - À Hennebont au café 
le Zinc

MARDI 20 NOVEMBRE

Connect’in Lorient - 13h30 à 22h - 
Le rendez-vous des entrepreneurs 
et des décideurs connectés. Par-
tage d’expériences, développe-
ment des réseaux professionnels, 
découvertes des dernières innova-
tions, décryptage des tendances… - 
Palais des Congrès - Lorient

Atelier Numérik’ - 14h à 16h et 18h 
à 20h - Utiliser son ordinateur. - 
Escale Brizeux - Lorient

Festisol : festival  
des solidarités
Projections de films à la Cité 
Allende mercredi 21, vendredi 23 
et jeudi 29 novembre à 20h. Confé-
rence jeudi 22 novembre à 20h au 
lycée Dupuy-de-Lôme. 

19>25/11

16/11>02/12

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Atelier Numérik' - 9h30 à 11h30 - Uti-
liser son smartphone ou sa tablette. - 
Escale Brizeux - Lorient

Quels outils numériques pour une TPE 
/ PME ? - 12h30 à 14h - Un atelier pour 
connaître les bases de la transition 
numérique, de la stratégie digitale du 
règlement RGPD. - La Colloc - Lorient

Projection du film "HER" - 18h à 20h - 
Projection du film de Spike Jonze. À 
Los Angeles, dans un futur proche, 
une histoire d’amour entre un garçon 
et Samantha une voix d’intelligence 
artificielle. - Médiathèque F. Mitterrand 
- Lorient 

"Numérique : danger ou opportu-
nité ?" - 18h30 - Des experts autour 
de la table. Un temps d’échange et 
d’éclairages multiples, ou les connais-
sances et les savoirs sont partagés 
autour des questionnements citoyens 
récoltés le lundi soir lors des réunions 
publiques. - Organisé par le Conseil de 
Développement du Pays de Lorient. - 
Quai 9 - Lanester 

JEUDI 22 NOVEMBRE

Atelier Numérik’ - 9h30 à 11h30 
et 14h à 16h - Utiliser son ordina-
teur. - Escale Brizeux - Lorient

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Atelier Numérik’ - 9h30 à 11h30 - 
Utiliser son smartphone ou sa 
tablette. - Escale Brizeux - Lorient

La Soirée - 18h30 à 21h - Fêtons la 
Semaine du numérique ! Premier 
bilan de la semaine et synthèse des 
échanges des deux soirées précé-
dentes « Numérique : danger ou 
opportunité ? » - La Colloc - Lorient 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Conférence « Faut-il craindre l’in-
telligence artificielle ? » - 15h - Par 
Colin de la Higuera. - Médiathèque 
F. Mitterrand - Lorient

Plus d’événements et d’infos :  
reseau-numerique-165.fr

 AGENDA / FESTIVALS

D
R

du numérique qui s’annonce riche en contenus : 
Connect’in Lorient, consultation citoyenne « Numé-
rique : danger ou opportunité ? », cafés numériques, 
ateliers Google… Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les publics !
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 E BREZHONEG

Meur a lodenn zo e leurgêr nevez gar 
an Oriant Kreisteiz Breizh. Da gentañ, 
ur sichenn vras e maen, evel un tapis 
ledan, ha linennoù bras e greunit 
gris sklaer. E-kreiz, ur garrezenn vras 
1 800 m², treset gant gwagennadoù 
paverioù bihan teñvaloc’h hag a 
lak da soñjal er mor. Er garrezenn-
se, enezennoù glazadur a ya d’ober 
kornioù kletoc’h, tachadennoù 
liorzhoù bihan ma c’hello an dud 
azeziñ àr vankoù. 

Pouezus eo ar leurgêr dre m’eo evel un 
nor antre evit implijerion an tren ha 
neuze evel « rakstal » Tolpad-kêrioù 
an Oriant, emañ digor àr kreizig-kreiz 
kêr. Kalonenn raktres monedone Pol 
eskemm liesvodel an Oriant eo, gant 
ur chadennad treuzdougen tro-ha-tro 
dezhi : ar gar SNCF, gar ar c’hirri-
boutin gant ar busoù hag ar c’hirri-
boutin etre-kêrioù, ar servijoù feurmiñ 
kirri ha beloioù.

Evit ar re a implij busoù hag evit ar 
varc’hhouarnerion hag an dud-àr-
droad emañ bet soñjet da gentañ-tout, 
da lâret eo evit an darn vrasañ ag ar 

Parvis : leurgêr
Gare : gar, ti-gar
Socle : sichenn
Minéral : (e) maen
Pavés : paverioù, pavezioù
Maritimité : mor
Iles : enezennoù
Végétales : glazadur
Train : tren
Jardin : liorzh
Location : feurmiñ
Voitures : kirri
Vélos : beloioù
Bus : busoù
Cyclistes : marc’hhouarnerion
Piétons : tud-àr-droad
Changement climatique : 
chañchamant hin
Stationnement : parkiñ
Personnes à mobilité réduite : tud 
dalc’het en o c’herzhed
Taxis : taksioù

fesonioù a zo da vonet d’an ti-gar ha 
d’an aveadurioù arall (60%). Evel-se 
e vez kaset ar modoù-se àr-raok un 
tammig, roet lec’h dezhe àr an tachad 
foran ha kavet un diskoulm pleustrek 
evit bihanaat an dilaoskadennoù gaz 
efed ti-gwer ha taliñ doc’h kudennoù 
ar chañchamant hin.

Lec’h a vo ivez evit ar c’hirri a ya 
d’ober 35% ag ar fesonioù a zo da 
vonet d’ar gar, pa vo savet daou lec’h 
parkiñ (500 plas) ouzhpenn parklec’h 
an Oriantiz (290 plas). Chanter ar 
parklec’h su, 215 plas ennañ, a vo 
achivet e fin 2019 hag a roy an tu da 
zonet buanoc’h d’an ti-gar, dreist-holl 
evit an dud dalc’het en o c’herzhed 
a c’hello monet gant ur bignerez 
50 metr a-zoc’h dorioù an ti-gar. 

Ne vo ket ankouaet an taksioù (5% 
ag ar fesonioù da vonet d’ar gar) 
er stignad-se. Un dek plas bennak 
a vo e-tal an ti-gar ha daou blas « 
arsav berr » tost-tost evit sikour ar 
veajourion sammet mat pe an dud 
dalc’het en o c’herzhed. An daou 
blas-se a vo ouzhpenn an taksilec’h 

a zo anezhañ dija hag a vo dalc’het e 
ermaez norzh ar gar.

Kaset e vo ar raktres àr-raok ivez e 
karter norzh ar gar dre ma vo roet lañs 
d’ur guzuliadeg gant ar benngaserion 
evit an enezennigoù B1 ha B2 a vo e 
korn ar straed Beauvais hag ar Vali 
de Chazelles, ha d’ar marc’had evit 
mestroniezh labourioù ar Leurgêr 
norzh a zo raktreset e achuamant e 
2020. n 
Evit gouiet hiroc’h :  
lorient-agglo.bzh

Vous trouverez la traduction de cet 
article sur le site www.lorient-agglo.bzh

Prest eo leurgêr gar an 
Oriant Kreisteiz Breizh
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