
 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
4 

ja
nv

ie
r-

fé
vr

ie
r 

20
19

43

AGENDA

Retrouvez sur 18 pages l’essentiel de l’actualité des loisirs, 
de la culture et des sports dans les 25 communes de Lorient 
Agglomération. Rendez-vous également sur le site
www.lorient-agglo.bzh 

CULTURE - LOISIRS - SPORT JAN./FÉV. 2019
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 AGENDA / ZOOM

C réateur du Vintage Day, mais aussi du 
Rock’n’roll pique-nique à Hennebont et de 
la Tiki Party à Lorient La Base, Patrick Cor-

bineau, de l’association Version’A, sait partager ses 
collections et son amour du vintage avec le public. 
« J’aime tout ce qui touche à la période allant des Arts 
déco aux années quatre-vingts, et je suis un collec-
tionneur : 3 000 vinyles, plutôt rock et punk, des voi-
tures anciennes, des vieux jouets, des juke-box… J’ai 
plein d’objets anciens entassés dans mon garage. » 
Pourquoi cet attrait pour le rétro ? « Ces objets me 
réconfortent, les regarder me fait du bien. Je suis hors 
mode : j’ai 54 ans et j’ai acheté ma première Triumph à 18 

SALON DU VINTAGE

Après le succès de la première édition en 2018, 
le Vintage Day revient au Palais des congrès 
mais cette fois sur deux étages. Pin-up, vinyles, 
brocante, vêtements, déco : comme Patrick 
Corbineau, les nostalgiques du XXe siècle 
y trouveront forcément leur bonheur.

ans… Des objets dont personne ne voulait il y a 30 ans ! » 
Patrick est mécanicien de métier, mais sa passion l’a 
vite rattrapé, et il est aujourd’hui courtisé par d’autres 
villes pour exporter ses idées.

« Ce n’est pas un salon, c’est la journée 
du vintage. »
Pour son Vintage Day, Patrick Corbineau a sélec-
tionné plus de 40 exposants, avec des objets d’époque 
mais aussi des rééditions, « car sinon, ce serait un 
salon de la brocante » : robes de pin-up, fripes, coif-
feurs et barbiers, DJ, bar à thème, rétrogaming, 
photographes, tatoueurs, voitures, motos et vélos, 
disques vinyles, jouets et autres objets de déco rétro. 
« Je choisis d’abord ce qui me plaît et je fais en sorte que 
ce soit diversifié. Je reste un amateur mais je connais le 
milieu. » Une formule gagnante puisque la première 
édition en 2018 a attiré plus de 3 200 personnes. « Les 
gens ont fait la queue jusqu’à 1h30 dehors ! » Car le vin-
tage est devenu un véritable phénomène de mode. 
« Il y a une forte demande et un effet marketing… On a 
vu le retour en force du tatouage et de la barbe ; comme 
je suis barbu, je suis vintage ! » Là encore, ce mouve-
ment semble traduire un besoin de réconfort. « Le 
jetable d’aujourd’hui ne plaît plus, les gens ont besoin 
de s’accrocher à quelque chose. Ils ont la nostalgie des 
souvenirs de leur enfance. » Pour preuve, l’énorme 
succès du Kiki, petite peluche emblématique des 
années 80 qui ne devrait pas manquer à l’appel de ce 
deuxième Vintage Day lorientais. Vintage Day : dimanche 
20 janvier 2019 de 9h à 19h - 3 € - Palais des congrès de Lorient.

Lorient Ink the sun : le tatoo fait salon
Ils seront une soixantaine 
d’artistes tatoueurs les 16 
et 17 mars au Palais des 
congrès de Lorient. Des 
tatoueurs venus de toute 
la France mais aussi du 
Japon ou d’Allemagne pour 
montrer leur savoir-faire : 
« Des tatouages tradition-
nels japonais, américains ou 
polynésiens, pas de réalisme 
ni de trucs à la mode », 

précise Samuel Guy, organisateur du salon. L’homme 
défend un tatouage engagé et un tatoueur artiste. « Pour 
moi, le tatoo est un geste ancestral, un moment partagé avec le 
tatoueur, d’échange, de douleur… » Le choix de Lorient, ville 
portuaire, pour installer cette convention n’est d’ailleurs pas 
un hasard : « L'usage voulait qu'un marin ayant effectué plus de 
5 000 milles en mer se fasse tatouer une hirondelle… » Lorient 
Ink The Sun - 16 et 17 mars - Palais des Congrès de Lorient - 5 à 12 €
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Vintage Day : retour 
vers le futur II
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À RETENIR

C réée par des bénévoles, elle se veut à la fois 
ouverte à toutes et tous sans distinction d’âge 
et nomade, se déplaçant à chaque séance en 

un lieu différent. Itinérante, ouverte et dynamique, 
l’UPPL propose une rencontre par semaine tous les 
jeudis de 18h30 à 20h, autour d’un thème général 
comme fil conducteur de chaque saison. Aucun 
droit d’inscription n’est demandé, chacun participe 
aux frais de fonctionnement librement selon ses 
moyens. Ce principe de gratuité fonctionnera grâce 
au bénévolat de chaque intervenant.

Le lancement aura lieu le jeudi 24 janvier au Conser-
vatoire de musique de Lorient à 19h30. Cette pre-
mière séance consacrée à la présentation sera suivie 
à 20h30 d’un concert de Serge Utgéroyo avec la par-
ticipation de la chorale Mémoire ouvrière de Lorient. 

CONFÉRENCES

S’informer, s’enrichir de nouvelles 
connaissances, c’est possible avec 
les nombreuses associations qui 
proposent des cycles de conférences, 
des rencontres, des formations sur 
des thématiques très variées. Une 
Université populaire au Pays de 
Lorient va être lancée le 24 janvier.

D'autres occasions d'apprendre :

Université du temps libre du Pays de Lorient
L’Université du temps libre du Pays de Lorient (UTL) permet 
d’élargir ou d’approfondir ses connaissances et sa culture 
dans des domaines très variés, comme la santé, la musique, 
le cinéma, la littérature, la généalogie, l’histoire de la Bretagne, 
le théâtre, grâce à des ateliers mensuels. Plus d’infos : utl-pl-lorient.org

Une soirée philo avant dodo ?
L’association lorientaise Philia propose les retransmissions 
des soirées philo animées par le philosophe François-Xavier 
Bellamy, normalien agrégé de philosophie, qui se tiennent 
tous les lundis au théâtre Saint-Georges à Paris. Les diffusions 
se poursuivent par un échange autour de la question du soir. 
Ces soirées sont ouvertes à tous, sur abonnement annuel, 
soit un jeudi soir par mois à 18h45 au centre nautique de Lorient. 
Plus d’infos : philia-asso.fr/lorient-2/

Cours publics d’histoire de l’art
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne propose, 
au-delà des cours d’art appliqué, des cycles de conférences sur 
l’histoire de l’art. Cette saison, les cours s’intéressent à la période 
contemporaine. Prochain cycle complet : du 4 février au 22 avril - 
« La chronologie des mouvements des années 1970-1980 ». 
Plus d’infos : www.eesab.fr

Conférences du Carrefour des humanités Paul Ricœur
L’association Carrefour des humanités Paul Ricœur organise 
des conférences de géopolitique, de culture générale et scien-
tifique ouvertes à tous au lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient. 
Prochaine conférence : jeudi 17 janvier - « Valorisation des algues 
marines : la filière des microalgues » - 20h - Salle Ricœur. 
Plus d’infos : https://sites.google.com/site/assochpr/

Cycle de conférences du Cercle de la mer de Lorient
Le Cercle de la mer propose chaque mois une conférence autour 
du thème maritime. Plus d’infos : cerclemer56.org

Programme :
Le jeudi à 18h30 à Lorient
•  31 janvier - Cité Allende : « Liberté, que serais-je 

sans toi ? » par Frédéric Lair
•  7 février - UBS : « La liberté du chercheur »
•  14 février - UBS : « Être libre dans la Rome antique »
•  21 février - Cité Allende : « Les trois vies de Ger-

maine Tillion : ethnologue, résistante, déportée »
•  28 février - Studio du Grand Théâtre : « Naissance, 

pertinence et actualité des idées et des réalisations 
libertaires »

•  7 mars - Centre Albert-Jacquard (Lanester) : 
« Quelle(s) liberté(s) s’autorise le traducteur ? »

•  14 mars - Maison pour tous de Kervénanec : 
« Sport et liberté : le foot, pour appréhender la pen-
sée d’Albert CAMUS »

Pour en savoir plus : upplorient@gmail.com et 02 97 59 74 41

Approfondir 
ses connaissances
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 AGENDA

Festival Réel’ment
DOCUMENTAIRES

La deuxième édition du festival des écritures 
du réel et des arts du documentaire au Pays 
de Lorient aura lieu du 1er au 24 février. Focus 
sur la raison d’être de ce jeune festival créé 
par des acteurs culturels du territoire et la 
programmation 2019.

3 questions à : Jean-François Clément, directeur 
de TRIO…S, l’un des partenaires du festival

Quelle est la raison d’être de ce festival qui souffle sa 
1re bougie en février ?
Les acteurs culturels se sont fédérés, à l’image des Indiscipli-
néEs, qui se déroulent dans un nombre important de lieux, pour 
faire dialoguer les créations artistiques et les enjeux de société. 
Un dialogue facilité par un accueil de l’expression artistique dans 
des lieux divers et variés.

Quels sont les acteurs du festival, les petits nouveaux ?
Le festival est porté par une collaboration du Trio…S, du Stra-
pontin, de l’association J’ai vu un documentaire, le cinéma Le 
Vulcain, le théâtre de Lorient, L’Estran… Le Plateau en liberté / 
Le City rejoint l’aventure et bientôt Quai 9 à Lanester.

Dévoilez-nous un peu la programmation de cette 2e 
édition
Notre souhait est de renforcer l’originalité des propositions 
tant par les lieux (un appartement, un centre social…) que par 
les formes artistiques (un concert sous casque, du théâtre 
documentaire amateur…). Trio…S invitera les frères Pablof 
à leur table, le théâtre de Lorient accueillera le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau, un artiste qui s’invite chez un inconnu et 
en imagine un portrait chorégraphié, L’Estran proposera une 
programmation de films documentaires… Festival Réel’ment - 
du 1er au 24 février - http://reel-ment.fr/

Hiver en scène
Le festival Hiver en scène se tiendra du 15 
au 17 février  à Quai 9 organisé par l’asso-
ciation La Fontaine aux chevaux et avec le 
soutien de la Ville de Lanester. 
Vendredi 15 février 
20h30 - Petit boulot pour vieux clown 
De Matéi Visniec par le Théâtre dépareillé 
Arlequin d'argent et prix du comité de 
sélection aux Arlequins de Cholet en 2018
Samedi 16 février
17h30 - Paroles de Poilus 
D'après le recueil de Jean-Pierre Guéno 
par la Pépinière de l'Arbre à Fil 
20h30 - Faire l’amour 
D’Anne-Marie Olivier par le théâtre 
du Strapontin 
Restauration proposée sur place
Dimanche 17 février
15h - Le Chemin des passes dangereuses 
De Marc-Michel Bouchard par la Comme-
dia Dell’Quartier 
17h30 - Lady First de Sedef Ecer par le 
Théâtre 21
Prix de la Ville de Lanester au Festival de 
Kerhervy 2018. Hiver en scène - Du 15 au 17 
février - quai9.bzh

Festival des Deizioù
La culture bretonne est à la fête de jan-
vier à mars avec le festival des Deizioù, 
avec plus d’une centaine d’animations, 
de concerts, d’ateliers, de conférences.
Au-delà des concerts, des conférences, les 
Deizioù invitent à s’approprier la culture 
bretonne en la pratiquant. Vous pourrez 
ainsi prendre des cours de cuisine, de la 
traditionnelle galette au kig ha farz. De 

fil en aiguille vous pourrez 
apprendre ou vous perfec-
tionner à la pratique du tri-
cot, du crochet et de la bro-
derie bretonne. Chants et 
danse seront aussi à l’hon-
neur avec les Fest-Noz et 
les stages d’initiation ou 
perfectionnement au chant 
gallo, au ceili… Plus d’infos : 
emglevbroanoriant.bzh
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PATRIMOINE

La Direction du patrimoine et de 
l’hôtel Gabriel de la Ville de Lorient 
présente deux expositions sur 
l’histoire et l’activité de Keroman 
Lorient La Base.

Keroman, mécanique générale
Entre 2016 et 2018, le photographe Daniel Challe a 
exploré avec une chambre photographique la base 
de sous-marins et le port de pêche de Keroman à 
Lorient. Sillonnant ce territoire, il figure le monde du 
travail maritime, oscillant entre les traces du passé, 
l’histoire et le présent, et ses mutations. Hangars 
d’activités nouvelles, constructions navales, pôle de 
course au large à la voile, visages et corps, objets, 
machines : tout est signe d’un nouveau quartier qui 
émerge, d’un lieu en devenir.
« Le bloc K1, où est installée l’entreprise Marsaudon 
Composites, me fascine par ses immenses moules 
sculpturaux, ses stratifieurs qui sortent tout droit d’un 
film de science-fiction avec leurs combinaisons de cos-
monautes », commente Daniel Challe.
L’exposition Keroman/Mécanique générale retrace à 
travers une centaine de photographies ce mouvement 
et ces restructurations en cours de la ville de Lorient 

qui modifient les activités humaines, le monde du tra-
vail, le paysage urbain et son architecture.
Un livre composé d’une sélection de 53 photographies 
de Daniel Challe commentées par Michel Poivert, 
historien de la photographie, est en préparation chez 
Diaphane éditions. Jusqu’au 17 février 2019 - Visite guidée 
de l’exposition par le photographe Daniel Challe prévue le jeudi 
7 février à 12h30 - Hôtel Gabriel, enclos du Port

Les bases de la façade atlantique
Partant du processus de reconversion de la base de 
Lorient, cette exposition a pour objectif de croiser 
les regards sur le destin des cinq bases construites 
pendant la période d’occupation allemande sur 
l’Atlantique (Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Palice 
et Bordeaux). Une journée d’études, des visites com-
mentées et une conférence seront proposées du 15 
au 17 mars. Du 2 mars au 30 juin 2019 - Hôtel Gabriel, enclos 
du Port - Plus d’infos : patrimoine.lorient.bzh

Dialogue(s)… reprise pour de belles retrouvailles
Les artistes Marie-Josée Croizer et Maryvonne Le Caignec se 
retrouvent à l’artothèque d’Hennebont. Elles avaient déjà, il y 
a une dizaine d’années, collaboré pour une exposition dans la 
galerie La Rotonde à Hennebont.

Les deux artistes se retrouvent et poursuivent leur discussion 
sur des pièces existantes. Elles ont également créé pour l’occa-
sion de nouvelles pièces fragiles réalisées avec des matières 
végétales (peau d’oignon, algues..) et textiles principalement.
Une exploration des "corps-territoires" sous deux regards, 
deux affinités au travers de volumes, de dessins, d’installations. 
Le lieu investi par les deux artistes devient atelier où s’exposent 
leurs confrontations, leurs questionnements dans un dialogue 
permanent.
Des animations autour de l’expo :
Samedi 9 février à 17h :
RENC’ART, visite accompagnée de l’exposition avec les artistes
Vendredi 8 mars à 12h30 :
Trois-quarts d'œuvres, présentation / discussion autour d'une 
sélection d'œuvres de l'artothèque en lien avec l'exposition en 
cours. Exposition présentée du 19 janvier au 13 avril - Artothèque / Galerie 
d’Hennebont - Centre socioculturel Jean-Ferrat - 15 rue Gabriel-Péri - Hen-
nebont - Entrée libre - facebook.com/hbt.artogalerie

À RETENIR

Hôtel Gabriel : deux expositions à ne pas rater
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Entrez dans la danse
DANSE

Classique, contemporaine, guerrière ou intime, 
la danse est partout en ce début d’année : 
une pluralité de formes et de propositions 
pour les curieux comme les plus avertis.

Biolay-Poupaud : le duo de charme

Benjamin Biolay, musicien et acteur à ses heures, et Melvil 
Poupaud, le comédien et musicien à l’occasion… Les deux 
amis se retrouvent sur scène pour partager leur "song book" : 
des chansons personnelles et des reprises d’artistes qu’ils 
aiment et qui ont croisé leur route, comme Charles Aznavour, 
Juliette Gréco, Georges Brassens, Claude Nougaro, Henri 
Salvador ou Nino Ferrer. Les Arcs à Quéven - samedi 26 janvier 
à 20h30 - 18 à 33 euros - www.queven.com
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À RETENIR

L’ année 2019 s’ouvre sur une triple repré-
sentation au Théâtre de Lorient : L’Amour au 
théâtre, Geometry of Quiet, Groove & Conter-

move, trois pièces de l’Américaine Trisha Brown, 
figure emblématique et regrettée de la danse post-
moderne, avec trois univers différents, contempo-
rain, baroque et modern-jazz (les 29 et 30 janvier). 
À suivre, Les Nuits barbares ou les premiers matins 
du monde d’Hervé Koubi sur la scène de Quai 9 à 
Lanester (le 2 février) : 12 danseurs autodidactes, 
algériens et burkinabés, mêlant hip-hop, capoeira, 
danse contemporaine, danse guerrière et acroba-
ties sur des musiques de Fauré, Mozart et de zorna 
algéroise.

Les enfants ne sont pas en reste avec Boys don’t cry 
(le 5 février), toujours à Quai 9, toujours par la com-
pagnie d’Hervé Koubi, mais cette fois sur la base 
d’un texte de Chantal Thomas autour d’une partie 
de foot. Un regard nostalgique sur l’enfance et les 
stéréotypes de genres.

Retour au Théâtre de Lorient (les 5 et 6 février) 
pour We are Monchichi, réécriture de la pièce fon-
datrice Monchichi du duo Wang Ramirez. Les deux 
danseurs y transmettent leur duo, entre hip-hop et 
contemporain, sur des musiques de Nick Cave ou 
Bachar Mar-Khalifé. Enfin, une performance cho-
régraphique originale est à découvrir chez l’habi-
tant : les Portraits fantômes de Mickaël Phelippeau. 
Le danseur dresse le portrait d’habitants inconnus 
à partir de leur intérieur, de son interprétation de 
leur cadre et de leurs habitudes (23 et 24 février). 
En savoir + : www.quai9.bzh et theatredelorient.fr

Blanche nuit et confidences à Guidel

Après le Surf & Skate Festival, l’Estran lance sa première 
Nuit de la neige samedi 26 janvier avec cinq films autour de 
la glisse et de la poudreuse.
Au programme : Particule, court-métrage qui suit les sur-
feurs dans les rues québécoises et finlandaises ou encore 
In Gora, long métrage à skis et en bus scolaire à travers l’Eu-
rope… Autre date à l’Estran, le seul en scène de Raphaël Per-
sonnaz dans Vous n’aurez pas ma haine (dimanche 3 février) : 
il incarne le témoignage du journaliste Antoine Leiris qui 
avait perdu son épouse lors des attentats du Bataclan en 
2015. Un spectacle primé d’un Molière en 2018. + d’infos : les-
tran.net

De Madison à Plœmeur
Océanis accueille Clémentine Célarié 
dans une adaptation théâtrale du roman 
de Robert James Waller, Sur la route de 
Madison. Une puissante histoire d’amour, 
déjà immortalisée à l’écran par Clint 
Eastwood et Meryl Streep, réincarnée sur 
les planches par une équipe de comédiens 
émouvants et sincères. Pour une plon-
gée étouffante dans la langueur de cet 
été 1965 au cœur de l’Iowa et d’une pas-
sion impossible. Samedi 26 janvier à 20h30 - 
www.ploemeur.com 

Les Nuits barbares 
ou les premiers 
matins du monde 
sur la scène 
de Quai 9

À RETENIR
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Qu’est-ce qu’une tiny house ?
C’est une toute petite maison sur roues, d’environ 
20 m² habitables. Elle est économe en énergies 
(bioclimatique), fabriquée en bois local et peut 
être équipée de panneaux solaires et d’un sys-
tème de récupération d’eau de pluie. Même l’iso-
lation est écologique avec des matériaux comme 
le lin, le bois, le chanvre… La taille de la maison 
est contrainte par sa capacité à prendre la route : 
2,55 m de large, 4,10 m de hauteur pour passer 
sous les ponts. Notre modèle compte 15 m² au 
sol et une petite chambre en mezzanine d’environ 
5 m². On compare souvent la tiny house à un mobile 
home, mais cela n’a rien à voir : la tiny house est 
écologique, isolée, solide et faite pour durer…

D’où vient ce concept ?
Des États-Unis, où des mini maisons ont été 
construites après les catastrophes naturelles 
comme l’ouragan Katrina ou la crise des sub-
primes. Conçu pour du logement d’urgence, ce 
modèle de maison a ensuite été repris par besoin 
de simplicité et de sobriété : se recentrer sur ses 
besoins vitaux, vivre davantage à l’extérieur, être 
plus mobile, limiter son impact écologique. La tiny 
house impose de reconsidérer sa façon de vivre et 
de consommer. Il n’y a pas de place pour le super-
flu. Il y a même un mouvement Tiny House !

Qui achète des tiny houses ? Et pour quel 
usage ?
C’est très variable. Certains y vivent seuls ou 
en couple. D’autres y vivent avec leurs enfants, 
avec deux chambres en mezzanine. Il y en a qui 
font construire une tiny house pour de la location 
saisonnière ou pour une résidence secondaire, 
d’autres pour créer une annexe à leur logement, 
pour utiliser un terrain non constructible, ou 
encore par choix de décroissance et envie d’un 
retour à la nature… On voit pas mal de familles 
monoparentales aussi qui cherchent à devenir 

Tiny house : habiter autrement

propriétaire à coût maîtrisé ou des personnes en 
préretraite qui veulent un logement moins grand 
et moins contraignant à entretenir.

La demande est importante ?
Oui. On va devoir embaucher pour faire face aux 
commandes ! On existe depuis un an, et le début 
d’activité est très prometteur, le secteur en plein 
développement. On propose des tiny houses 
mobiles ou fixes, ce qui ouvre à des surfaces un peu 
plus grandes de 30 à 50 m². On va aussi développer 
des modèles flottants. La tiny house permet une 
autre approche de l’habitat, plus sain et plus éco-
logique, au contact de la nature. Même des muni-
cipalités s’y mettent pour loger des sans-abri… 
Contact : www.tinyhousekokonowood.fr - 07 71 16 46 21

(*) Petite maison ou micromaison.

 AGENDA

TENDANCE

Le minimalisme s’empare de l’habitat avec la tiny house* : 
une mini maison mobile et écologique pour se recentrer sur 
l’essentiel. Les explications de Sébastien Le Delliou, créateur 
de Kokonowood, constructeur de tiny houses à Plœmeur.

D
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À savoir :

Le budget :
•  Pour une tiny house clé en main 

et branchée sur les réseaux : 
45 000 à 55 000 euros

•  Pour une tiny house autonome 
(électricité et eau) : 55 000 à 60 000 euros



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
4 

ja
nv

ie
r-

fé
vr

ie
r 

20
19

51

SPECTACLES 16/01 ANIMATIONS 19/01

La vedette du quartier
20h - L’histoire de Riton Liebman, acteur enfant du 
cinéma, le récit de sa jeune vie partagée avec le show-
biz des années 80 pour le meilleur et le pire - Quai 9 
- Lanester - Payant

Fest-Noz
2 1 h  -  A n i m é 
par les groupes 
Kastelodenn et 
Parfum de folk 
- Centre socio 
culturel Jean 
Ferrat - Henne-
bont - Entrée 6 €

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

SPECTACLES - Causer d'amour par 
Yannick Jaulin - 20h30 - Un conte sur 
l'amour et les mots d'amour avec cette 
question : la langue façonne-t-elle 
notre manière d'aimer ? Une coréali-
sation Trio. S et Le Strapontin - Théâtre 
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant 
- triotheatre.com

SPORTS - FC Lorient / Gazelec Ajaccio 
- 20h - Date et horaires sous réserve 
du calendrier de ligue 2 - Stade du 
Moustoir - Lorient - fclweb.fr

SAMEDI 19 JANVIER

CONFERENCES - Clé musicale : clavecin 
ou piano-forte - 15h - Médiathèque F. 
Mitterrand - Lorient - Gratuit  - conserva-
toire.lorient.bzh

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

PROJECTIONS - Apéro-Débat : The Tower 
- 18h30 - Projection en partenariat 
avec l’association J’ai vu un documen-
taire - Locaux de l’association Idées 
Détournées - Enclos du port - Lorient 
- Gratuit - lorient.bzh

JEUDI 17 JANVIER

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

CONFERENCES - Algues marines … 
-  20h - Conférence sur la valorisation 
des micro et macro algues : production 
de biomasse, production de pigments, 
production de bioénergies… - Lycée 
Dupuy de Lôme, salle Ricœur - Lorient 
- sites.google.com/site/assochpr/

FORMATIONS - Forum de l’appren-
tissage - 9h à 12h30 - Découvrez 39 
diplômes du CAP au bac+3 - Palais des 
congrès - Lorient

SPORTS - CEP Basket - Angers - 20h 
- Championnat de France de Basket 
Ball Nationale 1 - Palais des sports - 
Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

PROJECTIONS - En équilibre sur l’océan  
- 18h - Ciné-rencontre en présence 
du navigateur Yvan Bourgnon parti 
accomplir le premier tour du monde 
en solitaire en se repérant uniquement 
aux étoiles - Salle audiovisuelle - Rian-
tec - Payant 

SPECTACLES - Stage d’improvisation - 
9h30 à 17h - Stage tous niveaux sur 
les mécanismes de l'improvisation et 
des techniques théâtrales - Maison de 
quartier du Bois-du-Château - Lorient 
- Payant - laciedufunambule.book.fr

ANIMATIONS - Causerie en breton - 15h - 
En toute convivialité autour d’une tasse 
de café - Médiathèque F. Mitterrand - 
Lorient - Gratuit- emglevbroanoriant.bzh
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JANVIER-FEVRIER 2019
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 AGENDA

DIMANCHE 20 JANVIER

ANIMATIONS - Vintage Day - 9h à 19h 
- 2e édition sur plus de surface après 
le succès de la 1re édition - Palais des 
congrès - Lorient - 3 € - expo-congres.com 
- Plus d’infos page 44

SPECTACLES - Turbo Niglo - 17h - Power 
Jazz manouche. Sami et Mike forment 
un duo sur-vitaminé dans un univers 
de baraque foraine - L’Estran - Guidel 
- Payant - lestran.net

CONCERTS  - Enseignants du conserva-
toire - 17h - Conservatoire - Lorient 
- Gratuit – conservatoire.lorient.fr

CONCERTS - Boccherini à Madrid - 17h 
- Avec Ophélie Gaillard révélation 
soliste instrumental aux victoires de la 
musique -  Quai 9 - Lanester - Payant 
- quai9.bzh

ANIMATIONS - Troc et puces  - 8h30 à 17h 
- Organisé par Div Yezh Gwidel - Salle 
de Kerprat - Guidel 

ANIMATIONS - Bain des crevettes de 
Plœmeur - 11h - Premier bain de 
l’année déguisé ou non plage de l’anse 
du Stole - Plœmeur - sonalom.org 

MARDI 22 JANVIER

PROJECTIONS - Ciné découverte avec 
Mon oncle de Jacques Tati - 20h - 
Projection du film suivie d’un échange  
- Centre culturel Les Arcs - Quéven - 
Gratuit - queven.com

MER. 23 ET JEU. 24 JANVIER

SPECTACLES - À nous deux maintenant 
- 20h - Une pièce au décor envoûtant et 
un récit à la lisière du fantastique et du 
sacré - Grand théâtre - Lorient  - Payant 
- theatredelorient.fr

JEUDI 24 JANVIER

VISITES - Base de sous-marins, la 
reconversion d’une nef - 12h30 - 
Visite proposée par la direction des 
patrimoines de la Ville de Lorient - 
Réservation obligatoire au 02 97 02 23 
29 - Lorient - patrimoine. lorient.bzh

JEU. 24 ET VEN. 25 JANVIER

SPECTACLES - Les géométries du dia-
logue - 20h30 - Performance théâtrale 
et plasticienne  - Théâtre à la coque - 
Hennebont - Payant - triotheatre.com

À PARTIR DU JEUDI 24 JANVIER 

CONFERENCES - Université populaire - 
18h30 - Tous les jeudis  de janvier à mai 
à 18h30, séance de l’université popu-
laire dans un lieu différent - Conserva-
toire - Lorient - Plus d’infos page 45

VENDREDI 25 JANVIER

CONCERTS - Juliette - 20h - Son nouveau 
spectacle « un piano solo accompagné 
par des musiciens » -  Quai 9 - Lanes-
ter - Payant - quai9.bzh

CONCERTS - La nuit des conservatoires 
- Conservatoire - Lorient - Gratuit - 
conservatoire.lorient.bzh

SAMEDI 26 JANVIER 

LOISIRS - Cours de crêpes - 14h - Pro-
posé par Korollerien ar Skorv dans le 
cadre du festival des Deizioù - Salle 
Larnicol - Lanester - 20 € - Renseigne-
ments au 02 97 76 49 06

SPECTACLES - Sur la route de Madison 
- 20h30 - La vie rangée d’une mère de 
famille soudainement bouleversée par 
une rencontre - Océanis - Plœmeur - 
Payant - ploemeur.com

SPECTACLES 23/01 PROJECTIONS 26/01
Fabrice 
Eboué
« …Il se lâche 
comme jamais 
dans ce nou-
v e a u  s p e c -
tacle… » - Palais 
des congrès - 
Lorient - Payant 
- expo-congres.com Première nuit de la neige !

20h30 - Première édition ! Avec le surf et le skate, on 
aime aussi le snowboard et le freeride à L’Estran avec 
5 films courts et moyens métrages - L’Estran - Guidel 
- lestran.net
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JANVIER-FEVRIER 2019

SPORTS - CEP Basket - Tours - 20h - 
Championnat de France de Basket 
Ball Nationale 1 - Palais des sports 
- Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

CONCERTS - Benjamin Biolay et Melvil 
Poupaud - 20h30 - Deux chanteurs et 
acteurs pour interpréter leurs chan-
sons favorites, leur songbook - Les 
Arcs - Quéven - Payant

SAM. 26 ET DIM. 27 JANVIER

SPECTACLES - Le cirque Piètre - Spec-
tacle de jonglage entre cirque, théâtre 
et musique pour une interrogation de 
notre rapport à l’art - Centre sociocul-
turel Jean Ferrat - Hennebont - Payant  
- triotheatre.com

DIMANCHE 27 JANVIER

ANIMATIONS - Stage de danse bretonne  
- 9h30 - Le stage proposé portera sur 
l'apprentissage des danses du pays de 
Loudéac (suite de rondes) - Les Arcs - 
Quéven - Payant - emglevbroanoriant.bzh

MARDI 29 JANVIER

SPORTS - Garde du Vœu / Chartres - 
19h30 - 10e journée du championnat de 
France de tennis de table Pro A - Salle 
Charles Abraham - Hennebont - Payant 
- gvhtt.com

MAR. 29 ET MER. 30 JANVIER

SPECTACLES - 3 pièces - 20h - Spec-
tacle de danse d’une figure de la post 
modern danse, Trisha Brown  - Grand 
théâtre - Lorient - Payant - theatredelo-
rient.fr

JEU. 31 JAN. ET VEN. 1ER FEV.

SPECTACLES - Syndrôme U - 20h - 
Comédie d’anticipation questionnant 
notre citoyenneté et nos valeurs dans 
un monde ultra connecté - CDDB - 
Lorient - Payant - theatredelorient.fr

JEUDI 31 JANVIER

CONCERTS - Ibeyi - 20h30 - Les chan-
teuses Lisa-Kaïndé et Naomi Diaz, plus 
connues sous le nom d’Ibeyi présen-
teront sur scène les compositions de 
leur deuxième album « Ash » - Les Arcs 
- Quéven - Payant - queven.com

VENDREDI 1ER FEVRIER

CONCERTS - Blow up - 19h30 - Créa-
tion improvisée contemporaine jazz 
- Conservatoire - Lorient - Payant - 
conservatoire.lorient.bzh

SPORTS - FC Lorient / AC Ajaccio - 20h 
- Date et horaires sous réserve du 
calendrier de ligue 2 - Stade du Mous-
toir - Lorient - fclweb.fr

CONCERTS - Daniel Guichard - 20h - 
Ses tubes, des reprises et des inédits 
- Océanis - Plœmeur - Payant - ploemeur.
com

CONCERTS - Le pont supérieur - 20h30 
- Onze jeunes musiciens en formation 
au Pont supérieur à Rennes - Amzer 
Nevez - Plœmeur - Gratuit - amzernevez.
bzh

ANIMATIONS - Bal de danse en ligne 
- 14h30 -  Salle des Algues - Larmor-
Plage  - Organisé par l’ASCA

SAMEDI 2 FEVRIER

LOISIRS - Cours de cuisine : Kig ha 
Farz - 10h / 14h - Venez apprendre à 
le cuisiner et repartez avec votre plat 
pour le déguster en famille ou entre 
amis - Salle Larnicol - Lanester - 35 
à 40 € - Renseignements au 02 97 76 49 06

SPECTACLES 01/02SPORTS 26-27/01
Les irremplaçables

20h30 - Un groupe 
d ’ h o m m e s  e t  d e 
femmes s’initie à l’art 
dramatique et débat 
sur sa relation à la 
société - Théâtre du 
Blavet - Inzinzac-
Lochrist - Gratuit - 
triotheatre.com

Championnat 
de France 
de tir 
10/18m
Parc des expositions
de Lorient Bretagne
Sud - Lanester
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 AGENDA

SAMEDI 2 FEVRIER

SPECTACLES - Les Nuits barbares… - 
20h - Spectacle de danse mêlant hip-
hop, capoeira, danse contemporaine, 
danses guerrières -  Quai 9 - Lanester 
- Payant - quai9.bzh

LOISIRS - Go An Orient - 9h à 17h - 
Sélection des joueurs lorientais pour 
le second tour régional du jeu de Go - 
Salle porcelaine, Maison des familles 
- Lorient 

SPORTS - CEP Basket - Toulouse - 20h 
- Championnat de France de Basket 
Ball Nationale 1 - Palais des sports - 
Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

FORMATIONS - Portes ouvertes à l’école 
d’art - 10h à 18h - La meilleure occa-
sion de découvrir l’enseignement 
supérieur de l’école - Eesab, avenue 
de Kergroise - Lorient - eesab.fr/lorient

SAM. 2 ET DIM. 3 FEVRIER

ANIMATIONS - Salon du mariage - 10h 
à 19h - Palais des congrès - Lorient - 
expo-congres.com

DIMANCHE 3 FEVRIER

SPECTACLES - Moi je crois pas - 17h - Pièce 
comique évoquant la vie d’un couple en 
quelques tableaux incisifs ponctués de 
scènes de ménage savoureuses - Salle 
des Fêtes - Larmor-Plage - Payant 

SPECTACLES - Comptoir de Bretagne 
bonjour - Pièce de théâtre organisée 
dans le cadre des Deizioù - Salle audio-
visuelle - Riantec - Payant 

MARDI 5 FEVRIER

SPECTACLES - Boys don’t cry - 14h30 
- Spectacle de danse sur un texte de 
Chantal Thomas - Quai 9 - Lanester - 
Payant - quai9.bzh

MAR. 5 ET MER. 6 FEVRIER

SPECTACLES - W.A.M. - La danse pour 
abolir les frontières avec l’autre, les 
cultures - Grand théâtre - Lorient - 
Payant - theatredelorient.fr

MERCREDI 6 FEVRIER 

CONFERENCES - Colombie, la renais-
sance des civilisations amérindiennes 
- 14h30 - Projection du cycle Connais-
sance du monde suivie d’un échange 
avec le réalisateur - Salle des Fêtes 
- Larmor-Plage - Payant 

JEUDI 7 FEVRIER

SPECTACLES - Sans laisser de trace - Le 
récit du quotidien de la migration, vu 
du côté des passeurs, des migrants, 
des voisins des camps de réfugiés - Le 
Strapontin - Pont-Scorff - Payant - les-
trapontin.fr

SPECTACLES - Sellig - 20h30 - L’humo-
riste explore notre quotidien - Palais 
des congrès - Lorient - Payant - expo-
congres.com

VENDREDI 8 FEVRIER

CONCERTS - Denez Prigent - 20h30 
- Nouveau spectacle mêlant ins-
truments acoustiques et sonorités 
électros - Océanis - Plœmeur - Payant 
- plœmeur.com

CONCERTS - Pierrot (s) Lunaires(s) - 20h 
- Avec l’ensemble instrumental L’Ins-
tant Donné - CDDB - Lorient - Payant 
- theatredelorient.fr

SPECTACLES - Kazu dans la nuit - 19h30 
- Des histoires d’amour, de mort et de 
vie, interprété par des marionnettes 
avec une profonde humanité - Théâtre 
à la coque - Hennebont - Payant - 
triotheatre.com

SPECTACLES 03/02 CONFÉRENCES 07/02

Meet Fred
17h - Des marionnettes contre les préjugés - Théâtre 
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant - triotheatre.com

Nutrition et santé : 
démêler le vrai du faux
20h - Avec Anthony Berthou nutritionniste et expert en 
sport santé auprès des équipes olympiques - Les Arcs 
- Quéven - Gratuit
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JANVIER-FEVRIER 2019

DU VEN. 8 AU DIM. 10 FEVRIER

ANIMATIONS - Grande braderie du Pays 
de Lorient - 10h à 19h - 100 exposants - 
Parc des expositions - Lanester - Entrée 
gratuite

SAMEDI 9 FEVRIER

ANIMATIONS - Renc’art - 17h - Visite 
accompagnée de l’exposit ion 
Dialogue(s)… reprise en présence des 
artistes - Artothèque - Hennebont - 
facebook/hbt.artogalerie - Plus d’infos page 47

SAM. 9 ET DIM. 10 FEVRIER 

SPECTACLES - Un héritage à points - 
Pièce jouée par la compagnie Coup de 
Torchon de Guidel proposée samedi à 
20h30 et dimanche à 15h - Salle des 
Fêtes - Larmor-Plage - Payant 

LOISIRS - Atelier théâtre - Atelier 
proposé par le Collectif ‘empreinte. 2 
jours pour vivre son jeu de scène, jouer 
son personnage et aller plus loin dans 
son jeu de comédien - Salle Artimon 
- Locmiquélic

DIMANCHE 10 FEVRIER

SPECTACLES - Art - 17h - Avec Charles 
Berling et Jean-Pierre Daroussin - 
Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

ANIMATIONS - Thé dansant - 14h30 
- Organisé par le Comité des Fêtes 
- Salle des Algues - Larmor-Plage 
- Payant 

ANIMATIONS - Troc et puces - 9h à 18h - 
Organisé par l’école de Langroix avec 
100 exposants - Gymnase Victor Hugo 
- Hennebont - Entrée payante

VENDREDI 15 FEVRIER

SPORTS - FC Lorient / Red Star - 20h 
- Date et horaires sous réserve du 
calendrier de ligue 2 - Stade du Mous-
toir - Lorient - fclweb.fr

SPORTS - Garde du Vœu / La Romagne - 
19h30 - 12e journée du championnat de 
France de tennis de table Pro A - Salle 
Charles Abraham - Hennebont - Payant 
- gvhtt.com

SAMEDI 16 FEVRIER

LOISIRS - Atelier fils en aiguille - 9h à 
17h - Chacun vient avec son ouvrage 
(tricot, broderie, crochet…) et son 
savoir - Salle Larnicol - Lanester - 20 
€ - korollskorv.e-monsite.com/

LOISIRS - Atelier broderie - 9h à 17h - On 
choisit un modèle proposé ou on vient avec 
son projet et on se laisse guider - Salle 
Larnicol - Lanester - 11 € la demi-journée, 
20 € la journée - korollskorv.e-monsite.com/

SPORTS - CEP Basket - Brissac - 20h 
- Championnat de France de Basket 
Ball Nationale 1 - Palais des sports - 
Lorient - Payant - cep-lorient-basket.com

SAM. 16 ET DIM. 17 FEVRIER

SPECTACLES - Qu’il repose en paix - Une 
pièce grinçante interprétée par les 
tréteaux du Blavet - Samedi à 20h30 
et dimanche à 15h - Salle des fêtes - 
Larmor-Plage - Payant 

DIMANCHE 17 FEVRIER

VISITES - Les inscriptions murales 
de la base de sous-marins - 14h30 
- Visite proposée par la direction des 
patrimoines de la Ville de Lorient - 
Réservation obligatoire au 02 97 02 23 29 
- patrimoine. lorient.bzh

SPECTACLES 24/02JEUNE PUBLIC 10/02

Les hommes 
viennent de mars…
17h - Adaptation théâtrale du 
best-seller avec une nouvelle mise 
en scène et le talent de Thierry 
Garcia, imitateur depuis 12 ans 
aux "Guignols de l’info" - Océanis -
Plœmeur - Payant – plœmeur.comGainsbourg for kids

16h30 – Le Comic-strip des 
Gainsbourg for kids a fouillé dans 
le répertoire de Gainsbourg pour 
proposer un spectacle pour toute la 
famille  - Les Arcs - Quéven - Payant
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 AGENDA

MERCREDI 20 FEVRIER

SPECTACLES - Jeanfi Janssens - 20h30 
- L’humoriste vous emmène avec son 
accent ch’ti dans l’univers décalé auto-
biographique d’un steward - Océanis 
- Plœmeur - Payant - ploemeur.com

CONFERENCES - Je suis Breton mais je 
me soigne - 18h30 - Avec Yann Lukas 
- Salle audio Cité Allende - Lorient  - 
emglevbroanoriant.bzh

VENDREDI 22 FEVRIER

PROJECTIONS - Redécouvrir Larmor-
Plage - 20h30 - Projection de plusieurs 
films sur l’histoire et la vie de la com-
mune - Salle des Fêtes - Larmor-Plage  

SAM. 23 ET DIM. 24 FEVRIER

SPECTACLES - Portraits fantôme - Un 
spectacle proposé hors les murs - 
Lieu et horaires non communiqués 
- Lorient  - theatredelorient.fr

MARDI 26 FEVRIER

CONFERENCES - Peindre l’ailleurs, les 
voyages d’artistes…  - 18h30 - Ani-
mée par Sarah Ligner, responsable de 
l’unité patrimoniale du musée du quai 
Branly - Espace Courbet - Lorient - 
Entrée libre - musee.lorient.bzh

MAR. 26 ET MER. 27 FEVRIER

SPECTACLES - Infidèles - 20h - Une 
adaptation théâtrale des textes d’Ing-
mar Bergman - CDDB - Lorient - Payant 
- theatredelorient.fr

JEUDI 28 FEVRIER

CONCERTS - Nokken - Dour / Le Pottier 
quartet - 20h30 - Rencontre musicale 
entre les cultures Bretonne et Scandi-
nave - Amzer Nevez - Plœmeur - Payant 
-amzernevez.bzh

VENDREDI 1ER MARS

SPECTACLES - Don Quichotte - 20h - 5 
acteurs réinventent les aventures du 
chevalier au milieu d’un fatras d’objets 
- Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

SPECTACLES - Kheiron - 20h30 - 60 
minutes avec Kheiron, un touche à 
tout acteur, scénariste, réalisateur et 
humoriste qui sélectionne ici les meil-
leurs moments de ses spectacles - Les 
Arcs - Quéven - Payant -queven.com

SPORTS - FC Lorient / US Orléans - 
20h - Date et horaires sous réserve du 
calendrier de ligue 2 - Stade du Mous-
toir - Lorient - fclweb.fr

VEN. 1ER ET SAM. 2 MARS

SPECTACLES - Trahisons - 20h - Un Vau-
deville désespéré, Trahisons est l’his-
toire à rebours d’un adultère - CDDB 
- Lorient  - Payant 

SPECTACLES - La République des rêves 
- Un spectacle immersif pour tester 
votre capacité à raconter des histoires ! 
- Le Strapontin - Pont-Scorff - Payant - 
lestrapontin.fr

SAMEDI 2 MARS

CONCERTS - David Hallyday - 20h30 
- Retour sur scène avec son nouvel 
album - Océanis - Plœmeur - Payant 
- ploemeur.com

CONFERENCES - Découverte des auteurs 
de Bretagne - 15h - De Xavier Grall à 
Anjela Duval en passant par Per-Jakez 
Helias, quels sont les auteurs qui ont 
fait la richesse de la littérature bre-
tonne du XXe siècle - Médiathèque F. 
Mitterrand - Lorient -  Gratuit

LOISIRS - Stage de chant en Gallo - 9h30 
- Salle Kernours - Kervignac - Payant - 
emglevbroanoriant.bzh

SPECTACLES 28/02 ANIMATIONS 03/03

Dormir 100 ans
19h30 - Molière 2017 du spectacle jeune public, une 
pièce sur l’entrée dans l’adolescence - Théâtre du Bla-
vet - Hennebont - Payant - triotheatre.com

Rendez-vous des collectionneurs
9h à 18h - Des passionnés présentent, vendent et 
échangent leurs collections (timbres, appareils photos, 
capsules…) - Salle des Algues - Larmor-Plage - Payant 
- larmor-plage.com
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JANVIER-FEVRIER 2019

DIMANCHE 3 MARS

SPECTACLES - Le promeneur d’Alep - 17h - 
Théâtre - L’auteur plongé dans la guerre 
en Syrie nous pose la question à travers 
ses textes de comment maintenir une 
parcelle d’humanité dans l’enfer Syrien 
- Salle des Fêtes - Larmor-Plage - Payant 

LUNDI 4 AU VENDREDI 8 MARS

ANIMATIONS - Bourse vêtements 
enfants - Centre culturel Jean Ferrat 
- Hennebont 

MERCREDI 6 MARS

EMPLOI, FORMATION - Cap’Alternance 
- 13h30 à 17h - Forum consacré aux 
études en alternance du CAP à BAC+5 
- Aéroport de Lorient Bretagne sud 
- Plœmeur

JEUDI 7 MARS

CONCERTS - Claudio Capéo - 20h - Il 
présente son nouvel album - Océanis 
- Plœmeur - Payant - plœmeur.com

VENDREDI 8 MARS

SPECTACLES - Thelma et Louise - 20h 
- La véritable histoire de Thelma et 
Louise - Quai 9 - Lanester - Payant - 
quai9.bzh

VENDREDI 8 MARS

ANIMATIONS - Trois-quarts d’œuvres 
- 12h30 - Présentation et discussion 
autour de l’exposition Dialogue(s)… 
reprise - Artothèque - Hennebont - 
facebook/hbt.artogalerie

SAMEDI 9 MARS

SPECTACLES - Pierre Messmer, 
hypersensoriel - 20h - Parc des exposi-
tions - Lanester - Payant - expo-congres.com

SPORTS - CEP Basket - Toulouse/Le 
Havre - 20h - Championnat de France 
de Basket Ball Nationale 1 - Palais des 
sports - Lorient - Payant - cep-lorient-
basket.com

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

JEUNE PUBLIC - Pierre Loup - Une 
adaptation instrumentale et chorégra-
phique du conte Pierre et le Loup avec 
l’orchestre les Siècles - Grand théâtre 
- Lorient - Payant - À partir de 7 ans

DIMANCHE 10 MARS

CONCERTS - Ensemble de violoncelles 
- 17h30 - Avec l’ensemble de violon-
celles « embruns de cordes » - Océanis 
- Plœmeur - Payant - ploemeur.com

SPECTACLES - Vies de papier - 17h - Explo-
ration dans la vie d’une femme à travers 
les photos, l’album de famille pour retra-
cer son parcours, son destin  - Le Stra-
pontin - Pont-Scorff - Payant - lestrapontin.fr

ANIMATIONS - Printemps des poètes 
- Concert lecture avec le chœur 
Ramage, chœur de femmes de l’école 
de musique de Languidic - Salle audio-
visuelle - Riantec - Gratuit 

MARDI 12 MARS

SPECTACLES - Camarades - 20h30 - Le 
destin de Colette, une femme née au 
lendemain de la seconde guerre mon-
diale, féministe et engagée - Théâtre 
du Blavet - Inzinzac-Lochrist - Payant 
triotheatre.com

MERCREDI 13 MARS

SPECTACLES - Dernier rayon - 9h30 et 
14h30 - Une histoire touchante et une 
écriture théâtrale vive, alerte, humo-
ristique voir lyrique parfois - Quai 9 - 
Lanester - Payant - quai9.bzh

CONCERTS 08/03 SPORTS 15/03

Françoise Fabian
20h30 - Françoise Fabian présente un répertoire origi-
nal composé par des grands noms de la chanson fran-
çaise - Les Arcs - Quéven - Payant - queven.com

FC Lorient / Brest
20h - Date et horaires sous réserve du calendrier de 
ligue 2 - Stade du Moustoir - Lorient - fclweb.fr
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MERCREDI 13 MARS

PROJECTIONS - Aux sources du Nil - 
14h30 - Projection du cycle connais-
sance du monde suivie d’un échange 
avec le réalisateur - Salles des Fêtes 
- Larmor-Plage - Payant

JEUDI 14 MARS

SPECTACLES - Elles s’appelaient Phèdre 
- 14h30 et 20h - Phèdre raconté en 
scènes jouées et à travers le conte - 
Quai 9 - Lanester - Payant - quai9.bzh

CONCERTS - Dallahan - 20h30 - Une 
musique unique et sans frontière, 
mêlant sans effort des influences de 
jazz, de funk, de pop et de musique 
classique - Amzer Nevez - Plœmeur 
- Payant - amzernevez.bzh

SPECTACLES - Le Lac des cygnes - 20h - L’un 
des ballets les plus célèbres, accompa-
gné en direct par un orchestre - Parc des 
expositions - Lanester - 213productions.fr

DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 MARS

SPECTACLES - Les Princesses - « Sur 
fond de paillettes, de chansons, 
d’amour et d’honneur, ce spectacle 
combine savamment proximité et 
spectaculaire » - Sous chapiteau - 
Hennebont - Payant - triotheatre.com

VENDREDI 15 MARS

SPECTACLES - Guillermo Guiz - 20h30 
- L’histoire d’un trentenaire qui fait le 
point sur ce qu’il est devenu. Quelqu’un 
de bien ou pas, au final ? Est-ce que 
ses actions, parfois glorieuses, parfois 
beaucoup moins, voire pas du tout, font 
de lui un chic ou un sale type ? À moins 
que l’on puisse être les deux - Les Arcs 
- Quéven - Payant - queven.com

SAMEDI 16 MARS

CONCERTS - Carmina Burana - 20h30 - 
Par l’orchestre de Paul Kuentz - Océa-
nis - Plœmeur - Payant - ploemeur.com

SPECTACLES - Frères - 18h - La guerre 
d’Espagne rejouée à huit clos sur une 
table avec du sucre et des ustensiles - 
CDDB - Lorient - theatredelorient.fr

ANIMATIONS - Fête de la Saint Patrick 
- 19h30 - Organisée par le comité de 
jumelage avec la ville irlandaise You-
ghal - Salle des Algues - Larmor-Plage

SAM. 16 ET DIM. 17 MARS 

ANIMATIONS - Lorient ink the sun - 60 
tatoueurs internationaux, DJ set, 
shows… - Palais des congrès - Lorient 
- Facebook ink the sun 

 AGENDA

DIMANCHE 17 MARS

ANIMATIONS - Vide dressing  - 9h à 18h 
- Organisé par l’Amicale Laïque - Salle 
des Algues - Larmor-Plage 

VENDREDI 22 MARS

SPECTACLES - Rock the Ballet - Un show 
alliant danse classique, jazz, hip-hop 
sans oublier l'acrobatie et même les 
arts martiaux. Une performance cho-
régraphique à l'énergie contagieuse ! 
- Palais des congrès - Lorient - Payant 
- expo-congres.com

DIMANCHE 24 MARS

JEUNE PUBLIC - ZIG ZAG - 16h30 - Un 
spectacle jeune public comme une 
flânerie chorégraphique entre une 
danseuse et des images originales - 
Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist 
- Payant - triotheatre.com

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

SPECTACLES 15-16/03 SPORTS 19/03

Camarades
Une exploration des années 60, 70, les expériences col-
lectives, les luttes de ces décennies à travers la vie de 
Colette - CDDB - Lorient - Payant - theatredelorient.fr

Garde du Vœu / Villeneuve
19h30 - 14e journée du championnat de France de tennis 
de table Pro A - Salle Charles Abraham - Hennebont 
- Payant - gvhtt.com
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 AGENDA / EXPOS

Salon 
d’arts 
plastiques 
Proposé par La 
Société Lorien-
taise des Beaux-
Arts, 400 œuvres 
de petits formats 
p r é s e n t é e s  - 
Palais des congrès 
- Lorient

Le Team Jolokia 
en aquarelles 
Aquarelles de Guillaume de Bats 
réalisée lors d’un embarquement 
sur le bateau - Château de Kerdu-
rand - Riantec

17/02>24/03

18/02>10/03

JUSQU’AU 31 JANVIER 

Peintures et dessins de Nadine Delval 
- Infirmière de profession, Nadine se 
forme à l'art-thérapie. La peinture 
est son loisir qui prend tout son sens 
dans sa profession - Hôpital du Scorff 
- Lorient - art-box.fr

JUSQU’AU 17 FEVRIER 

Keroman, mécanique générale - Entre 
2016 et 2018, le photographe Daniel 
Challe a exploré avec une chambre pho-
tographique la base de sous-marins et 
le port de pêche de Keroman à Lorient. 
Sillonnant ce territoire et ses mutations, 
il figure le monde du travail maritime, 
oscillant entre les traces du passé, 
l’histoire et le présent, et ses mutations. 
Hangars d’activités nouvelles, construc-
tions navales, pôle de course au large à la 
voile, visages et corps, objets, machines 
- Hôtel Gabriel - Enclos du port - Lorient  
- patrimoine.lorient.bzh - Plus d’infos page 47

DU 24 JANVIER AU 1ER MARS

Bertille Bak - Bertille Bak prend pour 
sources de son travail, essentielle-
ment en vidéo, les communautés ou 
les collectivités au contact desquelles 
elle évolue, dont elle observe les rites 
et qu’elle implique dans ses projets- 
EESAB - Lorient - eesab.fr/lorient 

DU 28 JANVIER AU 17 FEVRIER

Dessins D’Ely ‘Ondre - Exposition 
de croquis  que l’artiste performera 
en croquant les danseurs du Cercle 
Androuz - Château de Kerdurand - 
Riantec - riantec.com

DU 2 MARS AU 30 JUIN 

Les bases de la façade atlantique 
- Du processus de reconversion de 
la base de Lorient, cette exposition a 
pour objectif de croiser les regards 
sur le destin des 5 bases construites 
pendant la période d’occupation alle-
mande sur l’Atlantique (Brest, Lorient, 
Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux) 
- Journée d’études, visites commen-
tées et conférence : 15, 16 et 17 mars 
- patrimoine.lorient.bzh - Plus d’infos page 47

JUSQU’AU 10 MARS

Icinori - Icinori est un duo composé 
de Raphael Urwiller et Mayumi Otero, 
tous deux diplômés de l’École des 
Arts décoratifs de Strasbourg. Ils sont 
passionnés par l’image imprimée, 
l’estampe et le dessin contemporain. 
L’exposition est présentée en écho à 
la commande publique annuelle d’es-
tampe dont Icinori est le 20e invité. Elle 
sera enrichie de créations d’étudiants 
de l’EESAB à l’issue d’un workshop 
animé par Raphael Urwiller et Mayumi 
Otero du 21 au 24 janvier - Galerie du 
Faouëdic - Lorient - lorient.bzh

DU 18 JANVIER AU 31 MARS 

Michel Thersiquel - La galerie Le Lieu 
rend hommage à Michel Thersiquel 
au travers de différentes séries - Hôtel 
Gabriel, Le Péristyle - Lorient - Gratuit

JANVIER-FEVRIER 2019
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Festival des Deizioù
Une 34e édition avec plus d’une 
centaine d’animation sur le Pays 
de Lorient. 

01>24/02

 AGENDA / FESTIVALS
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DU 15 AU 17 FEVRIER

Hiver en scène - Festival de théâtre 
amateur organisé par la Fontaine aux 
Chevaux en partenariat avec la Ville de 
Lanester - Quai 9 - Lanester - quai9.
bzh - Plus d’infos page 46

18/01>8/03

VENDREDI 18 JANVIER

Concert Régis Huiban & l’En-
semble des Imaginaires - Syn-
thèse des expériences musicales 
de Régis Huiban & l’Ensemble des 
Imaginaires pour élargir le champ 
des traditions - 20h30 - Amzer 
Nevez - Plœmeur - Payant 

SAMEDI 19 JANVIER

Causerie en breton - Venez nombreux 
échanger en breton en toute convivia-
lité, en famille ou entre amis, autour 
d’une tasse de café ! - 15h - Média-
thèque F. Mitterrand - Lorient - Gratuit

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Théâtre en breton « Galnys pe priz 
ar gwad » - Par la Compagnie Tro 
Didro : Deux clans du Haut Moyen-
Âge sont opposés par la guerre car 
l’un des héritiers a été tué par le 
clan adverse. - 16h - Plateau des 4 
Vents - Lorient - Payant

VENDREDI 8 FÉVRIER

Concert de Denez Prigent - Inten-
sité des émotions, mélanges des 
rythmes, puissance des récits, et 
bien sûr, la voix unique et vibrante de 
Denez sont au cœur de ce nouveau 
spectacle aux sonorités ancestrales 
et contemporaines. - 20h30 - Océa-
nis - Plœmeur - Payant

MERCREDI 20 FÉVRIER

Conférence « Je suis breton mais 
je me soigne » - Avec l’auteur Yann 
Lukas « comment peut-on se sentir 
à la fois breton, français et européen 
sans perdre son identité ? » - 18h30 - 
Salle audio - Cité Allende - Lorient 
- Gratuit

VENDREDI 8 MARS

Concert « Adieu Ville de Lorient » 
- Un répertoire de ballades tradi-
tionnelles rythmées, qui sont autant 
d’invitations au voyage en Bretagne 
Écosse, Irlande… - 20h30 - Le City - 
Lorient - Payant 

emglevbroanoriant.bzh
Plus d’infos page 46

Festival Réel’ment
2e édition du festival des écritures 
du réel et  des arts du  documen-
taire au Pays de Lorient - http://reel-
ment.fr - Plus d’infos page 46

Animations 
à la Cité de la Voile 
Éric Tabarly

Éric Tabarly, un marin hors norme
Les guides-animateurs vous 
invitent à la rencontre de ce marin 
de légende. Au-delà de ses talents 
de navigateur, il a fait preuve d’in-
géniosité et d’innovation navale. 
De Pen Duick en Pen Duick, revivez 
les succès et anecdotes liés à ce 
grand visionnaire. - Du 9 février 
au 10 mars tous les jours à 15h 
- Durée 30 min. - Animation incluse 
dans le prix de la visite. 

Cité Cap’Quiz 
Petits et grands, testez votre 
culture maritime, mesurez-vous 
aux autres visiteurs en répondant 
à des questions et soyez notre 
meilleur marin du jour ! - Du 9 
février au 10 mars tous les jours 
à 16h - Durée 30 min. - Animation 
incluse dans le prix de la visite. 

Fête d’anniversaire
à la Cité de la voile 
Pour les 3-6 ans et les 7-12 ans 
- Vous apportez le gâteau, on s’oc-
cupe des animations ! - Les guides 
animateurs proposent aux plus 
petits un atelier créatif « origami 
de la mer », un parcours jeu et des 
manipulations comme s’ils étaient 
à bord d’un bateau, et aux plus 
grands une chasse aux trésors 
dans tous les espaces de visite, 
incluant le simulateur cinéma 
dynamique 4D et le bassin des 
voiliers radiocommandés ! - Les 
mercredi et samedi après-midi

Plus d’infos : citevoile-tabarly.com


