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Retrouvez sur 8 pages 
l’essentiel de l’actualité 
des loisirs, de la culture 
et des sports dans 
les 25 communes de 
Lorient Agglomération. 
Rendez-vous égale-
ment sur le site
www.lorient-agglo.bzh 
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+ INFO EN LIGNE

Le magazine Les Nouvelles paraît désormais tous les trois mois (janvier, 
avril, juillet et octobre). Les pages agenda évoluent donc pour tenir 
compte de ce nouveau rythme de parution.

L'agenda évolue

R etrouvez en priorité dans l'agenda du maga-
zine Les Nouvelles de nombreux événements 
soutenus par Lorient Agglomération et orga-

nisés par ses partenaires. Pour accéder à un plus 
grand nombre d’événements, nous vous invitons 
à visionner régulièrement l’agenda en ligne de 
Lorient Agglomération www.agglo-lorient.bzh. À 
partir du 1er mai vous pourrez également consulter 
l'agenda en ligne sur l'application mobile Lorient 

mon Agglo, application disponible gratuitement sur 
Google Play et Apple Store.
Associations, organisateurs d’événements, les 
pages agenda en ligne vous sont ouvertes via 
infolocale.fr où il vous suffit de saisir gratuitement 
votre événement, accompagné d’un visuel, d’une 
photo. Les événements saisis et ayant lieu dans 
une des 25 communes de l’agglomération seront 
ainsi annoncés dans nos pages agenda en ligne. n
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AVRIL-MAI-JUIN 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Semaine européenne du développement 
durable aura lieu du 17 mai au 7 juin dans 
une vingtaine de communes de l’agglomération 
autour du thème de la biodiversité.

D e nombreuses asso-
ciations ont répondu à 
l’appel à projets lancé par 

Lorient Agglomération afin d’en-
richir un programme qui s’étale 
sur trois semaines. Animations 
et événements tourneront tous 
autour du thème la biodiversité. 
Plusieurs temps forts émail-
leront ce rendez-vous annuel, 
avec un restaurant éphémère 
solidaire et éco responsable qui 
s’installera à l’espace Lieu Noir 
Lieu Jaune à Lorient où un menu 
du jour sera proposé en fonction 
de la marée et de la collecte des 
produits invendus auprès des 

commerçants et producteurs 
locaux. Le cinéma Le Vulcain 
à Inzinzac Lochrist proposera 
des projections tout au long 
des trois semaines, la Ville de 
Lorient proposera des anima-
tions le samedi 25 mai...  Des 
événements grand public mais 
aussi des initiatives destinées 
aux scolaires et aux personnes 
âgées résidant dans les EPHAD. 
L’association Copain-Copp’Ane 
à Quistinic transportera les 
enfants jusqu’à l’école avec des 
ânes et les personnes âgées en 
escagoline de leur domicile à la 
cantine. n

Un florilège d’animations

Nos coups de cœur

•  Foire aux plantes et aux variétés 
potagères  
Samedi 18 mai - En partenariat avec 
le lycée horticole d’Hennebont - 
École les Plumes - Inguiniel

•  Découverte de la permaculture  
Dimanche 19 mai - Jardin partagé 
de Liorzoù - Lorient 

•  Jeu de piste Champicycle  
Mardi 21 mai - Découverte d’un service 
de livraison à vélo et de culture de cham-
pignons sur un substrat de marc à café - 
Lorient 

•  Éco randonnée découverte des épices 
sauvages  
Mercredi 22 mai - Port-Louis 

•  Animations Ville de Lorient 
Samedi 25 mai - Lorient - Plus d’infos : 
lorient.bzh

•  Rencontre avec un arboriculteur 
Dimanche 26 mai - Parc de Soye - 
Plœmeur 

•  Chantier participatif « caravane 
popomobile » 
Samedi 1er juin - Projet de transforma-
tion d’une caravane en toilettes sèches 
insolites pour le FIFIG - Groix 

•  Présentation du projet d’une forêt 
jardin 
Samedi 1er juin - Domaine de Soye - 
Plœmeur

Salon Ressources

Le salon écocitoyen de l’île de Groix avec des ateliers pratiques santé, bien-être, 
naturopathie, botanique, des échanges de savoir en éco-habitat, développement 
durable, des conférences et des débats autour de films.
Du 30 mai au 1er juin - Salle des fêtes - Groix - laressource.lelieuagroix.com
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 AGENDA
MUSIQUES ACTUELLES

Héritier du Manège, le nouvel équipement prolonge le travail 
de défrichage musical réalisé par l’association MAPL, toujours 
aux manettes. Pour ce trimestre, le dernier de la saison mais 
le premier pour Hydrophone, la programmation mêle 
nouveautés, féminités et sons ensoleillés.

QLF : que les filles…
Le 13  avr i l ,  Hydrophone 
accueille la 22e édition du fes-
tival Les Femmes s’en mêlent 
avec deux formations : les Ren-
nais de Tchewsky & Wood, entre 
post-punk et cold-wave, l’asso-
ciation de pulsations enivrantes 
et d’une voix grave (la comé-
dienne Marina Keltchewsky), 
remarqués lors des Transmusi-
cales de Rennes. Le même soir, 
Mistress Bomb H (aka Hélène 
Le Corre), exploratrice du son, 
compose un mélange à la fois 
hard-core et noise.

Chaleur, chaleur
Les 26 et 27 avril, week-end 
caribéen avec trois concerts 
plein soleil. L’appétit féroce de 
Cannibale, et son redoutable 
« garage-exotique-psyché 
de cambrousse ». Chemises 
à fleurs hawaïennes et pal-

miers en plastique : le décor 
de Francky goes tout Pointe-
à-Pitre sied à merveille à leur 
proposition instrumentale et 
hybride, du heavy coupé-décalé 
qui fait bouger les hanches. 
À suivre, le mélange explosif 

de la jeune cubaine La Dame 
Blanche : hip-hop, cumbia, 
dancehall, reggae…

Rap oriental et pop 
internationale
Le 10 mai, place au rap avec 
l’alchimie musicale inédite 
d’Al Akhareen : du hip-hop, de 
l’impro, de la musique tradi-
tionnelle arabe. Le 29 mai, le 
Néozélandais Jonathan Bree 
(ex-The Brunettes) délivrera sa 
pop nébuleuse et orchestrale ; 
le même soir Requin Chagrin 
prolongera l’expérience avec 
une musique éthérée et iodée. 
Conclusion sportive le 6 juin 
à l’occasion de la Coupe du 
monde féminine de foot : foot et 
musique au programme de la 
journée (concerts, rencontres, 
retransmissions de matches…).
Programmation et billetterie 
sur hydrophone.fr

Hydrophone : 
musique à Lorient la Base

40es Rugissants

Les Gabiers d'Artimon chantent des chants de marins et de la mer depuis 1979. À l’occasion de 
leurs 40 ans de carrière, ils proposent un concert exceptionnel au Grand Théâtre à Lorient le 
samedi 25 mai. Avec plus de 200 chansons à leur répertoire, ils écument les océans du monde 
et les routes de France pour près de 40 dates chaque année. Ils font vivre la mer et les marins, 
grâce aux voix de leur trentaine de choristes et aux notes de leurs musiciens. De Santiano au 
Clocher de Saint-Malo, le groupe à l’indémodable marinière interprète des chants de marin de 
toutes les époques, mêlant reprises et compositions, pour le plaisir sans cesse renouvelé d’un 
public sous le charme.
Les 40es Rugissants, Gabiers d’Artimon - Samedi 25 mai à 21h - Grand Théâtre - Lorient

L'artiste cubaine 
La Dame Blanche
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DOCUMENTAIRE

L’association J’ai vu un documentaire pose ses valises 
à Lorient le temps d’une semaine pour le « Joli Mai ». 
Au programme : des films, des documentaires, 
des ateliers, des rencontres et un grand bal. 
Les explications de Nicolas Le Gac, 
président de l’association.

Joli Mai, c’est quoi ?
Nicolas Le Gac : Entre un 
cinéma éphémère et un festival. 
On investit La Balise, dans le 
quartier de Kervénannec, pour 
proposer plusieurs séances, 
plusieurs types de films, mais 
aussi des animations, avec la 
participation des habitants et de 
la Maison pour tous. L’idée est de 
faire connaître ce quartier vivant, 
avec lequel on collabore depuis 
des années, et pour nous de nous 
installer quelques jours dans un 
lieu convivial et chaleureux.

Qu’est-ce qu’on y verra ?
Du cinéma, essentiellement. 
On a envie de partager les films 
qui nous ont marqués ou émus : 
Play Time de Jacques Tati, Persé-
polis de Marjane Satrapi, 20 000 
jours sur Terre, docu fiction sur 
le chanteur Nick Cave, ou encore 
des films d’animation jeune 

public, des courts-
métrages, etc. À noter 
samedi soir, Le Grand 
Bal, film de Laetitia 
Carton, suivi d’un vrai 
grand bal avec lam-
pions et musique live. 
Ou encore un petit-
déjeuner musical le 
dimanche avec Vincent 
Courtois, violoncelliste, 
des rencontres profession-
nelles, des ateliers…

Pourquoi proposer ce 
nouveau rendez-vous ?
C’est un prélude à notre projet de 
créer un cinéma Art et essai dans 
le territoire. Nous aimerions pro-
poser cette offre complémen-
taire à ce qui existe aujourd’hui 
en cinéma, avec trois salles pour 
défendre des films et les garder 
dans la durée, une programma-
tion de qualité et éclectique. Un 

projet 
qui nous 
permet de nous 
poser, même si le nomadisme 
est dans notre ADN et perdu-
rera !
Joli Mai - Du 22 au 26 mai - Pro-
grammation complète et tarif 
sur jaivuundocumentaire.fr

Du cinéma et un grand bal

M usiciens du Pays de Lorient, la Ville de 
Lorient fait appel à vous. Elle met à votre 
disposition des scènes sonorisées et des 

espaces à l’occasion de la Fête de la Musique le 
21 juin. Chant, jazz, rock, tradi ou classique, tous 
les styles sont les bienvenus.
Inscrivez-vous avant le 3 mai sur lorient.bzh/
appelfetedelamusique

FÊTE DE LA MUSIQUE

À vous de jouer !
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 AGENDA
ANIMATIONS

La fête du port de pêche aura lieu les 15 
et 16 juin. Après une escale à la Cité de la Voile 
en 2018 pour célébrer son 10e anniversaire, 
l’événement revient à son port d’attache, 
ses quais et ses bateaux de pêche.

Ports en fête

P orts en fête, c’est la 
fête annuelle du port de 
pêche, mais aussi de 

tous les ports de Lorient, orga-
nisée par la SEM Keroman et 
Lorient Agglomération. Un 
beau moment pour découvrir 
les produits et les profession-
nels de la filière halieutique et 
de tous ses acteurs. Keroman 
leur ouvre ses quais, et c’est la 
fête des ports ! Pôle course au 
large, port de commerce, port 
passagers, la Marine Nationale, 
gendarmerie maritime, SNSM 
et bien d’autres sont invités et 
s’impliquent dans l’organisation 
des deux journées de festivités. 
Le traditionnel dîner du samedi 

soir réunit tout le monde mari-
time autour du public pour un 
moment festif, joyeux et convi-
vial.

Au programme : balades en 
rade avec la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, course de paddle, 
structures gonflables et jeux 
pour les enfants, visite du port 
avec le petit train, recettes de 
cuisine en direct avec les chefs 
lorientais. Grand moment 
attendu, la vente à la criée ponc-
tue la journée du dimanche. Et le 
temps fort du samedi soir avec 
le concert de plein air gratuit !
Ports en fête - Samedi 15 et 
dimanche 16 juin - portsenfete.fr

Les 15 & 16 juin 2019

AU PORT DE PÊCHE 
DE KEROMAN
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Rendez-vous 
nature à Gestel

Propriété de Lorient Agglo-
mération, le domaine du 
Lain, à Gestel, accueillera 
la 12e édition de la Fête de la 
Nature. Cet espace naturel 
offre un cadre d’exception 
aux producteurs et pépi-
niéristes pour y exposer et 
vendre leurs plants et végé-
taux. Des ateliers, des animations et des balades programmés par des passionnés permet-
tront de découvrir la riche biodiversité du lieu. Jean-Pierre Broséta, président des Jardiniers de 
Bretagne et des Pays de Loire, prodiguera ses conseils tout au long du week-end. La Fête de la 
Nature accueillera également des producteurs locaux (glaces fermières, nougat artisanal, tisanes, 
miel, confitures…) ainsi que des créateurs. De nombreuses animations ludiques raviront petits et 
grands : grimpe d’arbres, mini-ferme, jeux bretons en bois, réalisation d’un mandala végétal, ate-
liers de création, cuisson de poterie, découverte du littoral (jeux pédagogiques), concours photo…
Fête de la nature - Samedi 18 et dimanche 19 mai - lorient-agglo.bzh et gestel.fr

So
ni

a 
Lo

re
c



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
5 

av
ri

l-
m

ai
-j

ui
n 

20
19

43

D
R

SPORTS

La 53e édition du Tour de Bretagne cycliste, inscrite au calendrier de l’UCI 
Europe Tour, s’élancera depuis Lorient La Base le jeudi 25 avril.

53e édition 
du Tour de Bretagne

C ette course a vu de futurs 
talents du cyclisme se 
révéler sur les routes de 

Bretagne : sûrement la beauté 
des paysages inspire-t-elle de 
vaillantes échappées... Rendez-
vous dès 10h à l’ouverture du vil-
lage pour aller à la rencontre des 
coureurs. Départ de la course 
à 12h30, et arrivée sur le circuit 
final à Inzinzac vers les 15h30. 
Les coureurs passeront par Lar-
mor-Plage, la route des plages 
de Plœmeur, Guidel, Pont-Scorff, 

Plouay, Inguiniel, Bubry, Lanvau-
dan et Calan.
Les 144 coureurs seront de retour 
le 27 avril pour une étape Port-
Louis - Guégon. Départ à 12h05 
rue des Bains, face à la citadelle, 
avec le village accessible dès 10h. 
Il est conseillé de se renseigner 
sur le parcours emprunté par la 
course pour ne pas être gêné par 
les coupures temporaires de cir-
culation.
53e Tour de Bretagne - Du 25 avril 
au 1er mai - tourdebretagne.fr

ÈME 53     ÉDITION

        25 AVRIL       01 MAI 2019

LORIENT / INZINZAC LOCHRIST

BANNALEC / QUIMPERLÉ

PORT-LOUIS / GUÉGON

PLOËRMEL / CHÂTEAUBRIANT

ROUGÉ / LE FERRÉ

LE FERRÉ / PLURIEN

PLOUNEVEZ-LOCHRIST / SAINT-POL-DE-LÉON

25/04

27/04

28/04

29/04

30/04

01/05

26/04

EXPOSITION

L’illusion à la Cité de la Voile 
Éric Tabarly

Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment pouvons-nous être trom-
pés par nos sens ? Éveillez vos sens et vos perceptions de la 
réalité au 
cœur de la 
n o u v e l le 
exposition 
l u d i q u e 
et  péda-
g o g i q u e 
accueillie 
du 6 avril 
au 1er sep-
t e m b r e 
dans l’an-
nexe de la Cité de la Voile Éric Tabarly. Composée de 28 modules 
interactifs d’expérimentation, l’exposition propose un parcours 
en trois dimensions autour de la vue, l’ouïe et le toucher. Du 
monde physique au monde numérique, les manipulations de 
l’exposition troublent nos perceptions : réalité augmentée, illu-
sions auditives, chambre d’âmes…
Exposition « Illusions » - Du 6 avril au 1er septembre - Dès 7 
ans - Payant - citevoile-tabarly.com

SPORTS

24h kayak 
Groupama Ouest-france
Un week-end de sport et de fête pour 
tous, à vivre sur l’eau et à terre ! 15 000 
spectateurs viennent soutenir les joyeux 
kayakistes sur l’île de Locastel et profiter 
de nombreuses animations ludiques et 
musicales, dans une ambiance conviviale 
et festive !
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin - Parc 
d’Eau Vive - Île de Locastel - Inzinzac-
Lochrist
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 AGENDA
FESTIVALS

La jeunesse est à l’honneur avec des festivals 
conçus pour elle et qui se multiplient. Sport, 
musique, jeux ou spectacles : il n'y a qu'à 
piocher dans Urbaines, Eldorado et Insolent.

Le printemps des jeunes

Insolent - Musique du Zion
Le 20 avril s’annonce chaud : la Nuit du Reggae, proposée par le 
festival Insolent, donnera le ton du printemps avec Alpha Blondy, 
Patrice, Tiken Jah Fakoly, Groundation, Sinsemilia, Collectif 13 et 
Mellow Mood. La tête d’affiche de la soirée sera la Côte-d’Ivoire 
d’Alpha Blondy et de son compatriote Tiken Jah Fakoly, rois du 
reggae africain et même international. À noter, le retour en force 
des Californiens de Groundation, avec leur nouvel album The Next 
Generation, et la présence du jeune surdoué allemand, à la fois 
compositeur, producteur et musicien Patrice, et de sa musique 
métissée de soul, blues et hip-hop, qu’il nomme "sweggae music".
 Le 20 avril au Parc des Expositions 

de Lanester / Programmation et bil-
letterie sur festival-insolent.com

Eldorado 
Théâtre et adolescence

Quatre spectacles et une dizaine d’animations, 
d’ateliers, de créations : la troisième édition 
du festival Eldorado confirme la place de cette 
formule ouverte à la jeunesse et à toutes ses 
formes d’expression. Du projet Candide, réalisé 
avec 13 jeunes et le collectif In Vitro qui met en 
scène les rêves de chacun (un vernissage, une 
cérémonie des Oscars plus vrais que nature), à 
des installations de jardins éphémères dans le 
Grand Théâtre, des performances dansées des 
étudiants des Beaux-Arts aux scènes ouvertes, 
d’un photomaton animé aux démonstrations de 
skate ou de street art sur le parvis. « Le Théâtre 
de Lorient devient une grande fête, une grande 
maison où la jeunesse se déploie à tous les étages, 
sur scène et en dehors », souligne son directeur. 
Et des grands spectacles avec J.-C., ou com-
ment Jean-Claude Van Damme philosophe sur 
la société de consommation entre deux coups 
de pied circulaires, Eldorado Dancing où virtuel 
et réel se confrontent, la reprise de Price sur le 
difficile passage de l’adolescence à l’âge adulte, 
et la création de Muriel Coulin sur la vie de Char-
lotte Salomon, jeune peintre fuyant le régime 
nazi et finalement déportée…
Eldorado - Du 24 au 28 avril - Informations 
et réservations sur festival-eldorado.fr et 
theatredelorient.fr

Urbaines - À nous la rue

Le festival Urbaines au Pays de Lorient redistribue sa bonne humeur contagieuse 
et sa fièvre du jeu. Du gaming (le 6 à Hydrophone) aux sports urbains (challenge 
street basket le 10 à Plœmeur, Crazy Sports Day le 12 à Port-Louis, basket à 3 le 17 à 
Hennebont), des tricks et autres ollies sur skate jusqu’aux figures libres du hip-hop 
(Danse avec le Grind# le 7 à Lorient)… Un vent de fraîcheur souffle sur le territoire, 
avec en apothéose la journée Playground du vendredi 19 avril : un condensé de 
la quinzaine avec street golf, roller derby, boxe française, basket, manga art, BD, 
sampling musical, stylisme et customisation, et jeux géants inspirés des années 90.
Urbaines - Du 5 au 20 avril - Programme complet sur hydrophone.fr et sur 
la page Facebook d’Urbaines au Pays de Lorient
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ARTS DE LA RUE

Cirque, acrobatie, musique ou danse : 
le spectacle vivant descend dans la rue. 
De Port-Louis à Hennebont, sur les pavés 
ou la plage, dans le bateau et sous chapiteau, 
il vous sera difficile d’y échapper !

L'appel de la rue

C’ est le printemps, 
bientôt l’été. Le soleil 
appelle la vie, la rue 

s’éveille, le bruissement devient 
plus puissant. C’est celui des 
arts vivants qui descendent dans 
la ville, sur les bords de l’eau, 
dans les parcs. Le printemps, 
une saison de choix pour faire 
déambuler l’art et le public dans 
un territoire qui se prête au jeu 
avec délectation.

Match aller à Port-Louis
Comme chaque année, les rues 
pavées de Port-Louis, le port 
de Locmiquélic et le château 
de Riantec s’animent des spec-
tacles et impromptus proposés 
par le festival Avis de Temps Fort 
dédié aux arts de la rue. Les 30 
et 31 mai, les artistes déferlent 
outre-rade avec la compagnie 
Les Bras Cassés à bord des 
bateaux-bus (impro gendar-
mesque), le clown livreur de colis 

et l'acrobate Starsky (le 30 à Loc-
miquélic), du jonglage d’ardoises 
par la compagnie MO3 en rési-
dence à Port-Louis (L’Arpenteur, 
le 30 à 16h30 au Parc à Boulets), 
ou encore le cirque chorégraphié 
et amoureux de Silento (le 30 à 
Port-Louis) et un duo de danse 
en équilibre (Passeurs d’Oz, le 
31 aux Pâtis). Foisonnant de 
propositions et de formats, Avis 
de Temps Fort promet de belles 
surprises pour démarrer en 
beauté ce week-end férié.

Match retour à Hennebont
On enchaîne avec Des Ronds 
dans l’eau, événement autour du 
cirque posé au pied du Blavet. Au 
menu, des spectacles en plein air 
et sous chapiteau, des ateliers 
de cirque et beaucoup de bonne 
humeur. Au cœur du week-end 
(1er et 2 juin), Circus I love you : 8 
artistes acrobates et musiciens 
enchaînent les performances 

sans répit et sans peur, à la limite 
de l’impossible ; de l’amour avec 
Cendrillon et Blanche Neige revi-
sitées par Scopitone ou encore 
Regards sur la mécanique amou-
reuse autour d’un couple et de 
deux percherons ; de la nature 
avec Faille, création dansée en 
forêt de Trémelin.
Festival Avis de temps forts 
30 et 31 mai - Port-Louis, Rian-
tec, Locmiquélic et Gâvres
avisdetempsfort.wordpress.com
Festival Des ronds dans l'eau
1er et 2 juin - Hennebont 
triotheatre.com

La Compagnie 
Les Invendus 
le 30 mai 
à Port-Louis

Les autres festivals :
•  La Fête de la Bretagne - Du 17 au 26 mai - Des 

événements culturels et des animations partout 
en Bretagne et même à Paris - Programme sur 
www.fetedelabretagne.bzh

•  Les Lorientales - D’avril à juin - Des expositions, 
des spectacles et un Grand Prix du livre pour cette 
neuvième édition du festival lorientais ouvert sur 
l’Orient - www.lorientales.com

•  Kerhervy - Du 21 au 30 juin - Lanester - Fes-
tival de théâtre amateur et de qualité sur les 
bords du Blavet et du cimetière de bateaux - 
festival.kerhervy.comD
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