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Retrouvez la liste complète des événements du territoire  
sur www.lorient-agglo.bzh et sur l’appli mobile Mon Agglo et moi.

CULTURE - LOISIRS - SPORT

FESTIVAL INTERCELTIQUE

La joie et la chaleur des Celtes du Sud : c’est ainsi que 
se présente cette 49e édition du Festival Interceltique de 
Lorient, avec de belles têtes d’affiche et une programmation 
particulièrement énergique.

Les temps forts
Le retour de Soldat Louis, le 
nouvel album de Nolwenn 
Leroy, les 70 ans du Bagad Kem-
per… Les grands rendez-vous se 
bousculent dès le samedi 3 août 
lors de la soirée d’ouverture 
Galice, où le folklore rencontre 
la musique symphonique avec 
la Banda de Gaitas de Forcarei 
et de nombreux invités. À suivre 
(22h), l’équipage de Soldat 
Louis pour fêter 30 ans de car-
rière et un album sorti en 2018, 
Quelques nouvelles du front. À 

noter, un peu plus tôt en jour-
née, la finale du championnat 
national des bagadoù de pre-
mière catégorie : qui prendra 
le titre au bagad Cap Caval ? 
Dimanche, l’incontournable 
Grande Parade des nations 
celtes et ses 3 500 musiciens 
et danseurs en costumes (10h, 
départ pont de Carnel), ou pour 
les lève-tard, le Triomphe des 
sonneurs à 19h devant le Grand 
Théâtre. En soirée (22h), c’est 
Nolwenn Leroy qui présente son 
album Folk, ponctué de reprises 

Une édition du FIL solaire 
sous le signe de la Galice

de Jacques Higelin, Nino Ferrer 
ou Francis Cabrel.
Lundi 5 août, la Grande Nuit 
de la Galice rassemble 150 
artistes issus du meilleur de la 
scène galicienne : José Manuel 
Lopez, Abraham Capeiro… 
Mardi 6, la finale du concours 
déjanté de cornemuses Kitchen 
Music soufflera sur le quai de la 
Bretagne (14h), et le soir (22h) 
l’infatigable Goran Bregovic 
sera accompagné de l’Orchestre 
symphonique de Bretagne.
Le plus breton des Galiciens, 
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Le badge de soutien

Carlos Núñez, invite le bagad 
Cap Caval et Alan Stivell le 
jeudi 8 (22h), tandis que le 
bagad Kemper retrouve Red 
Cardell pour célébrer les 70 
ans du bagad avec une nouvelle 
création, Nerzh. Enfin comme 
chaque année, les Nuits Inter-
celtiques mêlent danses, 
chants et musiques de toutes 
les nations celtes en sons et 
lumières (22h, stade du Mous-
toir), et le grand Fest Noz fait 
danser la salle Carnot (21h30).

Année de la Galice :
l’autre Finistère !
Vigo, La Corogne, Saint-Jacques 
de Compostelle… On connaît les 
grandes villes de Galice, com-
munauté autonome espagnole 
qui bénéficie d’un climat très 

proche de celui de la Bretagne. 
Des falaises balayées par le 
vent, l’assaut répété des vagues 
contre les falaises, l’aligne-
ment des plages et des ports, 
un goût prononcé pour la mer 
et la défense farouche d’une 
langue et d’une culture locales. 
La Galice est un territoire de 
caractère, idéal pour façonner 
des artistes authentiques et à 
forte personnalité : Mercedes 
Peón, Carlos Núñez, Milladoiro, 
José Manuel López « Josele », 
Xosé Lois Romero ou encore les 
jeunes du collectif Aliboria…

Le festival des enfants
Les enfants sont aussi à la fête 
pendant le Festival Intercel-
tique. Si de nombreux spec-
tacles peuvent se vivre en famille 
(Grande Parade, concerts, fest 
noz, Nuit Interceltique), les 
petits bénéficient également 
d’activités conçues pour eux, 
comme les ateliers de danse 
bretonne (de 6 à 10 ans, Jardin 
des arts et des luthiers à 14h30), 
les jeux traditionnels bretons 
(Breizh Stade), ou encore la 
Journée jeunes le 7 août avec 
jeu de piste autour des jeux bre-
tons, initiation au gouren (lutte 
bretonne) et concours de boules 
(Breizh Stade dès 14h).
À noter deux nouveautés cette 
année : la Parade des enfants, 
ou Bragadenn ar re yaouank, 

et la mise en place d’un ser-
vice accueil de loisirs pour les 
4-12 ans (sur inscription en 
ligne). Rendez-vous samedi 
10 août, avec les enfants des 
cercles Armor Argoat, Bugale 
an Oriant, Celtique Brizeux et 
Fistouled-Lann-Ester qui se 
retrouvent pour présenter leurs 
créations respectives et danser 
ensemble au son du bagadigan 
(bagad enfant) de Sonerien an 
Oriant. Ils défileront depuis le 
Palais des congrès (départ vers 
14h30) jusqu’au Jardin des arts 
et des luthiers. En parallèle, le 

5 euros pour soutenir le FIL et s’offrir des 
spectacles originaux. Le badge de soutien 
vous ouvre, sur toute la durée du festival, 
les portes du quai de la Bretagne, du quai 
et de la place des Pays Celtes, du pavillon 
de la Galice, du Palais des congrès, de la 
salle Carnot, du Breizh Stade et de l’audi-
torium du cercle Saint-Louis. 5 euros par 
personne et pour 10 jours, avec un accès 
aux concerts, conférences, concours, ren-
contres sportives et animations culturelles 
qui jalonnent le festival.

nouvel accueil de loisirs pro-
pose chaque jour plusieurs 
activités : création de figures 
celtes et d’armoiries celtiques, 
initiation à la danse bretonne et 
aux chants bretons, initiation à 
la plongée, découvertes d’ins-
truments celtes, des contes et 
légendes… n

Programmation complète sur www.festival-
interceltique.bzh et en temps réel avec l’appli-
cation mobile du FIL

JUILLET-AOÛT 2019
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 AGENDA
FIFIG

Rapa Nui, Cap Horn, archipel de Chiloé, île Robinson Crusoé… : 
le Festival international du film insulaire de Groix (FIFIG) met 
à l’honneur les très nombreuses îles chiliennes. Interview 
de Sarah Farjot, responsable de la programmation.

Comment le festival 
est-il né ?
Il a été organisé en 2001 par une 
poignée d’habitants de Groix, 
passionnés de cinéma. La pre-
mière édition s’inspirait du festi-
val du livre insulaire d’Ouessant, 
avec l’envie de créer un événe-
ment pour faire parler de Groix 
et des îles.

C’est un festival consacré 
aux films documentaires, 
mais pas seulement…
Oui, depuis le début, le FIFIG est 
pluridisciplinaire : expositions, 
conférences-débats, rencontres, 
spectacles, concerts… C’est un 
espace de paroles et d’échanges. 
L’objectif est de découvrir l’insu-
larité de plusieurs manières, de 
comprendre comment on la vit, 
sortir de la carte postale, évoquer 
les problématiques des îles, de 
Groix à Madagascar…

Pourquoi le choix des îles 
chiliennes cette année ?
On n’avait jamais abordé le conti-
nent sud-américain. Et le Chili 
compte plus de 3 000 îles, très 
diverses, avec des cultures dif-
férentes. L’île de Pâques, celles 
de Patagonie et du Cap Horn, de 
Robinson Crusoé au large de Val-
paraiso… Ça donne envie d’aller 
voir ce qui s’y cache !

Comment trouvez-vous 
les contacts et la matière à 
l’autre bout du monde ?
Rassembler toutes les îles 
chiliennes nous permet de trou-
ver suffisamment de films. La 

difficulté réside dans le manque 
de représentativité du cinéma 
latino-américain en France, or 
le cinéma chilien renaît depuis 
les années 1990 et la fin de la 
dictature. On a dû aller chercher 
auprès des centres culturels, 
des cinémathèques, d’autres 
festivals, et de Bretons sur place 
qui font le relais.

L’année prochaine sera celle 
de la 20e édition. Un pro-
gramme spécial est prévu ?
On a envie de réactiver tous les 
liens et les réseaux développés 
depuis vingt ans, de faire reve-
nir les Marquises, Madagascar, 
Cuba, les Philippines ! On sait 
qu’on va marquer le coup, on a 
déjà un gros projet de création de 
spectacle pour l’ouverture, avec 
toutes les forces vives passées 
par Groix depuis le début.

Les iles chiliennes à Groix 

Les temps forts

•  Les dix à douze films en compétition : des 
documentaires longs métrages (52 min) 
de moins de 5 ans, tous les jours du jeudi 
au samedi au Cinéma des familles

•  Les films sur les îles chiliennes lors de 
trois soirées thématiques  

•  Trois projections débats sur Rapa Nui et 
la Nouvelle-Calédonie, sur les questions 
de modernité et de tradition, etc.

•  Des expositions photo sur les îles 
chiliennes

•  Le spectacle Ligne de front, duo guitare-
pinceaux avec Serge Teyssot-Gay et Paul 
Bloas le samedi soir

Le FIFIG, du 21 au 25 août à Groix
Programme et infos sur www.filminsulaire.com
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JUILLET-AOÛT 2019

EXPOSITIONS MAISON DE L'AGGLOMERATION

Permis de construire

L e Festival Interceltique propose, du 3 au 
11 août, une exposition de l’artiste pho-
tographe galicien Manuel Valcarel Cabo 

intitulée « sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle ». Au-delà de sa dimension 
spirituelle, le chemin de Compostelle est le 
premier itinéraire culturel européen inscrit au 
patrimoine mondial. Dix-neuf photographies 
composent l’exposition accompagnée d’une 
vidéo et traduisent la grandeur géographique 
et patrimoniale du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle de nos jours, la présence 
constante de la nature, le patrimoine artistique, 
les villages, les villes et les paysages jalonnant 
ce parcours.

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
Lundi 5 et mardi 6 août de 8h30 à 17h30
Mercredi 7 à vendredi 9 août de 8h30 à 19h
Samedis et dimanches de 14h à 19h
Maison de l’Agglomération, esplanade du 
Péristyle
Entrée libre

Une expo 
sur les chemins 
de Saint-Jacques

L a galerie du Faouëdic sort de ses murs pour rejoindre 
jusqu’à la fin de cette année, la salle d’exposition de la 
Maison de l’Agglomération située au Péristyle à Lorient. 

Une première exposition présente actuellement les œuvres 
de l’artiste Benoît Sicat jusqu’au 21 juillet. Benoît Sicat est 
un artiste plasticien invité par la Ville de Lorient à concevoir 
une série de cabanes et d’abris insolites comme des œuvres 
d’art interactives et éphémères. « Construire sa cabane tout 
petit, c’est déjà construire un projet et développer un imagi-
naire, nous confie l’artiste. Mes constructions sont en kit, habi-
tables ou modulables, où le public est invité à jouer avec les 
échelles… » En touchant, en vous appropriant les œuvres de 
l’exposition, Benoît Sicat réveillera en vous le vieux rêve de 
bâtir votre cabane.

Permis de construire Jusqu’au 21 juillet
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h à la Maison de l'Agglomération
Visite commentée par l’artiste le dimanche 21 juillet à 17h.
Entrée libre
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 AGENDA

DEPUIS LE SITE DU MOULIN 
DES PRINCES, À PONT-SCORFF

Balade botanique au bord du 
Scorff
Le temps d’une exploration des 
lieux, découvrez les plantes qui 
bordent ce cours d’eau long de 
75 km.

Atelier couleurs et nature
Récoltez, pressez, frappez 
ou encore carbonisez ! Venez 
apprendre à réaliser votre 
propre matériel d’artiste à partir 
d’éléments naturels.

La vie de la rivière
Laissez-vous présenter, racon-
ter et expliquer le petit monde 
souvent méconnu de plantes, 
d’ insectes, d’oiseaux, de 
mammifères, de poissons qui 
peuplent la rivière.

À la découverte des petites 
bêtes aquatiques
À l’aide d’une passoire, venez 
observer les toutes petites bêtes 
qui peuplent les rivières, elles 
sont à la source de la richesse 
de notre vie aquatique.

Des sorties 
nature 
tout l’été
Sur les deux sites du 
moulin des Princes 
et de la Maison de 
l’île Kerner, Lorient 
Agglomération propose 
tout l’été, pour les 
petits et les grands, 
des visites et des 
animations nature.

NATURE

DEPUIS LA MAISON DE L’ÎLE 
KERNER, À RIANTEC

La petite mer de Gâvres
Venez découvrir la faune et la 
flore de cette lagune unique en 
Morbihan ainsi que la façon dont 
elle s’est formée au cours des 
130 000 dernières années.

Balade botanique en bord de mer
Sur l’île Kerner, le temps d’une 
balade entre estran et pré-salé, 
observez, sentez, goûtez les 
plantes du bord de mer.

Sortie découverte des oiseaux
Initiez-vous à l’observation des 
oiseaux du bord de mer et leur 
identification. Jumelles et lon-
gues-vues fournies pendant la 
sortie.

Atelier cuisine sauvage
Découvrez les plantes du bord 
de mer et apprenez comment 
les cuisiner.

Sous les cailloux… la vie !
Partez à marée basse à la 
découverte de la vie foisonnante 
de l’estran.

Marchés nocturnes

Les marchés nocturnes de l’été attirent de 
nombreux vacanciers mais c’est également 
pour les habitants une belle occasion de pas-
ser une soirée agréable en fin de journée.
Larmor-Plage
10 juillet, 21 août
Port-Louis
Plœmeur /Jeudis de Plœmeur

Visites et animations payantes
Réservations : 06 29 46 31 41 ou 
par mail animation-nature@
agglo-lorient.fr
Tarifs, dates et horaires sur 
lorient-agglo.bzh
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Rencontre avec Joël Bienvenu, 
président fondateur du comité 
des 7 Chapelles.
Pourquoi avoir créé ce festival ?
Notre structure associative 
fédère les sept comités des 
chapelles de Guidel autour de 
l’organisation de ce festival. La 
volonté première était d’amener 
dans nos chapelles un public qui 
ne les aurait pas visitées spon-
tanément.

Le temps fort de ce 20e anniver-
saire ?
Le concert d’ouverture le 
lundi 15 juillet à la chapelle 
Saint-Fiacre avec le chœur 
de chambre de la cathédrale 
de Metz et l’ensemble Dulcis 
mélodia. Quinze choristes et 
sept musiciens réunis dans une 
chapelle, ce sont toujours des 
moments magiques et uniques. 

L’exposition de Marielle Le 
Louarn à la chapelle Saint-
Matthieu avec des sculptures 
en bronze va plaire, j’en suis sûr.

Quels sont vos plus beaux sou-
venirs de ces 20 années de fes-
tival ?
Un concert avec Didier Squi-
ban, seul au piano au milieu de 
350 personnes dans la chapelle 
Saint-Fiacre. Quels frissons ! 
De beaux souvenirs également 

avec l’exposition de marbres 
d’une artiste belge. Nous vivons 
toujours de belles rencontres et 
des instants émouvants avec 
tous les artistes. Réunir égale-
ment 200 personnes pour une 
balade entre nos chapelles, 
c’est pour toute notre équipe 
une belle réussite.

Plus d’infos et programme :
http://7chapellesenarts.canal-
blog.com

FESTIVAL

20 ans pour 7 chapelles en Arts
Le festival 7 Chapelles en art de Guidel fête son 20e anniversaire. 
Vingt années d’expositions, de concerts, de promenades pédestres et 
culturelles.

Du ciné sous les étoiles

Les étoiles du 7e art prennent l’air cet été à Quéven.
Le Parc de Kerzec accueille cet été 3 soirées de cinéma de plein 
air avec une programmation pour toute la famille. Franck Dubosc 
et Alexandra Lamy ouvriront la séance en humour avec le film 
Tout le monde debout, une comédie, puis The Greatest Showman 
entraînera le public aux origines du show-business le vendredi 
16 août. Enfin place à la science-fiction pour la dernière soirée le 
mercredi 28 août avec Ready Player One. Préparez votre pique-
nique pour le début de soirée, le petit pull pour la fraîcheur du 
soir et les premiers arrivés trouveront des transats pour se croire 

comme au cinéma… À noter que les soirées sont reportées en cas d’intempéries.
Tout le monde debout - vendredi 26 juillet - 22h, The Greatest Showman - vendredi 16 août - 22h, 
Ready player one - mercredi 28 août - 21h30, Plus d’infos : queven.com
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 AGENDA

Les explications de Patrick Saigot, de la No Fédéra-
tion de Godille, et de Jean-Yves Tranvaux, directeur 
sportif des 4 Jours CIC de Plouay.

L’épreuve :
Patrick Saigot : C’est la 9e édition du Championnat 
du monde de godille, une façon de propulser un 
bateau avec un seul aviron placé à l’arrière. Une vieille 
méthode qu’utilisaient les marins pour rejoindre leur 
navire de pêche dans les ports.
Jean-Yves Tranvaux : C’est une épreuve des cham-
pionnats du monde de cyclisme, et il y a deux courses : 
l’une pour les femmes le samedi, l’autre pour les 
hommes le dimanche. Elles font partie des plus 
belles épreuves internationales de cyclisme.

Le niveau sportif ?
PS : Nous avons une centaine de compétiteurs, les 
meilleurs godilleurs ! Le niveau est très bon : entre 
ceux qui participent tous les ans, et les anciens 
marins ou pêcheurs qui ont le geste dans le sang 
ou qui le font encore au quotidien… Les plus rapides 
mettent autour d’une minute trente à faire le par-
cours.
JYT : Les meilleurs mondiaux composent le plateau. 
Les champions et championnes du monde sont 

Deux mondiaux de sport 
en une semaine
Godille à Groix ou vélo à Plouay ? N’hésitez plus 
et profitez de deux compétitions de haut niveau 
où s’affrontent les meilleurs mondiaux dans leur 
catégorie.

ÉVÉNEMENTS presque tous passés à Plouay. Il y a des coureurs poly-
valents, spécialistes des épreuves d’un jour, venus du 
monde entier.

Une préparation particulière ?
PS : Il faut déjà acquérir le geste très technique : un 
mouvement précis du bras pour faire tourner l’avi-
ron comme une hélice. Ensuite, c’est très physique, 
l’effort est intense et fait monter le rythme cardiaque 
très rapidement.
JYT : On est une classique de fin de saison, la course 
sert à préparer les championnats. Ce sont tous des 
coureurs professionnels qui s’entraînent tous les 
jours. Pour arriver à ce niveau-là et gagner Plouay, il 
faut déjà être un leader dans son équipe.

Le parcours ?
PS : Le départ se fait entre les deux môles de Port-
Lay, puis une porte à environ 100 mètres, avec un 
virage et retour. Chacun peut utiliser son aviron, et 
nous avons construit des bateaux spécifiques avec 
un architecte passionné.
JYT : Cette année on part vers la presqu’île de Crozon 
et retour à Plouay, pour plus de 248 kilomètres de 
course avec beaucoup de côtes et des chemins de 
cailloux pour gommer l’effet de peloton et donner de 
belles bagarres sur la route.

Les moments forts ?
PS : Sur l’eau bien sûr : les joutes sont impres-
sionnantes, ça va très vite. Entre les courses, il y a 
une grande baignade le samedi, les finales sont le 
dimanche, sans compter le bal, le repas et le vin natu-
rel qu’on fait venir en barrique par voilier.
JYT : On peut citer le départ et le sprint final à Plouay, 
sur les chemins les coureurs en file, et puis les nom-
breuses côtes : 4 000 mètres de dénivelés. Il y a du 
spectacle tout au long de la course, avec des paysages 
et du patrimoine, c’est une course en mouvement.

Où voir la course ?
PS : Port-Lay est un site idéal pour profiter du spec-
tacle, organisé comme un théâtre naturel. On peut 
très bien se placer sur le quai avec les supporters, ou 
grimper un peu pour voir le plan d’eau de haut.
JYT : A Plouay bien sûr, et tout au long du parcours, 
mais aussi à la télévision sur France TV et sur Euros-
port : nous sommes retransmis dans 130 pays !

Championnat du monde de godille
7 et 8 septembre à Port-Lay (Groix)

4 jours CIC de Plouay
Du 29 août au 1er sept. à Plouay
http://www.grandprix-plouay.com
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Une rentrée à l’eau avec l’Atlantique-
Le Télégramme / Défi Azimut

Toutes les classes et toutes les jauges font leur rentrée avec 
l’Atlantique-Le Télégramme, rendez-vous incontournable des 
navigateurs professionnels comme des amateurs. Ils sont 
ainsi plus de 1 000 marins et 150 équipages à se retrouver au 
départ de Lorient La Base pour trois jours de courses et de 
nombreuses animations pour tous les publics.
C’est pour qui ?
Pour les amoureux de la petite et de la grande voile, pour les 
novices qui veulent flâner sur les pontons de Lorient La Base, 
pour les gens de passage qui veulent tester l’ambiance course 
à la voile en live.
Qu’est-ce qu’on y voit ?
Les IMOCA, les J80, des multi et des monocoques qui s’af-
frontent lors de régates : les runs des grands tourdumondistes 
pendant le Défi Azimut (en prévision de la Transat Jacques-
Vabre en octobre), des parcours côtiers de jour comme de 
nuit, des voiles de toutes les couleurs, des skippers de renom 
et de belles courses.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On profite du site à fleur d’eau et de ses nombreuses anima-
tions : pendant la course, à quai avec jeux, démonstrations, 
danses, initiations nautiques ; au 
calme en terrasse pour déjeuner 
ou prendre un verre ; en immer-
sion dans les alcôves du sous-
marin Flore et son musée ; ou 
carrément à la barre à la Cité de 
la Voile Éric-Tabarly…

La Rentrée des classes
Du 20 au 22 sept. à Lorient La Base.
www.cnlorient.com
www.defi-azimut.net

Une rentrée en l’air 
avec le parachutisme

Lorient Parachutisme organise la 27e édi-
tion de la Coupe de Lorient qui est aussi la 
4e et dernière étape du Championnat de 
Bretagne de précision atterrissage. Deux 
jours de compétition de saut de précision 
orchestrés à Kerpape, face à la mer et à 
l’île de Groix.
Visuels : en attente
C’est pour qui ?
Pour les fans de parachutisme, pour tous 
ceux qui rêvent de sauter un jour, et pour 
tout le monde en fait car le spectacle est 
vraiment impressionnant.

Qu’est-ce qu’on y voit ?
Les meilleurs parachutistes de Bretagne 
et de France qui sautent depuis un héli-
coptère à 1 000 mètres d’altitude pour 
tenter d’atterrir au centre d’une cible de 
4 mètres de diamètres, et toucher le point 
central de 32 centimètres… Les concur-
rents sautent par équipes de quatre, 
toutes les dix minutes.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On profite du site qui surplombe la mer, 
avec ses vastes pelouses, ses chemins 
goudronnés pour se balader à vélo ou à 
pied, ses petites plages de sable et de 
galets. On peut aussi s’offrir un baptême 
d’hélico au-dessus de la rade de Lorient : 
une vue magique.
Coupe de Lorient
Championnat de Bretagne de PA
Les 7 et 8 septembre à Kerpape
http://lorient-parachutisme.fr
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