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

CULTURE - LOISIRS - SPORT

 AGENDA

Une programmation anniversaire
50 ans, 50 éditions et l’année de la Bretagne : le FIL 
version 2021 réadapte son programme 2020 - annulé 
pour cause de Covid - avec une belle programma-
tion. Puisque la Bretagne est à l’honneur, la scène 
régionale est avantageusement mise en avant, 
notamment lors du week-end breton (7 et 8 août) 
au stade du Moustoir : une carte blanche aux Baga-
doù (1re et 2e catégorie) avec Sonerion le samedi, la 
Grande Parade Bretagne le dimanche matin avec 
une soixantaine de groupes et de cercles, et le nou-
veau spectacle "Kenleur" : danses et musiques de 
Bretagne avec tous les cercles celtiques l’après-
midi. Côté concerts, les grands artistes bretons et 
assimilés se succèdent au fil des jours sur la scène 
de l’Espace Marine : Gilles Servat (le 7), Denez 
Prigent (le 8), la création "Finisterres Celtiques", 
avec notamment l'Orchestre National de Bretagne 
(le 9), Alan Stivell (le 11), Dan Ar Braz (le 12), Youn 
Kamm (le 13) et Carlos Nuñez (le 14). En journée et 
en début de soirée, de nombreux artistes bretons et 
issus des autres nations celtes joueront sur la scène 

FIL

Du 6 au 15 août, le Festival 
interceltique de Lorient fête ses 50 
ans autour de la Bretagne, nation 
celte à l’honneur. Une édition 2021 
également marquée par le contexte 
sanitaire puisque le festival sera 
proposé en version adaptée.

50 ans de festival,  
la Bretagne à l’honneur

Bretagne, dès 14 h :  Krismenn, Nolwenn Kor-
bell , Oliolio, Djibou, Noon, Startijenn, Spon-
tus, Annie Ebrel, Barba Loutig, ‘Ndiaz… Plus 
de 70 groupes en dix jours.

Une édition particulière
Contexte sanitaire oblige, le Festival interceltique 
adapte son organisation pour répondre aux exi-
gences : si la durée du festival reste de dix  jours, c’est 
autour de trois scènes seulement que se joueront les 
spectacles. Le pass sanitaire sera demandé égale-
ment sur la Scène Bretagne, qui passe en format 
debout, avec placement par ordre d’arrivée et jauge 
limitée. Pour les concerts et animations organisées 
au Moustoir et à l’Espace Marine, un pass sanitaire 
sera exigé, accompagné d’une pièce d’identité. Sur 
tous les sites du festival, le port du masque sera 
recommandé. 

Des animations variées
Autour des spectacles, le FIL continue de proposer 
des expositions, des jeux et des rencontres sportives. 
"Coca Cola Triskel", une exposition du FRAC Bre-
tagne, sera visible à la galerie du Faouëdic à Lorient, 
tandis que les peintures colorées de Micheau-Ver-
nez seront exposées à Larmor-Plage et celles de 
Jean-Philippe Lemée à Lanester. Côté sport, le Golf-
CelTrophy attend les amateurs de golf à Plœmeur et 
Quéven, et tous les curieux pourront tester la boule 
bretonne, le palet et le gouren sur la place Jules-
Ferry. Enfin, des stands et des espaces restaurations 
relieront les différents sites. 
Informations et billetterie sur  
www.festival-interceltique.bzh 

Année de la 

au cœ ur d u m o n de celte

#interceltique21

DENEZ  
DAN AR BRAZ
« FINISTERRES CELTIQUES » création symphonique de la 50e

CARLOS NÚÑEZ

ALAN STIVELL 
Lid  (Célébration)

GILLES SERVAT 
YOUN KAMM création de cuivres TREI[Z]H Brass 
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Pourquoi cette thématique, "regards d’îliennes" ?
Audrey Pesché : D’habitude, c’est une île invitée qui 
donne le thème : les îles Marquises lors de la pre-
mière édition en 2001, la Réunion, Les Caraïbes, Cap 
Vert, Cuba, l’Islande, le Sri Lanka, la Nouvelle Calé-
donie, l’Irlande, les îles grecques… Pour marquer 
cette 20e édition, nous avons eu envie d’innover et de 
proposer une thématique transversale et nouvelle. 
Aborder plus d’îles et de continents, plus de sujets : 
les femmes permettent cette transversalité.

Comment s’organise cette édition ?
Cette année, le festival se rallonge avec deux jours 
de projection en plus ! Ouverture dès le mercredi  
matin puis avec une création en soirée, un ciné-
concert 4°0, Histoire d’une île. Il y aura trois pro-
jections débat du jeudi 19 au samedi 21 : « la lutte 
des femmes » avec deux films sur Chypre et les îles 
Chagos, « elles tournent » autour de trois réalisa-
trices et de leur carte blanche, « violences faites aux 
femmes » avec trois films. 

Que devient la compétition ?
Elle est toujours présente avec une douzaine de 
documentaires en compétition sélectionnés par 
l’association J’ai Vu un Documentaire, qui seront 
évalués par un jury de professionnels et de locaux. 
Il y a aussi un prix pour les courts-métrages (fictions 
et documentaires) délivré par des jeunes de Groix 
et Belle-Île, et un prix du public. Les films en com-
pétition sont présentés au Cinéma des Familles, au 
collège de Groix et à la salle des fêtes. 

FIFIG

Du 18 au 23 août, le Festival international du 
film insulaire de Groix fête ses 20 ans et sa 20e 
édition autour du thème "regards d’îliennes". 
Un anniversaire au féminin pour ouvrir les 
perspectives de ce petit festival qui monte… Le 
point avec Audrey Pesché, nouvelle directrice 
du FIFIG.

20 ans de cinéma 
insulaire

Quelles sont les autres animations ?
Un concert par soir, des expositions, des projec-
tions en plein air en soirée, des apéro-concerts… 
Par exemple, nous accueillons le collectif d’artistes 
Les Obliques qui présente de la vidéo, du son, de la 
peinture, de la photo et propose un atelier cyano-
type et une balade sonore. Le Galapiat Cirque fera 
plusieurs interventions au cours de la semaine, 
un crieur sera aussi sur le site, et un spectacle 
hommage à Lucien Gourong sera proposé au fil du 
festival. 

Quelles sont les nouveautés de cette année ?
Le premier changement concerne le site du FIFIG 
qui ne se tiendra plus à Port-Lay mais au Gripp, où 
sera installé le village du festival. Par ailleurs, à l’oc-
casion des 20 ans, nous allons proposer la rediffu-
sion d’une sélection de films parmi ceux qui ont été 
primés au fil des années. Une belle rétrospective !
Infos et réservations : www.filminsulaire.com 
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site de Port Lay en 
raison de travaux.
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 AGENDA

ÉVÉNEMENTS

Les nouvelles vous suggèrent quelques idées 
de belles découvertes. La liste exhaustive est 
consultable sur www.lorient-agglo.bzh rubrique 
agenda.

Les rendez-vous de l’été

Au fil des jeudis à Plœmeur

La ville de Plœmeur donne rendez-vous dans les petits ports 
qui font le charme du littoral pour des animations qui mêlent 
concerts, restauration et bonne ambiance. Le jeudi à partir de 
18h30.
• 22 juillet à Kerroch : Playbobyl’s (déambulation)
•  29 juillet à Lomener : Galuche (Didier Roman, Ludo) accor-

déon/guitare
•  5 août au Fort-Bloqué : Harisson Swing
•  12 août au Couregant : Djiboudjep

Apéro concert pour le 
Festival Saumon

À Pont-Scorff, le Festival Saumon propose 
deux rendez-vous cet été, avec des jauges 
réduites pour répondre aux contraintes sani-
taires. Ils prennent la forme d'apéro concert 
intitulés "de bouche à oreilles".
•  le 7 août à partir de 12h sur la place de 

la Maison des Princes avec Slivovitsa 
(musique slave et balkanique)

•  le 11 septembre à partir de 12h sur la place 
de la Maison des Princes avec Silence Radio 
(rock)

7 chapelles en art à 
Guidel

Du 18 juillet au 15 août 2021, ce festival fait 
découvrir le patrimoine culturel et cultuel des 
chapelles à travers la musique, des exposi-
tions et des promenades. Des concerts: clas-
sique, jazz, traditionnel… Des expositions : 
peinture, sculpture, gravure, photographie. 
Des promenades pédestres et culturelles.
http://7chapellesenarts.canalblog.com

Le championnat de 
France de pétanque
Le parc des expositions accueille les 23, 24 et 
25 juillet le championnat de France triplettes 
de pétanque. Cette compétition regroupe 
256 équipes issues des qualificatifs dépar-
tementaux et régionaux de métropole et 
d'outre-mer. Dimanche après-midi auront 
lieu notamment les demi-finale et la finale, 
qui seront retransmises sur la chaîne l’équipe 
(canal 21 de la TNT)
La jauge maximum des spectateurs est fixée 
à 5000 personnes le vendredi et samedi et 
3300 personnes le dimanche. D'autre part 
un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 
48h00 sera exigé pour entrer dans le parc des 
Expositions avec contrôle d'identité et port du 
masque obligatoire en intérieur.
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La fête de Lorient

Le 31 août 1666, la ville de Lorient (Morbi-
han), s’est bâtie autour d’un chantier naval. 
Avec le Soleil d’Orient, le premier bateau 
construit sur site pour le commerce royal, elle 
a trouvé son nom ; les ouvriers travaillant à 
la construction du navire auraient appelé le 
lieu du chantier Le Soleil d’Orient, devenu par 
raccourci L’Orient, puis Lorient.
Pour célébrer cette naissance, la Ville orga-
nise la fête de Lorient qui se tiendra le 31 août 
prochain sur le site de l’enclos du port avec 
notamment un concert et un spectacle cir-
cassien et musical en soirée.
En savoir plus : www.lorient.bzh

Musique à Groix

C’est le 10e anniversaire de ce bel évènement 
avec une nouvelle édition du 16 juillet au 12 
août. Un ciné concert sur le thème « Made in 
Asia », un concert gospel, l’opéra-comique 
La Fille du tambour-major de Jacques Offen-
bach, sans oublier une programmation jeune 
public.
www.musiqueagroix.com

Le Haras National 
d’Hennebont
Tous les jours, à 14h et 16h le Haras Natio-
nal d'Hennebont vous propose les Caval-
cades Estivales, visite animée et spectacle 
équestre sous chapiteau. Les artistes volti-
geurs, accompagnés de leurs chevaux dont 
des puissants étalons comtois et des poneys, 
s’unissent pour créer un univers où se mêlent 
rires et tendresse. Un spectacle à découvrir 
en famille.
www.haras-hennebont.fr

Blues en rade devient Instant blues
Il vous reste deux soirées afin de profiter des concerts blues 
proposé par l’association Blues Rive Gauche :
•  Samedi 24 juillet à Riantec dans la cour du château de Kerdu-

rant à 18h avec The Freaky Buds et Dik Banovich
•  Dimanche 25 juillet à Locmiquélic place Jean-Jaurès à 18h 

avec The Wacky Jugs et Akene Bleu
Des salles sont prévues pour se replier en cas de mauvais temps.
Tarif unique : 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans.

Avis de temps fort outre rade
Le festival des arts de la rue rive gauche se tiendra tout l’été avec 
neuf rendez-vous programmés à  Locmiquélic, Port-Louis et 
Riantec, tous gratuit. Des spectacles drôles, énergiques, poé-
tiques. Du cirque, du mime, de la danse, du théâtre, du rire ... 
Venez profiter cet été des arts de la rue, assis par terre sur votre 
serviette de plage !
www.avisdetempsfort2021.wixsite.com/les-escales
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 AGENDA AGENDA

Un air de grand large
LORIENT LA BASE

Avec la réouverture des espaces 
muséographiques, des bars et des 
restaurants, Lorient La Base a 
retrouvé le rythme "vacances" qui 
lui va si bien.

Le mystère des épaves
Dans un triangle compris entre l'estuaire de la Laïta, celui 
de la rivière d'Étel et l'île de Groix, un important patrimoine 
immergé jonche les parages maritimes lorientais. Quelque 
350 épaves coulées depuis le XIXe siècle reposent jusqu'à 
90 mètres de profondeur. Le cœur de la visite : la découverte 
du plus vieux simulateur de sauvetage de sous-mariniers au 
monde, construit en 1942 au cœur de la base des sous-marins 
de Keroman. C'est en son sein qu'é été développé ce parcours 
original de découverte de l'histoire maritime du Pays de Lorient 
pendant la Seconde guerre mondiale aux travers des traces 
sous-marines qui en subsistent. 
Laissez-vous conter la tragique histoire de la Bataille de 
l'Atlantique à travers films, photos d'archives, bornes inte-
ractives et tablettes tactiles.
Tarifs : 5,50 e pour les adultes ; 3,50 e de 7 à 17 ans.
www.musee-sous-marin.com

Deux grands rendez-vous 
pour la course au large

Compétition majeure parmi les courses au 
large, avec la présence ces dernières années 
de grands navigateurs (Armel Le Cléac'h, 
Yann Eliés, Jérémie Beyou…), la Solitaire du 
Figaro fera étape à Lorient La Base du 26 au 29 
août. Les marins s’élanceront vers Fécamp le 
dimanche pour ce qui sera la deuxième étape. 
L’arrivée sera quant à elle jugée le 12 septembre 
à Saint-Nazaire après quatre étapes et un tracé 
de presque 2 500 milles alternant chevauchées 
hauturières et flirts côtiers sous haute tension. 
Avec la venue de l’une des courses les plus 
prisées de la voile sportive en France, le pôle 
course au large confirme la place incontour-
nable qu’il occupe dans ce domaine.
Trois semaine plus tard, du 15 au 19 septembre, 
c’est le Défi Azimut qui verra les Imoca, la 
classe de bateaux du Vendée Globe, s’affron-
ter dans des runs toujours spectaculaires entre 
les courreaux de Groix et Belle-Ile. En dix ans, 
ce rendez-vous a même trouvé sa place dans 
le calendrier du championnat du monde des 
Imoca, dont de nombreux skippers sont basés 
à Lorient La Base (Thomas Ruyant, Jérémie 
Beyou, Samantha Davies, Nicolas Troussel).
www.lasolitaire.com
www.defi-azimut.net/fr

Visite du pôle course au large
Accompagnés d'un guide, découvrez le 1er 
pôle international de course au large. Appro-
chez les différents bateaux : maxi-trimarans, 
Figaro, bateaux du Vendée Globe...

Pour préparer 

votre visite,  

rendez-vous sur

lorientlabase.fr
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Dans les entrailles  
d’un sous-marin

Dans l'une des alvéoles de l’ancienne base de 
sous-marins, un espace d’exposition insolite 
vous fait découvrir le fonctionnement des 
sous-marins, ces navires militaires entou-
rés de mystère, le quotidien de leurs occu-
pants, ainsi que l’histoire de Lorient comme 
port stratégique. Terminez par la visite d'un 
authentique sous-marin, muni d’un audio-
guide racontant la vie à bord. Ouvrez l’appli-
cation parcours jeu interactif pour une visite 
encore plus ludique (à télécharger sur App 
Store ou Google Play). Pour les plus jeunes  
deux animations : « Espionnage à la Flore » et 
« Complot en eaux troubles » .
Tarifs de la visite du sous-marin Flore et 
son musée : Adulte 9,90 e, enfant (de 7 à 
17 ans) 5,80 e, gratuit pour les – de 7 ans.
Horaires : consulter le site internet
www.la-flore.fr

Des concerts à 
Hydrophone
La salle des musiques actuelles renoue 
avec la scène dans un cadre exceptionnel, 
une alvéole de l’ancienne base de sous-
marins
•  jeudi 22 juillet : soirée électro avec MYD 

(live band) + NUBA CREW (dj set)
•  ven. 10, sam. 11, dim. 12 septembre : 

DEHORS, dj sets – open air
Le temps d’un week-end le public est invité 
à participer à un parcours dans des lieux 
atypiques sur l’Agglomération.La soirée du 
vendredi aura lieu du côté de l’entrée des 
artistes d’Hydrophone.
Le samedi le public est invité à descendre le 
Blavet avec entre autres arrêts musicaux : 
un petit-déjeuner à la Chapelle Saint Gil-
das à Pluméliau Bieuzy, un pique-nique à 
l’écluse du Minazenn à Quistinic et un goû-
ter dans les jardins de la plantation de thé 
la Filleule des Fées à Languidic.
Le dimanche, il suivre le sillon du Scorff avec 
notamment une pause électro au Moulin 
des Princes à Pont-Scorff et un brunch au 
Domaine de Manehouarn à Plouay.
Gratuit 
• vendredi 17 septembre : BOOM BUNKER 
CLUB : Ursula K. Le Guin par David Meu-
lemans + This is the Kit
Gratuit
www.hydrophone.fr

60 km/h au-dessus de l’eau
La Cité de la Voile à Lorient propose une nouvelle activité : une 
descente en tyrolienne depuis le sommet de sa tour des Vents ! 
Haute de 38 mètres - l'équivalent d'un immeuble de 12 étages- 
cette tour vous fait profiter d'un panorama exceptionnel. Arrivés 
en haut, reprenez votre souffle et regardez : vous surplombez la 
rade de Lorient, le premier pôle international de course au large, 
au loin l'île de Groix et Belle-Île-en-Mer… Elle est aussi le point 
de départ de la tyrolienne pour un survol de 350 mètres à 60 km/h 
au-dessus de l’eau. Sensations garanties ! Indépendant de la visite 
de la Cité de la Voile.
Réservation en ligne sur www.citevoile-tabarly.com
Tarif unique : 11 e. Enfant admis à partir de 25 kg
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Redécouvrir ce qui  
nous entoure
À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine des 18 et 19 septembre, le ser-
vice de l’animation du patrimoine de Lorient 
ouvre les portes de sites emblématiques : 
l’abri anti-bombes de la place Alsace-Lor-
raine, l’ancien réservoir d’eau de l’enclos du 
port, le bloc K3 de la base des sous-marins, 
la grande baraque de Keryado et la cité de 
l’habitat provisoire de Soye. Des éléments 
du patrimoine qui rappellent l’histoire et les 
évolutions du territoire, fortement marqué 
par la Seconde Guerre mondiale.
Mais la découverte du patrimoine ne se limite 
pas à un week-end de rentrée : tout l’été, des 
visites guidées, commentées, thématiques 
et parfois inédites sont proposées. Parmi 
les incontournables : l’ascension des 216 
marches de la tour de la Découverte pour 
s’offrir un panorama inégalé sur la ville et 
la rade, la base des sous-marins au crépus-
cule, découvrir Lorient en canoé ou à vélo, le 
quartier du port de pêche à l’aube…
Info et réservations : www.lorient.bzh / 
02 97 02 23 29 

 AGENDA

La collection 
s’enrichit

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES

De nouvelles acquisitions ont rejoint 
les collections exotiques du musée. 

E n plus des belles soieries et cotonnades colo-
rées, du mobilier en bois précieux ou des por-
celaines délicates, des pièces inédites font 

leur apparition dans un parcours de visite réorga-
nisé. La reconstitution d’un intérieur européen en 
Inde s’enrichit de gravures et de mobilier autour de 
l’imposant lit ellipsoïdal, avec une fenêtre ouvrant 
sur un paysage animé réalisé à partir de gravures 
d’époque. Parmi les objets insolites à découvrir : les 
coffrets de jeux en nacre frappés des armoiries du 
duc de Penthièvre ; la collection de laques chinois 
dont deux éventails de bambou, une boîte à thé et 
une boîte de jeu ; une étonnante poire à poudre 
sculptée dans une noix de coco installée dans une 
nouvelle vitrine consacrée aux objets de navigation.
Plus d’infos : musee.lorient.bzh 

Le grand rendez-vous du vélo

Du 26 au 30 août, les "4 jours de Plouay" proposent plusieurs 
courses, des animations, et l’une des cinq épreuves du World 
Tour en France, la Bretagne Classic réservée aux profession-
nels. Cette année, les organisateurs inscrivent une nouvelle 
épreuve au programme : la Junior fédérale féminine, seule 
épreuve inscrite au calendrier de la Fédération française de 
cyclisme. Programme : BMX (le 26) ; la Cyclo Morbihan et les 
épreuves sur piste (le 27) ; la Ouest Vintage, les grands prix 
Juniors fédérale dames et hommes (le 28) ; la Bretagne Classic 
Ouest-France et le Grand Prix de Plouay amateurs fédérale 
(le 29) ; le Grand Prix Lorient Agglomération trophée Cétarizit, 
épreuve du World Tour féminin  (le 30).
www.grandprix-plouay.bzh 
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Monter dans le train à Quistinic

Le site de Coët Blavet, situé en bordure de la rivière, a été choisi 
pour être la halte du train touristique qui circulera entre Pontivy et 
Camors, cet été, les mercredis et dimanches. Cette halte permet 
de proposer une offre qui combine à la fois la découverte de la 
ville historique de Pontivy (appelée Napoléonville au XIXe siècle) et 

longer le Blavet par un moyen de transport atypique (ancienne micheline) sur un 
itinéraire chargé d’histoire (le choix du tracé de la ligne ferroviaire ayant d'ailleurs 
nécessité de nombreuses négociations à la fin du XIXe siècle).
De Coët Blavet, les passagers rejoindront directement la boucle sud du circuit 
des Chapelles (14,3 km) et les autres circuits de Quistinic, ouverts aux mar-
cheurs, vététistes et cavaliers. Ils pourront découvrir le patrimoine et,  par le pont 
de Saint-Adrien,rejoindre la V8, la véloroute voie verte, installée sur le chemin de 
halage. Pour tous ceux qui souhaiteraient passer une nuit sur place, la commune 
de Quistinic dispose d’hébergements de groupes : la Grange à Marie, Rando Bla-
vet et même des cabanes dans les arbres de la vallée de Prat Meur. À noter que 
cette initiative bénéficie du soutien financier de Lorient Agglomération.
Retrouvez les horaires et les tarifs des billets sur le site internet de l’office de 
tourisme de Pontivy Communauté. www.tourisme-pontivycommunaute.com 
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Balades ludiques
RANDONNÉE

L’application rando Bretagne Sud 
s’enrichit de six nouvelles balades 
qui s'ajoutent aux cent-trente déjà 
répertoriées.

C es nouveaux circuits s’adressent à tous, et 
particulièrement aux enfants et aux jeunes : 
jeu de piste à la découverte de l’architecture 

de Port-Louis, débusquer des œuvres de street art 
à Quéven, identifier les lavoirs à Lanester… autant 
de parcours relativement courts sur lesquels il 
est impossible de se perdre. En effet, l’appli vous 
« bipera » si vous sortez de la trace. Un quatrième 
circuit a été imaginé dans le parc floral du Bunz 
à Inzinzac-Lochrist sur le thème de la relaxation 
et des sens. Enfin, deux randonnées vous emmè-
neront sur les traces des contes et légendes de 
Bretagne, à Bubry et à Quistinic, grâce aux com-
mentaires audio de l’application. Rappelons que 
l’appli Rando Bretagne Sud contient des dizaines 
de circuit à pied, à vélo, à VTT en itinérance et 
même à cheval et en kayak sur un territoire qui va 
de Quimperlé à Port-Louis et de Guidel à Bubry.
Appli Rando Bretagne Sud, disponible gratuite-
ment sur Google Play et Apple Store
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