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18
sept.

29
août

DANSE

VOILE

Journées
du patrimoine

La Solitaire
Le Figaro

L’association Capsule artistique en
mouvement permanent (CAMP) a
donné rendez-vous au public au fort
de Pen Mané à Locmiquélic pour un
spectacle de danse baptisé Let’s Jump.
©Sylvain Marmugi

À l’occasion de l’une des plus prestigieuses courses à la voile en France,
des dizaines de jeunes invités par
l’Agglomération embarquent sur
des vedettes afin de suivre le départ de l’étape lorientaise.

©V. Curutchet/Défi Azimut-Lorient Agglomératio

À voir sur nos
réseaux sociaux

30
août
CYCLISME

À voir sur nos réseaux
sociaux

©V. Curutchet/Défi Azimut-Lorient Agglomératio

Le départ du Grand Prix Lorient
Agglomération, qui conclut le
rendez-vous international du
cyclisme professionnel de la
fin août, est donné par Fabrice
Loher, président de Lorient Agglomération. La veille, Benoît
Cosnefroy a devancé Julian
Alaphilippe dans la classique
course World Tour, courue sur le
même parcours.

© Nicolas Saint-Maur

Grand prix
de Plouay

19
sept.
VOILE

Défi Azimut Lorient
Agglomération
L’un des grands rendez-vous internationaux de la
course au large est l’occasion de réunir les deux
tiers de la flotte Imoca, les bateaux du Vendée
Globe, et de proposer de nombreuses animations
sur le site de Lorient La Base.
À voir sur nos
réseaux sociaux

DE SAISON L’AUTOMNE EST LÀ

Les étudiants du
campus de Lorient
profitant de la pause
déjeuner dans le
parc Gagarine
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Enfin la rentrée
en présentiel pour
les étudiants de Lorient
Plus de 6 000 étudiants ont fait leur rentrée dans l’agglomération de Lorient.
Si la grande majorité d’entre eux sont inscrits à l’Université de Bretagne Sud
(ici le campus de Lorient lors d’une pause déjeuner fin septembre), un bon tiers
étudie dans d’autres établissements supérieurs comme l’Institut de formation des professionnels de santé (IFPS), qui prépare aux métiers d’infirmiersinfirmières et d’aides soignants(es), l’École européenne supérieure d’art de
Bretagne (EESAB) et les nombreux lycées qui proposent des formations postbac (classes prépas, BTS).
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TOMNE
L’OBJET DE L’AU

Feu ! Chatterton,
tête d’affiche
rock et poétique

Une appli CTRL
pour prendre le bus

C’est l’application incontournable pour faciliter les déplacements dans les transports
en commun dans l’agglomération de Lorient. Ses fonctions intuitives et son interface
regroupent tous les services utiles pour voyager agréablement sur le réseau CTRL.

Les 5 dandys rockers seront le 13 novembre sur la scène de Quai 9 à Lanester dans le
cadre des Indisciplinées (voir aussi p. 40). Un concert événement pour le territoire !
Un succès sans faille

Horaires
et lignes

D é j à d e u x d i s q u e s d ’o r
et deux nominations aux
Victoires de la musique... Mêlant textes poétiques voire
énigmatiques, sons rock ou
électro, et claviers débridés,
Feu ! Chatterton se revendique
d’Alain Bashung, de Radiohead ou
de Serge Gainsbourg. Depuis les
premiers titres en 2014, le groupe
enchaîne les scènes et les succès, électrisant la foule des plus
grands festivals : Francofolies,
Rock en Seine, Solidays, Vieilles
Charrues…

©Antoine Henault

Les lignes apparaissent sous
forme de classement avec
d’abord les plus fréquentées
comme celles qui sont
concernées par le Triskell. Les
horaires sont ensuite classés
par ordre alphabétique. Mais
vous pouvez aussi rechercher
toutes les lignes et tous les
horaires d’un arrêt précis.

Palais d’argile : un
troisième album confiné

Palais d’argile, leur troisième
album, a été écrit avant et
pendant le confinement de
2020. Pensé en actes comme
une pièce de théâtre, l’album explore le dialogue entre
l’homme et la machine, pour
tenter de percer « l’écran qui
nous sépare et qui nous lie…. »
Avec un titre phare que l’on peut
entendre sur les radios FM :
Monde Nouveau.

Arnaud Rebotini
à la production

Touche-à-tout de la scène électronique, Arnaud Rebotini, césarisé pour la bande originale du
film 120 battements par minute,
a supervisé l’enregistrement de
Palais d’argile. Arnaud Rebotini est
aussi passé par les Indisciplinées
en 2009 et en 2019, et lors d’un
concert en 2016 au Manège.
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Application numérique : Arload niverel

textes de Feu ! Chatterton, incarne
à la perfection le dandy romantique.
Sa voix gouailleuse et suave, sa gestuelle, sa présence hypnotique et
son énergie débordante charment
le public à chaque concert. Il avoue
d’ailleurs soigner sa voix si particulière avec des infusions de thym…

Comme une publicité
qui nous
masquait le ciel
des millions de pixels
Des habitués de Lorient
pleuvaient
sur le serveur central. et des Indisciplinées
Extrait de Monde Nouveau

Un chanteur très
charismatique
Toujours élégant en costume de
ville et cravate, une fine moustache
brune barrant son visage, Arthur
Tréboul, le chanteur et auteur des

S’ils sont têtes d’affiche de l’édition 2021, les musiciens de Feu !
Chatterton connaissent déjà bien
le festival. C’est leur troisième participation, après une première venue en novembre 2014 à Cosmao
Dumanoir en ouverture de soirée
pour le concert d’Étienne de Crécy,
puis un deuxième passage en novembre 2018 aux Arcs à Quéven.
Les Indisciplinées montrent encore
une fois leurs talents pour faire découvrir les stars de demain…

La recherche
d’itinéraire
Dès l’écran d’accueil, vous pouvez
rechercher un itinéraire de bus
depuis votre position. L’appli
suggère des lieux, des arrêts ou
des zones (ex : Plouay La Poste,
Plouay mairie). Une fiche vous
indique alors les 4 ou 5 prochains
départs depuis l’arrêt le plus
proche, et le temps de parcours.

En bus
ou à pied
Plusieurs parcours sont proposés en
bus ou à pied. Il peut arriver en effet que
marcher aille plus vite que les transports
en commun, pour peu qu’il y ait une
correspondance. Bien sûr le temps de
parcours est indiqué pour chaque mode de
déplacement.

Enregistrez
vos favoris
Vous pouvez enregistrer vos
destinations les plus fréquentes
comme votre domicile ou
votre lieu de travail. Très
pratique lorsque l’on sort
à une heure inhabituelle
du bureau par exemple.

Des infos trafic
Toutes les actualités et les
informations du réseau sont
disponibles dans la rubrique
Info trafic : déviations de
lignes, lignes spéciales,
travaux, arrêts non desservis
temporairement…

LE + : vous pouvez acheter
vos tickets en ligne

Tapez CTRL Lorient Agglomération
dans

