
MUSIQUE

30 octobre
FESTIVAL   Lanester – Parc des expos

Asian Dub Foundation 
au festival Insolent
Le festival Insolents est de retour au parc des 
expositions à Lanester et programme six groupes 
sur une même journée, pour seulement 38 
euros : Tryo (huit albums au compteur), Asian 
Dub Foundation, l’un des meilleurs groupes 
de rap live au monde, La rue Kenatou, groupe 
engagé et réaliste, La p’tite fumée, mélange 
de techno et de musique tribale, Deluxe, 
déjantés et colorés, et enfin Manudigital, 
beatmaker spécialisé dans le reggae digital.

www.festival-insolent.com

ANITA CONTI ET 
LA BRETAGNE  
50 000 photographies, 
des centaines d’objets, du 
mobilier et une bibliothèque 
de 1 800 ouvrages : Anita 
Conti (1899-1997) a laissé 
un véritable trésor qu’elle 
a légué à la Ville de Lorient. 
Photographe, écrivaine, 
journaliste, pionnière 
de l’océanographie, 
indépendante, Anita Conti 
s’est inventé un destin hors 
normes. Elle a embarqué 
sur les bateaux de pêche ou 
scientifiques, elle a sillonné 
tous les océans du monde, 
et, toujours, elle a observé 
et alerté sur l’état de la mer 
et l’impact des humains. Elle 
s’est attachée à étudier les 
espèces méconnues, comme 
le requin-pèlerin qui lui était 
si cher, à valoriser le travail 
des hommes à bord, ce qui 
lui valut d’être acceptée et 

respectée par les gens de 
la mer. La belle exposition 
présentée par les Archives 
de Lorient à l’hôtel Gabriel 
retrace les grandes étapes 
d’une vie dévouée à la 
mer, et d’une personnalité 
entière et passionnée. 
Elle a été orchestrée par 
Laurent Girault-Conti, fils 
adoptif d’Anita Conti, et 
gardien de sa mémoire.
Jusqu’au 02 janvier

EXPO / LORIENT

EXPOSITION

HôTel Gabriel
lorienT
Du 3 juillet 2021
au 2 janvier 2022
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ANIMATIONS / PLOEMEUR

LE GÂTEAU BRETON A SON 
CHAMPIONNAT DU MONDE
Ouvert aux amateurs et organisés 
par la confrérie du gâteau breton, le 
championnat du mon de de gâteau 
breton se déroulera le dimanche 
28 novembre à salle Océanis à Ploemeur. 
L’après-midi débutera par un spectale 
de Simon Cojean, un one breizh show 
100% beurre salé. Est-ce qu’il pleut 
toujours en Bretagne ? Quel est le 
taux d’alcool moyen dans le sang d’un 
Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? 
Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles Simon Cojean répond 
dans son spectacle. Un regard décalé 
mais attachant sur sa région et ses 
habitants. L’humoriste sera suivi de 
la finale durant laquelle le jury devra 
choisir entre des centaines de gâteaux.

Pour participer au concours, rendez-vous 
sur www.emglevbroanoriant.bzh.
Réservation pour le spectacle : 
www.simoncojean.bzh/spectacles/
beurre-sale. Tarif : 10 euros
Lire aussi page 47.
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L’agenda complet sur l’application « Lorient mon Agglo » 
et en ligne sur  www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda

Les incontournables 
« Feu ! Chatterton, tête d’affiche et habitués du 
festival. Leur dernier album Palais d’argile est ex-
cellent. Il y a aussi Yseult, la révélation féminine 
de l’année, avec une voix étonnante, Thurston 
Moore (ex-Sonic Youth) et son équipe de légende, 
ou encore Shannon Wright et Rover. »

Les émergents
« Thérèse, la sensation française de la musique 
urbaine, Porridge Radio, programmée en 2020, 
une Anglaise de Brighton avec de magnifiques 
chansons, Mourn, du rock garage féminin de  
Barcelone, Arthur Satàn (ex-JC Satàn) avec un 
nouvel album pop. À ne pas rater, Mansfield.
TYA, avec Rebeka Warrior, qui signe l’un des très 
grands disques de l’année. »

Le local de l’étape
« Hervé, c’est le Breton de cette édition, sa famille 
vient en partie de Lorient… C’est aussi la nouvelle 
sensation de la chanson pop-électro, avec des ins-
pirations chez Alain Bashung et Daft Punk ! »

L’inclassable
«  Entrer dans la couleur  : la lecture-concert 
d’Alain Damasio et Yann Péchin. L’écrivain clame 
ses textes sur la guitare de Yann Péchin, ouvrant 
à une autre approche de son dernier roman Les 
Furtifs. C’est un très beau spectacle, accessible à 
tous, avec des thèmes qui devraient toucher par-
ticulièrement les ados. »

 www.hydrophone.fr 

SORTIR

Les Indisciplinées #16 : 
un monde nouveau ?

Après une 15e édition pratiquement annulée, les Indisciplinées reviennent avec 
quelques artistes rescapés de 2020, et de nouvelles propositions toujours alléchantes.
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« À ÉRIC »,  
UN HOMMAGE  
AU MARIN DE LÉGENDE 
La Cité de la voile et Lorient 
Agglomération ont décidé de 
rendre hommage à Éric Tabarly, 
à l’occasion des 90 ans de sa 
naissance (le navigateur breton est 
né le 24 juillet 1931, à Nantes). Une 
exposition de 31 photos, réalisée 
par Paris Match et retraçant sa vie, 
a été installée à Lorient La Base, 
entre la Cité de la voile qui porte 
son nom et les fameux Pen Duick 
du marin amarrés aux pontons.
Figure tutélaire de la voile 
en France, ce navigateur 
d’exception symbolise un lien 
puissant entre les Français et la 
mer. Lorient, où il fit construire 
trois de ses bateaux, se devait 
de saluer ce marin hors pair à 
l’occasion de cet anniversaire.
De belles photographies, parfois 
méconnues, en couleur et en 
noir et blanc, sur ses bateaux, 
avec ses coéquipiers, sa famille 
ou des célébrités, comme 
Brigitte Bardot, et même des 
photos de son enfance.

L’exposition « À Éric », gratuite, est 
visible jusqu’au 07 novembre sur le 
parvis de la Cité de la Voile, à Lorient.

PHOTO / LORIENT LA BASEDu 1er
 au 11 novembre

FESTIVAL   Hennebont/Inzinzac-Lochrist

Des spectacles pour les enfants
Cirque, marionnettes, 
théâtre d’objets, musique, 
cinéma, expo et ateliers… La 
19e édition du festival Les 
Salles Mômes propose une 
quinzaine de spectacles pour 
les enfants dans les deux 
communes d’Hennebont et 
Inzinzac-Lochrist : Théâtre à 
la Coque, centre socioculturel 
Jean Ferrat, théâtre du 
Blavet, Cinéma Le Vulcain 
et Médiathèque Diderot. À 
noter, un spectacle de cabaret 
avec le magicien Kosmao, un 
hommage aux classiques de 
Tex Avery et des studios Pixar 
ou encore Block, une version 
moderne et connectée, de la 
fameuse « boîte à meuh ».
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Du 11 au 15 novembre
ANIMATIONS   Pays de Lorient 

Une collecte de jouets
Lorient Agglomération renouvelle 
l’opération « Laisse parler ton 
cœur », une grande collecte de jouets 
d’occasion. Les points de dépôt seront 
installés au niveau des points réemploi 
des 13 déchèteries et à l’accueil 
de la Maison de l’Agglomération.  
Cette grande opération solidaire a 
pour vocation d’approvisionner des 
associations locales avec des dons de 
jouets, dont elles ont besoin pour les 
fêtes et les ventes solidaires de Noël. 
Tous les jouets collectés sont ensuite 

rénovés si besoin, et remis en rayon pour quelques euros, ou 
offerts à des familles en situation difficile.

26 
nov. 

 -  1 er 
déc.

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE  

 Palais des Congrès

Lire, c’est fantastique
Chaque année, fin novembre, autour d’un thème 
fédérateur, les membres de la compagnie des 
livres proposent une sélection de livres originale, 
des rencontres avec les auteurs, des animations, 
des spectacles afin de partager avec le plus 
grand nombre leur passion du livre jeunesse. Le 
salon propose un très grand nombre d’ouvrages 
au public : romans, documentaires, BD, poésie, 
théâtre, presse… tous les supports écrits sont 
représentés pour les tout-petits comme pour 
les plus grands. Des espaces de lecture sont 
aménagés partout dans le salon, et de nombreux 
animateurs, bénévoles comme professionnels, 
sont là pour lire des histoires aux enfants.

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

 19e bis Salon du livre  jeunesse du Pays 
de Lorient

Fantastique !

Palais des Congrès – Lorient
Entrée gratuite

Du 26 Nov. 
au 1er Déc.
2021

20 novembre
VISITE   Pays de Lorient

Portes ouvertes 
pour la SERD
Les portes ouvertes des équipements de collecte 
et de traitement des déchets sont programmées 
le samedi 20 novembre à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des déchets (SERD). 
Des visites guidées seront proposées au centre 
de tri des emballages à Caudan, à l’installation 
de stockage des déchets non dangereux 
(ISDND) à Inzinzac-Lochrist et aux ateliers de la 
recyclerie à Caudan. Des animations gratuites 
seront également organisées aux ateliers du 
faire soi-même du 20 au 27 novembre. 

INSCRIPTION à partir de début novembre  
sur www.lorient-agglo.bzh et au  
numéro vert : 0 800 100 600 

www.trio-s.fr
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26 - 28 
novembre

FESTIVAL   Guidel L’Estran

La culture Surf & Skate
À Guidel, l’Estran est à l’initiative de la création d’un festival 
original consacré à la culture surf & skate, très présente sur 
notre territoire, deux sports qui sont à l’origine d’une (contre) 
culture aussi discrète qu’étonnante, dynamique et foisonnante, 
où cohabitent l’ancien et le moderne. Une expression artistique 
souvent subversive car empreinte d’audace, de transgression 
et d’innovation, toujours inspirante car inspirée. Loin des 
clichés, et malgré le phénomène de mode accentué par les 
campagnes marketing de divers produits de consommation, 
le surf et le skate révèlent en fait de véritables modes de 
vie. À travers la projection de films, des expositions, de la 
musique, des rencontres avec des auteurs, des journalistes, 
des sportifs, des shapers… le festival propose en fait de 
découvrir des passions, des exploits, des libertés, et des 
histoires susceptibles de changer le regard des spectateurs…

Du 26 au 28 novembre. Programme www.lestran.net
INFORMATION PRATIQUE

Jusqu’au 30 novembre
FESTIVAL ALIMENTERRE   Pays de Lorient

Comprendre les enjeux 
alimentaires et agricoles
Événement international, le festival Alimenterre 
propose projections et animations basées sur des 
films traitant de l’agriculture et de l’alimentation. 
Parmi les thématiques qui seront abordées 
cette année : l’agroforesterie, l’accaparement 
des terres, des exemples de modèles agricoles 
durables, l’élevage de vaches laitières, l’engagement 
citoyen des jeunes... Ce festival programme cette 
année cinq films dont Au-delà des clôtures, un 
témoignage d’agriculteurs bretons, Sur le champ, un 
documentaire sur le paradoxe de la faim, ou encore 
L’arbre providence, une pratique agroforestière 
ancestrale remise au goût du jour au Togo.

  www.alimenterre.orgTOUTES LES SÉANCES SUR

Jusqu’au 12 déc.
EXPOSITION    Pays de Lorient

24es Rencontres photographiques
Les dérives que peut offrir la photographie 
sont au cœur de cette nouvelle édition 
des Rencontres photographiques, comme 
une envie de sortir du cadre prédéfini. 
Entre plasticité des assemblages 
d’idées, de formes et de matières, et 
originalité des montages édifiés, le 
décloisonnement sera total. À travers le 
travail de onze artistes, vous voguerez à 

la dérive dans ces univers protéiformes. 
Cette année, sept lieux, répartis 
entre les villes de Lorient, Lanester et 
Hennebont, accueilleront onze artistes 
autour de la thématique « Dérives ». 
Le festival sera ponctué par plusieurs 
événements : visites commentées, ateliers 
photographiques, conférence, projections. 

 www.galerielelieu.com

www.poul-fetan.bzh

05 déc.
ANIMATIONS   Quistinic

Le marché de Noël de Poul-Fetan
Une trentaine d’exposants participeront au marché artisanal 
de Noël installé dans le village de Poul-Fetan. Les critères 
de sélection de ces artisans privilégient une fois encore la 
production locale et artisanale ainsi que la qualité et l’originalité.
Tous les amateurs de vrais produits locaux et confectionnés 
par des artisans locaux sont les bienvenus. Entrée libre.

LES CENT UN SECRETS DE LA RADE 
L’Espace des sciences/Maison de la mer propose une application gratuite afin de découvrir 
tous les secrets de la rade. Lors d’une balade en bateau ou depuis les rives de la rade, il 
vous suffit de vous munir de votre smartphone ou de votre tablette pour vous orienter. 
Ensuite, grâce à Explo’r@de, vous pourrez facilement identifier et géolocaliser les ports, 
équipements industriels, entreprises et chantiers navals, navires, sites culturels, institutions, 
édifices patrimoniaux qui jalonnent la rade. Une fiche descriptive est même associée à la 
centaine de points d’intérêt. Mieux : grâce au principe de réalité augmentée, des infobulles se 

superposent au paysage sur l’écran au travers du viseur 
de la caméra. Chaque bulle apporte des informations, 
des images et vidéos, des liens web pour comprendre ou 
visiter les lieux identifiés. Une carte 2D est également 
disponible. Des ressources en ligne sont proposées 
pour poursuivre la découverte : vidéos, sites dédiés, 
possibilités de visites…

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Appli Explo’r@de 
disponible gratuitement 
sur Apple Store et Google Play

INFORMATION PRATIQUE
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18 
déc. 

 -  02 
janv.

ANIMATIONS - LES HARAS   Hennebont

Spectacle de Noël au Haras
Bienvenue dans notre grenier, celui dans lequel on n’a jamais eu le 
droit d’aller, un magnifique piège à rêves… Lieu réservé de notre 
grand-père, rempli d’objets qui évoquent une époque passée, 
qui nous arrache un sourire, une pensée, qui nous rappelle notre 
enfance, le temps qui passe… « Davaï » ! disait souvent l’grand-
père… Vite ! Partons à la recherche de nos origines perdues !
Jehol offre un spectacle fantastique, poétique et drôle, qui 
plonge petits et grands dans un monde où tout semble léger... 
La compagnie évolue dans de nombreux domaines, alliant les 
prouesses équestres à la danse, l’acrobatie au sol, la musique live, 
mais aussi le tissu aérien et autres techniques circassiennes !

www.haras-hennebont.fr

ANIMATIONS

LES ATELIERS  
DU « FAIRE 
SOI-MÊME »
Lorient Agglomération ouvre un 
nouveau lieu baptisé « Les ateliers 
du faire soi-même » juste en 
face de la déchèterie de Caudan. 
Des animations destinées au 
grand public y sont proposées 
afin d’apprendre à fabriquer des 
produits du quotidien ou donner 
une seconde vie à des objets.
Ces ateliers pratiques sont 
programmés 1 ou 2 fois par 
semaine (mercredi et samedi) 
jusqu’à la fin de l’année.
D’une durée de 1h à 2h, les 
séances sont animées par des 
experts dans différents domaines : 
entretien et réparation de vélos, 
couture, fabrication de produits 
d’entretien, d’hygiène ou de 
beauté, upcycling (valorisation 
et transformation d’objets), 
techniques de jardinage au 
naturel… Une participation 
de 1 € à 7,50 € selon le type 
d’atelier est demandée à chaque 
participant pour couvrir les frais 
d’organisation. Le programme 
détaillé est consultable sur 
www.lorient–agglo.bzh (rubrique 
vos services > Animations).

22 décembre
FOOTBALL   Lorient

Le PSG au Moustoir
À l’occasion de la dernière journée des matchs 
allers, le FC Lorient reçoit le PSG et sa kyrielle de 
stars dont, espérons-le, Lionel Messi. Si vous voulez 
assister à cette rencontre de gala, rendez-vous sur 
www.fclweb.fr à l’ouverture de la billetterie. ©
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Le gâteau breton  
en 4 infos-clés 

Le gâteau breton 
a son championnat 

du monde
« La grande finale aura lieu le 28 novembre à 

Océanis à Plœmeur, avec un spectacle 100 % pur 
beurre de Simon Cojan. C’est un championnat 

amateur, tout le monde peut participer : il suffit de cuisiner un 
gâteau breton, de nous déposer jusqu’au mardi qui précède chez 
l’un de nos partenaires. Vous pouvez y joindre votre recette ou 
l’histoire liée à votre gâteau. On reçoit environ 120 gâteaux 
tous les ans, qui sont tous goûtés et évalués deux fois. » 

Le gâteau breton mérite 
les meilleurs ingrédients
« Je prends des œufs de mes poules, du beurre 
de baratte, de la farine de Cléguer et du sucre 
cristal (les grains sont plus gros que ceux du 

sucre semoule) pour une pâte bien sablée. Je 
le fais cuire une  heure à 160° C pour faire 

caraméliser les bords. Avant, le gâteau se 
cuisait dans le four à bois : il brûlait un 

peu sur les côtés, que l’on donnait aux 
gens de maison… » 

« Il ne faut pas se jeter dessus ! Le 
gâteau breton est très riche, et il est 
meilleur après 3 ou 4 jours quand il 

durcit. On sent davantage les arômes 
du beurre. Il ne se coupe pas en parts 

triangulaires, mais en losanges, en 
suivant les dessins tracés sur son dos. Il 

se déguste avec le café ou au goûter. »

Il est né à Lorient
« Il était réalisé lors des fêtes religieuses ou familiales 

et donné aux marins qui partaient en mer pour de 
longs mois. Le gâteau breton pouvait se déguster 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois 

après sa fabrication. On parlait 
alors de Gâteau de Port-Louis, 

de Gâteau lorientais ou 
Gâteau armoricain, vendu 

et expédié partout en 
France, aux colonies et à 

l’étranger. »

CHAMPIONNAT DU MONDE DU GÂTEAU BRETON 
Le 28 nov. à Océanis

gateaubreton.wordpress.com

Le gâteau 
breton se 
coupe en 
losanges

Propos recueillis auprès 
de Dominique Olivin, président 
de la confrérie du gâteau breton
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