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L’agenda complet sur l’application « Lorient mon Agglo » 
et en ligne sur www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda

SORTIR 40

23 avril
 FESTIVAL   Lanester

Une collection de printemps 
100 % musiques urbaines
Le festival Insolent est de retour au Parc des Expositions de 
Lorient Agglomération pour sa traditionnelle « Collection de 
printemps ». Dédié aux musiques urbaines, l’événement 
propose pour cette première collection de l’année une 
programmation réunissant la crème du rap français 
actuel : PLK, OBOY, Josman, Leto et Youv Dee.

www.festival-insolent.com

COULEUR CAFÉ
Le café est importé du Yémen et 
implanté aux îles Mascareignes par la 
Compagnie des Indes au 18e siècle. Dès 
1715, sur l’île Bourbon (actuelle île de 
la Réunion). La compagnie encourage la 
plantation de caféiers en offrant 65 ha 
à chaque colon désireux de se lancer 
dans la culture du café et fournit même 
la main-d’œuvre servile composée 
d’esclaves et de captifs.
La nouvelle exposition du musée de 
la Compagnie des Indes explore ces 
deux faces de l’histoire du café. On y 
découvre le rôle de l’île Bourbon et le 
commerce d’esclaves, avec par exemple 
un diorama (décor miniature) original 
d’une plantation de café : on y explore 
la diversité des objets liés aux usages 
du café en Europe, avec notamment 
un ensemble complet en porcelaine 
« cabaret de verny de la Chine ».

À partir du 30 avril
www.musee.lorient.bzh
À noter aussi : la Nuit des musées le 14 mai de 
20h à 23h. Une murder party express où vous 
enquêterez sur l’assassinat du gouverneur de 
Pondichéry. Réservations : 02 97 82 15 07

Du 26 au 30 avril
-

  FESTIVAL   Lorient

Le théâtre se veut Eldorado
La programmation 
d’Eldorado, qui mêle 
théâtre, danse et musique 
théâtrale, danse et musique, 
privilégie des spectacles 
qui questionnent le 
passage à l’âge adulte, ou 
de grands thèmes liés à 
l’adolescence : l’amour, 
l’engagement politique, 
l’identité, la violence, la 
sphère virtuelle, l’avenir… 
Ces spectacles peuvent proposer 
une relecture dépoussiérée d’œuvres classiques, 
ou encore être portés par de jeunes générations 
d’artistes. Avec Ne pas finir comme Roméo et 
Juliette de la Cordonnerie, Ma vie est un clip de 
Marinette Dozeville, Robins, Expérience Sherwood 
du Collectif Le Grand Cerf bleu, La Chanson [Reboot] 
de Tiphaine Raffier, le Théâtre de Lorient propose 
en Tout Public mais aussi sur le temps scolaire des 
spectacles professionnels de diverses disciplines.

www.theatredelorient.fr

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES

Festival
Eldorado
Du 26 au 30 avril 2022

Nos partenaires
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La Diagonale du Blavet
Une rivière, trois manières de la découvrir. Les 4 et 5 juin, 
partez à la découverte du Blavet à pied, en kayak ou à vélo. 
À l’occasion de ce nouveau rendez-vous, prenez le temps 
de parcourir cette magnifique rivière. Depuis Quistinic ou 
Languidic et jusqu’au parc d’eaux vives à Inzinzac-Lochrist, 
la Diagonale du Blavet vous invite à un week-end nautique 
et convivial à vivre au fil de l’eau.
Organisé par la Sellor, avec le soutien de Lorient 
Agglomération, l’événement propose plusieurs activités 
autour du Blavet : sur l’eau, des circuits de randonnée en 
pagaie (kayak ou stand-up paddle), des baptêmes nautiques, 
un village de la glisse avec des structures gonflables 
flottantes ; mais aussi à terre avec des circuits à pied ou à 
vélo sur les rives du fleuve, des initiations à l’escalade et à la 
glisse, et des surprises.

Les Fous du Volant
Kitefoils, Windfoils, surf foils, wingfoils, SUP foils, wake 
foils… La liste des engins de glisse à foils ne cesse de  
s’allonger chaque année, preuve des fantastiques possibi-

Nautisme
Mer ou rivière, à vous de choisir

Deux événements nautiques marquent le printemps : la Diagonale du Blavet début 
juin et les Fous du Volants à Kerguelen (Larmor-Plage) le week-end du 1er mai.

lités offertes par le foil. Les planches à voile, les surfs, les 
kites : tous se sont mis à décoller grâce à cet appendice. De 
nouvelles disciplines hybrides sont même nées, comme le 
wingfoil, avec voile gonflable inspirée du kite. Bref, si cela 
vous paraît technique et un peu compliqué, venez voir par 
vous-même le spectacle grandiose de ces engins, volant à 
quelques centimètres au-dessus de l’eau.
Rendez-vous le week-end du 30 avril et du 1er mai pour 
les Fous du Volant à la base nautique de Kerguelen Sports 
Océan à Larmor-Plage. Les passionnés du foil s’y réuniront 
sur un même spot nautique et venté pour une rencontre 
conviviale  autour de différentes épreuves  : chronos, 
runs, régates… À terre, vous pourrez tester du matériel 
et découvrir les dernières nouveautés, rencontrer des 
exposants spécialistes, vous lancer dans une première 
initiation…

Programme et inscriptions  
sur www.sellor-nautisme.fr
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LA FÊTE DE  
LA NATURE À GESTEL
Proposée par la commune de 
Gestel, la Fête de la nature et 
du jardin se déroulera les 14 et 
15 mai au domaine du Lain, un 
des espaces naturels de Lorient 
Agglomération. Des pépiniéristes, 
des producteurs, des rosiéristes, 
des créateurs, habitués des lieux, 
sont attendus sur ce magnifique 
site de 24 hectares. Les jardiniers y 
trouveront un panel de  
végétaux de grande qualité  
ainsi que des décorations 
d’extérieur artisanales.
Pour les plus jeunes ont été 
programmés des ateliers et des 
animations (grimpe d’arbres, 
création de cerfs-volants, poterie, 
abris à insectes, mangeoires, 
création de mandalas, découverte 
de la nature et du milieu marin, jeux 
bretons….).
Un circuit de land art est inscrit au 
programme, et dans le Manoir une 
graveuse exposera ses créations 
en lien avec la nature. Une 
balade « découverte des plantes 
sauvages » sera l’occasion de 
découvrir le magnifique parc.

www.gestel.fr

8 mai
 FOOTBALL   Lorient

Les Merlus affrontent Marseille
Pour son dernier match à domicile, et l’avant-dernier de la saison, 
le FC Lorient sera opposé aux Marseillais, candidats au podium. 
Les hommes de Christophe Pelissier, à la lutte pour le maintien, 
auront à cœur de montrer à leurs supporters qu’ils sont des 
adeptes du beau jeu. La saison se terminera le 14 mai par un 
déplacement à Bordeaux, lanterne rouge du championnat.

RENDEZ-VOUS

Du 18 au 22 mai
 

 FESTIVAL   Lorient

Joli Mai s’installe à la Balise
Le festival Joli Mai a concocté une riche programmation de 
films, d’ateliers d’éducation aux images, de concerts, d’ateliers 
pratiques, de rencontres professionnelles… À l’affiche, entre 
autres : Indes galantes de Philippe Béziat (2020) et soirée 
hip-hop avec Bal funk de la compagnie Eskemm, Calamity, une 
enfance de Martha Jane Cannary de Rémy Chayé (2020), Hop, 
de Dominique Standaert (2001), Le Kiosque d’Alexandra Pianelli 
en sa présence, ou encore Braquer Poitiers de Claude Schmitz.

www.jaivuundocumentaire.fr

LE SPECTACLE EST DANS LA RUE

AVIS DE TEMPS FORT

Le Festival des arts de la rue vous donne rendez-vous 
en plein air les 26 et 27 mai sur les quatre communes 
de Port-Louis, Locmiquélic, Riantec et Gâvres. Deux 
jours de rencontres, de spectacles drôles, énergiques, 
poétiques. Du cirque, du mime, de la danse, du théâtre, 
du rire… À noter le vendredi après-midi le spectacle 
de la compagnie HMG au parc à Boulets à Port-Louis. 
Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte 
par une ligne métallique : c’est un arc de taille 
humaine, une extension du corps, une prothèse pour 
le jeu du mouvement. Transport gratuit par bateau 
pour les festivaliers avec Escal’Ouest.

Plus d’infos sur www.ville-portlouis.fr

Du 27 au 29 mai
 CIRQUE   Hennebont

Rendez-vous 
sous le chapiteau
Installé sur le site de 
la Poterie, au pied du 
Blavet, à Hennebont, 
le chapiteau du 
festival Des Ronds 
dans l’eau accueille 
Born to Be Circus, un 
grand spectacle de 
la compagnie Circo 
Zoé : 12 acrobates 
et musiciens se 
partagent la piste 
pour rendre hommage 
à leur discipline. 
Mât chinois, roue Cyr, vélo acrobatique, fil, 
cerceau, portés et envolées, musique live : le 
spectacle célèbre le cirque dans un cabaret 
pop et joyeux. Autour de ce spectacle, de 
nombreuses propositions jalonnent le week-end : 
parcours acrobatique alliant trapèze, slackline, 
tyrolienne et escalade avec les associations 
Champ Boule Tout et Cordée-Cordage….

www.trio-s.fr

23 mai
 ANIMATIONS   Pays de Lorient

La Redadeg veut promouvoir 
la culture bretonne

L’édition 2022 de la 
Redadeg passera par le 
Pays de Lorient le 23 mai. 
Après un départ à Vitré 
le 20 mai, elle traversera 
291 communes sur 
plus de 2 000 km sur les 
quatre départements 
bretons. Organisée depuis 
2008, cette course-

marche en relais a pour objectif de récolter des fonds afin de 
financer la langue et la culture bretonnes avec des projets dans 
les écoles, les crèches, les cinémas, autour des livres, du sport…
(772 000 euros récoltés depuis la création). Afin de récolter 
ces fonds, les organisateurs, une association née du réseau 
d’enseignement en breton Diwan, vendent les kilomètres à 
des collectivités, des entreprises, des particuliers qui veulent 
soutenir sa cause. Libre à ces donateurs de trouver une équipe 
pour courir les kilomètres achetés ou faire appel à quelques-
uns des 650 bénévoles présents tout au long du parcours.

www.ar-redadeg.bzh
À noter aussi : la fête de la Bretagne du 13-22 mai.
www.fetedelabretagne.bzh
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21-22 mai
 VISITES   Languidic

Découvrez une plantation de thé
Commencée en 2006, la plantation de thé La Filleule des fées 
compte aujourd’hui près de 13 000 plants aux origines diverses. 
À l’occasion de la Fête du thé, les 21 et 22 mai, profitez d’une 
visite guidée sur l’histoire et la géographie de cette plante, 
assistez à une démonstration d’une cérémonie japonaise, 
avec dégustation, et profitez des jeux et de la boutique. 
Lieu : Jardin de thé, écluse de Trébihan, Languidic. Entrée : 
8 € pour les adultes, 4 € pour les moins de 12 ans. Visites 
à 14h, 15h, 16h et 17h. Achat de billets possible en ligne :

www.filleule-des-fees.fr
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PLUS DE 100 RENDEZ-VOUS 
POUR LA BIODIVERSITÉ
À la suite d’un appel à projet lancé par 
Lorient Agglomération, une trentaine 
d’associations ont répondu présent et 
mettent en place des animations afin 
de mettre en avant la biodiversité et 
la transition écologique. Une centaine 
de rendez-vous sont programmés du 
22 mai au 19 juin dans une quinzaine 
de communes du territoire. Ce sera 
l’occasion pour le grand public de 
découvrir à travers des sorties nature, 
des expositions, des projections 
de documentaires ou encore des 
installations artistiques la richesse 
de la faune et de la flore locales.
À Locmiquélic, l’association La Fibre 
joyeuse fera une démonstration 
de production de laine locale et de 
fabrication d’objets tandis qu’à Ploemeur, 
au Domaine de Soye, vous pourrez 
découvrir le lin, une fibre ancestrale 
et durable. En ce qui concerne les 
générations futures, Vélo An Oriant 
proposera aux enfants des ateliers 
d’initiation à l’utilisation et à l’entretien 
des vélos dans plusieurs communes de 
l’Agglomération. Enfin, à ne pas manquer, 
un week-end portes ouvertes à la maison 
de l’île Kerner (Riantec), préalable à la 
découverte des oiseaux de la petite mer.

Programme complet sur  
www.lorient-agglo.bzh

ANIMATIONS

150 ANS POUR LE CLUB NAUTIQUE DE LARMOR

ANNIVERSAIRE

La société nautique de Larmor fête ses 150 ans avec une série 
d’animations qui débuteront les 29 et 30 avril par une régate en 
voile habitable, suivie le même week-end d’une initiation à la voile 
handisport et d’une régate handisport. Ces deux jours inclusifs sont 
organisés en collaboration avec le Centre nautique de Lorient, au 
départ des pontons de la Cité de la voile Éric Tabarly, qui dispose 
d’une potence pour les personnes en situation de handicap.
Pour le grand public, le spectacle aura lieu les 11 et 12 juin avec 
les Voiles de la citadelle qui réuniront une quarantaine de yachts 
classiques qui enchaîneront durant deux jours des régates autour de 
l’Île de Groix et un parcours dans les coureaux, avant de franchir la 
ligne d’arrivée sous voiles devant Port-Louis. À noter également, la 
seconde édition de Ça cartonne (lire ci-dessus).

Programme complet : sn-larmor-plage.com

31 mai
 THÉÂTRE   Hennebont

Marionnettes au Bouffou théâtre
Victime d’un malencontreux accident dans sa boucherie, Roberto, 
émouvant personnage, d’un autre âge, se voit affublé d’une 
nouvelle main, dotée de sa propre personnalité. Progressivement, 
cette cohabitation involontaire devient insupportable, le 
harcèlement et la manipulation mentale montrent bientôt leur 
face hideuse. Javier Garcia Teba,  
l’auteur de cette courte pièce, poussant cette situation à son 
paroxysme, va jusqu’à dédoubler la pensée du personnage, créant 
une intense lutte intérieure. 

www.theatrealacoque.fr

Du 24 juin au 3 juillet
 THÉÂTRE   Lanester

En scène au bord de l’eau
Le théâtre d’amateurs en fête pendant dix jours ! Les meilleures 
troupes de Bretagne seront sur la scène de l’amphithéâtre 
de plein air, au bord de l’eau, en face du cimetière de bateaux, 
au bord du Blavet. Il y en aura pour tous les goûts : du classique 
au contemporain, comédies grinçantes ou burlesques, 
tragédies, improvisation. Le festival de Kerhervy, c’est aussi 
une chaleureuse guinguette au bord du Blavet pour prendre 
un verre ou manger à petits prix dans une ambiance cabaret.

Programme complet sur festival.kerhervy.com

À partir du 26 juin
 EXPOSITION   Pont-Scorff

De l’art contemporain dans les rues
Durant un peu plus de deux mois, l’art contemporain s’invite dans 
les rues de Pont-Scorff sur le thème du Jugement dernier. À partir 
du 26 juin, plusieurs artistes sélectionnés par le commissaire 
d’exposition présenteront leurs œuvres en extérieur dans plusieurs 
lieux de la commune. Une manière de confronter le riche patrimoine 
d’un des plus beaux villages du Morbihan avec des œuvres récentes.

www.atelier-estienne.fr

25 juin
 ANIMATIONS   Larmor-Plage

Tout en carton
Après le grand succès populaire de la première édition, 
la régate humoristique de bateaux « Ça cartonne à Larmor-
Plage » est relancée. L’événement aura lieu le samedi 
25 juin, le week-end de la fête des coureaux. Il n’y a pas de 
changement sur la formule : chaque équipage doit concevoir 
son embarcation avec uniquement du carton, de la colle et 
de la peinture non polluante, et devra naviguer le jour J lors 
d’une mini-régate, à Port-Maria.

Inscriptions :  
www.facebook.com/culture.larmorplage

24 au 26 juin
 SPORT   Gâvres

Les meilleurs kite-
surfeurs s’affrontent
Du 24 au 26 juin, Gâvres accueille une belle 
compétition de kite pro et amateur, la deuxième 
étape de l’Engie Kite Tour, organisé par le Centre 
nautique de Lorient sous l’égide de la Fédération 
française de voile. Cette compétition verra les 
plus grands kiteboarders français s’affronter 
en kitefoil, planche directionnelle, Twin-Tipp et 
pour la première fois cette année en Wingfoil. 
À noter, la présence de Billy Guy-Maupas, 
champion de France Senior et licencié au CNL. 
Pour le public, un village proposera restauration, 
buvette, initiation et commentaires des courses.
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La Semaine de la randonnée ouvrira avec le 
tour de la rade le samedi 11 juin au départ de 
Lorient Embarcadère du Quai des Indes. Vous 
serez alors guidé sur le GR 34®, 19 kilomètres 
du centre de Lorient à Locmiquélic en passant 
par l’ancien quartier militaire du Péristyle, 
le quartier de Saint-Guénaël à Lanester, le 
pont du Bonhomme, qui franchit le Blavet, 
en suivant le chemin le plus proche de l’eau. 
La balade s’achèvera par une découverte 
ornithologique des oiseaux du Marais de Pen 
Mané et la traversée de la rade de Lorient en 
bateau-bus.
Avec ce tour de rade, Lorient Agglomération 
vous invite à la découverte des trésors de son 

territoire. Le circuit permet de découvrir des 
points de vue très étonnants comme celui à 
360 degrés sur la rade du haut du fort de Pen 
Mané à Locmiquélic, un recul inhabituel sur les 
bunkers de Lorient La Base (ancienne base de 
sous-marins) ou sur la citadelle de Port-Louis.
Vous pouvez retrouver ce tracé sur 
l ’application Rando Bretagne Sud en 
téléchargeant le parcours du GR34®  : 
il  vous guidera en vous renseignant sur les 
changements de direction et les patrimoines.

Tour de la rade samedi 11 juin à 9h au départ de 

Lorient, Embarcadère du Quai des Indes.

CINÉMA DYNAMIQUE 4DRANDONNÉE

Attention  
aux secousses !

Le plein  
des sens

Vagues déferlantes, vents 
tempétueux, embruns iodés : être 

à bord d’une formule 1 des mers 
est un concentré de sensations fortes. 

Avec la nouvelle plateforme mobile du 
cinéma dynamique, vous allez en prendre 

plein les yeux, les oreilles et les mollets ! 
C’est maintenant debout, comme un 

véritable équipier, que vous vivez cette 
expérience : les mouvements et les effets 

sont décuplés, pour une immersion hyper 
réaliste à fortes secousses.

Une vraie préparation
Avant de « monter à bord » d’Ocean Ride, on 
vous prépare, comme un véritable skipper : 
consignes de sécurité pour la traversée, 
lunettes 3D pour mieux en profiter, 
informations techniques et historiques sur 

le Tour du Monde en solitaire. Un film 
d’une dizaine de minutes présente 

le parcours et les étapes, la vie 
à bord, pour mieux mettre en 

condition les futurs skippers.

La rade à 360 degrés
À l’occasion de la Semaine de la randonnée, du 11 au 18 juin, 

cheminez au plus près de l’eau, de Lorient à Locmiquélic.

La 4e édition de la Semaine de la randonnée En Pays de 
Lorient, qui associe Lorient Agglomération et Quimperlé 
Communauté, se déroulera du 11 au 18 juin. Chaque 
jour, une ou deux randonnées et des activités plein air 
seront proposées, en alternance d’un territoire à l’autre. 
Il y en aura pour tous les goûts : descente en kayak, 
paddle et méga craft (paddle géant), longe-côte, rando 
palmée, marche nordique, équitation, balade culinaire 
ou encore découverte des plantes médicinales.
Côté randonnée, vous seront proposés une quinzaine de 
parcours guidés et accompagnés à la demi-journée ou 
à la journée, côté terre et côté mer. Accessibles à tous, 
ils seront agrémentés de la découverte des patrimoines 
historique et naturel au fil des parcours. De beaux 
moments de convivialité en compagnie de guides et de 
conteurs passionnés de leur territoire, de pauses pique-
niques en des lieux enchanteurs…
Inscriptions : Lorient Bretagne Sud Tourisme 
Tél. 02 97 847 800

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Une semaine sur les chemins
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Si une poule 
l’a fait… Vous y 

arriverez aussi !
Savez-vous que Guirec Soudée, 

jeune navigateur breton, a parcouru 
le monde à la voile avec sa poule Monique ? 

Une aventure étonnante et engagée qui fait l’objet 
d’une exposition proposée au sein du parcours de visite de la Cité 
de la voile.
À essayer aussi : la balade sous voiles à bord d’un vrai voilier pour 
une sortie d’une heure dans la rade de Lorient ou la descente 
en tyrolienne à 60 km/h depuis le sommet de sa Tour des vents, 
à 38 mètres de haut !
En savoir + : www.citevoile-tabarly.com

Un Tour du Monde  
en 8 minutes

Le pitch : vous montez à bord d’un bateau 
de course de 60 pieds IMOCA, et quittez Lorient 

La Base pour un Tour du Monde en solitaire… 
Un voyage qui s’annonce secoué et riche 

en péripéties. Gare aux lames de 
fond et aux coups de vent ! À 

toute vitesse, fendant les flots, 
le film vous fait vivre en 

3 dimensions cette folle 
course à la voile inspirée 

du Vendée Globe.

©
 Yvan Z

edda

La Cité de la Voile propose un nouveau simulateur de navigation
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