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NOUVEAU

Livret 
spécial détachable

DU 7 AU 10 JUILLET
UN FESTIVAL MARITIME
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Parades dans la rade, 
visites de bateaux, 

animations maritimes 
et concerts

Programme complet sur  
www.lorientoceans.fr
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FESTIVAL LORIENT OCÉANS

Sur terre  
comme sur l’eau

Lo r i e n t  A g g l o m é ra t i o n  a 
souhaité donner une nouvelle 
dimension à Ports en fête. 

C’est pour cette raison qu’elle 
a soutenu l’initiative de créer le 
festival maritime Lorient Océans. 
Quoi de plus normal pour la ville 
aux cinq ports qui peut s’enorgueillir 
d’abriter, notamment, le premier 
port de pêche de France et un pôle 
course au large européen. « Je crois 
qu’il était important de positionner 
notre territoire sur cette maritimité 
qui participe largement à son 
identité, souligne Fabrice Loher, 
président de Lorient Agglomération. 
Lorient Océans, ce ne sera pas 
seulement une grande fête mais 
également une rencontre avec les 
acteurs du territoire qui font de 
notre agglomération un territoire 
dynamique, tourné vers la mer 
depuis sa création et qui le restera 
encore longtemps. »

La relation entre Lorient et 
les océans est une réalité tant 
historique que contemporaine. 
C’est pourquoi l’événement a 
pour ambition de faire le lien 
entre l’histoire de Lorient et 
l’actualité maritime (pêche, course, 
commerce, passagers, Marine 
nationale, etc). Pour relever ce défi, 
l’organisateur a invité un certain 

nombre de bateaux du patrimoine - 
Le Français, le Marité, le Biche ou 
encore les Pen Duick –, à rejoindre 
l e s  b a t e a u x  c o n t e m p o ra i n s 
lorientais.
O u v ra n t  l a  s a i s o n  e s t i v a l e , 
l’événement prendra ses marques 
du 7 au 10 juillet et s’installera 
entre Lorient La Base, l’Aire de 
Réparation Navale (ARN) et le Port 
de Pêche de Lorient Keroman pour 
le cœur de la fête.
D ’ a u t r e s  c o m m u n e s  d e 
l’Agglomération ont souhaité 
participer à la programmation 
de Lorient Océans  : Locmiquélic, 
Port-Louis, Gâvres, Guidel et 
Groix. Quatre thématiques seront 
évoquées au cœur de ce festival 
maritime  : écologie et monde 
maritime, pêche et ressources 
halieutiques, innovation dans le 
domaine maritime, histoire de 
Lorient et de sa rade.

De grandes  
parades
pour le premier 
festival maritime
Afin de rendre compte de la maritimité de Lorient 
et de sa rade dans son ensemble, Lorient Océans 
organise les samedi 9 et dimanche 10 juillet 
entre 12h et 14h une parade d’une vingtaine 
de bateaux. Des bateaux typiques de l’activité 
de la rade de Lorient navigueront en suivant un 
parcours imaginé pour que les bateaux soient 
visibles de toutes les villes de la rade.

Grands voiliers - bateaux du patrimoine, 
bateaux de pêche, belle-plaisance - mais aussi 
bateaux militaires, de commerce, vedette de 
la SNSM - pour ne citer qu’eux - constitueront 
cette flotte d’un jour pour le plus grand bonheur 
des spectateurs.

Trois coups de canon résonneront au passage des 
navires, et des animations seront organisées dans 
les villes partenaires.

Ce sera une rencontre 
avec tous les acteurs du 

territoire
Fabrice Loher, Président de Lorient 

Agglomération

  Festival : Festival
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Lorient Technopole et le Pôle 
Mer Bretagne Atlantique 
proposent de découvrir 
des innovations maritimes 
portées par des entreprises 
locales :

  Technologies marines, 
robotique, ingénierie navale

  Transport à voile moderne

  Architecture navale

  Écoconception, matériaux alternatifs

Les équipes de Lorient Technopole et du Pôle 
Mer Bretagne Atlantique qui accompagnent les 
projets maritimes innovants sur le territoire seront 
également présentes pour échanger.

  Initiation à la navigation,  
au canoë, kayak …. 

  Jeux en Bois 
Un espace ludique pour petits et grands

• La cité de la voile Éric Tabarly
-  Stade nautique avec initiation  

sur les optimists
-  Exposition hors les murs sur l’esplanade / Tara
-  La tyrolienne

• Animations pour les plus jeunes
-  Le Galion Pirate / Structure gonflable
-  Maquillage pour les enfants
-  Le bassin à maquette
-  L’Accrovoile, animation d’escalade maritime

Tout un programme de concerts gratuits 
en journée sur les quais avec une dizaine 
de groupes locaux !

I 25LE DOSSIER XXX

LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 58 I juillet-août-sept. 2022LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 58 I juillet-août-sept. 2022

 Musée de la Citadelle de Port-Louis 
et du Cercle de la mer 

 Musée de l’escadrille des sous-marins 
de l’Atlantique

Musée sous-marin du Pays de Lorient

 Mémoire vivante de la construction 
navale

 Déambulation avec les guides du service 
patrimoine et archives  
de la Ville de Lorient

  Maison de la Mer 
Embarquements virtuels pour une marée  
sur un bateau de pêche lorientais

  Le Panier de la Mer 
Présentation des missions et des produits  
de la Mer

  Conférences avec l’IFREMER 

  Visites de la criée  
du port de pêche

  Ateliers de cuisine avec le 
Fish Truck de Pavillon France 
et démonstration de filetage 
et étal de poisson du CFA  
de la Ville de Lorient

 Atelier Plastique en mer  
(avec Tara Océans)

 Atelier Observer le peuple invisible de l’Océan  
(avec Tara Océans)

 Maison de la Mer : ateliers pédagogiques pêche  
durable et embarquements virtuels

 Université de Bretagne Sud : biologie marine, 
technologies, des chercheurs présentent leurs travaux 
innovants

 Des conférences avec l’Ifremer, l’Université Bretagne Sud 
et en visioconférence avec l’équipage Tara

 Des animations : ramassage de déchets et goûter coloriage 
avec Tara le samedi

  Découverte de la rade à bord  
du bateau Escale Ouest 
Départ de la cale extérieure du port de pêche toutes 
les heures vendredi, samedi et dimanche. Croisière 
commentée de la rade de Lorient (45 minutes) par 
une guide- conférencière.

 L’étal de Poissons / Présentation d’espèces  
de poissons & Vente à la Criée par le CFA

 Atelier Cuisine / Démonstrations de recettes  
de poissons par les chefs du Pavillon France

 Animations Espace des sciences / Maison de la mer
-  Visite de la criée pour comprendre la flotte de pêche
-  Embarquements virtuels à bord d’un bateau de pêche …

L’atelier Nœuds marins

 Démonstrations de chien de sauvetage  
et d’ouverture de canot de sauvetage  
avec le SNSM

 Cinéma avec une sélection de 
Pêcheurs du Monde et le ciné-
Concert «La Part des Singes» de 
Yannick Charles avec Next Quartet

24LE DOSSIER LORIENT OCÉANS

Les bateaux 
présents

HISTOIRE MARITIME

LUDIQUES

PÉDAGOGIQUES

PÊCHE ET MER INNOVATION MARITIME

Les villages…

Animations…

•  Le Marité, un trois-mâts 
goélette de 45 mètres

•  Le Français, l’un des derniers 
grands voiliers de tradition 
en Europe

•  Le Biche, le dernier thonier 
dundée à voiles de l’Atlantique

•  La flottille des Pen Duick 
Pen Duick, Pen Duick 2 & Pen 
Duick 5 seront visibles au 
ponton de la Cité de la Voile 
Éric Tabarly.

•  Les bateaux de pêche 
Visite guidée en compagnie du 
patron- pêcheur ou d’un marin, 
une occasion unique de 
découvrir le métier de 
l’intérieur

•  Bateaux de course  
au large

•  La Croix du Sud,  
un chasseur de mines

•  Canot de sauvetage  
de la SNSM

ET PÊCHE DURABLE

4 jours de fête et d'animations  
à Lorient La Base et au port de pêche

Pour mieux comprendre l’histoire 
maritime de Lorient et de sa rade

Les grands enjeux des filières liées à l’océan

Un des grands défis à relever

Découvrez le made in Lorient

  Animations : Abadennoù

PRÉSERVATION DES OCÉANS

 ©CNL
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Ça se passe où ?
I 27LE DOSSIER LORIENT OCÉANS

LE SOUS-MARIN FLORE-S645  
ET SON MUSÉE 
Un parcours interactif vous fera 
découvrir en sons et en images 
l’histoire de Lorient, port stratégique 
notamment pendant la Seconde 
Guerre mondiale, puis l’aventure 
humaine et technologique autour de 
ces mystérieux submersibles. Muni 
d’un audioguide narrant les souvenirs 
d’anciens sous-mariniers et leur vie 
à bord, vous découvrirez ensuite le 
sous-marin Flore-S645 de l’intérieur.

LE MUSÉE SOUS-MARIN 
Au cœur de l’ancienne base 
de Keroman, venez découvrir 
le centre d’entraînement au 
sauvetage des sous-mariniers, 
construit en 1942 pour préparer 
les équipages de U-boote à la 
survie. Embarquez pour une 
visite unique en Europe, à la 
découverte des étonnantes 
techniques de sauvetage en 
grande profondeur et des traces 
immergées de la bataille de 
l’Atlantique au Pays de Lorient

LES NOUVELLES DE LORIENT AGGLO I N° 58 I juillet-août-sept. 2022

LA CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
La Cité de la Voile Éric Tabarly 
propose à tous, petits et grands, une 
découverte du monde de la voile et 
de la course au large. Animations 
présentées (tarif réduit pour l’entrée 
à la Cité de la Voile dans le cadre de 
Lorient Océans) : 
–  Stade nautique avec initiation  

sur les optimists 
–  Exposition hors les murs  

sur l’esplanade / Tara 
– La tyrolienne.

2 3
5

4

1

2 31
6

PAS DE FÊTES MARITIMES  
SANS RENDEZ-VOUS MUSICAL
Lorient Océans ouvre sa scène 
à Grand Corps Malade. Ce sera 
le 9 juillet, à 19 h, pour une date 
unique dans l’ouest de la France cet 
été. C’est dans cet écrin maritime 
et industriel, au cœur du port de 
pêche qu’est l’aire de réparation 
navale, que les grands titres de 
l’artiste résonneront à la tombée 
de la nuit au milieu des bateaux 
surélevés et mis en lumière pour 
cette occasion si particulière.

7

CŒUR BATTANT  
DU PORT DE PÊCHE, 
la criée sera visitable, et 
le public découvrira la routine 
quotidienne d’un lieu qui vit 
dès le milieu de la nuit afin 
d’assurer l’approvisionnement 
de la France entière 
en poissons frais.

8

SILLONNEZ LES QUAIS  
DE LORIENT KEROMAN 
à la découverte des bateaux de 
pêche et de leurs équipages qui 
vous feront partager un métier 
parfois dur mais passionnant.

À Lorient La Base

Et au port de pêche

LES PONTONS DE 
LORIENT LA BASE
accueilleront les voiliers 
du pôle course au large, 
Imoca et Ultim, mais 
également des vieux 
gréements, des bateaux 
de pêche et une grande 
variété de navires qui 
sillonnent la rade toute 
l’année.

4

VILLAGE PRINCIPAL
Des concerts durant 
trois jours.

5
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« Je suis sensible à 
la préservation des océans »

Samedi 9 juillet, Grand Corps Malade donnera son unique concert de l’été 
à Lorient, dans le cadre de Lorient Océans. L’artiste slameur présentera son 
dernier album constitué de duos avec des chanteuses et intitulé Mesdames.

Vous présentez Mesdames, 
votre septième album. 
Pourquoi un album en 
duo uniquement avec des 
femmes ?
Je pense qu’il est important et né-
cessaire de donner la parole aux 
femmes, de les mettre en avant. 
Il n’y a pas de «  bonne période  », 
mais on a vu plusieurs mouvements 
émerger ces derniers temps, comme 

MeeToo, qui montrent ce besoin 
de parole. À l’origine, j’avais 

une envie artistique de 
faire un album de 

duos, et c’était aus-
si l’occasion de 

donner à entendre 
des voix féminines.

Comment avez- vous 
écrit ces chansons ? 
En fonction de chaque 
chanteuse ?
L’album aborde de nombreux sujets, 
il y a l’égalité entre les hommes et 
les femmes, bien sûr, mais pas seu-
lement. J’ai fait du sur-mesure avec 
chaque partenaire de cet album : on 
se rencontrait avant, on discutait 
des thèmes à évoquer ensemble. Par 
exemple, on parle de grande sœur 
avec Véronique Sanson, d’amour 
avec Camille Lellouche, de l’adoles-
cence avec Louane, d’une rencontre 
et d’un acte manqué avec Laura 
Smet, de l’inégalité avec Suzane et 
avec humour… Le but n’est pas seu-
lement de parler des femmes mais 
aussi de les écouter, car ce sont elles 
qui chantent.

Y aura-t-il des duos  
sur scène ?
Peut-être une ou deux invitées, c’est 
difficile à dire et cela dépendra des 
disponibilités de chacune. Mais que 
les fans se rassurent, on verra toutes 
les artistes au moins à l’écran. Nous 
avons mis au point un procédé sur 
très grand écran qui permet de re-
produire l’interaction entre moi, 
sur scène, et elles, à l’écran. Ce sera 
comme des clips sur mesure pour 
chaque titre.

Votre concert est la tête 
d’affiche d’un nouveau 
festival, autour de la mer. 
Êtes-vous sensible à cette 
thématique ?
Oui, je connaissais le thème du fes-
tival. Même si j’ai grandi en ville loin 
de la mer – je ne vais pas m’inven-
ter marin ni docker – mais j’ai une 
conscience écologique assez pous-
sée. Je sais que la mer et les océans 
sont précieux, qu’ils alimentent 
et font vivre les hommes et les 
femmes, et qu’il faut les protéger. 
J’aime la mer et elle me fascine. Et je 
suis très content d’être à l’affiche de 
cette première édition du festival.

D’autant que vous allez 
jouer dans un lieu original : 
l’aire de réparation navale 
du port de Lorient !
Oui, la scène sera créée pour l’oc-
casion dans un lieu qui n’a pas pour 
habitude d’accueillir des concerts. Et 
comme c’est un nouveau rendez-vous 
pour le public, j’espère qu’on réussira 
à créer ensemble un bel événement 

pour qu’il devienne pérenne. Et puis, 
ce sera ma seule date en Bretagne 
lors de ma tournée d’été, alors j’invite 
tous les Bretons à venir.

Justement, vous avez déjà 
joué ailleurs en Bretagne : 
comment est le public 
breton ?
Le public breton est chaud ! Ce n’est 
pas une légende : comme le public du 
nord à Lille, les Bretons sont très cha-
leureux. Je suis passé à Landerneau, 
à Crozon, aux Vieilles Charrues et à 
Brest : je connais bien le public bre-
ton. J’ai hâte de revenir cet été.

EN SAVOIR PLUS : 
grandcorpsmalade.fr 

INFOS ET BILLETTERIE : 
www.lorientoceans.fr  
02 98 47 94 54 / billetterie@diogene.fr 
Tarif : 39 €

GRAND CORPS MALADE

LE DOSSIER LORIENT OCÉANS

 Lorient Océans, 
c’est aussi dans les communes

À PORT-LOUIS

Port-Louis et l’association les Marguerites, 
invitent les Pen Duick d’Éric Tabarly et les 
Bélougas de Lorient pour un grand week-end 
de navigation dans la rade et plus, pour le défi 
rive gauche/rive droite. Mais aussi  : cinéma, 
exposition, nettoyage de la plage avec l’équipage 
du Scylla, sensibilisation avec l’Observatoire de 
Plancton et baptême en dériveur.

À LOCMIQUÉLIC

Grande journée festive à Locmiquélic avec 
BEDEDAW, organisé par Klub an douar santel 
le samedi 9 juillet de 10 heures à 22 heures à 
l’anse du Normandez.

À GUIDEL 

L’Estran, salle de spectacles de Guidel, vous 
invite à découvrir le spectacle «  Quand 
viendra la vague » à marée montante, sur la 
plage de Guidel les 9 et 10 juillet.

À GÂVRES

La traditionnelle Fête de l’été de l’Amicale des 
Gars de la Marine aura lieu le samedi 9 juillet

À noter aussi des sports nautiques avec 
la SELLOR.

Pratique
Venir au festival

• À vélo : le deux-roues reste le moyen de transport 
idéal pour se rendre à Lorient La Base.

• En bus avec les lignes spécialement affrétées

-  De Port-Louis La Pointe et de Locmiquelic Sainte-
Catherine, direction Lorient Port de Pêche avec des 
lignes de bateaux spéciales qui transporteront les 
festivaliers jusqu’à la fin des festivités les vendredi 
et samedi soir.

-  La ligne T2 mènera directement sur le village du 
festival à Lorient La Base toute la journée, et jusqu’à 
minuit les vendredi et samedi pour la T2 (À noter 
que cette ligne passe par le parc des expositions où 
vous pourrez laisser votre voiture).

-  Le samedi soir, après le concert de Grand Corps 
Malade, des navettes spécifiques seront mises 

en place en direction du Centre Commercial K2 à 
Lorient et du Parc des Expositions à Lanester, où 
les festivaliers pourront laisser leurs véhicules. 
www.ctrl.fr

UN ACCÈS + AVEC LE SLOOP

Si l’accès au site reste libre et gratuit, il sera possible 
d’acheter le porte-clef souvenir de Lorient Océans : 
le Sloop ! (6 euros). Il donne accès à certaines 
animations spécifiques (découvrir la rade en bateau, 
participer à une initiation sportive, visiter les bateaux 
à quai...).  Il permet de soutenir des associations 
maritimes (SNSM, Caisse des Péris en Mer, Les 
Hommes et la Mer) à qui une partie des recettes  
sera reversée.

NB : le Sloop est en pré-vente sur  
www.lorientoceans.fr
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