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L’agenda complet sur l’application « Lorient mon Agglo » 
et en ligne sur www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda
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Une nouvelle scène pour les grands concerts
L’amphi Espace Jean-Pierre Pichard est la nouvelle grande 
scène du festival. Dédiée aux têtes d’affiche, elle verra 
défiler le Britannique Murray Head (le 6), le Brestois 
Miossec (le 7), les Écossais de Capercaillie (le 9), Gaëtan 
Roussel (le 10), Le Vent du Nord (le 12) ou encore la grande 
Soirée des Asturies (le 11). Ce grand plateau sera installé 
sur la place d’Armes dans une configuration originale : un 
amphithéâtre avec gradins en arc de cercle et en plein 
air. Vous y verrez également en journée le championnat 
national des bagadoù (2e catégorie le 6), la carte blanche 
Sonerion (bagadoù 1re catégorie) ou encore le championnat 
international de Pipe Bands et le trophée international de 
batteries (le 13).

Un vent du sud
Pour sa 51e édition, le FIL met à l’honneur les Asturies. « Les 
Hautes terres de la Celtie du Sud » sont un peu les cousines 
espagnoles de la Bretagne : une longue façade maritime, de 
la verdure, du cidre, de la charcuterie et des cornemuses 
(gaïta)… Ajoutez à cela des montagnes culminant à 
2 500 m, du fromage, des danses et des chants : voilà en 
résumé toute l’énergie d’une nation celte qui revient pour 
la quatrième fois à Lorient avec musiciens et danseurs 
dans son cortège. La soirée d’ouverture Asturies du 6 août 
propose d’ailleurs un concert hommage à Elías García.

FIL 2022
Les Asturies à l’honneur

Ce sera une édition pleine et entière du Festival Interceltique 
de Lorient avec, comme têtes d’affiche, Miossec et Murray Head

Des évolutions et de la modernité
En plus de la grande scène Place d’Armes, le FIL 
se réinvente au gré des éditions. Cette année, le Quai du 
Livre devient Jardins et rejoint l’Espace Solidaire et (l’autre) 
Jardin des Arts à La Colline. Entre la Tour de la Découverte 
et les jardins de l’Hôtel Gabriel, ce nouveau site permettra 
de prendre une pause relaxante, culturelle et solidaire. 
Autre nouveauté sur la place de l’Hôtel de Ville  : Le 
Kleub. Une scène de musiques actuelles et celtiques 
qui accueillera les artistes émergents aux sonorités 
contemporaines (électro, pop, rock, folk).

La Grande Parade
Cette année, la Grande Parade des Nations Celtes change 
de parcours entre le Cours de Chazelles et le stade du 
Moustoir  : 3  500  musiciens, danseurs et artistes en 
costumes traditionnels pour 3 heures de défilé derrière le 
Bagad de Lann Bihoué. Le 7 à partir de 10 h.

Infos et billetterie sur www.festival-
interceltique.bzh 
Téléchargez aussi l’appli du FIL 
Festival Interceltique de Lorient 
Du 5 au 14 août

L’écomusée des Forges a investi les trois niveaux 
de l’ancien laboratoire de l’usine. Né dans les 
années 1980, il est le fruit de la détermination 
de Gisèle Le  Rouzic, fille d’ouvrier et élevée 
dans la Cité Bleue en surplomb des usines. Avec 
d’autres anciens des Forges, elle a collecté des 
centaines de documents, témoignages, souvenirs 
qui viennent alimenter cet incroyable voyage au 
cœur des forges.
Pourquoi une telle installation dans un hameau 
1860  ? «  La forêt à proximité, une main-d’œuvre 
abondante, le Blavet pour acheminer les matières 
premières et livrer les produits finis, et même une 
ressource électrique avec turbines hydromotrices » 
égrène Morgane Conchis, attachée de conserva-
tion à l’écomusée. De nombreuses photos livrent 
des informations sur l’époque : le travail des en-
fants à l’usine, les costumes traditionnels des 
ouvriers ; mais aussi la culture paysanne avec la 
présence d’une guérisseuse et de conteuses.

Des fragments de vie
Une salle est dédiée aux deux guerres mondiales, 
une autre est consacrée aux années 1930, apo-
gée de l’activité des Forges qui emploiera jusqu’à 
3 000 personnes et fera vivre une ville de plus de 
10 000 habitants. C’est aussi l’époque du Front 
Populaire  : «  les ouvriers obtiennent 12 % d’aug-
mentation de salaire en 1936  et 2  semaines de 
congés payés. » Après la guerre, les usines sont re-
mises en route en 1945, les « nouveaux laminoirs » 
sont construits dans les années 1950 au moment 
des premières rumeurs de fermeture. En 1963, 
25 000 manifestants vont jusqu’à Lorient pour 
défendre le bassin d’emploi alors que l’activité 
chute. En 1966, la fermeture est actée.
Des photos officielles avec ouvriers et patrons, 
des photos personnelles lors de fêtes et de  

mariages, des vues des usines et des habitations, 
des outils, des moules en bois pour fabriquer des 
pièces métalliques sur mesure, des maquettes 
pour expliquer le fonctionnement des forges 
et des laminoirs, des costumes d’époque… 
Il est impossible de lister toutes les pièces 
qui composent ce musée  et qui l’envahissent 
jusqu’aux combles. Une richesse qui sera remise 
en scène dans un musée rénové à échéance 2026, 
« pour que le musée passe de la mémoire à l’histoire ».

UN BEAU PARCOURS PATRIMONIAL
14 panneaux jalonnent un parcours de randonnée 
de 1h30 entre le centre-ville d’Inzinzac-Lochrist et les 
rives du Blavet. Photos et récits à l’appui, ils valorisent 
le patrimoine, l’histoire et les paysages : les laminoirs, 
la canalisation du Blavet, les foires paysannes, les 
métiers du bois sont présentés au long du parcours. 
Pour rendre hommage aux forges, les panneaux sont 
réalisés en lave émaillée et en acier corten. Le parcours 
est disponible dans l’application Rando Bretagne Sud.

Écomusée des Forges :  

voyage dans le temps
Photos, objets personnels, 

vidéos, maquettes et pièces 
d’usine hors normes témoignent 

d’un site qui a compté 
jusqu’à 3 000 travailleurs

  Interceltique : Etrekeltiek

  Ecomusée : Ekomirdi
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Les festivals  
près de chez vous

Les expos de l’été
8, 9 et 10  
juil.
 FESTIVAL SAUMON   Pont-Scorff

Musique au manoir
La 26e édition du Festival saumon investira le 
site du Manoir de Saint-Urchaud à Pont-Scorff 
du 8 au 10 juillet. Résolument tourné vers la 
rivière, le festival est écolo, responsable et très 
soucieux des enjeux environnementaux de 
ce site remarquable dans lequel il se déroule. 
Il propose donc de nombreuses activités nature 
pour toute la famille, des spectacles vivants et 
une programmation musicale de qualité allant 
joyeusement du jazz vers le reggae, du rock 
vers le funk ou encore vers le folk. À ne pas 
manquer dès le vendredi à partir de 19h : La 
tête dans le sax, le pied de la pompe, Merzhin/
Les petits fils de jeanine, Mes souliers sont 
rouges, Eighty/Patrick clemence, chapeau 
l’artiste !/Kingston calling. Sans oublier 
l’incontournable feu d’artifice le samedi soir 
à la tombée de la nuit ! Entrée gratuite.

festivalsaumon.fr

6, 7 et 8 août
 FÊTES DES MENHIRS   Languidic

Bienvenue chez les Gaulois
Les sous-bois du site de Kersolan à Languidic abriteront durant trois jours la 
grande fête de nos ancêtres les Gaulois. Rendez-vous désormais incontournable 
de l’été, c’est un événement à la fois « typique » par sa territorialité et son 
authenticité et « atypique » par son originalité. Au programme : concours de 
boules bretonnes, concerts, bagad, jeux celtiques et gallo-bretons, mises en 
scène de moments de vie gauloise. Samedi soir : animation avec Doudou N’Co, 
Groupe de variétés pop rock (reprise des années 70’, 80’, 90’). Dimanche : troc 
et puces. Lundi soir : fest-noz avec les groupes Plantec, duo Blain/Leyzour et 
Electro-Bombarde Project. Restauration sur place les 3 jours et entrée gratuite.

kersolan-fete-menhirs.fr

Jusqu’au 25 sept
 PHOTOS   Galerie Le Lieu à Lorient

Où sont les filles ?
La galerie le lieu (hôtel Gabriel à Lorient) propose cet 
été deux expos photos. La première, visible jusqu’au 
31 juillet, évoque le temps de l’adolescence. Entre 
la campagne vendéenne et celle de la Crimée, nous 
voguons dans le même silence qui anime ces jeunes 
en quête d’avenir et de devenir. Dans une douceur 
et une bienveillance commune, les regards de ces 
deux photographes nous proposent un retour à cette 
période d’intenses émotions et questionnements.
La seconde (25 août-25 septembre) traite des 
jeunes filles invisibles qui, à partir de 13-14 ans, 
commencent à déserter les maisons de quartier, 
les centres socioculturels et autres espaces jeunes 
des villes de l’hexagone. Elles sont aussi bien moins 
présentes dans l’espace public, qu’elles traversent sans 
s’arrêter. Lorient n’échappe pas à ce constat, et c’est 
particulièrement vrai pour le quartier Bois du Château.

www.galerielelieu.com

Jusqu’au 15 déc.
 EXPOSITION - MUSÉE   Port-Louis

Café : une histoire amère
Café noir, expresso, ou café au 
lait : le café est partout dans 
notre quotidien, presque banal. 
Pourtant, l’histoire de cette graine 
est loin d’être linéaire. Exotique, 
précieux, le café est au cœur du 
commerce mondial et de l’esclavage, 
comme le raconte le Musée de la 
Compagnie des Indes. Un étonnant 
diorama présente l’organisation 
d’une caféière sur l’île Bourbon : 
plantations, aires de séchage, 
orientation. C’est la Compagnie des Indes qui importe 
la culture du café de Moka sur l’île au 18e siècle, pour 
répondre à la demande européenne. C’est elle aussi 
qui vend des esclaves aux colons. En 1750, l’île compte 
580 caféières et 15 000 habitants, dont 80 % d’esclaves.

Musee.lorient.bzh

Jusqu’au 11 sept.
 EXPOSITION   Hôtel Gabriel – Lorient

Dans la peau d’un archéologue
À quoi ressemblait le Morbihan il y a 7 000 ans ? Comment y vivait-on ? Les 
recherches archéologiques et scientifiques récentes permettent aujourd’hui de 
poser un regard renouvelé sur cette période de la Préhistoire. Cette exposition 
immersive et interactive consacrée au Néolithique dans le Morbihan est une 
invitation au voyage au cœur de la vie quotidienne des populations néolithiques…
Accompagné d’une application de visite numérique Néolithik, le visiteur 
devient archéologue, acteur et expert de sa découverte. Différents 
espaces de manipulation scientifique permettent notamment aux 
publics de tout âge de découvrir les disciplines scientifiques en lien avec 
l’archéologie. Modélisations 3D, vidéos de sites, interviews de spécialistes 
enrichissent le parcours. Des objets archéologiques, des dessins 
scientifiques réalisés pour cette occasion et des documents d’archives sont 
également présentés au sein de l’exposition pour illustrer le propos.

www.lorient.bzh

30 et 31  
juil.
 FÊTES MÉDIÉVALES   Hennebont

Au cœur du Moyen Âge
Le week-end des 
30 et 31 juillet, 
animations 
et spectacles 
se succéderont 
avec, en point 
d’orgue, le défilé de 
plusieurs centaines 
de personnes en 
costumes d’époque, de la basilique Notre-Dame du 
Paradis aux rives du Blavet. Au bord de la rivière et le long 
des remparts de la ville close, le public pourra assister 
à de spectaculaires tournois de chevalerie, se plonger 
dans la vie quotidienne du Moyen Âge en déambulant 
dans les campements installés à cette occasion.
Les plus jeunes pourront s’essayer à l’escalade 
d’une tour le long des remparts ou jouer à des 
jeux médiévaux disposés à leur intention. 

medievales-hennebont.com
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Un été à Groix

Du 18 au 22 août
 CINÉMA   Groix

La Corse invitée du FIFIG
Le festival international du film insulaire 
de Groix (FIFIG) accueillera sur 5 jours une 
programmation riche et diversifiée, avec 
toujours en compétition internationale 
10 à 12 longs-métrages documentaires. 
Pour sa 21e édition, le Fifig met le cap 
sur une île proche, La Corse. Le festival, 
c’est aussi trois projections-débats 
thématiques sur des questions de société, 
notamment la problématique du foncier 
agricole et la réappropriation des terres. 
Le FIFIG proposera plusieurs concerts dont celui de 
Maya Kamaty, une jeune femme réunionnaise qui porte 
haut le combat des femmes opprimées et lutte pour 
un monde plus égalitaire. À noter aussi, Forza Bastia 
78, l’histoire des préparatifs de la finale de la coupe 
d’Europe, filmé par Jacques Tati, et le film 5 mai 1992, la 
tragique demi-finale de la Coupe de France à Furiani où 
l’effondrement d’une tribune avait fait plusieurs morts.

www.filminsulaire.com

14 juil.
 VOILE   Groix

La face cachée de l’île
Plus de 50 bateaux s’élanceront le 14 juillet au 
matin pour le tour de l’île de Groix, organisé par le 
centre nautique de Lorient (CNL). Si ce parcours est 
organisé sous forme de régate, la Grand Large Groix 
et Nature – c’est son nom – s’adresse également aux 
croisiéristes qui peuvent ainsi profiter de la trace des 
meilleurs skippers. Voiliers habitables et multicoques 
seront de la fête et offriront de magnifiques images 
à celles et ceux qui seront sur les plages ou les 
sentiers côtiers à l’occasion de la fête nationale.

www.cnlorient.org

Du 12 juil. au 12 août
 FESTIVAL   Groix

L’île en musique
La 12e édition du Festival de Musique à Groix se tiendra du 
12 juillet au 12 août avec une programmation toujours éclectique 
pour tous les mélomanes : classique, jazz, opéra, gospel, musiques 
de film, musiques du monde… Du récital piano solo de Lise 
Baudouin à l’Orchestre de Chambre de l’île de Groix, en passant 
par le Gloria de Vivaldi, venez vibrer en présence de musiciens 
exceptionnels, internationalement reconnus, venus sur l’île 
pour le festival. Que ce soit dans les chapelles, dans des lieux 
emblématiques de l’île comme le phare de Pen Men, ou bien 
à la salle des fêtes, le festival de Musique à Groix vous attend.

www.musiqueagroix.fr

Quand le patrimoine 
s’anime

Du 14 juil. au 15 août
 FESTIVAL   Guidel

Concerts et expos 
dans les chapelles
Chaque été, l’association des 7 chapelles en arts 
organise un festival, bâti autour d’une même trinité : 
concerts, expositions et promenades. Ces événements 
se déroulent dans les chapelles de la commune et 
donnent l’occasion aux habitants de découvrir celles-
ci sous un autre jour. Ces concerts allient aussi bien la 
musique classique, le jazz moderne et traditionnel que 
la musique sud-américaine. Quant aux expositions, le 
promeneur y retrouvera de la peinture interprétative, 
de la photographie et de la gravure. Enfin quatre balades 
sont organisées chaque jeudi à compter du 21 juillet.

www.lorientbretagnedustourisme.fr

Du 23 juil. au 15 août
 ARTS D’ÉTÉ   Plœmeur

De l’art dans les chapelles
La ville de Plœmeur 
propose cet été des 
expositions d’artistes 
contemporains dans les 
chapelles de la commune 
ainsi qu’à la médiathèque 
Passe-Ouest. Ces artistes –  
peintres, photographes, 
sculpteurs, dessinateurs – sont pour beaucoup 
bretons comme Gaston Ines (encre de chine sur 
aquarelle), Anne-Lise Biseau (dessins) ou René 
Claude Migaud (peintures). Des rencontres avec 
les artistes sont prévues, notamment le samedi 
23 juillet où ils seront tous présents dans chacune 
des chapelles : Saint-Jude, Saint-Léonard, Saint-Tual, 
Notre-Dame de la Garde, Saint-Maudé et Saint-
Anne. À Passe Ouest, c’est la Norvégienne Boge 
Berg, qui a fait de nombreux séjours en Bretagne, 
qui expose ses toiles et ses sculptures naturalistes.

www.Plœmeur.com

Du 20 août au 18 sept.
 ANIMATIONS   Locmiquélic

Un campement artistique
CAMP (capsule artistique en mouvement permanent) s’installe au parc de 
Pen Mané pour un mois. On pourra venir y boire un café ou un jus de pomme, 
voir les danseurs qui s’échauffent, découvrir l’aménagement réalisé par un 
architecte, observer les marais et les animaux qui y vivent. Des animations 
seront proposées chaque jour : visites botaniques, concerts, projections 
de films session live de Radio Balises. Pourquoi investir un site naturel ? 
C’est la démarche globale du projet CAMP : sortir de la salle de spectacle, 
s’approcher d’autres lieux pour installer une permanence artistique.

camp.bzh
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ANIMATIONS NATURE

De Pont-Scorff  
à l’île Kerner

Des animations 
tout l’été

Lorient Agglomération 
et plusieurs associations 

environnementales propose une 
trentaine de journées d’animations 

sur les mois de juillet et août aussi 
bien le matin que l’après-midi. Vous 

serez accueilli par un animateur avant 
de partir pour une balade sur le site à la découverte 

des animaux et des plantes. Il y en aura pour tous 
les goûts : identification des oiseaux à la jumelle, 

atelier cuisine sauvage, observation du plancton, 
géocaching et même course d’orientation et enquête 

de terrain. Quelques-unes de ces animations sont 
gratuites. Pour les autres, le tarif reste modéré : 

5,50 euros pour les adultes, 3,30 euros pour les 
enfants, gratuit pour les moins de 3 ans et 15 euros 

pour les familles (2 adultes et 2 enfants).

Deux expositions et  
du cinéma à Pont-Scorff
Le Moulin des Princes accueille deux expositions 
durant ces vacances d’été. La première, visible 
jusqu’au 31 juillet, a trait aux papillons. Baptisée 
Les ailes du jardin, elle aborde leur rôle dans 

la pollinisation et ce formidable passage de 
la chenille au papillon en passant par la 

chrysalide. La seconde, du 1er août 
au 15 septembre, vous parlera du 

bocage, maillon important de la 
préservation de la biodiversité 

dans nos campagnes et de son 
rôle dans la lutte contre l’érosion 
des sols. Expositions proposées 
par Eau et rivières de Bretagne. 
Gratuit, accès libre. Deux séances 
de cinéma plein air sont aussi 
prévus : un documentaire sur 

un jardin sauvage et Arietty, un 
film d’animation sur le monde 

des chapardeurs.

Pour aller plus loin
À partir de l’île Kerner, vous pouvez partir à la 

découverte de la petite mer de Gâvres en empruntant le GR 
34 en direction de Plouhinec ou de Port-Louis. Vous pouvez 
même pousser jusqu’à la presqu’île de Gâvres en empruntant la 
ligne maritime de la CTRL. Sur Pont-Scorff, l’application gratuite 
Rando Bretagne Sud propose un circuit de 3,2 km a travers l’un 
des plus beaux villages du Morbihan, labellisé patrimoine rural 
en Bretagne et ville des Métiers d’Arts.

Deux sites en pleine nature
L’Île de Kerner, située en petite mer de Gâvres, et  

le Moulin des Princes, en plein cœur de Pont-Scorff, sont 
deux sites qui se prêtent très bien aux animations liées 
à l’environnement. Le premier permet la découverte de 
la faune – ses rives sont un refuge pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux migrateurs – et de la flore 

de cette lagune unique en Morbihan. 
Le second, classé Natura 2000, zone 

naturelle européenne d’intérêt 
pour la faune et la flore, borde 

le Scorff, une rivière riche 
en poisson et connue pour 

abriter des saumons.

Lorient Agglomération propose tout l’été des rendez-vous nature 
sur deux sites propices à la découverte des plantes et des animaux.

Programme compet et détaillé sur  
www.lorient-agglo.bzh rubrique agenda

Du 16 au 18 sept.
 ANIMATIONS   Lorient La Base

Le rendez-vous voile 
de la rentrée
La rade et les Courreaux 
de Groix seront le théâtre 
de régates durant trois 
jours avec la traditionnelle 
course Atlantique – 
Le Télégramme, organisée 
par le centre nautique 
de Lorient (CNL). 
150 participants, habitables 
et dériveurs, participeront 
à cette épreuve qui marque la rentrée sportive pour les 
skippers. Nouveauté cette année : plusieurs Dinghy, des 
petits dériveurs en bois, seront basés à Kernével, avec la 
présence notamment d’une grosse colonie italienne. À ces 
courses à la voile s’ajoutera une épreuve de kitesurf au 
large de Gâvres avec l’association Lorient glisse and foil.
À terre, les quais de Lorient La Base accueilleront de 
nombreuses animations, samedi et dimanche après-midi, 
principalement pour les enfants : structures gonflables, 
initiation aux sports nautiques, bateaux télécommandés… 
Restauration sur place avec foodtruck et buvette.

www.cnlorient.org

13 au 18 sept.
 COURSE À LA VOILE   Lorient

Les Imoca au rendez-
vous du Défi Azimut
Le Défi Azimut - Lorient Agglomération 
se tiendra cette année du 13 au 18 septembre, 
à Lorient la Base comme chaque année depuis 
maintenant 12 ans. Cette année il se courra 
en amont de la Route du Rhum Destination 
Guadeloupe. Un beau plateau réunira des 
bateaux neufs et des IMOCA, la jauge du Vendée 
Globe. Durant cinq jours, ils se confronteront en 
mode course. Cet événement festif donnera à 
nouveau l’occasion à l’ensemble des acteurs de 
la voile océanique de se réunir sur le pôle course 
au large européen.

www.defi-azimut.net

28 août
 CYCLISME   World Tour

Le Grand prix 
de Plouay sera 
morbihannais
Après les Côtes-d’Armor en 2020, 
le Finistère en 2021, Plouay 
s’apprête à mettre le cap à l’est. 
Si la Bretagne Classic Ouest 
France, qui a vu la victoire de 
Benoît Cosnefroy devant Julian 
Alaphilippe l’an passé, a donc 
très largement sillonné les routes 
finistériennes, avec notamment un 

demi-tour à Douarnenez, la seule 
épreuve World Tour en Bretagne 
se déroulera entièrement sur le sol 
morbihannais en 2022. L’idée est 
de toucher d’autres communes. 
Depuis le passage à la course en 

ligne, les six premières éditions 
ont été différentes, un pari unique 
pour les épreuves World Tour, qui 
rassemblent les meilleurs cyclistes 
mondiaux.

www.grandprix-plouay.com

  Marée : Mare
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