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 ANIMATIONS   Pays de Lorient

J’apprends à réduire mes déchets
Lorient Agglomération, en collaboration avec les associations 
locales, propose une série d’animations gratuites pour mieux 
comprendre les enjeux de la réduction des déchets et acquérir les 
bonnes pratiques au quotidien. À retenir : des visites guidées des 
équipements de gestion des déchets (centre de tri, installation de 
stockage des déchets non recyclables, recyclerie…), des ateliers 
pour apprendre à faire soi-même, l’exposition Répar’acteurs sur 
les artisans de l’économie circulaire et une grande collecte solidaire 
de jouets dans les 12 déchèteries de Lorient Agglomération.

Semaine européenne de réduction des déchets du 19 au 27 novembre.
Programme complet sur www.lorient-agglo.bzh

ZOOM

Le centre de tri
Pour comprendre ce que 
deviennent vos déchets de tous 
les jours, rien ne vaut la visite du 
centre de tri Adaoz de Lorient 
Agglomération à Caudan qui traite 
emballages, papiers et cartons. 
C’est sur ce site qu’est acheminé 
par les camions de collecte 
tout ce que vous jetez dans vos 
bacs (jaunes, bleus et verts).
Vous découvrirez le tri 
mécanique, le tri optique mais 
aussi le tri manuel effectué 
par des agents valoristes.
Les déchets sont ensuite 
compactés grâce à une presse 
pour former des énormes cubes de 
déchets appelés « balles ». En bout 
de chaîne, ce sont 10 flux différents 
qui sont triés pour connaître une 
seconde vie grâce au recyclage !

 DOCUMENTAIRE   AlimenTerre

La question alimentaire 
sur grand écran
Organisé à travers toute la France, 
le festival AlimenTerre propose neuf 
films sur les enjeux alimentaires dans le 
monde. Au programme, des animations 
tout public, des projections-débats, des 
rencontres, et surtout une multitude 
d’idées pour agir autour d’un message 
commun : une agriculture et une 
alimentation durables et solidaires.
Les événements sont organisés dans les cinémas, associations, 
établissements scolaires, centres culturels, etc. À noter à Lorient, 
la clôture du festival vendredi 25 et samedi 26 novembre au café 
l’embarcadère (81 rue Amiral Courbet). Lors de ce week-end, 
plusieurs projections auront lieu dont le film La part des autres mais 
aussi des ateliers cuisine, des jeux, des débats, des concerts, etc.
Festival AlimenTerre – 15 oct/10 nov
Plus d’informations sur facebook.com/CollectifAlimAlOuest

29 oct.
REGGAE   Parc des expos

Insolent donne 
le rythme
Dub Inc, Danakil, Groundation, 
Chinese Man en groove session 
live, Yanis Oddua, Taïro, Blaiz 
Fayah  : les incontournables de 
la scène française du reggae 
seront au parc des expositions 
à Lanester le 29 octobre. Sound 
System, dance hall, dub, reggae 
et DJ vont rythmer cette soirée 
devenue incontournable pour 
tous les amateurs du genre.  

festival-insolent.com

Pour son retour à Lorient, la goélette scientifique Tara s’associe 
au festival Les aventuriers de la mer et à la Maison de la mer pour 
un événement soutenu par Lorient Agglomération. Trois villages 

s’installent à Lorient la Base pour vous faire découvrir l’océan.

Explorer l’océan :  
le grand rendez-vous d’octobre

Le village de la science
La fête de la science 
s’installe dans le K2 où vous 
accueilleront de nombreux 
organismes locaux qui 
travaillent sur le sujet de la 
science : observatoire du 
plancton, Ifremer (Institut 
Français de recherche pour 
l’exploitation de la mer), Université Bretagne Sud, Maison de la  
mer ou encore fondation Tara. Des conférences et rencontres 
seront proposées, notamment autour du changement 
climatique. Une dizaine de stands vous permettront de 
découvrir le travail de ces passionnés et d’échanger avec eux.

www.maisondelamer.org

Le village des Aventuriers la mer
À la Cité de la Voile Éric Tabarly, le festival 
Les aventuriers de la mer vous invite à la 
rencontre de femmes et d’hommes de 
tout horizon maritime lors de conférences 
avec pour thèmes l’histoire, l’association 
du Père Jaouen, surnommé « le curé des 
mers », célèbre pour son investissement 
auprès de jeunes atteints par la 
toxicomanie, les aires marines protégées 
ou encore l’expédition Endurance en 

antarctique, l’histoire de 28 naufragés 
qui ont survécu pendant 22 mois à des 
milliers de milles de la terre habitée la plus 
proche (séance de cinéma Dans les glaces 
de l’antarctique, dimanche 16 octobre). Le 
festival Les aventuriers de la mer, c’est 
aussi des expositions, des animations 
comme l’initiation à la godille, ou encore 
des spectacles et des visites de bateaux.

aventuriersdelamer.fr

Le village des artistes
La scène des musiques actuelles, Hydrophone, 
accueille six artistes en résidence embarqués 
pendant la mission microbiomes. Ils feront 
voyager le public à bord de Tara grâce à 
leurs œuvres et aux moments d’échanges. 
Dimanche, ce sera Labo-Slam : le temps d’un 
atelier, le public peut s’essayer à l’écriture en 
mêlant faits scientifiques et codes poétiques. 
La restitution aura lieu sur la scène de la 
salle d’exposition des artistes de 15h à 16h. 
À noter aussi, toujours dimanche, de 14h 
à 14h30, une conférence immersive avec 
Antoine Bertin, artiste lauréat de la résidence 
à bord, et Flora Vincent, scientifique.

> L’Océan, un monde à explorer samedi 15 et dimanche 16 octobre à Lorient La Base

L’agenda complet sur l’application « Lorient mon Agglo » 
et en ligne sur www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda
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Découvrir l’architecture 
de votre ville
La nouvelle édition de Tous pour l’architecture ! pose 
ses valises à Lorient du 14 au 23 octobre. L’occasion 
de découvrir autrement certains quartiers de la ville 
comme le Péristyle ou le futur quartier Bodélio, et de 
participer à une visite-atelier sur le thème du son et 
de la voix dans le cloître Notre-Dame de Victoire. Au 
programme également, des projections dont le film 
Gagarine, sélectionné pour le Festival de Cannes, et des 
expositions sur l’architecture dans le monde à la Maison 
de l’Agglomération, à la gare et au quai des Indes.
Tous pour l’architecture !  
du 14 au 23 octobre

www.ma-lereseau.org/le-labo/
tous-pour-larchitecture-lorient

Insolite
Le service Patrimoine 
et archives de la 
Ville de Lorient vous 
propose de participer 
à la Fanfare de la Touffe pour 
célébrer le patrimoine à l’unisson. Cette fanfare 
est ouverte à toutes et à tous même si vous n’avez 
jamais soufflé dans un instrument à vent de votre 
vie ! Il suffit de vous inscrire à l’atelier répétition avec 
le chef de fanfare qui vous initiera à l’art de souffler.

Rdv samedi 22 octobre à 14h à l’entrée 
du bloc K3 à la base de sous-marins de 
Keroman. Fin de la parade vers 17h15.
Inscriptions : patrimoine@mairie-lorient.fr/ 
02 97 02 23 29

 EXPOSITIONS  Pays de Lorient Du 27 au 29 nov.
 CULTURE URBAINE    Guidel

Les filles aussi skatent
Le festival Surf and skate mêle expositions, 
projections, rencontres et démonstrations. 
Cette édition met en lumière l’accélération 
de la pratique au féminin, dont témoigne 
la réalisatrice Marion Desquenne avec son 
documentaire Bande de skateuses. « La question 
ne se pose plus pour les jeunes depuis l’annonce 
de l’entrée du skate au Jeux Olympiques. Il 
est devenu normal de voir des filles skater. »
lestran.net 

ZOOM

GÉRALDINE STRINGER À LA ROTONDE
À Lanester, du 15 octobre au 11 décembre, la 
galerie La Rotonde accueille Géraldine Stringer, 
illustratrice engagée sur l’accueil des migrants. L’artiste 
présente des dessins aux crayons de couleur et des 
légendes extraites d’entretiens pris à la volée.
Visites guidées de l’exposition ouvertes à tout public 
(libre et gratuit) par Sébastien Couëffic, le samedi 
19 novembre à 15h et le jeudi 1er décembre à 18h.

 ANIMATIONS   Pays de Lorient

 CONCERTS   Hydrophone

L’inspiration new wave
Des têtes d’affiche, (Juliette Armanet, 
Vitalic, Ibeyi), des retours de hype (Jon 
Spencer, Herman Düne, The Notwist, Arab 
Strap) et des découverte (Cate Le Bon, 
Fishbach, Riki…) : la recette du succès des 
Indisciplinées reste très efficace, à la fois 
défricheuse et nostalgique. « Certains groupes 
d’aujourd’hui s’inspirent beaucoup de la new 
wave, des synthétiseurs, de ces sonorités des 
années 1980 et 1990. On voit aussi le retour 
des artistes de cette période, comme Kate 
Bush que les jeunes ont découvert cet été », 
explique Thierry Houal, le programmateur.
Sur 10 jours de concerts à Lorient, Quéven, 
Lanester, Hennebont ou Inzinzac-Lochrist, 
les Indisciplinées investissent les salles de 
spectacles et les lieux atypiques (chapelle 
Saint-Mathieu à Guidel, Bloc K3 Lorient 
La Base) pour plus de 15 rendez-vous 
musicaux et culturels à ne pas manquer. 
Festival Les Indisciplinées du 2 au 13 novembre

www.lesindisciplinees.com

28 oct.
 CONCERT   Parc des expositions

Soirée rap
Le parc des expositions, à Lanester, accueille Raptown, une 
nouvelle soirée dédiée aux musiques urbaines. Six artistes se 
succéderont sur scène : Djadja & Dinaz, Gazo, Dinos, Tiakola, 
Guy2bezbar et un invité surprise. Les 500 premiers billets sont 
au tarif préférentiel de 28 € au lieu de 40 €. Billetterie disponible 
www.regie-scene.com ainsi que dans tous les points de vente 
habituels. Également disponible via l’application Pass Culture.

 SALON   Lorient

20 ans d’amour au Salon 
du livre jeunesse
La littérature jeunesse, secteur en plein développement depuis 
quelques années, vit une passionnante histoire d’amour avec ses 
lecteurs, petits et grands. « Aujourd’hui, le choix est beaucoup plus 
large qu’il y a 20 ans, confirme Benjamin Strickler, illustrateur 
jeunesse. Romans, documentaires, BD, presse, dessins animés : 
l’image est partout. » Des bébés aux adolescents, du livre jeu au 
roman, Benjamin Strickler dessine pour tous les âges. Il sera 
en dédicaces sur le salon du livre jeunesse du Pays de Lorient 
et dans les classes du territoire. « C’est un plaisir de rencontrer 
ses lecteurs, surtout quand on passe 90 % de son temps à travailler 
seul ! Les enfants sont curieux de savoir comment se crée un livre, 
l’idée des dessins, les techniques. Eux-mêmes aiment dessiner ; je leur 
explique que je rate beaucoup de dessins : ça fait partie du travail… »
Salon du Livre Jeunesse du Pays de Lorient
Du 25 au 30 nov. Palais des Congrès

13 artistes autour du graphisme
La biennale Itinéraires Graphiques se situe au carrefour de 
l’art contemporain, de la bande dessinée, de l’illustration 
et du graphisme. À Lorient, Lanester et Hennebont, treize 
artistes exposent leurs œuvres dans des lieux dédiés 
à la culture de l’image et du livre afin de partager une 
vision de la scène graphique contemporaine. En écho aux 
expositions, de nombreux rendez-vous sont proposés avec 
le public, croisant la plupart du temps d’autres disciplines 
(concerts, lectures, performances, workshops…).
Itinéraires graphiques – Du 15 octobre au 11 décembre 2022
Programme sur www.itinerairesgraphiques.com
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