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 EXPOSITION   Lorient La Base

Un savoir-faire de haute technologie
C’est ici que le plus grand 
multicoque au monde a été 
imaginé, que les mâts des géants 
de la mer sont produits, que la 
grande majorité des radeaux 
de sauvetage sont fabriqués 
et que sont conçus des drones 
sous-marins. En 20 ans, Lorient 
La Base est devenu un haut 
lieu de la course au large et un 
concentré d’innovation dans le 
domaine maritime. De nombreux 
skippers du Vendée Globe 
ou de la Route du Rhum l’ont 
choisi comme port d’attache, 
et, dans leur sillage, tout un 

écosystème s’est bâti autour 
d’une activité qui a recours à 
des technologies de pointe.

Pilotée par Lorient 
Agglomération, la reconversion 
de la base de sous-marins est 
aujourd’hui un succès dont les 
échos dépassent largement les 
frontières. L’exposition présentée 
jusqu’au 20 avril vous fait 
découvrir ces entreprises, peu 
connues du grand public, qui se 
cachent derrière les façades de 
béton des bunkers ou celles des 
hangars. Elle vous permettra de 

pénétrer dans les coulisses d’un 
site qui a encore tant à dévoiler.

Exposition Derrière ces murs / 
À la découverte des entreprises 
de Lorient La Base, à découvrir 
jusqu’au 20 avril devant la Cité 
de la Voile Éric Tabarly

Le Hennebont Ping Center, c’est quoi ?
C’est un équipement conçu pour le tennis de 
table : 3 500 m² de surface, dont 1 350 m² d’aire 
de jeu, une capacité de 1 000 places assises… 
Il y a aussi un bel espace VIP à l’étage avec vue 
sur la salle de jeu : une véritable plus-value pour 
nos entreprises locales. Le bâtiment comprend 
aussi une salle de musculation et de soins pour 
les joueurs. Il est dimensionné pour accueillir 
les compétitions de tennis de table et pour 
l’organisation d’événements professionnels.

À qui s’adresse cet équipement ?
Le Hennebont Ping Center est ouvert à tous : 
les joueurs pro et amateurs, les loisirs, vétérans, 
jeunes, débutants, handisport… Il y a bien sûr 
notre équipe Pro A, qui évolue au plus haut niveau 
national et participe à la Coupe d’Europe. Mais 
notre club s’investit aussi dans le sport pour 
tous avec des opérations handisports, du sport 
santé, la lutte contre le cyberharcèlement… Tous 

les élèves des écoles d’Hennebont suivent une 
initiation au tennis de table, soit 2 500 enfants 
reçus gratuitement. Enfin, nous y proposons 
des stages toute l’année pour tous niveaux.

Quels événements y seront organisés ?
Nous accueillons du 16 au 22 janvier les 
championnats du monde de tennis de table pour les 
moins de 13 ans. En 2024, ce sera les championnats 
du monde Parkinson, une manifestation qui s’est 
déjà déroulée à Berlin et à New York. Grâce à 
notre campagne de présentation du Hennebont 
Ping Center auprès des instances internationales, 
l’équipement à peine ouvert est déjà bien connu. 
Nous sommes aussi sur la liste du CIO pour être 
terre d’accueil des délégations internationales 
lors des J.O. de 2024. Enfin, c’est ici que se jouent 
les matchs à domicile de l’équipe Pro A : dès 
l’ouverture de saison en novembre, le public a 
répondu présent avec près de 1 000 spectateurs.

En savoir plus : pingcenter-gvhtt.com

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

SORTIR

Le tennis de table 
en grand format

Ouvert en septembre, le Hennebont Ping Center joue le rayonnement 
international avec une implication et une ouverture locale. Présentation 

par Bruno Abraham, président de La Garde du Vœu Hennebont Tennis 
de Table (GVHTT), régulièrement engagé en Ligue des Champions.

1er mars
 SPECTACLE   Parc des expositions

Irish Celtic – 
parc des expos
Dans ce 3e et dernier opus de la 
saga Irish Celtic, on retrouve les 
emblématiques Paddy Flynn et 
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub 
familial qui résonne des musiques 
traditionnelles, des rires et des 
discussions des clients. Pour casser 
cette routine et transmettre à Diarmuid 
ce qu’il doit savoir de son identité 
culturelle, de son histoire familiale, 
Paddy l’invite à entreprendre un 
voyage initiatique où se mêlent valeurs, 
légendes et traditions. À l’instar des 
USA qui possèdent leur mythique Route 
66, synonyme d’évasion, de liberté et 
de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la 
sienne. Et cette balade irlandaise porte 
le nom de Chemin des Légendes !

www.expo-congres.com
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Du 10 au 12 fév
THÉÂTRE   Lanester

Hiver en scène à Quai 9
En attendant l’été et le célèbre 
festival de théâtre amateur 
de Kerhervy, l’association La 
Fontaine aux Chevaux vous 
propose le festival « Hiver 
en scène », en partenariat 
avec la Ville de Lanester. 
Ce festival se déroulera 
les 10, 11 et 12 février à 
Quai 9. Au programme trois 
représentations : À Plates 
coutures, un conte social qui 
relate, entre rire et larmes, 
le combat des ouvrières 
de Lejaby en 2010, pour 
sauver leurs emplois, 
Vol au-dessus d’un nid de 
coucou, tiré du célèbre 
roman de Ken Kesey, et Plus loin que loin, une tragédie 
contemporaine, pleine d’une poésie insulaire et insolite.

www.festival.kerhervy.com
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14-15 mars
 THÉÂTRE    Lorient

Danse : Hofesh Shechter 
au Grand Théâtre
C’est un événement : la venue à Lorient de la célèbre 
chorégraphe Hofesh Shechter avec Double Murder, les 14 et 
15 mars au Grand Théâtre. Double Murder, c’est une double 
proposition dansée : deux pièces contrastées, deux visions 
opposées, le même univers tribal et puissant. Clowns, d’abord, 
se présente comme une comédie sombre où les clowns sans 
nez rouge dénoncent, à travers une danse macabre, notre 
indifférence face à la violence. En contrepoint apaisé, The 
Fix, apporte tendresse et fragilité sur scène, donnant à voir 
une autre humanité, celle de la compassion. Dix danseurs 
et danseuses interprètent cette double danse virtuose.

Infos et réservations sur theatredelorient.fr

25 mars
 ANIMATIONS   Lorient

Les 30 ans du carnaval
Rendez-vous le samedi 25 mars pour le grand défilé 
du Carnaval de Lorient. Après trois annulations 
consécutives (le dernier date de 2019), le carnaval 
revient pour sa 30e édition. 2023 sera donc une 
version originale, comme un best of, avec comme 
thème back to the 90’s… Avez-vous gardé au grenier 
vos costumes d’éditions précédentes ? Quel est 
votre film, votre dessin animé, votre jeu, votre 
sport préféré d’il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ?
Qui peut participer ? Tout le monde ! Lorientais ou non, 
chacun est invité à prendre part à cette grande fête qui 
rassemble 2 000 participants et 5 000 spectateurs. 
Plus d’infos : lorient.bzh
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Du 18 mars au 2 avril
 ANIMATIONS   Pays de Lorient

Le Scorff et le Blavet au naturel
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23 mars
 CONCERT   Lorient

Une chorale géante à l’unisson des Quilapayún
Combien seront-ils à chanter le 23 mars dans le parc de l’Université 
à Lorient ? Plusieurs centaines, c’est certain. 12 établissements 
bretons se sont déjà engagés dans ce projet de chorale géante autour 
de la chanson « El pueblo unido » du groupe chilien Quilapayún. 
Cette action artistique inédite sera suivie de deux projections, dont 
un documentaire sur l’actualité chilienne en collaboration avec 
l’Institut français du Chili. La journée s’inscrit dans le programme 
Année Chili en Bretagne 2022-2023 né d’un partenariat entre la 
Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines & Sociales de 
Lorient et l’association Breizh-Chile Rapanui, association créée pour 
favoriser la coopération entre la Bretagne et Valparaiso, au Chili.
Jeudi 23 mars à 12h30 – Parc Youri Gagarine à Lorient

www.univ-ubs.fr

Lorient Agglomération participe 
et coordonne les semaines du 
Scorff et du Blavet au Naturel 
(anciennement la semaines pour 
les alternatives aux pesticides). 
Qui se déroulera sur les communes 
des bassins versants du Scorff et 
du Blavet. Au programme : ciné-
débats, ateliers sur la fabrication 
de cosmétiques au naturel, 
sorties en forêt et à la découverte 
des algues, trocs aux plantes, 
expositions, distribution de 

compost et de broyat, animations 
à destination des scolaires…

Ces programmes valorisent actions en 
faveur de la reconquête de la qualité 
de l’eau, aux nouvelles pratiques et à 
la sensibilisation à l’environnement en 
général. Pour rappel, au jardin, seuls 
les produits utilisables en agriculture 
biologique, les préparations 
naturelles peu préoccupantes 
et ceux de bio-contrôle restent 
utilisables et autorisés à la vente.

www.lorient-agglo.bzh

Du 19  
au 26 mars

DOCUMENTAIRE   Pays de Lorient

Si tous les pêcheurs 
du monde….
8 jours de cinéma dans 
le Pays de Lorient, un 
voyage à travers films et 
rencontres, des expositions 
à Larmor-Plage, en 
hommage à Alain Jégou, 
pêcheur et poète disparu 
il y a 10 ans, à Lanester 
et Riantec, une création 
artistique à Ploemeur… 
Cette édition donnera 
une place privilégiée aux jeunes  générations 
à travers de nouveaux temps de rencontres 
et d’échanges, et l’organisation d’ateliers 
cinématographiques. Le festival, rendez-
vous des gens de mer et du cinéma, est 
un lieu de rencontres et d’échanges sur 
l’avenir des océans et de la pêche. 

www.pecheursdumonde.org
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13 mars
 SPORT   Course au large

La Class 40 de retour 
du bout du monde
Après neuf mois de navigation et huit 
étapes sur tous les océans du monde, les 
premiers navigateurs de la Globe 40, une 
course au large réservée à la Class 40, 
arriveront à Lorient, terme de la course, à 
partir du 13 mars. Ils retrouveront un port 
qu’ils avaient quitté après un prologue 
le 12 juin 2022 et un site bien connu des 
skippers de la Class40 puisqu’une quinzaine 
d’entre eux est basée et s’entraîne toute 
l’année au port de Lorient La Base.
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