
       Rentrer du festival 

en bateau
  après minuit, 
c’est désormais possible!

Lorient Bretagne Sud Tourisme 
innove en proposant des retours 
tardifs pendant le Festival Interceltique 
de Lorient (FIL) et le Festival 
International du Film Insulaire de 
Groix (FIFIG).
Pour ajouter au plaisir de participer 
à une soirée jusqu’au bout de la nuit, 
ces offres spéciales bénéficient de 
tarifs à prix réduits.

Une belle initiative à laquelle est 
associée notamment la compagnie 
maritime Escal’Ouest et qui va 
permettre à tous de pouvoir assister 
aux spectacles, aux films et aux 
animations nocturnes des festivals 
grâce à ce partenariat inédit.

Vibrer aux concerts de Tri Yann, de Hat Fitz & Cara, du 
groupe écossais RunRig ou encore à la magie de la Nuit 
Interceltique et pouvoir reprendre le bateau après le 
spectacle : une chance offerte aux “îliens”, que vous soyez 
natifs ou en visite sur l’île de Groix, vous embarquerez 
vers 1 heure 30 du matin à Lorient pour le retour à Groix !

Assister à la soirée inaugurale du Festival International 
du Film Insulaire de Groix et pouvoir prendre le bateau 
de retour de Groix vers Lorient bien après la projection… 
Une opportunité à ne pas rater pour tous ceux qui résident 
sur Lorient et souhaitent profiter de l’accueil groisillon !

Les dates à retenir pour les soirées nocturnes
  POUR LE FIL             POUR LE FIFIG 
     ° Dimanche 6 août et samedi 12 août  ° Mercredi 23 août

Compagnie maritime Lorient Bretagne Sud



Les offres spéciales “Nocturnes”
DU FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Pour les inconditionnels
du groupe Tri Yann
° Dimanche 6 août à 22 h - Espace Marine

Le groupe Tri Yann revient sur la scène 
du FIL avec leur dernier spectacle “La 
grande veillée de la belle enchantée”, 
accompagnés de cinq musiciens 
supplémentaires. Ils feront voyager 
les spectateurs dans leurs contes 
et légendes : Bretagne, Celtie, fond 

traditionnel européen, monde ancien et tendances musicales 
contemporaines… Une soirée imaginée spécialement pour le FIL 
avec des invités d’exception : XXCeltes, le Bagad de Saint-Nazaire, 
Clarisse Lavanant et Kohann.

Pour les amateurs 
de spectacle inattendu !
° Dimanche 6 août à 22 h - Stade du Moustoir

Les Nuits Interceltiques sont devenues un des spectacles phare du 
Festival Interceltique de Lorient. Plus qu’une simple représentation, 
ce moment unique réunit plus de 500 artistes de la Planète Celtique 
autour d’une féérie de son et lumière, c’est un véritable show.
La technologie prend part au spectacle : jeux de lumières et 
projections vidéo sur écrans géants se mêleront aux sons des 
cornemuses, bombardes et autres instruments traditionnels.

Nocturne bateau + spectacle
Traversée en bateau Aller/Retour 
Ile de Groix/Lorient centre 
+ concert Tri Yann

Retour simple + spectacle
Traversée en bateau Retour simple
Lorient centre/Ile de Groix +
+ concert Tri Yann 

“FIL du Blavet”
Traversée en bateau Aller simple
Hennebont/Lorient centre 
+ concert Tri Yann 

Nocturne bateau + spectacle
Traversée en bateau Aller/Retour 
Ile de Groix/Lorient centre + Nuit Interceltique

Dimanche 6 août 2017
CONCERT TRI YANN*

Dimanche 6 août 2017
NUIT INTERCELTIQUE*

53€ 
1 Adulte

(place debout)

37€ 
1 Adulte

(place debout)

35€ 
1 Adulte

(place debout)

OFFRES SPECIALES

OFFRES SPECIALES

Les traversées maritimes en retour nocturne 
sont assurées par la compagnie Escal’Ouest.

Pour toutes les autres traversées de jour, 
elles seront assurées soit par la compagnie 
Océane, soit par la compagnie Escal’Ouest.

Horaires et réservations disponibles sur le site des 
compagnies maritimes : 
www.compagnie-oceane.fr et www.escalouest.com
ou auprès de www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Départ de Groix
Départ de Groix vers Lorient, à partir de 16h. 
(horaires consultables sur les sites internet 
des compagnies maritimes)            

Départ de Lorient
centre 1h30 (arrivée Groix : 2h30)

Départ de Hennebont 18h30 (arrivée Lorient centre 19h30)

Retour en Bus
(CTRL) de Lorient

Départ de Lorient vers Hennebont 
à partir de 21h jusqu’à 5h du matin.
(horaires consultables sur le site Internet de la CTRL)

48€ 
1 Adulte

Tribune 
Présidentielle

43€ 
1 Adulte

Tribunes
Nord et Sud

27€ 
1 Enfant

5-12 ans

38€ 
1 Ado
12-17 ans

Présidentielle

33€ 
1 Ado
12-17 ans

Nord ou Sud

Retour simple + spectacle
Traversée en bateau Retour simple 
Ile de Groix/Lorient centre + Nuit Interceltique

32€ 
1 Adulte

Tribune 
Présidentielle

27€ 
1 Adulte

Tribunes
Nord et Sud

20€ 
1 Enfant

5-12 ans

28€ 
1 Ado
12-17 ans

Présidentielle

23€ 
1 Ado
12-17 ans

Nord ou Sud

“FIL du Blavet”
Traversée en bateau Aller simple 
Hennebont/Lorient centre + Nuit Interceltique

30€ 
1 Adulte

Tribune 
Présidentielle

25€ 
1 Adulte

Tribunes
Nord et Sud

18€ 
1 Enfant

5-12 ans

26€ 
1 Ado
12-17 ans

Présidentielle

21€ 
1 Ado
12-17 ans

Nord ou Sud
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Plus d’infos en bas de page
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° Réservations préalables obligatoires pour toutes les offres °

Aller simple possible avec la compagnie Océane



Les offres spéciales Traversées 
“Nocturnes” EN ACCÈS LIBRE AU FIL

Pour la soirée de clôture, 
2 groupes qui font voyager !
° Samedi 12 août à 22 h - Espace Marine

Hat Fitz & Cara forment un duo australo-
irlandais à la fois sauvage et enjôleur, leurs 
compositions originales au son “roots” ont 
une énergie toute contemporaine et ne sont 
pas loin de créer un nouveau genre.

Pour fêter l’année de l’Ecosse, 
honneur au groupe écossais 
RunRig… Après une énorme 
année de promotion de leur 
dernier album “The Story” à 
travers toute l’Europe, le groupe 
écossais RunRig annonce son 

retour, après bien des années, au Festival Interceltique de Lorient. 
De nombreux fans et critiques sont unanimes, la tournée de 
promotion de “The Story” voit RunRig au sommet de son art.

Nocturne bateau + spectacle
Traversée en bateau Aller/Retour 
 Ile de Groix/Lorient centre
+ concert Hat Fitz & Cara et RunRig
Aller simple possible avec la 
compagnie Océane

Retour simple + spectacle
Traversée en bateau Retour simple
Ile de Groix/Lorient centre
+ concert Hat Fitz & Cara et RunRig

Samedi 12 août 2017
HAT FITZ & CARA ET RunRig*

58€ 
1 Adulte

(assis)

42€ 
1 Adulte

(assis)

53€ 
1 Adulte

(debout)

37€ 
1 Adulte

(debout)

OFFRES SPECIALES

Départ de Groix
Départ de Groix vers Lorient, 
à partir de 16h.
(horaires consultables sur les sites
internet des compagnies maritimes)            

Départ de 
Lorient centre 1h30 (arrivée Groix : 2h30)

Plus d’infos : voir en bas de page

La France est le pays des festivals : classique, baroque, lyrique, jazz, cinéma, etc… Dans cet environnement, le
concept du Festival Interceltique de Lorient est unique, ouvert, international : "Le Rendez-vous des expressions
contemporaines des pays celtiques".

Accès libre au Festival 
Interceltique de Lorient
° Dimanche 6 août et Samedi 12 août 2107

Le Festival Interceltique de Lorient touche 
toutes les formes de musiques issues des 
pays celtiques, des chants millénaires au folk, 
au rock, au jazz, en passant par les oeuvres 
symphoniques dans un environnement de 
création extrêmement prolifique. La présence 
de musiciens de cultures différentes est 

le symbole d’une identité ouverte sur le monde et en constant 
mouvement. A la musique se mêlent le cinéma, les arts plastiques, 
la danse, l’histoire, la littérature, la lutherie, etc… Le FIL prend place 
dans toutes les rues du centre ville de Lorient et offre des spectacles 
ouverts à tous pour le plaisir des petits et des grands.

Festival Interceltique Aller/Retour
(Accès au Festival sans spectacle)
Traversée en bateau Aller/Retour
Lorient centre/Ile de Groix
Aller simple possible avec
la compagnie Océane

Festival Interceltique 
Retour simple (Accès 
au Festival sans spectacle)
Traversée en bateau Retour tardif simple
Ile de Groix/Lorient centre
ou Lorient/Ile de Groix

“FIL du Blavet” (Accès 
au Festival sans spectacle)
Traversée en bateau Aller simple
Hennebont/Lorient centre, 
uniquement dimanche 6 août

Dimanche 6 août
et Samedi 12 août 2017*

OFFRES SPECIALES

15€ 
1 Adulte

10€ 
1 Enfant

5-17 ans

12€ 
1 Adulte

8€ 
1 Enfant

5-17 ans

28€ 
1 Adulte

15€ 
1 Enfant

5-12 ans

18€ 
1 Ado
12-17 ans

Les traversées maritimes en retour nocturne 
sont assurées par la compagnie Escal’Ouest.

Pour toutes les autres traversées de jour, 
elles seront assurées soit par la compagnie 
Océane, soit par la compagnie Escal’Ouest.

Horaires et réservations disponibles sur le site des 
compagnies maritimes : 
www.compagnie-oceane.fr et www.escalouest.com
ou auprès de www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Départ de Groix
Départ de Groix vers Lorient, à partir de 16h. 
(horaires consultables sur les sites internet 
des compagnies maritimes)            

Départ de Lorient
centre 1h30 (arrivée Groix : 2h30)

Départ de Hennebont 18h30 (arrivée Lorient centre 19h30)

Retour en Bus
(CTRL) de Lorient

Départ de Lorient vers Hennebont 
à partir de 21h jusqu’à 5h du matin.
(horaires consultables sur le site Internet de la CTRL)
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° Réservations préalables obligatoires pour toutes les offres °



Soirée d’ouverture AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM INSULAIRE DE GROIX

Soirée d’ouverture du “FIFIG”
° Mercredi 23 août à 18h - Port Lay, Ile de Groix

A l’est de Porto-Rico, une ribambelle de petites îles forment un 
arc de cercle jusqu’à la côte nord-est du Venezuela. D’Anguila à 
Trinité-et-Tobago, en passant par la Martinique et la Guadeloupe, 
la Barbade ou encore Sainte-Lucie, le Festival International du 
Film Insulaire de Groix met le cap sur les îles du Vent et les îles 
sous le Vent.
Une soirée offerte par les partenaires du FIFIG et ouverte à tous 
(dans la mesure des places disponibles – Possibilité de restauration 
payante sur place)

Nocturne bateau + spectacle
Traversée en bateau Aller/Retour
Lorient centre/Ile de Groix
+ accès libre à la soirée 
d’ouverture FIFIG. 
Aller simple possible avec la 
compagnie Océane

Retour simple + spectacle
Traversée en bateau Retour simple
Lorient centre/Ile de Groix
ou Ile de Groix/Lorient centre
+ accès libre à la soirée 
d’ouverture FIFIG

Mercredi 23 août 2017
SOIRÉE D’OUVERTURE AU FIFIG*

OFFRES SPECIALES

Départ de Groix 1h du matin (arrivée Lorient centre 2h)           

En 2001, une poignée d’habitants de l’Île de Groix passionnés de cinéma créent le 1er Festival International du Film 
Insulaire. Leur but : à travers un événement fédérateur, faciliter les rencontres et les échanges en donnant la parole aux 
insulaires du monde entier. Ce défi, un peu fou et complètement inattendu au départ, est devenu aujourd’hui un rendez-
vous annuel incontournable…

Programme
18h Accueil du public en musique avec le 

Cercle celtique de l’île de Groix, ouverture 
officielle du Festival par les partenaires

21h Impromptu circassien,
22h15 Spectacle en plein air (Solitudes Martinique, 

de Véronique Kanor, Performance scénique 
de “pict-dub-potry”)

23h20 Concert Fest Noz/Lewoz, LYANNAJ NEVE, 
Bretagne/Guadeloupe)

15€ 
1 Adulte

10€ 
1 Enfant

5-17 ans

28€ 
1 Adulte

15€ 
1 Enfant

5-12 ans

18€ 
1 Ado
12-17 ans

(mêmes tarifs pour 
l’aller ou le retour 
simple sans la soirée 
d’ouverture)

       Pour réserver 

sa soirée 
spéciale nocturne 
             “Festivals d’été”

Pour réserver et acheter les offres 
spéciales** (spectacles et traversées 
en bateau), la billetterie est disponible :

 Dans les agences
 Lorient Bretagne Sud Tourisme

 Par téléphone au : 02 97 847 800

*Date limite d’achat pour les offres du Festival Interceltique de Lorient : 
vendredi 28 juillet 2017 (et sous réserve de places disponibles)
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4 ** Réservations préalables obligatoires pour toutes les offres


