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Bon anniversaire Lorient !
Bon anniversaire ! Edition 2021
Concert et spectacle gratuits

Concert et spectacle gratuits
Concert et spectacle Arts de la rue
Le mardi 31 août 2021 marquera la deuxième édition de la Fête de
l'anniversaire de Lorient !
Des festivités tout en musique et un spectacle au cœur de la ville.
La boîte à sourires et LudO le crêpier s'invitent également à la fête !
Alors, on vous attend !
En pratique :
L'accès aux sites est gratuit et sera soumis au contrôle du pass
sanitaire pour les plus de 18 ans. Pour rappel, le pass sanitaire consiste
en la présentation au choix d'une preuve sanitaire parmi les trois
suivantes (version numérique ou papier) :
L'attestation de vaccination,
Le certiﬁcat de test négatif de moins de 72 heures (PCR,
antigénique ou auto-test),
Le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de
moins de 6 mois.

20h : concert du 'Oulala Jazz Band'
Le parfait mariage entre la pop et le
swing ! Six musiciens revisitent les
tubes pop, rock et variété
contemporaine dans des styles
d’autrefois (swing, jazz manouche,
rock…). Entrez dans leur univers
glamour, burlesque et décalé pour
un clin d’œil à l’histoire de Lorient
d’après-guerre.
Cécile Andro (chant), Éric Nedelec
(guitare), Stéphane Marrec
(contrebasse), Benoit Guillemot
(batterie), José Baloche (trompette)
et Fanch Minous (Saxophone)
Dans les jardins de l'Hôtel Gabriel
Durée : 1h - Gratuit

21h30 : spectacle 'la Belle Illusion'
Spectacle de la Compagnie
Remue-Ménage
‘La Belle Illusion’ vous transporte à
la Belle époque où une mosaïque de
personnages aussi attachants que
déjantés cherche à goûter aux
plaisirs d’un ballet insolite, envoûtés
par les charmes de la ﬁn d’un siècle.
Les rêves, les désirs, les amours

brisés s’y croisent… Mais que
restera-t-il de ce faste une fois les
masques tombés ?
Cette compagnie, déjà accueillie et
très applaudie à Lorient, revient en
2021 pour un nouveau spectacle
familial onirique et lumineux, mêlant
création contemporaine et rappel à
l’histoire. Une dizaine d’artistes font
vivre la scène avec de la danse, du
cirque,
des
artiﬁces
et
d’impressionnantes
structures
articulées.
Sur la place d'Armes
Durée : 50mn - Gratuit
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