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Du 16 au 18 mars 2023, la Ville de Lorient et ses 
partenaires se mettent au diapason pour fêter la 
Saint-Patrick ! 

Un beau programme aux couleurs de l’Irlande et de la Bretagne, qui 
mêle musique, danse, sport, arts culinaires, histoire et animations 
diverses. Une formule ouverte à tous pour célébrer les richesses 
culturelles et le jumelage Lorient-Galway. 

Conférences 
Jeudi 16 mars de 18h à 20h
Université Bretagne Sud, Le Paquebot (4 rue Jean Zay)
« La renaissance culturelle irlandaise à la fin du XIXe siècle », par Denis Bouleis, 
Doctorant UBS.
« Roman noir et Irlande contemporaine » par Thierry Robin, professeur en 
études anglophones, université d’Orléans.

 Les cantines mises au vert
Vendredi 17 mars de 12h à 13h30
Repas irlandais pour les écoles publiques et restaurants municipaux. 
Animations sportives & culturelles dans les accueils périscolaires.

Concert sur le BICHE 
Vendredi 17 mars de 18h à 19h
Vieux grément à quai, pont du Biche (Quai de Rohan)
Balade musicale entre la Bretagne et l’Irlande par le Duo Kelf (harpe celtique, 
chant, violon).
En partenariat avec l’association « Les amis du Biche ». Places limitées, 
réservation conseillée : shervochon@mairie-lorient.fr 

Initiation et tournoi de Foot gaëlique
Samedi 18 mars de 10h à 15h
Annexe A du Stade du Moustoir (rue Jean Le Coutaller)
Par Lorient Gaëlic Athletic Club. Venez découvrir les bases du foot gaëlique et 
vous amuser à affronter des équipes loisirs et mixtes dans un tournoi. Arrivée 
en cours possible. Petite restauration sur place. 
Infos précises et inscription (conseillée) à president@lorientgac.com 

Ateliers de danse irlandaise
Samedi 18 mars de 14h à 16h
Salon d’honneur de la mairie, place de l’Hôtel de ville
Par l’association Aire d’Eire et avec les musiciens de House Ceili Band. 
Évènement organisé par l’association Lorient-Galway. 
Ouvert à tous, chaussures de danse obligatoires.

Goûter partagé en musique 
Samedi 18 mars de 16h à 17h
Rez-de-chaussée du salon d’honneur de la mairie, place de l’Hôtel de ville
Venez goûter les propositions culinaires des élèves du Lycée St-Joseph et 
proposer les vôtres ! L’occasion d’assister à un mini-concert des jeunes 
violonistes irlandais du Conservatoire de Lorient, et de découvrir la gravure 
celtique de Pascal Pouchard, Esprit Norrois. 

Défilé musical du Brass Band Lorient et Piping Orchestra
Samedi 18 mars de 17h à 18h30
Départ Parvis de l’hôtel de ville
Une déambulation de 25 musiciens entre le parvis de l’Hôtel de ville et la 
place Polig Montjarret. Ambiance garantie !

Ceili, bal irlandais 
Samedi 18 mars de 20h à 22h45
Salon d’honneur de la mairie, place de l’Hôtel de ville
Par l’association Aire d’Eire, avec les musiciens de Poppy Seeds. 
Évènement organisé par l’association Lorient-Galway. 
Ouvert à tous, chaussures de danse obligatoires.

« Et en plus ! »
Illumination de bâtiments aux couleurs de l’Irlande, impromptus 
musicaux dans les quartiers, décorations en centre-ville et dans 
les commerces, sélections d’ouvrages en médiathèque… Une 
programmation variée et ouverte à tous pour célébrer cette belle 
fête populaire !

Mercredi 15 mars 
21h  > Au « Galway Inn ». 

Jeudi 16 mars 
19h  > Au « Westport Inn ». 

Vendredi 17 mars :
18h > Au « Galway Inn » groupe de musique irlandaise « Jig Jig ».
19h > Au « Westport Inn » groupe de musique irlandaise « Sinn » 
accompagné de danseuses irlandaises.

     Samedi 18 mars : 
     11h > Au « Westport Inn », cours de danses irlandaises  
     sur inscriptions.

Sessions irlandaises dans les pubs 

GRATUIT


