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   Nedeleg laouen 
ha gouelioù dibenn-blez 

brav deoc’h !

La Ville de Lorient, les associations 
Idées Détournées et Lorient 
Compagnie des Commerces vous 
invitent à célébrer une nouvelle édition 
de « Noël sous les étoiles » avec de 
nombreuses animations gratuites.
À partir du 7 décembre, Lorient 
s’illumine et lance les festivités avec la 
parade de Noël des Détourneurs et son 
défilé de lanternes. 
À partir du 14 décembre, fanfares, 
concerts, spectacles et déambulations 
animeront les rues. Allez à la rencontre 
du Père Noël, laissez-vous surprendre 
par les percussionnistes illuminés de 
Samba Baladi, par les dandys décalés 
Les Frappovitch, et retrouvez les 
musiciens déjantés d’Oozband, de 
retour pour une carte blanche. 
Ne manquez pas le spectacle « Le Bal » de 
la Compagnie Remue-Ménage et son 
final aérien le dimanche 22 décembre, 
temps fort de cette édition !
La fête foraine sera également de 
retour au centre-ville du 14 décembre 
au 12 janvier.
Le parking place d’Armes est à votre 
disposition pour stationner. Il sera ouvert 
exceptionnellement les dimanches 15 
et 22 décembre. Et prenez place à bord 
de la calèche de Noël qui vous conduira 
dans le centre-ville.

Ho pediñ a ra Kêr an Oriant hag ar 
c’hevredigezhioù Soñjoù Distroet hag 
An Oriant Kompagnunezh ar Stalioù da 
lidiñ arre un « Nedeleg edan ar stered », 
get stank a abadennoù digoust.
Adal ar 7 a viz an Azvent (Kerzu) e 
vo sklêrijennet an Oriant ha roet lañs 
d’ar fest get abadenn Nedeleg an 
Distroerion hag he dibunadeg leternoù.
Adal ar 14 a viz an Azvent e vo 
laouenaet ar straedoù get fañfaroù, 
sonadegoù, arvestoù ha dibunadegoù. 
Dait da gavet Paotr-kozh an Nedeleg, 
em laoskit da vout sourprenet get ar 
sonerion taboulinoù sklêrijennet ag ar 
strollad Samba Baladi, get ar bipied 
bourd Frappovitch, ha get sonerion 
dirollet Oozband a vo gwelet en-dro 
evit ur gartenn wenn.
Na c’hwitit ket an arvest « Ar Bal » get 
ar Gompagnunezh Remue-Ménage 
hag achivamant e abadenn en aer d’ar 
Sul 22 a viz an Azvent, un abadenn a 
bouez en dalc’h-mañ !
Ar foar a vo e kreiz-kêr en-dro ivez adal ar 
14 a viz an Azvent betek an 12 a viz Genver.
E parklec’h plasenn an Armoù e c’hellot 
parkiñ. Digor e vo d’ar Sul 15 ha 22 a 
viz an Azvent. Ha kerzhit en ho koazez 
e rederig an Nedeleg evit bout kaset 
betek kreiz-kêr.

Joyeux Noël
     et bonnes fêtes de fin d’année !
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Calendrier de décembre

Spectacles & déambulations

Concerts

Autres animations

54

Samedi 7 
Lorient s’illumine !
La parade de Noël 
Escape Game de Noël
Les Ateliers jazz de Lorient
L’Ensemble instrumental du 
Conservatoire de Lorient
L’orchestre de Jazz de Bretagne

Mercredis 11 et 18
Escape Game de Noël
Chalet des associations

Samedi 14
Séances photos avec le Père Noël
Atelier création décors de Noël 
Escape Game de Noël
Chalet des associations
Sax’Orient 
Les Courants d’air
Les Ateliers jazz de Lorient
La fête foraine est de retour !

Dimanche 15 
Ouverture des commerces
Séances photos avec le Père Noël
Escape Game de Noël
Jeu de piste chez vos commerçants
Chalet des associations
Défilé du Père Noël et ses lutins

Mardi 17
Ça Dada
Atelier création décors de Noël
Le chaudron bavard

Week-end 
de Noël 

Vendredi 20
Animations jeux, maquillage 
et autres surprises
Tricot-thé
Flipbook party
P’tit bar de Noël
Nuba Crew
Ça Dada

Samedi 21
Séances photos avec le Père Noël
Atelier lettres au Père Noël
Animations jeux et maquillage
Contes de Noël
P’tit bar de Noël
Atelier création ‘Décos de Noël’
Flipbook party
Escape Game de Noël
Ouèlo
Brass Band
Chœur Esprit Gospel
Concert d’orgue (Guillaume Marionneau)
Abdoul Kamal et ses amis

Oozband
Samba Baladi

Dimanche 22
Ouverture des commerces
Escape Game de Noël
Séances photos avec le Père Noël
Animations jeux, maquillage 
et autres surprises
P’tit bar de Noël
Jazz Lann et cours de Lindy Hop

Oozband
Le Bal

Lundi 23 

Animations jeux et maquillage
P’tit bar de Noël
Glenn Le Doujet
Sankôfa et les Sandrofia

(In) Diligencia – 
Les Frappovitch

Mardi 24
Animations jeux et maquillage
P’tit bar de Noël

Mercredi 25
Joyeux Noël !

Jeudi 26
Raconte-moi 
la base de sous-marins

Vendredi 27 
et samedi 28
Vidéo junior : Mission Noël, 
les aventures de la famille Noël

En continu : 
La vitrine de Noël, 
la calèche de Noël, 
la boîte aux lettres 
du Père Noël, etc. 
Voir pages suivantes.



Commerces en fête : 
gagnez la vitrine de Noël
Du 7 au 31 décembre 
21, rue de la Patrie
Coupons de tombola disponibles 
chez les commerçants participants
Jeu sans obligation d’achat

La calèche de Noël
7, 11, 14, 15, 18
et du 21 au 24 décembre
Départ parking place d’Armes 
et place Paul Bert / 14 h - 19 h 
(sauf le 24 décembre, de 14 h à 18 h)

À l’occasion des fêtes, laissez-vous 
transporter en calèche à cheval. 
Une rotation sera assurée toutes 
les 20 minutes. 
Navette gratuite

Rendez-vous avec le Père Noël
Place Paul Bert 
et commerces du centre-ville
Les 14 et 15, 21 et 22 décembre
De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Le Père Noël vous attend
 pour une séance photos.
Retrouvez son parcours 
sur le chalet de la place Paul Bert.

La boîte aux lettres 
du Père Noël
À partir du 7 décembre
Place Paul Bert
Laissez vos messages 
et glissez-y votre liste.
Ateliers lettres au Père Noël 
le 21 décembre de 15 h à 17 h.

La fête foraine 
est de retour !

Du 14 décembre au 12 janvier 
Place de l’Hôtel de ville, Quai des Indes et Quai de Rohan. À partir de 14 h

Les mercredis : opération 1 ticket acheté /1 ticket offert
Samedi 11 janvier : feu d’artifice au parc Jules Ferry
Dernier dimanche d’ouverture : journée à 2€ et 3€

En 
continu

11, 14, 15 et 18 décembre 
De 11 h à 19 h
Les associations locales s’installent 
dans le chalet de Noël et vous invitent 
à une présentation de leurs activités : 
animations diverses et ventes.
Retrouvez le détail des animations 
sur www.lorient.bzh 

Du 20 au 24 décembre
De 15 h à 20 h* 
Concerts, contes, jeux géants, 
balançoires, ateliers maquillage, 
lettres au Père Noël et autres surprises. 
Sans oublier les séances photos 
avec le Père Noël.
Espace boissons chaudes et crêpes.
*Horaires variables selon les jours
www.facebook.com/idees.detournees

La Place de Noël, place Paul Bert
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Les Ateliers jazz 
de Lorient
Concert – Espace Nayel / 14 h 30
Latin bop.

L’Orchestre de jazz 
de Bretagne
Concert - Espace Nayel / 16 h
Un concert consacré au compositeur 
et trompettiste américain Freddie 
Hubbard ; une occasion de 
(re)découvrir les titres mythiques de 
l’un des musiciens les plus inventifs de 
la période bop, hard-bop et post-bop.

C’est parti pour la parade de Noël des Détourneurs 
et son défilé de lanternes !
Accompagnés en musique de la batucada Manteiga Salgada.
Départ place Aristide Briand / 17 h 30
Final place Paul Bert 
Espace boissons chaudes
En cas de météo défavorable, la parade de Noël sera reportée au 14 décembre.

Informations sur www.lorient.bzh 
www.facebook.com/lorientanoriant.
et www.facebook.com/idees.detournees

L’ensemble 
instrumental 
du Conservatoire 
de Lorient
7 décembre / 17 h
Concert – Auditorium du Conservatoire
Les orchestres à cordes et vents 
de deuxième et troisième cycles du 
Conservatoire de Lorient s’associent 
autour d’un programme de musiques 
du 20e et 21e siècle.
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Lorient s’illumine en musique 
& lance les festivités

Samedi 7 décembre



Week-end 
du 14 & 15 
décembre

Le chalet de Noël 
des associations 
14 et 15 décembre 
Place Paul Bert / 11 h - 19 h
Les associations locales s’installent 
dans le chalet de Noël et vous invitent 
à une présentation de leurs activités : 
animations diverses et ventes.
Retrouvez le détail des animations 
sur www.lorient.bzh 

Rendez-vous 
avec le Père Noël
14 et 15 décembre
Place Paul Bert 
et commerces du centre-ville
De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Le Père Noël vous attend pour une 
séance photos (retrouvez son parcours 
sur le chalet de la place Paul Bert).

Escape Game de Noël
14 et 15 décembre 
Espace Nayel / De 14 h à 18 h
Panique dans l’atelier du Père Noël !
Venez aider les lutins en relevant des 
défis et des énigmes pour sauver Noël !
À partir de 7 ans - Durée : 45 min.

Organisé par l’association ‘Univers des jeux’
Réservation sur place 
ou par téléphone : 06 67 63 48 65
Prix libre
www.facebook.com/universdesjeuxlorient

1110

14 décembre
Ouverture de 
la fête foraine !
Place de l’Hôtel de ville, 
Quai des Indes et Quai de Rohan
À partir de 14 h
*Journée à 2€ et 3€

Sax’Orient 
Espace Nayel / 15 h
Concert jazz & blues
Ensemble des saxophonistes amateurs 
et des élèves des écoles de musique 
et de danse du Pays de Lorient. Un 
répertoire festif mêlant jazz, blues et 
musiques du monde.

Chorale 
Les Courants d’air
Espace Nayel / 16 h
Chansons françaises

Les Ateliers jazz de Lorient
Espace Nayel / 17 h
Concert New Orléans

Gratiféria de Noël
Impasse du Blavet / 10 h - 17 h
Marché de Noël 100 % gratuit 
Organisé par le collectif Autre(s) Horizons(s)
www.facebook.com/ZoneDeGratuiteLorient

15 décembre
Commerces en fête
Renseignements :
Lorient Compagnie des Commerces
www.facebook.com/lorientcc

Ouverture des commerces 
10 h - 19 h 

Jeu de piste dans 
les commerces
Rendez-vous place Paul Bert 
À partir de 14 h
Complétez la phrase mystère et 
gagnez 300€ de chèques Ty Kdoz 
au tirage au sort.
Chocolat et vin chauds offerts

Défilé du Père Noël 
et ses lutins
Centre-ville / 15 h - 17 h
Nombreux cadeaux offerts
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Week-end 
de Noël

La place de Noël
Place Paul Bert / 15 h - 20 h
Concert, contes de Noël (17 h et 18 h), jeux 
géants, balançoires, ateliers maquillage et 
lettres au Père Noël. Séance photos avec le 
Père Noël de 16h à 17h. Espace boissons 
chaudes et crêpes.
18 h 30 : concert d’Abdoul Kamal 
et ses amis

Ouèlo
Conte musical 
Médiathèque François Mitterrand / 16 h
Plus d’infos en page 17

Concert du Brass Band de Lorient 
Auditorium du Conservatoire 
de Lorient / 17 h

Concert d’orgue
Église Notre-Dame-de-Victoire 
Place Alsace Lorraine / 17 h
Un concert de Guillaume Marionneau, 
autour des plus beaux chants 
traditionnels bretons de Noël.
Proposé par l’ADMAS, l’Académie 
de Musique et d’Arts Sacrés

Samba
Baladi
Fanfare nocturne et lumineuse
Centre-ville / À partir de 17 h 30
Départ rue du Port
Spectacle musical en déambulation,  
fusionnant la richesse des rythmes 
orientaux à l’énergie carnavalesque 
des percussions brésiliennes.
Véritable melting-pot culturel, 
Samba Baladi propose une musique 
aux accents d’ailleurs. De la frénésie 
du carnaval de Rio à l’effervescence 
des souks marocains, les musiciens 
vous embarquent dans une ambiance 
survoltée. 

20 décembre
La place de Noël
Place Paul Bert / 17 h - 20 h
Concert, jeux géants, balançoires, 
ateliers maquillage et autres surprises. 
Espace boissons chaudes et crêpes. 
18 h : concert de Nuba Crew, 
ambiance jazzy

21 décembre
Chœur Esprit Gospel
Concert – Espace Nayel / 15 h

Oozband
Production ‘Engrenages’
Voyage sonore, 
clownesque et fanfaresque 
Centre-ville / À partir de 15 h 30
Départ place Paul Bert
Les Mugiciens d’Oozband, huit 
aventuriers sonores, débarquent ! 
Groove machines, rock’n roll et jazz. 
De la brigolade, du langagement, 
c’est de la musique manifestive ! 
Fanfare déjantée, mise en scène 
décalée et chorégraphie d’un autre 
univers pour un voyage garanti. 
Des cuivres, du cuir, des casques, 
des compositions aux multiples 
influences festives et musiques 
actuelles, le voyage est garanti !
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22 décembre
La place de Noël
Place Paul Bert / 15 h - 19 h
Concert, jeux géants, balançoires, 
ateliers maquillage et autres surprises.
Séance photos avec le Père Noël 
de 16h30 à 17h30. 
Espace boissons chaudes et crêpes.  
16 h : concert Jazz Lann 
et cours de Lindy Hop

Oozband
Centre -ville / À partir de 15 h 30
Départ place Paul Bert
Retour de la frétillante et clownesque 
fanfare.

Le Bal
Compagnie 
Remue-Ménage
Spectacle musical 
et lumineux en déambulation 
Départ cours de la Bôve / 17 h 45
Final place Alsace Lorraine / 18 h 45
Le Bal vous transporte à la Belle 
époque avec ses costumes et ses 
décors inspirés de la fin du XIXe siècle.
Les allumeurs de réverbères annoncent 
la nuit et le début du spectacle. Portée 
par un majestueux cheval blanc et son 
étrange cocher, la calèche à musique 
donne le ton. Dans un tourbillon de 
lumières, les danseurs et les acrobates 
vous emportent élégamment dans un 
rêve éveillé.
Ne ratez pas le final, un spectacle de 
haute voltige !
Durée : 1 h 30

Week-end 
de Noël
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Autres
rendez-vous
Spectacles
Ça dada
17 et 20 décembre / 19 h
Théâtre - Grand Théâtre
Alice Laloy plonge dans la révolution 
artistique des dadaïstes qui 
s’attaquaient à la morale bourgeoise 
du 20e siècle. Leur proposition pour 
répondre à l’absurde de ce monde et 
pour mieux vivre : créer. 
20 décembre / 18 h 
Avant-concert des classes 
d’instruments à vent et chant choral 
du Conservatoire de Lorient.
À partir de 6 ans - Durée : 1 h
Tarifs : renseignements sur theatredelorient.fr 

Ouèlo 
21 décembre / 16 h
Conte musical 
Médiathèque François Mitterrand 
C’est un grand désert dans lequel il 
n’a pas plu depuis dix ans. Ssissoun, 
tout-petit serpent couleur de sable, 
Zhia, jeune femelle fennec très vive 
et Goundi-le-goundi, un rongeur aux 
drôles de petites oreilles, partent à la 
recherche d’eau… 
Par la compagnie Artamuse
À partir de 3 ans  – Durée : 40 min
Sur inscription en salle Jeunesse

Week-end 
de Noël
23 décembre
La place de Noël
Place Paul Bert / 15 h - 20 h
Concerts, jeux géants, balançoires et 
ateliers maquillage. Espace boissons 
chaudes et crêpes.  
17 h : concert de Glenn Le Doujet
18 h : concert de Sankôfa et les Sandrofia

(In) Diligencia
Les Frappovitch
Spectacle musical et humoristique 
Centre-ville / À partir de 16 h
Départ place Aristide Briand
Ils s’appellent Les Frappovitch, des dandys 
décalés et intemporels ! Leur spectacle 
musical, à travers une improbable sculpture 
à pédales, passe sans crier gare, du hip 
hop au jazz, de la percussion corporelle 
à la techno hardcore. Complètement 
frappadingues, mais surtout virtuoses.

24 décembre
La place de Noël
Place Paul Bert / 15 h - 18 h
Jeux géants, petits chevaux, 
balançoires et ateliers maquillage. 
Espace boissons chaudes et crêpes. 
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Ateliers, 
jeux, visites 
& projections

Tricot-thé *
6 et 20 décembre/ 14 h 30 – 17 h
Médiathèque François Mitterrand 
Participez, échangez, tricotez !
Venez-vous essayer au tricot et au 
crochet et partagez vos talents !

Atelier création 
«Décors de Noël» *
7, 14 et 21 décembre/ 14 h – 17 h
Médiathèque François Mitterrand 
Atelier de création et impression 3D
Sur inscription

Escape Game de Noël
7, 11, 14, 15, 18, 21 et 22 décembre 
14 h – 18 h / Espace Nayel
Panique dans l’atelier du Père Noël !
Venez aider les lutins en relevant des 
défis et des énigmes pour sauver Noël !
À partir de 7ans - Durée : 45min.
Réservation sur place ou par téléphone : 
06 67 63 48 65
Plus d’infos : 
www.facebook.com/universdesjeuxlorient
Prix libre

Le chaudron bavard
17 décembre / 17 h 15
EHPAD de Kervénanec
À l’occasion de « Noël ensemble » 
sur le quartier de Kervénanec, histoires 
à lire ou à écouter en partage autour 
du chaudron, sur la thématique 
« Solidarité-Partage-Entraide »
Renseignements : 02 97 37 29 86

Flipbook party *
Du 20 décembre au 4 janvier
Médiathèque François Mitterrand
Le flipbook, en français «folioscope» est un 
petit livret de photographies. 
Créer votre flipbook de Noël ! Utilisez les 
accessoires sur place ou apportez les vôtres, 
préparez quelques pas de danse seul ou à 
plusieurs, nous nous occupons du reste ! 
Renseignements dates et horaires sur place 

Raconte-moi
la base de sous-marins 
26 décembre et 2 janvier / 10 h 30
Visite jeune public - Lorient La Base
Munis d’un livret de découverte, les enfants 
s’entraînent à reconstruire le bunker K3, à 
l’aide d’une maquette géante.
7/12 ans - 3,10€ par enfant 
Gratuit pour l’accompagnateur
Billetterie et départ dans le hall 
de la Cité de la Voile Éric Tabarly
Renseignements : 02 97 02 23 29

Vidéos Junior * : 
Mission Noël,
les aventures de la famille Noël
27 décembre / 14 h 30
Médiathèque François Mitterrand
28 décembre / 14 h 30
Médiathèque de Kervénanec
Dilili à Paris
10 et 11 décembre / 16 h 30
projections  
3 janvier / 14 h 30
Médiathèque François Mitterrand

* Renseignements :
Médiathèque François Mitterrand 
02 97 84 33 60
mediatheque.lorient.bzh

Autres
rendez-vous
Expositions

Rencontres Photographiques
du Pays de lorient
Jusqu’au 15 décembre
Expositions sur le thème de 
l’Engagement (photojournalisme et 
photographie documentaire).
Galerie Le Lieu * : Le combat et 
l’ordinaire. Exposition collective 
d’œuvres issues des collections 
du CNAP (Centre national des arts 
plastiques)
Galerie du Faouëdic / Hors les murs * : 
Guillaume Herbaut 
Ambroise Tézenas
Médiathèque François Mitterrand : 
Lola Hakimian
École européenne supérieure d’art 
de Bretagne : 
Nicolas Hergoualc’h 
Stéphane Lavoué

*Visite commentée
Dimanche 15 décembre
15 h 30 / Galerie du Faouëdic hors 
les murs / Maison de l’Agglomération
17 h / Galerie Le Lieu

Un brin de panache, 
éventails de Chine
Jusqu’au 15 décembre
Musée de la Compagnie des Indes
Devenu objet indispensable des cours 
royales européennes à partir du 17e 
siècle, l’éventail chinois prend une 
allure exotique grâce aux importations. 
Il devient un objet d’art, de parure 
et de mode et participera au goût 
particulier pour l’exotisme asiatique.
Visite guidée
Dimanche 15 décembre à 15h
Tarifs : renseignements sur musee.lorient.bzh

Préfabuleux, 
la vie en baraque
Jusqu’au 14 juin 2020
Hôtel Gabriel
À travers une série de photographies, 
de films et de documents d’archives, 
l’exposition ‘Préfabuleux’ raconte 
l’histoire de ces baraques provisoires 
construites après-guerre.
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Noël dans 
les quartiers

Noël 
pratique
Accès gratuit 
à toutes les animations 
(sauf précisions contraires)
Certaines animations pourront être annulées ou reportées 
selon les conditions météo.

Ouverture des commerces
Dimanches 15 & 22 décembre de 10 h à 19 h

Accès au centre-ville
Trois parcs de stationnement couverts : 

Parking place d’Armes 
(offre promotionnelle : 1 h gratuite + 1 h 30 offerte par 
certains commerçants = 2 h 30 de stationnement)

Parking Nayel

Parking L’Orientis

Les parkings place d’Armes (10 h - 20 h) et Nayel (10 h - 19 h) 
seront ouverts exceptionnellement les dimanches 15 et 22 décembre. 

Tickets parking 
offerts pas vos commerçants
Ne cherchez plus où vous garer pour vos courses de Noël ! 
1 h 30 de stationnement gratuit au parking de la place d’Armes 
en plus de la 1ère heure gratuite offerte par la Ville de Lorient.

Réseau bus & bateaux
Les samedis 7, 14 et 21 décembre, la journée est à 2,50€ au lieu de 4,50€, 
trajets illimités jusqu’aux derniers services en soirée ! 
Profitez du bus ou du bateau pour un shopping de Noël sans contraintes !

Renseignements : 02 97 21 28 29 – www.ctrl.fr

Bois-du-Château
13 décembre à 19 h : 
repas de Noël des habitants.
20 décembre à partir de 16 h 30 : 
spectacle de Noël, goûter et visite du 
Père Noël.
Maison de quartier du Bois-du-Château
9, rue Jules Massenet 
02 97 37 75 31

Frébault - Polygone
18 décembre : 
fête de Noël (jeux, animation musicale 
et vin chaud).
20 décembre, 
c’est réveillon avant l’heure : 
repas de Noël et animations festives. 
24 décembre à 14 h : 
boum de Noël pour les enfants
Centre social du Polygone
80, avenue du Général de Gaulle
02 97 83 69 64 

Kervénanec 
18 décembre : 
sortie familiale au Château de Trevarez
21 décembre à partir de 12 h : 
animations musicales, danses, 
dégustations, arrivée du Père-Noël et 
autres surprises ! (Galerie commerciale)
27 décembre à partir de 19 h : 
réveillon solidaire
Maison Pour Tous de Kervénanec
2, rue Maurice Thorez 
02 97 37 29 86

Nouvelle -Ville
Du 15 au 24 décembre
Semaine festive : 
spectacles, musique, jeux, repas, 
danses, décorations, dégustations et 
bien d’autres surprises ! 
Escale Brizeux
4, rue Jean Lagarde
02 97 64 36 54

Keryado
14 décembre : 
marché et animations de Noël.
23 décembre : 
sortie familiale à Rochefort-en-terre
Centre social de Keryado
24, rue de Kersabiec
02 97 83 74 04
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PLACE ARISTIDE BRIAND

Lorient s’illumine !
7 décembre

PARC JULES FERRy

Fête foraine
À partir du 14 décembre

PLACE PAUL BERT

Chalet des associations
11, 14, 15, 18 décembre 

La place de Noël
Du 20 au 24 décembre

GRAND THÉâTRE

Ça Dada
Les 17 et 20 décembre

MÉDIATHèQUE
FRANÇOIS MITERRAND

Ateliers, contes 
et projections de Noël
À partir du 7 décembre

PLACE ALSACE LORRAINE

Concert d’orgue à l’église St Louis
21 décembre 

Final aérien du spectacle Le Bal
22 décembre

ESPACE
NAyEL

Concerts jazz, blues, Gospel, 
musique classique et chorale
7, 14 et 21 décembre

Escape Game de Noël
7, 11, 14, 15, 18, 21 
et 22 décembre

COURS DE LA BôVE

Départ du spectacle Le Bal
22 décembre

HôTEL GABRIEL
ENCLOS DU PORT

Départ du circuit de la calèche
Du 7 au 24 décembre

Exposition Préfabuleux
Jusqu’au 14 juin 2020

MAISON 
DE L’AGGLOMÉRATION

Exposition des 
Rencontres Photographiques
Jusqu’au 15 décembre
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Suivez 

Noël sous les étoiles  

www.lorient.bzh
 lorientanoriant
 @villedelorient
 Ville de Lorient

Appli mobile ‘Lorient et moi’ à télécharger sur les stores

 idees.detournees

CONTACT :
Ville de Lorient – Direction de la culture
02 97 02 23 39 V
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