Programme 2021

PATINOIRE

Place Alsace-Lorraine

ANIMATIONS

Dans les quartiers
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Edito du maire
Magie de Noël, féerie des illuminations, convivialité et
animations, nous souhaitons pour Lorient de joyeuses
fêtes de fin d’année. De nombreuses nouveautés
viennent cette année égayer l’ensemble de la ville. Place
Alsace-Lorraine tout d’abord, nous aurons le plaisir
de redécouvrir une patinoire et ses chalets de Noël qui
sentiront bon le chocolat chaud, le pain d’épices et le
vin chaud. La traditionnelle fête foraine prendra place
autour du parc Jules-Ferry et les décorations de Noël
illumineront nos quartiers !
Enfin, nous proposons aussi un riche programme
d’animations culturelles dans les quartiers ou au centreville que je vous invite à découvrir au fil de ces pages.
Par exemple, vous croiserez sans doute le personnage
Scrooge de Dickens que le Théâtre de Lorient fera revivre
en cette fin d’année.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin
d’année ! Nedeleg laouen d’an holl !

LES COUPS DE CŒUR
DE CETTE ÉDITION
Après une déambulation sous les décors illuminés
du centre-ville, rejoindre Kervénanec et Bois-duChâteau où vous attendent deux animations surprenantes
« Snowmen » et « Palpitations nocturnes » (page 5).

Profiter d’une nocturne à la patinoire

et se
réchauffer les papilles à l’abri des chalets gourmands
(page 6).

Assister au conte de Noël de « Scrooge », le croiser
en centre-ville et se laisser ravir, au détour d’une rue, par
une chorale (page 9).

Dénicher le cadeau original dans vos commerces, en
arborant votre plus beau pull moche.

Fabriquer soi-même ses décos, grâce aux ateliers de
la médiathèque et du service du patrimoine (page 10).

Jouer le ticket gagnant : tarif de bus à la journée
Fabrice Loher
Maire de Lorient
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+ balade gratuite en calèche (page 14).
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PLEIN LES YEUX !

À NE PAS MANQUER

Dès le 3 décembre au soir, Lorient étincelle,
scintille et s’illumine de blanc.

« Snowmen »

Découvrez la magie des Snowmen, ces drôles de
bonhommes de neige à facettes qui, la nuit venue, font
jaillir une multitude de reflets plongeant les passants
dans une atmosphère surréaliste.
Un tableau lumineux étonnant
dans une ambiance joyeuse et
musicale.
Conception : Spectaculaires
RENDEZ-VOUS
Au parc du Bois-du-Château
(autour du kiosque)
Du mardi 21 au jeudi 23 décembre
De 18h à 21h

« Palpitations nocturnes »
Une façade mise en valeur
dans un scénario lumineux
constitué de centai n es
d’ampoules qui clignotent,
défilent, ondulent. C’est joli,
mais pas seulement… Enfilez
donc des lunettes spécifiques
et découvrez une autre réalité !
Conception : Les œils.
RENDEZ-VOUS
4 rue Maurice Thorez
Du vendredi 17 au mercredi
22 décembre de 18h à 21h
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© Les Tombées de la Nuit

Alors laissez-vous séduire par
les différentes installations :
théâtres d’ombre et de lumière
de nos décors végétalisés,
artères aux plafonds célestes,
arbres éclatants, vitrines
joyeusement colorées. Sans
oublier le plus brillant d’entre
tous, le sapin géant de la
place Aristide Briand !

© Spectaculaires

Une féérie nocturne toujours très attendue, comme autant
de tableaux à ciel ouvert. Un spectacle de plus de 300
illuminations et décors, qui révèle les rues du centre-ville,
et fait briller les quartiers, en envoyant mille étoiles dans
les yeux. Nouveauté cette année, la Ville propose deux
rendez-vous magiques et poétiques autour des lumières,
à Kervénanec et au Bois-du-Château.

Lunettes disponibles sur
place ou dans les points de
distribution indiqués
sur www.lorient.bzh

AMBIANCE SPORTS D’HIVER
La patinoire, une animation pas si givrée.

Au contraire, c’est bien le rendez-vous tendance de cette
fin d’année ! La place Alsace-Lorraine va prendre des airs
de sports d’hiver, avec un terrain de jeu de 250 m² pour
patiner en famille ou entre amis.
Du vendredi 3 au vendredi 31 décembre
En période scolaire, les lundis, mardis et jeudis de 16h30
à 19h30, le vendredi jusqu’à 20h30. Les samedis de 11h à
20h30. Les mercredis et dimanches, de 11h à 19h30.
En période de vacances, tous les jours, de 11h à 19h30.
Les vendredis et samedis jusqu’à 20h30.

VOS GANTS

On y respire les senteurs
d’épices, de gaufres, de
chocolat fondu et de vin
chaud. De quoi patienter
pendant que les petits
évoluent sur la patinoire.
C’est là aussi que le Père
Noël s’installera pour
d’inoubliables portraits ou son incontournable boîte aux
lettres. Et parce que Lorient a du cœur y seront également
présentes des associations solidaires.
Du vendredi 3 décembre au vendredi 31 décembre
Ouverts suivant les horaires de la patinoire (page 6).

Les 24 et 31
décembre,
fermeture
anticipée à 18h.
Le 25 décembre,
fermeture toute la
journée.

Les amateurs de sensations fortes, au cœur bien accroché,

TARIFS :
1 € (pour les personnes mesurant jusqu’à 1 m 40),
2 € (au-delà d’1 m 40).
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Quelques chalets de
noël prendront place
autour de la patinoire.

Deux nocturnes
jusqu’à 21h30,
les vendredi 17
et samedi 18
décembre.

Les patins sont fournis sur
place, mais n’oubliez pas

CHALETS GOURMANDS

LA FÊTE FORAINE, VERSION XXL
se retrouveront parc Jules-Ferry, où la fête foraine prendra
ses quartiers d’hiver. 90 manèges et attractions régaleront
petits et grands ! Une animation qui se finira en beauté,
par un feu d’artifice, le samedi 8 janvier 2022, vers 22h30.
Du 11 décembre au 9 janvier
De la place de l’Hôtel de Ville au parc Jules-Ferry
Tous les jours, de 14h à 23h, le 24 décembre
jusqu’à minuit, le 31 décembre jusqu’à 1h.
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EN CHŒUR ET EN FANFARE
« La Fanfare de la touffe »
Démarrage en fanfare, avec une première déambulation
jubilatoire, dans les rues de Lorient. Car la fanfare de la
touffe est un évènement unique, de musique improvisée.
Proposée par le Conservatoire de Lorient, en lien avec le
collège Brizeux et l’Escale Brizeux, elle fait participer des
collégiens et des habitants, n’ayant jamais soufflé dans
un instrument à vent. Après deux heures de répétition,
les apprentis musiciens défileront et nous feront vibrer au
son de la trompette, du trombone, du clairon ou du tuba !
Mercredi 15 décembre, place Paul Bert, 16h15

Chorale Sounds of Freedom

Portée par l’énergie de Cécile Andrault, une quarantaine
de choristes entonneront de la soul et du gospel. Les
amateurs de répertoire traditionnel et de rythme seront
ravis.
Dimanche 19 décembre, de 16h30 à 18h30 en centre-ville

Concerts à l’église Notre-Dame-de-Victoire

Scrooge
C’est le titre d’une création théâtrale inspirée de Dickens,
proposée par le Théâtre de Lorient : un avare au cœur froid

qui méprise Noël. C’est surtout un prétexte à fêter Noël
ensemble, et à décliner de nombreuses animations :
chorales, spectacle et découverte de l’envers du décor,
marché de créateurs, places à gagner pour Scrooge sous
forme de jeu-concours avec Lorient Compagnie des
Commerces…
Du vendredi 17 au mardi 21 décembre, représentations
de Scrooge à 19h (Grand Théâtre).

CHORALES IMPROMPTUES

Vendredi 17 et samedi 18 décembre
17h30 (et 18h30 dans le hall du Grand Théâtre)
En centre-ville
Et ces mêmes jours, au Grand Théâtre
Marché de créateurs
(aux horaires d’ouverture de la billetterie)

Requiem de Mozart, samedi 4 décembre, 20h30
(payant, gratuit pour les moins de 12 ans)
Concert de bombarde et orgue, dimanche 5 décembre
(participation libre)
Concert de gospel, samedi 11 décembre, 20h30 (10€)
Noël à l’orgue, dimanche 12 décembre, 15h, airs
traditionnels, cantiques, répertoire baroque français,
pièces classiques (entrée libre)
Concert de Noël, dimanche 19 décembre, 15h, par les
Forbans de Lorient (participation libre)
Les 18 et 19 décembre, visite du clocher, et nombreuses
animations dans l’église.
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LA FABRIQUE DE NOËL

L’ÉTOILE DE NOËL À LORIENT

Une rencontre avec Nathalie Beauvais,

Un atelier de création sur le thème des étoiles et de
l’astronomie à Lorient. Un conte à partager, une étoile à

A la Médiathèque François Mitterrand

Les mercredis 22 et 29 décembre à 10h30
Hôtel Gabriel

A la Médiathèque de Keryado
cheffe du
restaurant Le Jardin gourmand et autrice de nombreux
livres de cuisine, qui partagera ses trucs et astuces sur
les repas de fête.
Mercredi 8 décembre à 17h30

Un atelier d’impression en 3D de vos décorations de Noël
Mercredi 15 et samedi 18 décembre de 14h à 16h30

Une exposition de photos « New-York Christmas
Promenade », de Gwenaël Dréan
Du 16 décembre au 29 janvier 2022
Médiathèque François Mitterrand

« Hubert, un loup en hiver »

Conte musical par la compagnie Blablabla et Tralala
(pour les tout-petits)

fabriquer pour orner le sapin… et pour finir, une ascension
tout en haut de la Tour de la Découverte pour admirer la
ville.
Âges conseillés : de 3 à 12 ans

Tarif : 3,50 € - Billetterie à l’Hôtel Gabriel,
à l’Office de tourisme, au 02 97 847 800 et sur
https://reservation.lorientbretagnesudtourisme.fr/

Prévoir chaussures et tenue
adaptées pour la visite
de la Tour de la Découverte.

Samedi 18 décembre à 16h30

Un film d’animation « Julius et le Père Noël »
de Jacob Ley, à partir de 3/4 ans
Mercredi 22 décembre à 14h30

« Donne-moi des ailes »

Film de Nicolas Vanier, à partir de 6-7 ans
Mercredi 29 décembre à 14h30
10

11

DE L’ANIMATION
EN RAYON !

LES FESTIVITÉS
DES CENTRES SOCIAUX

Les commerçants ont mis du cœur à l’ouvrage pour vous
concocter une série d’animations « bon enfant », du lundi
au samedi, et même le dimanche !

Faire ensemble, partager, mobiliser, créer du lien, c’est le
crédo des centres sociaux. C’est aussi la tonalité de leur
programme de fin d’année, riche et varié.

Marchands de marrons et de barbe-àpapa, concours de vitrines aux mille
couleurs et de pull moche, chorales,
jeux-cadeaux et tombolas, et plein
d’autres surprises vous attendent
dans leurs boutiques et dans les rues
de Lorient. En centre-ville, dans vos
commerces de proximité, il y en aura
partout et pour tous les goûts.

Les propositions sont
nombreuses : Noël des enfants
à Bois-du-Château, sorties
familiales et spectacles à
l’Escale Brizeux, ateliers de
décoration à Ker vénanec
ou illuminations surprises à
Frébault, etc. Sans oublier
les créations de décors par
les habitants du Bois-duChâteau, avec la complicité
d’Idées Détournées !

Et l’animation vedette
sera, cette année encore,
le chalet du père Noël, à
retrouver place AlsaceLorraine (les week-ends
de 16h à 18h).

Pour y prendre part,
renseignez-vous
directement au
centre social
le plus proche
de chez vous.

OUVERTURE
LE
EXCEPTIONNEL
CES
DES COMMER
Dimanches
mbre,
5, 12, 19 déce
de 10h à 19h
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6
PATINS, TRAÎNEAU OU CALÈCHE ?

5

Accès au centre-ville

Pour le Père Noël, c’est accès en traineau et sans créneau !
Mais vous, privilégiez le réseau bus & bateaux, la marche
ou le vélo, pour un shopping sans contrainte.

2

Réseaux bus & bateaux

1

Profitez des tickets journée promotionnels à 2,50 € tous les
week-ends du 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19 décembre.
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Automobile, hippomobile ?

Pour embarquer les cadeaux qui ne rentrent pas dans la
hotte, il reste l’auto, et nos parkings accessibles 7 j / 7 :
L’Orientis, Nayel, Place d’Armes.
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Depuis le parking de la Place d’Armes, offrez-vous
un parcours en calèche !
Une balade dans les rues
commerçantes du centreville, à bord d’un véhicule
écologique et vivant qui fera
l’émerveillement de tous.
Les 11, 12, 15 décembre, et
du 18 au 24 décembre, de
14h à 19h. Départ toutes les
20 mn. Gratuit.

Accès gratuit à toutes les animations (sauf précisions contraires).
Selon les lieux et activités, le pass sanitaire pourra être demandé.
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2
3
4

Place Aristide Briand
Lorient s’illumine
Dès le 3 décembre au soir

5

Place Alsace-Lorraine
Patinoire, chalets
et concerts à l’église
Du 3 au 31 décembre

6

Place d’Armes – Hôtel Gabriel
Départ du circuit de la calèche
Ateliers décoration au service
patrimoine
Parc Jules-Ferry - Fête foraine
Du 11 décembre au 9 janvier

7
15

Médiathèque François
Mitterrand
Exposition, ateliers, film,
rencontre…
Parc du Bois-du-Château
Snowmen
Du 21 au 23 décembre
4 rue Maurice Thorez
Palpitations nocturnes
Du 17 au 22 décembre

Suivez toute l’actu
de Noël
lorientanoriant
@villedelorient
Ville de Lorient
Appli mobile ‘Lorient et moi’
à télécharger sur les stores
CONTACT
Ville de Lorient
Direction de la communication
02 97 02 59 20

Ce pogramme est susceptible de modifications,
en raison des conditions sanitaires du moment.

