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Noël 2021
Lumière et magie au programme de
ce Noël 2021 à Lorient !
Au centre-ville, patinoire, chalets
pleins de gourmandises, magasins
aux vitrines enneigées, illuminations
en voie lactée ou en portiques
scintillants, calèche ou manèges
donnent le ton d'un mois entier sous
le signe de Noël et de son ambiance
féerique.
Les quartiers ne sont pas oubliés :
deux rendez-vous lumières à la nuit
tombée proposés à Kervénanec et
dans le parc du Bois-du-château, des
décorations conçues par les services
municipaux, des animations par les
centres sociaux, etc
Consulter le programme au
format pdf en cliquant ici

Nouveauté 2021 : la
patinoire
C'est le grand retour de la patinoire
place Alsace Lorraine du 3 au 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.
Nocturnes jusqu’à 21h30, les 17
et 18 décembre.Les 24 et 31
décembre, fermeture anticipée à
18h. Le 25 décembre, fermeture
toute la journée.
Tarifs : 1 € (pour les personnes
mesurant jusqu’à 140 cm), 2 € (audelà de 141 cm)
Les patins sont fournis sur place,
mais n’oubliez pas vos gants.

Des chalets gourmands
Quelques chalets prendront place
autour de la patinoire. Gaufres,
chocolat et vin chaud vous feront

patienter pendant que les petits
évoluent sur la patinoire. Vous
pourrez aussi prendre la pose avec le
Père Noël ou lui envoyer une longue
lettre de commande !
Et parce que Lorient a du cœur, et
qu'on ne saurait vivre pleinement la
fête sans solidarité, des associations
lorientaises présenteront leurs
activités caritatives et humanitaires.

Des spectacles de Noël tout en lumières !
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. Ces milliers de points
colorés viennent habiller l'ensemble
du paysage et recouvrir aussi bien le
sol que le végétal et le public !
Un tableau lumineux étonnant et
féerique dans une ambiance joyeuse
et musicale.
Conception : Spectaculaires
Rendez-vous au parc du Bois-duChâteau (près 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
centaines d’ampoules qui clignotent,
déﬁlent, ondulent.
C’est joli, mais pas seulement...
Enﬁlez donc des lunettes magiques
(prêtées sur place) et découvrez une
autre réalité !
Conception : Les œils.
Rendez-vous au 4 rue Maurice
Thorez du vendredi 17 au mercredi
22 décembre de 18h à 21h

En choeur et en fanfare
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...
Spectacle du 17 au 21 décembre
à 19h au Grand Théâtre

Chorales impromptues les 17 et
18 décembre à 17h30 et 18h30
dans le hall du Grand Théâtre et
en centre-ville

La Fanfare de la touﬀe
Démarrage en fanfare, avec une
première déambulation jubilatoire,
dans les rues de Lorient, 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 !
À découvrir le 15 décembre,
place Paul Bert, à 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.

Le 19 décembre, de 16h30 à 18h30
au centre-ville.

Concerts à l'église Notre-Dame-de-Victoire
Requiem de Mozart, le 4 décembre à 20h30 (payant, gratuit pour
les moins de 12 ans)
Concert de bombarde et orgue, le 5 décembre (participation libre)
Concert de gospel, le 11 décembre à 20h30 (10€)
Noël à l’orgue, le 12 décembre à 15h, airs traditionnels, cantiques,
répertoire baroque français, pièces classiques (entrée libre)
Concert de Noël, le 19 décembre à 15h, par les Forbans de Lorient
(participation libre)
mais ce n'est pas tout ! Visite du clocher et nombreuses animations
dans l’église les 18 et 19 décembre.

Et aussi...
La fête foraine en format XXL
Les magasins ouverts 7 jours sur
7 en décembre
Les halles de Merville ouvertes 7
jours sur 7 du 14 décembre au 2
janvier
La calèche du 11 au 24
décembre
Des animations dans les centres
sociaux

D'autres Noëls que le nôtre...

