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Sports
Tour de France 2021
Juin, 100 % vélo : animations, spectacles, expositions
Les spectacles

Les spectacles
Télécharger le programme des animations en pdf

Kolelo
Samedi 12 juin à 15h30 et
17h30- Place Paul Bert
Un spectacle de 45 mn, tout public,
de la Compagnie itinérante Les
Maraudeurs
Vlad et Mir voyagent à bicyclette
avec leur carriole et leur boîte à
musique... Quand l’une des roues de
leur convoi crève ! Évidemment, ils
ne trouvent pas de rustine...
Évidemment, ils sont distraits...
Évidemment c'est drôle et poétique...
Et de toute évidence, c'est une belle
déclaration d’amour à la petite reine
!

Consulter le site des Maraudeurs

Kolelo en tournée dans les quartiers de Lorient:
Mercredi 9 juin à 17h à Nouvelle-Ville (Square Brizeux)
Vendredi 11 juin à 11h30 et 14H30 à Bois du Château (séances
scolaires non ouvertes au public)
Mercredi 16 juin à 16h à Kervénanec (Parc du Venzu)
Jeudi 17 juin à 17h30 à Frébault (Square de Siam)
Mercredi 23 juin à 15h30 à Keryado (Espace vert de Lorient Habitat
Kerguillette)

La Petite Boucle
Samedi 12 juin après-midi - 2
représentations en centre-ville
Spectacle participatif en
déambulation par la Compagnie Les
Fées Railleuses
Deux scientiﬁques en mission
spéciale vont investir la ville pour
des recherches de la plus haute
importance.
Des chercheurs un brin perchés, des
cyclistes un peu perdus, en quête de
renseignements.
Consulter le site des Fées railleuses

La Brigade mobile
Mercredi 16 juin après-midi - 2
représentations en centre-ville
Spectacle participatif en
déambulation par la compagnie Les
Fées Railleuses
Ils sont deux, mènent l’enquête,
recherchent des indices mais ne
passent pas inaperçus.
A bord de leur Citroën Rosalie, ils
vont sillonner les rues commerçantes
du centre-ville pour un spectacle aux
tonalités musicale, burlesque et
décalée.
Consulter le site des Fées railleuses

