rendez-vous
LORIENT
MAI 2017

visites guidÉes
Dimanche 7 mai à 11h
L’abri anti-bombes
Rdv devant l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Dans la limite des places disponibles
Dimanche 7 mai à 15h
En descendant le Scorff, le boulevard de Normandie
Du pont d’Oradour au pont Saint-Christophe, en suivant les chemins de traverse,
une promenade pour saisir des ambiances urbaines très contrastées : le calme des
ruelles bordées de jardinets blotties à l’arrière des ensembles d’immeubles de la
Reconstruction qui encadrent le boulevard.
Rdv à l’angle de la rue Paul Guieysse et du boulevard de Normandie
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Jeudi 11 mai à 12h30 et dimanche 28 mai à 15h
Nouvelle gare, nouveau quartier
Au cœur de Lorient, l’arrivée du TGV et le développement du pôle d’échanges
multimodal bouleverse le visage architectural et l’organisation de tout un quartier :
une présentation de l’évolution de tout un chantier.
Rdv devant l’entrée de la gare, rue Beauvais
Gratuit
Dimanche 14 mai à 14h30
L’architecture de la reconstruction à Lorient
Un parcours pour les amoureux d’architecture : le récit de la reconstruction pour
apprécier l’éclectisme de l’architecture des années cinquante, entre audace
et modernité des lignes graphiques et accents régionalistes des formes et des
matériaux.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Réservation conseillée au 02 97 02 23 29
Jeudi 18 mai à 12h30
La maison de l’agglomération
Visite guidée du bâtiment des architectes Jean De Giacinto et Duncan Lewis sur la
pointe du Péristyle.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port
Gratuit
Dimanche 21 mai à 15h
De la couleur dans l’architecture
La couleur n’est-elle qu’artifice pour masquer les défauts ou participe-t-elle à la
qualité des édifices ? Une promenade pour en savoir plus sur le rôle de la couleur
dans l’histoire de l’architecture.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Dimanche 28 mai à 11h
Les baraques de Soye
Rdv au parc de Soye à Ploemeur
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Du mardi au dimanche à 11h30 et 15h (sauf le mardi matin)
Visites en anglais chaque mardi à 11h30
Base de sous-marins, bloc K3
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile, Lorient La Base
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans, étudiants UBS et EESAB Lorient
Les mercredis et samedis de 14h à 17h
Rendez-vous au Parc Jules Ferry
Retour sur l’histoire des lieux à 14h avec un guide-conférencier, suivi d’une
présentation des étapes du chantier.
Bureau d’information Jules Ferry, avenue du Faouëdic
Gratuit

APÉRO-DÉBAT
Mercredi 17 mai à 18h30
LES ENTRÉES DE VILLE
par François Minier, architecte, membre de la commission
nationale des entrées de ville.
Rdv Idées Détournées, Enclos du port
Gratuit

COnférence (Annulée)
Vendredi 12 mai à 18h30
La reconstruction en France
Indépendamment de notre volonté, nous sommes contraints d’annuler la conférence.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Hôtel gabriel
Jusqu’au 5 novembre 2017
L’enclos du port - espace d’interprétation
Entre histoire et avenir, l’espace d’interprétation de l’Enclos du port donne les clés
de compréhension du lieu de naissance de Lorient aujourd’hui en pleine mutation.
Jusqu’au 28 mai
Exposition ‘Des hommes du rail’
Présentée par les Archives de Lorient
Visite guidée mercredi 24 mai à 14h30
Gratuit
Hôtel Gabriel, Archives et Patrimoine
Enclos du Port
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Entrée libre

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Lundis 8 et 22 mai à 15h30
Les lundis du musée: Les porcelaines
Une exploration des secrets de fabrication des objets importés
par la compagnie des Indes.
Chaque dimanche à 15h
Les visites commentées
Un guide-conférencier vous accompagne à la découverte des collections
du musée de la Compagnie des Indes.
Samedi 20 mai
LA nuit des musées
Toute la soirée, dans les salles du Musée de la Compagnie des Indes,
les guides-conférenciers vous présentent leurs coups de cœur.
À découvrir également le spectacle d’Émilie Rousset, Les Spécialistes, en partenariat
avec le Théâtre de Lorient.
20h à minuit (dernières entrées à 23h)
Gratuit
Musée de la Compagnie des Indes
Rdv à la billetterie de la citadelle de Port-Louis
De 3.10€ à 8.10€, gratuit étudiants UBS et EESAB Lorient, moins de 12 ans
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