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HôTEL GABRIEL
Du 18 novembre 2017 au 13 mai 2018
EXPOSITION
LES CASTORS DE LORIENT
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Une exposition qui s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’anciens
Castors pour comprendre ce mouvement collectif et coopératif. Des animations
ludiques également au programme pour se familiariser avec le principe constructif
des maisons des Castors.
Vendredi 17 novembre à 18h30
CONFÉRENCE ET VISITE DE L’EXPOSITION
ARCHITECTURE DE CASTORS
Le récit du cheminement des Castors, des expériences des pionniers, de la fin
des années 1940 à la reconnaissance légale du mouvement, à partir du travail de
recherche réalisé par Julie Boustingorry, docteur en histoire.
Hôtel Gabriel, aile est, salle de conférence
Entrée libre
Du 18 novembre 2017 au 13 mai 2018
KERYADO DE VILLE EN VILLE
Keryado faisait originellement partie de la commune de Plœmeur. Elle devient
indépendante en 1901 puis est rattachée à la commune de Lorient le 1er octobre 1947.
À l’occasion du 70e anniversaire de ce rattachement, les Archives retracent l’histoire
de Keryado avec pour objectif de faire découvrir les spécificités du plus grand quartier
de Lorient.
Mercredi 29 novembre à 15h : visite guidée de l’exposition
Gratuit
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

VISITES GUIDéES
Samedi 4 novembre à 15h
L’ABRI ANTI-BOMBES
Rdv à l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dans la limite des places disponibles
Dimanche 5 novembre à 15h
DE LA PORTE DE PLOEMEUR À LA PORTE DU MORBIHAN,
PROMENADE LE LONG DES ANCIENS REMPARTS
La découverte d’un quartier qui se développe après la disparition des fortifications
de Lorient.
Rdv place Aristide Briand, devant la FNAC
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 12 novembre à 15h
LE CIMETIÈRE DE CARNEL
La découverte d’un cimetière, lieu de mémoire, est souvent l’occasion d’une rencontre intime avec l’histoire d’une ville ou d’un quartier. Le cimetière de Carnel permet également d’apprécier de très beaux éléments d’architecture funéraire.
La visite s’achèvera avec la présentation de la croix expiatoire de Kergroise, un petit
monument historique méconnu de Lorient.
Rdv devant l’entrée du cimetière, 58 rue de Carnel
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 19 novembre à 14h30
LE QUARTIER CASTOR DE KEROLAY
Dans l’élan de la reconstruction d’après-guerre, les castors ont édifié des quartiers
dans les villes sinistrées. Retour sur les traces d’un mouvement d’auto-constructeurs.
Rdv rond-point de Bir Hakeim, devant le bar-tabac de la Puce
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 26 novembre à 15h
LA CHAPELLE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Découverte d’une nouvelle chapelle en présence de son architecte Caroline Crépelle.
Rdv 45 rue Edouard Beauvais
Gratuit
Du 1er au 5 novembre, tous les jours à 11h30 (sauf le 2 novembre) et à 15h
À partir du 6 novembre, chaque dimanche à 15h
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
Une visite pour tout savoir sur la construction, le fonctionnement et l’histoire de ce
site stratégique, avec un accès au plus grand des bunkers : le bloc K3.
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

MUSéE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Le dimanche à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des compagnies des Indes, accompagnée d’un focus sur l’exposition «Rien que pour vos yeux».
Rdv devant la billetterie
Lundis 13 et 27 novembre à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Les secrets de fabrication des objets importés par la compagnie des Indes
Lundi 13 novembre à 15h30 : « Vernis de la Chine et du Japon », objets en laque
Lundi 27 novembre à 15h30 : Porcelaines et émaux des compagnies des Indes
Mardi 28 novembre à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
CONFÉRENCE
LES ÉMAUX DE CANTON, UNE SYMPHONIE DE COULEURS
Regards sur quelques nouveautés dans les collections du musée de la Compagnie
des Indes
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
Jusqu’au 15 décembre
EXPOSITION « RIEN QUE POUR VOS YEUX »
Les collections du musée s’enrichissent. De nouvelles œuvres trouvent leur place et
s’inscrivent dans l’histoire des compagnies des Indes.
Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, Port-Louis
Tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans et autres gratuités
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