RENDEZ-VOUS
LORIENT
FÉVRIER 2018

Hôtel GABRIEL
Jusqu’au 13 mai 2018
KERYADO DE VILLE EN VILLE
Tout savoir sur le plus grand quartier de Lorient. Une exposition qui rend compte de
son histoire, son patrimoine et de l’implication de ses habitants dans l’animation du
quartier.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Mercredi 21 février à 15h : visite guidée de l’exposition
Gratuit - Sur réservation au 02 97 02 22 42
Jusqu’au 17 juin 2018
LES CASTORS DE LORIENT
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Retour sur les traces d’un mouvement d’autoconstructeurs. Une exposition qui
s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’anciens Castors de
Lorient.
Pavillon ouest, du mardi au dimanche de 14h à 18h
Mercredi 7 février à 15h : visite guidée de l’exposition
Gratuit
Jusqu’au 25 février 2018
ECHAPPÉES URBAINES
Lorient dans le viseur des photographes. Les images du quotidien, les scènes transitoires, les lignes du futur qui font de Lorient une ville d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
Exposition présentée par le Groupe Photo Lorient
Hôtel Gabriel, pavillon est, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
LA SALLE DE LECTURE
La salle de lecture des Archives de Lorient est fermée pour travaux.
Elle réouvrira le mardi 13 février 2018.
N’hésitez pas à contacter les Archives de Lorient par courriel à
archives@mairie-lorient.fr ou par téléphone au 02 97 02 22 42.
Vous pouvez également continuer à suivre les Archives sur
Facebook https://www.facebook.com/ArchivesdeLorient/
et sur Twitter https://twitter.com/ArchivesLorient
Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Entrée libre

VISITES Guidées
Dimanche 4 février à 15h
DE LA PUCE À KERMÉLO
Le long d’un axe d’entrée de Lorient, un quartier de pavillons hétéroclites descend
vers le Ter et la digue de Kermélo : des maisons de Castors au vestige de la fontaine
des Anglais.
Rdv rond-point de Bir Hakeim, devant le bar-tabac La Puce
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 11 février à 15h
MAISONS DE BOURG, ARCHITECTURE BOURGEOISE
Sobres mais élégantes, sagement alignées pour former un front bâti en bordure de
rue, les maisons de bourg forment un très bel ensemble architectural dans le quartier
de Kerentrech.
Au menu : lecture de façades et analyse sociologique du quartier aux siècles derniers.
Rdv place de l’Yser
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 18 février à 15h
L’ARCHITECTURE DES ANNÉES TRENTE À KEROMAN
Dans l’entre-deux-guerres, les lotissements fleurissent dans les faubourgs de Lorient
pour accueillir une population ouvrière venue des campagnes. Maisons choisies sur
des catalogues diffusés dans toute la France, les pavillons se distinguent par leur
décor foisonnant et coloré. Illustration dans le quartier de Keroman.
Rdv à l’entrée du groupe scolaire de Keroman, rue de Keroman
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
Dimanche 25 février à 15h
VISITE EN CHANTIER : LE REGAIN
Imaginé par Xavier Fraud, architecte de l’atelier ARCAU, le Regain est un ensemble de
vingt-trois logements construit au cœur du centre-ville à la place d’un blockhaus hérité
de la guerre. Une écriture architecturale qui dialogue avec les édifices qui l’entourent.
Présentation par l’atelier ARCAU
Rdv 3 rue Marie Dorval
Gratuit
Dimanches 4 et 25 février à 11h
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
Nombre limité de places. Achat des billets fortement conseillé à l’avance à l’Hôtel
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr - Renseignements : 02 97 02 23 29
Mercredi 28 février à 15h
L’ENCLOS DU PORT
Rdv à l’Hôtel Gabriel, Enclos du port
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans
À partir du 11 février
Tous les jours à 11h30 et 15h
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
De 3€10 à 6€20 - Gratuit pour les moins de 7 ans

JEUNES PUBLICS
Mercredis 28 février et 7 mars
GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN CASTOR
Dans le cadre de l’exposition « Les Castors de Lorient, un mouvement d’auto(re)
construction coopérative », il est proposé aux enfants de se glisser dans la peau d’un
castor : jeu de rôle pour comprendre l’attente d’un toit des familles sinistrées, manipulation pour saisir le principe de construction des maisons, participation au chantier de construction et réalisation d’une maquette de la maison Castor de Lorient.
- De 3 à 6 ans : à 10h30
- De 7 à 12 ans : à 15h
3€10 par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur
Sur réservation au 02 97 02 23 29
Rdv à l’Hôtel Gabriel
Jeudis 1 et 8 mars à 10h30
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
Munis d’un livret de découverte, les enfants suivent une visite de la Base de
sous-marins spécialement conçue pour eux.
De 7 à 12 ans
Tarif : 3€10 par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES
Mardi 6 février à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
CONFÉRENCE
L’expédition malouine aux Indes orientales de 1616 à 1619
Présentée par Jacques Le Goualher, professeur certifié de physique appliquée et
auteur d’études historiques.
Au début du 17e siècle, deux expéditions quittent Saint-Malo pour les Indes
Orientales. Tandis que la première expédition est un échec, la seconde est un succès
commercial ; elle rapporte à Saint-Malo une riche cargaison de poivre, d’indigo,
d’étoffes et de pierres précieuses. Des sources méconnues permettent de redécouvrir
cette expédition, au cours de laquelle les Malouins fondent, un demi-siècle avant la
Compagnie de Colbert, deux comptoirs français aux Indes.
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
Entrée libre
Les dimanches à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des
Compagnies des Indes.
Rdv devant la billetterie
Lundis 5 et 19 février à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Lundi 5 février : Cotonnades et soieries des Compagnies des Indes
Lundi 19 février : Voyages littéraires - les écrivains voyageurs de la Compagnie des Indes
Rdv devant la billetterie
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
http://musee.lorient.fr
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