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SEMAINE DE L’ARCHITECTURE 

AGENDA

 DIMANCHE 11

VISITE GUIDEE 

D’OUVERTURE

Patrimoine et 
environnement
15h Hôtel Gabriel

 LUNDI 12

BALADE A 3 VOIX

L’aménagement 
de l’enclos du 
port
12h30 Hôtel Gabriel

 SAMEDI 17 

ATELIER URBANISME

Plus belle ma 
ville
14h Palais des congrès
Sur inscription

 MARDI 13

BALADE A 3 VOIX

La transforma-
tion de l’îlot du 
foyer du marin
12h30 

PROJECTION-DEBAT

La ville autre-
ment
18h30 Médiathèque

 DIMANCHE 18 

ATELIERS JEUX

Badaboum et 
Plus belle ma 
ville
14h à 18h 
Palais des congrès

 MERCREDI 14

BALADE A 3 VOIX

Le remodelage 
de Kervenanec
12h30 Maison pour 
tous

 SAMEDI 17
DIMANCHE 18

SALON IMMOBILIER

Rencontres avec 
les institutions 
et les 
professionnels
10h /19h et 10h /18h 
Palais des congrès



 JEUDI 15 

BALADE A 3 VOIX

La création du 
quartier Bisson
12h30 école 
du quartier

 VENDREDI 16

BALADE A 3 VOIX

La mutation du 
quartier de la 
gare
12h30 Parvis La Poste

Ma maison, 
ma rue, 
mon quartier

La Ville de Lorient, Lorient Aggloméra-
tion, la Maison de l’Architecture et des es-
paces en Bretagne et Audélor proposent 
du 11 au 18 octobre 2015, une semaine 
de l’architecture pour découvrir ou redé-
couvrir la ville au travers de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage, grâce à de 
nombreux événements destinés au grand 
public :

     Balades à 3 voix
 Projection-débat 
 Ateliers pédagogiques
 Stand au salon de l’Immobilier

Renseignements : 02 99 79 18 39 
 www.architecturebretagne.fr

11 au 18 octobre 2015 / LORIENT

Ma maison, ma rue, mon quartier
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VISITE GUIDEE D’OUVERTURE  

Patrimoine et environnement

Comment concilier préservation du 
patrimoine et économie d’énergie, qualité 
architecturale et développement durable ? 
Un petit tour en ville pour apprécier sur 
le terrain les modalités de ce mariage de 
raison… 

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier

--------
Dimanche 11 octobre à 15h
Rdv à l’Hôtel Gabriel 
Enclos du port Lorient
--------

Durée : 1h30
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuité pour les enfants de 
moins de 12 ans

 OCTOBRE

Dimanche 11
Visite guidée
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BALADES A 3 VOIX 

Avec un architecte, un guide conférencier et 
un urbaniste pour observer la naissance de 
nouveaux quartiers dans une ville qui ne cesse 
de se réinventer.

- Lundi 12 / L’aménagement de l’Enclos du port
Rdv à l’Hôtel Gabriel - Enclos du port
Fabien Coudriet, Julie Le Henaff
- Mardi 13 / La transformation de l’îlot du foyer 
du marin
Rdv à l’angle du Cours de Chazelles et de la rue Le 
Poulichet 
Atelier ARCAU, Frédérique Dano
- Mercredi 14 / Le remodelage de Kervenanec
Rdv devant la maison pour tous
DDL architectes, Marc Gazeau
- Jeudi 15 / La création du quartier Bisson
Rdv sur la place à l’entrée de l’école
DDL architectes, Lynda Durand
- Vendredi 16 / La mutation du quartier de la gare
Rdv sur le parvis de la poste, place François Mitterand
Philippe Amoros, Anne-Laure Le Cabellec

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier,

--------
Du 12 au 16 octobre 
à 12h30
--------

Durée 1h30 
Entrée libre

 OCTOBRE

Du 12 au 16
Balades à 3 voix
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PROJECTION-DEBAT

«La Ville autrement», Un film de Gérard 
Thurnauer, Allan Wisniewski, 2012 – France

La projection du film documentaire, en 
présence du réalisateur, pour débattre 
de nouvelles formes de construction 
de la ville : l’apparition de nouveaux 
ensembles de logements s’effectue 
parfois en expérimentant des modalités de 
concertation avec les habitants pour tenter 
de dessiner ensemble un visage urbain et 
d’imaginer collectivement le vivre ensemble 
de ces futurs quartiers. Le devenir de la 
ville du XXIème siècle commence à faire 
débat d’autant que plus de la moitié de 
la population mondiale et 80% de français 
vivent dans des aires urbaines. Étalement 
urbain, dépendance automobile, crise du 
logement, ségrégation urbaine sont autant 
de symptômes qui caractérisent de plus en 
plus la plupart des villes.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier

--------
Mardi 13 octobre à 18h30
Auditorium médiathèque 
François Mitterrand Lorient
--------

Durée 1h30 
Entrée libre 
Dans la limite des places 
disponibles

 OCTOBRE

Mardi 13 
Projection débat
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ATELIER URBANISME

Atelier autour du jeu « Plus belle ma ville ? »

Comment sensibiliser et instaurer le 
dialogue entre les élus, les techniciens et le 
grand public sur les enjeux d’aménagement 
durable ? 
L’outil « Plus belle ma ville ? » répond à 
cette question. 
Les participants construisent leur « 
morceau de ville », permettant ainsi 
d’aborder l’aménagement du territoire en 
positionnant différents types d’habitats, de 
services et d’activités sur des maquettes.

Attention les places sont limitées.  Merci de vous 
inscrire au préalable auprès de la MAeB (par mail 
contact@architecturebretagne.fr)
 

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier

--------
Samedi 17 octobre à 14h00
Palais des Congrès Lorient
--------

Durée 2h
Sur inscription

 OCTOBRE

Samedi 17 
Atelier jeu
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STAND SALON IMMOBILIER

Un salon de l’immobilier pour découvrir 
les activités des institutions et des 
professionnels de la conception et de 
l’aménagement. Des permanences 
permettront d’échanger avec les architectes 
et de découvrir les projets sélectionnés au 
Prix Architecture Bretagne.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier

--------
Les 17 et 18 octobre 2015
10h /19h et 10h /18h 
Palais des congrès Lorient

--------

Entrée 2 €

 OCTOBRE

Du 17 au 18
Salon de l’immobilier
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ATELIER JEUX 

Des jeux destinés aux plus jeunes mais 
à tester en famille pour réinventer la 
ville et s’interroger avec deux outils 
de sensibilisation à l’architecture et à 
l’urbanisme :  «Plus belle ma ville» et 
«Badaboum».

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
Ma maison, 
ma rue, mon quartier

--------
Dimanche 18 octobre 
De 14h à 18h
Palais des congrès Lorient
--------

 OCTOBRE

Dimanche 18
Atelier jeux
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