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ÉDITO
Pour l’aménagement des territoires et leur développement, les
équipements publics jouent un rôle déterminant en structurant l’espace
public et en créant dynamisme et activité.
Quai 9, nouvel espace de culture et de loisirs, fait de la culture et de
la vie associative le cœur du projet d’aménagement du centre-ville de
Lanester.
Par ses dimensions, par son architecture audacieuse, par son contenu,
Cet équipement qui dépasse les contours traditionnels d’une salle de
spectacle s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large que les
frontières communales, celle de l’agglomération de Lorient et de toute la
Bretagne Sud.
Créant un lieu nouveau de vie, mêlant salle de spectacle et salles de
loisirs, la ville de Lanester donne une nouvelle place et une nouvelle
visibilité à la culture. Ce lieu ouvre de nouvelles possibilités au monde
associatif en facilitant les rencontres et les échanges.
Pensé et construit avec les habitants et les acteurs culturels, Quai 9
se veut utile et utilisé par tous, tout au long de l’année. Modulable,
polyvalent, moderne, il offre des possibilités d’usages multiples qui en
feront un lieu incontournable du Pays de Lorient.
Quai 9 est un lieu, un espace, une idée, un concept qui s’appuie sur le bâti
pour faire vivre et rayonner la culture et le monde associatif et renforcer
leur place d’acteurs incontournables du vivre ensemble au niveau local.
Thérèse Thiéry
Maire de Lanester
1ère Vice-présidente de Lorient Agglomération
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UNE AMBITION
CULTURELLE
Quai 9 est le nouvel équipement de culture et de loisirs de
Lanester : un espace moderne et modulable, conçu pour
et par les usagers, mais aussi un lieu de convergence des
initiatives locales. Salle de spectacle, lieu de rencontres
et d’échanges, Quai 9 s’inscrit au cœur de la ville avec une
proposition artistique ambitieuse, exigeante et toujours
accessible dans ses murs et hors les murs, à la croisée des
nombreux réseaux artistiques du territoire.

UNE POLITIQUE CULTURELLE
VOLONTARISTE
Lanester place la culture au cœur de son action.
Avec Quai 9, la ville confirme sa politique culturelle
ambitieuse et accessible.

Un lieu ressource au service d’un projet culturel
Par sa dimension, ses volumes, Quai 9 devient un élément
incontournable du paysage urbain de Lanester. Il incarne la nouvelle
dimension de la politique culturelle de la ville, de la vie associative et du
centre-ville. Le nouveau projet culturel de la ville a d’ailleurs été écrit
par rapport à Quai 9. Cet espace de culture et de loisirs permettra
de développer de nouveaux axes de la politique culturelle, difficiles à
mettre en place faute d’équipement jusqu’ici. Il était donc primordial
de se doter d’une salle de spectacle aux dimensions d’une ville de
23 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de
200 000 habitants. L’actuelle salle de spectacle Jean Vilar ne
suffisait plus. Face à la hausse de fréquentation des salles sur tout
le territoire de Lorient Agglomération, il était nécessaire de prendre
en compte cette nouvelle dynamique avec la création d’une nouvelle
salle plus grande et plus moderne offrant davantage de possibilités et
permettant l’accueil de nouvelles esthétiques.
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De nouvelles ambitions
Avec Quai 9, la ville s’ouvre à de nouveaux projets autour de l’art et de la
culture. D’abord la médiation culturelle, puisqu’un service dédié est créé
afin de développer autour des spectacles et des artistes en résidence des
actions en lien avec la population, les écoles et les associations. L’objectif
est d’aller plus loin : pratiquer, découvrir une discipline, un artiste pour
ainsi inviter chacun à être davantage acteur, à découvrir et à s’enrichir
culturellement notamment grâce à une proximité avec les artistes. L’autre
axe de développement est celui de la résidence artistique confortant la
politique de soutien à la création artistique menée par la Ville de Lanester
depuis de nombreuses années tant dans le domaine des arts vivants que
des arts plastiques, Cela permettra de poursuivre le développement de
la politique de médiation et de rapprochement entre l’art et les publics.
A Lanester, les nombreux acteurs culturels participent au lien social,
rapprochent les publics, construisent une histoire et un patrimoine
communs. Les grands objectifs du projet culturel de Lanester sont
définis : permettre à tous d’accéder à la culture, développer toutes les
formes d’expressions culturelles, promouvoir la culture et la langue
bretonnes, valoriser l’histoire lanestérienne.

Avec l’ouverture de Quai 9, la ville développe l’accès
aux pratiques artistiques, tout en élargissant les
publics, préservant la convivialité, favorisant la
mixité et la transversalité, rapprochant les artistes
du public, développant les événements hors les
murs, soutenant la création artistique.

Mireille Peyre, adjointe à la culture

“

Nous avons fait le choix
d’un équipement de culture
et de loisirs, novateur et
ambitieux, à la hauteur de
la troisième ville du département.
Notre souhait est de faire de
cet équipement un lieu de vie,
un espace de rencontres où
chacun pourra bénéficier d’une

offre culturelle de qualité
en complémentarité avec
les différentes structures
du Pays de Lorient. Ce sera
un lieu ouvert à tous tant
dans sa dimension culturelle
qu’associative, la figure de
proue d’une ville tournée vers
le futur.”

VILLE DE LANESTER
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UNE OFFRE
PLURIDISCIPLINAIRE
Avec l’ouverture de Quai 9, une nouvelle page de la vie
culturelle et locale s’écrit. La ville de Lanester se dote d’un
nouvel espace pour impulser une dynamique culturelle.

Diversité et exigence
Théâtre, musique, danse, jeune public, humour, cirque : la
programmation de Quai 9 s’affirme dans une proposition riche et
éclectique. Chaque saison visera à surprendre, interroger, séduire
et divertir un public large mais de plus en plus connaisseur. “Nous
adoptons une nouvelle ligne directrice autour du théâtre, de la musique
classique et de la danse” explique Yves Kerno, programmateur de
Quai 9 et de l’Espace Jean Vilar. Une ouverture permise par un plateau
très grand, de 300 m², qui peut accueillir les grands ensembles et des
décors plus imposants. “D’ailleurs, pour sa saison inaugurale, Quai 9
proposera deux orchestres symphoniques et un ballet de 17 danseurs”.
La taille, l’organisation, l’acoustique et la scénographie du lieu ont été
pensées en amont pour répondre à cette exigence : s’ouvrir à toutes
les formes du spectacle vivant pour offrir une programmation variée,
pluridisciplinaire et de belle qualité. Ainsi, le fond s’épanouit dans la
forme et la structure autorise toutes les formes pour toucher tous les
publics. “La démocratisation de l’accès à la culture est une priorité dans
la construction de la programmation” complète Yves Kerno. “La diversité
est une force, mais elle doit s’accompagner d’une véritable exigence,
renforcée ici par cette nouvelle capacité d’accueil qu’offre Quai 9, par un
confort accru et une vraie valorisation des propositions artistiques. Avec
Quai 9, on touche toutes les esthétiques.”

Ils seront sur la scène de Quai 9
pour sa première saison :
Olivia Ruiz (chanson pop française), Alex Vizorek
(humoriste), Francis Huster (théâtre), l’Orchestre
Symphonique de Bretagne (musique classique)…
23 spectacles proposés pour la première saison de Quai 9.
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Une nouvelle dynamique
Depuis 30 ans, l’Espace Jean Vilar assurait une proposition artistique
variée, mêlant éclectisme et exigence artistique avec une orientation
vers la chanson française et la découverte. Victime de son succès,
l’équipement a totalisé cette année 225 abonnés alors que cette
salle comprend 188 places. “Chaque spectacle s’est joué à guichet
fermé” précise Yves Kerno. “Depuis quelques années, je suis obligé de
proposer deux représentations pour certains spectacles”. En trente
ans d’existence, la salle s’est fait un nom et une reconnaissance en
Bretagne sud. Aujourd’hui, la demande est forte, l’offre plaît : c’est
une dynamique exceptionnelle, un élan du public vers la culture et le
spectacle vivant. La création de Quai 9 représente une occasion unique :
agrandir son champ de vision et son terrain de jeu pour répondre à la
demande croissante.

Avec Quai 9, Lanester met plus de 3 000 m² au
service de la culture et des associations, dans un
écrin moderne et adapté. Comme une balise dans
la ville, Quai 9 est le point de jonction lumineux
de la culture à Lanester. La ville se dote d’un
équipement à la taille de son ambition.

Chiffres clés
de la salle
de spectacle
Quai 9

1500
PLACES
DEBOUT
OU 500 PLACES
ASSISES

1 SCÈNE DE

300 m²

VILLE DE LANESTER
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UN ÉQUIPEMENT AU CŒUR
DE LA VIE CULTURELLE
Une programmation unique qui rayonne
Conservatoire de musique et de danse, médiathèque, Théâtre des Deux
Rivières, théâtre de plein air de Kerhervy, Galerie La Rotonde, atelier
d’arts plastiques : ils sont nombreux les équipements de la ville ouverts à
l’art et à la culture. Ils permettent, avec la participation d’artistes locaux
et de plus de 160 associations, de construire une offre culturelle plurielle,
élaborée en complémentarité. C’est à la croisée de ces chemins que se
place Quai 9, avec une programmation culturelle professionnelle unique
dans les murs et hors les murs, pilotée depuis le nouvel équipement.
Ainsi, dès le mois de juillet, Quai 9 prend les commandes d’un nouveau
temps fort installé sur le site du cimetière de bateaux de Kerhervy. Pour
sa première édition, “Quai 9 à Kerhervy” propose six jours consacrés au
théâtre classique avec trois pièces de Shakespeare, Molière et Marivaux.
A la rentrée, l’esplanade de Quai 9 accueillera les premiers spectacles.
A terme, c’est aussi au centre-ville, dans les quartiers et dans les écoles
que Quai 9 compte essaimer. La médiation culturelle autour du spectacle
vivant est l’un des grands chantiers de ce nouvel équipement, en direction
des scolaires, des personnes âgées, des plus éloignés de la culture, des
familles et du grand public. Des rencontres, des ateliers, des conférences,
des démarches artistiques au long cours, autour de la danse, du théâtre,
de la musique ou du cirque sont en projet pour les saisons à venir. Une
programmation variée pour un public qui l’est tout autant... C’est
pourquoi la grille tarifaire a été conçue pour que chacun, quels que soient
ses moyens, puisse profiter de l’offre culturelle. Quai 9 proposera des
tarifs adaptés au moins de 25 ans, aux bénéficiaires des minima sociaux,
aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’une formule d’abonnement.

Créer et partager
Tous ces projets s’organiseront en complémentarité avec les résidences
d’artistes : compagnies, auteurs, comédiens ou musiciens seront accueillis
et accompagnés à Quai 9 pour construire et programmer de nouvelles
créations. “L’accueil de résidences artistiques est un vecteur de dynamisme
culturel. Il prendra une nouvelle dimension au sein de Quai 9”
confirme Yves Kerno. “Nous accompagnons la création artistique en
théâtre, danse et musique en soutenant le travail de création sur des
projets de spectacles. Accueillir les artistes et les compagnies en résidence
viendra également nourrir la programmation de Quai 9 et les projets de
médiation”. Enfin, Quai 9 s’ouvre aussi aux autres salles et structures
culturelles au-delà du Pays de Lorient. Il existe localement une culture
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de partenariat forte, avec une densité d’équipements culturels qui
travaillent en complémentarité et en réseau. Quai 9 s’inscrit dans cette
dynamique. “Des co-productions seront réalisées avec MAPL (Musiques
d’Aujourd’hui au Pays de Lorient), notamment une soirée Indisciplinées en
novembre 2017, et une autre dans le cadre d’Urbaines en 2018*” annonce
Yves Kerno. De futures collaborations avec les autres salles du territoire
doivent voir le jour.
* MAPL organise le festival de musiques actuelles Les Indisciplinées chaque année en
novembre à Lorient, et coordonne le temps fort dédié aux pratiques culturelles urbaines
au Printemps avec Urbaines.

VILLE DE LANESTER
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UN LIEU DE
RENCONTRES ET
D’ÉCHANGES
Plus qu’une salle de spectacle, Quai 9 affirme une ambition
augmentée : un lieu ouvert à tous, une dimension populaire
et participative, au service des habitants et des acteurs de
la vie locale. A la fois salle de spectacle et salle des fêtes,
Quai 9 est un espace polyvalent d’un nouveau genre, où se
croisent et se retrouvent celles et ceux qui animent la ville.
Né d’une large concertation, le concept de Quai 9 a été
pensé collectivement.

UN ESPACE POLYVALENT
ET DE VIE
Ouvrir les portes et briser les murs, telle est l’ambition
de Quai 9. Accessible à tous, Quai 9 se veut un lieu
rassembleur où se rencontrent les mondes associatifs et
artistiques.

Donner de l’espace aux loisirs et à l’animation locale
Quai 9 s’étend sur plus de 3 000 m² : un vaste espace qui comprend
une salle de spectacle généreuse, mais aussi des espaces modulables
à destination des associations, des professionnels et des citoyens. La
valeur ajoutée de Quai 9 réside dans sa polyvalence, sa multiplicité :
salles de loisirs, lieu d’exposition, salle des fêtes, de réunion ou de
congrès. Construite sur l’emplacement de l’ancienne salle des fêtes de
Lanester, Quai 9 a été conçu pour répondre aux attentes des usagers.
Galas de danse, conférences, assemblées générales et spectacles de fin
d’année trouveront leur place grâce à une offre de service optimisée :
matériel de sonorisation et de diffusion vidéo, mobilier, salles
modulables... Quai 9 est un espace de loisirs moderne et confortable,
aux multiples possibilités.
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Favoriser les synergies et la complémentarité
Lanester est une ville vivante, vibrante de l’énergie portée par plus de
160 associations culturelles, sportives, solidaires et de loisirs. Si l’ancienne
salle des fêtes était le lieu de convergence de leurs activités, c’est
maintenant à Quai 9 que se croiseront leurs énergies. L’équipement a
été pensé pour répondre aux attentes de ces associations avec ses deux
grandes salles d’activités, séparées par des cloisons mobiles, ouvertes
sur un vaste hall d’accueil et dotées d’un office équipé. L’idée est bien
de réunir la vitalité de tous les acteurs de la vie lanestérienne pour créer
des liens, des passerelles, des synergies. Avec une activité assurée toute
l’année et tout au long de la journée, Quai 9 fera se croiser les publics
et provoquera des rencontres entre spectateurs, pratiquants, membres
d’associations, artistes, simples curieux ou visiteurs. Quai 9 sera un
facilitateur de contacts et s’inscrira dans le large réseau d’équipements
de la ville dédié aux associations et aux activités de loisirs : la Maison
des associations, le pôle associatif, l’auditorium de la Médiathèque, les
Maisons de quartiers et l’Espace Jean Vilar. Quai 9 viendra consolider une
offre diversifiée et complémentaire de locaux associatifs.

S’ouvrir à tous
Avec Quai 9, Lanester confirme sa conception de la culture : accessible
et qualitative, inspirée par celle de Jean Vilar, l’homme de théâtre. En
effet, le lieu sera accessible grâce à un principe de gratuité pour les
associations lanestériennes et la possibilité de louer toute ou partie de
l’espace pour les entreprises. L’esprit de Quai 9 est celui de l’ouverture.
Quai 9 sera un lieu d’activité ouvert à tous.

L’organisation
de Quai 9
2 SALLES
MODULABLES
DE 150 M²,

1 OFFICE
ENTIÈREMENT
ÉQUIPÉ
pour servir jusqu’à
500 personnes.

qui peuvent se réunir
en une grande salle
de 300m² ou même
s’ouvrir totalement sur
le hall de Quai 9.

VILLE DE LANESTER

DOSSIER DE PRESSE



9



10

Crédit: I. Robin

VILLE DE LANESTER

DOSSIER DE PRESSE



11

UN PROJET PARTAGÉ
La démocratie participative,
marque de fabrique lanestérienne
Quai 9 est le fruit d’un long travail de réflexion et de concertation
mené par la Ville avec les habitants et les associations. Si la
réflexion sur la création d’un nouvel espace culturel est déjà
ancienne, la phase de concertation a elle aussi démarré dès
2006 : les acteurs associatifs et les Conseils de Quartiers
ont été sollicités. Choix de l’emplacement, organisation du
bâtiment, usages : les premières remontées ont permis de définir
précisément l’organisation et l’implantation de l’équipement pour
répondre au mieux aux attentes, aux besoins et aux ambitions
exprimés. Une deuxième consultation organisée par ateliers
thématiques et réunissant usagers, techniciens, organisateurs
et public, a donné plus de précisions pour définir le cahier des
charges de Quai 9. Enfin, même le nom de l’équipement est le
résultat d’une concertation : parmi plus de 400 propositions, les
habitants ont retenu Quai 9 pour nommer ce nouvel espace.

Quai 9 :
un nom, une histoire
Quai 9 porte fièrement un nom inventé, proposé
et choisi par consultation populaire, un nom
génétiquement lanestérien. “Quai 9” fait
référence à la culture maritime, au voyage, à
l’imaginaire. Passerelle, lieu de rencontre, il
est le lieu du patrimoine et de l’histoire.
Pourquoi 9 ? Comme 1909, année de
naissance de la ville, comme le lieu tout
neuf qu’est Quai 9.
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UNE
ARCHITECTURE
SUR-MESURE
Objet remarquable et singulier par ses lignes et sa
luminosité, Quai 9 marque durablement le paysage de
la ville. Balise de la vie culturelle, marqueur du centreville, témoin de l’évolution et des ambitions de Lanester,
l’équipement réussit le pari de l’architecture et de l’audace
comme vecteur de développement du territoire.

UN BÂTIMENT REMARQUABLE
ET ADAPTÉ
Original et très marquant, Quai 9 ne passe pas inaperçu
dans le centre-ville de Lanester : navire amiral de la culture
locale, le bâtiment affirme une personnalité propre et des
lignes résolument modernes.
Une peau métallique blanche et perforée, des lignes brisées, des
façades vitrées : la silhouette de Quai 9 est le témoignage d’une
architecture contemporaine intégrée dans son environnement, à la
fois à sa place et extraordinaire. Un parti pris graphique qui rejoint
l’ambition politique de la ville : identifier un lieu central de l’activité
culturelle et dynamiser le centre-ville.
A l’intérieur, l’espace est vaste et ouvert. Au cœur de l’édifice, la salle de
spectacle peut accueillir 500 personnes assises et 1 500 debout. Une
grande scène de 20 mètres de façade, un plateau technique moderne,
des loges de près de 100 m². Autour, deux salles de 150 m² équipées
et disposant d’accès indépendants pour les activités de loisirs, les
réunions, les événements.
A l’extérieur, des gradins pour des animations en plein air, des accès
directs à la place Delaune, aux transports en commun, au parc
Mandela, à la mairie.
Créé pour durer, Quai 9 inaugure une nouvelle page de l’histoire
culturelle de Lanester et s’inscrit logiquement dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale.
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Cécile Moga, architecte

“

Quai 9 est un bâtiment unitaire qui résiste
à l’éclatement des fonctions pour se
rendre plus identifiable. Il s’impose par
sa singularité architecturale et remplit
son rôle emblématique et sa vocation de
rayonnement culturel.”

Un équipement modulable
Si le cœur de Quai 9 est bien sa vaste salle de spectacle, l’équipement
a été pensé pour s’adapter aux différents besoins et usages de tous
les publics. Associations, particuliers, entreprises y trouvent un outil
sur mesure pour l’organisation de spectacles, séminaires, expositions,
conférences, réunions, etc. Ainsi, le hall d’accueil de 215 m², habillé de
béton et de bois, est baigné par la lumière naturelle grâce à de larges
baies vitrées. Disposant d’une double hauteur sous plafond, il offre
un espace clair, lumineux et aéré, pouvant être relié aux deux salles
modulables donnant sur la façade ouest. Enfin, un espace détente, avec
un bar ouvert les soirs de spectacle, participe à créer la convivialité
VILLE DE LANESTER

DOSSIER DE PRESSE
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initiée par l’équipe en place et la programmation artistique et culturelle.
Les deux grandes salles modulables de 150 m² chacune sont équipées
de vidéoprojecteurs et de mobilier. Grâce à des cloisons amovibles, elles
peuvent être indépendantes, reliées entre elles ou ouvertes sur le hall de
Quai 9. Elles disposent également d’accès indépendants. Elles ont été
pensées pour recevoir les événements et les activités de loisirs proposés
par les associations, les particuliers ou les professionnels. Forums,
colloques, séminaires, anniversaires, assemblées générales, mariages,
congrès, formations ou fêtes de famille : tous les types et toutes les
tailles d’activités trouvent leur place à Quai 9. Un vaste office complète
cette offre polyvalente : on peut y stocker et servir 500 repas.

Une prouesse technique et poétique
Malgré un volume imposant, Quai 9 s’inscrit en légèreté dans le
paysage urbain grâce à son enveloppe métallique aux lignes brisées.
Plusieurs centaines de lames en métal blanc perforé sont assemblées
pour former cette vêture aérienne, une deuxième peau qui lui donne
un air d’origami ou de gemme à multiples facettes. De la toiture
aux façades, ces lames de métal laqué enveloppent la structure et
contribuent à lui donner une unité. La nuit, un éclairage aux couleurs
changeantes illumine le bâtiment à travers sa peau perforée. Le
dessin formé par les multiples perforations évoque le vol des oiseaux,
le ressac des vagues ou encore l’écriture musicale. C’est une artiste
lanestérienne, Marie-Elsa Batteux, aidée de Madeleen Dijkman qui a
imaginé ce motif répété sur la vêture de Quai 9.
Enfin, une attention particulière a été portée à l’acoustique, pour
permettre la simultanéité des événements et des animations, mais
aussi veiller au confort. Celui du public, d’abord, avec une salle de
spectacle aux proportions hors-normes : des rangées plus espacées, des
fauteuils plus larges et même des fauteuils doubles, une accessibilité
étudiée. Celui des artistes, ensuite, avec des loges agréables, des
espaces de vie pour se retrouver.
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Parole de spécialiste
Cécile Moga, architecte
Quai 9 est une étape importante
dans le développement culturel,
urbain et citoyen de Lanester.
Comment avez-vous appréhendé
ce projet ?
Nous avons pris en compte les
trois défis que comprend ce
projet : créer un équipement
qui participe au rayonnement
culturel de la ville à l’échelle
du territoire, construire une
pièce urbaine majeure dans le
processus de requalification
du centre-ville et inventer
un espace polyvalent, dédié
au spectacle et aux activités
culturelles, pour un public
professionnel, amateur,
associatif, etc. La question de
la polyvalence était primordiale.
Enfin, un équipement public se
doit d’être identifiable et de
faire signe.
Quelle a été la principale
difficulté de ce chantier ?
La polyvalence du lieu : c’est
elle qui impose l’organisation
du bâtiment et une attention
particulière à l’acoustique.
Il faut pouvoir accueillir des
spectacles dans la grande
salle tout en utilisant les salles
modulables, sans être gêné par
des nuisances sonores et avec
de grands effectifs. La grande
salle est elle-même modulable,
et peut se configurer pour
500 à 1500 personnes selon
les besoins, avec des rangées
rétractables. Pour éviter la
transmission acoustique entre
les différentes salles, nous avons
désolidarisé les dalles béton. Et
puis dans l’espace d’accueil, une
mezzanine comme un belvédère
surplombe le hall et peut aussi
accueillir des événements.

Des lignes brisées, une
enveloppe blanche : Quai 9
détonne dans le paysage de
Lanester. Comment l’avezvous conçu ?
Notre première contrainte a
été celle de l’emprise : nous
avons utilisé tout l’espace
au sol disponible du fait de
la densité du programme.
Une parcelle asymétrique qui
impose une forme originale.
Ensuite, dans un même
ensemble, nous devions
rassembler des hauteurs
très différentes : jusqu’à 17
mètres de volume au-dessus
de la scène, une hauteur
faible pour les bureaux ou les
loges. Plutôt que de varier
des toits-terrasses, nous
avons choisi d’installer une
toiture à pentes variables,
comme un origami, pour
relier tous les espaces et
former un ensemble unitaire.
C’est la vêture métallique qui
remplit cette fonction. En
plus, elle permet de cacher
les installations techniques
disgracieuses aux yeux des
voisins que sont la Mairie et le
centre Alpha.
Justement, pourquoi avoir
choisi une peau de métal et à
quoi fait-elle référence ?
Choisir un seul matériau
en façade et en couverture
cela donne un objet unique
et homogène, identifiable
et lisible. Par ailleurs, alors
que la salle de spectacle
génère de grands volumes,
nous ne voulions pas d’un
bâtiment trop massif. On
voulait au contraire le rendre
le plus léger possible vu de
l’extérieur. Il nous fallait
donc un matériau léger, et

qui puisse supporter l’air
salin de la mer. Le métal
répondait à tous ces critères.
Par ailleurs, les perforations
ont plusieurs fonctions :
permettre la ventilation
des locaux techniques,
renforcer le rôle de signal
du bâtiment grâce à un jeu
de lumière la nuit, et enfin
créer un motif qui renvoie à
la maritimité, au vent, aux
oiseaux et à la dentelle des
coiffes bretonnes. Elles créent
un mouvement doux sur la
structure métallique.
Quels matériaux avez-vous
privilégiés, avec quelles
couleurs ?
Nous avons décidé de jouer
sur les contrastes entre
l’intérieur et l’extérieur. Si
l’extérieur est très léger,
presque aérien, l’intérieur
accentue la minéralité. Le
volume de la grande salle de
spectacle a été traité comme
un monolithe, un rocher bijou
au cœur de l’équipement. Le
béton est donc très présent
à l’intérieur, avec le bois.
Concernant les couleurs,
une pointe de lumière est
apportée avec du orange :
une ponctuation chaude et
vibrante qui fait référence au
monde de la culture et qui
accentue le dynamisme du
lieu. Pour la vêture métallique,
le jeu se fait sur le noir et
blanc, comme un clin d’œil au
drapeau breton.

VILLE DE LANESTER
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Crédit: M. Selo

UN ÉLÉMENT CENTRAL
DU PROJET URBAIN
DE LANESTER
C’est au cœur de Lanester que Quai 9 s’érige, au plus près des
habitants. Une volonté de centralité définie dès le départ du projet qui
s’inscrit dans le cadre plus large de l’aménagement urbain de la ville.
Le centre-ville de Lanester est encore jeune : le nouvel Hôtel de Ville
a été édifié en 1992, les autres édifices marquants ont tous moins de
30 ans. L’identité de centre est encore en construction et continue de
se développer au fil des aménagements. Quai 9 s’inscrit donc comme
un élément structurant du centre-ville et combine plusieurs rôles :
renforcer l’identité et la visibilité de l’hyper-centre, amener de la vie et
de l’animation grâce aux associations et aux spectacles, incarner une
vie culturelle foisonnante, ouverte et moderne.
Quai 9 s’ouvre sur une esplanade de 1 900 m². Des emmarchements
en granit permettent le basculement en douceur vers le parc
Mandela-Dulcie September en cours de réaménagement. Un réseau
de cheminements doux reliera les services publics et les commerces
de proximité afin d’aboutir à un centre-ville cohérent et clairement
identifié.
Quai 9 se place au centre d’un aménagement urbain dynamique,
marquant la densification du centre et le développement de son
attractivité. Le parti pris architectural audacieux vient confirmer
le bâtiment comme point d’ancrage remarquable et facilement
identifiable de ce centre-ville en pleine mutation.
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UN POINT DE RENCONTRE
DE L’AGGLOMÉRATION
Au cœur de Lanester mais aussi du territoire, Quai 9 trouve sa place
dans la continuité urbaine avec Lorient, ville-centre et ville sœur. A
moins de 10 minutes de la nouvelle gare de Lorient et de la LGV, Quai
9 est l’équipement d’une ville, d’une agglomération, d’un territoire :
› Accessible par les transports en commun
(bus Triskell en site propre)
› A proximité immédiate des grands axes de communication
(RN 165 – axe Quimper - Vannes / D 769 vers Carhaix /
D 194 vers Port-Louis et Etel)
› Accessible par les modes de circulation doux
(piste cyclable, cheminement piéton)

Temps indicatifs pour relier Quai 9 :
Gare de Lorient > Quai 9 :
6 à 9 minutes par le bus de ville (lignes 30 et 22)
Plouay centre > Quai 9 :
33 minutes par le bus
Quimper > Quai 9 :
40 minutes par TER et bus de ville
Quimperlé > Quai 9 :
de 34 à 40 minutes en bus de ville (lignes 20 et 22)
ou 40 minutes par TER
Vannes > Quai 9 :
1h via Ouibus et bus de ville
ou 38 minutes par TER et bus de ville
Rennes > Quai 9 :
1h33 par TER et bus de ville
Paris > Quai 9 :
3h en TGV et bus de ville

(à partir du 2 juillet et de l’ouverture de la LGV en Bretagne)
+ d’infos sur www.ctrl.fr et www.voyages-sncf.com
Infos covoiturage dès septembre sur www.quai9.bzh

VILLE DE LANESTER
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Crédit: C. Dressayre

Une aventure
humaine captée
par la photo
Parce qu’il est porté par toute la
population, le chantier de Quai 9, initié il
y a deux ans, tient une place importante
dans la vie de la ville. Pour mieux rendre
compte de cette étape et comme elle
l’a déjà fait pour tous ses nouveaux
équipements, la Ville a dédié une partie
du budget de construction de Quai 9 à la
création d’une œuvre, dans le cadre du
dispositif 1% artistique*. Son choix s’est
porté sur un collectage photographique
du chantier selon deux axes : l’aspect
architectural et l’aspect humain. C’est la
photographe professionnelle Catherine
Dressayre qui a été sélectionnée pour
réaliser ce travail. La restitution globale
de son travail fera l’objet d’une exposition
à l’inauguration de Quai 9 en septembre
2017. Entre-temps, l’artiste a déjà réalisé
des restitutions intermédiaires en vidéo et
a travaillé en médiation avec les classes
de collège, le club photo, les écoles et les
associations autour d’ateliers et d’une
fresque sur les palissades du chantier.
* procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes qui
s’impose à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités
territoriales, de consacrer 1% du coût de leurs constructions à
la commande ou l’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant
spécialement conçue pour le bâtiment considéré.
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Parole d’artiste
Catherine Dressayre, photographe
Qu’est-ce qui vous a séduite dans
ce projet ?
C’était déjà un grand challenge
pour moi, car en plus de 20 ans
de carrière, je n’avais jamais fait
de suivi de chantier : c’est une
première ! Ensuite, c’était une
belle opportunité de mêler trois
volets de mon travail : un regard
sur l’architecture d’un point de
vue graphique, des rencontres
humaines à travers des portraits
d’ouvriers, un regard personnel
et peut-être plus poétique sur un
environnement (le chantier de
construction), qui en est souvent
dépourvu.
Comment avez-vous procédé ?
Je suis venue très régulièrement,
presque tous les 15 jours, sur le
chantier. Et quand je viens, je ne
sais pas à l’avance ce que je vais
y faire : je me balade, et ce sont
le hasard et les rencontres qui
construisent le reportage. C’est
aussi la lumière qui m’accroche
et qui m’inspire. L’homme, dans
son mouvement, son effort, sa
fragilité, s’est aussi révélé sur ce
travail : j’ai découvert un univers,
celui du chantier, où l’homme est
finalement assez fragile, avec
une grande qualité d’écoute et
de respect de l’autre. C’est ce
que j’essaie de reproduire dans
mes photos. Au final, ce chantier
est beau : de belles perspectives,
de belles matières, de belles
personnes.
Vous travaillez en noir et blanc
pour réaliser des portraits de ces
hommes. Comment avez-vous
réussi à gagner leur confiance ?
Je suis un peu devenue la mamie
du chantier… Tous les hommes

et les quelques femmes sur
place venaient se confier
spontanément à moi. Car je
suis à la fois dedans et dehors :
sur place, mais hors du jeu. Je
ne suis pas une autorité, je ne
suis même pas de Lanester,
seulement un œil : on peut
me parler plus librement. Une
réflexion me restera longtemps,
celle d’un jeune qui m’a dit : “je
gagne ma croûte à genoux” car
il travaillait la plupart du temps
au sol… Quand je cherche à
faire un portrait, je dois être
pleinement présente pour capter
cette authenticité, cette beauté
de la personne. Dans ce projet,
derrière chaque portrait il y a
une histoire, il naît d’un échange,
d’une rencontre. Je veux
magnifier ces hommes : ils sont
tous beaux, je leur dis, et c’est ce
que je cherche à montrer.
Comment allez-vous organiser
l’exposition inaugurale qui
rendra compte de votre travail
sur le chantier ?
J’ai déjà 1 800 photos, c’est
environ 60 photos par mois.
La sélection est en cours
pour l’exposition, mais c’est
difficile ! Ensuite, je sais déjà
que l’exposition prendra
plusieurs formes : des portraits
en grand format, à l’intérieur
et à l’extérieur, et des tirages
originaux plus classiques.
C’est un projet passionnant,
quelque-chose de nouveau dans
mon travail, mon regard s’est
amplifié. Et je sais aussi que ce
travail va tourner : les photos
du chantier vont voyager dans
d’autres expositions…

VILLE DE LANESTER
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MEDIATION CULTURELLE
EN PERIODE DU CHANTIER
DE QUAI 9
Bien avant le début de la construction de l’équipement, qui
allait devenir Quai 9, la volonté municipale d’accompagner
culturellement et collectivement l’avancement du chantier
s’est concrétisée par plusieurs actions de médiation culturelle.
L’ensemble des actions proposées, avaient, toutes, le même
objectif : amener le projet de construction de Quai 9, sous des
formes variées, au plus grand nombre de publics différents.
UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE
DU NOM DE L’ÉQUIPEMENT
Une large consultation a été menée auprès des habitants à la recherche
du nom du futur équipement de culture et de loisirs. Des ateliers sur
la recherche des noms ont été proposés aux centres de loisirs, dans les
maisons de quartier, dans les foyers des personnes âgées, à l’Epicerie
sociale et solidaire. Au total, 425 propositions ont été recueillies.

DES ATELIERS D’ARCHITECTURE « ARCHITECTURE POUR
TOUS » AUTOUR DU BÂTIMENT DE QUAI 9
10 classes des écoles élémentaires de Lanester, des associations et des
maisons de quartiers ont participé aux ateliers « Architecture pour tous »
dont l’objectif était de construire Quai 9, avec les maquettes reproduisant
la forme du bâtiment et ses espaces intérieurs, et de se familiariser avec
le vocabulaire relatif au théâtre.
Ces ateliers ont également été menés lors de la Fête de Saint Niau,
édition 2015, au Conseil Municipal des Enfants de fin d’année scolaire
2015, avant les spectacles « jeune public » à L’Espace Jean Vilar.
Au total, 450 personnes environ, principalement enfants, ont participé à
ces ateliers.

DES PROJECTIONS PUBLIQUES DU REPORTAGE
PHOTOGRAPHIQUE DU CHANTIER
Confié à l’artiste photographe, Catherine Dressayre, le reportage du
chantier de Quai 9 a fait l’objet de plusieurs projections publiques relatant
son avancement : dans les maisons de quartier, auprès des habitants,
dans la cabane du chantier pour les ouvriers, à l’Espace Jean Vilar lors
des Journées du Patrimoine 2015 et lors d’une seconde restitution en avril
2016.
Ces projections ont permis de découvrir la construction de Quai 9 en
période du chantier inaccessible au public.
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Crédit: F. Betermin

3 EXPOSITIONS SUR LES PALISSADES DU CHANTIER
› L’exposition “A la recherche de la baleine blanche”, exposition
collective, inaugurée à l’occasion de la pose de la 1ère pierre au
mois d’avril 2015, a fédéré une centaine de participants (élèves de
l’école élémentaire P.Picasso, groupe d’adultes de l’Atelier Municipal
d’Arts Plastiques, membres enfants et adultes de l’association L’Art
s’emporte)
› 2 installations graphiques couplées de montage d’hublots, réalisées
par 10 jeunes, permettant de découvrir le chantier, également
inaugurée à la même occasion
› L’exposition des photographies de Catherine Dressayre, issues du
chantier, installée au mois d’avril 2016, présentant différentes étapes de
construction de Quai 9.

DES VISITES GUIDÉES DU CHANTIER DE QUAI 9
Sur les 2 années du chantier, de nombreuses visites guidées ont été
organisées, en direction de publics variés (associations, établissements
scolaires, riverains, commerçants, élus de Lorient Agglomération,
résidents du Foyer Le Chêne). Au total, 1200 personnes environ ont
découvert Quai 9 en construction, dont 500 visiteurs dans le cadre des
Journées du Patrimoine 2016.

J-100
A l’occasion du J-100 avant l’ouverture de Quai 9, les Lanestréiens ont
été invités à réaliser une fresque humaine formant le nom « Quai 9 ».
Près de 300 personnes ont répondu présents à cette invitation. Chaque
participant a reçu, à cette occasion, un tee-shirt avec le logo de Quai 9.
La construction de la fresque, filmée par un drone, a permis de réaliser
un film, consultable sur le site de la ville et sur le Facebook de Quai 9.
VILLE DE LANESTER

DOSSIER DE PRESSE



23

MEDIATION CULTURELLE
AUTOUR DE LA PREMIERE
SAISON DE QUAI 9
Permettre des rencontres, favoriser les échanges entre les
artistes et le public, provoquer la découverte et l’envie, tisser
des liens, accompagner les spectateurs, inviter à regarder le
monde à travers le regard des artistes, voici quelques belles
ambitions que se fixe Quai 9, dès sa première saison.
C’est ce concept de la culture que Quai 9 souhaite promouvoir : une
culture vivante et ouverte, une culture qui favorise le bien être individuel
et collectif, une culture qui nous fait grandir ensemble.
En lien avec la programmation et en collaboration avec ses
partenaires (équipements culturels de la ville, établissements scolaires,
associations, UBS) ; Quai 9 proposera, tout au long de la saison, des
temps de découverte des pratiques artistiques, des temps partagés
entre les artistes et le public, des temps d’éducation artistique.

DÉCOUVERTE ET PARTAGE DES PRATIQUES ARTISTIQUES
EN DIRECTION DE TOUT PUBLIC
› Autour de « Le loup qui voulait être un mouton »
Mercredi 11 octobre à 15H30, atelier de manipulation des marionnettes
Samedi 14 octobre à 16H, « Autour de Mario Ramos », à la médiathèque
E. Triolet
› Autour de « Les chevaliers »
Dimanche 3 décembre 10H30-12H30, atelier d’expressions corporelles,
par la compagnie OKIDOK
A partir de 12 ans, si plus jeune nécessité d’être accompagné d’un adulte
› Autour de « Le médecin malgré lui »
Atelier de pratique théâtrale, par Mikael Fasulo, metteur en scène, en
complément de la représentation scolaire
Vendredi 19 janvier
› Autour de « En Enfancie »
Mercredi 21 février à 15H30, découverte des instruments d’ailleurs et de
leurs histoires de fabrication
En amont du spectacle, le Conservatoire de Musique proposera aux
écoles des séances de sensibilisation à la musique du monde.
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› Autour de “Le grand vent dans la tête”
Ateliers de travail théâtral autour du thème de l’amitié “Qu’est-ce qu’un
ami ? Comment se faire un ami ?”
Dates à confirmer.
L’ensemble des propositions est gratuite. Le nombre de places par
atelier étant limité, l’inscription est nécessaire au 02 97 76 01 47
ou à l’adresse suivante : quai9@ville-lanester.fr
Des propositions spéciales en direction du public scolaire
Suite à la présentation des spectacles “jeune public” de la prochaine
saison de Quai 9 aux enseignants des établissements scolaires de
Lanester, il a été validé le principe d’accès à, au moins, 1 spectacle par
saison pour chaque élève lanestérien. Pour le garantir, un nouveau
système de réservation a été établi, à savoir une réservation avec
plusieurs options.
De plus, une politique tarifaire privilégiée sera maintenue à Quai 9, à
savoir un tarif unique à 3€ par élève lanestérien.
Enfin, des ateliers supplémentaires autour des spectacles seront
proposés, sur le temps scolaire, sur la demande des écoles et, si
possible, au sein des établissements scolaires.

LES VISITES DE QUAI 9 CONTINUENT
Tout au long de l’année, à la demande des écoles, organismes, groupes,
des visites de Quai 9 continueront à être organisées.

Crédit: F. Betermin
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FICHE TECHNIQUE
CARACTERISTIQUES GENERALES DU BATIMENT
› Etablissement recevant du public, de catégorie 1 (ERP 1) de type L
(salle de spectacle)
› 3 058 m² de surface utile
› Salle de spectacle : 485 m²
› Scène : 300 m²
› Salles d’activités : 2 x 150 m²
› Hall : 250 m²
› Office : 100 m²
› Fonctionnement autonome des différents modules d’activité

MARCHE DE CONSTRUCTION
› Coût total de construction (hors maîtrise d’œuvre) : 7,3 millions d’euros HT
› 18 lots :
Lot 1 › Gros œuvre - Fondations
- charpente
Lot 2 › Etanchéité
Lot 3 › Couverture, vêture, façade
Lot 4 › Menuiserie extérieure, vitrerie
Lot 5 › Courant Fort/Faible
Lot 6 › Plomberie, Désenfumage
Lot 7 › Appareil élévateurs
Lot 8 › Equipement Office
Lot 9 › Menuiseries Intérieures

Lot 10 › Plâtrerie, faux plafond,
doublages
Lot 11 › Cloisons mobiles
Lot 12 › Serrurerie
Lot 1 › Revêtement de sol souple
Lot 14 › Carrelage - Faïence
Lot 15 › Peinture Revêtement muraux
Lot 16 › Serrurerie - Machinerie Scénique
Lot 17 › Réseau scénique - courants FF
Lot 18 › Tribunes télescopiques

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
› Objet architectural remarquable, sculptural et homogène
› Géométrie : lignes brisées et pliures
› Intégration urbaine - deux façades qualitatives en accueil public :
esplanade minérale / parc
› Peau métallique perforée qui se relève sous forme d’auvent pour faire
apparaître l’entrée principale en mur vitré
› Eclairage en sous face de la peau perforée
› Teintes intérieures : Blanc, gris anthracite, orange kumquat, chêne
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BLEU FONCÉ : FAUX-PLAFOND ABSORBANT FIBREUX
ORANGE : FAUX PLAFOND ABSORBANT PLACO PERFORÉ
VERT : DOUBLAGE ABSORBANT
ROUGE : DOUBLAGE ABSORBANT TASSEAUX DE BOIS

PRINCIPES DE CONSTRUCTION ET MATERIAUX
› Murs en béton banché hauts de 14 mètres
› Vêture extérieure perforée en aluminium double face - intérieur
composite, résistante en milieu marin
› Charpente métallique complexe
› Terrasses techniques avec complexe d’étanchéité autoprotégée sur
élément porteur en maçonnerie et en tôle d’acier nervurée non perforée
› 6 000 m² de Placo en ouvrage complexe – concours Trophée Placo
2017
› Sol béton quartzé
› Murs mobiles coupe-feu à haute performance acoustique

GESTION DE L’ENERGIE
› Raccordement en réseau de chaleur bois
› Performances énergétiques 60% au-delà de la RT 2005 (non assujetti
à la RT 2012)
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PERFORMANCE ACOUSTIQUE
› Etude et accompagnement réalisé par idb Acoustique
› Indépendance des parois verticales de la salle par coupure
périphérique complète et insertion d’un matériau résilient
› Traitement acoustique de l’ensemble des points singuliers de la
structure
› Ecran acoustique extérieur
› Cheminée absorbante sur aérocondenseur (<= 37 dBA)
› Groupes compresseurs désolidarisés < 88 dBA et CTA désolidarisées <
85 dBA
› Silencieux aérauliques
› Salle de spectacle pluridisciplinaire : distribution du son optimale par
agencement de réflecteurs acoustiques et doublages absorbants :

EQUIPES EN CHARGE DU PROJET
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Lanester - Thérèse THIERY, Maire
Architectes : Cécile MOGA, Marie PANIER (MOG ARCHITECTES)
Bureau d’études : ARTELIA
Scénographe : SCENE
Acousticien : idb ACOUSTIQUE

VILLE DE LANESTER

DOSSIER DE PRESSE
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Espace scénique
Ouverture au cadre : 18 m
Largeur : 23 m

25 porteuses de 500 daN

Matériel
lumière

2 porteuses à l’allemande

Console AVAB Congo Jr

1 rideau d’avant-scène

72 circuits de 3 kW

1 rideau de fond de scène

3 circuits de 5 kW

1 ensemble de pendrillons

160 projecteurs

Profondeur : 15 m
Hauteur sous grill 9,70 m

Hauteur de scène : 80 cm

2 loges pour
10 personnes
1 loge pour 2 personnes
Toutes équipées de
retours de scène.

Crédit: Ville de Lanester

Accès direct à la
scène par escalier ou
ascenseur.

Console Yamaha CL5
Réseau Dante
Système de diffusion L-acoustics avec une
couverture homogène en tout point de la salle.
10 retours de scène
Set de pieds de micros, micros filaires et
micros HF.
La salle est équipée d’une boucle magnétique.
Cela permet aux personnes équipées
d’appareils auditifs compatibles de recevoir
une amplification sonore du spectacle.

VILLE DE LANESTER
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Loges

Matériel son
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CONTACT
Service communication
Claire Caminade
02 97 76 86 22
claire-caminade@ville-lanester.fr
www.lanester.bzh

