
                    Lanester, le 04 09 2020 
 

Communiqué de Presse 
 

 La réouverture de Quai 9 ! 
 
Les lanestériens et lanestériennes, amoureux du spectacle vivant, vont pouvoir retrouver les fauteuils 
de Quai 9 et assouvir leurs envies de sorties culturelles.  
 
Fermeture pour raison sanitaire, aléas climatiques… la culture à Quai 9 a de la ressource et c’est avec 
plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de la saison le 2 octobre prochain. 
 
Sur le plan technique et structurel, le bâtiment a subi des dommages suite aux fortes précipitations 
liées aux évènements météorologiques exceptionnels du début d’été générant d’ailleurs de nombreux 
dégâts sur Lorient et Lanester avec la reconnaissance de situation de catastrophe naturelle. Des 
travaux de reprise du plancher, dégradé suite aux infiltrations d’eau, seront effectués à l’été prochain 
et en attendant sera mise en œuvre une solution permettant d’utiliser la grande salle et le maniement 
des gradins amovibles sans encombres et sans aucune incidence pour les usagers. 
 
La question de la reprise de l’activité à Quai 9 au vu du contexte sanitaire est également au cœur de 
notre préoccupation. A l’image des rentrées scolaires et associatives, nous souhaitons favoriser le 
retour de l’accès aux spectacles vivant pour toutes et tous. Conscient que ces temps de découverte et 
d’épanouissement ont encore plus de valeur aujourd’hui après des mois sans représentations de 
théâtre, sans concerts, sans performances artistiques, il nous importe de Ies rendre accessible en toute 
sécurité et avec vigilance.   
 
Collectivement, l’organisation a été pensée pour faciliter ce retour de la vie culturelle à Quai 9 dans le 
respect des protocoles sanitaires. 
Si les spectacles « debout » ne sont pas autorisés pour le moment jusqu’au mois de décembre, les 
spectacles assis pourront avoir lieu, en jauge complète, le port du masque étant obligatoire. 
 
L’ouverture de la billetterie est prévue dès le samedi 12 septembre avec une mise en vente de billets 
pour l’ensemble des spectacles de la saison. 
 
Je vous donne rendez-vous le 2 octobre prochain pour l’ouverture de la saison 2020 / 2021 de Quai 9 ! 
 
 

GILLES CARRERIC 
MAIRE DE LANESTER 


