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Edito
L

’offre culturelle d’une commune, plus
encore, d’une commune rurale comme
Bouvron, se doit d’être diversifiée et
accessible au plus grand nombre.
Cette année encore, nous vous emmenons dans différents univers, tous aussi
riches artistiquement les uns que les
autres.
Depuis quelques années, nous avons
fait le choix de démarrer notre saison
culturelle par un concert de musique
classique : l’Orchestre Philarmonique
de St Nazaire a accepté d’ouvrir cette
saison 2016.
Pour la 1ère fois, on fêtera la St Patrick
avec les danseurs irlandais de Craic Irish
Dance.
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Après l’Irlande, rendez-vous avec la
Suède pour notre Festival de la Paix: un
tribute à ABBA sera notre invité à cette
occasion : SUPER TROOPER FOR ABBA.
Celtomania nous emmènera dans
l’univers de Red Cardell, groupe musical
français issu de la scène rock indépendante fondée en Bretagne.
Pour notre week end Festizinc en
Novembre, place aux artistes locaux :
Lily Cros et Thierry Chazelle, duo de
chanteurs virevoltant et attachant, et les
Banquettes Arrières : chanteuses par
accident…et a capella, se succèderont
sur 2 jours.

Les enfants scolarisés
sur Bouvron assisteront
également, quelques jours
avant Noël, à un spectacle
spécialement conçus pour eux… Mais
chuttttt… gardons encore un peu de
mystère autour de celui-ci !
Pour que l’offre soit complète, laissons
place à la différence : après plusieurs
semaines en résidence à Horizinc, la
troupe de théâtre « Le Cercle Karré» de
l’ESAT de Blain nous offrira la primeur
de son spectacle les vendredi 29 et
Samedi 30 Janvier.
Cette programmation culturelle
annuelle est enrichie par les associations de notre commune et leur programmation variée : musique, chants,
théâtre, danse, peinture, bibliothèque:
tout ce petit monde se met en 4 pour
notre plus grand plaisir. Je tiens à les
remercier tout particulièrement pour
leur dynamisme et leur investissement
pour faire vivre notre commune.
Comme vous le constatez, 2016 sera
encore une année à la programmation
variée : installez-vous confortablement dans nos fauteuils et profitez !
Partageons de véritables moments de
bonheur !

Catherine VANSON
Adjointe à la culture
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Organisé par la Municipalité de Bouvron
Plein : 10€, réduit: 5€, gratuit <6 ans
Réservations en mairie
au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc
ou www.ticketmaster.fr

Agora
Théâtre

29 et 30
Janvier
20h30

HORIZINC
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En 2015, la Cie de théâtre de l’ESAT de Blain «Cie
Cercle Karré» s’est retrouvée à Horizinc pour une
résidence de théâtre avec pour objectif de permettre
à des personnes différentes de faire du théâtre de
manière professionnelle.
Les écoles de notre commune ont été également
associées à ce projet de résidence.
Le metteur en scène professionnel, Fabrice Eveno,
souligne que « cette création est le fruit d’une
rencontre entre des individus. Je pars dans cette
aventure avec l’envie de découvrir des talents, de
les mettre en avant, de les sublimer afin d’en faire
un spectacle beau de sincérité et vrai de justesse.
C’est un spectacle visuel interprété par six comédiens hors normes. Ils marchent, ils courent, ils se
cachent, ils ont peur... bref, ils existent !»

Théâtre

C a17fJanvier
é Théâtre
20h30
HORIZINC

Deux soirées « Café Théâtre » organisées par
« LES RATS PIECES » (section Théâtre de l’Amicale
Laïque) sketches, clown, danse, musique… avec la
complicité de plusieurs troupes régionales et de La
Minote (musique A.L. Bouvron)

Théâtre

5 et 6 Février
20h30
HORIZINC

Soirées festives autour d’un verre composées de
sketchs et improvisations musicales... Rires et bonne
humeur garanties !!

Organisé par L’Amicale Laïque
section Théâtre
Tarif : 8€ (5€: enfants<12 ans et cartes
FAL) Réservations avant le 5 février au
02 40 79 13 24 / 06 63 25 19 92
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Organisé par La Minote
Renseignements :
Oléna CHEREL 06 21 66 63 05
Suivez leur actualité sur facebook.com/
laminote.bouvron/

La Folle Journée
Concert

7 Février
16h

HORIZINC

En écho à la Folle Journée de Nantes qui explore
cette année le thème universel de la Nature.
La Minote continue de participer à l’ambiance du
moment, en présentant avec ses élèves et ses professeurs un petit concert.
Cette initiative s’inscrit bien dans l’esprit de la Folle
Journée dont l’objectif premier a toujours été de
mettre la musique classique à la portée du plus grand
nombre.
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Orchestre d’Harmonie
de St Nazaire
L’Orchestre d’Harmonie de St Nazaire, né de l’Harmonie des
Chantiers de Penhoët regroupe aujourd’hui une soixantaine
de musiciens. Composé principalement d’instruments à vents
et de percussions, il peut aborder tout style de musique :
musiques de films, musiques classique, jazz, musique contemporaine, variété, comédie musicale, opéra….

Concert

27 Février
20h30
HORIZINC

Placé aujourd’hui sous la direction musicale de Laurent Dubot,
l’orchestre nous propose un programme en deux parties :
participant « Aux Folles Journées », dont le thème est cette
année, la nature, nous écouterons « Iditarod » de Robert
Buckley, « Lux Aurumque » d’Eric Whitacre, un conte pour
enfants « The Wind in the Willows » de Johan De Meij et
« Moutain Lake » d’Hermann Pallhuber.
En seconde partie, l’Orchestre partagera avec le public
plusieurs répertoires, partant du classique, allant vers la variété
et passant par la musique de film.

Organisé par La Municipalité
de Bouvron
Plein : 15€, réduit: 8€ gratuit <6 ans
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc ou
www.ticketmaster.fr
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Organisé par L’Amicale Laïque
section Théâtre
Tarif : 8€ (5€: enfants<12 ans et cartes
FAL) Réservations avant le 5 mars au
02 40 79 13 24 / 06 63 25 19 92

Misère et Noblesse
Théâtre

5 Mars
20h30

HORIZINC

8

Mise en scène : Jean-Luc Placé
Par « les Baladins de la Verzée »
invités par la section Théâtre de l’Amicale laïque.
Comédie italienne : Deux misérables familles
cohabitent tant bien que mal, rongées par la faim
et menacées d’expulsion. Euguenio, un jeune
noble, va passer un marché avec eux, qui les
débarrassera de leurs ennuis, mais, en contrepartie, ils doivent se faire passer pour la famille
du jeune homme, afin d’obtenir les faveurs du
père de sa bien-aimée !!!

St Patrick’s Day
Le spectacle sera précédé en première partie d’un
groupe de musique aux accents irlandais.
En tournée en France en ce mois de Mars 2016, et après
leur formidable prestation en Octobre dernier dans le
cadre de Celtomania, les pas de CRAIC IRISH DANCE
résonneront de nouveau sur la scène d’Horizinc. Energie
et bonne humeur pour ce concert à couper le soufﬂe !

Concert

12 Mars
20h30

HORIZINC

Rappelons que CRAIC IRISH DANCE est une formation
issue de la compagnie AVALON CELTIC DANCE, un
groupe international né de la réunion des meilleurs spécialistes de danse et de musiques irlandaises !
https://www.youtube.com/watch?v=IQb2o4K6BJ4

Organisé par La Municipalité
de Bouvron
Plein : 15€, réduit: 8€, gratuit <6 ans
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc ou
www.ticketmaster.fr
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Malle O Musiques
L’association organise sa 3ème « Malle O Musiques», moment de
gaieté et de convivialité au milieu d’un concert où des groupes de la
région évoluent dans une salle Horizinc entièrement redécorée pour
l’occasion.
Des copains, de la musique «Live», autour d’un verre : que faire de
mieux un samedi soir ?

Fest Noz
Les Castorgnoles, section danses bretonnes de l’Amicale Laique
organise leur 8ème Fest Noz. Une occasion de découvrir et de partager les pas de danses bretonnes et traditionnelles dans la bonne
humeur. Programmation en cours.

Carnaval
Parade musicale dans les rues de Bouvron. Petits et grands sont
invités à venir marquer le rythme avec leurs instruments, leurs
déguisements, leurs maquillages ou tout simplement pour une
ballade vers le Clotais en suivant le char décoré pour l’occasion.
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Concerts

26 Mars
20h30

HORIZINC
Organisé par Concert é vous
Tarif : 10€ sur place et 8€ en prévente

Renseignements au 06 86 55 11 46
Fest Noz

2 Avril
20h30

HORIZINC
Tarif : 6€
Confiseries, gâteaux et bar sur place
Renseignements: Marion LORY
au 02 40 66 27 56
castorgnoles@ecolebouvron.org
Carnaval

2 Avril
15h

Départ de l’école Félix Leclerc
Renseignements : Oléna CHEREL
06 20 66 63 05
Suivez-nous sur
facebook.com/laminote.bouvron/
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Organisé par L’Amicale Laïque
section Théâtre
Tarif : 8€ (5€: enfants<12 ans et cartes
FAL) Réservations au
02 40 79 13 24 / 06 63 25 19 92

C’est encore long
l’enfance
Théâtre

23 Avril
20h30

HORIZINC

(adaptation d’après Les habits du dimanche de François Morel)

Mise en scène : Pierre-françois Théphaine
Par la compagnie de « La Grôle » (Derval)
Invitée par la section Théâtre de l’Amicale Laïque

Retour en arrière nostalgique et croustillant, sur un
petit monde provincial des années 40. Des petits riens,
des médiocrités de la vie quotidienne, des rires aux
grandes peines, de la découverte du monde, des autres
et de l’amour… à l’ennui des dimanches : la vie n’est pas
toujours facile quand on a 10 ans.
C’est un enfant qui parle, mais à travers lui l’adulte se
souvient, réaliste et nostalgique. Souvenir rempli d’humour, de poésie et de sincérité touchante. C’est l’histoire
de gens comme tout le monde.
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Les invités de Cantilène #02
La chorale Les Z’Enchanteurs est issue de l’atelier chant
de l’Amicale Laïque de la Chabossière à Couëron...
Harmonisée et dirigée par Yannis Quillaud, la chorale
explore le répertoire de la chanson Pop Française de
différentes époques (de Gainsbourg à Daho, de Lio à Emilie Simon) avec décontraction, et sérieux. Joyeux cocktail
énergisant accompagné de chorégraphie légère.

Concert

30 Avril
20h30

HORIZINC

Le choeur de Cantilène :
21 hommes et femmes, de tout bord, dirigés par Christian
Chauvet, se retrouvent pour le plaisir des oreilles dans
l’univers de la polyphonie. Ils habillent ou déshabillent
un répertoire des plus variés passant de la chanson aux
musiques sacrées, du sacré jazz vocal aux musiques du
monde.Dresser vos poils en ressentant diverses émotions
devient leur mission. C’est tribal, voire trivial... Bref, c’est
vocal : c’est VOCAL’SONS !!!

Organisé par Cantilène
Tarif : participation libre
Renseignements:
amb.cantilene@gmail.com

#
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Organisé par La Municipalité
de Bouvron
Plein : 20€, réduit: 12€, gratuit <6 ans
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc ou
www.ticketmaster.fr

Le Petit Festival
de la Paix
Cinéma
Concert

13 et 14 Mai
20h30

HORIZINC

14

5ème édition du Petit Festival de la Paix avec comme
invité d’honneur : La Suède
A la rencontre de ce pays attachant : musique, littérature,
expo photos, jeux, séance cinéma (plus de précisions
dans le cours de l’année) : à découvrir lors de ce Festival
2016 !
Le 14 Mai à 20 h 30 : venez danser et chanter sur les
tubes légendaires du célèbre groupe suédois des années
70 : ABBA, SUPER TROOPER FOR ABBA sera sur la
scène d’Horizinc

https://www.youtube.com/watch?v=R20PbfcD840

Théâtre
Création par les 4 groupes de la section Théâtre de
l’Amicale Laïque de Bouvron, dans des mises en
scène de Jean Ravel.
Organisé par l’Amicale Laïque section Théâtre
Tarif : 8€ (5€: enfants<12 ans et cartes FAL)
Réservations : (avant le 27 Mai) au :
02 40 79 13 24 ou 06 63 25 19 92
nellygarnier1@wanadoo.fr
http://lesratspieces.blogspot.fr/

Théâtre

27 et 28 Mai
20h30
29 Mai
15h
HORIZINC

Festivaloche
Festival de théâtre de Jeunes, par la section Théâtre
de l’Amicale Laïque de Bouvron, avec la complicité des
troupes de « Libre Parcours » (Plessé), « la Compagnie
Pontchatelaine » (Pontchâteau)…

Théâtre

4 Juin - 20h30
5 Juin - 15h
HORIZINC

Organisé par L’Amicale Laïque section Théâtre
Réservations : (avant le 4 Juin) au:
02 40 79 13 24 ou 06 63 25 19 92
nellygarnier1@wanadoo.fr
http://lesratspieces.blogspot.fr/
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Organisé par L’Amicale Laïque
section Danse
Tarif : 6,50€, 5€, enfant gratuit <3 ans
Renseignements: M.C COUERON
au 02 40 56 39 84

Gala

11 Juin - 20h30
12 Juin - 14h30
HORIZINC

Gala de danse
Concert de fin d’année
Concert

25 Juin
15h

Métissage des styles, des origines, des niveaux pour
ce concert de fin d’année des élèves de La Minote,
section musique de l’Amicale Laïque.

HORIZINC

Organisé par La Minote
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Renseignements:
Oléna CHEREL 06 21 66 63 05
Suivez leur actualité sur facebook.
com/laminote.bouvron/

Journées
européennes
du patrimoine
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine,
le site HORIZINC sera ouvert à la visite. Inauguré
en 2009, ce bâtiment repond à des normes Hautes
Qualités Environnementales: «puits bouvronnais» pour
le chauffage/climatisation, récupération de l’eau de
puits pour les sanitaires, boucle magnétique pour les
malentendants, éclairage extérieur éolien et panneaux
photovoltaïques.
HORIZINC a obtenu le prix départemental mention
architecture par le Conseil Architecture Urbanisme
Environnement de Loire Atlantique en 2010.

Patrimoine

17 et 18
Septembre

Organisé par La Municipalité
de Bouvron en collaboration
avec l’association Les Z’Arts
Gratuit

En parallèle, se tiendra l’animation «Les pinceaux en
Vadrouille». Les artistes seront invités à créer, lors de la
journée, une œuvre en plein-air sur le site d’Horizinc.
Les peintres ou dessinateurs amateurs ou professionnels (petits et grands) viendront réaliser avec leur
propre matériel, sous vos yeux, sur sujet libre des
œuvres du patrimoine bouvronnais dans une ambiance
conviviale qui séduira aussi bien les artistes que le
public.
Chaque participant devra prévoir son modèle,
concernant Bouvron et ses hameaux.
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Organisé par La Municipalité
de Bouvron
Plein : 15€, réduit: 8€, gratuit <6 ans
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc ou
www.ticketmaster.fr

Celtomania
Red Cardell
Concert

8 Octobre
20h30

HORIZINC

Red Cardell illustre d’une manière éclatante sa capacité
à se renouveler sans renier ses valeurs.
On pourrait les résumer ainsi: sur une base de rock,
de danses bretonnes et de chanson française, inventer une
musique actuelle, tonique et jouissive, gourmande des saveurs
du monde, abolissant les frontières entre les genres.
https://www.youtube.com/
watch?v=KWWFG45g_Ec
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Théâtre
La section Théâtre de l’Amicale Laïque reçoit une
compagnie extérieure

Théâtre

Renseignements au :
02 40 79 13 24 ou 06 63 25 19 92
nellygarnier1@wanadoo.fr
http://lesratspieces.blogspot.fr/

HORIZINC

15 Octobre
20h30

Malle O Musiques
4ème RDV de la Malle O Musiques. Encore des
concerts, de nouvelles découvertes musicales dans
une ambiance similaire aux précédentes éditions.
Venez nombreux!

Concerts

22 Octobre
20h30
HORIZINC

Organisé par Concert é vous
Tarif : 10€ sur place et 8€ en prévente
Renseignements au 06 86 55 11 46

Suivez l’actualité culturelle
de Bouvron sur la page
Facebook d’HORIZINC
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F E S T

Lili Cros
& Thierry Chazelle
Après sept ans de tournée en France et à l’étranger et après deux spectacles assortis de deux
11Novembre albums, Lili Cros et Thierry Chazelle font « Peau
neuve » et viennent nous présenter leur dernière
20h30
création.
HORIZINC

Concert

Venez découvrir ou redécouvrir la voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili, se
conjuguant à merveille avec l’humour percutant
de Thierry.
Venez écouter leurs nouvelles chansons emplies
de ce charme infini qui n’appartient qu’à eux.
Venez vous laisser porter par leur talent, leur
générosité et leur présence scénique dont se
dégage une énergie positive, rayonnante et
totalement contagieuse !
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https://www.youtube.com/watch?v=qk_yUP3ykGY

I Z I N C
Les artistes locaux ont du talent

Les Banquettes
Arrières
Trois drôles de dames…qui savent tout faire : chanter,
jouer la comédie, rire d’elles même ….et faire rire. Un
seul instrument : leur voix, pour des chansons d’humour,
des portraits, des tranches de vie : une bonne dose de
talent…saupoudrée d’une pincée d’acidité…Vous apprécierez ces Banquettes Arrières : trois corps différents dont
elles se jouent, trois ambiances différentes : rires assurés
toute la soirée.
Concert

12 Novembre
20h30

HORIZINC

https://www.youtube.com/watch?v=UPU5m3-973o
Organisé par La Municipalité
de Bouvron
Pass pour les 2 concerts:
Plein : 20€, réduit: 12€, gratuit <6 ans
Pour un seul concert
Plein : 15€, réduit: 8€, gratuit <6 ans
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou en ligne sur yesgolive.com/horizinc ou
www.ticketmaster.fr
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SPECTACLE ENFANT
Comme chaque année la commune offrira
sur le temps scolaire un spectacle aux
enfants scolarisés dans la commune.
Le nom du spectacle sera dévoilé dans
l’année. Ne pas hésiter à consulter la page
Facebook Horizinc

Spectacle

9 Décembre
10h et 14h

HORIZINC

Marché Musical

Le marché de Noël

4 Décembre
10h

HORIZINC

Noël est l’occasion pour les artisans, producteurs locaux de venir présenter
leurs créations. Le tout dans une ambiance musicale avec les élèves, les
professeurs de La Minote et tous musiciens volontaires. Vin chaud, crêpes,
galettes pour se réchauffer.
Organisé par La Minote
Renseignements :
Ronan DUPONT-HUIN
06 83 88 67 88
Suivez leur actualité sur facebook.
com/laminote.bouvron/

�2

Le déménagement
Par « la Commedia dell’ quartier » (Couffé)
Invitée par la section Théâtre de l’Amicale
Laïque de Bouvron.
Ce déménagement est un spectacle tout en
poésie, en humour et en émotion. Ces huit
acolytes déménagent leur tatie qui vient de les
quitter. La musique originale signée Luciano
Giorgi rythme à merveille cet univers qui se
situe entre le muet, le burlesque, l’enfance
et la magie. Un spectacle musical, théâtral et
cartonné !!!

Théâtre

10 Décembre
20h30
HORIZINC

Organisé par L’Amicale Laïque section Théâtre
Renseignements au :
02 40 79 13 24 ou 06 63 25 19 92
nellygarnier1@wanadoo.fr
http://lesratspieces.blogspot.fr/
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H O R

Accès
Prévente des places
Pour les spectacles municipaux uniquement,
une prévente des places est possible en mairie
(02.40.56.32.18) ou par correspondance.
Il vous faudra alors effectuer un règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public et joindre le
cas échéant une enveloppe timbrée à vos noms
et adresse pour l’envoi des billets.
Une billetterie en ligne est également
accessible via https://fr.yesgolive.com/horizinc
et parfois étendue à ticketmaster.fr
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Tarifs
Les spectacles organisés
par la ville de Bouvron
proposent un tarif plein, un
tarif réduit et une gratuité
pour les plus jeunes âgés
de moins de 6 ans.

I Z I N C
Route de Savenay
Infos pratiques
- La billetterie et les portes ouvrent 1/2 heure avant
le début des représentations.
Règlement possible en espèces ou par chèque.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
- Accès PMR
- Les téléphones portables doivent être éteints
avant chaque séance.
- La nourriture et les boissons sont interdites dans
la salle culturelle.
Possibilité de se rafraichir dans le bar du hall
Tenu par une association bouvronnaise.

spectacles
Le tarif réduit est applicable
aux jeunes de 6 à 18 ans,
aux étudiants (jusqu’à 25
ans), aux demandeurs
d’emploi et aux bénéficiaires
du RSA.
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B I B L I O

Initiation généalogie La Municipalité de Bouvron a confié à l’association
Guetteurs de Rêves la gestion et l’animation de la
bibliothèque de Bouvron.
Toute la programmation exacte des animations de
la bibliothèque municipale n’est pas entièrement
finalisée à ce jour.
Vous pourrez suivre son évolution sur le site
internet www.mairie-bouvron.fr

Porte ouverte

Dimanche 31 janvier de 10h à 12h

Assemblée générale
Jeudi 25 février à 20h
26

Le 30 janvier
Le 27 février
Le 26 mars
Le 30 avril
Le 28 mai

tions
Les anima

ites

sont gratu

T H E Q U E
21 rue Louis Guihot

1 20 54

0
Tel: 02 28

nge.fr

vron@ora

que.bou
- bibliothe

Atelier d’écriture pour enfants de 8 à 12 ans

- Samedi à 9h

15 février de 10h à 12h
16 février de 10h à 12h
18 février de 14h à 16h

Lecture avec les bébés Vendredi à 10h15
29 janvier 2016
26 février 2016
25 mars 2016

29 avril 2016
27 mai 2016
24 juin 2016

Printemps des Poètes - Mars 2016

Jours et horaires d’ouverture

Le 25 juin
Le 24 septembre
Le 29 octobre
Le 26 novembre

Mardi, Mercredi : 16h30-18h
Jeudi, Dimanche: 10h30-12h
Fermée le mardi après midi pendant les
vacances scolaires et jours fériés
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Conception et
réalisation:
Service Culturel
Mairie de Bouvron
www.mairie-bouvron.fr

Licences d’entrepreneur de spectacle 1-1067255/2-1067256/3-1067257

Progr.
Commission
Culturelle
Extra
Municipale

