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Catherine VANSON
Adjointe à la Culture

Pour un arti ste, l’intérêt d’une résidence 
représente toujours un moment privilégié 
d’échanges, de rencontres entre les par-
tenaires et les publics. Pour une collecti -
vité, accueillir une résidence d’arti stes fait 
preuve d’ouverture d’esprit, de souti en 
aux créateurs ou à la nouveauté, c’est un 
réel choix politi que affi  rmé.

Les arti stes accueillis ont un réel rôle 
« social » puisque en investi ssant le lieu, 
ils acceptent souvent en retour, de réels 
échanges avec diff érents publics, notam-
ment les scolaires ou associati ons, qui 
peuvent venir bénéfi cier d’une éducati on 
arti sti que et de découvertes de certaines 
prati ques sur le temps de la résidence.  

Ainsi ces dernières années, Horizinc a 
accueilli plusieurs résidences d’arti stes: 
Tristan et Yseult d’Alan Simon, les Tri Yann 
et bien d’autres.

Horizinc est un équipement culturel très 
uti lisé aussi par le ti ssu associati f : tous 
les spectacles que nous vous proposons 
de découvrir dans cett e plaquett e nous 
permett ent d’apporter une richesse cultu-
relle, une richesse humaine, une richesse 
sociale, qui valorisent la vie de notre 
commune.

La commission extra municipale en 
charge de la programmati on culturelle 
à Horizinc s’est mobilisée pour vous 
proposer des spectacles de qualité et 
diversifi és. Les associati ons ont égale-
ment remonté leurs manches pour vous 
proposer le meilleur. 

Outre les diff érents spectacles que vous 
découvrirez au fi l des pages de notre 
plaquett e culturelle, un phénomène nou-
veau s’amplifi e suffi  samment pour que 
l’on fasse un arrêt sur image : l’accueil de 
résidence d’arti stes. En quoi consiste-t-il ? 
La défi niti on d’une résidence d’arti stes 
est au départ un lieu qui accueille un ou 
plusieurs arti stes pour que celui-ci ou 
ceux-ci eff ectuent un travail de recherche 
ou de créati on.

Accueillir une résidence d’arti stes, avec 
un réel projet de créati on dans quelques 
domaines que ce soient, implique la 
mise à dispositi on d’un lieu de travail, de 
moyens humains, techniques et adminis-
trati fs. La concepti on d’Horizinc se prête 
très bien à ce genre d’acti ons : de plus 
en plus de compagnies se tournent vers 
Bouvron pour des demandes très variées.

EDITO

Réservati ons, accès  p 30-31
Bibliothèque   p 32-35
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Plan F
Pendant 2 semaines en janvier, la salle culturelle sera investi e par le groupe Plan F 
en résidence de créati on.

F comme Flamenco, F comme Fusion : plusieurs musiciens se sont regroupés autour de 
leur passion commune pour partager leurs univers musicaux : fl amenco, hip hop, jazz, rock, 
électro et classique s’entremêlent et se fondent pour donner le jour à un concert/spectacle ; 
spectacle dont la créati on se fera à Horizinc du 9 Janvier au 19 Janvier. 

Le groupe est composé de 6 arti stes éclecti ques, uniques et peu conventi onnels où chacun 
apporte sa sensibilité musicale : Guillermo Guillén à la guitare, Helena Cueto au violoncelle 
et à la danse, Vicenç Borràs  à la fl ûte et au saxophone, Alex Carrasco aux claviers  et percus-
sions, David Carrasco  à la batt erie et  percussions et Jérémy Lacoste à la basse.

Jeudi 19 et Vendredi 20 janvier 20h30 HORIZINC│ │
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Organisé par la Municipalité 
de Bouvron
Réservati ons en mairie
au 02 40 56 32 18 ou en ligne
sur yesgolive.com/horizinc

Tarifs : 
Plein:10 € 
Réduit : 5 €
Gratuit < 6 ans

Une séance de présentati on du spectacle 
sera aussi ouverte aux scolaires.

Parallèlement à ce spectacle, un CD est 
en préparati on et verra le jour grâce au 
fi nancement parti cipati f de centaines 
d’amateurs.

Venez découvrir ce spectacle!

Résid
ence

+

 Specta
cle



Chansons
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Infos : amb.canti lene@gmail.com
Réservati ons : 06 70 87 19 28

Organisati on : Amb Canti lène 

Les invités de Cantilène # 4

HORIZINC20h30Samedi 21 Janvier │ │

Tarifs : 
Plein 10 € 
Réduit : 5 €
10-18 ans,
demandeurs d’emploi,
étudiants                       
Gratuit -10ans

Première parti e: Babel Canto 
Le répertoire de chants traditi onnels et de chants d’auteurs 
que Babel Canto cherche à mett re en valeur est un trait d’union 
entre les hommes et leurs cultures et seules comptent la poésie 
des mots et la magie des notes. Ce groupe créé par Bernard 
Quemener vous convie à un tour du monde.

Deuxième parti e: Canti lène reçoit MONSIEUR & MADAME, un 
duo poëti co-rigolo, lui (Joël Vaillant), elle (Mélanie Launay), «un 
des groupes les plus vivants du monde » un show à couper le 
souffl  e……

Concert
s



Réservations : (avant le 2 Février): 
06 78 97 98 58 
lesratspiecesbouvron@gmail.com  

│ │ HORIZINCVend 3 et Sam 4 février

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)

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

Café Théâtre

Café 

Théâtre

20h30
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Infos : amb.cantilene@gmail.com
Réservations : 06 70 87 19 28

Organisation : Amb Cantilène 

Tarifs : 
Plein 10 €  
Réduit : 5 € 
10-18 ans, 
demandeurs d’emploi,
étudiants                       
Gratuit -10ans

Tarifs : 
8 € (5€ : enfants < 12 ans et 
cartes FAL), 
10 € 2 soirées



Folle Journée

Organisé par La Minote 
Renseignements: Oléna CHEREL
06 21 66 63 05

Suivez-nous sur facebook.com/laminote.bouvron/

Tarifs : 
Plein 4 €  
Réduit :2 € 

Le thème de la danse est au rendez-vous cette année 
à l’occasion des Folles Journées de Nantes. 

Dans l’esprit de la musique classique, les élèves et les 
professeurs présenteront leur travail.
Et soyez attentifs, une surprise pourra entrer dans la 
ronde !

16hSamedi 5 Février HORIZINC│ │

Concert
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Suivez 
l’actualité 
culturelle de 
BOUVRON 
sur Facebook 
htt ps://www.facebook.com/Horizinc-Bouvron
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Le spectacle «Entre Ciels et Mers» 
nous invite à un voyage singulier, une 
fête des arts, entre Peinture, Musique, 
Poésie et Danse.
A travers la poésie des couleurs du 
peintre Thierry GARNIER-LAFOND, 
la mélodie des mots interprétée par 
Delphine REPELLIN, le Duo SIWAH, 
Christophe PELOIL au violon et Franck 
FESNOUX à la guitare, nous invite à un 
voyage musical rythmé par les pas de 
danse de  Cécile BRIENS et Gwénael 
COHENNER.

Printemps des poètes - Entre Ciels et Mers
Magie verbale, la poésie tient la main 
de la musique et celle de la peinture. 
Les mots dansent, éclatent en notes 
et en images, étonnant assemblage 
provoquant une émotion riche et puis-
sante, entre rêve et méditation, entre 
ciels et mers.
Laissez-vous porter par votre imagi-
nation, notes, rimes et couleurs vont 
s’unir intimement sur scène pour un 
instant suspendu, un voyage hors du 
temps.

     
     

Samedi 4  Mars HORIZINC20h30│ │
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Tarifs : 
Plein:12 € 
Réduit : 6 €
Gratuit < 6 ans

Organisé par la Municipalité de Bouvron
Réservati ons en mairie
au 02 40 56 32 18 ou en ligne
sur yesgolive.com/horizinc

Thierry GARNIER LAFOND exposera 
également à la Bibliothèque municipale 
du 26 février au 3 mars.

Concert

11



Réservations : (avant le 10 mars): 
06 78 97 98 58 
lesratspiecesbouvron@gmail.com
http://lesratspieces.blogspot.fr/

Tarifs : 
8 € (5€ : enfants < 12 ans et 
cartes FAL), 

Théâtre
Samedi 11 mars HORIZINC20h30│ │

Le Colonel Oiseau
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« LE COLONEL OISEAU »
d’après Hristo Boytchev, mise en scène Gérard HERVOUET
par la compagnie « la belle Rouge » de Saint herblain 
(invitée par les rats Piècés)

Un asile de fous abandonné en pleine guerre des 
balkans ou d’ailleurs. Un médecin atterri d’on ne sait 
où, aussi perdu que les patients qu’il découvre. Un 
colonel silencieux qui s’autoproclame chef d’escadrille. 

« Le colonel Oiseau » est une fable drolatique et poé-
tique sur l’irracontable, l’isolement, la différence, la folie 
d’un monde où chacun d’entre nous cherche sa place.



Restez connectés 
Ne manquez 
aucune  info en 
vous inscrivant 
à la liste de 
diff usion des 
informati ons 
culturelles

Restez connectés 

Envoyez votre demande auprès de 
secretariat@mairie-bouvron.fr

Réservati ons : (avant le 10 mars): 
06 78 97 98 58 
lesratspiecesbouvron@gmail.com
htt p://lesratspieces.blogspot.fr/
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La section danses bretonnes de l’amicale laïque de Bouvron organise son 9ème 
fest-noz, une occasion de découvrir et de partager les pas de danses bretonnes 
et traditionnelles dans la bonne humeur. 

Dans les rues de Bouvron, les petits et grands sont invités à venir parader et 
marquer le rythme avec leurs instruments, leurs déguisements, leur maquillage 
ou tout simplement pour une balade printanière en suivant le char décoré pour 
l’occasion.
Restez à l’écoute de la page Facebook de la Minote pour en savoir plus.

Vous faire bouger, danser est le but de cette association.
En organisant ces concerts gratuits tous les 6 mois à Horizinc, « Concert é vous» 
espère bien vous y voir à chaque fois dans un décor de café-concert à la bonne 
ambiance musicale et à la bonne franquette.

N’oubliez donc pas ce rendez-vous incontournable de la saison culturelle 
bouvronnaise.

Fest
 Noz

Concert
s

Bar’Zinc

Carnaval

Fest Noz

14



Samedi 25 Mars 

Samedi 1 Avril HORIZINC20h30 

HORIZINC19h

Organisé par Concert é vous
Gratuit
Renseignements au 06 86 55 11 46

Samedi 25 Mars Départ 15h   Minoterie

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

Organisé par Les Castorgnoles
Tarif: 6€
Confiseries, gâteaux et bar sur 
place 
Renseignements : 
Marion LORY au 02 40 66 27 56 
ou castorgnoles@ecolebouvron.org 

Carnaval

│ │

│ │

│ │ 15



Le Petit Festival de la Paix
Rendez-vous en terre espagnole pour l’éditi on 2017 du Peti t Festi val de la Paix  
du 12 au 14 Mai !

Dans les années 50, l’Espagne voit apparaître les « tablaos », sorte 
de cabarets fl amencos, qui ont permi d’ouvrir le famenco à tous. 
Le spectacle « Tablao » par la Cie Helena CUETO est une forma-
ti on traditi onnelle fl amenca, où s’enchaînent les danses et pièces 
musicales plongeant ainsi le spectateur au cœur des scènes 
fl amencas andalouses les plus anciennes.

Du 12 au 14 mai HORIZINC│

Rencontre autour de la guerre civile espagnole : 70 ans après :
Pilar Marti nez Vasseur, Professeur d’Histoire et Civilisati on de l’Espagne 
contemporaine (Université de Nantes) et co-directrice du Festi val de ciné-
ma espagnol de Nantes nous donnera sa vision historique.

16



Expositi on peintures : Joana Prats Cedo : peintre espagnole 
vivant à Nantes : entre grâce et fl amboyance, elle pense avec 
les mains.

Sur scène MAS BAJO fait exploser 
une salsa éclecti que et méti ssée, 
pour le plus grand plaisir des 
danseurs et des mélomanes ! Ce 
groupe de 13 musiciens  vous fera 
danser à coup sûr!

La programmati on est encore en cours : 
beaucoup d’autres surprises pour cett e éditi on 2017 !

Frères
Deux frères att ablés tournent la cuillère dans 
le passé. Avec tous les objets de leur cuisine, 
ils racontent leur grand-père, républicain 
espagnol ayant fui Franco en 1939. Un théâtre 
d’objets qui parle de l’exil, de la guerre et de la mémoire

Organisé par la Municipalité 
de Bouvron
Réservati ons en mairie
au 02 40 56 32 18 ou 
en ligne sur
 yesgolive.com/horizinc

Tarifs : 
Plein: 20€ 
Réduit : 12€
Gratuit <6 ans

17



Vend 26 et Sam 27 mai

Création par les 5 groupes de la section 
théâtre de l’Amicale laïque de Bouvron, 
dans des mises en scène de Jean Ravel.

Théâtre «Jeunes»
Réservations : (avant le 25 Mai): 
06 78 97 98 58
lesratspiecesbouvron@gmail.com
http://lesratspieces.blogspot.fr/

Tarifs : 
8 € (5€ : enfants < 12 ans et 
cartes FAL), 

20h30 HORIZINCDim 28 mai 15h│ │ │ │
Théâtre

18



Présentation du travail de toute l’année de la 
section de l’amicale laique de Bouvron sous 
la houlette de Samuel QUINTIN.

Gala de danse

Sam 10 14h30 HORIZINC

Danse

Dim 11 juin │ │20h30 ││

Tarifs : 
Plein: 6.5€  
Réduit : 5 € 
Gratuit <3 ans

Organisé par l’Amicale Laïque 
section danse de Bouvron 
Infos au 02 40 56 39 84 
auprès de MC. COUERON 

19



La Minote célèbre la fin de l’année scolaire 
par son concert où les élèves rassemblent 
leurs compérences.

Concert de fin d’année

Sam 24 juin 16h HORIZINC│ │
Concert

20

Organisé par La Minote 
Renseignements: Oléna CHEREL
06 21 66 63 05

Suivez-nous sur facebook.com/laminote.bouvron/

Tarifs : 
Au chapeau 



Journées du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine

Sur les places du bourg de Bouvron:

- RDV peinture avec les Z’arts
- RDV exposition de matériel agricole
- RDV exposition de véhicules anciens
- RDV pour un parcours petit patrimoine
- RDV à l’Eglise: visite et concert de Siobhan OWEN, 
Soprane et Harpiste.

Samedi 16 et 17 SeptembrePatrimoine

GRATUIT
Concert payant

Organisé par la Municipalité de Bouvron
en lien avec les associations ABESS et 
les Z’arts 
Informations sur le site internet
www.mairie-bouvron.fr 
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1969 : Gilles Servat débarque à l’île de Groix et y rencontre la poésie 
de langue bretonne.
Frappé par la beauté de celle-ci, et révolté par le sort qui lui est promis 
par l’État français, il décide de l’apprendre et de la chanter.
Cette révolte, le bonheur que lui apporte la tradition populaire, la 
découverte des richesses de la matière celtique et son envie de les 
partager resteront ses principales motivations.
À l‘automne, Gilles revient à Paris faire des concerts au Ti Jos, à Mont-
parnasse. Il y restera jusqu’en 1971. C’est là qu’il chantera pour la 
première fois, au printemps 1970, La Blanche Hermine.
Après plus de 40 ans sur les routes, près de 21 albums, des milliers de 
concerts, des rencontres artistiques incroyables, il revient avec un tout 
nouveau spectacle : « 70 ans… à l’Ouest ».

Celtomania 2017 :
Gilles Servat : 70 ans…. A l’Ouest !

Samedi 7 octobre 20h30 HORIZINC│ │
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Cett e tournée retrace les grandes 
infl uences de sa carrière hors normes, 
comprenant les chansons connues, telle 
la Blanche Hermine et aussi les chansons 
plus inti mistes que Gilles aime partager 
avec son public. 
Accompagné par 5 musiciens, embar-
quons avec lui pour une promenade 
allant du rire à la poésie, de l’engagement 
à l’insouciance.

Une occasion d’être ensemble….
à l’Ouest !

Musique 

bretonne

Tarifs : 
Plein: 20€ 
Réduit : 12€
Gratuit <6 ans

Organisé par la Municipalité de Bouvron
Réservati ons en mairie
au 02 40 56 32 18 ou en ligne
sur yesgolive.com/horizinc
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Bar Zinc

La 4ème édition du Bar Zinc vous ouvre ses 
portes avec, comme à son habitude, de jolis 
concerts accompagnés d’une décoration 
de salle revisitée pour que le public puisse 
discuter, grignoter quelques planchas, et 
s’amuser, boire, danser....
Vos enfants s’y retrouveront aussi avec un 
grand espace jeu.
Venez, c’est gratuit !!

Samedi 21  octobre 19h HORIZINC│ │

Concerts

24

Organisé par Concert é vous
Renseignements au 06 86 55 11 46

Tarifs : 
GRATUIT 



FESTIZINCFESTIZINCFESTIZINC

Le Journal du Peti t Poucet de Rebecca Dautremer 

Poucet  vit dans deux mondes : un monde réel, où il y a 
de l’école, des bott es à haute technologie, des immi-
grés, Nassim et Slimane ; et un monde intemporel : 
celui des contes, où les colombes livrent des friandises, 
les bott es franchissent 7 lieues en un pas et les ogres 
font toujours frémir les enfants.

Pour peti ts et grands, à la bibliothèque municipale du 
19 au 25 Novembre.
Retrouvez également l’histoire de Poucet dimanche 26 
Novembre à Horizinc à 15 h 00 !

Exposition

Du 19 au 25 Novembre │ Bibliothèque

...en aparté

Tarifs : 
GRATUIT

Organisé par la Municipalité de 
Bouvron en partenariat avec 
l’associati on Guett eurs de Rêves
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FESTIZINCFESTIFESTI

Placer le jongleur en tant que musicien, comment donner de la musique à 
voir et de la jongle à écouter : c’est le défi  que se sont lancés Frédéric, Gaël 
et Mikis. Une jongle qui donne la part belle aux personnages, à leurs univers 
et aux émoti ons… où la manipulati on d’objets se mêle à d’autres arts : 
magie, musique, percussion corporelle… Laissez-vous surprendre par leur 
originalité.

BPM 2.1 est un concert hors du temps pour 2 body-percussionistes 
jongleurs, 1 fl uti ste-saxophoniste-tabliste… Trois musiciens amoureux du 
rythme qui jonglent du Rap indien au minimalisme de Steeve Reich, en 
passant par le funk et l’électro.   
Un voyage visuel et sonore où la complicité des musiciens prime sur la 
performance, où l’échec et les chutes ont la même importance que la 
virtuosité.

BPM 2.1 Concert Jonglé
Spectacle visuel, sans parole, tout public à parti r de 7 ans 
Pour une soirée tout en rebondissements !

Samedi 25 Novembre 20h30 HORIZINC

Spectacle

 Visuel

│ │

Tarifs: Plein: 18€ / Réduit: 9€ / Gratuit <6 ans

Organisé par la 
Municipalité de
Bouvron
Réservati ons en mairie
au 02 40 56 32 18 ou 
en ligne
sur yesgolive.com/
horizinc
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Dimanche 26 Novembre 16h HORIZINC

Un petit poucet - Cie GROS BEC

FESTIZINCZINC

L’histoire, tant racontée, débute sur un décor mobile translucide où les 
personnages et les paysages s’animent, dessinés au crayon. L’espace 
se déploie. Du dessin, une marionnett e prend vie puis laisse place aux 
corps, apparaissant et disparaissant, sans mot, ou presque... 
Dans «UN PETIT POUCET» , la Cie GROS BEC s’approprie le conte de 
Charles Perrault et s’inspire librement du livre «journal secret du Peti t 
Poucet», de P. LECHERMEIER et R. DAUTREMER et propose un spectacle 
tout public, à parti r de 5 ans.
La Compagnie Gros Bec a été accueillie durant 8 semaines entre 2016 
et 2017 en résidence à Horizinc pour pouvoir créer et mett re en scène 
ce spectacle. C’est dans ce cadre d’échange que des acti vités avec les 
enfants des écoles de la commune ont pu avoir lieu.

Théâtre d’images, marionnett e, manipulati on d’objets

Théâtre 

d’images

...en familleZINC
│ │

Tarifs : 
Pass pour les 2 spectacles
Plein:20€ 
Réduit : 12 €
Gratuit <6 ans

Tarifs: Plein: 10€ / Réduit: 5€ / Gratuit <6 ans
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De Jean-Pierre Martinez
Par « les Rats Piècés » (Bouvron) , mise en scène : 
Jean RAVEL

Quand un accident de corbillard provoque l’arrivée 
au café des sports d’un cercueil contenant un billet 
de loto. 

Du rire et des rebondissements !

Café des sports

Réservations : (avant le 30 novembre): 
02 40 79 13 24   /  06 78 97 98 58 
lesratspiecesbouvron@gmail.com
http://lesratspieces.blogspot.fr/

Tarifs : 
8 € (5€ : enfants < 12 ans et 
cartes FAL), 

Vend.1 décembre /Sam.  9 décembre 20h30 HORIZINC│ │ Dim. 10 décembre │ │15h

Théâtre

28



Comme chaque année la commune off re sur le 
temps scolaire un spectacle aux enfants scolarisés 
dans la commune.
Le nom du spectacle est pour l’instant gardé secret 
par les luti ns du père Noël, il sera 
dévoilé au cours de l’année.

Vendredi 8 décembre   10h et 14h    HORIZINC

Il fera son grand retour en 2017,  et mett ra en avant 
prioritairement des arti sans et producteurs locaux. 
L’ambiance sera assurée grâce aux interventi ons des 
diff érentes secti ons de l’Amicale Laïque, de nos musi-
ciens et du vin chaud, des crêpes et des galett es.

Samedi 16 décembre  10h   Salle de la Minoterie

Organisé par la Municipalité de Bouvron

?

│ │

Surprise

│ │

Spectacle Enfants

Marché de Noël

NOËL
Samedi 16 décembre   10h   HORIZINC│ │

29

Organisé par La Minote

Suivez-nous sur facebook.com/laminote.bouvron/



T a r i f s  s p e c t a c l e s

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 

P r é v e n t e  d e s  p l a c e s

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.

A c c è s
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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 
(sur présentation de  justificatifs)

T a r i f s  s p e c t a c l e s

- 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.

I n f o s  p r a t i q u e s

Route de savenay
HORIZINC
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Printemps des poètes  - Exposition
26 Février au 3 MarsMars 2017

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 n’est pas encore 
finalisée à ce jour. 
Vous pourrez suivre son évolution sur le site internet www.mairie-bouvron.fr

Porte ouverte
Dimanche 29 janvier de 10h à 12h

Exposition
Les Z’arts du 29 janvier au 26 février

Assemblée générale
Vendredi 24 février à 20h

Atelier arts plastiques en lien avec le 
développement durable
Mercredi 31 Mai à 14h30

Bibliothèque en fête - Octobre 2017

BIBLIOTHEQUE

Exposition Petit Poucet 
19 au 25 Novembre
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Initi ati on généalogie de 9h à 12h 
28 janvier
25 février
25 mars
29 avril
27 mai

Lecture avec les bébés
en lien avec le Relais Peti te Enfance
Vendredi à 10h15
10 février 
31 mars
28 avril
19 mai
30 juin

24 juin
30 septembre
28 octobre
25 novembre

Les animati ons sont gratuites

Expositi on Peti t Poucet
19 au 25 Novembre

Jours et horaires d’ouverture

Mardi, Mercredi: 16h30-18h
Jeudi, Dimanche: 10h30-12h

Fermée le mardi après midi pendant les 
vacances scolaires et jours fériés

Tel: 02 28 01 20 54
bibliotheque.bouvron@orange.fr
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ÊTRE ADHERENT

Pour adhérer à la bibliothèque municipale, rien de plus simple : 
- L’adhésion est gratuite pour les enfants de Bouvron jusqu’à 18 ans
- L’adhésion individuelle s’élève à  9€
- L’adhésion pour les étudiants et demandeurs d’emploi s’élève à 4€ :
Elle est valable 1 an.

- Vous pourrez emprunter : 5 livres et 1 magazine ou 2 livres/5BD et 1 
magazine pendant 3 semaines. Possibilité de prolongati on de pret.

La bibliothèque municipale est ouverte :
- Le mardi et le mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
- Le jeudi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 00.
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ÊTRE BÉNÉVOLE : Être acteur au sein de la bibliothèque

La bibliothèque municipale est gérée par l’associati on Guett eurs de 
Rêves, composée de bénévoles qui se réparti ssent les diverses acti vités 
qui font vivre une bibliothèque : vous voulez rejoindre l’équipe de béné-
voles pour l’un ou l’autre des ateliers ? : contactez l’associati on 

Les bénévoles assurent :
- Les permanences d’ouvertures au public
- L’accueil des écoles de la commune/du Relais Peti te Enfance/de la Micro Crèche
- Le catalogage des ouvrages achetés
- Les animati ons/les accueils d’auteurs en dédicace
- La couverture des livres
- Les achats de livres et la sélecti on des livres via le Bibliobus
- Le suivi budgétaire de la subventi on municipale

par mail : bibliotheque.bouvron@orange.fr ou aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
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