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Calendrier de la saison Janvier à juin 2018
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7 avril			
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3 juin			
9 et 10 juin		
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Café Théâtre			
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Le Cercle Karré - Et Si...
Folle Journée			
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L’année culturelle d’Horizinc une
fois encore s’annonce riche et
diversifiée. Une fois n’est pas
coutume, une exposition de
peintures et de sculptures ouvrira
la saison.
Parce qu’il est important de
partager tous ensemble ces
moments privilégiés, parce qu’il
est important qu’une Commune
comme la nôtre permette à
chacun de s’exprimer, de découvrir, de participer aux activités
culturelles, que ce soit la danse,
le théâtre, la musique, la peinture
ou encore la sculpture, que ce
soit des spectacles proposés par
des professionnels ou issus de la
vie associative !

Cette programmation culturelle sera
exceptionnellement semestrielle pour
que la prochaine soit celle de la saison
culturelle 2018/2019.
D’ici là, poussez les portes d’Horizinc
et venez partager de bons moments.

3

Catherine VANSON
Adjointe à la Culture

Exposition Tout public

12 au 21 janvier
de 10h à 19h
HORIZINC

REGARDS CROISES
Trois temps forts
Vendredi 12 janvier: Vernissage,
suite aux voeux du maire
Vendredi 19 janvier: Nocturne de 19h à 20h
avec des temps d’échanges visiteurs/artistes
Dimanche 21 janvier: de 14h30 à 17h30, les
trois artistes réaliseront une oeuvre en direct!
Une occasion peu commune d’assister à la
naissance d’une oeuvre.
Tout au long de l’après midi, ils seront accompagnés par le pianiste Manuel Gautier
La fin de la performance marquera la fin de
l’exposition, toutes les personnes présentes
sont invitées à un moment convivial de finissage
avec les artistes
Organisée par la Municipalité
de Bouvron
GRATUIT
Tous les jours visite libre en présence d’un artiste
de 10h à 19h
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Pierrick TUAL
Pierrick Tual s’exprime à l’huile et au couteau. C’est avec cette
technique qu’il arrive, à partir d’une composition très dessinée, à
se laisser emporter par des décalages géométriques. Il réussit ainsi
à embarquer le public qui capte l’atmosphère et les ambiances
tout en se laissant aller avec ses sens, son imaginaire et ses sentiments.
C’est une peinture qui bouillonne !
Figuratif… abstrait… le contraste est toujours là !

Philippe SIDOT
Peintre-sculpteur figuratif-narratif, Philippe Sidot propose des
oeuvres créatives et colorées en lien avec nos vies d’aujourd’hui.
Il nous entraine dans un univers de mouvements dépeint dans un
style original et unique.
« Un artiste se doit d’étre témoin de son époque. Les relations
humaines sont pour lui une source inépuisable d’inspiration dans
les mondes qui nous entourent...»

Bertrand MICHAUD
« Sculpter les arbres est une manière de leur donner une nouvelle
vie ». C’est ainsi que Bertrand Michaud, passionné des cultures
océaniennes et de musique, travaille le fil du bois. Le bois, cette
matière chaude, vivante, changeante, est son médium privilégié.
Mais sa curiosité l’appelle à travailler d’autres matières :
résine, bronze, métal… ses oeuvres sont ainsi enrichies de la manipulation de ces différents supports.
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Sam. 20
janvier
20h30
HORIZINC
salle culturelle

Concert Tout public

Les invités de CANTILENE
#05
Les Elles Du Vent
Chants de Partout et d’Ici
+1ère partie
Organisé par AMB Cantilène
Réservations
amb.cantilene@gmail.com
au 06 70 87 19 28

Tarifs :
Plein tarif 10€
Tarif réduit 7€
Gratuit <10 ans

Théâtre Tout public

Café théâtre
Le désormais traditionnel CAFÉ THÉÂTRE de la section théâtre ce
sont des sketches, de la musique, des saynètes... bref des moments
drôles et décalés grâce aux artistes de la région qui se succéderont
devant vous et autour d’un verre ! Rires et bonne humeur garantis !
Organisé par la section théâtre de l’Amicale Laïque
Réservations au 02 40 56 38 42 ou 06 78 97 98 58
ou lesratspiecesbouvron@gmail.com
Tarifs : Adultes 8€ / 10€ les 2 soirées /
Enfants - 12ans et cartes FAL 5€

Ven. 2
Sam. 3 février
20h30
HORIZINC
salle festive
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Concert Tout public

Dim. 11 février
à 15h
HORIZINC
salle culturelle

HEXARPA-Vibrations
Créé en 2014, à l’initiative de professeurs de harpe de la région nantaise, l’ensemble Hexarpa a pour but la diffusion et l’enrichissement
du répertoire de la musique d’ensemble pour harpe.
En lui laissant une large place sur scène, Hexarpa permet aussi de
découvrir la harpe, cet instrument méconnu, souvent perdu parmi
les autres.
C’est en sextuor que l’ensemble vous propose le concert
«Vibrations». Ce programme est le fruit d’un travail de transcription
et d’adaptation par les interprètes d’œuvres célèbres de
Moussorgski, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Bernstein.
Avec cette formation instrumentale originale, nous vous invitons à
vivre une expérience auditive et visuelle unique, à un voyage sonore
autour de pages illustres, à «vibrer» tout simplement...
«La danse macabre de Saint-Saens, Les tableaux d’une exposition de
Moussorgski, West Side Story Sélection de Bernstein, suite Casse-Noisette
de Tchaïkovsky, en bis Libertango de Piazzolla.»
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Organisé par la
Municipalité de Bouvron
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou sur yesgolive.com/horizinc

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

Ven. 16
Sam. 17 février
à 20h30
HORIZINC
salle culturelle

Théâtre sans parole Tout public

Et Si... Cie Le Cercle Karré
Après avoir accueilli en 2016, la Cie Le Cercle Karré, HORIZINC
retrouve avec joie la compagnie pour son nouveau spectacle
«Et si...»
Permettre à des personnes différentes de faire du théâtre,
tel est l’objectif de la Cie Cercle Karré. Rappellons que la
compagnie a remporté fin 2017 le 1er prix dans la catégorie
«milieu protégé» au festival national de courts métrages
«Regards Croisés» de Saint-Malo.
«Et si j'avais besoin de prendre l'air ? Pour fuir quoi ? Pour
aller où ? Pour trouver quoi ? Des individus ont décidé de
partir. Lors de cet exode, ils se cherchent, ils se rencontrent,
ils espèrent, ils s'attendent à une autre vie. Une trajectoire se
profile…»
Fabrice Eveno - Metteur en scène

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

Tarifs :
Plein: 10 €
Réduit : 5 €
Gratuit <6 ans
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Concert Tout public

Concert d’Hiver - Folle Journée
Le Concert d’Hiver est l’occasion de mêler groupes et artistes
reconnus aux élèves de l’école de musique.
La thématique choisie est traditionnellement liée à celle de la
Folle Journée de Nantes, qui s’intitule cette année
« Vers un nouveau monde ».
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Organisé par La Minote
section musique de l’Amicale Laïque
http://al.ecolebouvron.org/activites/musique/
laminote@ecolebouvron.org
Répondeur : 07 62 62 31 10

Tarifs
Normal : 5 €
Réduit : 3 €

Dim. 18 février
à 15h
HORIZINC
salle
culturelle

Sam. 24
mars
à 19h
HORIZINC
salle festive

Concerts Tout public

BARZINC - 5ème édition
L’équipe de «Concert é vous» vous convie à la 5ème édition de Barzinc.
Chaque édition voit un public de plus en plus nombreux et enthousiaste.
L’objectif est que chacun puisse passer un moment convivial, en musique,
dans une ambiance café-concert.
Un moment de la saison à ne pas rater : concerts et espace enfant assuré !
Organisé par Concert é vous
06 86 55 11 46

Caranaval Tout public

Carnaval

Gratuit

Sam. 24
mars
à 14h30
Maison des
Associations

Nouvelle formule : l'Amicale voit la vie en rose !
Elle vous propose un parcours festif à travers la ville au cours
duquel les différentes sections vous feront une démonstration de
leurs talents.
Rendez vous à 14h30 à la Maison des Associations pour le maquillage
des enfants et des plus grands ! Départ du défilé à 15h.
À l'arrivée, boissons, bonbons et animations pour le goûter !
Venez vêtus de rose (costumes ou accessoires, à vous de voir !)

Organisée par l’Amicale Laïque
amicale.laïque@ecolebouvron.org ou David Orvoen : 06 41 61 97 00
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Théâtre Tout public

Klaxon, trompettes...
et pétarades

Sam.31 mars
20h30
HORIZINC
salle
culturelle

Une comédie de Dario Fo interprétée par la troupe
du Masque à rats de Nantes.
Au cours d’un accident, un patron est sauvé par un
de ses ouvriers qui, sans le reconnaître, le recouvre
de sa propre veste et l’emmène à l’hôpital. L’administration, trouvant ses papiers dans la poche de
sa veste, croit avoir identifié le blessé défiguré. La
chirurgie réparatrice fait le reste : l’industriel va
sortir du coma avec le visage de l’ouvrier.
Il s’ensuit une série de quiproquos, familiaux et
politiques, dans un contexte d’attentats et de prise
d’otages…
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Organisé par la section théâtre de
l’Amicale Laïque
Réservations au 02 40 56 38 42 ou
06 78 97 98 58
ou lesratspiecesbouvron@gmail.com

Tarifs :
Adultes 8€ / Enfants
- 12ans et cartes FAL
5€

Sam. 7
avril
à 20h30
HORIZINC
salle festive

Fest Noz Tout public

Fest Noz
Groupe Oriaz

Venez découvrir les danses traditionnelles bretonnes dans une ambiance
festive et conviviale ! Avec entre autres pour cette 10ème édition anniversaire,
Oriaz, groupe du pays nantais.
La programmation est en cours de finalisation.
Programmation complète et renseignements : http://al.ecolebouvron.org/
Organisé par Les Castorgnoles,
section danses bretonnes
de l’Amicale Laïque
castorgnoles@ecolebouvron.org
Marion LORY: 06 33 48 11 50

Tarif : 6 € ; bar, gâteaux sur place

Restez connectés à l’actualité culturelle
sur www.bouvron.eu
et facebook.com/Horizinc-Bouvron
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Théâtre Tout public

Trombinoscope

One Man Show interprété par Jean Ravel

Comme son nom l’indique, « TROMBINOSCOPE » est une galerie de
« trombines », autrement dit, de personnages.
La pièce se déroule dans un immeuble où, plus que tout ailleurs, l’on
retrouve toute notre société, avec ses problèmes, ses questions.
On découvre ici, l’intimité de tous ces voisins dans une galerie de
portraits attachants, brossée avec un réalisme à la fois piquant,
drôle, et d’une grande tendresse poétique. Peut-être allez-vous
y rencontrer votre voisin, votre collègue de travail, votre famille,
quelqu’un d’à côté que vous connaissez forcément…

Organisé par la section théâtre de l’Amicale Laïque
Réservations au 02 40 56 38 42 ou 06 78 97 98 58
ou lesratspiecesbouvron@gmail.com

Tarifs : Adultes 8€ / Enfants - 12ans et cartes FAL 5€
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Sam.14 avril
20h30
HORIZINC
salle
culturelle

Du Vend. 18
au Dim. 20
mai
HORIZINC

Festival Tout public

Festival de la Paix
Thème: L’Outremer
La programmation est en cours pour
cette édition 2018.
Plein de surprises et de rencontres!

Spectacles Jeunes

Ven. 25 et
Sam. 26 mai
20h30
Dim 27 mai
15h
HORIZINC C'est le spectacle de fin d'année des

groupes jeunes de la section théâtre (de 7
à 18 ans), mis en scène par Jean Ravel.

Organisé par la section théâtre de l’Amicale Laïque
Réservations au 02 40 56 38 42 ou 06 78 97 98 58
ou lesratspiecesbouvron@gmail.com
Tarifs : Adultes 8€ / Enfants - 12ans
et cartes FAL 5€

Concert de ﬁn d
Dim. 3 juin
16h
HORIZINC
Salle
Culturelle

Le concert de fin
d’année est l’occasion
de présenter le travail
des élèves et des
professeurs.
Cette année sont favorisés les ensembles

Organisé par La Minote, section
musique de l’Amicale Laïque
http://al.ecolebouvron.org/activites/musique/

laminote@ecolebouvron.org
Répondeur : 07 62 62 31 10
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Organisé par la Municipalité de Bouvron
en partenariat avec l’association
Mémoire de l’Outremer
Réservations en mairie au 02 40 56 32 18
ou sur yesgolive.com/horizinc

d’année
et travaux de groupe, le mix
entre les instruments et les
styles. C’est aussi l’occasion
d’échanger avec les professeurs, les élèves et le bureau
pour prendre les renseignements nécessaires aux
inscriptions.
Tarif:
Participation libre
au chapeau
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Sam. 9
15h et 20h30
Dim. 10 juin
15h
HORIZINC
Salle
Culturelle

Tarifs :

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

Gala de danse

La section «Bouvr’On Danse» de l’amicale
laïque présentera son spectacle de fin d’année.
Venez découvrir une histoire originale
orchestrée par Mélanie ANJUBAULT et Samuel
QUINTIN, et leurs quelques 120 danseurs et
danseuses sur la scène d’Horizinc
Organisé par Bouvr’On Danse
section danse de l’Amicale Laïque
Contact: 06 82 47 09 44
Tarifs: Plein: 5 €
-12 ans et amicaliste: 3€
Gratuit -3 ans

HORIZINC

Prévente des places

Accès

Pour les spectacles municipaux uniquement, une prévente
des places est possible en mairie au 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 nom et adresse pour l’envoi des
billets.
Une billetterie en ligne est également
accessible via https://fr.yesgolive.com/horizinc.
Les réservations en ligne sont accessibles pour l’ensemble
des spectacles municipaux dès le 1er janvier.
Les réservations en mairie s’ouvrent au fur et à mesure au
cours de l’année.

Restez connectés à l’actualité
culturelle sur
www.bouvron.eu
et
facebook.com/Horizinc-Bouvron
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HORIZINC

Route de savenay

Tarifs
spectacles
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.
Le tarif réduit est applicable
aux jeunes de 6 à 18 ans,
aux étudiants (jusqu’à 25 ans),
aux bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé,
aux demandeurs d’emploi et
aux bénéficiaires du RSA.
(sur présentation de justificatifs)
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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.

Bibliothèque
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.bouvron.eu

Animations
Porte ouverte : 28 janvier 2018- 10h-12h
S’initier à la généalogie : 9 février 2018
18h30- 20h
Assemblée générale de Guetteurs de rêves :
23 février à 20h30
Printemps des poètes : date à finaliser
Prix des incorruptibles : littérature jeunesse
Coup de cœur des lecteurs du pays de Blain

Ateliers généalogie : 9h-12h
les samedis :
27 janvier
28 avril
24 février
26 mai
31 mars
30 juin
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Jours et horaires
d’ouverture :

Animations
gratuites

Contact
bibliotheque.bouvron@orange.fr
21 bis rue Louis-Guihot
02 28 01 20 54
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Mercredi : 16h30-18h
Jeudi : 10h30-12h
Vendredi : 16h30-18h
(sauf durant les vacances scolaires)
Dimanche : 10h30-12h
*Bibliothèque fermée
les jours fériés

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

Ville de Bouvron
12 rue Louis-Guihot
44130 BOUVRON
02 40 56 32 18
accueil@mairie-bouvron.fr

HORIZINC
Route de Savenay
44130 BOUVRON
Billetterie au 02 40 56 32 18
Yesgolive.com/horizinc
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