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Calendrier de la saison 18/19

2018

15 et 16 septembre
6 octobre
7 Octobre
14 octobre
20 octobre
31 octobre
9-10-11 novembre
9 au 16 novembre
24 novembre

2019

25 novembre
8 décembre
11 décembre
14 décembre
8 janvier 19
1-2 février
3 mars
10 mars
23 mars
6 avril
27 avril
10-11-12 mai
24-25-26 mai
1 juin
8-9 juin
22-23 juin

Journée du patrimoine
Ciné Concert
Théâtre
Celtomania :
Bagad Kemper
Bar Zinc
Halloween Party
Allegrias de A à Z
Exposition Guerre 14/18
Festizinc: Vicenc Borràs
Bolero Jazz
Festizinc: Jerez Texas
Marché de Noël Musical
Petite ombre
Le Bal à Boby
Le Père Tire Bras
Café Théâtre
Un seul être
Concert d’hiver
Bar Zinc
Fest Noz
Où vont les clowns
quand ils rêvent?
Festival de la Paix
Week-end jeunes
Concert d’été
Gala de danse
Festival’oche
Réservations, accès
Bibliothèque

Municipalité
Municipalité
AL Théâtre

p 4-5
p6
p7

Municipalité
Concert é vous
Cat’harsis
Allegrias
Municipalité

p8
p9
p 10
p 11
p 12

Municipalité
Municipalité
La Minote
Municipalité
Municipalité

p 14-15
p 14-15
p 16
p 17
p 18

Musique et danse
AL Théâtre
Municipalité
La Minote
Concert é vous
Les Castorgnoles

p 20
p 21
p 22
p 23
p 24
p 25

AL Théâtre
Municipalité
AL Théâtre
La Minote
Bouvr’On Danse
AL Théâtre

p 26
p 27
p 28
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EDITO
Une nouvelle saison
culturelle démarre !
Comme chaque année,
la commission Extra
municipale culturelle a
travaillé d’arrache pieds
pour rechercher une
variété de spectacles différents à vous proposer,
à partager en famille,
entre amis !
Que vous aimiez la musique bretonne, le jazz,
la danse contemporaine,
le cinéma : vous trouverez incontestablement
votre bonheur dans cette
nouvelle saison culturelle.
La culture nous invite à la
compréhension d’autrui,
nous incite à partir à la
rencontre d’autres imagi-

naires, d’autres cultures.
C’est aussi pour cela que
le Festival de la Paix nous
emmènera cette année,
en Italie.
Partage : il en sera aussi
question avec l’après
midi ciné-concert dans
le cadre de la Semaine
Bleue : avec « Emmène
ton papy et ta mamie
au spectacle » pour un
prix symbolique de 2€,
une pièce prise dans sa
tirelire, tout jeune pourra
inviter ses grands-parents
au spectacle.
Partage aussi avec un
spectacle de danse
contemporaine en mars :
vous le voyez : une programmation éclectique
où tout un chacun pourra

choisir son moment de
partage, que ce soit
dans la programmation
municipale ou dans le
choix des spectacles
associatifs.
A noter aussi cette année, le visuel de couverture de notre plaquette :
il sera unique puisqu’il a
été réalisé par une jeune
étudiante bouvronnaise !
Merci à Mélie pour son
travail !
Belle saison à tous !

Catherine VANSON
Adjointe Culture
et Associations

Patrimoine

Journée du Patrimoine

Toutes ces découvertes et animations sont organisées par la Mairie de Bouvron,
la commission patrimoine et les associations ABESS, les Z’arts et Castorgnoles.
Retrouvez tout le programme sur www.bouvron.eu
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Samedi 15 Septembre
De 14h à 18h :
Portes ouvertes de l’église
Vidéos sur les kermesses
et expo photos
A 16h : Balade aux alentours
du Bourg
A 20h30 : Concert gospel
«Les Chants de Coton»
dans l’église

Dimanche 16 Septembre
De 10h à 18h:
Portes Ouvertes de l’église
Vidéos sur les kermesses
et expo photos
De 10h à 18h: Parc de la minoterie
Expositions de matériels agricoles, voitures
anciennes, vieilles motos.
Animations diverses dont la fabrication de
cidre
14h15
Balade aux alentours du Bourg accompagnée
de vieilles motos et voitures anciennes
16h: L’histoire de la Minoterie et de Louis
Guihot
17h: La généalogie de Louis Guihot et la
famille Fourche de Quéhillac,
suivi d’un atelier généalogie

Dimanche 16 septembre
de 10h à 18h
Cette année, vous pourrez déjeuner sur
le site. L’association Les Castorgnoles
vous propose un bar et une restauration
sur place: Menu breton garanti:
Galette+ crêpe+ bolée de cidre: 6€

5

Ciné Concert

6 Octobre 2018
à 15h
Dans le cadre de la
Semaine Bleue

Tarif enfant + aïeul(s) 2€
ou 3€ tarif unique pour le
reste des visiteurs
Résa: 02.40.56.32.18
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Le Mécano de la General
de Buster Keaton

Emmène ton papy et
ta mamy au cinéma!
La Semaine bleue mondiale se tient chaque
année en Octobre et
constitue un moment
privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités
et des personnes âgées
à la vie économique,
sociale et culturelle, sur
leurs préoccupations. Cet
événement est l’occasion
aussi de tisser des liens
intergénérationnels.

Dans ce film hilarant où des
cascades incroyables à dos de
locomotives à vapeur s’enchainent
à un rythme effréné,
Buster Keaton affronte tous les
dangers pour récupérer en
territoire ennemi sa fiancée et sa
machine adorée la General.
Pour accompagner en direct
ce chef d’œuvre du cinéma
burlesque, le pianiste Manuel
Gautier a composé une nouvelle
bande originale sur mesure...

Théâtre

Le Café des sports

Les Rats Piècés vous (re-) présentent leur
«grande» réflexion sur la vie, la mort,
le Côtes du Rhône et la Française des
Jeux : Café des Sports !
Après un accident de corbillard, un
cercueil contenant un billet de loto
gagnant atterrit dans un café...
Du rire et des rebondissements!

La troupe recrute! Si vous êtes majeur, vacciné, tatoué
(ou pas)!...enfin si vous avez surtout envie de vous
amuser, rejoignez les rats piécés! N’hésitez pas à les
contacter, par mail ou lors du spectacle.

7 Oct. 2018
à 15h
HORIZINC
Organisé par les rats
piécés.
Tarifs: 8€
carte FAL
et moins de 12 ans: 5€
Contact:
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
02 40 56 38 42
06 78 97 98 58
7

Concert

Bagad Kemper
© Bagad Kemper

14 Octobre 2018
à 15h
HORIZINC
Dans le cadre du
Festival Celtomania
Tarifs:
Plein: 18€
Réduit: 9€
Gratuit < 6ans
Résa: 02.40.56.32.18
ou yesgolive.com/horizinc

8
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Le Bagad KEMPER est un ensemble instrumental de musique
bretonne.
Après 22 titres de Champion de
Bretagne, le Bagad KEMPER a
accumulé nombre d’aventures,
musicales ou autres, sur les
scènes de divers pays ou continents témoignant de la vitalité
de la culture bretonne et de son
évolution.
Compositions nouvelles dans
le respect des spécificités de la
musique bretonne, arrangements
d’airs traditionnels, emprunts
aux musiques de régions à forte

identité, le répertoire proposé par
le bagad, en fait un des principaux représentants de la musique
bretonne et de son ouverture sur
le monde.

La 6ème édition de Barzinc

se présente sous les meilleurs
auspices.
Vous êtes toujours aussi nombreux à venir nous voir pour
mettre de l’ambiance à cette incontournable date de la saison
culturelle.
Alors on vous attend pour profiter des concerts, jeux, espace
enfant qui sont mis à votre
disposition.

Concerts

Bar Zinc

20 Octobre 2018
à 19h30
HORIZINC
Gratuit
Organisé par Concert é vous
Infos au 06 86 55 11 46

9

Concerts/expos

31 Octobre 2018
De 16h à 22h
HORIZINC

Halloween Party

Suite à sa soirée de lancement
le 4 novembre dernier, l’association Cat’harsis revient le 31
octobre avec une Halloween
Party !

La soirée, déguisée pour ceux
qui le souhaitent, proposera
des concerts mais aussi
des expositions, et plein de
Organisé par Cat’harsis
surprises. Au programme, du
rock avec Jumble et Side One,
Tarifs:
du reggae avec Moja, de la
Prix conscient
dub avec Raavni et Musically
Contact Facebook:
Mad, un mix de soul, jazz et
Cat’harsis
catharsis.asso@gmail.com blues avec Aymeric Maini, et
enfin la chorale de Bouvron
Vocal’Sons.

10

Concernant les artistes plasticiens, vous pourrez retrouver
Mahnu (graphisme/illustration), Naart Beerpainting
(peinture), Mauvaise Gwen
(graphisme/illustration),
Romane (photographie), et les
étudiants en arts plastiques du
lycée Camille Claudel.
Tout un univers s’offre à
vous dès 16h où plusieurs
activités pour les petits et les
grands vous attendent. Alors,
vampires, sorcières et monstres
en tous genres, vous êtes tous
les bienvenus pour une soirée
qui s’annonce épatante !

Concerts

Allegrias de A à Z

Apres le succès de son premier
spectacle, La troupe Allegrias
est de retour et vous propose
son nouveau show : « Allegrias
de A à Z».
Les 7 chanteurs et chanteuses
de la troupe ainsi que leurs
danseuses ont travaillé sur
des nouveaux tableaux, des
nouvelles chorégraphies
qui, nous espérons, feront le
bonheur du public !

La vente des places débutera
lors du forum des associations
le 8 Septembre 2018. Il
y aura ensuite une autre
permanence le 20 Octobre
2018 à la salle HORIZINC.

9,10 et 11
Novembre 2018
De 16h à 22h
HORIZINC

Venez nombreux !!!
Organisé par Allegrias
Tarifs:
12€ place adulte
8€ pour les moins de 10
ans
Infos:
Manon 06.27.50.80.97
11

Exposition

Du 9 au 16 Nov. 18
à 15h
Mairie de Bouvron

Organisé par la
Municipalité de Bouvron
Horaires:
L,M,Me,V: de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Je: de 9h à 12h30
S: de 9h à 12h
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Commémoration
guerre 14/18

«Par décret du Président de la
République, la mobilisation des
armées de Terre et de Mer est
ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures
et harnais accessoires au
complément de ces armées. Le
1er jour de mobilisation est le
Dimanche 2 Août 1914 ».

de l’artiste plasticien Jacky
Beaslay. Aux côtés de ses
œuvres, de nombreux objets,
textes, et souvenirs collectés par
des bouvronnais seront également visibles.

Ainsi allait démarrer la Grande
Guerre, la première Guerre
Mondiale.
En cette année de commémoration du 100ème anniversaire de
la fin de cette Grande Guerre,
venez vous plonger dans son
univers au travers des œuvres

Le 11 Novembre, à partir
de 15 h 00, des lectures et
rencontres avec auteurs nous
replongeront dans ces années
de guerre.

Vernissage de l’exposition:
Vendredi 9 Novembre à 18h.

Suivez l’actualité
culturelle de
BOUVRON
sur Facebook
ou sur bouvron.eu
https://www.facebook.com/Horizinc-Bouvron

Concerts

Dans le cadre de
Festizinc
Pass pour les 2 concerts:
Plein: 15€
Réduit: 8€
Gratuit < 6 ans
Résa: 02.40.56.32.18
ou yesgolive.com/horizinc
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FEST

24 Nov. 2018
à 20h30
HORIZINC

Vicenç Borras
Bolero Jazz

ZIN

Elevé au Boléro, Vicenç Borras,
flûtiste-saxophoniste espagnol,
veut faire partager ces thèmes
connus, «Sabor a mi», «Cuando
vuelva a tu lado»..., en formule
Jazz Latin, emmenant dans
l’aventure d’excellents musiciens, Lionel Arthur à la batterie
et percussions, Julien Lamé
au piano et Alexis Oger à la
contrebasse.

Plein: 10€ / réduit: 5€/ Gratuit < 6 ans

C

Concerts

JAZZ

Jerez-Texas

© Gabriel Omnès

Jerez-Texas, c’est bien sûr des
musiciens virtuoses, c’est aussi la
rencontre singulière entre la guitare
flamenca (Ricardo Esteve), le
violoncelle (Matthieu Saglio) et la
batterie (Jesús Gimeno), ainsi que
le point de fuite où se rejoignent
plusieurs univers (flamenco, jazz,
classique, musiques du monde…).
On pourrait aussi décrire la
musique de Jerez Texas par les
mélodies entêtantes, l’énergie
contagieuse et la finesse
des arrangements.
Mais plus que tout cela, un mot suffit à définir Jerez-Texas : le plaisir.
Plaisir échangé entre trois musi-

ciens liés depuis 15 ans par une
complicité sans faille. Plaisir partagé avec le public qui y trouve une
porte ouverte sur le rêve, comme
l’a prouvé l’enthousiasme suscité
lors de chacune des 500 dates
dans 25 pays.
Musicien chevronné ou simple
mélomane, vous serez à coup sûr
saisi par le plaisir et l’émotion. Et
c’est là la meilleure raison de se
plonger dans l’univers de Jerez
Texas.

25 Nov. 2018
à 15h
HORIZINC
Dans le cadre de
Festizinc

Plein: 10€ / réduit: 5€/ Gratuit < 6 ans
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Concerts/expos

8 déc. 2018
à 10h
HORIZINC

Organisé par La Minote
Contact laminote@ecolebouvron.org

16

Marché Noël

Le marché de noël musical de La
Minote propose un large choix de
stands d’artisans et producteurs
artisanaux et locaux en priorité.
Vous pourrez également profiter
d’une programmation de groupes
musicaux de l’école et d’invités.
Une belle journée en famille.
Nous avons besoin de bénévoles,
n’hésitez pas à vous inscrire par
mail laminote@ecolebouvron.org !

Lecture/Danse

Petite ombre

Texte et chansons  Christos
Illustrations et décors  Lauranne Quentric
Scénographie et marionnettes  Didier Lahaye
Création lumière  Frédéric Niol
Mise en scène  Isabelle Legros
Chorégraphie et danse  Peggy Demé
Musique  Jean-Bernard Lefèvre
Photos  Gwen Ar Breizhou et Fanny Brancourt

Petite ombre est l’ombre de petit Pierre.
Un soir, occupée à admirer sa silhouette dans le soleil
couchant, elle ne prend pas garde au départ de petit
Pierre. Quand elle se retourne, il a disparu...
Pour ne pas s’effacer, elle devra tour à tour prendre
l’apparence d’une vache, d’un chat et d’une vieille
dame, se nourrissant au passage de ses rencontres.
Jusqu’au jour où...

11 déc. 2018
à 10h
HORIZINC
Spectacle offert aux
enfants scolarisés sur
Bouvron
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Spectacle Noël

Le Bal à Boby
© Ernest S Mandap

14 déc. 2018
à 15h
HORIZINC
Spectacle offert aux
enfants scolarisés sur
Bouvron
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Le Bal à Boby
Spectacle participatif et interactif
Chorégraphie : Hervé Maigret
Assistant Chorégraphique : Stéphane Bourgeois
Interprètes en alternance : Hervé Maigret ou Stéphane Bourgeois, Julie
Cloarec-Michaud ou Nathalie Licastro, Pedro Hurtado ou Ernest Mandap
Régie son : Mathieu Roche
Musique : Sur les chansons de Boby Lapointe
Régie générale : Fabrice Peduzzi
Costumes : Martine Ritz

Le bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de
l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et
interactif à partir de 7 ans ne manque pas de surprises déjantées.
Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le
public à découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs
plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt
danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.

2019

Lecture/Danse

8 Janvier 2019
à 15h
HORIZINC
Spectacle proposé aux
scolaires en partenariat
avec Musique et Danse
en Loire-Atlantique
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Le Père Tire Bras

Performance poétique d’illustration
Pour tous les publics à partir de 5 ans
Forme : lecture-spectacle illustrée en direct et en musique
Thème: les rapports petits enfants grands-parents, la transgression
de l’interdit, la gourmandise, le respect de la nature.
Régis Huiban : accordéon chromatique et accordina
Gildas Le Buhé: saxophone ténor et lecture
Christelle Le Guen: illustration simultanée et vidéo projetée
Lecture dirigée par : Julien Stéphan
Texte de Jean-François Chabas (Éd. Thierry Magnier, 2002)

Sous la forme d’un court récit, un
brin écologiste, le Père
Tire-Bras nous fait revivre au fond
du jardin d’une grandmère
bienveillante, une foule de souvenirs sensoriels et
quelques-unes de nos peurs
d’enfants…

Allez hop, les Rats Piècés transforment la salle festive Horizinc
en cabaret et le désormais traditionnel Café Théâtre apparaît !
Venez voir des artistes de tout
horizon se succéder sur scène,
et vous divertir en mélangeant
sketchs, saynètes, musique et
autre show en tout genre, pour
des moments drôles et décalés !

Petite restauration tout au long
de la soirée.
Ambiance tamisée, rires et
bonne humeur garantis !

À noter : chaque année, vous pouvez réserver le
premier week-end de février !

Théâtre

Café théâtre

1 et 2 Fev. 2019
à 20h30
HORIZINC
Organisé par les rats
piécés.
Tarifs: 8€
carte FAL
et moins de 12 ans: 5€
Les 2 soirées : 10€
Contact:
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
02 40 56 38 42
06 78 97 98 58
21

Danse contemporaine

3 Mars 2019
à 17h
HORIZINC

Tarifs:
Plein: 12€
Réduit: 6.50€
Gratuit < 6 ans
Résa: 02.40.56.32.18
ou yesgolive.com/horizinc
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Un seul être

Thriller sentimental, absurde
et poétique, à la croisée des
genres, cette création puise
ses codes dramaturgiques
dans le cinéma.
Trois hommes qui ne se
connaissent pas se rendent
compte qu’ils se sont fait
quitter par le même amour. Les
tentatives pour retrouver cet
amour perdu seront le prétexte
à voir émerger une solidarité
inattendue entre eux.

Piégés dans une accumulation
de séquences qui fragmente
l’intrigue, la danse demeure
le métronome apaisant, même
s’il est toujours fuyant.

Concert

Concert d’Hiver

Le concert d’hiver est l’occasion de proposer une
programmation d’invités en
plus de nos élèves.
C’est un évènement qui nous
permet de récolter des fonds
pour le bon fonctionnement
de l’école de musique, et
aussi de mettre en avant les
formations musicales de nos
professeurs.

Par tradition les thèmes proposés sont liés aux
Folles Journées de Nantes,
cette année «carnet
de voyage».

10 mars 2019
à 15h
HORIZINC
Organisé par la Minote
Tarifs: 5 €
réduit : 3 €
Contact:
laminote@ecolebouvron.org
02 40 56 38 42
06 78 97 98 58
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Concerts

23 Mars 2019
à 19h30
HORIZINC

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

24

Bar Zinc

La 7ème 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.

Danses bretonnes

Fest Noz

Venez découvrir les danses traditionnelles
bretonnes dans une ambiance festive et
conviviale, lors du fest-noz annuel, organisé
par les Castorgnoles, la section danses
bretonnes de l’Amicale laïque de Bouvron !
Programmation en cours.

6 avril 2019
à 20h30
HORIZINC

Entrée: 7€
bar, gâteaux sur place
Organisé par
Les Castorgnoles
Contact :Marion LORY
au 06 33 48 11 50

castorgnoles@ecolebouvron.org
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Théâtre

27 avril 2019
à 10h
HORIZINC
Organisé par les rats
piécés.
Invités: La Capsule de Blain
Tarifs: 8€ - réduit: 5€
Contact: lesratspiecesbouvron@gmail.com
02 40 56 38 42
06 78 97 98 58
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Où vont les clowns
quand ils rêvent?

Dormir c’est rêver, rêver c’est
partir mais pour aller où,
jusqu’où? Sans limite, le rêve
entraine le rêveur dans un
voyage absurde au coeur d’un
pays à la fois connu et inconnu.
Lorsque le rêveur est un clown,
le périple se peuple de personnages hauts en couleur, de
situations burlesques et d’animaux fantastiques. Le rêve devient souvent très drole, parfois
poétique, toujours surprenant!

Attention, suivre un clown dans
son rêve est une excursion
risquée pour les zygomatiques!
Spectacle tous publics à ne
pas manquer

Festival

Festival de la Paix

Beaucoup de thème à découvrir quand on parle de l’Italie
et de noms célèbres nous
inspirent : Rosselini, Fellini,
Léonard de Vinci, Boticelli,
Modigliani, Vivaldi, Comedia
dell’arte, carnaval, pizza, … !
Réservez d’ores et déjà votre
week end pour partir à la découverte du pays de la Dolce
Vita !

La programmation est en cours
pour cette édition 2019.
A suivre sur le site
www.bouvron.eu

10,11,12 mai 2019
HORIZINC
Festival de la Paix

Résa: 02.40.56.32.18
ou yesgolive.com/horizinc
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Théâtre

24/25 mai 2019
à 20h30
26 mai 2019
à 15h
HORIZINC
Organisé par les rats
piécés.
Tarifs: 8€ - réduit: 5€
Contact:
lesratspiecesbouvron@
gmail.com

02 40 56 38 42
06 78 97 98 58
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Week-end Jeunes

La section théâtre de l’Amicale propose ses ateliers à
des dizaines de jeunes de 8
à 18 ans. C’est le travail de
toute une année qu’ils vous
présentent sur un week-end
entier !

Sur une mise en scène
originale de Jean Ravel,
comédien professionnel,
ces jeunes acteurs en herbe
vont vous émouvoir, vous
surprendre, vous faire rire,
bref, que du plaisir !
Une bonne idée pour une
sortie en famille !

Concert

Concert d’été

Les élèves de l’école de
musique vous invitent à leur
audition, présentant le travail
effectué avec les professeur·e·s toute l’année.
C’est l’occasion de les voir
sur scène et de les encourager dans la voie qu’ils ont
choisie.

Le blues, la mer, le ciel,…
la thématique de ce concert
2019 est «Le Bleu».
Les gâteaux apportés par les
familles sont les bienvenus.

1 juin 2019
à 15h
HORIZINC
Organisé par la Minote
Entrée gratuite
Contact:
laminote@ecolebouvron.org
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Danse

8 et 9 juin 2019
15h et 20h30 le 8
15h le 9
HORIZINC
Organisé par Bouvr’On
Danse
Tarifs: 5€
- 12 ans et amicaliste: 3€
Gratuit - 3 ans
Contact: 06 82 47 09 44
bouvrondanse@gmail.com
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Gala de danse

La section Bouvr’On Danse présentera son
spectacle de fin d’année, les samedi 8 juin et
dimanche 9 juin.
Venez découvrir une histoire originale mise en
scène par Samuel Quintin et interprétée par nos
danseurs et danseuses sur la scène d’Horizinc.

Ce sont les compagnies de
théâtre de Plessé, Pontchâteau
et Bouvron qui sont à l'origine
de cette rencontre entre
jeunes acteurs amateurs.
D'autres troupes viennent
s'ajouter au fur et à mesure :
Bains sur Oust, Paimboeuf,
Nantes et Malville.

Cela promet donc une
variété de spectacles de
tous styles, joués par des
enfants et ados à l’aube
d’une grande carrière !
Chacun ramène dans sa
valise son talent pour un
festival original !

Théâtre

Festival’oche

22 juin 2019
20h30
23 juin 2019
14h30
HORIZINC
Organisé par Les Rats
piécés
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
ou 06 99 41 69 96
Tarifs : 5€ + 12 ans, 2€
-12 ans, et gratuit - de 6
ans
31

Prévente des places
Pour les spectacles municipaux uniquement, une prévente des
places est possible en mairie au 02.40.56.32.18 ou par
correspondance.

Accès

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 par trimestre ou
semestre pour les spectacles municipaux.

ale
Municip

Les réservations en mairie s’ouvrent au fur et à mesure au cours
de l’année.
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Restez connectés à
l’actualité culturelle sur
www.bouvron.eu
et
facebook.com/Horizinc-Bouvron

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)

Infos pratiques
- La billetterie et les portes
ouvrent 1/2 heure avant
le début des représentations.
- Par respect pour les
spectateurs et les artistes
les spectacles commencent
à l’heure et l’accès n’est
plus permis 1/4 d’heure
après l’heure de début du
spectacle.
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.
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Bibliothèque
La Municipalité de Bouvron a confié à l’association Guetteurs de Rêves la gestion
et l’animation de la bibliothèque de Bouvron.
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 à noter
Ateliers généalogie :
1 samedi/mois de 9h-12h
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Jours et horaires
d’ouverture :

Animations
gratuites

Contact

Mercredi : 16h30-18h
Jeudi : 10h30-12h
Vendredi : 16h30-18h
(sauf durant les vacances scolaires)
Dimanche : 10h30-12h
*Bibliothèque fermée
les jours fériés

bibliotheque.bouvron@orange.fr
21 bis rue Louis-Guihot
02 28 01 20 54
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HORIZINC
Route de Savenay
44130 BOUVRON
Billetterie au 02 40 56 32 18
Yesgolive.com/horizinc
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Couverture: Mélie RIALLAND
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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

