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EDITO
la Culture : nous sommes 
donc très heureux de pouvoir 
penser à nouveau à une 
saison culturelle avec bon 
nombre d’artistes issus de 
la saison précédente, mais 
aussi avec de nouveaux RDV 
culturels, de partage, avec 
par exemple : l’arrivée de 
la Grande Lessive en Oc-
tobre prochain et le mois du 
documentaire en Novembre, 
en partenariat avec La mino-
thèque !

Alors : à vos marques !  
Prêts ? Partez… pour cette 
nouvelle saison culturelle 
essentielle !

Catherine VANSON
Adjointe à la Culture,  
au Tourisme  
et au Patrimoine

teurs les plus affectés pendant 
cette crise sanitaire ; elle le 
demeurera sûrement encore 
pendant quelques temps. 
Jugée non essentielle, elle a 
dû s’adapter, évoluer, trouver 
de nouvelles idées, mais nous 
a terriblement manqué.
Pendant des mois, nous 
n’avons quasiment pas pro-
noncé les mots de «cinéma», 
«réservations», «salles de 
spectacles», «billets», «sortie 
de films», «théâtre», «danse», 
musique», «bisous», «câlins» ! 
 
Pendant des mois, les artistes 
privés de lieu d’expression 
ont fait preuve d’imagination 
pour se ré inventer, trouver de 
nouvelles formes pour présen-
ter leur art. Ils ont aussi mis à 
profit ce temps pour créer de 
nouveaux spectacles dans les 
lieux mis à leur disposition : 
Horizinc a accueilli plusieurs 
troupes d’artistes en rési-
dence pendant cette période.
Le retour à la vie passe par 

Pour la première fois depuis 
que nous avons une program-
mation culturelle sur la com-
mune, nous n’allons pas vous 
surprendre avec la program-
mation 2021/2022 : elle 
sera à quelque chose près, 
un copier/coller de celle que 
nous avions tous prévue pour 
2020/2021 ! 

Qui l’eut cru ? Une saison 
passée quasiment sans 
culture, hormis les spec-
tacles pour les scolaires ! 
Et heureusement qu’ils ont 
pu être maintenus, pour le 
bien des enfants, mais aussi 
des artistes, trop heureux de 
pouvoir jouer dans une salle 
de spectacles.

Jamais nous n’aurions pensé 
en écrivant l’édito de la 
plaquette 2020/2021 avoir 
de nouveau les mêmes mots 
à écrire pour les mêmes 
maux….en 2021/2022. 
La Culture a été un des sec-



basée sur la résonance, et non 
la redondance, permet de relier 
la force du visible (photo) à celle 
de l’invisible (haïku).
La photographie repose sur un 
sens exacerbé : le visuel, le 
haïku basé essentiellement sur 
les sens a tout loisir, quant à 
lui, dans la sobriété de ses 17 
syllabes, de déployer tout le 
reste qui fut non capté (odeurs, 

Le Haisha s’invite sur  
la couverture 
 
Le HAISHA est une forme 
moderne liée à l’avènement de 
la photographie. Photographe 
et haijin*constituant une seule 
et même personne, un unique 
artiste.
Dans le HAISHA, la complé-
mentarité du texte et de l’image, 

toucher, sonorités, et goût …).
*haijin (poète pratiquant l’art du 
haïku)



La saison en un clin d’oeil
5 septembre  Cat’harchill    Concerts  p 5
18,19 septembre  Journées du Patrimoine  Patrimoine p 6
6 octobre  Madeleines   Théâtre  p 7
9 octobre  Festival Celtomania  Soirée Bretonne p 8-9 
14 octobre  La Grande Lessive    Expositions p 10
23 octobre   Bar Zinc    Concerts  p 11  
6 novembre              Soirée Cat’harsis   Concerts/Expos p 12  
6 novembre  Exposition   Expoosition p 13  
12,13,14 novembre Les vacances d’Allegrias  Concert  p 14
21 novembre  Agora    Spectacle vivant p 16 
22 novembre  Victor et Victor   Spectacle vivant p 17
26 novembre  Luna Fugue   Musique  p 18
14,16 décembre  Spectacle Noël     p 19
18 décembre  Marché de Noël Musical  Concerts/Expos p 20

27,28 janvier   Boum Bap   Musique  p 22
4,5 février  Café théâtre   Théâtre  p 23 
13 févier   Ricardo, même pas peur!  Concert  p 24
12 mars   Invité surprise   Théâtre  p 25
19 mars   Du Monde au Balcon  Concert  p 26
20 mars   Il pleut des voix   Concert  p 27
26 mars   Bar Zinc    Concerts  p 28
2 avril   Fest Noz    Fest Noz  p 29
7,8,9 mai   Festival de la Paix   Spectacles p 30
20,21,22 mai   Spectacles jeunes   Théâtre  p 31
22 mai   Cat-harchill   Concerts  p 32
4 juin    Concert d’été   Concert  p 33
11,12 juin  Gala de danse   Danse  p 34

   HORIZINC   Lieu de diffusion p 36-37
   La Minothèque   Lieu de diffusion p 38-39

2021

2022
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Cat’harchill
Association Cat’harsis

CONCERTS

de 12h à 21h 
Parc de la Minoterie 
Entrée au dé

TOUT PUBLIC

Mail : catharsis.asso@
gmail.com
Facebook : Cat’harsis
Instagram :  
@association_catharsis
www.asso-catharsis.fr 

INFORMATIONS
Entre maintien et annulation de ses événements en 2020 et 
2021, Cat’harsis souhaite pour cette nouvelle saison culturelle 
s’investir à plus grande échelle sur la commune. 

La saison commencera avec un Cat’harchill dans le Parc de la 
Minoterie. Mêlant jeux, DJ sets, spectacles et marché de créa-
teurs et créatrices, cet événement est très apprécié des familles 
et rencontre généralement un beau succès.
Ce sera l’occasion de se retrouver après l’été et commencer 
cette nouvelle saison comme il se doit ! 

L’évolution du projet et toutes les infos pratiques sont à suivre 
en temps réel sur les réseaux sociaux.

Dimanche

5
Sept
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Après une longue période de travaux, l’association l’ABESS 
prendra plaisir à vous faire visiter l’église sur la journée du 
dimanche.

Parallèlement, la Municipalité vous propose un concert de 
jazz le samedi soir 18 Septembre à 19 h 00  dans l’église.

L’équipe de Jazz dans les près invite Erwan Mellec un «soulful 
accordeon». Au cœur du jazz, à la lisière de la valse-musette 
et à l’orée d’un groove qui flirte avec le gospel, c’est bien 
l’accordéon, sortant de son cadre habituel, qui embarque ce 
quartet. 
Avec la complicité Stéphane Atrous au saxophone, Gabor 
Turi à la batterie et Jean-Patrick Cosset à l’orgue hammond, 
sous la houlette d’Erwan Mellec, ce groupe propose une 
musique originale et populaire à coups de groove, de boom 
et de bap !

Journée du 
Patrimoine
Municipalité et ABESS

PATRIMOINE
CONCERT

Eglise

TOUT PUBLIC

Samedi et D
im

anche

18 et 19
Sept

Informations pour les 
réservations sur 
www.bouvron.euwww.bouvron.eu

Tarif plein :10€, 
réduit : 5€, 

gratuit moins de 6 ans

INFORMATIONS
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Dans Madeleines, de la Cie du Théâtre du Tapis Bleu, 
Karyne Puech interprète magistralement quatre femmes 
bretonnes au caractère bien trempé .
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Madeleines 
n ‘ont pas toujours été vieilles !
Ce spectacle plutôt intimiste , drôle et émouvant  
s’adresse à un public adulte et adolescent . 
Chacun y trouvera «la Madeleine» qui le relie à son 
enfance à ses souvenirs d’enfance, de la découverte de 
l’amour ou les souvenirs de la guerre.
Un spectacle savoureux ! 

Dans le cadre de la semaine Bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, la Municipalité 
propose un spectacle tout public.

Madeleines

Mercredi6
Oct

THEATRE

15h
HORIZINC

TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Gratuit
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Soirée 100% Bretonne
dans le cadre du Festival Celtomania

Pendant que certains s’adonneront aux coloriages de man-
dalas celtiques, d’autres profiteront de ce début de soirée 
pour déguster un apéro musical animé par le Trio Oryon 
composé notamment de 2 bouvronnais, Jeanne et Lilian, les 
musiciens d’Oryon vous emmèneront à la découverte des 
rythmes irlandais ! Le Fest Noz prendra ensuite place avec 
les groupes War-sav et Denoan qui se succéderont dans 
la soirée pour vous emporter dans une ambiance 100% 
bretonne. Et si vous n’étiez pas un adepte de l’An-dro ou du 
cercle circassien : à l’issue de la soirée, vous serez devenus 
des spécialistes après que l’association bouvronnaise de 
danses bretonnes, les Castorgnoles, vous aura initié aux 
différents pas dès 19 h 30 ! 

War-sav  veut dire « Debout ! » en breton. Telle est l’invita-
tion que lancent les jeunes musiciens du groupe qui écume 
les scènes des fêtes bretonnes. La recette de leur musique 
est un secret bien gardé. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est 
qu’il y a des airs traditionnels de derrière les fagots, badi-
geonnés d’un mélange de couleurs folks, le tout mariné dans 
un jus saturé d’énergie. A consommer sans modération.

Denoan est un mélange entre les cultures bretonnes, gallos, 
vendéennes et angevines, retrouvez les autour d’un bal d’in-
fluences variées sur des thèmes traditionnels et des composi-
tions

Sa
m

ed
i

9
Oct

Le temps fort culturel breton et celtique
en Loire-Atlantique

www . c e ltom a n i a . f r

FEST NOZ

dès 18h
HORIZINC

TOUT PUBLIC

Tarif plein : 6.50€, 
réduit : 3€, 
gratuit moins de 6 ans
Réservations au 
02 40 56 32 18 
ou sur www.seetickets.fr

INFORMATIONS
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Sa
m

ed
i

9
Oct

Bar et restauration possible sur place
Réservations Galettes et Crêpes au 02 40 56 32 18
plus d’informations sur www.bouvron.eu

War-sav

Oryon

Denoan



- 10 -

La Grande 
Lessive

C’est le titre d’une installation d’art éphémère créée en 2006 
par la plasticienne française Joëlle Gonthier. Son objectif est 
de promouvoir la pratique et l’enseignement artistiques, et de 
développer le lien social. Cette manifestation se déroule à 
l’international et la règle du jeu est très simple : 2 fois par an, 
on fait sa GRANDE LESSIVE.

Une installation éphémère faite par tout un chacun verra donc 
le jour à travers le monde mais aussi à Bouvron. On pourra y 
retrouver des réalisations comme des dessins, des peintures, 
des photographies, des collages, des poésies...
Le thème de cette édition: «Tous des oiseaux ?»

Rejoignez les écoles, le Foyer d’Accueil Médicalisé, les com-
merçants, l’EPHAD le Logis de la Petite Forêt...et pendez votre 
grande lessive.

Jeu

di

14 
OctEXPOSITION

La Minothèque

TOUT PUBLIC

Détails et mise en 
oeuvre à suivre sur 
www.bouvron.eu ou 
sur les pages facebook 
de la mairie et de la 
Minothèque

INFORMATIONS



Bar 
Zinc

Rien ne change par rapport à leurs 
habitudes: de bons groupes locaux, 
une nouvelle déco et des fous rires en 
prévision.
De belles surprises en prévision!

Sa
m

ed
i

23  
Oct

19H 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

- 11 -

CONCERTS

Tarif: 
Entrée 3€  
Contact :
06 86 55 11 46 (Eric)
concertevous44@
gmail.com
Facebook :  
Asso ConcertéVous

INFORMATIONS

Concert é vous
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Soirée 
Cat’harsis

6  
Nov

Mail : catharsis.asso@
gmail.com
Facebook : Cat’harsis
Instagram :  
@association_catharsis
www.asso-catharsis.fr 

INFORMATIONS
Deux années après sa dernière Halloween Party, l’association 
souhaite organiser un nouvel événement dans la salle Hori-
zinc. Une soirée de concerts et expositions est prévue pour le 
6 novembre 2021. 

La dimension sanitaire est à prendre compte pour un tel évé-
nement en intérieur, mais l’association prendra ses dispositions 
pour que toutes les mesures soient évidemment respectées. La 
programmation sera dévoilée le moment venu, tout comme le 
tarif d’entrée, les horaires, etc. 

L’évolution du projet et toutes les infos pratiques sont à suivre 
en temps réel sur les réseaux sociaux ou sur le site internet de 
l’association.

19H 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

CONCERTS

Association Cat’harsis

© Mogri



Exposition 
Conférence  
et Lecture 

Un couple, Fannette et Max, 
férus de vieux objets et d’His-
toire se retrouvent autour d’un 
mystérieux portrait déniché dans 
une brocante.
Emotion et tendresse se 
conjuguent à travers la lecture 
passionnée de textes d’auteurs, 
de correspondances, d’articles 
de presse, de poésies
sur la grande guerre.  

Les comédiens : Deborah  
Gregoire, Stephane Orjubin
Ecrire et dialogue : Deborah 
Gregoire 

L’écrivain Henri Barbusse, engagé 
pour la paix, est à redécouvrir 
lors de l’exposition proposée par 
l’ARAC (Association Républicaine 
des Anciens Combattants).  

L’auteur de Le Feu, premier livre 
sur la guerre de 1914-1918,  
remporta le prix Goncourt en 
1916. Henri Barbusse y décrit la 
vie des combattants, leur courage, 
leurs souffrances.  

Le co-fondateur de l’Arac fut 
également l’un des instigateurs du 
mouvement pacifiste né en 1933.  

Jeudi

6  
Nov

- 13 -

15H 
La Minothèque 

TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS

EXPOSITION

horaires habituels de 
la Minothèque du 4 

au 18 novembre

CONFERENCE 
avec Paul MARKIDES, 
Président de l’associa-
tion des amis d’Henri 

Barbusse  
 

LECTURE THEATRALISEE 
avec l’association  

Acanthe de Campbon

le 6 novembre à 15h

GRATUIT

© Mogri



Les vacances 
d’Allegrias

Après une année particulière, la Troupe Allégrias souhaite 
s’évader vers d’autres horizons. Pour cette occasion : «Pré-
parez vos valises, attachez vos ceintures, on vous emmène 
pour des vacances inoubliables et bien méritées».
Embarquement prévu les vendredi 12 et samedi 13 
novembre 2021 à 20h30 et le dimanche 14 novembre 
2021 à 14h30 à la salle Horizinc Bouvron. 

La vente des places débutera le 4 septembre 2021 au 
forum des associations de Bouvron.  

Ven , Sam
 , Dim

12-13-14 
Nov

V,S: 20H30 et D:14h30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

CONCERTS

INFORMATIONS

Adulte: 13€ 
Enfant - de10 ans: 8€ 
 
Infos auprès d’Amélie 
07 71 83 69 84

- 14 -

Association Allegrias



Suivez l’actualité  
culturelle de  
BOUVRON  
sur Facebook/
HORIZINC ou 
sur bouvron.eu



Cie Pied’Né
SPECTACLE VIVANT

TOUT PUBLIC

Week-end    
«Un autre 
Reg’Art»

«Agora», spectacle sans parole, nous invite à 
poser un regard sur les relations humaines, les 
accords comme les désaccords pouvant évoluer 
en relations de pouvoir…
Tout le monde se suit, s’assemble, se ressemble 
puis parfois à cause d’un petit rien tout le monde 
se sépare. Une histoire s’échappe d’un regard, 
un monde nouveau s’offre au plus audacieux. 
Agora rassemble les différences, pointe du doigt, 
éloigne, renforce les individus dans leurs postures 
et dans leurs apparences. 

La culture inclusive rend accessible 
les offres culturelles et favorise la 
participation à la vie culturelle des 
personnes avec et sans handicap. 
Depuis plusieurs années, la com-
mune de Bouvron a initié un par-
tenariat fort avec la Cie du Cercle 
Karré de Blain, venez  découvrir 
Agora nouvelle version ; cette 
année, à ses côtés, la Cie Pied’né
présente son spectacle Victor et 
Victor ou l’art d’essayer, interprété 
par Francois et Jérémy…. 

Victor 
et Victor

-16 -

D
im

an

che
21

Nov

15H
HORIZINC



Cie Cercle Karré

Chaque spectacle
Tarif plein : 10€
et réduit : 5€
Pass 2 spectacles: 
Plein:15€ et réduit: 8€
gratuit moins de 6 ans

Réservations au 
02 40 56 32 18 
ou sur www.seetickets.fr

Bienvenue chez Victor…Installez-vous conforta-
blement, il va nous raconter une histoire… son 
histoire. Il vient d’avoir 20 ans. Il est temps 
pour lui de « VIVRE SA VIE » …
Amoureux de la vie, enthousiaste de nature, 
Victor se cherche, cherche, teste, fouille, 
farfouille, feuillette, se plante, se trompe, 
rebondit, rechute, se relève, essaye, réessaye, 
ré-ré-essaye et … finit par se trouver…peut-
être! Tout ça avec l’énergie candide d’un 
jeune poussin sorti de sa coquille qui voudrait 
être un crocodile…ou l’inverse. 
« Vivre sa vie », ils sont marrants eux…ce n’est 
pas si pas compliqué.

Traduit en Langue des Signes Français par 
Eric, interprète de formation. 

Un autre Reg’Art en expo 
tout le week end par les ré-
sidents du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Le Hameau de 
Bouvron.

AGORA

Samedii20
Nov

Victor 
et Victor

SPECTACLE VIVANT

TOUT PUBLIC

20 H 30
HORIZINC

INFORMATIONS

- 17 -



Luna Fugue

Buescu est un petit village roumain dans le delta du Danube, 
remplit de palais extravagants. C’est là que grandit Lùna, une 
petite fille dont la vie bascule le jour où elle entend à la radio 
la musique de Jean-Sébastien Bach. En tentant de la rejouer 
d’oreille sur son violon, elle crée à son insu un son métissé, à 
mi-chemin entre la pratique populaire et la rigueur du maître 
baroque. Dans le village, va alors commencer un débat 
pour le moins animé entre les habitants, les uns défendant la 
tradition, les autres soutenant la modernité.  

A travers l’histoire de Lùna, dont le récit est porté par un 
comédien sur scène, le spectacle propose une fusion entre 
la musique de Bach, le tango argentin et la musique des 
Balkans.  

Dans cette première création pour le jeune public, le formi-
dable duo composé de Gerardo Jerez Le Cam au piano et 
Iacob Maciuca au violon parvient à une synthèse musicale 
fascinante et virtuose !  

Gerardo Jerez Le Cam : 
piano et compositions
Iacob Maciuca : violon
Juan Pablo Mino : récit

SPECTACLE

SCOLAIRES

Partenariat avec

15H
HORIZINC

Vendredi

26
Nov

- 18 -

INFORMATIONS



Comme chaque année la commune  
offre sur le temps scolaire un spectacle 
aux enfants scolarisés dans la commune.
Le nom du spectacle est pour l’instant 
gardé secretpar les lutins du père Noël, 
il sera dévoilé au cours de l’année.

Spectacles de Noël
SPECTACLE

SCOLAIRES

HORIZINC 

 
Déc

- 19 -



Amicale Laïque - La Minote

Marché de Noël  
musical

Une odeur de vin chaud, des stands avec de l’arti-
sanat en priorité local, une ambiance chaleureuse 
dans une salle agréable : c’est toute l’atmosphère 
du marché de Noël de Bouvron à Horizinc.
Les élèves de l’école de musique La Minote, vous 
accompagnent en musique tout au long de vos 
déambulations.
Restauration sur place et  bien sur le moment tant 
attendu par les enfants (et les grands peut-être !), 
avec la venue du Père Noël !

CONCERTS/EXPO

de 10h à 19h 
HORIZINC

TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Contact :  
laminote@ecole-bouvron.org
07 68 68 31 10

Sam
edi18 

Déc

- 20 -



2022
Contact :  
laminote@ecole-bouvron.org
07 68 68 31 10



Boum Bap

Boule à facette, mur de disques vinyles, paillettes et cas-
quettes : la Boum est prête !
Au programme, un spectacle qui nous entraîne dans l’his-
toire de cette culture pluridisciplinaire, partie des rues du 
New-York des années 70 et qui continue à se déployer 
dans le monde. 

Julie Ollivier, chorégraphe de la Compagnie S, déve-
loppe un travail à la croisée des esthétiques hip hop 
et contemporaines avec une attention toute particulière 
portée au son en direct. Avec Julien Barrault, Dj fasciné 
par la culture hip hop, et Jérôme Le breton, danseur bboy 
nantais, la rencontre est une évidence. Ils créent ensemble 
ce spectacle participatif qui permet aux enfants de s’ap-
proprier les pas emblématiques de la danse hip hop, tout 
en découvrant de façon ludique une sélection musicale 
qui revisite les racines du mouvement Rap.
En avant pour une battle endiablée dans le «cercle» rituel 
de la danse hip hop ou la «Soul Train». Energie, partage 
et bonne humeur au rendez-vous !

SPECTACLE

SCOLAIRES

15H
HORIZINC

Ve
nd

redi

28
Janv

Interprètes concepteurs : 
Julie Ollivier, Julien Barrault 
(Chilly Jay), Jérôme Le 
Breton (Jay.B)

Partenariat avec

INFORMATIONS
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Tarif: 8€, carte FAL et 
-12 ans 5€,  
les 2 soirées 10€ 
Contact et réservations :  
lesratspiecesbouvron@
gmail.com 
06 99 41 69 96

Chaque année, ces deux soirées ont un programme 
différent. Elles sont désormais attendues aussi bien par 
les compagnies qui viennent jouer que par le public qui 
vient en profiter ! 

Sketchs, saynètes, musique et autre show en tout genre 
se succéderont pour créer la surprise, le rire, l’émotion... 
Petite restauration tout au long de la soirée.
Bonne humeur garantie !

THEATRE

20H30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Café théâtre
Amicale Laïque  
Les Rats Piécès

     
      Vend et Sam

4 et 5 
Fév
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Ricardo, 
même pas 
peur!
Ricardo Zik

Concert pour les kids
Ricardo Zik

Plein tarif: 10€, 
réduit: 5€,

gratuit - 6 ans 
Réservations au 
02 40 56 32 18 

ou sur www.seetickets.fr

Cinq bandits (banjo, guitare, basse, batterie, accordéon…) 
s’emparent de la scène pour un concert qui met le feu aux 
poudres.
Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons drôles, 
tendres ou explosives, joue avec le public et mène sa clique 
de mercenaires de main de maître.
En compagnie du loup frimeur, de la fée Ginette et des 
vaches qui bousent, en route pour les greniers sombres et le 
train des grands espaces ! 

CONCERT

15H
HORIZINC

JEUNE PUBLIC

Dimanche

13
Fév

INFORMATIONS
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La troupe adultes des Rats Piècés de Bouvron a 
pour habitude d'inviter une troupe "de l'extérieur" 
pour vous faire profiter de leur spectacle !
Ne ratez pas cette soirée originale en venant dé-
couvrir ou re-découvrir une compagnie alentour !

THEATRE

20H30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

Spectacle 
invité  
surprise
Amicale Laïque - 
Les Rats piécès

INFORMATIONS

?Tarif: 8€, carte FAL  
et -12 ans 5€ 
Contact et résa  
lesratspiecesbouvron 
@gmail.com 
06 99 41 69 96

Sam
edi12 

Mars
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La voix, cet instrument naturel et personnel. Les voix, celles que 
l’on imbrique et que l’on mêle. Au nombre de 3, elles rendent 
hommage à ce grand poète, Claude Nougaro.
A l’origine Du Monde Au Balcon, il y a trois femmes, trois voix, 
avec l’envie commune de chanter ensemble.
Et puis il y a lui, ce maître des mots, des vers et de la prose, ce 
monstre scénique, cet amoureux de la musique et des femmes… 
Il y a Claude, Claude NOUGARO.
Chanter ses textes leur est apparu comme une évidence… Du 
Monde Au Balcon, c’est un peu Marie-Christine descendue de 
son balcon, une petite fille en pleurs tiraillée entre les petits bruns 
et les grands blonds dansant sur le jazz et la java en sortant du 
cinéma. Ah tu verras... Du Monde Au Balcon, c’est une balade 
dans l’immense répertoire de ce grand homme.
Claude NOUGARO chantait les femmes comme il les aimait. 
A leur tour, Virginie Chapon, Natacha Gourreau et Marie Le 
Ferrand lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour 
de chant a capella.

Sa

medi

19
Mars

Natacha GOURREAU, 
Virginie CHAPON et 
Marie LE FERRAND

Du Monde au Balcon
chante Nougaro a capella

Week-end

INFORMATIONS

CONCERT

20H30
HORIZINC

TOUT PUBLIC
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   Dimanche

20 
Mars

Le duo L’Anglais propose une odyssée musicale, des 
chants d’amour, de mort, de chute, de renaissance... 
Il mène la barque et invite pour l’occasion un choeur 
amateur de femmes sur scène.

A ces chansons épiques, elles amènent de l’espace 
supplémentaire, de l’émotion à fleur de peau, de la 
douceur, et de la puissance qui sublime le tout. 

Venez vous laisser emporter par cet ensemble musical 
hors du commun.

Régis Langlais
Jocelyn Lécuyer
Christian Chauvet  
Choeur PLURIELLES

Il pleut  
des voix

20H30 
HORIZINC 

CONCERT

20H30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC 

Chaque spectacle 
Tarif plein : 10€  
et réduit : 5€  

Pass 2 spectacles:  
Plein:15€ et réduit: 8€ 
gratuit moins de 6 ans
Réservations au  
02 40 56 32 18  
ou sur www.seetickets.fr
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19H 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

CONCERTS

Tarif: 
Entrée 3€ 
Contact :
06 86 55 11 46 (Eric)
concertevous44@
gmail.com
Facebook : Asso 
ConcertéVous

INFORMATIONS
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Bar Zinc
Concert’é vous

Samedi26  
Mars

En 6 ans d’existence, Concert é vous vous propose déjà sa 
16ème soirée concert.
Autant vous dire que l’on aime vous retrouver, vous faire 
danser aux sons de multiples genres musicaux.
C’est pourquoi, on réitère ces soirées qui nous tiennent 
à coeur, elles nous et vous permettent de passer du bon 
temps et on en a tellement BESOIN !!
Nouveaux groupes, nouvel environnement, le thème n’est 
pas défini mais en faut-il un ?
le principal reste de s’amuser et de prendre du plaisir 
ENSEMBLE !!



Fest Noz

Les Castorgnoles organisent leur 
traditionnel Fest-Noz. 

Venez danser avec le groupe de musique 
AMPOUAILH, groupe issu du Centre 
Bretagne qui a fêté ses 15 ans en 2019, 
le duo guitare/chants/violon BLAIN-LEY-
ZOUR issu du pays nantais et le duo de 
jeunes chanteurs HAUTBOIS-CHAUVIN de 
la presqu’île Guérandaise. 
 

FEST NOZ

20H30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC
Amicale Laïque - Les Castorgnoles

Tarif: 7€ (gratuit –12 
ans)  
sur place bar, gâteaux 
et crêpes. 
 
Contact :  
07 70 45 11 03

INFORMATIONS

                                     
    

   
  S

am
edi

2 
Avril
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Réservez d’ores et déjà 
votre week end pour 
partir à la découverte 
de la Grèce !

Festival 
de la Paix

L’histoire de Bouvron est liée à celle de la Paix puisque 
le  11 mai 1945, la reddition définitive des troupes 
allemandes a lieu sur la commune et marquera la fin de 
ce terrible conflit dans l’espace européen.

Forte de ce symbole, la Municipalité a souhaité créer 
un Festival qui, à sa façon, modeste mais résolument 
dynamique, perpétue les valeurs universelles de la paix. 

Ve
nd

, S

am et Dim

7,8,9 
Mai

HORIZINC

TOUT PUBLIC

SPECTACLES

INFORMATIONS
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Les jeunes des ateliers théâtre font leur show !  
 
C’est le travail de toute une année qui vous est 
présenté sur chacune de ces dates !
Sur une mise en scène de Jean Ravel, comédien 
professionnel, ces jeunes acteurs en herbe vont 
vous surprendre, vous émouvoir, vous faire rire, 
bref, que du plaisir ! 

Une bonne idée pour une sortie en famille !

THEATRE

TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Spectacle 
Jeunes
Amicale Laïque - Les Rats piécès Vend, Sam

, Dim

27-28-29
Mai

THEATRE

Tarif: 8€, carte FAL  
et -12 ans 5€ 
Contact et résa  
lesratspiecesbouvron 
@gmail.com 
06 99 41 69 96
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V,S: 20H30 et D:15h 
HORIZINC 



Cat’harchill

Après une petite pause hivernale, l’association 
Cat’harsis annonce son retour avec un nouveau 
Cat’harchill le dimanche 22 mai 2022. 

Ce sera encore une fois l’occasion d’assister à diffé-
rents spectacles, tout en écoutant un concert. Le mar-
ché de créateurs et créatrices sera également présent, 
pour toute demande à ce sujet, il suffit de contacter 
l’association via : catharsis.asso@gmail.com. 

L’évolution du projet et toutes les infos pratiques sont à 
suivre en temps réel sur les réseaux sociaux ou sur le 
site internet de l’association.
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Association Cat’harsis

CONCERTS

de 12h à 21h 
Parc de la Minoterie 
Entrée au dé

TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

                                    D
im

an
ch

e
22
Mai

Mail : catharsis.asso@
gmail.com
Facebook : Cat’harsis
Instagram :  
@association_catharsis
www.asso-catharsis.fr 



MUSIQUE

15H30 
HORIZINC 

TOUT PUBLIC

Les élèves de La Minote et leurs professeurs vous pro-
posent leur concert de fin d’année :  
le thème en sera la COMEDIE MUSICALE.
Un programme très enlevé pour passer un agréable 
moment en musique.
Entrée gratuite. Vente de gâteaux  et boissons au profit 
de l’école de musique de Bouvron.

Concert d’été

Gratuit 
Contact et réservations :  
laminote@ecole-bouvron.org
07 68 68 31 10

INFORMATIONS

Amicale Laïque - La Minote

Samedi4  
juin

Association Cat’harsis
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Amicale Laïque  
Bouvr’On Danse

Gala de 
danse 

DANSE

HORIZINC 

TOUT PUBLIC

La section “Bouvr’On Danse” de l’amicale laïque 
présentera son spectacle de fin d’année.
Venez découvrir une histoire originale orchestrée par 
Samuel QUINTIN et exécutée par les danseuses et 
danseurs  sur la scène d’Horizinc.
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INFORMATIONS

Tarif: 6€, carte FAL et 
-12 ans 4€,  
gratuit -3 ans 
Contact et résa:  
Bouvr’on Danse:  
06 82 47 09 44

Sam et D
im

11 et 12
juin



Horizinc
lieu de création artistique

Roseline Production - Kikobert

Cie 39x39 - ça fait longtemps

Productions des mouflons 
 - No tongues

© Cie39x39

© Gwendal Le Flem

© François Guillement



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 tim-
brée à vos nom et adresse pour l’envoi des billets. 

Une billetterie en ligne est également  
accessible via www.seetickets.fr 

Les réservations en ligne sont accessibles par trimestre ou 
semestre pour les spectacles municipaux.  
Les spectacles municipaux éligibles au Pass Culture sont consul-
tables sur www.pass.culture.fr
 
Les réservations en mairie s’ouvrent au fur et à mesure au cours 
de l’année.

Prévente des places Accès

Restez connectés à  
l’actualité culturelle sur  

www.bouvron.eu
et  

facebook.com/Horizinc-Bouvron
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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)

Tarifs
spectacles
Un tarif plein, un tarif réduit et une 
gratuité pour les plus jeunes âgés 
de moins de 6 ans sont proposés 
par la Ville de Bouvron.

- La billetterie et les portes 
ouvrent 1/2 heure avant 
le début des représenta-
tions. 

- 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. 

Infos pratiques

- La nourriture et les bois-
sons sont interdites dans la 
salle culturelle. 

Par respect pour les 
spectateurs et les artistes 
les spectacles commencent 
à l’heure et l’accès n’est 
plus permis une fois le 
spectacle commencé. 

Possibilité de se rafraichir 
dans le bar du hall tenu 
par une association bou-
vronnaise.
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HORIZINC
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La Minothèque
MINOTHEQUE

La Minothèque est un lieu de vie convivial et fédérateur, ouvert à l’ensemble 
des bouvronnais. Portée par une association citoyenne, elle permet à chacun 
de développer des initiatives locales, de partager ses idées et d’échanger ses 
savoir-faire. Elle offre un espace commun partagé avec la bibliothèque. Des 
services et activités sont proposés tout au long de l’année. C’est aussi un point 
d’information sur la vie de la commune.

Les services de la Minothèque
- Espace numérique avec ordinateurs connectés à internet
- Espace convivial
- Consultation et prêt d’ouvrages : plus de 6000 ouvrages renouvelés régulièrement 
ainsi que plusieurs abonnements à des périodiques sont disponibles au prêt pour les 
jeunes et les adultes.
- Grainothèque
- Trocs de magazines
- Etagère à dons
Ces services sont amenés à se développer en fonction des projets.

La Minothèque
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Contact
Adeline Mutel, facilitatrice-animatrice
laminotheque@bouvron.eu
21 bis rue Louis Guilhot
Tel : 02 28 01 20 54
Page Facebook :www.facebook.com/
BouvronTiersLieu/
Site Web : 
www.bouvron-laminotheque.bibli.fr

Les activités 
Sur la base des initiatives des bouvronnais, elles sont diverses et touchent tous les 
publics. Elles sont proposées mensuellement. 

Jours et horaires d’ouverture 
(sauf jours fériés)
Mercredi : 10-12h et 16h00-18h
Jeudi : 10h00-12h
Vendredi : 16h30-18h30 
Dimanche : 10h30-12h

La Minothèque est un projet collectif 
et participatif : vous pouvez rejoindre 
l’association, devenir bénévole ou 
apporter vos idées à tout moment !

Par exemple: accompagnement au numérique, club lecture, randonnées, projets 
collectifs, atelier parent-enfant, zéro déchet, loisirs créatifs, soirée thématique jeux de 
société, nuit de la lecture...



Programmation:  
Comité consultatif Culture 
Conception et réalisation: IM-Service Culturel 
Photo Couverture: Françoise DENIAUD-LELIEVRE 
Impression: Le Sillon - Savenay

HORIZINC 
Route de Savenay
44130 BOUVRON
Billetterie au 02 40 56 32 18
www.seetickets.fr

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

Licences d’entrepreneur de spectacle  
PLATESV-D 2021-003517 
PLATESV-D 2021-003518 
PLATESV-D 2021-003519


