



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

EDITO
Après les presque deux années de
confinement que nous avons vécues, nous venons de vivre une saison culturelle de transition, où il a
fallu se ré-approprier les lieux de
spectacles, que ce soit les théâtres,
les salles de cinéma ou de concerts.
Nous sommes maintenant tous
prêts à retourner voir ces spectacles vivants, à être de nouveau
en contact avec les artistes, alors:
sortons et poussons à nouveau
les portes des lieux culturels, lieux
essentiels d’échanges et de rencontres !
Pour cette nouvelle saison
2022/2023, Horizinc vous propose
une fois encore une diversité de
spectacles choisis par l’ensemble
du Comité Consultatif Culture de
notre commune. Aux spectacles
municipaux, s’ajoutent aussi tous
les évènements portés par les associations locales.
La saison culturelle démarrera le samedi 10 septembre par
un spectacle gratuit en extérieur
sur la place derrière la Mairie.

A l’honneur : l’histoire d’un groupe
mythique : le groupe Queen !
Vous constaterez, en feuilletant
cette plaquette culturelle, une fois
encore que tout est fait pour tous
et qu’il y a une réelle diversité pour
que chacun d’entre vous puisse y
trouver son compte !
Nous devons cette année la couverture colorée de notre plaquette
à un travail collectif réalisé par des
bouvronnais et l’association Lez’Arts
: pour dessiner cette couverture, ils
se sont inspirés des œuvres du coloriste Hugo Duras, invité dans cadre
du Projet Culturel de Territoire de
notre communauté de communes,
en partenariat avec la Minothèque.
Alors : poussez les portes des
lieux culturels et si l’argent est le
nerf de la guerre, faisons que la
culture soit le muscle de la paix.

Catherine VANSON
Adjointe Culture, Tourisme
et Patrimoine
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Légende au coeur de la plaquette:

Spectacle municipal

Spectacle associatif

Soirée
de rentrée

Concert é vous
samedi 3 septembre
Concerts / TOUT PUBLIC

Après le forum des assos, «Concert é
vous» vous accueille sous un chapiteau
dans le parc de la Minoterie, histoire
de se retrouver après l’été.
Des groupes, de la musique, à boire
et à manger. Reste à ramener votre
bonne humeur pour passer un joli
week-end.

INFORMATIONS
Parc de la Minoterie
Programmation en cours
Goûter/jeux à 16h - Soirée à 19h30
Adulte: 3€ /Enfant: 1€
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Contact :
06 86 55 11 46 (Eric)
concertevous44@gmail.com
Facebook : Asso ConcertéVous

© Tom Valin

Cat’harchill
Association Cat’harsis
INFORMATIONS
de 12h à 21h
Parc de la Minoterie
Entrée au dé

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

Dimanche 4 septembre
Concerts / TOUT PUBLIC

Concerts, DJ sets, spectacles, marché de
créateurs et créatrices, restauration maison et
buvette : l’association Cat’harsis fête son retour
au Parc de la Minoterie.
Le détail de la programmation musicale est
disponible sur les réseaux sociaux ou sur le site
internet http://asso-catharsis.fr.

-6-

© Nathalie Auriault

Queen-A-Man
Municipalité
INFORMATIONS
à 17h
Parking entre la mairie
et Proxi

Co-Producteurs : L’Intervalle - Scène
de Territoire pour la Danse à Noyal
sur Vilaine (35), Picnic Production
- Angers (49), L’Entracte - Art en
Territoire à Sablé sur Sarthe (72)
Avec le soutien de : Ville de Guémené-Penfao (44), La Région des Pays de
La Loire, Le Conseil Départemental de
Loire » Plan de relance «France
Relance» et Aide à la reprise, Le spectacle vivant en Bretagne.

Samedi 10 septembre
Spectacle - TOUT PUBLIC

Des majorettes pour rendre hommage à Freddie
Mercury, une idée toute aussi saugrenue qu’ingénieuse. Cécile Le Guern a réuni une équipe
de majorettes masculine pour célébrer les 30
ans de la disparition du chanteur emblématique
de Queen. Ces huit hommes vêtus de marcels et
de jeans moulants, moustaches frétillantes et la
quarantaine alerte vont vous emmener dans leur
univers et vous emporter dans un moment joyeux
et burlesque.
Un lancement de la saison culturelle municipale
en mode « A kind of Magic » !
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Toc! Toc! Toc!
Amicale Laïque
Les Rats Piècés
INFORMATIONS
Scénario et mise en scène
de Jean Ravel
20h30
HORIZINC

Tarif: 8€, carte FAL et
-12 ans 5€,
les 2 soirées 10€
Contact et réservations :
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
06 64 89 02 94

Vendredi 16 et Samedi 17 septembre
Théâtre / TOUT PUBLIC

Une troupe de théâtre en création et à la recherche d’un art nouveau se confronte aux caractères bien trempés de chacun. Condescendance,
mégalomanie et filouterie seront un cocktail
explosif tout au long de la pièce. Improvisation
et humour feront une part des dialogues entre
chaque personnage.
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Abominable
Parents des P’tits Félix et OGEC
Samedi 17 septembre
Cinéma de plein air / TOUT PUBLIC

Les 2 associations des parents d’élèves des écoles privée et
publique se réunissent pour organiser une fin d’après-midi
conviviale et familiale se poursuivant par une séance de
cinéma en plein air.
A l’affiche, le film d’animation Dreamworks « Abominable »
sorti en 2019.
Suivez les aventures de l’adolescente Yi et du Yeti Everest,
à la recherche de sa famille sur le sommet le plus élevé de
la Terre, en direct du parc du parc de la Minoterie.
Prévoyez plaids, coussins ou chaises pour vous asseoir.

INFORMATIONS
Parc de la Minoterie
Bar et restauration sur place.
Tarifs :
17h à19h – accès animation enfants : 2€ par enfant
gratuit pour les accompagnateurs
Séance 21h30 : 3€ par personne
Formule complète enfant (animation + film) : 4€
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Journée Européennes du Patrimoine
Municipalité

ABESS

dimanche 18 septembre

Samedi 17 septembre

Patrimoine / TOUT PUBLIC

Patrimoine / TOUT PUBLIC

La Municipalité proposera
plusieurs visites (station
d’épuration, Ilot datin,
HORIZINC,mairie).

L’association l’ABESS organise
un concert avec le groupe les
Cantons Pipers et sa musique
traditionnelle bretonne, le samedi 17 à 20h dans l’église.
Pour l’occasion M. Gilbert
ERVIEUX sonnera des vieux
cantiques accompagné à
l’orgue par Jean Louis Frémon

Visite de l’Eglise à 15h
organisée par l’ABESS

INFORMATIONS
Visites organisées par la
Municipalité et l’ABESS.

Tarifs concert du 17/09
Gratuit de 0 à 10ans
3€ de 10 à 17 ans
5€ de 18 et +

Retrouvez le détail du
programme sur
www.bouvron.eu
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Conﬁture de chansons

Municipalité

Mardi 4 octobre

INFORMATIONS

Concert - TOUT PUBLIC

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale
des retraités et des personnes âgées, la Municipalité
propose un spectacle tout public.
Deux filles qui chantent les Frères Jacques ! Étonnant ?
L’idée a pris naissance dans un rêve dont la BO était
consitutée de chansons des Frères Jacques!
Elles en ont écouté des chansons de ces quatre grands
Messieurs, avant de faire leur choix. Certaines se sont
imposées tout de suite, d’autres ont fait le forcing pour
s’installer dans la tête de nos deux frangines !
Il ne restait plus qu’à trouver un pianiste prêt à relever
le défi… de l’oreille !
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avec le trio Laulydom
Laurence COLIN,
Lydie NAËL et
Dominique FOURER
à 15h
HORIZINC

Programme complet
des animations liées
à la semaine Bleue
sur www.bouvron.eu

Istan Quartet

dans le cadre du Festival Celtomania
Municipalité
Samedi 8 octobre
Concert - TOUT PUBLIC

Voyage musical étonnant de l’Irlande à la Bretagne
et le Moyen-Orient et l’Inde en passant par le jazz
avec Sylvain Barou (flûtes, duduk, bansuri, uilleann
pipes), Ronan Pellen (cistre), Julien Stevenin (contrebasse) et Eléonore Fourniau (chanteuse), ces 4 là
foulent les terres inexplorées de la musique traditionnelle et brise toutes les barrières sur son passage,
avec une énergie organique des plus surprenante et
communicative.

INFORMATIONS
à 20h30
HORIZINC

Tarif plein : 10€,
réduit : 5€,
gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations au
02 40 56 32 18 ou sur www.seetickets.fr
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La Grande
Lessive
Municipalité

Jeudi 20 octobre
Exposition - TOUT PUBLIC

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: «La couleur de mes rêves»
Rejoignez les écoles, le Foyer d’Accueil Médicalisé, les
commerçants, l’EPHAD le Logis de la Petite Forêt...et pendez
votre grande lessive avec nous!
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INFORMATIONS
Détails et mise en
oeuvre à suivre sur
www.bouvron.eu ou
sur les pages facebook
de la mairie et de la
Minothèque

Crin Blanc
Municipalité

Dimanche 20 novembre

INFORMATIONS

Ciné concert / TOUT PUBLIC

à 15h
HORIZINC

Crin blanc…Un film qui a marqué notre enfance à tous.
Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval banc, fougueux, galopant dans les marais de Camargue sous les
yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ?
Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la
relation de l’homme à la nature. Dans un monde en pleine
mutation, cette œuvre démontre combien il est essentiel de
s’employer à conserver les espèces sauvages tant elles
sont menacées, combien il est urgent de maintenir nos
écosystèmes en équilibre. Délibérément engagé, le projet
de ce ciné-concert, comme un cri, a l’ambition d’éveiller
les consciences des publics, et surtout des plus jeunes.
Afin d’appuyer et illustrer le propos dramaturgique du film,
Camille Saglio au chant, guitare, sampler et Matthieu
Dufrene à l’accordéon et aux percussions joueront en live des compositions
originales, composées pour l’occasion.
Des procédés de projection particuliers,
permettront d’immerger les spectateurs
dans les marais de Camargue.
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Tarif plein : 10€,
réduit : 5€,
gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations au
02 40 56 32 18
ou sur www.seetickets.fr

Talents palestiniens

Municipalité

Samedi 26 novembre
Concert / TOUT PUBLIC

Selon une étude de l’Université américaine de Beyrouth en
2015, environ 260 000 à 280 000 réfugiés palestinien(ne)s
résident au Liban.
Certains habitent dans des camps de réfugiés, dont celui de
Chatila et Borj AlBarajneh, là où l’association franco-palestinienne Al Kamandjâti propose des programmes musicaux depuis
maintenant 14 ans.
Pour la première fois, Al Kamandjâti a l’honneur de vous présenter 5 de ses jeunes talents issus de ces camps pour une tournée
de concerts partout en France et s’arrêtera à Bouvron ce 26
novembre 2022.
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INFORMATIONS
à 20h30
HORIZINC

Tarif plein : 10€,
réduit : 5€,
gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations au
02 40 56 32 18
ou sur www.seetickets.fr

Marché de Noël
Musical

Amicale Laïque - La Minote
Samedi 3 décembre
Concert Expo/ TOUT PUBLIC

Une odeur de vin chaud, des stands avec de l’artisanat en priorité local, une ambiance chaleureuse
dans une salle agréable : c’est toute l’atmosphère du
marché de noël de Bouvron à Horizinc.

INFORMATIONS
de 10h à 17h
HORIZINC

Des moments de musique dispensés par les élèves
ou les profs de l’école de musique accompagneront
vos déambulations.
Restauration sur place.

Contact:
amicale@ecolebouvron.org
07 81 99 44 07
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Kazi Classik
Municipalité

Mardi 13 décembre
Spectacle vivant / SCOLAIRES

La musique classique...
C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito
et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent! A tel
point que ces 3 musiciens passionés nous délivrent une version
très personnelle de quelques-unes des oeuvres les plus célèbres
du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande
rigueur, de la concentration et du sérieux...Et là, on comprend
très vite que ce n’est pas gagné!
Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du
commun, burlesque, loufoque dans lequel Beethoven, Vivaldi,
Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés.
Cie Ernesto Barytoni
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INFORMATIONS
à 10h et 14h
HORIZINC

Comme chaque année
la commune
offre sur le temps scolaire un spectacle aux
enfants scolarisés dans
la commune.

GOSPEL RIVERS
Municipalité

INFORMATIONS
Gospel & negro-spiritual

à 20h30
Eglise

Tarif plein : 10€,
réduit : 5€,
gratuit jusqu’à 18 ans
Pour les réservations
voir www.bouvron.eu
en partenariat avec

Vendredi 23 décembre
Concert / TOUT PUBLIC

Gospel Rivers est une formation nantaise qui a permis à 5 musiciens de se réunir autour d’un projet musical chaleureux, de mettre
en commun leurs univers.... Quoi de mieux que le gospel pour
partager la force du chant et l’énergie des rencontres!
Venant d’univers musicaux différents (jazz, bossa nova, chanson,
musique du monde...), Dana Luciano, Méno, Stéphane Rom, Eva
Paquereau et Olivier Rousseau au piano forment ce quintet depuis
de longues années. 4 chanteurs et 1 pianiste, 5 personnalités,
qui mêlent leurs voix avec plaisir et complicité pour interpréter de
grands classiques du gospel ainsi que quelques pépites inconnues…
Gospel Rivers vous embarque avec délice dans son univers peuplé avant tout de son propre métissage.
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2023

40 ans de la Cantilène
AMB La Cantilène

Samedi 21 et Dimanche22 janvier
INFORMATIONS

HORIZINC

Contact:
amb.cantilene@gmail.com

Concert / TOUT PUBLIC

Venez retrouver Vocal’Sons, Plurielles ou Sam’chante lors
d’ateliers organisés samedi et dimanche.
Un concert surprise sera organisé le samedi soir.
Le dimanche, venez assister à une représentation des 3
chœurs avec les ex choristes invités ayant permis à cette
association de perdurer.
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Café théâtre
Amicale Laïque
Les Rats Piècés

Vendredi 4 et Samedi 5 février
Café Théâtre / TOUT PUBLIC

Chaque année, ces deux soirées au programme
différent 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 !

INFORMATIONS
Vendredi et Samedi à
20h30
Dimanche à 15h
HORIZINC
Tarif: 8€, carte FAL
et -12 ans 5€

Contact et réservations :
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
06 64 89 02 94
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Noche en Sevilla
Municipalité

Samedi 11 février
Concert Flamenco / TOUT PUBLIC

En 1911 Joaquin Turina, compositeur sévillan, réside
à Paris ; il se plaît à se remémorer les nuits sévillanes
passées à écouter et voir les cantaores (chanteurs),
tocaores (guitaristes) et bailaores (danseurs) de
flamenco dans les cafés cantantes de la ville
(sorte de cabarets flamencos des années 30).
C’est alors qu’il compose un Cuarteto que l’on
découvre tout au long du spectacle avec une
« mariana », un « zapateado », une « guajira
» (styles flamencos), et un « zortzico » (thème
populaire basque).
Venez profiter d’un accord parfait entre la musique et le
flamenco.

INFORMATIONS
à 20h30
HORIZINC

Avec Iacob Maciuca,
Gilles Buoras (Violons),
Loïc Massot (Alto),
Cécile Grizard(Violoncelle) et Helena Cueto
(danseuse)
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Tarif plein : 10€,
réduit : 5€,
gratuit jusqu’à 18 ans
Réservations au
02 40 56 32 18
ou sur www.seetickets.fr

Spectacle
invité surprise
Amicale Laïque Les Rats piècés
Samedi 11 mars
Théâtre /TOUT PUBLIC

?

La troupe des Rats Piècés de Bouvron a
pour habitude d’inviter une autre compagnie
de théâtre pour vous faire profiter de leur
spectacle !
Ne ratez pas cette soirée originale en venant
découvrir ou re-découvrir une troupe des
alentours !

INFORMATIONS

à 20h30
HORIZINC
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Tarif: 8€, carte FAL
et -12 ans 5€

Contact et réservations :
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
06 64 89 02 94

Bar Zinc

Concert é vous
Samedi 18 mars

Concerts /TOUT PUBLIC

INFORMATIONS
19H
HORIZINC

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

C’est le grand retour de Concert é vous à Horizinc !
Après 2 ou 3 soirées organisées ici et là, on revient mettre
sans dessus dessous la salle Horizinc.
Décoration toujours aussi inattendue et son lot de surprises
feront de cette soirée, un cocktail de rires, musiques, et de
belles rencontres.
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Fest Noz

Amicale Laïque - Les Castorgnoles
Samedi 1er avril
Fest Noz /TOUT PUBLIC

INFORMATIONS
à 20h30
HORIZINC

Les Castorgnoles organisent leur
traditionnel Fest-Noz.
La programmation n’est pas complétement
terminée, restez vigilants.

Tarif: 7€
(gratuit –12 ans)
sur place bar, gâteaux
et crêpes.

War Sav sera au programme de cette
édition 2023!

Contact :
07 70 45 11 03
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Spectacle
Jeunes
Amicale Laïque - Les Rats piècés
Vendredi 26, Samedi 27
et dimanche 28 mai
Théâtre /TOUT PUBLIC

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 !

INFORMATIONS
Vendredi et Samedi à
20h30
Dimanche à 15h
HORIZINC

Tarif: 8€, carte FAL et
-12 ans 5€
Contact et réservations :
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
06 64 89 02 94
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Concert d’été
Amicale Laïque - La Minote
Samedi 3 juin
Concert /TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Les élèves de la Minote et leurs professeurs vous
proposent leur concert de fin d’année .
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.
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à 15h30
HORIZINC

Contact:
amicale@ecolebouvron.org
07 68 68 31 10

Gala de danse
Amicale Laïque Bouvr’On Danse
Samedi 10 et dimanche 11 juin
Gala de danse /TOUT PUBLIC

INFORMATIONS
Samedi à 15h et 20h
Dimanche à 15h
HORIZINC

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

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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Week-end
Adultes
Amicale Laïque - Les Rats piécès
Vendredi 23, Samedi 24 et dimanche 25 juin
Théâtre /TOUT PUBLIC

INFORMATIONS

Le groupe adultes Les Rats Piècés présente la dernière
création de leur metteur en scène, Jean Ravel.
Le thème et le titre de leur spectacle n’étant pas encore
définis à l’heure où nous écrivons cet article, cherchez les
affiches dans la ville les jours précedents et vous saurez
tout !

Vendredi et Samedi à
20h30
Dimanche à 15h
HORIZINC

Tarif: 8€, carte FAL et
-12 ans 5€,
Contact et réservations :
lesratspiecesbouvron@
gmail.com
06 64 89 02 94
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PARTENARIAT

© Florence Grimmeisen

INFORMATIONS
Partenariat avec
Musique et danse
Uniquement sur le
temps scolaire

voix Chloé Cailleton
guitare Fabien Ewenczyk
flûte Pascal Vandenbulke
contrebasse Rémi Allain

Milo Mou Kokkino
Entrez dans la danse
Mardi 24 janvier
Spectacle pour les scolaires

Partenaires de longue date, Chloé Cailleton et le guitariste
Fabien Ewenczyk montent un répertoire issu des musiques populaires traditionnelles et le jouent d’abord en duo sur des places
publiques, fêtes, petits festivals. Vite rejoints par Pascal Vandenbulke et le contrebassiste Rémi Allain, ils partagent ensemble leur
passion des musiques modales et affinent la direction du nouveau quartet : les musiques méditerranéennes dans leur rencontre
avec l’improvisation. C’est ainsi qu’ils nous invitent sur les routes
grecques, turques, même balkaniques et semées de surprises…
Entrez dans la danse !
Un voyage méditerranéen d’une grande fraîcheur…
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ANNUEL

© Adeline PRAUD

Nouage

Groupe Fluo - Benoit Canteteau
Jeudi 9 mars

INFORMATIONS

Spectacle pour les scolaires

Comme un enfant, empiler des cailloux les uns sur les autres jusqu’à
ce qu’ils vacillent et provoquent…le départ magique d’un rocher qui
bouge tout seul.
Dans un univers abstrait, Nouage emprunte les codes de l’alpinisme et, ou de la conquête spatiale. Nous suivons l’ascension d’un
homme, encordé, arrivant au sommet d’une montagne ou posant
le pied sur une nouvelle planète, dans un paysage rocailleux et
inhabité.
À partir de rochers et cailloux et son petit équipement (tiges de bois,
un peu de corde), Benoit Canteteau va construire une architecture en
équilibre, oscillant avec la gravité. À chaque mouvement les enfants
s’interrogent avec le constructeur/danseur : est-ce que ça va tenir ?
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Partenariat avec
Musique et danse
Uniquement sur le
temps scolaire

Conception et interprétation :
Benoit Canteteau
Régie de plateau (son-lumière-objet) : Tommy Poisson
Architecte-désigner : Bertrand
Malbaux
Créateur sonore : Grand
Parc / Nicolas Marsanne et
Annie Langlois
Conseil artistique :
Sidonie Rochon
Regard extérieur :
David Rolland

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
de «Régie location de salles» 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 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 consultables sur www.pass.culture.fr
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
HORIZINC
Tarifs
spectacles
Un tarif plein, un tarif réduit et une
gratuité pour les enfants jusqu’à
18 ans sont proposés par la Ville
de Bouvron.

Le tarif réduit est applicable
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.
- 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.
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- La nourriture et les boissons 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 bouvronnaise.

MINOTHEQUE

La Minothèque

La Minothèque

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 convivial
- Bibliothèque
- Espace numérique avec ordinateurs connectés à internet
- Ludothèque (à venir)
- Grainothèque
- Compostage collectif
- Trocs de magazines
- Etagère à dons
Ces services sont amenés à se développer en fonction des projets.
Les sanitaires sont équipées d’une table à langer et d’un distributeur de protections
hygiéniques.
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Les activités
Sur la base des initiatives des bouvronnais, elles sont diverses et touchent tous les
publics. Elles sont proposées mensuellement.
Par exemple: chantier participatifs, accompagnement au numérique, club lecture,
randonnées, atelier parent-enfant, zéro déchet, loisirs créatifs, soirée thématique: jeux
de société, nuit de la lecture...
Adhésion annuelle pour profiter des
ateliers:
Famille: 15€ / Individuel: 10€
Ateliers accessibles hors adhésion à 5€/
atelier/personne
L’emprunt de livres à la partie bibliothèque est entièrement gratruit.
Jours et horaires d’ouverture
(sauf jours fériés)
Mercredi : 10-12h et 16h00-18h
Jeudi : 10h00-12h
Vendredi : 16h30-18h30
Dimanche : 10h30-12h

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
La Minothèque est un projet collectif
et participatif : vous pouvez rejoindre
l’association, devenir bénévole ou
apporter vos idées à tout moment !
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Ville de Bouvron
12 rue Louis-Guihot
44130 BOUVRON
02 40 56 32 18
accueil@bouvron.eu
HORIZINC
Route de Savenay
44130 BOUVRON
Billetterie au 02 40 56 32 18
www.seetickets.fr
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