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Mesdames, Messieurs, 
Chers spectateurs, 
A l’approche de son dixième anniversaire et dans un contexte budgétaire délicat pour la 
culture, Horizon continue à proposer une offre de spectacles variée et fournie puisqu’il y aura 
douze rendez-vous (hors programmation scolaire). 
La saison 2010 / 2011 fera la part belle aux propositions originales et poétiques, tel le conte 
musical de la navigatrice Isabelle Autissier ou encore le spectacle des clowns féminins de 
la compagnie Hôtel de la plage (en résidence à Horizon). Il y aura des artistes bien établis 
dans le département comme Adèle, quelques noms connus comme Sylvain Mirouf ou 
Souad Massi et de véritables découvertes à faire comme Vérino (jeune talent de l’humour) 
ou Manu Galure (petite perle de la chanson française). 
Parce que nous croyons à l’impact positif de la présence artistique sur notre territoire,  
nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces soirées. Axe majeur de notre  
politique culturelle, la programmation envers les adolescents a été renforcée par le biais 
de nouvelles collaborations (participation au festival « Cité Rap » et à l’événement « Ecran 
total » avec l’accueil du rappeur Syrano).

Nous souhaitons à tous de bons moments à Horizon.

Maryse RAOULT Maryse ECOLAN
Maire de Plédran Maire adjoint
 Déléguée à la Culture
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Calendrier
Mardi 28 septembre  
Conte musical
Une nuit, la mer - Isabelle Autissier p. 4

Vendredi 22 octobre 
Clown et manipulation d’objets
Que se passé-je ? 
Compagnie Hôtel de la plage p. 5

Dimanche 28 novembre  
Humour et magie  Sylvain Mirouf  p. 6

Mercredi 8 décembre 
Concert  Souad Massi  p. 7

Vendredi 14 janvier  
Concert double plateau
Manu Galure en trio
Adèle et son grand orchestre p. 8

Vendredi 11 février  
Théâtre  
Appetitus - Théâtre du Grain  p. 9

Vendredi 18 mars  
Humour  Vérino  p. 10

Vendredi 8 avril  
Concert  Art Mengo  p. 11

Vendredi 29 avril  
Concert  Syrano
Dans le cadre de « Ecran total »  p. 12

Vendredi 13 mai
Concert
Orchestre de jazz de Bretagne  p. 13 

Samedi 21 mai
Clown jeune public
Dédale de clown  p. 14

Salles partenaires 
du Pays de Saint-Brieuc ...................p. 15

Également à Horizon :
Battle de danse hip hop
dans le cadre du festival Cité Rap ....  p. 16
Spectacles scolaires ................  p. 17 à 18
Calendrier et tarifs ......................... p. 19
Bulletin d’abonnement .................... p. 20
Informations pratiques .................... p. 21
 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
02 96 64 30 30 

www.horizonpledran.com 
spectacles@horizonpledran.com 
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Isabelle Autissier : écriture, conte
Pascal Ducourtioux : compositions musicales, 

guitare, percussions, boîte à musique
Diffusion : Theatro-France, Rémy Henry

Une nuit, la mer...

A quoi rêvent les marins la nuit quand les étoiles s’allument ? Que leur 

chuchote la mer quand l’obscurité s’éternise ? Des histoires folles, des 

magies ou des monstres, des histoires de marins… Ceux qui ont déjà 

passé une nuit en mer à la barre savent que, pendant que la main tient 

le cap, l’esprit vagabonde. Comme des bouffées de brise, ressurgissent 

des histoires anciennes, des personnages, des souvenirs… 

Embarquement immédiat pour une nuit en mer : vous aussi, vous saurez… 

Femme de caractère aux multiples talents (ingénieur agronome, navi-

gatrice de compétition, écrivain…), Isabelle Autissier vous fera partager 

l’intimité du marin, dans un spectacle aux accents de veillée rythmé par 

la guitare de Pascal Ducourtioux. 
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Catégorie D
Durée : 1 h 10

Isabelle Autissier
Mardi 28 septembre 20h30
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Fabienne Pontoire : marionnettiste 
Valérie Petitjean : clown

Anne-Yvonne Kerven : mise en scène 
Christophe Lecouflet : mise en lumière 

Gweltaz Henry : création du visuel  
Spectacle créé avec 

le soutien de Mosaïque (Collinée), 
Kastel d’ô (Uzel), Le Sillon (Pleubian), 

Ter (Guingamp), Horizon (Plédran) 
Diffusion : Compagnie Hôtel de la Plage

Cie Hôtel de la Plage
vendredi 22 octobre 20h30

Que se passé-je ?Sur scène, un manteau, deux abat-jour, un caddie, des plumes, un tapis, un portant, un boa… Des objets usuels, familiers, que le public remarque à peine tant ils semblent n’exister que par les fonctions qui leur sont assignées. Et pourtant… C’est lorsqu’ils sortent de l’inertie qu’on attend d’eux qu’ils nous parlent de nous. C’est par ce biais qu’Anne-Yvonne Kerven et ses deux comédiennes ont choisi d’explorer l’état de perdition. Qu’est-ce que perdre ses repères ? Voir ses certitudes s’effri-ter ? Ressentir comme inquiétant ce qui nous était naturel ?  Inquiétudes, trouble, étonnement, angoisse… Mais aussi :  désirs, surprises, découvertes sont les sentiments que traver-sent les personnages de ce spectacle ni cérébral, ni démons-tratif, mais, au contraire, tout en apparente légèreté. La diffusion de ce spectacle à Plédran aura lieu à la fin d’une période de création à Horizon.
www.ciehoteldelaplage.new.fr
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Catégorie E
Durée : 50 mn

Rencontre avec l’équipe 
artistique autour d’un verre 

à l’issue de la représentation



Sylvain Mirouf : interprète
Diffusion : Passez Muscade – sylvain@mirouf.com

Catégorie C
Durée : 1 h 30

Sylvain
Mirouf

dimanche 28 novembre 17h00
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lic clin d’œil
Sylvain Mirouf est considéré comme l’un des 
plus grands créateurs d’effets magiques en 
France. Depuis 15 ans, il écume les plateaux 
de télévision et les théâtres. Il a renouvelé 
le genre en mariant l’humour et la magie, le 
sens et l’émotion. Son spectacle « Clin d’œil » 
est une succession de sketchs humoristiques  
traitant de divers thèmes de société vus à  
travers le prisme de la magie. 
Ils auraient dit de lui :
« On rit aux éclats sur fond de réflexions  
pertinentes. Il pique notre curiosité sur un mode 
ludique et ses facéties mystérieuses troublent 
nos sens… »  (Ouest France)
 « Magnifique ! » (Michel Drucker)
 « Pif paf pouf, j’ai rien vu. » (Gilbert Montagné)
« Je ne jouerais pas au poker avec lui. »
                                                  (Patrick Bruel)
« J’ai rien compris. » (Steevy)
« J’y ai vu que du feu. » (Jeanne d’Arc)
www.mirouf.com
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Souad Massi : guitare, voix 
Jean-François Kellner : guitare  

Jean-René Zapha : basse  
Rabah Khalfa :  derbouka  

David Fall : batteur 
 

Diffusion : Blue Line Productions

souad Massi

Mercredi 8 décembre 20h30

concert folk
Jeune artiste algérienne, Souad Massi est révélée au public en 1999 au 

« Cabaret sauvage » lors du festival « Femmes d’Algérie ». Et depuis, 

elle enchaîne les albums (« Raoui », « Deb », « Mesk Elil ») et les succès  

(Victoires de la Musique en 2006, British Awards…). Certains l’ont  

comparée à Tracy Chapman ou à Joan Baez, mais ce qui fait accourir  

le public, plus encore que ses qualités vocales et d’instrumentiste  

incontestables, c’est justement le caractère inclassable de Souad Massi.  

Inclassable de par ses influences multiples : guitare classique,  

flamenca, rock occidental, instruments traditionnels arabes… Inclassable  

par son attitude... Empreinte de grâce mais restant naturelle ; ouverte au 

monde sans renoncer à sa langue maternelle ; éprise de liberté dans un 

pays où les interdits sont nombreux pour les femmes, sans se transformer  

en porte-voix. 
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Catégorie B
Durée : 1 h 20
Buvette associative 
OGEC Saint-Maurice

Rencontre avec l’artiste
à l’issue du spectacle

(à confirmer)



 

Manu Galure : chant, piano 
Ugo Guari : batterie électronique - Pierre Bauzerand : claviers 

Diffusion : Eclats Spectacle - www.manugalure.com

en trio
Descendant direct de Juliette, qui signe la direction artistique de son dernier 

album « Vacarme », et d’Higelin, dont il a assuré nombre de premières par-

ties, Manu Galure est un monstre de scène : électrique, drôle, libre et fou ! Il 

s’est entouré d’un pianiste virtuose venu du jazz et a ajouté à ses bagages 

un instrument rempli de sons étranges (portes qui claquent, bris de verre…). 

Les textes ciselés et inventifs de Manu Galure transportent le spectateur 

de scène en scène. Changement de décor à chaque chanson : un défi au 

raisonnable !   www.manugalure.com  www.myspace.com/manugalure

Adèle : paroles et musique, guitare, chant - Edouard Leys : piano, chœurs
Benoît Gaudiche : trompette, euphonium, chœurs - Olivier Le Berre : trompette, 

métallophone, chœurs - Philémon Regnauld : contrebasse, guitare, chœurs
Stéphane Stanger, batterie, percussions - Bruno Le Masson : son - Christophe Lecouflet : lumière

Coproduction : Un Jour ou l’Autre, ADDM22, Centre culturel La Ville Robert (Pordic), Centre Culturel 
Mosaïque (Collinée). Avec l’aide du Conseil Général des Côtes d’Armor et de la SPEDIDAM

Garden Partie en grand orchestre

Imaginez que vous êtes invités à une « garden partie » loufoque, peu-

plée de personnages étranges : deux petites fées en baskets, une moche 

amoureuse, un jardinier poète et… une maîtresse de maison dévoreuse 

d’hommes qui vous sert sur un plateau ses réflexions follement existen-

tielles sur les supermarchés, la vaisselle et… l’Amour ! Avec une tendresse 

à fleur de textes et un goût prononcé pour la rigolade, Adèle fait swinguer 

les mots pour vous entraîner dans son univers de femme légèrement provo-

cante et joliment gouailleuse.      www.myspace.com/adelechante
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VENDREDI 14 JANVIER 20h30

Catégorie C
Durée : 2 h 40
avec entracte

Disposition « cabaret »
Buvette et restauration légère 
proposées par l’Amicale des 

Employés communaux

Adèle

Manu Galure
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Lionel Jaffrès : metteur en scène
Lisa Lacombe : comédienne - Alain Maillard : comédien

Jérôme Kerihuel : musicien (tablix) - Jean-Michel Appriou : scénographe
Sabine Hulin : création lumières - Jean-Marie Le Berre : sonorisation

Mathilde Respriget : costumes - Josiane Quillivic : maquillage
Partenaires : Ville de Brest, Conseil Général du Finistère. La Maison du Théâtre à Brest, l’Espace du Roudour à Saint-Martin-des-Champs, villes d’Esquibien, 
de Guipavas, du Relecq Kerhuon. Et pour cette date : ville de Plédran, ville de Ploufragan, Centre Social de Plédran. Diffusion : contact@theatredugrain.com 

Théâtre du Grain

vendredi 11 FÉVRIER 20h30

Appetitus
Accueilli en 2009 à Horizon, le Théâtre du 
Grain revient présenter sa dernière création 
dans le cadre d’une collaboration entre les 
communes de Plédran et de Ploufragan.
Forme théâtrale et musicale, « Appetitus » 
répond à un objectif majeur du Théâtre du 
Grain : « développer un travail d’écriture à 
partir de l’observation du réel, des personnes 
et de leur environnement ». Lionel Jaffrès a 
obtenu une douzaine de témoignages in-
times et sensibles d’hommes et de femmes 
sur leur histoire, leur vécu, leurs analyses sur 
les questions de désir. Plus qu’une trans-
position des confidences d’anonymes, le 
travail du Théâtre du Grain est une mise en  
lumière de moments vécus sous l’angle  
des désirs (de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, 
en passant par l’adolescence) dans lesquels 
le public se reconnaîtra, que ce soit de façon 
fugace ou persistante.
www.theatredugrain.com

Catégorie E
Durée : 1 h 20

En parallèle, nous vous proposons :
LECTURES 
 Le mardi 25 janvier à 20h30, 
 médiathèque de Plédran, lecture musicale.
 Le mardi 8 février à 20h30, 
 médiathèque de Ploufragan, lecture à deux voix.
EXPOSITION : « Roma, Eros et Psyché »
photographies de Sébastien Durand, photographe 
indépendant travaillant en Bretagne.   
 du 24 janvier au 5 février à la médiathèque de Plédran.
 du 7 au 18 février à la médiathèque de Ploufragan.
 p9
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Vérino : interprète
Production : Juste pour rire

Partenaires : Rire & Chansons, Fnac.com, Cityvox.fr, Tvmag.com, 20 minutes, W9.

one man show
Né en 1982, Vérino a su, dès l’âge de sept ans, qu’il voulait jouer et faire rire les 

gens. Devenu athlète de haut niveau, il délaisse le saut en longueur pour le Cours 

Florent. Avec ses premiers textes, il devient rapidement un habitué de toutes les 

scènes ouvertes de Paris. Il remporte plusieurs prix lors de festivals d’humour en 

France et au Québec. Avec son écriture fine et hilarante, Vérino réinvente le quo-

tidien à sa manière… De son sens du détail doublé d’une imagination débordante 

naissent des situations absurdo-réelles dans lesquelles le visuel compte autant que 

le texte. Finement observé, le comportement féminin à l’approche d’une grande en-

seigne de vêtements, ou encore celui du consommateur (masculin, cette fois) perdu 

dans le dédale des rayons d’une autre célèbre boutique de librairies !

www.verino.fr        www.justepourrire.fr/humoristes/verino.htmp10

Catégorie D
Durée : 1 h 10

Vérino
Vendredi 18 mars 20h30
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Dau & Catella

Art Mengo : piano, chant 
Lionel Soarez : accordéon  

Diffusion : F2F Music

Art Mengo
vendredi 8 avril 20h30

Concert acoustiqueAvec son nouvel album « Sujet libre », ce fils de républicains  espagnols réfugiés à Toulouse s’échappe de l’univers qui avait fait le succès de ses premières chansons : l’amour, ses nostalgies, ses déchirures. Avec ses paroliers et complices de longue date, il aborde des sujets de « La Grande Histoire » (les femmes tondues après la guerre, la fuite de l’Espagne franquiste à travers les Pyrénées…).  Il rêve aussi et convoque un « nouveau Noé » pour tout recons-truire et tout recommencer… Sa présence sur scène à la fois  chaleureuse et retenue se prêtent parfaitement à l’intimité de ce concert acoustique. Malgré vingt ans de présence artistique en France, Art Mengo a su préserver la fraîcheur des « Parfums de sa vie », son premier tube, et nous enchante encore avec ses nouvelles compositions entre le blues, le jazz et la bossa. 
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Catégorie B
Durée : 1 h 45

Rencontre dédicaces 
à l’issue du concert 
Buvette associative 

Modern’jazz plédranaise
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Syrano : chant - Alesk : guitare, chœur
Cherzo : machine et black - Partoch : accordéon

Stan : violon - Etienne : basse et contre-basse - Réjane : batterie 
Collaboration Ville de Trégueux, Ville de Plédran, Familles en fête / Centre social de Plédran - Diffusion : Bleu Citron

concert Rap
Auteur, interprète, graphiste, vidéaste, ce compositeur aux multiples talents ne 

se rapproche pas du héros d’Edmond Rostand par pure homophonie. Il partage 

également avec lui le panache, le verbe, le goût pour l’action et l’écriture. Suite 

à son album « Musiques de chambre » et à la tournée de 140 dates qui l’a suivi,  

Syrano a imposé son style dans le paysage musical français. Inspiré de souve-

nirs d’enfance, le ton de Syrano s’est peu à peu durci. Avec « Le goût du Sans », 

il expose sa sensibilité politique à fleur de peau en chantant « La marche des 

géants d’acier », vision sombre du monde contemporain, ou en évoquant le 

drame des sans-papiers. Dans ce dernier album, l’auditeur passe des guitares 

saturées au clavecin et au quatuor à cordes. Orchestrations chaleureuses, 

textes soignés, Syrano a du nez et séduit les adolescents comme les adultes.

www.syrano.net
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Syrano

vendredi 29 avril 20h30

Buvette sans alcool
avec Back in clash, 
Junior association

de Plédran

Dans le cadre de 

Catégorie D
Durée : 1 h 30
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Chef d’orchestre : Didier Ropers  
Trompettes : Bernard Galinier, Serge Pavic, 
Frédéric Lemaire, Romaric Bougé, Patrick Pereira
Trombones : Thomas Besse, François Caignec, Hervé le Puil, 
Jean-Philippe Le Coz, Gilbert Gonzalez 
Saxophones : Denis Lapôtre, Bruno Thiery, Jean-Pierre Le Canderff, Nicolas Péoch, Raymond Roncey 
Rythmique : Alain Bernard (piano), Michel Le Mouellic (batterie), Isabelle Ropers-Doussal (basse)
L’Orchestre de jazz de Bretagne bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Conseil Général du Morbihan, de la Ville de Lorient.
Diffusion : Orchestre de Jazz de Bretagne 

Orchestre 
de jazz de Bretagne

Vendredi 13 mai 20h30

Tribute to swing
En 1976, naissait le « Lorient Big Band ». Cette formation,  
devenue « Orchestre de jazz de Bretagne » en 1990 sous 
l’impulsion du Conseil Régional de Bretagne, compte  
aujourd’hui dix-neuf musiciens professionnels. Elle a à 
son actif huit enregistrements et se produit dans le monde  
entier (Europe, Afrique, Asie…). Elle collabore avec les plus 
grands noms du jazz (Denis Leloup, Jean-Loup Longnon, 
Ted Nash…) et offre aujourd’hui au public un hommage à 
de célèbres compositeurs (Duke Ellington, Count Basie, 
Glen Miller…)     www.orchestredejazzdebretagne.fr
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SPÉCIAL
ABONNÉS HORIZON  
Nous invitons 
les amoureux de jazz 
vocal à découvrir la 
chanteuse américaine 

GRETCHEN PARLATO
 « nouvelle pensionnaire dans la boîte à 
sardines du jazz vocal féminin, à la voix 

douce, voletante, libre comme l’air » 
selon les Inrockuptibles. 
Tarif préférentiel : 14 €

Informations complémentaires sur 
www.lapasserelle.info/

Catégorie D
Durée : 1 h 20
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Catégorie E
Durée : 45 mn

samedi 21 mai 17h00

Piero Magere : Pedrolino -  Yano Benay : Piotr
Dominique Prié : mise en scène - Avec la collaboration artistique de « Kumpania Plastik »  

Diffusion : Dédale de clown 

Dédale
de Clown

Faut l’faire !
« Monsieur Piotr, as du bilboquet, vient jouer son fameux numéro. Mais ce soir, 

il y a un hic. Pedrolino, le concierge du théâtre, va mettre son grain de sel dans 

la mécanique bien rôdée de l’artiste. Ce sera paillettes contre poussières !!! »

Complices dans la vie, passionnés par le théâtre de masques et la bouffonne-

rie, Piero Magere et Yano Benay croisent depuis 2007 leur travail de clowns. 

La compagnie revisite dans ce spectacle les personnages « clown / Auguste », 

ce rapport « dominant / dominé » qui fait l’universalité de ce duo comique de-

puis sa naissance au XVIIIe siècle. Dans un décor minimaliste, les deux comé-

diens poussent au paroxysme « ce ratage existentiel qui fait du clown le double  

fraternel de l’artiste, au bout duquel il y a la grande victoire du poème, de 

l’œuvre, du rire » selon une définition de Fellini.

www.dedale-cirque.fr



Dédale
de Clown

Six scènes du Pays de Saint-Brieuc, partenaires de longue date, vont plus loin cette saison pour vous proposer 
des spectacles variés à des prix « mini ». 
Abonnés de l’une ou de l’autre, ou en passe de le devenir, pour 5 € de plus, vous pourrez circuler de scène en 
scène au gré de vos envies en bénéficiant partout du meilleur tarif. 
Nous vous invitons à profiter de nos tarifs harmonisés pour davantage 
de simplicité et de facilité à partager de nouvelles rencontres artistiques.

Devenez un super-Abonné
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La Ville Robert
Pordic

Horizon
Plédran

Bleu Pluriel
Trégueux

Quai des Rêves
Lamballe

Le Grand Pré
Langueux

Victor Hugo
Ploufragan

SAINT-BRIEUC

Quai des Rêves • Lamballe

02 96 50 94 80 
contact@quaidesreves.com • www.quaidesreves.com

Le Grand Pré • Langueux

02 96 52 60 60 
legrandpre@mairie-langueux.fr
www.langueux.fr • www.legrandpre.info

Horizon • Plédran

02 96 64 30 30 
www.horizonpledran.com • spectacles@horizonpledran.com

Espace Victor Hugo • Ploufragan

02 96 78 89 24 
centre.culturel@ploufragan.fr • www.ploufragan.fr

Centre culturel de la Ville Robert 

Pordic
02 96 79 12 96 
villerobert@pordic.fr • www.pordic.fr

Bleu Pluriel • Trégueux

02 96 71 31 20 
bleupluriel@ville-tregueux.fr • www.bleu-pluriel.com

Voyagez de scène en scène avec
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Dau & Catella

Organisation : Association La Contremarche - Festival Cité Rap

A l’instar des battles amateurs départementaux organisés tout au long de  

l’année dans les Côtes d’Armor, l’association Pro20Style et le festival Cité Rap  

vous proposent, en partenariat avec Horizon et le service Enfance-Jeunesse,  

d’assister à une rencontre entre danseurs hip hop venant de toute la région  

Bretagne : 8 équipes de 5 danseurs vont se mesurer sur les musiques mixées  

par le Costarmoricain DJ SAV. 

Un battle est avant tout une rencontre de danse organisée dans un esprit festif, un 

retour aux sources de la culture hip hop : la pratique et l’échange de savoirs entre 

amateurs et professionnels. C’est aussi une occasion de créer des rencontres 

entre artistes et passionnés.

La Finale de ce battle Just B.Boy Bretagne 1ère Edition se déroulera en ouverture 

du Battle Professionnel Keep In Time #3 à partir de 20h à Bleu Pluriel Trégueux.

	Infos : www.citerap.fr

	Avis aux danseurs et danseuses :

 Renseignement et inscriptions auprès de Franck (Pro20Style) : 06 71 20 48 69
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Spectacle
tout public 

Entrée libre dans 
la limite des places 

disponibles 
Réservation conseillée

auprès d’Horizon

Just B.Boy !*    Bretagne • 1ère Édition

Vendredi 29 OCTOBRE  14H30 /17h30
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Vente de boissons 
et goûter sur place



Chubichaï Cie Le Vent des Forges
Comme dans un atelier, à partir de terre crue, de quelques pigments, de fil de chanvre, deux comédiennes font émerger devant les petits spectateurs des personnages et des paysages. Le Chubichaï est un enfant au visage rond comme la lune qui part à la recherche de sa maman. Sur son chemin, il rencontre des êtres bienveillants, des monstres terrifiants… Tout ce que peut concevoir l’imagination fertile d’un enfant. 

Odile L’Hermitte, Marie Tuffin : conception et jeuDiffusion : www.a3production.fr

Lundi 7 février
15h00

Mardi 8 février
9h15 • 10h45 • 15h00

Théâtre de terre • Durée 35 mn
MATERNELLES 
Accueil maximal de 60 personnes par séance

 

Lundi 14 février
14h00

Mardi 15 février
10h30

Théâtre et marionnettes • Durée 45 mn
CP • CE1 • CE2 • CM1 • CM2
Accueil maximal de 60 personnes par séance
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Le Joueur de flûte de Hamelin
Théâtre de l’échange
Le Joueur de Flûte de Hamelin est une légende allemande cruelle. Une nuit 

de Noël, des rats avaient envahi la bonne ville de Hamelin et terrorisaient 

les habitants. Au son de sa seule flûte, un musicien entraîna les rats vers le 

fleuve Weser où ils se noyèrent. Loin de remercier leur sauveur étranger, les 

habitants l’oublièrent, attirant sur eux sa terrible vengeance. Entouré de va-

lises, boîtes à malice, Raphaël Poli crée avec jubilation un univers onirique 

où marionnettes et objets manipulés font revivre pour nous ce conte dont les 

thèmes (égoïsme, injustice, châtiment…) intéressent vivement les enfants.

www.theatredelechange.com 

* D’après Samivel, Editions Flammarion 1980 

Raphaël Poli : jeu - Erika Vandelet : mise en scène - Jeanne Vitez : collaboration 
artistique et direction marionnettique - Jean-Michel Bourn : lumières et 

bande son - Erika Vandelet : bande son  - Maïté Martin : plasticienne décoratrice 
Diffusion : Théâtre de l’Echange



LUNATIC   Drolatic Industry
La Drolatic Industry travaille autour de la marionnette et des objets animés. Ses 

fondateurs, évoluant dans plusieurs disciplines (BD, théâtre, arts plastiques), sont 

issus de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville- 

Mézières. De leur coup de foudre pour Benoît Broyart, auteur pour la jeunesse, 

est né : « Lunatic ». Ils nous racontent l’histoire de M. Florimon, un adulte qui habite  

encore dans sa chambre d’enfant. Tout petit, M. Florimon avait déjà visité la lune 

pour échapper à la soupe qu’il détestait. Aujourd’hui, oscillant entre rêve et réalité, il 

prépare un grand voyage sur la lune avec l’intention de ne jamais revenir. L’ouverture 

d’esprit des petits, souvent fascinés par la lune, permet de les emmener en voyage, 

simplement par le biais d’objets quotidiens, de jouets qui leur sont familiers.

Benoît Broyart : écriture - Maud Gérard, Gilles Debenat et Georgios Karakantzas : 
mise en scène et construction des marionnettes - Maud Gérard, 

Georgios Karakantzas : manipulation / ombres - Gilles Debenat  : narration - 
Maud Gérard, Gilles Debenat, Georgios Karakantzas, Cédric Radin : 

scénographie - Cédric Radin : création lumière 

Diffusion : www.a3production.fr - www.drolaticindustry.free.fr/lunatic.php

Faut l’faire !
Dédale de clown
« Monsieur Piotr, as du bilboquet, vient 
jouer son fameux numéro. Mais ce soir, 
il y a un hic. Pedrolino, le concierge du 
théâtre, va mettre son grain de sel dans 
la mécanique bien rôdée de l’artiste. Ce 
sera paillettes contre poussières !!! »
Spectacle également proposé 
en séance « tout public ».
Descriptif complémentaire p. 14

Mardi 29 mars
10h00 • 14h00

Théâtre d’ombres • Durée 45 mn
MS • GS • CP • CE1 
Accueil maximal de 150 personnes par séance

Vendredi 20 mai
15h00

Duo de clowns • Durée 45 mn
CE1 • CE2 • CM1 • CM2
Accueil maximal de 150 pers. par séance
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Cette année encore, les communes de 
Langueux, Plédran, Ploufragan, Pordic 
et Trégueux s’associent pour proposer 
aux enfants des écoles un large éventail 
de spectacles à tarif préférentiel. 
N’hésitez pas à demander notre 
« programme commun » dès la rentrée.
Tarifs des places en séances scolaires : 
Communes partenaires : 3,50 €  
Communes extérieures : 5,00 € 
Gratuité pour les accompagnateurs en 
nombre limité.  
Les inscriptions se feront auprès de 
chaque salle à partir du 20 septembre 
Pour Horizon, merci de formuler votre 
demande par courriel à l’adresse : 
spectacles@horizonpledran.com
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Calendrier des spectacles et tarification

Réservations hors abonnement
Ouvertes trois semaines avant chaque spectacle auprès d’Horizon : 
 Par téléphone : 02 96 64 30 30 
 Par courriel : spectacles@horizonpledran.com
 Lors de nos permanences : lundi, mercredi, vendredi de 14h00 à 17h00
La réservation ne sera effective qu’à réception de votre règlement (espèces, chèques libellés à l’ordre de 
«Trésor public Plédran Horizon spectacles», chèques vacances, passeports Loisirs et culture). 
Nous n’acceptons pas les règlements par carte bancaire. Le règlement peut être déposé à l’accueil pendant nos horaires 
de permanence ou adressé à : Mairie de Plédran - Horizon - BP 5 - 6 rue du Centre - 22960 - PLÉDRAN

Accès aux réductions tarifaires
 Tarif réduit : comités d’entreprises conventionnés avec Horizon, cartes CEZAM, cartes famille nombreuse, 
 groupes de plus de huit personnes, intermittents.
 Tarif « mini » : abonnés Horizon (conditions p. 20 et 21), « super-abonnés » des salles partenaires (conditions p. 15), 
 allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emplois, jeunes de moins de vingt-cinq ans.
 	Tarif unique Accès Cible : tarif unique à 6 € pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans 
  et les demandeurs d’emplois sur une sélection de spectacles « découvertes ». 
  Vous les reconnaîtrez au pictogramme. 

Catégorie Maxi Réduit Mini
Mardi 28 septembre - 20h30 Isabelle Autissier D 14 € 12 € 11 €
Vendredi 22 octobre - 20h30 Cie. Hôtel de la plage E 10 € 8 € 6 €
Vendredi 29 octobre - 14h00 Cité Rap Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dimanche 28 novembre - 17h00 Sylvain Mirouf C 18 € 16 € 14 €
Mercredi 8 décembre - 20h30 Souad Massi B 22 € 20 € 17 €
Vendredi 14 janvier - 20h30 Adèle & Manu Galure C 18 € 16 € 14 €
Vendredi 11 février - 20h30 Le Théâtre du Grain E 10 € 8 € 6 €
Vendredi 18 mars - 20h30 Vérino D 14 € 12 € 11 €
Vendredi 8 avril - 20h30 Art Mengo B 22 € 20 € 17 €
Vendredi 29 avril - 20h30 Syrano D 14 € 12 € 11 €
Vendredi 13 mai - 20h30 Orchestre de jazz de Bretagne D 14 € 12 € 11 €
Samedi 21 mai - 17h00 Dédale de clown E 10 € 8 € 6 €
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Pour s’abonner gratuitement à Horizon, il suffit : 
 
De choisir trois spectacles minimum, dont au moins deux 
en catégorie « D » ou « E » 
 
De remplir ce bulletin et de le faire parvenir à Horizon avec votre règlement.
 
Déposez votre bulletin à Horizon aux horaires de permanence 
ou adressez-le à : Mairie de Plédran - Horizon - BP5
  6 rue du Centre - 22960 PLÉDRAN
 
Nous vous remettons immédiatement vos billets ou nous les tenons à votre 
disposition (pendant nos permanences ou le soir du premier spectacle que 
vous aurez choisi). Aucun billet ne sera expédié.

Nom ………………………….................…………………………………………………

Prénom …………………………………………………………...........…………………

Adresse ………………………………………………….......……………………..……

……………………………………………………………….............................………

CP ………………………………… Ville………….........………………………………

Téléphone ………………………………………………………………………………

Mail ………………………………………@……….........………………………….…

 
  Je ne souhaite pas être informé des manifestations se déroulant à Horizon

Bulletin d’abonnement Catégorie B • 17 €
Mercredi 8 décembre

Souad Massi  
Vendredi 8 avril
Art Mengo  

Catégorie c • 14 €
Dimanche 28 novembre

Sylvain Mirouf 
Vendredi 14 janvier

Adèle & Manu Galure 

Catégorie D • 11 €
Mardi 28 septembre

Isabelle Autissier 
Vendredi 18 mars

Vérino 
Vendredi 29 avril

Syrano 
Vendredi 13 mai

Orchestre de jazz
de Bretagne 

Catégorie E • 6 €
Vendredi 22 octobre

Cie Hôtel de la plage 
Vendredi 11 février

Le Théâtre du Grain 
Samedi 21 mai

Dédale de clown 

TOTAL 
P20

€



Conditions d’accès aux spectacles
 
Les places réservées non réglées seront remises en vente ¼ d’heure avant le début du spectacle.  
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation. Ils ne peuvent pas être expédiés. 
Horizon se réserve le droit de modifier partiellement la programmation sans que cela n’ouvre de droit à remboursement.   
Les places ne sont pas numérotées. Accueil du public : trente à quarante minutes avant la représentation. 
Ouverture de la salle quinze minutes avant le début de la représentation sauf contraintes techniques particulières. 
Les retardataires, munis de leurs billets, devront attendre le signal d’un membre du personnel d’accueil pour entrer 
dans la salle si cette entrée est compatible avec le spectacle accueilli.  
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite qui peuvent bénéficier d’une assistance 
pour leur placement. Demande à formuler lors de la réservation.  
L’utilisation de téléphones, appareils photos, caméras est interdit pendant les représentations. 
Les boissons et nourritures diverses sont proscrites sur le gradin. 
Lieu public, l’ensemble du site Horizon est non fumeur. 
 
 Avantages abonnés
 
S’abonner, c’est : 
 Avoir une priorité d’achat sur tous les spectacles de la saison
 Bénéficier du tarif « mini »sur tous les spectacles, même choisis en cours de saison
 Pour 5 € de plus, bénéficier du tarif « mini » dans les six scènes partenaires 
 du pays de Saint-Brieuc (conditions en p. 15)
 Découvrir un artiste programmé à La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc, 
 au tarif préférentiel de 14 € (se reporter p. 13)
 Recevoir par courriel des informations sur les spectacles à venir
 Disposer d’un placement privilégié garanti jusqu’à dix minutes maximum avant 
 le lever du rideau (uniquement si le placement est compatible avec le spectacle proposé).

Les abonnements sont strictement nominatifs et donnent droit à l’achat 
d’une seule place par spectacle au tarif abonné. Il n’est pas possible de constituer 
un abonnement le soir d’un spectacle.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS

LE 4 SEPTEMBRE 2010
P21
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Crédit photos :  Couverture Fotolia © Alexander Yakovlev, © Shreddhead, © DWP, © T.Tulic - P 7 Souad Massi © C. Bellaiche - P 8 Adèle © Christian 
Berthelot - P 8 Manu Galure © Laurent Hini  - P 9 Appetitus © Sébastien Durand - P 10 Vérino © Fabrice Vallon - P 11 Art Mengo © Fabrice Fenoll -  P 13 
Gretchen Parlato © Jeaneen-Lund - P 14 et 18 Dédale de clown © J.F. Chauchard  -  P 15 Istockphoto © Andrew Rich - P 17 Joueur de flûte © Jean Henri.

Pour venir à HORIZON
ADRESSE
Rue Jacques Prévert - 22 960 - PLÉDRAN

G.P.S. : N 48° 26’ 52’’
 W 2° 44’ 37’’

Depuis Rennes par la RN 12, sortie « Plédran ». 

Depuis Brest par la RN 12, sortie « Yffiniac », 
direction « hippodrome », puis « Plédran ». 

Dans Plédran, suivre les panneaux bleus. 

Pour contacter HORIZON
Tél : 02 96 64 30 30 • Fax : 02 96 64 30 29 

Mail : spectacles@horizonpledran.com
Permanences les lundis, mardis, mercredis de 14h00 à 17h00.

 
ADRESSE POSTALE 

Mairie de Plédran - Horizon
BP5 - 6 rue du Centre - 22960 PLÉDRAN

 

Yffiniac

Quessoy

Plaintel
St-Carreuc

St-Julien

ST-BRIEUC

P

PLÉDRAN


