MODALITÉS RÉSERVATIONS / TARIFS

SÉANCES SCOLAIRES

MANIFESTATIONS
E N PA R T E N A R I AT a v e c

LES SÉANCES SCOLAIRES

Tarifs 4 € / 6 € gratuité pour les accompagnateurs dans la limite de
2 pour 8 élèves. Au-delà, facturation d’une place par accompagnateur
supplémentaire.

Chansons sur l’été

Lombric Fourchu - Jardins familiaux - Artoutaï Production
Spectacle humoristique sur le respect des sols de nos jardins et
de l’eau de nos rivières.

MASQUES ET TUBA

Mercredi 22 SEPT. 2021 à 14h

TARIFS TOUT PUBLIC

CIE NID DE COUCOU

Musique, chanson et marionnettes à partir de 5 ans

Renseignements et réservations à l’association Mosaïk
6, rue des Écoles - 22960 PLÉDRAN - 02 96 42 24 70 - mosaik22@orange.fr

“Pack Liberté” : 3 spectacles minimum dont au moins un en tarif
E ou D et accès au tarif mini pour tous les spectacles. Pour 5 €
supplémentaires, bénéficiez des tarifs préférentiels dans notre réseau
de la Botte de 7 lieux.

MARDI 28 SEPT. 2021

Soirées ciné échange : Films documentaires réalisés en Bretagne

14h

sur des thématiques variées. Le réalisateur présent se livre à un échange
avec les spectateurs à l’issue de la séance.
Séance les mardis à 20h30 à la médiathèque de Plédran :

Les billets de catégorie B sont en ligne sur les réseaux de vente
www.francebillet.com et www.ticketmaster.fr

A partir de 4 ans
Durée : 50 mn

19 OCT. - 16 NOV. - 18 JAN. - 15 FÉV. - 15 MARS

Points de ventes : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant,
Intermarché, E. Leclerc, Cultura, Auchan, Cora

Distribution : Ecriture, chansons : Raphaëlle Garnier.
Musiques : Jean-Marc Le Coq. Scénographie : Guillaume Roudot/
Nid de Coucou. Véronique Durupt : regard extérieur. Christophe Ecobichon :
masques. Costumes : Nid de Coucou
En tournée : Raphaëlle Garnier : chant, trompette, percussions. Jean-Marc
Le Coq : accordéon chromatique, chant. Stéphanie Duvivier : violon, chant,
trombone. Claudius Dupont : contrebasse, chant. Samuel Collet : régisseur
et création son. Christophe Lecouflet : régisseur et création lumières

Pièce chorégraphique

ACCÈS AUX RÉDUCTIONS TARIFAIRES

La Botte de 7 lieux est
un réseau de 7 salles
de spectacles situées
autour de Saint-Brieuc.
Notre territoire est riche
d’équipements culturels.
Chacun a son style,
son identité avec
une programmation
originale, surprenante et
complémentaire.

• Mail : horizon@pledran.bzh
• Tél. : 02 96 64 30 30 pendant nos horaires de permanence.
• Adresse postale, pour limiter l’accès à la billetterie, vous pouvez
nous adresser vos chèques à l’adresse :
Mairie de Plédran - Horizon
BP5 - 6 rue du Centre - 22960 PLÉDRAN
et vous retirerez votre billet le jour du spectacle.
La réservation ne sera effective qu’à réception de votre règlement.

© Droits réservés

et bénéficiez du tarif mini dans toutes les salles.

RÉSERVATIONS

CIE ESKEMM - MO3

JEUDI 21 OCT. 2021
14h

4
SALLES

U
SAINT-BRIEUC

6 5
3
PLÉDRAN

1
7

1. QUAI DES RÊVES
2. LA VILLE ROBERT
3. HORIZON
4. ESPACE VICTOR HUGO
5. LE GRAND PRÉ
6. BLEU PLURIEL
7. MOSAÏQUE

Franck Guiblin (regard extérieur), Stéphane Brosse (création lumière)
Co-productions : l’Institut français du Maroc, Mac Orlan (Brest),
Cie MO3 (Brest). Soutien : Spedidam

Table à sable et musique

CONDITIONS D’ACCÈS AUX SPECTACLES

MARDI 23 NOV. 2021

ACCUEIL

9h30

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

VENIR À HORIZON

Pour en savoir + sur les conditions d’accès aux spectacles,
rendez-vous sur notre site : www.horizonpledran.com
Conception & Réalisation : COMMUNICOLOR - 02 96 42 24 85

St-Julien
DEPUIS BREST
par la RN 12, sortie Vannes, Trégueux,
Loudéac,
puis Trégueux, Plédran
Plaintel
DANS PLÉDRAN
St-Carreuc
suivre les panneaux Horizon

Créé à partir de l’album « Tir’Bouchon le p’tit
poisson »

Marie de Gelis : chant. Dorothée Pinsard : harpe celtique. Olivier Le Gallo : percussions et flûte.
Marine Ginod : table à sable. Production et photos : Big Bravos Spectacles

(sous réserve des conditions sanitaires à ces périodes)

St-Brieuc

DEPUIS RENNES
par la RN 12, sortie Quimper, Quintin,
Plédran.

A partir de 3 ans
Durée : 40 mn

Le p’tit poisson Tir Bouchon au travers
de chansons et de dessins de sable, nous
raconte la mer jusqu’au ciel… Le bernard
l’hermite, les nuages, les algues… Pour un
spectacle pétillant d’eau salée !

AUTRES ÉVÉNEMENTS
À HORIZON

Rue Jacques Prévert - 22960 PLÉDRAN
G.P.S. :
N 48° 26’ 52’’ / W 2° 44’ 37’’

2021
2022

TIR BOUCHON,
LE P’TIT POISSON

www.bottede7lieux.fr

HORIZON
INFOS
PRATIQUES

Que se passe-t-il lorsqu’un danseur de
hip-hop et un jongleur se rencontrent ?
Ils vont tantôt s’accorder, tantôt se
confronter, mais toujours dans l’écoute,
dans le désir d’échanger et d’apprendre à
mieux se connaître.

A partir de 7 ans
Distribution : Fadil Kasri (chorégraphe / danseur), Pierre Jallot
Durée : 40 mn (Chorégraphe / danseur et jongleur), Karine Le Bris (assistante à la chorégraphie),

Toute la programmation sur

ATTENTION : pour tout spectacle non réglé 15 jours avant la séance,
le billet sera automatiquement remis en vente à Horizon.

Lors des séances, merci de respecter nos artistes :

CONTEST

Pour 5 € de +, devenez SUPER-ABONNÉ

Tarif réduit : CE et amicales de personnels, carte CEZAM, familles
nombreuses, groupe de plus de 8 personnes, intermittents.
Tarif mini : abonné Horizon, super-abonné du réseau de la Botte de
7 lieux, moins de 25 ans, bénéficiaires minimas sociaux, demandeurs
d’emploi.
Tarif enfants moins de 12 ans : 6 €
6 € : pour les - de 25 ans, les bénéficiaires
Tarif “cible”
de minima sociaux, les demandeurs d’emploi sur une sélection de
spectacle « découverte » de la saison.

Demande d’assistance pour le placement
à formuler lors de votre réservation.

Masques et Tuba parle de l’été. Façon Nid
de Coucou, cette saison vous fera respirer
la liberté farouche des ciels étoilés, mais
aussi frémir au contact du vent chaud
dans les cheveux. C’est dire…

SAISON
CULTURELLE

P

Yﬃniac

Marché de Noël 04-05 DÉC. 2021 (entrée libre)
CarnavaL Dimanche 06 MARS 2022

02 96 64 30 30

PLÉDRAN
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR :

Quessoy
Licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-D-2021-000206/ 2020-005910/2020-005911

www.horizonpledran.com

À LA MÉDIATHÈQUE
€

Horizon vous donne rendez-vous sur
l’esplanade pour une déambulation
burlesque et détonante ! Saxez l’Air
Quartet amuse, séduit, surprend et
exalte le public par son répertoire musical
varié et finement arrangé. Pas tout à fait une fanfare
et clairement pas un groupe de rock,
e
br
Entrée li
Saxez l’Air Quartet joue sur sa proximité avec le public
et donne le smile aux petits comme aux grands !
Avec Morgan
Theze, Mathieu
De Britney Spears à Georges Bizet, en passant par Queen,
Lautredou, Freddy
Piazzolla, Glenn Miller, ou bien en empruntant des musiques
Pohardy-Riteau,
Laurent Chauvet
de films et de dessins animés, les frontières sont vite
brisées pour varier les plaisirs. A découvrir en famille !

14h & 16h

billetterie Uffej

© Eric Traversière

Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié
et vivre la plus belle journée de sa vie...
Le Mariage ! Il se lance dans cette magnifique
aventure et pour préparer ce jour J, il fait
appelle à Ben, son ami d’enfance. Voilà Gil et
Ben réunis pour préparer cet évènement ! Ils
rencontreront des personnages plus fous et
excentriques les uns que les autres.
Un vrai voyage ! Venez avec eux, remontez le
temps et vivez les préparatifs qui feront de
cette future journée, une réussite ! Ou pas...

Distribution : Gil Alma et
Benoît Joubert
Auteurs : Gil Alma, Benoit Joubert,
Eric Mailleté
Mise en scène : Gil Alma et Benoit Joubert
Production : 20h40

P

1h15

€

Tarif B : 23€ / 21€ / 18€ / 6€

1h20

€

Tarif B : 23€ / 21€
/ 18€ / 6€

TRIO VOCAL SWING
Ce spectacle musical est un spectacle
vivant et interactif avec le public. C’est
aussi la rencontre de deux univers, le chant
et le théâtre, la musique et la comédie. Ces
artistes pluridisciplinaires, poursuivent
leur chemin musical du jazz swing en
reprenant des standards des années
40 & 50, mais aussi des morceaux
plus contemporains qui respectent les
styles du swing et du boogie-woogie. Attachez votre
ceinture, éteignez votre portable, enfilez vos claquettes, laissez-vous
porter par notre équipage de choc, le bien nommé Magic Beam Sisters &
Robert et… bon voyage !

VENDREDI

© N. Revelli

Les partenaires : Uppercut Prod, Conseil
Départemental 22, la Région Bretagne,
la Maison des Artistes et la Ville de
St-Brieuc, Chez Robert (Pordic), l’Espace
Beau Soleil à Pont Péan (35), Horizon
(Plédran), La Grande Ourse (St-Agathon),
Le Petit Echo de la Mode (Châtelaudren).

Distribution :
Damien Noury : direction artistique,
écriture, interprétation
Julien Jolly : interprétation, composition,
claviers et programmations
Véronique Ros de la Grange : œil
extérieur
Nicolas Bonneau : conseils amicaux sur
le registre
Juliette Maroni : création video
Christophe Saudeau : régie

Le spectacle Les Voix du Verbe se
construit comme un « témoignage », une
réflexion issue du parcours de Damien
Noury, poète de l’oralité. Les textes sont
interprétés et mis en musique dans un
registre électro-jazz.
Cette dimension sensible et incarnée est
renforcée par une mise en scène autour
d’images d’archives de poètes et auteurs
qui ont inspiré l’écriture de ce spectacle
(Hubert-Félix Thiéfaine, Brigitte Fontaine, Boris Vian, Casey…).

P

1h15 - A partir de 12 ans

€

Tarif E : 11,50€ /
10,50€ / 8,50€

Production : Big Bravo Spectacles - Distribution :
Sophie Forgerit Maillard, Nelly Pichot Badeaud,
Sophie Morin : chant, Sébastien Chevalier : guitare

© Pierre-Yves Jouyaux / création graphique : Myriam Kherardy

Tarif E : 11,50€ /
10,50€ / 8,50€

Pendant la durée du Festival, 1 place achetée dans une salle
du réseau de la Botte de 7 Lieux = 1 place mini dans tous
les autres lieux sur présentation du billet du spectacle choisi.

Ce spectacle musical raconte des histoires
d’enfance, des histoires d’amour, des histoires
de jeunes et de moins jeunes, bref, des histoires
de vie « sur la terre » teintées parfois d’une
pointe d’humour.
La compagnie Anatole est
soutenue par la Département
22 et par la Mairie de
Trégueux

Distribution : Myriam
Kherardy : paroles, musique,
piano, chant, Patrick Fournier :
accordéon

CONCERT

P

1h30

€

Tarif E : 11,50€ /
10,50€ / 8,50€

VENDREDI

18 MARS 2022

QUATUOR ACCORDO

20h

VIVALDI TSIGANE

Production : Sons du Monde
Distribution :
Premier violon : Liviu Badiu
Violoncelliste : Maëva Le Berre
Deuxième violon : Marcin Broniewki
Altiste : Jérôme Capitan

€

20h30

CHANSONS SOUS LA LUNE

En ouverture du spectacle,
la restitution des ateliers de
l’espace jeunes et de l’Ehpad

20h30

À VOS MARQUES… PRÊT !
MARIÉ ?

20h

LES VOIX DU VERBE

19 NOV. 2021

GIL ALMA & BENOÎT JOUBERT

VENDREDI

04 FÉV. 2022

COMPAGNIE UPPERCUT

VENDREDI

THÉÂTRE

P

11 MARS 2022

CIE ANATOLE

SLAM

Réalisation graphique de l’affiche : Hélène Ehrhardt

En partenariat avec l’Uffej – Union Française du film pour l’Enfance
et la Jeunesse en Bretagne – Réservation à l’Uffej au 02 96 61 11 76

Séance à Horizon
Tout public : 4€
Groupes : 3,50€

MUSIQUE
Cette soirée est en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental 22, St-Brieuc Armor
Agglomération, Ville de Plérin, Ville de Plédran, Ville de Guer, Communauté de communes de Guer,
Ville de Rennes, Université Rennes 2, Les Tombées de la Nuit, FMDT, Dastum, Produit en Bretagne,
Coop Breizh, Espace culturel Leclerc de Plérin, association Astour’Ci, Sacem, Spedidam, Tamm Kreizh

FESTIVAL L’ŒIL VAGABOND

€

Horizon accueille des musiciens de la scène
bretonne connus et reconnus pour une soirée
dansante et conviviale.

16h

THE MAGIC BEAM SISTERS & ROBERT

Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille
garde la main sur l’actualité et vous sort
le grand jeu pour son nouveau spectacle
« Fini de jouer ! ». Devant un public de
plus en plus nombreux, il distribue avec
cœur ses piques contre la société et
envoie tout le monde au tapis !

Tarif unique : 6€

DIMANCHE

27 MARS 2022

festival d’humeur et d’humour
de la Botte de 7 Lieux

Distribution : Bernard Mabille (écriture et jeu)
Création lumière et son : Emmanuel Cordier - Musiques : Florence Mabille et Emmanuel Cordier
Direction artistique : Pascal Mabille - Mabprod - Marc Mondon Production

MERCREDI

(attention : nombre de place limité,
inscription obligatoire au 02 96 64 35 35)

20h30

© Emmanuel Delaloy

21h

€

FESTIVAL
RIRE EN BOTTE

BERNARD MABILLE

FEST NOZ

SAMEDI

22 JAN. 2022

03 NOV. 2021

Rendez-vous à 14h à Horizon pour la projection
d’un film d’animation sur le thème du voyage.
Puis, rendez-vous à 16h à la Médiathèque pour
un atelier autour du cinéma d’animation.

Entrée gratuite
Réservations au :
02 96 64 35 35

Venez découvrir des petits spectacles
de 20 minutes en famille !

© Association Zef et Mer

© DR

SAXEZ L’AIR QUARTET

14h30

VENDREDI

11 FÉV. 2022

Avec en première partie, la classe
orchestre de l’Ecole des Coteaux
Dans ce concert décoiffant, le Quatuor Accordo
nous fait naviguer avec fluidité entre interprétation classique et envolées tsiganes. Ici,
le chef d’orchestre sourit, glisse des oeillades
complices à son deuxième violon, ferme les
yeux à l’écoute d’un son qui le touche, rajoute
des notes d’humour…
Ce concert est une parenthèse enchantée
convaincante qui esquisse des formes inédites,
une étourdissante alchimie à laquelle le public
adhère avec enthousiasme !

P

1h20

€

Tarif D : 14,50€ / 13,50€ / 10,50€ / 6€

CONCERT
Piano-Voix

VENDREDI

15 AVR. 2022
20h30

MICHEL JONASZ
ET JEAN-YVES D’ANGELO
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas d’hier.
C’est ensemble qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de
l’artiste, de Joueur de Blues à Lucille en passant par La Boîte de Jazz pour
n’en citer que quelques-uns.
Le public, fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose parfaite entre les
deux amis, redemande encore à partager ces moments privilégiés où
l’émotion et l’énergie se renouvellent et se déploient à chaque instant.

P

1h30

€

Tarif B : 23€ / 21€ / 18€ / 6€

Production : Art FM Prod

© Stéphanie Vivier

à partir de 18h30

HUMOUR
FINI DE JOUER !

19 JAN. 2022

© jyv

17 SEPT. 2021

CINÉMA
D’ANIMATION

MERCREDI

FESTIVAL
LES ZEF ET MER

VENDREDI

© Véronique Doric

OUVERTURE
SAISON

