MODALITÉS DE RÉSERVATION / TARIFS

AUTRES ÉVÉNEMENTS
À HORIZON

Tarifs de 4 € à 6 € pour les scolaires

LES SÉANCES SCOLAIRES

(sous réserve des conditions sanitaires à ces périodes)

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

Marché de Noël 3-4 décembre 2022 (entrée libre)
Carnaval Dimanche 5 mars 2023
POUR 5€ DE +, DEVENEZ SUPER-ABONNÉ
et bénéficiez du tarif mini dans toutes les salles.

«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 préférenciels dans
notre réseau de la Botte de 7 lieux.
Les billets de catégorie B sont en ligne sur les réseaux de vente
www.ticketmaster.fr
Points de ventes : E.Leclerc, Cultura, Auchan, Cora.

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€
Tarif «cible»
6€ : pour les moins de 25 ans, les bénéficiaires
de minimas sociaux, les demandeurs d’emploi sur une sélection
de spectacle «découverte» de la saison.

Mardi 10 janvier 2023 à 9h30 et 11h
Mercredi 11 janvier 2023 à 9h30
Durée : 25 min + 15 min d’atelier

À partir de 2 ans

Toute la programmation sur www.bottede7lieux.fr

HORIZON
INFOS
PRATIQUES

ACCUEIL

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
mercredi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

Rue Jacques Prévert - 22960 Plédran

Demande d’assistance pour le placement à formuler
lors de votre réservation.
Lors des séances, merci de respecter nos artistes :

G.P.S :
N48° 26’ 52’’ / W2° 44’ 37’’

DEPUIS RENNES

par la RN12, sortie Quimper,
Quintin, Plédran

DEPUIS BREST

par la RN12, sortie Vannes,
Trégueux,
Loudéac, puis Trégueux,
Plédran

DANS PLÉDRAN

suivre les panneaux Horizon

«Tryskall»
Compagnie Les Voyageurs immobiles
Compagnie accompagnée durant ces 20 ans
attention jauge limitée
Un spectacle pour les tout-petits qui aborde le thème de la
naissance. Inspiré d’un conte amérindien écrit par Christelle
Philippe, Tryskall nous entraîne dans un univers tout en rondeur,
chaleureux et lunaire.
Ce spectacle est suivi d’un atelier de découverte et de partage
pour laisser la place à la créativité des tout-petits et des grands
spectateurs.
Distribution :
Création / interprétation : Christelle Philippe
Musique / composition : Frédéric Bourgeois
Création lumière : Servane Prigent
Avec le soutien de Loudéac Communauté, Horizon (Plédran)
Photos : Bertrand Cousseau

Mardi 31 janvier 2023 à 14h
Durée : 50 min

À partir de 7 ans

«Rick le Cube, vers un nouveau monde» par SATI
L’Armada Productions
Cinéma, musique électronique et arts numériques
Ce spectacle jeune public est à la croisée des musiques
électroniques, des arts numériques et du road movie. Cette odyssée
futuriste raconte les aventures de Rick un petit personnage cubique
et muet que l’on va suivre dans l’exploration d’un vaisseau étranger,
véritable labyrinthe mécanique… Une science-fiction étonnante qui
ouvre de grands espaces à l’imagination.
Avec Jesse Lucas, Erwan Raguenes et Jacques-Yves Lafontaine
DR : L’Armada Productions

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

20

ANS

CONDITIONS D’ACCÈS AUX SPECTACLES
Pour en savoir + sur les conditions d’accès aux spectacles,
rendez-vous sur notre site : www.horizonpledran.com

«Toubouge » Compagnie Les Fées Railleuses
Cirque, théâtre d’objets et chants
Compagnie accompagnée durant ces 20 ans

Ecriture et interprétation : Céline Valette / Interpétation et chant : Bertille
Tropin / Scénographie : Laurence Maillard / Regard complice : Sandra
Enel
Création sonore : Stéphane Dassieu / Costumes : Jean Malo Plot
Construction : Mathieu Bony / Régie générale : Jérôme Pont
Crédit photos : Alain Baccelli

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.

Venir à Horizon

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

2022/2023

« Toubouge » est un voyage suspendu, onirique et sonore pour
petits et grands. Grâce à un mobile géant composé de deux
acrobates-chanteuses et d’une « sphère surprise », le public est
invité dans un univers où les sens sont en éveil.

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

Mardi 15 novembre 2022
à 9h30 et 14h
Durée : 30 min + accueil public avec
scénographie

À partir de 2 ans

TARIFS TOUT PUBLIC

ACCÈS AUX RÉDUCTIONS TARIFAIRES

SAISON
CULTURELLE

SÉANCES SCOLAIRES

D'émotion et
de partage...

02 96 64 30 30
Programmation complète sur :
www.horizonpledran.com
Réalisation : Ville de Plédran

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

OUVERTURE DE SAISON
DANS LE BOIS DE PLEDRAN
Entrée libre

Vendredi
16 sept. 22
à partir de 18h30

«Roogo Kamba – Au Bois»
Association Limaniya / Compagnie Akli
Création – compagnie plédranaise
Horizon vous donne rendezvous dans le bois pour un
spectacle chorégraphique créé
spécialement pour ce lieu.
Allons tous au bois pour écouter
le souffle du vent et voir danser
les branches qui font rayonner les
feuilles. Dehors, c’est là qu’on se rencontre,
qu’on se confronte, qu’on se défie… Nos corps utilisent de
multiples langages remplis d’enthousiasme, d’émotion et de
mystère.
Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié.
Avec Boureima Kienou

« HIP HIP HIP »
Lili Cros et Thierry Chazelle
Artistes Coup de cœur de ces 20 ans !

Vendredi
7 oct. 2022 à 20h30
1h15 + Noé Perraud

4 albums, 13 ans de complicité, 20 ans de
vie commune, 850 concerts dont un
Olympia complet en 2019 : le duo
Lili Cros et Thierry Chazelle
est de retour avec «Hip ! Hip !
Hip !» sorti le 5 février 2021.
Après «Voyager léger” en
2011, coup de cœur de
l’Académie Charles Cros,
“Tout va bien” en 2013 et
“Peau neuve” en 2016 qui avait
donné lieu à un spectacle qui a
reçu le p’tit Molière du meilleur
spectacle musical, le duo revient pour notre plus grand plaisir !
En 1ère partie de ce concert, le grand vainqueur du Tremplin
Musical organisé en mai 2022 : Noé Perraud
Distribution : Lili Cros – Thierry Chazelle
Production : Sophia Label
Crédit photo : Raphaël Neal

Samedi
21 janv. 2023
à 21h / durée 3h

Tous les ans, une trentaine d’artistes viennent présenter sur scène
des extraits de leurs spectacles en création pendant la durée du
Festival. Le but et la raison d’être de ces rencontres sont de créer
un tremplin pour les groupes de la scène bretonne qui innovent et
prennent des risques, font des paris créatifs. Les artistes invités sont
souvent jeunes, résolument ouverts à d’autres influences, d’autres
styles musicaux. Le propos musical est innovant, surprenant,
coloré. Il a aussi la particularité d’être très varié, et cette année
encore, on y rencontrera des univers musicaux très différents les
uns des autres, et pourtant étonnamment complémentaires.

Tarif unique : 6€

DANSE

Vendredi
3 févr. 2023
à 20h30 / durée 1h15

« Dans l’attente »
Association Limaniya - Compagnie AKLI
compagnie plédranaise création 2022

Chorégraphie et mise en scène: Boureima Kienou
Danseurs : Karin Rose, Lucia Gervasoni, Rebecca Macchia, Anicet
Zehoua, Boureima Kienou
Technicien lumière et son: Emmanuel Albert
Décor et costumes : Ateliers Le Tilly et Boureima Kienou
Soutien et aide à la production : Conservatoire de Lamballe Terre et Mer,
la MJC du Plateau, la salle Horizon et la Mairie de Plédran
Tarif E : 11,50 € / 10,50 € / 8,50 € / 6€

Jeudi
3 nov. 2022
à partir de 14h00

Festival L’Œil Vagabond
Projection du programme de courts métrages original «Grain
de folie», à découvrir en famille dès 5 ans à
14h00 à la salle Horizon.
Suivie d’un atelier de cinéma d’animation
à 15h30 à la médiathèque
(dès 7 ans, inscription au 02 96 64 35 35)
En partenariat avec l’UFFEJ – Union
Française du film pour l’Enfance et la
Jeunesse en Bretagne.
Plus d’infos sur www.oeilvagabond.net
Réalisation graphique de l’affiche : Hélène Ehrhardt
Tout public : 4 € / Atelier gratuit

THÉÂTRE

Vendredi
10 févr. 2023
à 20h30 / durée 1h15

La pièce « ART » est aujourd’hui une référence
puisque, selon le journal Le Monde,
c’est l’œuvre dramatique française
contemporaine la plus jouée dans le
monde. Ils sont trois, Marc, Serge et
Yvan, amis depuis 30 ans jusqu’au jour où
Serge achète un tableau entièrement blanc
(si on cligne des yeux, on peut apercevoir
de fins liserés blancs transversaux…). Serge
présente son acquisition à Marc. Marc contemple l’œuvre
et s’enquiert de son prix. Cette scène anodine est le point de départ
d’un « cataclysme » entre les trois amis…
Distribution : Thierry Le Corre, Claude Philippe, Benjamin Corbe
Crédit photo : Franck Le Cunff / Mise en scène : Patrick Chanot
Tarif unique : 6 €

DISTRIBUTION : Yohna et Jean-Félix Lalanne
Big Bravo Spectacles
Crédit photo : © Jean-Félix Lalanne
Tarif D : 14,50 € / 13,50 € / 11,50 € / 6 €

MAGIE ET
MENTALISME

Vendredi
17 mars 2023
à 20h30 / durée 1h30

DISTRIBUTION : Avec Viktor Vincent
Production : A mon tour Prod
Crédit Photo : Pascal Ito
Tarif B : 23 € / 21 € / 18 € / 6 €

Dimanche
26 mars 2023
à 16h / durée 45min

FESTIVAL « RIRE EN BOTTÉ »
« Qu’est-ce que tu préfères ?»
Coucoucool

Concert jeune public 2.0 en direct et en
baskets ! A partir de 6 ans
« Qu’est-ce que tu préfères ? », c’est une
histoire de choix, d’opinion et surtout,
c’est le concert de leur vie : ils seront
bientôt des légendes, c’est sûr, en tout
cas, ils ont tout prévu pour : gros riffs,
énergie interactive et gadgets geeks, sur
des textes percutants qui font grandir !
Ils donneront tout pour devenir de vraies futures rockstars.
Coucoucool réalise un véritable concert « Musiques Actuelles » qui
donne la parole aux mômes !
Crédit photo : Alexa Frémez
Production : Productions Hirsutes
Distribution : Simon Claude (loopstation, synthétiseur, wiimotes, beatbox,
chant) et Richard Monnier (guitare électrique, ukulélé, loopstation, chant)
€

Tarif E : 11,50 € / 10,50 € / 8,50 € / 6 €

Vendredi
14 avr. 2023
à 20h30 / durée 1h

« Valhalla 2.0 » - Compagnie Ookaï

« VALHALLA 2.0 » est un spectacle qui rend hommage à la
mythologie nordique dans une forme résolument actuelle, où
magie et technologie se rencontrent.
936, au Camp de Péran... à
Plédran...
L’armée de Barbetorte
chasse
les
derniers
Vikings de Bretagne.
Skurd,
une
jeune
guerrière, se trouve au
cœur de la bataille.
Pour elle va commencer
un voyage initiatique, qui la
mènera à travers le réseau de l’Arbre-Monde, des ténèbres
glacées du Helheim jusqu’au cyber-royaume du Valhalla...
Distribution :
Écriture, mise en scène et conception: Lorenzo Bello et Mélodie Mô
Personnages : Mélodie Mô, Lorenzo Bello, Gurvan L’Helgoualc’h
Création / Composition musicale : Gurvan L’’Helgoualc’h
Chorégraphie : Fred Jean-Baptiste
Régleur combat : Lorenzo Bello
Crédit photo: compagnie Ookaï
€

Dans son nouveau spectacle, Viktor
Vincent repousse une nouvelle fois les
limites de son art. Dans l’ambiance
des années 30 aux Etats-Unis, il crée
autour de lui un cirque imaginaire où
s’expriment les performances mentales
les plus folles et les expériences les plus
bluffantes. Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor
Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement
à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que
vous préfériez rester simplement témoins confortablement installés
dans la salle.

€

THÉÂTRE

À partir de 8 ans

Compagnie accompagnée durant ces 20 ans

Yohna et Jean-Félix Lalanne, père et
fille ! La réunion de ces deux énergies
donne un concert brillant mais pas
que… elle nous donne, à grand
coup d’anecdotes et de complicité
un spectacle plein d’émotions.
L’admiration réciproque transpire
de chaque note. La jeunesse de Yohna
emmène l’expérience de son père vers des sentiers où il n’irait pas
forcément.
De la guitare, du violon, du piano, de la musique, de la chanson
dans un répertoire manouche, swing, Irlande…

HUMOUR

6€

« ART »
de Yasmina Reza
Troupe des Ballons Rouges - comédien plédranais

€

Vendredi
10 mars 2023
à 20h30 / durée 1h30

En accord avec A MON TOUR PROD
Viktor Vincent – « Mental Circus »

Cette composition chorégraphique est une
œuvre née pendant le premier confinement
lié au Covid. La période de confinement
récemment vécue a mis en suspens nos
habitudes de vie, de perception, de liberté
et de rêve. Nous avons vécu l’incroyable
aventure «en attente de» et les multitudes
d’entrechoquements liés au Covid-19. Cela
fut un théâtre improbable devenu évidence : la privation de nos
rêves, de nos envies et de nos désirs. Sommes-nous en attente ou
attendons-nous une réponse à nos ambitions ?

€

Yohna et Jean-Félix Lalanne

€

Tarif D : 14,50 € / 13,50 € / 11,50 € / 6€

FESTIVAL DE CINEMA
JEUNE PUBLIC

€

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

CONCERT
« Celtic mais pas que…. »

Venez découvrir des petits
spectacles de 20 minutes en
famille ! Participation libre

€

CONCERT

Mercredi
18 janv. 2023
à la médiathèque

Crédit photo : Association Zef et Mer

Crédits photos : DR

€

FESTIVAL LES ZEF
ET MER

Tarif E : 11,50 € / 10,50 € / 8,50 € / 6 €

HUMOUR ET
CHANT

6€

Vendredi
12 mai 2023
à 20h30 / durée 1h30

En accord avec A MON TOUR PROD

« Tout est dans la voix »
Marianne James

Artiste Coup de cœur de ces 20 ans !
Chanter !
Il y a ceux qui savent et
ceux qui ne savent pas...
ceux qui pensent savoir...
Et ceux qui ignorent qu’ils
savent.
On rêve tous de chanter
à merveille, d’avoir cette
voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on
fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante
sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui
on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké
ou carrément pour faire une carrière professionnelle.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des
cours de chant et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en
France «Marianne James !»
Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité.
Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et
irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de
chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.
Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et
nous transmet sa grande expérience vocale.
«Tout est dans la voix» vous laissera des courbatures... de rire !!!
Distribution
Avec Marianne James
Production : A mon tour Prod
Crédit Photo : Frédéric Carestia

6€

€

Tarif B : 23 € / 21 € / 18 € / 6 €

