
Durée : 4 h - Tarif unique :  6 €

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

Soirée en partenariat avec Le Conseil Régional, le Conseil Départemental 
22, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Ville de Plérin, la Sacem, Spedidam,  
Ville de Guer, Communauté de communes de Guer, Université Rennes 2, 
Ville de Rennes, Les Tombées de la Nuit, FMDT, Dastum, Produit en Bretagne, 
Coop breizh, espace culturel Leclerc de Plérin, association Astour’Ci.

Les plus grands sketchs
Durée : 1h20 
Tarif B : 23 €  /  21€  /  18 €  /  6 €

Le spectacle des 40 ans de carrière !!!!!! 
Déjà  ??? Et oui  ! 40 ans de sketchs qui 
ont jalonné ma vie… et la vôtre aussi  !  
Des sketchs « CULTES », comme ils disent.
Des spectateurs viennent vers moi et me 

demandent « pourquoi vous les faîtes plus tous ces sketchs ? »… 
Arrêtez ! OK ? D’accord… je vais les refaire !! Tous ? Oui tous… et 
même ceux que vous avez oubliés !
Distribution : Roland Magdane - MATEX PRODUCTIONS

ROUTE 29  - En 1ère partie les Trois cousines 

Durée : 1h30 - Tarif D : 14,50 €  /  13,50 €  /  11,50 €  /  6 €
Ce spectacle s’inscrit autour d’un répertoire à la fois festif et 
poétique pour toute la famille. Le Trio invite au voyage, entre les 
Monts d’Arrhées et Ouessant, dans un espace où les humains 
peuvent envisager de se rencontrer et d’échanger.
Distribution : P. Ewen / G. Delahaye / M. Favennec  
Régisseur : D. Thiboulet – IPISITI PRODUCTION

En 1ère partie Sunny Gospel/oct 
Durée : 1h30 
Tarif B : 23 €  /  21€  /  18 €  /  6 €

Imaginez les 8 Killers (Chuck  
Berry, BB King, Vannellis…) inter-

prétant “Everybody needs somebody”, jouant Ray Charles. Une 
mise en scène énergique, enchaînant gags et les plus grands 
titres des Blues Brothers. Un show exceptionnel aux tons et 
aux couleurs de l’Amérique des années 1960-1970.
Distribution : Podium Live Music Productions 

S. Nizz : saxophone / V. Ray : trompette / L.Parton : trombone, piano / Mister No :  
guitariste / A. Ed : basse / I. Masse : batteur / S. Mac Loyd et A. Toubs : chant

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

La troupe de cabaret «  mi humour, mi 
glamour » vous fait partager un siècle de 
Music Hall. ELLES sont plus de trente, ILS sont quatre mais… ILS 
sont ELLES. De Joséphine Baker à Adèle, du 5e élément à Sister 
Act, Mishowco rassemble toutes les générations dans un show 
pétillant toujours drôle, oscillant entre émotion et frisson.
Distribution : L.Desille - R. Romain - L. Plestan - B. Gicquel

Concert à partir de 6 ans - Durée : 40 min

Monsieur Léo parcourt le monde avec sa valise, sa guitare et son 
chapeau… sa quête  : un trésor caché au pied de l’arc en ciel  !  
Il voyage de la vallée Paradis au pays des rêves, des plaines de  
Sibérie à la savane Oompa Loompa, accompagné par Monsieur 
Iv et Monsieur Kev. De leurs aventures, ils tirent des chansons 
drôles, émouvantes, surréalistes. Au cours du spectacle, les  
enfants sont sollicités par les artistes pour que ce périple  
emporte nos jeunes spectateurs dans un irrésisitible tourbillon 
de bonne humeur.
Distribution : IPISITI Productions - Monsieur Kev : flûtes, mélodica, didjerico, 
clochettes et jonglerie / Monsieur Léo : chant, guitare, clochettes, kazoo, bla 
bla et percussions / Monsieur Iv : contrebasse, flûte et « porte-chapeaux ».

A partir de 3 ans - Durée : 35 min   
Jauge à 70 pers. avec accompagnateurs

De la danse, du cirque, du cerceau aérien, 
du souffle, de l’eau, du son, des pétales, des 
instruments de musique du monde entier 
et une cadence africaine pour ce voyage 
tout en rondeur fêtant le cycle de la nature 
par le biais des 4 saisons.

Distribution  :interprétation et création  : Christelle Philippe / Lylian Julliot  : 
mise en scène / Bubuche et F. Pingault  : conception structure / Frédéric 
Bourgeois : musique et composition

Durée : 1h10
Tarif D : 14,50€ / 13,50€ / 11,50€ / 6€

Sur un étal de marché d’un genre 
nouveau, découvrez de multiples  
trouvailles incontournables comme  
le slip en fer, le sanglier sans gaz à 

effet de serre, le klaxophone ou la machine à caresser les patates.  
Un grand type franchement siphonné, mène avec l’aide du  
public ses démonstrations invraisemblables et pourtant si 
pleines de bon sens. 
En collaboration avec les musiciens intervenants de Saint-Brieuc Armor  
Agglomération - Distribution : Laurent Rousseau

Durée : 55 min.
Tarif D : 14,50€ / 13,50€ / 11,50€ / 6€

Ne jetez plus vos déchets, vivez dedans ! 
Trois gérants d’une jeune start-up 
présentent le prototype d’un nouvel 
habitat conceptuel, l’HECTOPLASME 
(Habitat Eco Citoyen de Technologie 
Optimale à Possibilités de Loisirs et 
d’Activités Solidaires dans la Maitrise de 
l’Environnement). 

Du nouveau cirque vintage, de la musique live et surtout  
beaucoup de ferveur et d’acrobaties toujours plus folles !
Distribution  : Stéphane Dassieu  : musicien, comédien / Benoît Fauchier  : 
circassien, musicien / Céline Valette : circassienne, comédienne

Horizon vous ouvre ses portes et vous 
promet encore de belles surprises pour  
la saison 2017/2018… à commencer  
par cette soirée placée sous le signe  
de la chanson et du cabaret. 

Deux artistes de la seule Compagnie  
d’art du music-hall des Côtes d’Armor, 
MISHOWCO, vous interprèteront  quelques 
chansons de leur répertoire avant de  
découvrir leur spectacle complet le 13 avril !

samedi 27 janvier 2018 
à partir de 21 h 

Concert  
& fest Noz

Dim. 8 avril 2018 16h00 

Trio E.D.F.  
Ewen Delahaye Favennec

dim. 25 mars 2018 16h00 

HECTOPLASME
Cie Les fées Railleuses  Galapiat Cirque

Concert

Spectacle familial circassien à partir de 6 ans

Humour, à partir de 5 ans

Ouverture de saison

Dans le cadre du Festival Les Zef et Mer

Barba Loutig
JMK - Ampouailh

les Chantous d´Loudia

Samedi 15 septembre 2017 

Entrée LIBRE

Festival d'humeur 
et d'humour de la 

Botte de 7 lieux

Humour

Musique bretonne

vendredi 3 novembre 2017 20h30 

Roland Magdane

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

Concert famille

Vend. 13 avril 2018 20h30 

Mishowco

vend. 23 février 2018 14h30 

Le Monde  
de ma valise
Monsieur Léo & Ivekev 
Breud Orchestra

jeu. 19 et vend. 20 avril 2018 9h30 et 10h45

Cirkle
CIE Les Voyageurs Immobiles

,Soiree Cabaret 

a partir de 19h00

et gratuitE

Seances,

Durée : 1h00 - Tarif E : 11,50 €  /  10,50 €  /  8,50 €  /  6 €

Marthe Vassallo propose un programme entier de chansons issues 
des Musiques Bretonnes de Maurice Duhamel, interprétées en 
acoustique a cappella. Avec ce concert, l’artiste mène une double 
vie de grande voix de la musique bretonne et chanteuse classique,  
affirmant un attachement toujours plus fort au chant traditionnel solo. 
Distribution : Marthe Vassallo – Big Bravo Spectacles

vendredi 25 mai 2018 20h30 

The eight killers 
By Blues Brothers

A partir de 3 ans - Durée : 35 min  
Jauge à 100 pers avec accompagnateurs

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir  ! Zut,  
Bidou, son doudou n’est pas au rendez-vous. 
Do a compris : pour récupérer son doudou, il 
va devoir être déterminé et courageux !

Avec quelques chansons, des marionnettes 
piquantes de caractère et des musiques 

jouées en direct, Nid de Coucou nous offre une bien jolie fable 
initiatique. Elle promène le jeune spectateur sur le chemin du  
courage, de l’imaginaire et des peurs nocturnes.
Distribution  : Raphaëlle Garnier  : écriture, jeu, chansons, marionnettiste /  
Jean-Marc Le Coq  : musiques, régie technique, scénographie / Ronan  
Menard : scénographie / Véronique Durupt : assistance à la mise en scène 
et au jeu d’acteurs.

mardi 23 janvier 2018 9h30 et 10h45 

DO L'ENFANT DO
CIE Nid de coucou

TARIFS ET MODALITÉS au dos de ce dépliant.

vendredi 16 février 2018 18h45 
L.U.N.A. / Machines improbables 

à rentabilité limitée

70 ans . . .  à l'ouest
Durée : 1h30 
Tarif B : 23 €  /  21€  /  18 €  /  6 €

Depuis juin 2016, Gilles Servat 
est en tournée avec ce nouveau 
spectacle qui retrace les grandes 

influences de sa carrière hors norme, comprenant les chansons les 
plus connues telle la Blanche Hermine et aussi les chansons les plus 
intimistes que Gilles aime partager avec son public.
Distribution : Gilles Servat : chant, guitare / Philippe Turbin : piano, claviers /  
Calum Stewart  : uilleann pipes, whistles / Patrick Audouin  : guitares /  
Mathilde Chevrel  : violoncelles, violon, chant / Jérôme Kerihuel  :  
percussions, chant - Big Bravo Spectacles

vendredi 9 février 2018 20h30 

Gilles Servat
Concert
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Concert par-delà l’Horizon
Vendredi 8 juin 2018 20h30 
à La chapelle du créac'h

Marthe VassaLlo
 Les chants du livre bleu

            A 15h30 ET 17h À LA MÉDIATHÈQUE DE PLÉDRAN 
            Spectacles jeune public avec :
Loened fur ha foll : Morwenn Le Normand et Roland Conq
Chante la Lune : Morwenna Ealet et Yannig Noguet
Klew : Nolùen Le Buhé, Yuna Léon et Hélène Brunet



Toute l’année, retrouvez 
les spectacles programmés  
par les salles du réseau sur :  
www.bottede7lieux.fr

Pour en savoir + 
sur les conditions d’accès aux spectacles, 
rendez-vous sur notre site internet :
www.horizonpledran.com 

CONDITIONS D'ACCÈS AUX SPECTACLES
Demande d’assistance  
pour le placement  
à formuler lors 
de la réservation.

Lors des séances, merci de respecter nos artistes : 
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                    Sept salles situées à 2 pas les unes des autres, 
une formule d’abonnement et un festival !

Abonné à l’une des salles de la Botte de 7 lieux,  
devenez superabonné pour 5€ et bénéficiez du tarif mini 
dans toutes les salles !

SAM 17/03 20H30
L’EFFET ESCARGOT
Cie Kadavresky
Art du cirque

Le Grand Pré
Langueux 02 96 52 60 60

JEU 22/03 20H30
LES BANQUETTES ARRIÈRES
Chanteuses a cappella  
par accident
Humour musical et vocal

À la salle des Villes Moisan
(Espace Victor Hugo)
Ploufragan 02 96 78 89 24

VEN 23/03 20H30
LE TOURNESEUL
Cie Goldmund Théâtre
de la Bouche d’Or
Hommage au clown Sol

La Ville Robert
Pordic 02 96 79 12 96

SAM 24/03 20H30
POUCE !
Cie Vis Comica
Epopée Clownesque

Mosaïque
Le Mené 02 96 31 47 69

DIM 25/03 16H
H.E.C.T.O.P.L.A.S.M.E
Cie Les Fées Railleuses
Cirque de récup, musique  
recyclée et théâtre naturaliste

Horizon
Plédran 02 96 64 30 30

MER 28/03 20H30
LA FAMILLE SEMIANYKI
Clowns russes

Quai des Rêves
Lamballe 02 96 50 94 80

VEN 30/03 20H30
DISPOSITIF INESPÉRÉ DE 
CONFÉRENCE MOTORISÉ  
ET PLIABLE
La ligue des utopistes  
non alignés
Mécanismes Sonores 
Lutheries - Imaginaires

Bleu pluriel
Trégueux 02 96 71 31 20

La botte 
de 7 lieux

La Botte vous met la puce à l’oreille avec le Festival  

« Rire en Botté »
Une programmation originale et surprenante pour toute  
la famille. Des spectacles qui ont vraiment du chien ! 
Et pour en profiter au maximum, une place achetée  
dans une salle vous donne accès au tarif mini pour  
les autres spectacles du festival.

	Expositions dans le hall d’Horizon
	Marché de Noël les 16 et 17 décembre 2017
	Salon des peintres et sculpteurs amateurs et  
 professionnels le 30 septembre et 1er octobre 2017
	Carnaval le 18 mars 2018
	Résidences d’artistes tout au long de la saison

Les autres dates 
de la saison. . .

NOUS CONTACTER

Rue Jacques Prévert - 22960 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 « Horizon ». 

pOUR VENIR 
à hORIZON

Accueil ouvert 
les lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h30

 le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

 

Tél : 02 96 64 30 30
Mail : spectacles@horizonpledran.com 

Adresse postale : Mairie de Plédran
Horizon - BP 5 - 6 rue du Centre - 22960 Plédran

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1.1077371 / 2.1077327 / 3.1077328
(en cours de renouvellement)

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Les séances scolaires 
Tarifs 4,00€ / 6,00 € - gratuité pour les accompagnateurs 
dans la limite de 2 pour 8 élèves. Au-delà, facturation 
d’une place par accompagnateur supplémentaire.

Tarifs tout public
« Pack Horizon » : les 3 têtes d’affiches à 54 €  
Roland Magdane, Gilles Servat et les Eight Killers by Blues 
Brothers

« 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.

ACCÈS AUX RÉDUCTIONS TARIFAIRES
Tarif réduit : CE et amicales de personnel, carte CEZAM, 
familles nombreuses, groupe de + de 8 pers., intermittents.

Tarif « mini » : abonné Horizon, super abonné du réseau 
de la Botte de 7 Lieux, - de 25 ans, bénéficiaires minima 
sociaux, demandeurs d’emploi.

Tarif enfant - 12 ans : 6 €

Réservations
Ouverture des réservations  
à partir du samedi 16 septembre 2017 
par mail spectacles@horizonpledran.com  
ou téléphone au 02 96 64 30 30  
pendant nos horaires de permanence.

La réservation ne sera effective qu’à réception de votre 
règlement. Le règlement peut être déposé à l’accueil  
ou adressé à :  Mairie de Plédran - Horizon - BP5  
6 rue du centre - 22960 PLÉDRAN

Chèques libellés à l’ordre de «Trésor public Plédran Horizon spectacles»

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

Réservations 

02 96 64 30 30
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur : 

www.horizonpledran.com

Yffiniac

QuessoyPlaintel
St-Carreuc

St-Julien

ST-BRIEUC

P

PLÉDRAN


