Centre culturel

Saison
22-23

Remerciements aux partenaires
institutionnels
La commune de Nivillac reçoit une subvention du département du Morbihan
pour l’aide à la diffusion du spectacle vivant, bénéficie d’un financement de
la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne pour la programmation en
direction du jeune public dans le cadre du dispositif Entre cour et jardin.
Le Festival jeune public Prom’nons Nous est également soutenu par la Région
Bretagne et le Département du Morbihan.
Revenir à l’essentiel…

Soutien à la création artistique
Le Forum s’engage aux côtés de compagnies artistiques de la scène locale et plus
largement de Bretagne. Cet accompagnement à la création de spectacles prend
différentes formes et peut se concrétiser, selon les projets, par un simple accueil
en résidence (travail au plateau) jusqu’à la prise en charge des frais de résidence
et apport en co-production.
En principe, les spectacles ainsi soutenus sont ensuite programmés sur la scène
du Forum.

Les projets soutenus en 22-23
• Cie Corbeaux Dynamite (56) - Niviaq
• Cie des Possibles (56) - Hina
• Cie A demi-mot (44) - Dis ? Pour toi, c’est quoi pourquoi ?
• Collectif A l’Envers (44) - Carbone zéro
• Groupe musical Paréo Dolly (56)
• Cie Au fil du vent (24) - Etre vivant

Même si prévoir des réservations longtemps à l’avance devient une
démarche moins évidente en raison des incertitudes conjoncturelles
diverses, nous avons envie de vous convaincre du bienfait de vous
octroyer des séquences culturelles dans votre agenda 22/23.
Après avoir été qualifié de non-essentiel, le secteur culturel fait face à
un nouvel enjeu, celui du retour du public dans les salles de spectacles
et le Forum n’échappe pas à ce défi à son modeste niveau.
Comment recréer du lien avec vous spectateurs qui avez pu changer
d’habitudes dans vos sorties ? En proposant une programmation
désirable par sa recherche de parité H/F (tous spectacles confondus),
par sa diversité musicale, par son ouverture vers des esthétiques moins
habituelles au Forum (théâtre, danse, concert dessiné), par la présence
d’artistes à la renommée régionale autant que nationale.
C’est en résumé les ingrédients de la composition de ce programme,
qui nous l’espérons, va vous être nécessaire tout au long de la saison
à venir. Les acteurs culturels locaux ont également accès au Forum via
plusieurs évènements qu’ils ont l’habitude de présenter : le théâtre
amateur des Soirées Nivillacoises qui reprendra sa pièce interrompue
en janvier 2022, l’exposition du Photo-Club de la Vilaine Maritime qui
installe désormais ses œuvres au printemps, l’association Nivillac :
histoire et patrimoine qui présentera en octobre un document
d’archive cinématographique sur le concours de fanfare de 1977, sans
compter les galas de danse et autres fêtes de fin d’année.
Autant de rendez-vous où chacun.e peut saisir l’opportunité de franchir
la porte du Forum, et notamment dès le samedi 17 septembre pour la
soirée de présentation des spectacles qui est en accès gratuit.

Patrice Renard, Adjoint à la Culture
Monique Travers, Directrice du Forum
Licences de spectacles n° R2022-001927 / R2022-003845 / R2022-001919
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Samedi
17 septembre

OUVERTURE
DE SAISON

Humour musical
& burlesque

20h

Entrée gratuite

Cie Jacqueline Cambouis
Soirée ouverte à toutes les personnes curieuses d’en savoir un peu plus sur le contenu
des spectacles présentés dans cette brochure. L’occasion aussi de faire ses choix de
sorties pour tous les mois à venir.
Le concert déjanté de cette fanfare de filles clôturera sur scène ce premier
rendez-vous avec vous.

Trombone :
Helga (Nastasia De Geer)
Basse :
Nina (Géraldine Afchain)
Saxophone :
Aurore (Elisabeth Paniez)
Batterie :
Conception (Sylvie Daguet)
Trompette :
Marie-Pierre
(Véronique Lejeaille)
Guitare :
Charlotte (Virginie Puy)
Tuba :
Mme Liénard
(Estelle Gauthier)

Ras le pompon du quotidien !
Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées
comme du papier à musique, traversent furtivement
la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage...
De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohubohu du début s’organise et devient musique. Autant
dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité !
Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, ces
sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards,
des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore
des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif :
devenir de vraies femmes d’extérieur !

Photo : Valérie Ferchaud

www.jacquelinecambouis.com
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Samedi
15 octobre

Concert

20h30

Ronan Robert Trio
Tarif C
12€ / 11€/ 10€/ 8€
+ formules d’abonnement
1h20
Accordéon diatonique :
Ronan Robert
Contrebasse :
Simon Mary
Violon :
Iacob Marian Maciuca
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Ronan Robert a mis à profit le temps des
confinements pour comprendre et travailler certaines
musiques du répertoire traditionnel roumain. Il lui a
fallu de la patience pour les intégrer et s’en inspirer
pour composer de nouvelles pièces musicales.
Ce spectacle est donc un voyage musical singulier entre
Bretagne et Roumanie où les trois instrumentistes
aux sonorités très distinctes, déjà complices depuis
plusieurs années avec d’autres créations, révèlent leur
personnalité et leur style. On ne peut qu’attendre de ce
nouveau projet un mariage réussi car il s’appuie sur une
alchimie naturelle entre ces excellents musiciens.

Mercredi
26 octobre

Théâtre d’objets
sonores connectés

10h30 & 15h

Vacances de
la Toussaint

Cie La boîte à sel
Tarif unique : 5€
Réservation indispensable :
jauge limitée
Dès 4 ans
50 mn
Jeu en alternance : Céline
Garnavault, Gaëlle Levallois
Idée originale dispositif,
mise en scène,
scénographie :
Céline Garnavault, Thomas
Sillard, Lucie Hannequin,
Luc Kérouanton, Margaux
Robin
Conception des blocks,
création sonore :
Thomas Sillard, Frédéric
Lebrasseur, Dinaïg Stall,
Pascal Thollet
Développement des blocks :
Raphaël Renaud, KINOKI
Réalisation décor :
Daniel Péraud
Photo : Frédéric Desmesure
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Un block, c’est une « boîte à meuh », en version
moderne et connectée, qui délivre les sons de la ville :
klaxon, sirène et autres bruits de chantier… Une femmeorchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse,
voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans compter
sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper
dans une grande symphonie. La comédienne tente
alors de jongler avec l’imprévu de ces objets sonores
indisciplinés. Et qu’importe qu’elle perde pied, que sa
tenue se relâche et que le désordre prenne le pas...
N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ? Un ballet
sonore immersif, virevoltant et hilarant !

www.cie-laboiteasel.com

Programmation
soutenue financièrement
par Arc Sud Bretagne
dans le cadre du dispositif
« Entre cour et jardin ».

Concert

Vendredi
18 novembre
20h30

Horvâ
Tarif C
12€ / 11€/ 10€/ 8€
+ formules d’abonnement
1h30
Chant, violons, percussions
quotidiennes :
Emmanuelle Bouthillier
Banjo, violon alto, chant,
percussions quotidiennes :
Cyril Couchoux
Chant, harmonicas,
guimbardes, violon, banjo,
percussions quotidiennes :
Mathieu Guitton
Contrebasse préparée, chant :
Dylan James
Chant, accordéons,
percussions quotidiennes :
Jeanne Lemoine
Photo : Rebecca James

www.dastum.bzh
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Création musicale dans le
cadre des 50 ans de Dastum

L’expression gallèse À l’Evâillée peut être traduite en
français par déployé, à la vue de tous et renvoie donc
à l’idée de panorama, d’éventail. Ici, c’est le patrimoine
oral de Haute-Bretagne qui est à l’évâillée le temps d’un
concert. Présenté sous forme d’une anthologie choisie,
le spectacle fait la part belle à la diversité du répertoire
chanté en français, en gallo, à danser ou non, profond
ou léger, soutenue par un instrumentarium subtil et
original.
À l’Evâillée est une plongée musicale dans un Pays Gallo
attachant, riche et vivant.

Conférence

sur le thème : Découvrir le patrimoine oral de Haute-Bretagne
Jeudi 17 novembre à 20H - Gratuit
Après une présentation générale des différents aspects du
patrimoine oral en Pays Gallo, nous interrogerons la notion de
« sources », la façon dont elles peuvent parler à nos oreilles du
XXIème siècle et nourrir la pratique des musiques traditionnelles
aujourd’hui.
Intervenante : Emmanuelle Bouthillier
Durée : 2h

Samedi
10 décembre

Théâtre

20h30

D’après le roman de
Guy de Maupassant
Tarifs :
Unique : 22€ / Abonné : 18€
1h30
Avec : Clémentine Célarié
Mise en scène :
Arnaud Denis
Création lumières :
Denis Koransky
Scénographie :
Hermann Batz
Création musicale :
Carl Heibert, Abraham
Diallo
Photo : Lot
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«Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit.»
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes,
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions et les
souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres,
et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes
les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour
et la mort se succèdent et l’éternel recommencement
est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver
l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature française porté
seule en scène par Clémentine Célarié qui incarne à
la perfection cette femme tumultueuse au parcours
tortueux, contrasté et éminemment humain de Jeanne.
Impossible de ne pas être bouleversé par son jeu d’une
générosité absolue qui redonne vie à Maupassant.

www.une-vie.com

Danse

Vendredi
13 janvier
20h30

Cie pied en sol
Tarif B
16€ / 14€/ 13€/ 10€
+ formules d’abonnement
1h
Interprétation :
Brigitte Trémelot, Denis
Madeleine, Stéphanie
Gaillard, Maxime Herviou,
Yann Hervé, Dominique Le
Marrec
Chant :
Mathieu Hamon
Chorégraphie :
Brigitte Trémelot, Denis
Madeleine
Mise ensemble :
Fred Renno
Création musicale :
Wenceslas Hervieux
Costumes :
Emmanuelle Thomas
Technicien son :
Gildas Gautier

Sur la ronde, danser en cadence dans le cercle, tourner
dans un sens ou l’autre autour de toi, de soi-même ;
Au-delà du rond, danser, décrocher, s’écarter du chemin,
faire un détour, se laisser emporter dans une nouvelle
rotation de spirales, de mouvements, de mêlées
sans fin…
Cette nouvelle création de la compagnie Pied en Sol est
un hommage joyeux, créatif et inspiré au Rond de SaintVincent, danse traditionnelle et communautaire du
Pays de Redon. Une danse tout autant solaire qu’ancrée
profondément en terre. La Grande Roue célèbre la fête,
chante l’assemblée. Elle nous convie à une cérémonie
où l’on se laisse porter par un mouvement qui nous
dépasse et nous pousse vers l’humain, les vivants.
Par cette réécriture contemporaine, la danse, portée
par un chant profond, devient hypnotique, fédératrice
et universelle.

Photo : Sammy Robert
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www.piedensol.com

Samedi
11 février

Lundi
13 février

20h30

Concert spectacle
dessiné

15h

Baltazar Montanaro & Benjamin Flao

Chaque dessin est un tableau réalisé en musique
Cette création réunit la musique sensible d’un
musicien et le coup de pinceau d’un dessinateur de
BD. Outre sa forme hybride, de par les disciplines
artistiques, ce spectacle a une autre particularité,
celle d’être sans parole, sans mot. Malgré tout il nous
transporte dans des histoires réelles ou inventées,
prenant leur source dans des événements historiques
contemporains, des gens et des pays et racontant les
frontières, l’exil, le partage et bien-sûr l’amour !
Une traversée à taille humaine, qui rappelle dans
ces temps troublés, à quel point l’Homme doit être
éclairé s’il veut être capable du meilleur.

Tarif C
12€ / 11€/ 10€/ 8€
+ formules d’abonnement
1h
Violon baryton :
Baltazar Montanaro
Dessin en live :
Benjamin Flao
Photo :
Joffrey Windgrove

Organisé en partenariat avec

Arts du cirque
Vacances d’hiver

Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies
questionne les déséquilibres.
Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Qu’il fait avec tout
et n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste qui
vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive
avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine,
virevolte et découvre tout avec naïveté. Le monde
rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré
et fermé de Titi. Une rencontre explosive qui va créer
des… déséquilibres !
Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour
et d’universalité au travers du simple langage des
corps et des objets.

www.pascalrousseau.com
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Cie Pascal Rousseau

Tarif unique : 5€
Réservation indispensable
pour les groupes
Dès 3 ans
40min
Interprètes : Lola Heude et Pascal
Rousseau en alternance avec Fabrice
Provansal
Auteurs :
Pascal Rousseau et Lola Heude
Mise en scène : Ami Hattab
Musiques : Marc Leroy
Costumes : Delphine Poiraud
Lumière : Damien Valade
Photo : Ph B
Programmation soutenue
financièrement par Arc Sud
Bretagne dans le cadre du
dispositif « Entre cour et jardin ».
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Concert

Samedi
4 mars
20h30

Une fille

Tarif B
16€ / 14€/ 13€/ 10€
+ formules d’abonnement
1h30
Chant, guitare :
Laura Cahen
Basse :
Audrey Henry
Batterie :
Zoé Hochberg
Photo : Jérémie Soma
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Du haut de ses trente ans, cette jeune artiste touchante
et attachante prend le large, déploie ses ailes au
bout de La jetée et livre un deuxième opus mariant
savamment puissance, douceur et parole libérée. De
sa guitare et d’une voix singulière et captivante, elle
parcourt avec talent des paysages poétiques, une
indie-pop déclinée au féminin, intimiste et onirique,
inspirée de Feist, Portishead ou encore Anne Sylvestre.
Laissant libre cours à sa parole, elle vient sans détour
et avec délicatesse peindre le tableau d’une fille
d’aujourd’hui, aussi libre que le vent.

www.caramba.fr

Concert

Samedi
1er avril
20h30

Guenats Pashas
Tarif A
19€ / 17€/ 16€/ 13€
+ formules d’abonnement
1h20
Guitare, voix :
Dan Gharibian
Piano, voix :
Macha Gharibian
Kamantcha, voix :
Gérard Carcian
Accordéon, voix :
Aret Derderyan
Doudouk, clarinette, shevi,
Zurna :
Artyom Minasyan
Photo :
Jean-Christophe Torres
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Guénats c’est le mot que tous les arméniens connaissent
pour trinquer et célébrer la vie. Et s’il y a une chose qu’ils
aiment par-dessus tout, c’est se retrouver autour d’une
table et célébrer l’amitié, la joie et la bonne cuisine. Et
quand vient le moment de sortir les instruments, les
regards s’illuminent et les cœurs se mettent à danser.
Inspiré des airs traditionnels d’Arménie, de Géorgie et
de Grèce, Papiers d’Arménies invite au voyage.
De Erevan à Los Angeles, du blues de Constantinople
au rébétiko du Pirée, de la chaude et douce Tiflis à
l’épicerie Hay Ararat d’Alfortville surgit une Arménie
plurielle, nourrie des histoires de chacun, portée par
les voix troublantes et enivrantes de Dan et Macha
Gharibian. Une musique profonde, aux saveurs épicées
qui procure ce merveilleux sentiment d’être bien vivant.

www.lamastrock.com

Samedi
13 mai

Performance
théâtrale

20h30

Les secrets d’un gainage efficace
Tarif A
19€ / 17€/ 16€/ 13€
+ formules d’abonnement
1h30
Avec : Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire
Méchin, Chloé Olivères,
Géraldine Roguez
Création collective :
Les Filles de Simone
Texte : Tiphaine Gentilleau,
Les Filles de Simone
Direction d’actrices :
Claire Fretel
Scénographie, costumes :
Sarah Dupont
Lumières :
Mathieu Courtaillier
Musique :
Etienne Széchényi
Chansons : Claire Méchin
Regard chorégraphique :
Jeanne Alechinsky

Cinq comédiennes dressent un état des lieux éclairant
du corps féminin. Sur le fil, entre rire et émotion, les
équilibristes pulvérisent totems et tabous. Engagées
mais légères, elles offrent avec un humour fantasque et
foisonnant le répertoire intégral d’un pari insensé : être
femme ou le devenir et ceci dans un monde dessiné par
des hommes depuis l’origine du monde. Les injonctions,
les complexes, les poncifs volent en éclat ou frisent le
ridicule grâce au parler franc d’actrices au discours
ciselé, entre autofiction et lecture argumentée. Elles
mettent au jour le corset invisible qui contraint trop
souvent encore les femmes et se proposent de faire
sauter une à une ces agrafes dans un éclat d’humour
ému, un accorps parfait !

Photo : Christophe
Raynaud De Lage
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www.cie-lesfillesdesimone.com

Samedi
3 juin

Concert

20h30

Billetterie auprès de
l’association Fileri Filera
Tél : 07 83 38 56 84
1h15
Photo :
Catherine Chatal
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... et nous aimerions tant la chanter à notre tour,
celle-ci et tant d’autres encore puisées dans l’incroyable
répertoire collecté par Hervé Dréan auprès de 150
chanteurs à La Roche-Bernard et aux alentours depuis
1975...
Ainsi est né le chœur Fileri Filera, juste pour le
plaisir d’interpréter, le temps d’un unique concert,
un florilège de ces chansons de chez nous, dans leur
version originale ou parées d’arrangements originaux
composés par des harmonisateurs reconnus ….

www.filerifilera.fr

LES SPECTACLES
PROPOSÉS AUX
ÉLÈVES DU
TERRITOIRE

Programmation soutenue par la
Communauté de Communes Arc
Sud Bretagne et financée par le
dispositif « Entre cour et jardin ».

Deux spectacles par tranche d’âge sont programmés pour les élèves scolarisés en primaire
à La Roche Bernard, Marzan, Nivillac et St Dolay. A l’aide de dossiers pédagogiques,
visuels, extraits vidéos, les enseignants ont la possibilité de s’approprier l’œuvre et de
préparer ainsi leurs élèves à la venue au centre culturel. Le temps du spectacle est un
moment collectif de découverte et d’échange avec les artistes.
Mat/CP

Papang

Cie Les
Colporteurs

Collectif A
l’Envers

Cie Rouge
Bombyx

Art du cirque
& Musique

Musique et
projection
d’images

Toyo !

Cie Digital
Samovar

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
Du 4 au 18 avril 2023

PHOTO-CLUB DE LA VILAINE
MARITIME (PCVM)

Le dynamisme et la qualité du travail
des adhérents du Photo-Club sont
reconnus tant au plan local que régional.
L’engagement tout au long de l’année de
ses photographes permet de montrer de
nombreux sujets à travers une exposition
d’environ 200 photographies.
Le Photo-Club invite chaque année un
photographe extérieur.
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La médiathèque est un lieu ouvert à tous, librement et gratuitement, avec une
équipe pour guider et conseiller. Des bibliothécaires volontaires sont également
présentes pendant les heures d’ouverture, les animations et l’équipement des
documents.

Expositions

CM1/CM2

Sopryton ?
complètement
barano !

Stella
Maris

Spectacle
paysage et
sonore

CE1/CE2

MÉDIATHÈQUE

Marionnettes

Les derniers
géants

Crin blanc

Cie Les
Rémouleurs

Cie Anaya

Théâtre

Nos horaires d’ouverture
Mardi 10h-12h
(personnes fragiles et/ou agées)
Mercredi 10h-12h & 15h-18h30
Jeudi 16h30-18h30
Vendredi 16h30-20h
Samedi 11h-16h (ouverture en continu)
Boîte de retour des documents située
près de la porte d’entrée.

Balade contée

Ciné-concert

Nos tarifs
Jusqu’au 31 décembre 2022
Gratuit pour -12 ans
5€ pour les 13-18 ans, les étudiants, les
bénéficiaires de minima sociaux
10€ pour un adulte
15€ pour une famille

En 2023
La vie du PCVM tout au long de l’année :
Ouvert à tous sans distinction d’âge et de
niveau, le PCVM se réunit les 1er, 3ème et 4ème
mercredi de chaque mois dans son local
près de la mairie. Ces séances permettent
d’initier et de consolider la formation des
adhérents aux différentes techniques :
prise en main, réglage lumière, cadrage,
post-traitement numérique…
Organisation de sorties extérieures et
ateliers thématiques. Le PCVM participe
aux concours régionaux de la Fédération
et se classe à de très belles places dans
plusieurs disciplines.
Contact : Gilles Bordes-Pagès
06 80 48 03 86 / gbpdbp@orange.fr

Lectures
Jeux

Les élus ont décidé lors du conseil
municipal du 4 juillet 2022 d’adopter
la gratuité pour tous à compter du
1er janvier 2023. L’inscription reste
nécessaire pour emprunter.

Pour s’inscrire
Pièce d’identité ou livret de famille,
justificatif de domicile.

Nos coordonnées

Détente

Médiathèque L@ Parenthèse
1 rue Joseph Dano - 56130 Nivillac
02 99 90 81 64
mediatheque@nivillac.fr
www.mediatheque.nivillac.fr
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STUDIO DE RÉPÉTITION
POUR LES PRATIQUES MUSICALES
Le Forum met à disposition un studio de répétition et une cabine d’enregistrement
entièrement équipés. Ces lieux sont fonctionnels et utilisables par tous les groupes
amateurs et semi-professionnels tous les jours y compris le week-end, en journée
et soirée.
Conditions : réservation puis paiement sur une base horaire ou forfaitaire.

BULLETIN D’ABONNEMENT
SAISON 22-23
2 formules 3 ou 5 spectacles au choix
+ possibilité de rajouter des places hors abonnement

Abonné(e) (remplir 1 bulletin par personne)
Nom :............................................... Prénom : ..............................................
Adresse :........................................................ ....................................................
Code postal :.................................................. Commune : .................................

LES PARTENAIRES
CULTURELS DU FORUM
Carrefour d’animation
& d’expression musicale
École de musique de Nivillac affiliée aux
Centres Musicaux Ruraux (CMR). Lieu
de formation, de pratique et de plaisir,
il propose des ateliers d’éveil, des cours
individuels et collectifs à un public d’enfants
et d’adultes, encadrés par une dizaine
d’enseignants diplômés.
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Téléphone : ........................................................ (obligatoire pour prévenir en cas d’annulation)
Courriel : .......................................................
Souhaitez-vous recevoir la newsletter ?		

Association «Nivillac : histoire
et patrimoine»
Dimanche 2 octobre 2022 à 15H : diffusion
du film réalisé à l’occasion du concours
départemental de musique USCM (Union
Sportive et Culturelle du Morbihan)
organisé à Nivillac en 1977.
Entrée gratuite

Contact : 02 99 70 33 23 - caem@nivillac.fr

Contact : Julien Chesnin 06 47 00 72 98

Association les soirées
nivillacoises

Université du temps libre
du pays de vilaine

En janvier 2023, la troupe nivillacoise
reprendra la pièce Bons baisers du
Stromboli qui a été interrompue après
une seule représentation en janvier 2022
(comédie en trois actes de Jean-Pierre
Mourice).

Rattachée à U.T.L. de Bretagne.
Conférences animées par des professeurs
d’universités ou des personnes qualifiées,
sur tous les sujets.
Adhésion annuelle obligatoire.

Réservations auprès de l’association à partir de
décembre 2022.

Contact : Pierre Oillic 06 80 65 24 04

Les avantages d'être abonné(e)
• Des tarifs préférentiels.
• Entrée offerte si un des spectacles est le
jour de votre anniversaire.
•Des réductions dans les salles de spectacle
voisines : Le Vieux Couvent à Muzillac,
L’Hermine à Sarzeau, L’Asphodèle à
Questembert, Le Dôme à St Avé, Scènes
du Golfe à Vannes.
• L’abonné(e) à la saison culturelle bénéficie
du tarif réduit pour tous les autres
spectacles en dehors de sa formule
d’abonnement.

Les abonnements au tarif réduit
•Les bénéficiaires de l’abonnement au tarif
réduit, sur production d’un justificatif :
-25
ans,
demandeur
d’emploi,
bénéficiaires minima sociaux, carte
famille nombreuse.

Place du Brigadier Eric Marot
56130 Nivillac
02 99 90 82 82
accueil@forumnivillac.fr

oui 		

non

Ouverture des abonnements à
partir du mardi 30 août 2022
• Les spectacles famille n’entrent pas dans
la formule d’abonnement
(tarif unique à 5 €).
• Aucun abonnement ne peut s’effectuer
au moment d’un spectacle.
• Bulletin d’abonnement à remettre au
Forum avec le règlement par chèque libellé
à l’ordre de : Régie de Forum Nivillac.
Possibilité de souscrire un abonnement
par correspondance (adresse postale
ci-dessous) en joignant les justificatifs
donnant droit au tarif réduit.
• Abonnement en ligne 3/5 spectacles
plein tarif uniquement

Le Forum vous accueille
Mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi et jeudi
de 13h30 à 17h
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CHOISISSEZ

VOS SPECTACLES

. Remplir un bulletin par personne
. Cocher les cases de votre choix et indiquer le
nombre de places
. Possibilité de rajouter des places au tarif réduit
. Modes règlement : espèces, chèque ou CB

PLEIN TARIF

PLACE
HORS
ABO

RÉDUIT

TOTAL

Date

Abo 3

Abo 5

Abo 3

Abo 5

Réduit

Ronan Robert
Trio

15 oct.

10€

9€

7€

6€

8€

€

A l’évÂillée

18 nov.

10 €

9€

7€

6€

8€

€

Une vie
Clémentine Célarié

10 déc.

La grande roue

13 janv.

13 €

12 €

9€

8€€

10 €

€

Amours dessinées

11 fév.

10 €

9€

7€

6€

8€

€

Laura Cahen

4 mars

13 €

12 €

9€

8€

10 €

€

Papiers
d’Arménies

1er avr.

15 €

14 €

11 €

10 €

13 €

€

Les filles de
Simone

13 mai

15 €

14 €

11 €

10 €

13 €

€

SOUS TOTAL

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL

€

SPECTACLES HORS ABONNEMENT
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Block

26 oct

Titi tombe, Titi tombe pas

13 fév.

Tarif unique : 5 €

Plein tarif

Réservation et Web

Partenaire

Réduit

Tarif A

19 €

17 €

16 €

13 €

Tarif B

16 €

14 €

13 €

10 €

Tarif C

12 €

11 €

10 €

8€

Hors catégorie

22€
Spectacles à voir en famille :
Block - Titi tombe, Titi tombe pas

Spectacle

18€

INFOS PRATIQUES

……x 5 € =

€

……x 5 € =

€

Sous total places hors abonnement

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

Tarif unique
5€

TARIFS
Plein tarif : le soir du spectacle
Réservation et Web : place payée au plus tard la veille du spectacle
Partenaire : abonnés des centres culturels de Muzillac, Saint-Avé, Sarzeau, Questembert et
Scènes du Golfe Vannes et Séné.
Réduit : -25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, carte famille nombreuse,
groupe à partir de 10 personnes

GUIDE DU SPECTATEUR
AVEC LES NOUVELLES MODALITÉS

. La salle de spectacles a une jauge de 380
places (hors strapontins) en placement libre
. Ouverture des portes du Forum 1h avant le
début des spectacles.
. Les spectateurs pourront être placés dans
la salle en fonction de leurs réservations
effectuées préalablement pour tenir compte
des distances physiques entre les sièges.
. Par respect pour le public déjà présent et
les artistes, les retardataires pourront se
voir refuser l’accès à la salle, sans pouvoir
prétendre au remboursement de leur billet.
. La salle de spectacle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

. Les réservations de groupe s’effectuent
obligatoirement à l’avance.
. Les billets ne sont ni repris ni échangés et
remboursés seulement en cas d’annulation
du spectacle.
. Remise en vente des places réservées et
non retirées 15 mn avant le début de la
représentation.
. Les demandes d’abonnement ne sont pas
traitées le soir des spectacles.
. Les enregistrements audio, vidéo et les
photos ne sont pas autorisés.
. Les déplacements en salle pendant les
représentations devront être très limités.
. Les billets de spectacles sont également mis
en vente auprès des réseaux Ticketmaster et
Francebillet (frais de location en plus).

BILLETTERIE EN LIGNE SANS FRAIS à partir du site www.forumnivillac.fr
Modes de règlement : espèces, chèque, CB
. Après le spectacle le public est invité à partager un verre en retrouvant les artistes de la
soirée.
. Le fonctionnement quotidien du Forum est assuré par Pierre Lorcy, Rachel Hanniquet,
Monique Travers. Et aussi Elodie au moment des spectacles, en qualité de bénévole, qui sera
ravie d’être rejointe par d’autres personnes.
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Le Forum
Place du Brigadier Eric Marot
56130 Nivillac
02 99 90 82 82
accueil@forumnivillac.fr
Le Forum vous accueille
Mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi et jeudi
de 13h30 à 17h
Suivez-nous sur
@forumnivillac

Programme téléchargeable sur
www.forumnivillac.fr
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