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L’Horizon compte bien vous 
accompagner jusqu’aux beaux jours 
avec de nombreux spectacles qui, 
nous l’espérons, vous feront vibrer. 
Danse, théâtre, musique et clown 
sont à l’honneur d’avril à juin. Nous 
sommes également très heureux de 
vous inviter en mai, à l’occasion de sa 
sortie, à la présentation du livre Il nous 
reste la parole, recueil de témoignages 
d’Espagnols exilés en France à partir de 
1936, co-édité par La Geste et l’Horizon, 
qui s’ouvre ainsi à un nouveau champ 
artistique.

Comme chaque trimestre, nous vous 
proposons un focus sur un(e) artiste du 
Collectif. C’est la comédienne Marie-
Claire Vilard qui est à l’honneur. Vous la 
retrouverez également dans l’une de nos 
créations, Les Aventurières de l’absolu, 
où l’écriture théâtrale (mise en scène 
de Claudie Landy) rencontre l’univers 
pictural de Magdalena Lamri.

Notre saison prendra fin en beauté 
avec le festival L’Horizon fait le mur à 
La Laigne en juillet. Quoi ? C’est déjà 
l’été ?!

Stéphane Jacob

« Je suis pour l’art, mais pour l’art 
qui n’a rien à voir avec l’art, car 
l’art a tout à voir avec la vie. »
Robert Rauschenberg
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Diplômée du Conservatoire National 
d’Art Dramatique de Strasbourg et 
titulaire d’une Licence Théâtre de 
l’Université de Paris 8, comédienne 
depuis 1994. Elle a notamment 
joué au théâtre sous la direction de 
Claude Montagné, Claudie-Catherine 
Landy, Michel Grateau, Sylvaine 
Zaborowski, Martine Fontanille, 
Dany Martinez… Marie-Claire 
Vilard travaille principalement en 
Région Nouvelle-Aquitaine, mais 
quelques expériences l’ont conduite 
en Algérie, au Maroc et au Québec. 
Une longue collaboration avec les 
compagnies Haute Tension, Les Mots 
d’images et la cie Toujours à l’Horizon 
lui ont permis d’aborder différents 
types de rôles au théâtre. Elle a 
toujours été fascinée par le verbe, par 
le langage :

«Enfant, un mot, un seul et je partais 
en voyage. Le mot était comme 
une valise remplie de promesses. Je 
pouvais me le répéter, l'écouter ou 
jouer avec les sons qu'il produisait. 
Une sonorité, une syllabe, un rythme 
et je ressentais une matière, un 
espace, une émotion. Je me souviens 
du mot "Orléans" qui m'a longtemps 
accompagnée. Je ne connaissais pas 
cet endroit, cette ville, mais ce mot 
était pour moi comme un mystère à lui 
tout seul chargé d'histoires magiques.
Adolescente, j'avais peur d'utiliser 
certains mots trop précieux pour moi, 
peur qu'ils puissent se révolter de 
n'avoir pas été utilisés à bon escient. 
Je me souviens de ma découverte à 
haute voix d'un extrait des Noces de  
Camus : "Le Vent à Djémila" où j'ai eu 
l'impression d'être là bas et d'éprouver 
les sensations décrites.
Plus je grandissais, plus je découvrais 
des auteurs, des poètes et plus des 
mots restaient accrochés en moi, et 
plus j'avais envie de les partager.
Mes premiers mots sur scène étaient 
des poésies d'Henri Michaux, ils sont 
toujours là au fond de moi..
Aujourd'hui les mots ne me lassent pas 
et ne me lâchent pas… »
Marie-Claire

Marie-Claire 
Vilard

Les mots en savent 
beaucoup plus que nous 
mais il faut les prendre avec 
amour entre ses mains et les 
porter à son oreille...

Valère Novarina

www.marieclairevilard.com

Focus sur l’artiste

© DR
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Textes, voix, peintures, lumières font corps pour 
donner à voir et entendre cette «danseuse de 
l’âme». Croisement artistique autour des textes 
de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva entre 
la peintre Magdalena Lamri et la comédienne 
Marie-Claire Vilard, avec le regard extérieur de la 
metteure en scène Claudie Landy.
À partir du poème dramatique Le Gars, qui 
reprend le mythe du vampire — écrit d’après 
un compte populaire —, les artistes ont conçu 
un voyage imaginaire plastique et théâtral dans 
l’œuvre de Marina Tsvetaïeva. Cette traversée 
donnera lieu à une performance originale.

«Tenter de retisser les fils d’une histoire qui vient 
d’ailleurs, qui en même temps est la mienne, la 
recherche d’un absolu, une quête impossible… 
Tisser les lettres, les mots, les inscrire dans un 
espace pour qu’ils reconstruisent l’histoire. L’idée 
est ici de réaliser une sorte de déambulation, de 
parler d’une histoire qui se construit comme un 
tableau déchiré, comme une porte de l’enfance. 
Toile déchirée ou toile qui se déchire, et nous 
entrons au coeur du merveilleux…».
Marie-Claire Vilard

Théâtre/arts visuels

Les aventurières
de l’absolu
Marina Tsvetaïeva, Magdalena Lamri,
Marie-Claire Vilard et Claudie Landy

Plasticienne : Magdalena Lamri
Comédienne : Marie-Claire Vilard
Regard extérieur : Claudie Landy

Assistanat : Ophélie Thouvenot
Création sonore : Guillaume Camboly 

Lumières : Vincent Dubois
Avec la collaboration de : Natalia 
Shainyan, responsable du musée 

Marina Tsvetaïeva de Moscou

Production : L’Horizon

« Trop a toujours été la mesure de mon intérieur » 
Marina Tsvetaïeva

Samedi 7 avril à 20h 
à l’Atelier Anna Weill 

(Poitiers) dans le cadre 
des Cabarets Poétiques 

d’Odile Azagury

Tarif unique : 10€

Résidence de création
du 1er avril au 6 avril

© Magdalena Lamri
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En partenariat avec Odile Azagury et l’atelier 
Anna Weil, nous accueillons Thomas Lebrun pour 
un cabaret poétique et une carte blanche ! Dans 
le cadre de cette carte blanche, Thomas Lebrun 
invitera également Anne-Sophie Lancelin dont il 
a chorégraphié le solo L’étoile jaune. 
« L’innocence, la rage et la fierté sont des 
sentiments et des états directement liés à cette 
période d’humanité massacrée, où l’étoile ne 
représentait plus le rêve, la beauté et la liberté, 
mais symbolisait la peur et le cauchemar 
d’un peuple, l’horreur d’une guerre et la folie 
d’un homme... Une étoile ne s’attrape pas, ne 
s’enferme pas, ne s’éteint pas... »

Cabaret poétique et danse

Carte Blanche 
Thomas Lebrun
Thomas Lebrun et Anne-Sophie Lancelin

Thomas Lebrun/ Interprète pour 
les chorégraphes Bernard Glandier, 

Daniel Larrieu, Christine Bastin et 
Christine Jouve, Thomas Lebrun 

fonde la compagnie Illico en 2000. 
Implanté dans le Nord, il est artiste 

associé à Danse à Lille / CDC de 
2005 à 2011. Avec un répertoire 
riche de créations en France et 
à l’étranger, il a développé une 

écriture chorégraphique exigeante, 
alliant une danse rigoureuse à une 

théâtralité affirmée. Directeur du 
Centre Chorégraphique National de 
Tours depuis janvier 2012, il a créé 

La jeune fille et la mort (2012), Trois 
décennies d’amour cerné (2013) 

et Tel quel ! (2013). En juin 2014, il 
reçoit le Prix Chorégraphie décerné 
par la SACD et crée Lied Ballet dans 

le cadre du 68e Festival d’Avignon. 
En 2015, il chorégraphie la pièce Où 
chaque souffle danse nos mémoires 
pour une commande du Centre des 
monuments nationaux et présente 

sa nouvelle création Avant toutes 
disparitions au Théâtre National de 

Chaillot en mai 2016.

Samedi 14 avril à 20h30 
à L’Horizon

Tarifs : 15€ (PT) / 10€ (TR)

Anne-Sophie Lancelin née à Lille 
en 1985 pratique de la danse, 
l’alto, etse forme au Conservatoire 
National de Région de Lille et au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris 
et obtient le diplôme de danseur-
interprète en 2006. Elle intègre 
la Cie de l’Entre-deux de Daniel 
Dobbels. Depuis 2009, elle danse 
pour Josef Nadj (Cherry- Brandy 
et duo ATEM). Depuis 2008, elle 
danse pour Thomas Lebrun : La 
constellation consternée, La jeune 
fille et la mort, What You
Want ?, Trois décennies d’amour 
cerné, Lied Ballet, Où chaque souffle 
danse nos mémoires et Avant toutes 
disparitions (création au Théâtre 
National de Chaillot en Mai 2016)

© DR
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Les Ciné’Bouffes, en collaboration avec l’Agence 
Captures, Maître LE, et le collectif TTATANE, sont un 
rendez-vous « Ciné Club » autour d’un moment de 
convivialité et de drôlerie, mettant en présence un 
film et une présentation originale.
Cette soirée est articulée autour d’un repas 
gastronomique cuisiné sur place en lien avec la 
thématique de la programmation — ou comment se 
cautionner d’un dadaïsme de bon aloi pour voir un 
bon film et bien manger à pas cher !

TTATANE (THINK TANK ALTERNATIF et 
THAUMATURGE ACHARNÉMENT NOVATEUR 
ET ÉMANCIPATEUR) est un collectif fraternel 
à nombre limité de personnes, constitué en 
communauté de pensée à travers des Rencontres 
conviviales. Constitué en association à but non 
défini, TTATANE, dont les membres sont dénommés 
« des Salop’arts », est une structure inefficace, 
désorganisée, qui évitera toujours tout type 
d’assignation, mène des discussions à bâtons 
rompus et langues pendues, dans le partage et sans 
préjugés, sans limites ni frontières. 

> à partir de 19h pour l’apéritif
>  20h : Film surprise (il ne manquerait plus qu’on 

vous spoile… tout avant !)  
Entrée libre pour l’apéritif et le film

>  Repas sur réservation uniquement (places 
limitées), 20 euros par personne incluant 
l’adhésion à l’association et à ses valeurs : la 
déclaration universelle du salop’art et du citoyen…

5e édition

Ciné-bouffe #5
Soirée TTATANE
Agence Captures, Maître LE et collectif Ttatane

Samedi 21 avril à 19h 
à L’Horizon

20€ repas compris.
Sur inscription, 

jauge limitée.

En décembre 2008, lors d’une conférence de presse à Bagdad, le journaliste irakien 
Muntadhar al Zaidi lance une paire de chaussure sur George Bush. 

Il a été condamné à trois ans de prison en mars 2009, peine réduite à un an en appel.
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Après avoir traité, avec Ta Peau…, de l’incidence 
de la peau dans la rencontre avec l’autre, Toufik 
Oudrhiri Idrissi poursuit sa recherche avec Sans 
Peau(x), deuxième volet d’un cycle qui s’intéresse 
aux relations entre les individus, à la dimension 
sensorielle de leurs interactions. 
La peau, cette membrane qui occupe des 
fonctions biologiques, sociales ou psychiques, 
qui unit notre monde intérieur à celui qui nous 
entoure, est à nouveau le support convoqué pour 
cette nouvelle création.
Avec Sans peau(x), le chorégraphe fait le chemin 
inverse de Ta Peau... Prenant comme point de 
départ l’état d’un corps multiple, un corps social 
fusionné, composé de plusieurs êtres dépourvus 
de leurs singularités, dilués, sans peau, au point 
qu’il n’est plus question de distance sociale ni 
intime, la pièce interroge la séparation, et donc 
l’individualisation, l’émancipation de chacun.
L’atmosphère organique, sensible, captivante, 
telle une invitation pour un voyage hypnotique, 
est soutenue par l’habillage sonore composé par 
Romain Dubois, et par un traitement visuel des 
corps, tour à tour plongés dans la pénombre, ou 
parcourus par des projections vidéos tels une 
seconde peau, signant l’œuvre de Toufik Oudrhiri 
Idrissi. 

Danse contemporaine

Sans peau(x)
Cie Toufik OI

Chorégraphie, scénographie 
et vidéo : Toufik Oudrhiri IdrissI

Interprétation : Johanna Mandonnet 
et Pauline Lavergne

Composition musicale : Romain Dubois 
Création lumière : Eric Seldubuisson

Production : Objective Association
Coproduction : Les Eclats - 

Pôle régional dédié à la danse 
contemporaine en Limousin 
Aquitaine Poitou-Charentes 

Soutiens : Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC 

Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Charente 

Maritime, la Ville de La Rochelle, le 
Fonds SACD Musique de Scène
Soutien en industrie : la ville de 

Saint-Pierre d’Oléron, le CCN de La 
Rochelle/Cie Accrorap/Kader Attou

Dimanche 29 avril à 18h 
à L’Horizon

Tarifs : 15€ (PT) / 10€ (TR)

Résidence de création du 
24 avril au 28 avril

© João Garcia
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Le projet R pour Résistance s’appuie sur le 
concept philosophique de résistance de 
Gilles Deleuze comme forme de création et 
de surpassement face aux immobilismes des 
sociétés. Il se déploie à travers 5 solos, pour 5 
interprètes dans 5 territoires différents.
Il engage nécessairement une démarche 
individuelle et introspective comme point de 
départ de la recherche. Il passe par une définition 
d’un espace de lutte constitué de zones de 
confort et de zones de risque, ainsi qu’une 
définition des capacités à habiter, sublimer, libérer 
ces limites.

En cherchant ses références dans la philosophie 
de Gilles Deleuze et de Friedrich Nietzsche, dans 
le monde animal, dans les écrits sur la danse 
en résistance, dans La poétique de l’espace de 
Gaston Bachelard ; Carole Bordes cherche à aller 
toucher chez l’autre, là où la lutte prend vie, là où 
la limite se dépasse.

À noter que Carole Bordes, chorégraphe de la  
Cie Émoi présentera L’Élan Naïf en sortie de 
résidence le 10 mai à 18h30 aux Eclats  
(Chapelle Saint-Vincent, 20 quater rue Albert 1er  
à La Rochelle).

Danse contemporaine

R pour 
résistance
Cie Émoi – Carole Bordes

Conception et chorégraphie : 
Carole Bordes

Interprétation et chorégraphie : 
Carole Bordes, Carole Dauvillier, 

Lino Merion, Nicola Vacca  
et Héloïse Vellard.

Regard extérieur : Jean Gaudin
Musique originale : Jonathan 

Bénisty, à partir d’extraits sonores 
de L’Abécédaire de Gilles Deleuze.

Scénographie : Johann Fournier
Costumes : Lætitia Chauveau

Soutiens : Accompagnement 
spécifique par les Journées Danse 

Dense, Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne, Ville de 

Dammarie-Lès-Lys

Jeudi 3 mai à 20h30 
à L’Horizon

Tarifs : 15€ (PT) / 10€ (TR)

© Johann Fournier
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Signature du livre Il nous reste la parole édité à 
La Geste, en présence de l’éditeur et des auteures 
Claudie Landy et Martine Perdrieau. Elle sera 
accompagnée de lectures de quelques témoignages 
par Eric Chaussebourg, Titi Patarin, Marie-Claire 
Vilard. Ce projet a été initié par Claude et Claudie 
Landy fin 2011. 

Près du lieu de L’Horizon, en 1937, accostèrent 
plusieurs bateaux transportant les premiers exilés 
espagnols. Ces hommes et ces femmes du peuple qui 
racontaient leur exil, leur exode, leurs déchirures, on 
devait les entendre, chacun avec leurs mots, avec 
leur phrasé dans lequel se devine parfois l’espagnol. 
En contrepoint de ces voix espagnoles, comment ne 
pas faire entendre les voix de ceux qui, dans le pays 
d’accueil, dans ce territoire de l’Ouest de la France, 
se sont engagés à l’époque auprès des réfugiés, 
et qui continuent aujourd’hui encore, pour que 
ce pan d’histoire, longtemps gardé dans l’ombre, 
retrouve sa juste place, dans l’éclairage de ce qui 
contribue à notre identité. La réalité de ces vies 
résonne cruellement avec l’histoire d’autres réfugiés 
d’aujourd’hui. Ces témoignages prennent très vite 
la forme de lectures présentées au fil d’un chemin 
qui va les conduire dans les lycées, médiathèques 
et divers lieux. À la première lecture de l’histoire de 
Federico par Claude Landy, Jose Ramon Fernandez, 
l’auteur invité des «Traversées», ému décide de 
reprendre le manuscrit qu’il tentait d’écrire à partir de 
l’histoire de son oncle et ne parvenait pas à terminer. 
Il écrit alors pour L’Horizon J’attendrai, que nous 
créons en janvier 2016. 

Littérature

Nos queda 
la palabra
Claudie Landy et Martine Perdrieau

Samedi 12 mai à 18h 
à L’Horizon

Entrée libre

© DR
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Groupe de rock influencé par ses racines 
réunionnaises, G!RAFE rend hommage au grand 
chanteur et poète Alain Peters. Pour prolonger 
la démarche de cet icône francophone, ils 
mélangent, « roulent » et « cassent » avec 
comme invité spécial Bruno Girard, membre 
fondateur du groupe Bratsch et habitué des 
chemins de traverse.

«J’ai joué ça pour essayer de dire ce que j’avais 
à l’intérieur sans pour autant être un super 
technicien»
Alain Peters

Ces mots dits quelques années avant sa mort 
résument bien ce qui nous a touché au plus haut 
point : une démarche artistique mêlant recherche 
et exigence musicale partant d’une tradition pour 
en créer une nouvelle.

Musique

G!RAFE ET 
BRUNO GIRARD

Vendredi 18 mai à 20h30 
à L’Horizon

Tarifs : 15€ (PT) / 10€ (TR)

© DR
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Tout au long de ce périple étrange, Bruno 
Benoist dit Noé, au fil des sons et de la musique 
qu’il fait naître, comme un magicien, de tous 
les objets qui lui tombent dans les mains, nous 
distille des bribes de vie de son passé, de son 
enfance, qui l’ont conduit devant nous sur le 
chemin du CLOWN. Ce clown qui devient, peu à 
peu, comme habité par une lumière venue des 
premiers âges du chant et de la musique. 

Bruno Benoist fonde en juin 2015, la compagnie 
Alméria pour développer son activité 
artistique (chanteur, musicien, conteur, clown). 
« Métamorphose et alchimie » sont les maîtres-
mots de son axe créatif. 

Clown musical

Jeu interdit
Bruno Benoist

Comédien, musicien et 
metteur en scène : Bruno Benoist

Accompagnement artistique : 
André Riot-Sarcey et Sophie Poulain

Samedi 26 mai à 18h 
à L’Horizon

Entrée libre

Résidence de création
du 22 au 25 mai 

© DR
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Exposition restitution de l’atelier Photographie 
/ Étude et pratique de l’image dispensé par le 
photographe Daniel Nouraud. Voir, Observer, 
Penser, Pratiquer… La photographie fait voir 
le monde, parce qu’elle est, elle même un 
monde qui se fait voir… Telle sera la proposition 
d’échange lors de l’exposition en juin 2018.

Restitution des ateliers danse menés par le 
chorégraphe John Bateman. Au cours de ces 
formations à L’Horizon, John Bateman travaille 
essentiellement sur l’espace et la conscience du 
corps dans l’espace. En développant une gestuelle 
globale, les interprètes changeront d’état du 
corps en fonction des espaces visibles imposés, 
réveillant les traces plus ou moins conscientes 
d’un vécu corporel. Il s’agit de découvrir des 
sensations différentes et d’installer dans l’espace 
une relation avec le temps, son propre corps, le 
corps de l’autre, et de développer une autre façon 
d’être ensemble au regard de sa vie quotidienne.

Ateliers

SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION 
DES ATELIERS 
DE L’HORIZON

Samedi 23 juin à 18h 
à L’Horizon

Entrée libre

© Sandrine Zoller



Samedi 28 JUILLET
CHARLELIE COUTURE . DIDIER CHAPPEDELAINE ET SES 
MAUDITS FRANÇAIS . CEUX QUI MARCHENT DEBOUT .  

CIE QUALITÉ STREET . LA CLIK . CIE CHRIKI’Z . 
EXPO MAGDALENA LAMRI . LALALA NAPOLI (After) .  

IOULIA PLOTNIKOVA . CIE CARABOSSE 

Dimanche 29 JUILLET
LA POISON . CHRISTIAN OLIVIER . LAURA CAHEN . 

HILDEBRANDT . CEUX QUI MARCHENT DEBOUT . OTOMO DE 
MANUEL . IOULIA PLOTNIKOVA . EXPO MAGDALENA LAMRI 
. MAUD VALLÉE . BRUNO BENOIST . CIE LE LYNX A 2 TÊTES . 

LALALA NAPOLI (After) . CIE CARABOSSE

Ce projet est réalisé en 
partenariat avec l’U.E (dispositif 
LEADER), la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, le Département de 
la Charente-Maritime, la CDC 
Aunis Atlantique, le Parc Naturel 
Régional du Marais Poitevin, la 
Mairie et le comité des fêtes de 
La Laigne, l’Espace Mosaique/
Centre socio-culturel de 
Courçon, l’association Aprovil...

INFOS
•  Camping présent sur place 5€ 

la nuit
•  Parking gratuit (des 2 côtés 

- axe Niort/La Rochelle et La 
Rochelle/Niort

•  Restauration et village de 
producteurs locaux sur place

PENSEZ AU COVOITURAGE !

BILLETTERIE
En ce moment, offre spéciale 
pour les Pass 2 jours :  
www.billetweb.fr/lhorizon-fait-
le-mur-2
Pass 2 jours : 45€ PT et 35€ TR
28 et 29 juillet : 28€ PT et 20€ TR

POUR PLUS D’INFOS
www.lhorizonfaitlemur.com

50% de la programmation est consti-
tuée d’artistes de notre collectif et 50% 
d’artistes invités, sans compter les réali-
sations des ateliers menés à l’année sur 
le territoire d’Aunis !
En plus de ce temps fort, «L’Horizon fait 
le mur» est un projet à l’année axé sur 
les coopérations entre les artistes et 
les structures en valorisant un territoire 
protégé de la région Nouvelle Aquitaine : 
celui du Parc Naturel du Marais Poitevin.
La programmation est assurée par la 

direction artistique du collectif L’Horizon 
en lien avec Alejandro Barcelona.
Nous souhaitons mettre le citoyen à la 
base du projet, non pas comme simple 
« consommateur » ou spectateur.
Pour l’aspect visuel la Cie Carabosse se 
charge de la mise en lumière du site et 
le collectif Madneom de la scénographie 
du festival !
La réalisation de l’affiche et des visuels 
est effectuée par le collectif des Chats 
Pelés !

Rendez-vous les 28 et 29 juillet 2018 pour cette seconde édition de 
notre festival pluridisciplinaire, organisé dans le village de La Laigne, 

à la lisière de la forêt de Benon (entre Niort et La Rochelle). 



FRANCE & INTERNATIONAL

Fabienne Augié (comédienne)

Babet (chanteuse et violoniste 
du groupe Dionysos)

Alejandro Barcelona (musicien 
espagnol)

Sébastien Boudrot (comédien)

Thomas Devaux (photographe)

Cathérine Duchêne (peintre)

Eugène Durif (dramaturge)

José Ramon Fernández (dramaturge 
espagnol, prix national de théâtre)

Johann Fournier (photographe 
et vidéaste)

Magdalena Lamri (peintre)

Christian Olivier (leader du groupe 
Têtes Raides)

Ioulia Plotnikova (danseuse russe de 
la Cie du Hanneton - James Thierrée)

Jean-Paul Quéinnec (dramaturge)

Gilles Rondot (plasticien et 
scénographe)

Socalled (musicien canadien)

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Odile Azagury (chorégraphe)

John Bateman (chorégraphe)

Amine Boussa (chorégraphe)

Solène Cerutti (comédienne et 
danseuse)

Eric Chaussebourg (comédien)

François Delime (metteur en scène et 
comédien)

Damien Henno (comédien)

Wilfried Hildebrandt (musicien)

Serge Irlinger (metteur en scène)

Stéphane Keruel (comédien, auteur 
et metteur en scène)

Claudie Landy (metteur en scène)

Raphaël Le Mauve (auteur et 
comédien)

Daniel Nouraud (photographe)

Titi Patarin (comédien)

Igor Potoczny (comédien)

Vincent Ruffin (plasticien)

Marie-Claire Vilard (comédienne)

Une identité, un lieu de fabrique
L’horizon est une structure de 
recherche et de création artistique 
organisée autour d’un collectif d’artistes 
professionnels. Il s’agit de s’engager 
en faveur de projets d’artistes que 
nous défendons, et de leur donner les 
moyens de produire et montrer leur(s) 
création(s) dans un espace adapté. Le 
travail sur les croisements artistiques et 
de structures, et l’identité du lieu et des 
projets accueillis, est centrée autour de 
la mémoire et/ou du domaine maritime.

4 Pôles d’activités
1.  Un lieu de résidences et de recherches 

axé sur le lien entre le spectacle 
vivant et les arts visuels

2. Des expositions plastiques
3. Des lectures/performances, créations
4.  Les festivals l’Horizon fait le Mur et 

Les Traversées

Notre Collectif
Une trentaine d’artistes des arts visuels et du spectacle vivant, ayant pour 
objectif de produire des œuvres où les influences se croisent. Il est composé à 
la fois d’artistes locaux et d’artistes nationaux et internationaux.

P

P

P

P

P

Pont de l’Île de Ré

Port de 
commerce

Base sous marine

L’Horizon

Chef de Baie

Parc Franck 
Delmas

L’Horizon
Chaussée Ceinture Nord La Pallice
17000 La Rochelle
(+33) (0)9 80 85 98 36
(+33) (0)6 98 97 07 09
contact@l-horizon.fr

Plan du quartier de La Pallice

Nos partenaires



THÉÂTRE / ARTS VISUELS

Samedi 7 avril à 20h
Les aventurières 

de l’absolu
Création autour de Marina Tsvetaïeva

Magdalena Lamri 
Marie-Claire Vilard 

et Claudie Landy
à l’Atelier Anna Weill (Poitiers)

DANSE CONTEMPORAINE

Samedi 14 avril à 20h30
Carte blanche à 
Thomas Lebrun

Thomas Lebrun et  
Anne-Sophie Lancelin

THÉÂTRE / ARTS VISUELS

Samedi 21 avril à 18h
Ciné-bouffe #5
Soirée Ttatane

Agence Captures, 
Maître LE et  

Collectif Ttatane

DANSE CONTEMPORAINE

Dimanche 29 avril à 18h
Sans peau(x)
Cie Toufik OI

DANSE CONTEMPORAINE

Jeudi 3 mai à 20h30
R pour résistance

Cie Émoi

LITTÉRATURE

Samedi 12 mai à 18h
Nos queda la palabra

Claudie Landy et 
Martine Perdrieau

MUSIQUE

Vendredi 18 mai à 20h30
G!Rafe et  

Bruno Girard

CLOWN

Samedi 26 mai à 18h
Jeu interdit

Bruno Benoist

ATELIERS

Samedi 23 juin
Soirée de présentation 

des ateliers de L’Horizon

Samedi 28 JUILLET
CHARLELIE COUTURE . DIDIER CHAPPEDELAINE ET SES 
MAUDITS FRANÇAIS . CEUX QUI MARCHENT DEBOUT . 

CIE QUALITÉ STREET . LA CLIK . CIE CHRIKI’Z . 
EXPO MAGDALENA LAMRI . LALALA NAPOLI (After) .  

IOULIA PLOTNIKOVA . CIE CARABOSSE 

Dimanche 29 JUILLET
LA POISON . CHRISTIAN OLIVIER . LAURA CAHEN 
. HILDEBRANDT . CEUX QUI MARCHENT DEBOUT . 

OTOMO DE MANUEL . IOULIA PLOTNIKOVA .  
EXPO MAGDALENA LAMRI . MAUD VALLÉE .  

BRUNO BENOIST . CIE LE LYNX A 2 TÊTES .  
LALALA NAPOLI (After) . CIE CARABOSSE

avril – juillet 2018 www.l-horizon.fr

BILLETTERIE www.billetweb.fr/lhorizon-fait-le-mur-2  /  INFOS www.lhorizonfaitlemur.com

Direction artistique de L’Horizon Axel Landy 
Régie générale Vincent Dubois . Administration et comptabilité Sébastien Dalais

Design et mise en page Antichambre


