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La 9e édition de 
Ton’Eire de Bouëx, 
festival organisé 
par l’association 
Bouëxazik, aura lieu 
du 22 au 25 mars 

2018. Depuis la 1ère édition en 2010, Saint Patrick, 
le plus connu des Irlandais est célébré dans différents 
lieux de La Bouëxière au son des musiques de Bretagne, 
d’Irlande… et d’ailleurs ! Au programme : concerts et 
fest-noz, sans oublier le cinéma, puisqu’un film dont 
l’action se déroule à Dublin, sera diffusé en prélude au 
festival le jeudi 22 mars. Cette année, et pour la 1ère fois, 
nous allons en direction du jeune public ; un bal gallo est 
en effet proposé aux enfants à partir de 5 ans le samedi 
24 en après-midi.

Comme lors des huit éditions précédentes, la réputation 
des musiciens  programmés cette année n’est plus à 
démontrer. Depuis sa création, le festival se déroule dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Alors n’hésitez 
pas à venir vous y plonger, c’est ouvert à tous, 
connaisseurs ou néophytes. Les artistes et le spectacle 
vivant ont besoin de nous, de vous.

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans nos partenaires 
privés et sans l’aide financière et logistique de la 
municipalité de La Bouëxière, nous les remercions vivement.
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Renseignements & Réservation
• Association Bouëxazik 06 32 01 54 68 / bouexazik@laposte.net
• www.fnac.com
• Bar La Bicyclette 02 99 04 47 04 / www.cafelabicyclette.jimdo.com
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Liffré

Servon-sur-Vilaine Châteaubourg

La Bouëxière

Fougères

Médiathèque Ménouvel + Salle de la Corbière

La Bouëxière - centre-ville

Café
La Bicyclette

A. Blot

Accès à La Bouëxière

Les lieux

Infos pratiques

Salle polyvalente



 
En prélude du festival
CINÉMA JEUDI 22 MARS 20H30 SALLE ANDRÉ BLOT

Surprise ! Entrée libre

C’est toujours une surprise car nous ne sommes pas autorisés 
à donner le titre du film. C’est une comédie musicale dramatique 
de 2016 qui se déroule à Dublin dans les années 80 et qui a été 
plusieurs fois nominé dans différents festivals

 
En amont du festival
ÉCOUTE MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL

En amont du festival la médiathèque Ménouvel de la Bouëxière 
proposera à l’écoute quelques disques enregistrés par les artistes 
programmés.

 
Média partenaires
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VENDREDI 23 MARS 20 H 30 SALLE ANDRÉ BLOT

FEST-NOZ

Eskemm Trio réunit trois 
compères passionnés de musiques 
traditionnelles. Leur musique 
est synonyme de rencontre, de 
partage et d’échanges : d’origines, 
de notes et de regards. Souffle 
intense de l’accordéon, virtuosité 
du tin whistle et impétuosité des 
percussions. Et ce soir là le trio 
invite un quatrième musicien à 
la mandole.

Gwendal Bouffort & 
Tangi Pénard se connaissent 
depuis leur plus jeune âge et 
ont célébré leur 30 ans d’amitié 
à l’automne 2017. Le premier 
est à l’accordéon, le second 
à la bombarde à la clarinette et 
à la guitare. Complicité et énergie 
communicative au service de 
la danse.

Le duo Deux Ans, c’est 
Olivier Mocé et Hervé Lambrecht. 
Avec une élégante gestuelle 
ils interprètent, à la goule et au 
milieu des danseurs, des chants 
à danser du pays gallo : rondes 
et autres avant-deux…

Entrée : 6 e
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Eskemm (trio)

Gwendal Bouffort 
& Tangi Pénard
Deux ans (duo)
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2, place de l’Europe - 35340 La Bouëxière
maximezone20@yahoo.com

06.84.03.01.30
Maître Artisan Coiffeur Visagiste

Société spécialisée dans la tuyauterie et 
la soudure des aciers noirs et inoxydables

Z.A. BELLEVUE - 35340 LA BOUËXIÈRE



Café-concert

!

W
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la bicyclette

LOCATION 
RÉPARATION 

VENTE 
FABRICATION 

ACHAT
 55, rue Saint-Hélier 
Tél. 09 81 47 74 21

ATELIER MALLET
Luthier du quatuor

Violon, Alto, Violoncelle

Ar tisan  Fleuriste

Du Mardi au Samedi
9 h 30  à  12 h 30    14 h  à  19 h
Dimanche et Jours Fériés

9 h 30  à  12 h 30

Tél. 02 23 37 12 75 

Place de l’Europe
35340

La Bouëxière
N° Siret : 813 684 982 00016
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SAMEDI 24 MARS 15 H SALLE DE LA CORBIÈRE 
 À MAISONNEUVE 
BAL POUR ENFANTS

Cèd Malaonaï

Bal traditionnel gallo pour 
les enfants avec Cèd Malaonaï 
à l’accordéon, à la veuze 
et au chant. Rondes-jeux, 
contredanses et autres danses 
en couples seront à l’honneur !  
Petits et grands pourront  
(re)découvrir les répertoires dansés 
dans l’Est de la Bretagne tout 
en s’amusant ! Car l’essentiel, c’est 
d’abord de s’amuser, come de juss !

Il n’est pas nécessaire d’avoir 
de connaissance de la danse au 
préalable et les parents peuvent 
venir accompagner leurs enfants.

Le bal dure environ 45 min et un 
goûter est offert en fin de séance. 
Réservation conseillée 
au 06 32 01 54 68

En partenariat avec 
la Granjagoul
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Entrée : 2 e  
par enfant, gratuit pour 
les accompagnateurs.
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SAMEDI 24 MARS 20 H 30 AU CAFÉ LA BICYCLETTE

FOLK

Hayes Brunet 
(duo)

Hélène Brunet est une guitariste 
bretonne qui a adopté un 
instrument de la même famille 
des cordes pincées : le laud, 
sorte de luth espagnol. C’est 
une passionnée de musiques 
traditionnelles diverses : bretonne, 
irlandaise, suédoise… mais elle 
peut jouer électrique. Sa rencontre 
avec Nicola Hayes, violoniste 
voyageuse venue d’Australie, 

installée en Bretagne après 
avoir vécu en Irlande, a donné 
un duo folk acoustique dont le 
répertoire est à lui seul une grande 
ballade de Bretagne en Irlande 
en passant par la Louisiane et les 
Appalaches. Leur musique est rude 
et accrocheuse mais aussi libre et 
même parfois insolente.

Discographie : « Travelling » (2011), 
« The Inner Indian » (2016)
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Entrée : 5 e

cafelabicyclette.jimdo.com
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DIMANCHE 25 MARS 16 H SALLE ANDRÉ BLOT

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE

Poppy 
Seeds (quartet)

Poppy Seeds, ce sont avant 
tout quatre amis passionnés de 
musique irlandaise : Benoit Volant 
au violon, Pierre Cadoret à la flûte, 
Camille Philippe à la mandoline 
et au chant et Tom Lemonnier 
à la guitare.

En 2010 ils forment ce groupe 
pour créer, en revisitant les thèmes 
irlandais, un univers personnel, 
à la fois traditionnel, actuel et 
acoustique.

Ils sont aussi curieux de nouvelles 
sonorités et n’hésitent pas à 
emprunter au bluegrass, à la 
musique écossaise, suédoise, 
et autres ; ils s’amusent de ces 
influences pour offrir un cocktail 
final raffiné et énergique.

Ce concert sera l’occasion pour 
le groupe de présenter son 
nouvel album « Ties and Tunes » ; 
le premier « Close Shaved », publié 
en 2014, avait reçu un accueil 
enthousiaste du public et de la 
presse.
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                  www.5planetes.com
                   Philippe Krümm - Gérard Viel 
Contacts :  philippe.krumm@gmail.com
                  gvmusicdelamer@gmail.com

Entrée : 12 e / 8 e
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Boulanger Pâtissier 
Artisan Chocolatier

Tous nos produits  

sont fabriqués de façon artisanale

Viviane & Didier LOIGNARD
vous accueillent du lundi au samedi  
de 7 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h  

et le dim de 7 h à 13 h (fermé de Mercredi)

27, rue Théophile Rémond 

35340 La Bouëxière T. 02 99 62 63 13



La Bouëxière 
02 99 62 60 74



La Martinière  
35340 La Bouëxière 
 T. 06 32 01 54 68

bouexazik@laposte.net

bouexazik.weebly.com
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