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2017

Festival de
chanson française

les
mots
dits

Ecrivain, poète, parolier, peintre, musicien de jazz... 
Boris Vian, artiste prolixe et tellement talentueux créait 
comme il vivait : avec une folle intensité ! Le temps 
d’une soirée, sur un plateau partagé entre amateurs 
et professionnels, plongez dans son œuvre variée et 
inimitable.

Avec Myriam Kerhardy, la chorale “ Y’a d’la joie ” et la classe 
de jazz de La Villa Carmélie - Conservatoire  de Saint-Brieuc, 
“ Carmélie Mellow jazz band ”

Dans le hall de Bleu pluriel
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Sur place : restauration légère (Comité des fêtes de Trégueux)

Soirée off :
Dans l’univers 
de Boris Vian
ven
20/10/17
18h30
Chanson, musique
et jazz

Ils ont soif de liberté et cavalent après le succès ! Leur 
musique joue la fille de l’air, leurs paroles se déchaînent 
et mettent le feu à la poudre d’escampette.
Huit détenus aux personnalités bien trempées jouent ce 
soir pour la première fois hors de la prison. Rien n’est 
meilleur que le goût de la liberté quand on a 15 piges 
à tirer.
La compagnie Fatras traite de sujets graves avec humour 
en s’appuyant sur des textes forts et des musiques 
enflammées.

Avec Mathieu Ramage, François Marzelière, Olivier Lacire, Laurent 
Péron, Laurent Guillet, Guillaume Jurkiewicz, Edouard Lermite, 
Romain Cadiou, Silvère Vauléon

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€
> Séance scolaire le jeudi 19 oct. (6ème > Term.)

Configuration cabaret : places limitées !

à l’épreuve
des pavés
Fatras
sam
21/10/17
20h30
Chanson française
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Quel plaisir de retrouver Amélie-les-crayons sur scène ! 
Avec Amélie, plongez dans un bain de mélodies, de 
couleurs, de rythmes, de sensations pour aller vers la 
danse, celle qui emporte, celle qui envoûte. Mille Ponts - 
son dernier album - c’est une histoire de famille, de liens, 
d’histoires à se chuchoter, ce sont des chansons pour être 
ensemble, des chansons pour faire la fête et danser. 
Pour l’occasion, nous vous avons préparé une configuration 
en cabaret pour plus de proximité et de chaleur.

Avec Amélie-les-crayons (textes, musiques, piano, chant, guitare) 
Olivier Longre (guitare, clarinette, harmonica, mandoline, percussions, 
chant) et Quentin Allemand (percussions, marimba, bugle, melodica, 
chant) Mise en scène Fred Radix Interactions chorégraphiées Denis 
Plassard

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€
Configuration cabaret : places limitées !

Production Neômme/Train-Théâtre, avec le soutien de l’ADAMI, du FCM (Fond pour la Création 
Musicale), du CNV (Centre National des Variétés) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mille ponts
Amélie-les-
crayons
jeu
26/10/17
ven
27/10/17
20h30
Chanson
française
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Le bar 
des maudits
mar
31/10/17
19h30
soirée Carte 
blanche au Cri 
de l’Ormeau

« Depuis 18 ans, le Cri de l’Ormeau recense inlassablement 
toutes les manifestations culturelles se déroulant en Côtes 
d’Armor. On n’a pas compté mais ça doit bien faire dans les 
100 000 ! Jean-Noël Racinet, directeur de Bleu pluriel et fin 
psychologue, a dû se dire que, à force, ça devait nous déman-
ger de programmer à notre tour  un événement artistique. 
Bingo, bien vu ! Nous le remercions chaleureusement d’avoir 
bien voulu nous confier la programmation d’une soirée Des 
mots dits, parce que les mots, on aime. La date en question 
est veille de Toussaint, donc bien sûr nous n’allons surtout pas 
parler de citrouille ! 
Mais attention : les enfants n’y seront pas bienvenus ! Attention 
encore : on ne vous dit pas tout, soyez vigilants ! 
Suivez-nous dans des bars bizarres installés pour l’occasion à 
Bleu pluriel où vont se passer des choses baroques. »

Le Cri de l’Ormeau

A partir de 14 ans
Tarifs 6€, 8€, 10€, 11€

Le programme de la soirée
Le Repaire des naufrageurs : poètes, plasticiens, musiciens, 
comédiens... au comptoir d’un même bar étrange peuplé 
d’inombrables personnages où marionnettes et comédiens 
se confondent...
Chez Paulette : Paulette, tenancière de bistrot à la gouaille 
généreuse a invité du beau monde ! 
Prenez place et écoutez L’épistolaire vous lire des lettres 
d’amour, les yeux dans les yeux... Puis assistez à un 
concert : Caroline Kaharo Crozat, chante de la poésie 
avec un caractère de rockeuse! 

Avec le Collectif Autre Direction, Pauline Balthazar Kabioc’h, Ingrid 
Vasse dite l’Epistolaire, Caroline Kaharo Crozat
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 Maxi Réduit* Mini**  Accès  
    Cible***

EXPOSITION du 20 oct au 10 nov                   Gratuit
SOIRÉE OFF Ven 20 oct                   Gratuit
FATRAS Sam 21 oct 15€ 14€ 12€ 6€
AMÉLIE-LES-CRAYONS Jeu 26 et Ven 27 oct 15€ 14€	 12€ 6€
LE BAR DES MAUDITS Mar 31 oct 11€ 10€ 8€ 6€
GAËL FAYE Ven 3 nov 20€	 18€	 14€
SANSEVERINO Ven 10 nov 24€	 22€	 18€ 6€

TARIFS

* Comités d’entreprises et amicales du personnel conventionnés avec Bleu pluriel, carte CEZAM, groupes de 8 et +
** Abonnés (à partir de 3 spectacles, super-abonnés, - 25 ans, bénéficiaires de minima-sociaux et demandeurs d’emploi)
*** - 25 ans, bénéficiaires de minima-sociaux et demandeurs d’emploi

Le plan M, C’EST L’ABONNEMENT DU FESTIVAL pour 50€, voyez 4 spectacles payants 
du festival, y compris Sanseverino et bénéficiez d’une place pour Gaël Faye à prix mini (à La Ville 
Robert, Pordic).

Le plan B, C’EST TOUTE LA SAISON CULTURELLE DE BLEU PLURIEL ! Pour 60€ : 
• 11 spectacles + 1 place pour Sanseverino à prix mini + 1 place pour Gaël Faye (à la Ville Robert 
à Pordic) à prix mini 
• Vous êtes informés en priorité par mail de toute l’actualité de Bleu pluriel 
• votre place est réservée dans la salle jusqu’à 48h avant : un coup de téléphone ou un e-mail et 
retirez vos places au guichet juste avant le spectacle

23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux

www.bleu-pluriel.com - bleupluriel@ville-tregueux.fr

Administration 02 96 71 33 15 - Billetterie 02 96 71 31 20 

Du mar au ven et jours de spectacles de 13h30 à 18h

20 oct
au 10 nov
2017

Festival de
chanson française

les
mots
dits

Gaël Faye, chanteur, rappeur et musicien, a choisi le 
roman pour évoquer sa propre enfance, se libérer par le 
récit des horreurs affrontées bien trop tôt : Petit pays, 
sorti en août 2016 (éd. Grasset), a remporté le Goncourt 
Lycéen et le prix du roman FNAC 2016. Entre extraits 
de son roman et chansons de son répertoire, Gaël Faye 
chante le Burundi de son enfance heureuse et l’irruption 
de la guerre civile. 

Chant Gaël Faye Guitare, chant Samuel Kamanzi

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 14€, 18€, 20€
Une création Maison de la poésie / Scène littéraire - Paris avec le soutien 
de la Sacem
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chaînon

Gaël Faye

Ven
03/11/17
20h30
Lecture musicale

Spectacle proposé 
en partenariat et présenté 
À LA VILLE ROBERT À PORDIC
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Sanseverino
ven
10/11/17
20h30

Après avoir délibérément quitté le swing parce que 
c’était devenu à la mode, tourné avec un big band, 
puis en trio avec deux accordéons… ce sont les sons 
de blues de l’harmonica qui colorent les chansons de 
Sanseverino aujourd’hui. Ils seront 4 sur scène pour 
vous servir des petites histoires… comme des courts 
métrages de Montreuil à Memphis.

Avec Sanseverino, Marko Balland, Stephane Huchard, 
Christophe Cravero

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 18€, 22€, 24€
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Pendant le festival Les mots dits, le hall de Bleu pluriel 
prend des allures de bistrot ! Et quel bistrot… ! 
Les soirs de spectacles, Paulette nous accueille dès 
20h. Dans son petit troquet, où l’ivresse n’attend pas le 
nombre de vos verres, on écoutera vos histoires et on vous 
en racontera d’autres. On a le sens de l’accueil et de la 
convivialité chez Paulette ! 

Avec Pauline Balthazar Kabioc’h et avec la complicité des bénévoles de Bleu 
pluriel

Poètes, musiciens, plasticiens, comédiens... tous réunis 
dans le Collectif Autre Direction, pour proposer un théâtre 
plein de rêves et de poésie. Marionnettes et comédiens se 
confondent dans une scénographie mêlant objets bizarres 
et machineries de spetacles étonnantes. Pendant toute la 
durée du festival Les mots dits, entrez dans l’intimité du 
collectif et découvrez cet indescriptible univers artistique : 
carnets de textes griffonés, peintures en cours, achevées 
ou à peine ébauchées, sculptures animées et machines 
à créer, marionnettes et autres fragments de décors 
poétiques... 

Kaharo, artiste multi-carte, peint et dessine, de façon 
figurative, sa vision du monde, avec, comme axes 
structurants, la couleur et la matière. Découvrez quelques 
œuvres de son univers lors du festival. 

Le bistrot 
de Paulette

CAPHARNAÜM

CAROLINE 
KAHARO CROZAT

dans le hall de 
Bleu pluriel

Dès 20h et après 
les spectacles

les 21, 26, 
27, 31 oct et 
10 nov 2017

Expositions pendant 
toute la durée 
du festival 

Du mardi au vendredi 
et jours de spectacles 
de 13h30 à 18h
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UNE HISTOIRE DE TERRITOIRE : Bleu Pluriel, le Grand Pré (Langueux), La MJC de Quintin, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la 
Briqueterie s’associent  pour vous proposer cette aventure artistique. Quelques rendez-vous à ne pas manquer :

• Terres libres - Spectacle Théâtre musiques et marrionnettes : Dim 8 oct 14h à la MJC de Quintin, Ven 13 oct 16h & 20h30, 
Dim 15 oct 16h30 au Grand Pré à Langueux 

• Le repaire des naufrageurs - dans le cadre de la soirée le Bar des maudits à Bleu pluriel : Mar 31 oct 19h30


