
Tous les ans, la Nuit de la danse accueille des danseurs 
amateurs sur la scène de Bleu pluriel. Pour cette édition, 
découvrez : 
> le groupe de danse burlesque de la MJC du   
 Plateau (Lola Rose Maravilla)
> la création de l’AST Danse de Trégueux   
 (Sandra Herbaut)
> « Jeunes et migrants », témoignage   
 chorégraphique (Franck Guiblin)

> Rites - Cie Propos / Denis Plassard
> Fluide complexe - Cie Engrenage
> Images - Cie Antoinette Gomis
> Satellite d’un seul être - Cie 29x27
> Les Kador suivi d’un bal moderne - Cie NGC 25

Tout public - Gratuit

Pratiques 
amateurs 

A partir 
de 18h

Restauration sur place, par le Comité des fêtes de Trégueux

Début de 
la Nuit de la danse

A partir 
de 20h

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€, 13€, 16€, 17€

sam 25 nov
2017

de
 lanuit

danse
afro hip-hop, contemporain, conférence dansée, 
performance, bal, ...
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Fluide
complexe
Cie Engrenage

20min
Danse afro hip-hop

A la découverte de l’autre, tous les chemins 
mènent au cœur. De la danse africaine au 
hip-hop, les deux artistes tracent une route 
imaginaire faite d’attirance, de doute, de plaisir 
et d’écoute.
Ils vont tous deux se dévoiler, se dépasser 
et s’accepter.
Forme courte extraite d’un spectacle présenté en séance 
scolaire le jeudi 23 novembre (CP > CM) 

 
De et Avec Elodie Beaudet et Franco

Images
Cie Antoinette Gomis

25min
Danse

De son corps fin, nerveux et puissant, Antoinette 
Gomis nous parle de la femme qui se bat. Elle 
puise dans la voix profonde et vibrante de Nina 
Simone toute la fragilité, la sensualité et la 
vitalité d’une danse qui libère et qui apaise. Un 
moment de grâce.
 
De et Avec Antoinette Gomis Mise en scène Liz Gomis 
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Rites
Cie Propos / Denis 
Plassard

20min
Conférence (très) 
dansée sur 
les rituels 
contemporains

C’est un voile mystérieux et bien souvent occulte 
que se propose de lever Denis Plassard. A force 
d’observations, de rencontres étonnantes, de 
collectages et de beaucoup d’imagination, le 
chorégraphe nous révèle les rites et danses 
magiques qui scandent secrètement nos vies 
quotidiennes. 

De Denis Plassard Avec Xavier Gresse et Denis Plassard



Soirée comprise dans l’abonnement en PLAN B !
 Maxi Réduit* Mini**  Accès  
    Cible***

LA NUIT DE LA DANSE Sam 25 nov 2017 17€ 16€ 13€ 6€

ATELIERS DE PRATIQUE 
Sam 4 nov 2017 Danses de salon  5€* (Sur inscription à l’Office Culturel de Trégueux 
     02 96 71 12 18)

Ven 24 nov 2017 Le Bal moderne  5€* (Sur inscription à Bleu pluriel  02 96 71 31 20)
  * 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

*  L’inscription à un atelier de pratique donne droit au tarif mini de la Nuit de la danse

23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux

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

Billetterie 02 96 71 31 20 

Du mar au ven et jours de spectacles de 13h30 à 18hPh
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A partir 
de 18h Tout public - Gratuit

Pratiques 
amateurs 

Début de 
la Nuit de la danse

A partir 
de 20h Tout public à partir de 8 ans

sam 25 nov
2017

de
 lanuit

danse
afro hip-hop, contemporain, conférence dansée, 
performance, bal, ...

satellite
d’un seul être
Cie 29x27

20min
Danse contemporaine 
- Performance inédite 
autour de la création

Ecrire une pièce chorégraphique est une 
épreuve de longue haleine qui se nourrit 
de sources d’inspirations multiples. Comme 
l’envers d’un décor, les coulisses d’un spectacle 
en création, nous vous proposons de découvrir 
un des fragments chorégraphiques et théâtraux 
qui donnera matière à la pièce finale « un seul 
être ». On y parle de danse, de séparation et 
de passion.
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De Gaëlle Bouilly et Matthias Groos Avec Pauline Sol 
Dourdin, Stéphane Imbert, David Humeau et Matthias 
Groos

Ateliers de pratique
Le bal moderne
Cie NGC 25
à la Clef des Arts
Pour préparer le bal moderne, qui clôturera la Nuit 
de la danse, la compagnie NGC25 propose un atelier 
d’initiation : vous deviendrez alors les ambassadeurs 
du bal lors de la nuit de la danse ! 
5€* (Sur inscription à Bleu pluriel  02 96 71 33 15)

Danses de salon
Olivier Mottais
à la Clef des Arts
Deux stages organisés par l’Office Culturel de Trégueux

Swing line
Danse latine en couple
5€*
(Sur inscription à l’Office Culturel de Trégueux 02 96 71 12 18)   

ven 
24/11/17

de 18h à 19h30 & 
19h30 à 21h

Ateliers ados/adultes
dès 12 ans

sam
4/11/17

de 14h à 15h 
de 15h15 à 16h15

*  L’inscription à un atelier de pratique donne droit au tarif mini de la Nuit de la danse

Les Kadors
suivi d’un bal moderne
Cie NGC 25

20min et plus... 

Pirouettes, pas de danses, acrobaties... 
Deux hommes, se provoquent et se jaugent 
autour d’un jukebox. Ils nous entraînent 
dans une interprétation jubilatoire des 
morceaux cultes des années soixante. Hymne 
au masculin, à la virilité et au rock’n roll, ce 
spectacle rempli d’humour se prolongera par 
un bal chorégraphié mené par Hervé Maigret 
au rythme du Madison et du Twist.  
 
De et Avec Stéphane Bourgeois et Hervé Maigret  
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