


Le festival de chanson française « Les mots dits » met à l’honneur la musicalité 
des mots. Qu’ils soient inspirés par l’univers de la pop, du blues, du rock ou du 
slam, les artistes programmés sont tous nourris de la créativité des poètes. Ils ont 
des choses à dire et riment avec les mots pour porter des textes à la fois drôles, 
touchants et inspirés.

MAR 25 OCT 2016 - 20h30
DOUBLE PLATEAU CHANSON FRANÇAISE 
J’ATTENDS UN ÉVÉNEMENT - GUILLAUME FARLEY 
Chanson française
& INTÉRIEUR NUIT - MARVIN JOUNO
Chanson française pop-électro
VEN 28 OCT - 18h30
SOIRÉE « OFF » SUR LES ONDES
SAM 29 OCT 2016 - 20h30
PEAU NEUVE - LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
Chanson française

VEN 4 NOV 2016 - 20h30
TRANZISTOIR - MATZIK
Musique et récit radiophonique

MAR 8 NOV 2016 - 20h30
MOUNTAIN MEN CHANTE BRASSENS
Blues et chanson française

JEU 10 NOV 2016 - 20h30
TWIST - DICK ANNEGARN  
Chanson française 



J’ATTENDS UN ÉVÉNEMENT
GUILLAUME FARLEY 
Chanson française
« Pas facile de ranger Guillaume Farley dans une 
catégorie : chanteur, humoriste, guitariste, bassiste 
virtuose, « loopeur de ouf », … C’est quand on est 
confronté à ce genre d’artiste que l’on se dit que la 
vie est  injuste : ce type est vraiment doué. Ajoutons 
qu’il compose, écrit et arrange ses chansons… et 
en plus drôlement bien ! » boiteaculture.com

& INTÉRIEUR NUIT
MARVIN JOUNO
Chanson française pop-électro
« Marvin Jouno a 32 ans. Il est né à Saint-Brieuc 
et a grandi en région parisienne. Biberonné aux 
classiques de la chanson française, de Ferré à Daho 
en passant par Manset et Bashung. Son premier 
album, Intérieur Nuit, impressionne par le niveau 
d’écriture, de composition musicale, de maturité 
artistique générale - en vrai, Marvin Jouno se place 
en premier héritier solide de Benjamin Biolay » 
- Les Inrocks.
Avec Marvin Jouno et Agnès Imbault Piano
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MAR 25 OCT 2016 - 20h30
DOUBLE PLATEAU CHANSON FRANÇAISE
Configuration Cabaret : places limitées 
Tout public à partir de 8 ans - Tarifs : Accès cible 6€, Mini 12€, Réduit 14€, Maxi 15€

PEAU NEUVE - LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE 
Chanson française
Si vous les avez appréciés lors de leur dernier passage à Bleu pluriel, vous allez les adorer 
sur scène avec leur dernier album. 
La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry 
se conjuguent à merveille. 
Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé à 
quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, 
tantôt drôle.

SAM 29 OCT 2016 - 20h30
Configuration Cabaret : places limitées
Tout public à partir de 8 ans  - Tarifs : Accès cible 6€, Mini 12€, Réduit 14€, Maxi 15€



6 7

TRANZISTOIR - MATZIK 
Musique et récit radiophonique
Auditeurs fidèles de radio, vous qui laissez parler, chanter et informer le poste à vos côtés au 
fil de la journée, plongez en son sein et vibrez à la fréquence de ses aventures hertziennes.
Le slam, la musique jazz, l’humour et la révolte se sont donnés rendez-vous autour du 
micro pour une aventure radiophonique hors du commun. 
La bourse, les embouteillages, les émissions hautement culturelles, la voix suave dans la 
nuit... Tout est là - même Joël Colado - pour vous accompagner et peupler vos esprits de 
rêves familiers.
Claire Laurent Écriture /  Matthieu Letournel Musique / Yannick Jaulin Regard dramaturgique / 
Claire Laurent Voix / Matthieu Letournel Souba, trompette / Benoît Bachus Guitare, basse / JB 
Tarot Saxophones / Pierre-Yves Prothais Batterie / Manu Leduigou Son / David Bourthourault 
Lumière / Avec la voix Joël Collado

VEN 4 NOV 2016 - 20h30
Tout public à partir de 8 ans  - Tarifs : Accès cible 6€, Mini 12€, Réduit 14€, Maxi 15€
Séance scolaire : 6ème > 3ème Ven 4 nov 14h

MOUNTAIN MEN CHANTE BRASSENS 
Blues et chanson française
Les artistes de Mountain Men voyagent autour du monde et roulent leurs voix graves et 
profondes sur les plus grandes scènes de blues. 
Imaginez ces bluesmen authentiques avec, sur leurs lèvres, les paroles du plus grand 
raconteur d’histoire de la chanson fançaise...  J’ai nommé : George Brassens. 
Passionnés de blues ou amoureux du poète illustre, en assistant à cette rencontre vibrante, 
vous vous demanderez simplement si Georges Brassens n’est pas né dans le Mississipi ! 

MAR 8 NOV 2016 - 20h30
Tout public à partir de 8 ans  - Tarifs : Accès cible 6€, Mini 14€, Réduit 18€, Maxi 20€
Séance scolaire : CP > CM Mar 8 nov 14h30
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TWIST - DICK ANNEGARN 
Chanson française
Des années 70 qui ont vu ses débuts, Benedictus Albertus Annegarn, dit Dick, réinvente 
à chaque album le meilleur. Les musiques qui font l’amour pas la guerre, les mots-
sésames, les frontières ouvertes aux esprits assortis. Voix nomade, musique folk, citoyen 
libertaire du monde, il balise son parcours de chansons magiciennes. Devant un monde qui 
tremble, Dick a choisi le souffle de la vie, l’élan du matin, le sourire fraternel. Twist est un 
album allègre, festif, gourmand.

SUR LES ONDES 
Voix, jingle, musique... Le temps d’une soirée, 
plongez dans l’univers de la radio. Plateau partagé 
entre amateurs et professionnels dans le « bistro* 
éphémère » de Bleu pluriel.

Avec la classe jazz du conservatoire de musique de Saint-
Brieuc, la troupe amateur de l’OCT accompagnée par Lili 
Cros & Thierry Chazelle, en partenariat avec Radio Activ .
Sur place : Restauration légère*. Prévoyez votre 
bol pour la soupe ! 

* Par le comité des fêtes de Trégueux

APRÈS-MIDI JEUX 
Entre deux spectacles, retrouvons-nous pour un après-midi jeux avec l’association 
Trég’Union (06 42 81 42 45).

ÉCHAPPÉ DE NOVEMBRE
Surprise en chanson sur le parvis de l’église de Trégueux ! 

LE OFF DU FESTIVAL

JEU 10 NOV 2016 - 20h30
Tout public à partir de 8 ans  - Tarifs : Accès cible 6€, Mini 14€, Réduit 18€, Maxi 20€

VEN 28 OCT 2016 - 18h30
Tout public à partir de 8 ans - Gratuit

MER 9 NOV 2016 - de 14h à 17h
De 7 mois à 777 ans - Entrée libre

MER 2 NOV 2016 - 11h - Parvis de l’église de Trégueux
Tout public - Gratuit



TARIFS
 Maxi Réduit* Mini**  Accès 
   Le plan B     Cible***
GUILLAUME FARLEY & MARVIN JOUNO 15€ 14€	 12€ 6€
Mar 25 oct 20h30 	

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE 15€ 14€	 12€	  6€
Sam 29 oct 20h30 
TRANZISTOIR 15€ 14€	 12€ 6€
Ven 4 nov 20h30 
MOUNTAIN MEN CHANTE BRASSENS 20€	 18€	 14€ 6€
Mar 8 nov 20h30
DICK ANNEGARN 20€	 18€	 14€ 6€
Jeu 10 nov 20h30

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

ET TOUJOURS LE PLAN B !
Avec LE PLAN B, c’est 60€ pour voyager toute la saison ! 13 spectacles + Au point du jour à 4€ 
Le plan B inclut 1 place pour le festival Moufl’et Cie 
et 1 place pour le festival 20 min de bonheur en plus.
Votre place réservée jusqu’à 48h avant le spectacle : un coup de téléphone 
ou un e-mail et retirez directement vos places au guichet le soir du spectacle. 

LE PLAN M
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