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La chanson française est une part de l’histoire de Bleu 
pluriel. Artistes de renom ou jeunes pousses, ils ont toujours 
trouvé leur place dans la programmation. Debout, assis dans 
les gradins ou en formule cabaret, vous les avez découverts 
et applaudis depuis l’ouverture de la salle. « Les Mots Dits » 
est un festival de chanson française, un festival de musique 
et de mots : des mots doux, des mots familiers, des mots 
extraordinaires, des mots pour dire. 

29 OCT. AU 10 NOV. 2015 

JEUDI 29 OCTOBRE, 20H30FESTIVAL DE CHANSON FRANÇAISE

Ministère Magouille & Nicolas Reggiani 

LeS mOTS Blaz
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BLAZE - Ministère Magouille & Nicolas Reggiani 
JEUDI 29 OCTOBRE, 20H30

BOB MARLU - Philippe Marlu
1ère partie : Roberty 
SAMEDI 31 OCTOBRE, 20H30

LA BIBLIOTHÈQUE DE CLARIKA - Clarika
MARDI 3 NOVEMBRE, 20H30

UN RENAUD POUR MOI TOUT SEUL - Monsieur Lune
JEUDI 5 NOVEMBRE, 20H30

Les Innocents - COME BACK INTIME 
MARDI 10 NOVEMBRE, 20H30 

LE OFF DU FESTIVAL
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Les musiciens en costard-short du Ministère 
Magouille sont au rock ce que Nicolas Reggiani 
est à la chanson française : de brillants héritiers. 
Cette rencontre improbable est le fruit de l’envie, 
de l’amitié et du sentiment profond de partager 
la même humanité. L’alchimie est au rendez-vous 
et c’est bon comme un frisson de plaisir intense.

Tout public à partir de 10 ans - Création 
TARIFS : ACCÈS CIBLE 6€, MINI 12€, RÉDUIT 14€, MAXI 15€
 
Partenariat Botte de 7 lieux : Retrouvez le Ministère Magouille 
le 30 octobre à 20h30  pour un cabaret-chanson décalé à Mosaïque 
(Collinée) : PROMENONS-NOUS DANS LES BOAS

Chant Nicolas Reggiani
Guitares, clavier, chant 

Bertrand Bouessay
Batterie, percussions 

Christopje Boisseau
Basse, chant Yann Moroux

Guitare, clavier, chant 
François Athimon

Mise en scène 
Christophe Gendreau

Arrangements Matthieu Ballet
Son, graphisme GsOu

Coproductions : Centre culturel 
l’Intervalle, centre culturel Juliette 

Drouet, centre culturel Jacques 
Duhamel, centre culturel Pôle 

Sud (35) . 
Soutiens : festival Mythos (35), 

Office Culturel de Mauron (56).

© Blaze



SAMEDI 31 OCTOBRE, 20H30

1ère partie 
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Philippe Marlu, chanteur parolier stylé mais 
déconneur, a un sens profond du vers et de la rime. 
Il s’exprime dans une langue française libertaire, 
affranchie et fleurie, farcie d’humour et d’images. 
Avec Birdy Nixon à la basse, Alain Maitrallain 
à la guitare électrique et une boîte à rythmes 
élevée en Jamaïque, il s’amuse avec ses chansons 
pour en faire ressortir le substantifique flegme 
armoricain. Alors tant qu’à faire, il change 
de prénom et s’appelle maintenant Bob Marlu.

Roberty écrit des textes tragi-comiques emportés 
par les forces vives d’une musique pop acoustique. 
Seul en scène, accompagné d’une guitare volubile, 
il chante avec une mélancolie sautillante 
ses combats intérieurs.

Tout public à partir de 12 ans  
TARIFS : ACCÈS CIBLE 6€, MINI 12€, RÉDUIT 14€, MAXI 15€ 

Chant Philippe Marlu
Guitare Alain Maitrallain

Basse Birdy Nixon

Avec Roberty

Bob

Rob

uMarl

erty
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© Philippe Berthelot

© Gérald Crinon-Rogez



MARDI 3 NOVEMBRE, 20H30
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Né d’une carte blanche lors d’un festival littéraire, 
ce spectacle est un cadeau que propose Clarika à 
tous ceux qui aiment les mots, les siens et ceux des 
autres. En toute simplicité autour d’une table, d’un 
canapé, d’une lampe, Clarika nous fait découvrir sa 
passion pour les livres et ces auteurs qu’elle a choi-
sis de nous lire : Nancy Huston, Alice Ferney, Maylis 
de Kerangal, Nathalie Sarraute… D’un mot à l’autre, 
d’une idée à l’autre, elle chante aussi ses chansons 
en acoustique accompagnée de son guitariste.

Chant, lecture Clarika
Guitares Yann Lambotte

Son Jean-Jacques Nyssen

Clarika
La

de
ob ui ebli èqth

Tout public à partir de 12 ans   
TARIFS : ACCÈS CIBLE 6€, MINI 12€, RÉDUIT 14€, MAXI 15€

JEUDI 5 NOVEMBRE, 20H30

Ren dau
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Vous avez 50 ans, vous avez grandi avec 
Renaud, son univers fait de personnages 
singuliers, de banlieue. Vous avez 40 ans, 
vous êtes nés avec l’album Hexagone. Vous 
avez dans les veines la révolte qui gronde, les 
pavés, les copains. Vous avez 30 ans, vous avez 
été nourris de chansons rageuses sensibles 
et désabusées. Vos parents, vos grands frères 
vous ont transmis le gène Renaud. Vous avez 
20 ans et la force de croire qu’il faut rêver 
le monde pour le rendre meilleur, le rendre 
plus juste. Tu as 10 ans, ces chansons sont 
les tiennes, ces histoires, ces mots te parlent 
d’amitié, de bagarres et d’amour… Et si t’es pas 
d’accord ? Bon ben… laisse béton… 
Monsieur Lune s’est glissé dans la peau du 
« chanteur énervé » pour vous livrer toute la 
langue et la sensibilité des premiers albums.

Tout public à partir de 8 ans 
TARIFS : ACCÈS CIBLE 6€, MINI 12€, RÉDUIT 14€, MAXI 15€ 

Chant, guitare Monsieur Lune  
Claviers, basse, chœurs 
Sébastien Collinet 

Guitares, claviers, chœurs 
Jean-Pierre “Cheveu” 

Bottiau 
Claviers, mandoline, chœurs 

Gaël Deyrden 
Batterie Fred Monaco 

Son Stéphane Andrivot
Lumières Marlène Chémoi

Un
lp tO Om su uo er ti u

© Thierry Rajic
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PLACEMENT LIBRE - FORMULE 
CABARET - NOMBRE DE 

PLACES LIMITÉ



MARDI 10 NOVEMBRE, 20H30
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Il est un estuaire
A nos fleuves de soupirs
Où l’eau mêle nos mystères
Et nos belles différences…

C’est à un long fleuve de découvertes et de 
retrouvailles que nous convient JP Nataf et JC 
Urbain, des « philharmonies martiennes » à un 
« autre Finistère » en passant par « Love qui peut »,
les deux complices ont « retrouvé le geste frère ». 
Celui de composer, de partager leur plaisir 
des textes biens écrits , des mélodies subtiles 
et des arrangements épurés. 
Mandarine, album de renaissance est gorgé 
de saveurs douces et ensoleillées. A consommer 
sans modération sur la scène de Bleu pluriel.

« Mandarine, un petit bijou » - Le Parisien

Tout public à partir de 12 ans  
TARIFS : MINI 18€, RÉDUIT 22€, MAXI 24€ 

Avec JP Nataf et JC Urbain

Les cInno e snt

© Richard Dumas



10 11

 Maxi Réduit*  Mini** Accès Cible*** 

LES MOTS DITS 
Blaze Jeu. 29 oct. 20h30 15€ 14€ 12€ 6€
Bob Marlu (1ère partie :  15€ 14€ 12€ 6€
Roberty) Sam .31 oct. 20h30 
La Bibliothèque de Clarika  15€ 14€ 12€ 6€
Mar. 3 nov. 20h30
Un Renaud pour moi tout  15€ 14€ 12€ 6€
seul Jeu. 5 nov. 20h30
Les Innocents 24€ 22€ 18€	
Mar. 10 nov. 20h30

Et toujours Le Plan B, 60€ pour goûter à toute la saison 
culturelle de Bleu pluriel !  
12 spectacles + Les Innocents à prix mini
Le plan B inclue 1 place pour le festival 20 min de bonheur en plus et 1 place pour le festival 
Moufl’et Cie
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. 

Pour (vous) offrir tous les spectacles du festival !

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

VENDREDI 30 OCTOBRE, à partir de 18H30

LA SOIRÉE GAINSBOURG
Les textes et mélodies de Gainsbourg ont 
forcément leur place dans le festival de chanson 
française “ Les mots dits ”. Le temps d’une soirée 
conviviale, chaleureuse et cosy, professionnels 
et amateurs se partageront, dans le hall, le piano 
de Bleu pluriel.  Et qui sait…, si le cœur vous en 
dit ?
Avec le conservatoire de musique, de danse 
et d’arts dramatiques La Villa Carmélie, Myriam Kerhardy, 
Marie-Caroline Fraboulet, Atelier de lecture à voix haute 
de Trégueux : Ecoutez voir.

Tout public 
Gratuit
Sur place : légère restauration. Prévoyez votre bol, 
on fournit la soupe !

L t ne a to r sval emef af if fd eu te bi ns ost n

le pla Mn 50 €
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Saison 2015-2016

20 ANS
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 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et jours de spectacle 13h30 à 18h

Avec le Plan M, 
tous les spectacles pour 50€ ! 


