
Festival d’hiver 
pour jeune public

du LUNDI 
26 FÉVRIER 

au VENDREDI 
2 MARS

2018

PENDANT
LES VACANCES 

SCOLAIRES



Pré
Le Grand

LE PETIT CHAT HECTOR 
Cie Tiksi 
Conte électro-pop
Mer 28 fév 15h - 18h30

pluriel
Bleu

pluriel
Bleu
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LA NOTE MAGIQUE
Cie Dounia
Conte musical dansé 
et chanté
LUN 26 FÉV 15h - 18h30

DO, L’ENFANT DO
Nid de Coucou
Marionnettes en musique 
et chansons
Lun 26 fév 9h45 - 11h15 
Mar 27 fév 9h45 - 11h15

p.4

10 VERRES
Cie Tacto Tempo
Danse, manipulation 
d’objets, magie, musique
Mer 28 fév 9h45 - 11h15 
Jeu 1er mars 10h30

SMILE CITY
Soul Béton - Armada 
Productions
Concert : une enquête 
au son du funk
Ven 2 mars 15h 

Pré
Le Grand

pluriel
Bleu

L’ARBRE À PIXELS
Cie AtchE
Spectacle numérique
Jeu 1er mars 15h - 18h30
Ven 2 mars 10h30

Pré
Le Grand

« Dans ma basse-cour il y a,
Des poules des dindons des oies,

Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare !

Et ça fait :
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,
Cot, cot, cot codec,

Rock and roll des gallinacés ! »
Le rock and roll des gallinacés

6 spectacles, 15 représentations et des ateliers pour rêver, 
se raconter des histoires, chanter et faire la fête toute 
la semaine ! Bleu pluriel et Le Grand Pré présentent : 
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Samba veut devenir musicien et doit 
rencontrer un griot au Mali. Commence 
alors, avec son étrange cheval Zagora, 
un voyage initiatique plein de surprises 
et d’épreuves à la recherche de la Note 
Magique. 
Musique, danse, paroles et chants nous 
feront découvrir cette note cachée en 
chacun de nous. 

De et avec Fatima Leghzal (Chant, danse, percus-
sions, narration) Hamid Gribi (Sanza, kamélé n’goni, 
derbouka, balafon, doum, bara, chant)
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Pré
Le Grand

lun
26/02/18
15h & 18h30

Jeune public 
à partir de 3 ans
40 min
Tarif 6€
> Séances scolaires le jeu 22 
    et ven 23 février (PS>CE2)

LA NOTE
MAGIQUE
Cie Dounia

Conte musical 
dansé et chanté

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir !
Mais pour dormir paisiblement, Do va 
devoir retrouver son doudou, Bidou, 
capturé par deux monstres nocturnes... 
Pour cette épopée, Do pourra compter 
sur l’aide d’un drôle de vieux cheval à 
bascule et sur celle de Céleste, la fée, 
lumière de la nuit. Une fable initiatique 
qui nous promène sur le chemin du 
courage et de l’imaginaire. 

De et avec Raphaëlle Garnier 
et Jean-Marc Le Coq
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DO, 
L’ENFANT DO

Nid de coucou

pluriel
Bleu

Marionnettes 
en musiques 
et chansons

lun
26/02/18

9h45 
& 11h15
& mar

27/02/18
9h45 

& 11h15

Jeune public à partir de 3 ans 
35 min - Tarif 6€
> Séances scolaires le ven 23 février   
    (PS1 > GS)
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Hector, chat sauvage, libre et 
contemplatif, vit en Bretagne, dans 
le port de Concarneau. Il rencontre 
Nectarine une petite chatte citadine 
habituée au confort et à l’affection de 
sa maison.
Entre la tentation d’une vie bien réglée 
et la liberté, Hector va devoir choisir ! 

De et avec Pascaline Baumard et Boris Papin

©
 R

ay
m

on
d 

Ra
bi

n

Deux musiciens s’apprêtent à jouer sur 
un carillon formé de verres. Mais l’un 
d’entre eux est cassé. Fini le concert ? 
Non, car avec le sable, l’eau, l’air… 
beaucoup de magie et d’acrobaties, 
tous les ingrédients sont là pour 
fabriquer un superbe verre. 

De et avec Alice Le Guiffant, Bruno Labouret
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Pré
Le Grand

pluriel
Bleu

LE PETIT
CHAT
HECTOR
Cie Tiksi

Conte électro-pop 
inspiré de la fable de 
Jean de La Fontaine, 
Le Loup et le Chien. 

mer
28/02/18
15h & 18h30

6 7

Jeune public à 
partir de 6 ans
45 min
Tarif 6€

10 VERRES
Cie Tacto Tempo

mer
28/02/18

9h45 & 11h15
jeu

1er/03/18
10h30

Danse, 
manipulation 

d’objets, magie, 
musique

Jeune public à 
partir de 2 ans

30 min
Tarif 6€



Un arbre à images, grand comme un vrai 
arbre. Il a les racines plantées dans le 
sol et va pourtant nous faire voyager… 
Il change de couleurs, joue avec les 
formes, les pommes, les feuilles et 
les personnages qui apparaissent et 
disparaissent au bout de ses branches. 
Plein de poésie et de magie, ce spectacle 
d’un genre nouveau nous démontre que 
les écrans sont de merveilleux outils au 
service de nos rêveries. 

De et avec Gilles Rousseau et avec Fanny Paris
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A Smile City, les gens sont heureux car 
ils consomment. Or, certains, comme 
le « Dreaminel » pensent que le plus 
important c’est de rêver. 
Ce concert, drôle et funky, dégage une 
énergie folle et nous fait suivre avec 
plaisir l’enquête de la police qui traque 
le « Dreaminel ». 

Auteur, compositeur, interprète Sylvain Le Houedec 
Chant, guitare, trompette, mise en scène Fanch 
Jouannic Écriture de l’histoire  Achille Grimaud / 
Armada productions
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L’ARBRE 
À PIXELS
Cie AtchE

pluriel
Bleu

jeu
1er/03/18
15h & 18h30
ven
2/03/18
10h30

Spectacle 
numérique

Jeune public 
de 3 à 113 ans
30 min
Tarif 6€

ven
2/03/18

15h

SMILE CITY 
« UNE ENQUÊTE 

AU SON DU 
FUNK »
Soul BétonPré

le Grand

concert

FINAL 
FESTIVAL : 

GOÛTER 
SUR PLACE

Jeune public à 
partir de 6 ans

50 min
Tarif 6€



QUELQUES
RECOMMANDATIONS... 

• Pour chaque spectacle, un âge minimum est 
indiqué : cela permet aux enfants d’assister à des 

spectacles adaptés à leur âge et aux artistes de se produire 
devant le public visé. 

• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite : 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions en 
fonction des différentes configurations, merci de le préciser 
lors de votre réservation. 
• Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

• Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Les 
retardataires devront attendre un moment propice  

pour entrer dans la salle ou pourront se 
voir refuser l’accès selon les 

spectacles. 

ESPACE
LUDIQUE  

Bleu pluriel et Le Grand Pré 
accueillent le public dans un 
espace ludique durant tout le 
festival. Un espace buvette est 

également à disposition.
Goûter à 1€

Une 
billetterie est mise 

en place à l’entrée de 
chaque lieu de spectacle. Toute-
fois, les représentations peuvent 
être complètes le jour J. Il est 
donc vivement recommandé 

d’acheter vos places en 
amont. 

ÉVEIL 
MUSICAL 

L’office culturel langueusien sensi-
bilise les touts petits aux percussions 

africaines et découverte des premiers 
rythmes. LUNDI 26 FÉVRIER 14H et 

LUNDI 26 FÉVRIER 17H30. 
30 min - À partir de 3 ans - Gratuit

Réservation conseillée au Grand 
Pré 02 96 52 60 60

LA NOTE MAGIQUE 
- Cie Dounia : Productions Cie 

Dounia / Partenaires-soutien Festival 
Babel Danse (22)/ Centre culturel Cesson 

Sévigné (35)/ MJC  Grand Cordel (35).
SMILE CITY « UNE ENQUÊTE AU SON DU 
FUNK » - Soul Béton : Coproductions  Le Très 
Tôt Théâtre (29), Cie du Couteau Suisse (56), 
L’Armada Productions(35), Trio...S Théâtre du 

Blavet (56) / Partenariats Le VIP (44), Le 
Grand Pré (22), Novomax (29), La Balise 

(56), Le Sax, (78)/ Soutiens Région 
Bretagne, Rennes Métropole, 

Ville de Rennes.10 11

Réservation
fortement 
conseillée

Prévoir d’être 
sur place 15 min. 
avant le début du 

spectacle

Tarif unique 6€
(ALSH et grand public)

SPECTACLE  JOUR HEURE ÂGE

LA NOTE MAGIQUE Lun 26 fév 15h - 18h30

DO, L’ENFANT DO Lun 26 fév 9h45 - 11h15
 Mar 27 fév 9h45 - 11h15

LE PETIT CHAT HECTOR Mer 28 fév 15h - 18h30

10 VERRES Mer 28 fév 9h45 - 11h15
 Jeu 1er mars 10h30

L’ARBRE À PIXELS Jeu 1er mars 15h - 18h30
 Ven 2 mars 10h30 

SMILE CITY Ven 2 mars 15h

du LUNDI 
26 FÉVRIER 

au VENDREDI 
2 MARS

2018

À partir
de 3 ans

À partir
de 2 ans

À partir
de 6 ans

À partir
de 3 ans

De 3 à 
113 ans

À partir
de 6 ans

ATELIER MODELAGE
La Briqueterie en partenariat 

avec le Grand Pré propose des ateliers 
de modelage en argile.

• JEUDI 1er MARS 9H45 ET 11H15 : 
Vous fabriquerez un petit objet en terre inspiré du spectacle 

« 10 verres ». 30 min - À partir de 2 ans 
(sans cuisson) - Gratuit - Réservation conseillée

au Grand Pré 02 96 52 60 60
• VENDREDI 2 MARS 10H : 

Venez-vous initiez aux techniques du modelage et construi-
sez la ville du futur digne de Smile City ! 1 h
À partir de 6 ans (possibilité cuisson : 2 €) 

Réservation conseillée au Grand Pré 
02 96 52 60 60Pré

Le Grand

Pré
Le Grand

Pré
Le Grand

pluriel
Bleu

pluriel
Bleu

pluriel
Bleu



0296713120 
23, rue Marcel Rault

22950 Trégueux

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

Mardi au vendredi 
13h30 à 18h

0296526060 
26, rue de la Roche Durand BP 

2 - 22360 Langueux

www.legrandpre.info
legrandpre@mairie-langueux.fr 

 Du lundi au mardi de 10h à 12h30
Du mercredi au vendredi 

de 10h à 12h30 
et 14h à 18h30

Centre Hospitalier
de Saint-Brieuc

Centre commercial

Brest

RN 12

Rennes

TRÉGUEUX

LANGUEUX


