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Polar
Cie Bilbobasso
Arts du feu, de la 
musique et Tango 

argentin 

18h30  Pot d’accueil et grignotage dans le hall de Bleu pluriel

19h Découverte de la saison avec  Clean is good
Après s’être illustrée dans les prestations de nettoyage, 
l’agence Clean is good opère sa diversification vers les 
métiers de l’accueil et de la communication. Elle sera 
chargée de vous présenter la saison 2017-18 de votre 
salle (propre) préférée !
Direction Stéphane Accueil Céline Bras droit Erwan 
Boulet Madeg Agent de sécurité Franck

20h30 Départ en bus de Bleu pluriel vers la Briqueterie
Bleu pluriel, partenaire de la Nuit des feux, co-programme avec la Briqueterie, 
le spectacle POLAR

20h45 Quartier libre à la Briqueterie
Découvrez la Nuit des feux et prenez place pour le spectacle
Sur place : restauration légère

21h30 spectacle Polar
22h45 Départ en bus de la Briqueterie vers Bleu pluriel

Atelier spécial nuit des feux : fabriquez votre bijou en verre à Bleu pluriel 
le mercredi 13 sept. (14h30/15h30/16h30) et le samedi 16 sept. (11h) 

et récupérez-le après cuisson - Tout public (ado, adulte et parent/enfant)
7€ sur réservation au 02 96 71 33 15. Avec Laëtitia Briend de la Fonderie de Verre.

Bleu pluriel présente sa saison !
sam 16 septembre 2017

Une présentation de saison hors norme de 18h30 à 23h ! 
Bleu pluriel vous propose une soirée pour vous dire tout ce qu’il faut savoir sur la saison 
2017/2018 et vous embarque ensuite pour une virée nocturne entre feu et étoiles…
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5 musiciens et danseurs vous entraînent dans la 
vie animée d’un cabaret à l’ambiance de Buenos 
Aires où une jeune femme côtoie des musiciens un 
peu gangsters. Les relations se compliquent et se 
révèlent, le piano explose, les chapiteaux flambent, 
les éventails s’embrasent, ici le feu est arme de 
séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles. 

De et avec Hervé Perrin et Delphine Dartus Avec Elodie Bernardeau 
Ortega ou Faustine Berardo, Patrice Meissirel ou Willem Meul, 
Gonzalo Gudino ou Grégory Veux

Tout public - Gratuit
Attention : Les places dans le bus étant limitées, 
les réservations sont obligatoires au 02 96 71 33 15 


