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7 8sam. dim.
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14h30 OUVERTURE BILLETTERIE

15h 12 par 12

15h40 La Belle Bleue
 Zou !
 Chanter tue

16h20 Scratch
 Goupil-Kong
 Opéra pour sèche-cheveux

17h Pomm-pech 
 Chanter  tue 
 Wood

17h40 12 par 12
 Goupil-Kong
 Zou !

18h20 Scratch
 Opéra pour sèche-cheveux
 Wood

19h La Belle Bleue

15h/15h30/16h/17h/17h30/18h      La Caravane de l’horreur

14h OUVERTURE BILLETTERIE

14h30 La Belle Bleue

15h 12 par 12
 Zou ! 
 Wood 

15h40 Scratch 
 Opéra pour sèche-cheveux
 Chanter  tue 

16h20 La Belle Bleue
 Goupil-Kong
 Wood

17h Pomm-pech
 Zou !

17h40 12 par 12
 Goupil-Kong
 Chanter  tue 

18h20 Scratch
 Opéra pour sèche-cheveux

15h/15h30/16h/17h/17h30/18h      La Caravane de l’horreur

Sommaire : 4 JeanJean 4 Pomm-pech 5 12 par 12 6 Zou ! 7 La 
Belle Bleue 8 Chanter  tue  9 Opéra pour sèche-cheveux 
10 La Caravane de l’horreur 11 Goupil-Kong 12 Scratch 13 Wood 
14 Quelques idées de parcours 16 Tout faire en 2 jours 18 20 min 
de bonheur en vue 19 Toute la programmation en un coup d’œil 
20 Infos pratiques

Le festival 20 min de bonheur en plus, c’est 10 spectacles pour 
toute la famille : 5 payants et 5 gratuits. Pour tous ces spec-
tacles, les départs se font dans le hall de Bleu pluriel 10 min. 
avant le spectacle. Les jeunes du service enfance jeunesse de 
Trégueux et l’équipe de Bleu pluriel seront là pour vous guider et 
vous accompagner ! 
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12 par 12
Coline et Valentin

Pomm-pech
Cie thank you for coming

JeanJean vous accueille
Cie Thank you for coming

DE ET AVEC Coline Mazurek 
et Valentin Verdure 
MISE EN SCÈNE Simon Tanguy 

DE ET AVEC JeanJean

De la fraîcheur, de la vitalité, 
de la folie : cette création s’an-
nonce débridée et sensible. Ce 
duo d’acrobates accompagné 
à la mise en scène par Simon 
Tanguy vous propose un jeu 
original basé sur sa capacité 
à rebondir et à surprendre à 
un rythme effréné… C’est parti 
pour 100 spectacles de 12 
secondes !

JeanJean  est musicien, comé-
dien, danseur, clown, bruiteur, 
chef d’orchestre mais c’est 
surtout un enchanteur. Vous 
décrire le spectacle serait pure 
perte, lui-même ne sait pas où 
il va vous emmener… 20 mi-
nutes de folie douce et de rire, 
voilà le programme !

Présentateur pétillant et 
ambianceur de foules 
malicieux, JeanJean vous 
transporte à ses côtés 
dans un univers absurde 
et sans limite.

sam. 17h
dim. 17h
Bleu pluriel
À voir en famille dès 6 ans

Gratuit

JEANJEAN EST UN PERSONNAGE, MAIS AVANT TOUT UN 
CONCEPT. TOUR À TOUR DISQUE-JOCKEY, DANSEUR ÉTOILE, 
TRAGÉDIEN-ÉQUILIBRISTE OU GARÇON DE PISTE. 

Musique -
danse - chant 

Cirque - création
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Bleu pluriel
À voir en famille dès 6 ans

Gratuit

sam. 15h & 17h40
dim. 15h & 17h40
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Clef des arts
À voir en famille dès 6 ans

La Belle Bleue

Zou !
Cie Sons de toile

AVEC René Bergier, Frédéric 
Perroux, David Gouin, 
Mathieu Picot, Antoine Sorin

DE ET AVEC Simon Filippi 
et Julien Vasnier

Ces 5 polyinstrumentistes 
parcourent  les rues et les 
scènes depuis déjà 10 ans. 
I l s  chan ten t  un  monde 
imaginaire, la révolte qui 
gronde, le plaisir de vivre, 
la folie simple et légère qui 
nous tient debout. Avec eux, 
c’est toute l’énergie de la rue 
qui débarque à Bleu pluriel, 
que ce soit pour rêver ou 
faire la fête. 

Ces deux garçons ont la 
musique SUR  la peau :  i l s 
frottent, claquent, percutent et 
leurs corps résonnent. Un bol 
d’énergie salvateur vous sera 
servi avec le sourire, il vous 
suffira de claquer des doigts.

3,50€

Chanson 
roots ‘n’roll

Bleu pluriel
À voir en famille dès 6 ans

Gratuit

Percussion 
corporelle

sam. 15h40 & 17h40 sam. 15h40 & 19h
dim. 15h & 17h dim. 14h30 & 16h20
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Clef des ArtsL’Oiseau bleu
A voir en famille dès 6 ansÀ partir de 10 ans

Opéra pour 
sèche-cheveux
Cie Blizzard Concept

Chanter 
tue 

DE ET AVEC Antoine Terrieux 
et Julien Mandier

DE ET AVEC Amélie-les-crayons et
Lili Cros alias Angèle Amygdale 

et Jacqueline De La Glotte
Enfin un spectacle à message !
Le  fes t i va l  20 minu tes  de 
bonheur  en p lus  es t  fa i t 
pour accueillir ce genre de 
spectacle. L’idée est brillante, 
quoique saugrenue, la mise 
en jeu est simpliste et pour 
autant terriblement efficace, 
le tout est rusé, décalé et 
fichtrement drôle.
Prix spécial du Jury et Trophée 
Annie Fratellini au Festival Mondial 
du Cirque de Demain 2014

Le chant se propage sour-
noisement à travers le monde. 
I l  envahi t  nos écoles,  nos 
maisons de retraite, nos rues.
À l’heure actuelle, une chorale 
se crée toutes les 12 minutes.
F a c e  à  c e  f l é a u ,  d e u x 
spécialistes du chant extrême, 
addicts à la pratique vocale, 
aujourd’hui repenties, viennent 
nous alerter.

3,50€3,50€

Conférence 
chantée

sam. 15h40 & 17h
dim. 15h40 & 17h40

sam. 16h20 & 18h20
dim. 15h40 & 18h20

Jonglage et 
sèche-cheveux

©
 T

hi
er

ry
 C

ha
ze

lle

©
 F

ré
dé

ric
k 

G
ue

rr
i



10 11

Salle polyvalente

Bleu pluriel

À voir en famille dès 8 ans

À partir de 10 ans

Goupil-Kong
Cie Volpinex

La Caravane 
de l’horreur

Cie Bakélite
DE ET AVEC Fred Ladoué

DE ET AVEC Olivier Rannou 
et Alan Floc’h

SON Erwan Coutant

Attablé à son petit déjeuner, 
un aventurier à la retraite va 
revivre, avec vous, l’un de ses 
exploits les plus incroyables. 
Œuf durs, biscottes, grille-
pains et autres bouteilles de lait 
deviennent les protagonistes 
de péripéties rocambolesques 
qui nous plongeront dans la 
moiteur de la jungle sur les 
traces du mythique Goupil-
Kong. Suspense et aventure 
garantis ! En un mot : fascinant.

Psychose, Les Dents de la mer, 
Massacre à la tronçonneuse, 
Nosfératu, L’Exorciste…  
La musique, les objets, les 
lumières,  les bruitages, les 
effets spéciaux, tout est là 
pour vous faire peur dans 
cette Caravane de l’horreur, le 
sourire en plus !

3,50€

Gratuit
sur réservation : 
RDV à la billetterie
Nombre de place 
limité

Théâtre d’objets 
et bidouilles en caravane Théâtre d’objets

sam. 15h, 15h30,  
 16h, 17h, 17h30  
 & 18h
dim. 15h, 15h30,  
 16h, 17h, 17h30  
 & 18h

sam. 16h20 & 17h40
dim. 16h20 & 17h40
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CabrioleBleu pluriel
À partir de 10 ansÀ voir en famille dès 6 ans

Wood
Contrebasse solo

Scratch
Cie Acro Barouf

DE ET AVEC Xavier Lugué

DE ET AVEC Antonio Terrones, 
Kritonas Anastasopoulos 

et Raphaël Hérault

Le breton Xavier Lugué, 
membre de l’orchestre de 
contrebasse, vous emporte 
dans son sillage à la découverte 
de cet instrument puissant, 
savoureux et langoureux tout 
autant que jazzy. Un projet 
fou est à l’origine de cette 
expérience musicale hors 
du commun : réaliser une 
symphonie orchestrale pour 
contrebasse solo.

Ces trois acrobates sont pleins 
de vie, drôles, audacieux et ter-
riblement doués. Bascule, mât 
chinois et malle mystérieuse 
constituent le décor et les agrès 
originaux de ce numéro saisis-
sant de force et de virtuosité. 
Attention les yeux, décollage 
imminent.

3,50€Gratuit

Cirque

sam. 16h20 & 18h20
dim. 15h40 & 18h20

sam. 17h & 18h20
dim. 15h & 16h20
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idées
Quelques

de
parcours

LES GRATUITS

La Belle Bleue
Samedi 15h40 & 19h 
Dimanche 14h30 & 16h20

12 par 12
Samedi 15h & 17h40
Dimanche 15h & 17h40

Scratch
Samedi 16h20 & 18h20
Dimanche 15h40 & 18h20 

Pomm-pech
Samedi 17h
Dimanche 17h 

La Caravane 
de l’horreur
Samedi 15h, 15h30, 16h, 17h, 
17h30 & 18h
Dimanche 15h, 15h30, 16h, 
17h, 17h30 & 18h
réservation à la billetterie

PARCOURS « VITALITÉ »

La Belle Bleue
Samedi 15h40 & 19h 
Dimanche 14h30 & 16h20

Scratch
Samedi 16h20 & 18h20
Dimanche 15h40 & 18h20 

Zou !
Samedi 15h40 & 17h40
Dimanche 15h & 17h

PARCOURS « DOUCEUR »

12 par 12
Samedi 15h & 17h40
Dimanche 15h & 17h40

Goupil-Kong
Samedi  16h20 & 17h40
Dimanche 16h20 & 17h40

Wood
Samedi 17h & 18h20 
Dimanche 15h & 16h20

PARCOURS « ASSURÉMENT 
CEUX-CI NE SONT PAS SEULS 
DANS LEUR TÊTE »

Opéra pour 
sèche-cheveux
Samedi 16h20 & 18h20 
Dimanche 15h40 & 18h20

Chanter tue
Samedi 15h40 & 17h 
Dimanche 15h40 & 17h40 

Pomm-pech
Samedi 17h
Dimanche 17h 

La Caravane 
de l’horreur
Samedi 15h, 15h30, 16h, 17h, 
17h30 & 18h
Dimanche 15h, 15h30, 16h, 
17h, 17h30 & 18h
réservation à la billetterie
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spectacles10 
pour 17,50e

DIMANCHE

Une idée pour tout 
faire et tout voir 
en deux jours
Chaque spectacle est joué au moins 2 fois ! 
D’autres combinaisons sont possibles !

15h, 12 par 12

16h20, Goupil kong17h, Pomm-pech

17h,40 pause chocolat

17h, pause chocolat

14h30, 
La Belle Bleue

15h40, Zou !

SAMEDI

15h, La Caravane 
de l’horreur

15h40, Scratch

16h20, Wood

18h20, 
Opéra pour 

sèche-cheveux

17h40, Chanter 
à tue tête
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Bleu pluriel

toutes les 
40 minutes

Plateau TV
Tournage, cadrage, montage, 
réalisation et mise en scène par 
les jeunes du Service Enfance 
Jeunesse accompagné par le 
réalisateur Nicolas Guillou.

Gratuit

programmation
Toute la
en un coup d’œil ! 

Reliez, entourez ou cochez et 
faites votre parcours à la journée 
ou pour tout le week-end ! 

SAMEDI

DIMANCHE

15h
             15h30             
15h40             
16h
16h20
17h
17h30
17h40
18h
            18h20             
19h

14h30
15h
             15h30             
15h40             
16h
16h20
17h
17h30
17h40
18h
            18h20             
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CabrioleClef des artsOiseau bleuSalle polyvalenteBleu pluriel
gratuit

20
DE BONHEUR

EN VUE
m

in

Tout évènement de taille se doit d’avoir sa télévision, sa 
chaine d’information et de reportages. Une chaine à 
l’image de l’évènement : drôle, bienveillante, décalée, im-
pertinente… Avec plateau, journalistes, envoyés spéciaux, 
interviews, révélations, off. Rien ne vous sera épargné, vous 
saurez tout !

sam. & dim



BLEU PLURIEL
23 RUE MARCEL RAULT

bleupluriel@ville-tregueux.fr 

BP27/22950 TREGUEUX

 

INFOS PRATIQUES

 Spectacles gratuits ou au tarif unique : 3,50€

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
 Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
 A l’accueil de Bleu pluriel 
 Par téléphone au 02 96 71 31 20

Bleu pluriel se réserve le droit de modifier la programmation sans donner lieu 
à remboursement sauf en cas d’annulation. Les billets ne sont ni échangés, 
ni remboursés, sauf en cas d’annulation.

ACCÈS A BLEU PLURIEL
 De rennes : par la RN 12, sortie Le Perray,
 direction Trégueux.
 De Brest : par la RN 12, sortie Ampère, 
 direction Trégueux.
 De Vannes, Lorient, Quimper et Loudéac : sortie hôpital  
 Yves le Foll, direction Trégueux. Puis dans Trégueux,   
 suivre la signalisation en place.

 www.facebook.com/20minutesdebonheurenplus

Nombre de places limitées, 
réservations fortement conseillées.
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