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voyage

amélie- 
les-craYons

bleu pluriel 
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15 h - 18 h 30

du lundi 9  
au vendredi 13 

février 2015 
Pendant  

les vacances



jeune public

du lundi 9  
au vendredi 13  

fév. 2015

ThéâTre de  
marionneTTe  

musique

mardi 10 février
10 h 30  18 h 30

45 min
de et avec philippe saumont, 

marionnettiste  
avec Yann honoré, violoncelle 

avec le soutien de la drac  
bretagne et du fonds  

de dotation inpact, initiative  
pour le partage culturel.

le Temps d’une hisToire  
Théâtre des Tarabates

Le Grand Pré   À partir de 7 ans
exil à Terre-neuve… avec des marionnettes 
touchantes, des textes émouvants et une 
magnifique scénographie, cette jolie pièce  
nous parle du lien plus fort que l’absence, 
de l’espoir dans l’épreuve et de la richesse 
de chaque instant.

beau voyage  amélie-les-crayons 
Création 2015

Bleu pluriel   À partir de 3 ans
amélie-les-crayons nous prête sa plume,  
sa voix et son piano pour accompagner 
quatre films d’animation. un spectacle  
tout en douceur et en couleur  
pour les petits et les grands.
entre la magie des dessins, la féerie  
des histoires et les mélopées envoûtantes, 
laissez-vous embarquer par  
ce « beau voyage ».

création en partenariat avec l’uFFej bretagne.

ciné-concerT

lundi 9 février
15 h  18 h 30

50 min

avec amélie-les-crayons 
films d’animation  

« beau Voyage » de samuel  
ribeyron et trois films  

d’animation sélectionnés  
par l’uFFej bretagne.

balle boule bulle  gérard delahaye

Le Grand Pré   À partir de 2 ans
des ritournelles partagées avec joie,  
des facéties visuelles et magiques, de drôles  
de guitares : le chanteur préféré des enfants 
va nous parler de la naissance, de la vie,  
du jeu… 30 minutes, ça passe trop vite !

chanson

jeudi 12 février
9 h 30  11 h  17 h

30 min

de et avec 
 Gérard delahaye,  

voix et guitare

C’esT quand la vie ?  Cie anatole

Bleu pluriel   À partir de 6 ans
si les enfants ont des questions toutes plus 
importantes les unes que les autres, myriam 
Kerhardy a quelques réponses à proposer. 
certaines sont sucrées, d’autres salées, 
d’autres encore un peu piquantes mais 
toutes sont pleines de musique et de jazz,  
de sourires et de pieds de nez… pleines  
de vie en somme.

musique jazz  
ThéâTre

jeudi 12 février
18 h 30
50 min

de et avec  
myriam Kerhardy 

piano & accordéon  
philippe Turbin 

Contrebasse  
lionel bourillon.

voilà les piraTes  gérard delahaye

Le Grand Pré   À partir de 5 ans
qu’on se le dise moussaillons : nous voilà 
partis pour une odyssée d’une heure  
à travers les océans en compagnie  
de « long john delahaye ».  
À l’abordage et pas d’quartier !

chanson

vendredi 13  
février

15 h
1 h

de et avec Gérard delahaye 
voix, guitare, violon 
avec Yannig noguet,  

accordéons  
cécile pelletier, costumes

à demain peTiT jour  Cie artamuse

Bleu pluriel   À partir de 12 mois
coussins, oreillers, tissus de lin et pyjamas 
tout doux, le coucher s’annonce plein  
de tendresse et de chaleur. mais pourquoi 
dormir maintenant, il reste tant de choses  
à faire : une dernière histoire, un dernier 
câlin, une dernière chanson et bientôt  
un premier rêve.

ThéâTre  chanson

merCredi 11  
février

9 h 30  11 h  18 h 30
35 min

de blandine jet 
avec juliette divry,  
marie-claire hénot  

et isabelle séné
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 goûter possible sur place (1 €) 
n’hésitez pas à revêtir votre tenue de pirate !



beau  
voyage

amélie- 
les-craYons

bleu pluriel 
lundi 9 fév.  

15 h - 18 h 30

26, rue de la roche durand
bp 2 - 22360 langueux

Tél. 02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr

www.legrandpre.info

23, rue marcel rault
bp 27 - 22950 Trégueux

Tél. 02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
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saint-brieuc

bleu pluriel  
Trégueux

vers brest

vers rennes

le grand pré  
Langueux

baie de saint-brieuc

plaCemenT libre

Tarifs 
Tout public 6 € 

Clsh 5,50 € 
Clsh langueux  
& Trégueux 4 €


