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Édito
La culture est un domaine illimité, sans notion de performance,  
ni de compétition.
C'est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, il est important  
de la rendre accessible à tous.

Contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas nécessaire 
d'être cultivé pour aimer la lecture, les arts plastiques, le spectacle 
vivant. Il suffit d'avoir deux yeux pour voir, deux oreilles  
pour entendre et un cœur pour accueillir, ressentir et savourer  
la joie intérieure que cela procure. Que l'on soit seulement 
spectateur ou bien acteur, la culture est un domaine qui ne procure 
QUE du plaisir. Bleu pluriel par sa programmation de spectacles 
vivants en salle et hors les murs, ses expositions d’arts plastiques, 
par les actions menées en direction de la population, travaille à  
ce qui fonde pour moi le vivre ensemble dans une cité : l'ouverture,  
la découverte, l'évasion, le partage, l'apprentissage, l'innovation,  
la création, le développement personnel.
La culture, ce n'est que du Bonheur !

Alors, bienvenue chez vous,  
bienvenue à Bleu pluriel

Françoise Outreman
Maire adjointe déléguée à la culture et à la communication
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Amélie les  crayonsARtistE AssoCiéE

S’il est un privilège de notre métier, c’est bien celui de  
rencontrer des artistes. Qu’ils soient attachants, drôles, farfelus,  
intransigeants, talentueux, impressionnants, époustouflants,  
cocasses… Ils sont tous une parcelle d’humanité, d’universalité, 
de cet autre qui nous ressemble tant et pourtant nous émerveille 
chaque jour. C’est ce privilège que nous avons choisi de partager 
avec vous ces deux prochaines saisons. Nous avons invité une artiste, 
sensible, joueuse, espiègle, partageuse, rieuse et charmante.  
Elle est pianiste, chanteuse, elle compose, écrit, interprète et fait 
vivre ses chansons sur scène. Elle joue la comédie, met en scène  
les gens qu’elle apprécie et avoue un talent plutôt rare et bienfaisant, 
celui de rendre heureux les gens qu’elle a pris sous son aile.

Amélie a accepté de partager avec nous son univers artistique.  
Elle proposera plusieurs concerts : seule, avec ses musiciens, en duo 
avec Lili Cros à l’occasion du festival 20 min de bonheur en plus  
ou encore vers les plus petits pendant le festival Moufl’et Cie.

Amélie nous a fait partager ses coups de cœur pour des artistes  
que vous retrouverez tout au long de cette saison : Thomas Fersen, 
Aldebert, Marion Rouxin, Nicolas Jules, Liz Chérhal…

Nous l’avons associée à nos projets et imaginé ensemble autant  
de manières de se rencontrer. Avec les plus jeunes pour la création 
d’un ciné-concert en collaboration avec les écoles de Trégueux  
ou avec les plus grands pour la constitution d’une troupe  
autour d'une expérience polymorphe à nulle autre pareille.

L'équipe de Bleu pluriel

Bienvenue  
chez vous,  
bienvenue  

chez Amélie  
les crayons.

Le forum des associations, Amélie et trois de ses camarades  
vous accueillent et vous font chavirer… Ce sont les Titanic Sisters.

20 h 30  Premier rendez-vous sur scène avec le concert : Jusqu’à  
la mer.

15 h et 18 h 30  Dans le cadre du festival d'hiver pour jeune public, 
Moufl’et Cie, création du ciné-concert : Beau voyage.

Pendant le festival de rue en salle 20 min de bonheur en plus,  
Amélie sera en duo avec Lili Cros, une création chantante et musicale,  
pour notre bonheur à tous.

18 h 30 à 21 h  Amélie vous recevra pour des ateliers de création  
en toute simplicité sans cadre ni règle du jeu, sauf celle de donner le 
meilleur de soi-même. Premier rendez-vous de la Troupe d'Amélie 
le mardi 7 octobre 2014, à Bleu pluriel, à 18 h 30.
inscriptions au 02 96 71 33 15.

Rendez-vous 

Sam. 6 sept. 2014

Sam. 27 sept. 2014

Lun. 9 fév. 2015 

Sam. 7 et  
Dim. 8 mars 2015 

Toute l’année  
tous les 1ers mardis 

de chaque mois
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Le vent dans les cheveux, la musique à tue-tête, la route défile, 
mais soudain un éléphant en fuite accroché à sa décapotable  
me double, suivi par un hippopotame sur un vélo. Une course  
vient de s’engager avec la police, que se passe-t-il ?
Le rythme s’accélère, les voitures s’entrechoquent, elles accélèrent 
encore, se doublent, les pilotes rivalisent d’adresse et d‘audace, 
tous les coups – de volant – sont permis et soudain les véhicules 
s’envolent dans les airs comme au ralenti. Je sens l’odeur  
du goudron surchauffé en cette brûlante journée d’été. 
Pas de doute, j’étais bien sur « la route », spectacle de rue  
virevoltant proposé par la Cie Anonima Teatro.

Jusqu'à la mer… et au-delà !
Comme une vague douce, chaleureuse, bienveillante,  
Amélie-les-crayons nous entraîne sur l’écume vivifiante des petites 
histoires de ces hommes et de ces femmes qui nous font la vie plus 
humaine. Hissez la grand-voile ! Battez pavillon ! Les mots seront  
nos compagnons de voyage, la musique espiègle et rieuse, nos vents 
légers et frémissants. Bienvenue à bord. 
Ce soir nous avons rendez-vous avec les sirènes !

Son nouveau spectacle, plus encore que le précédent, est une 
parenthèse d'absolue poésie, où la chanson se met toujours  
très joliment en scène. Magnifique ! — télérama

“  Si le ciel est grand
Comme le disent les enfants,
Alors, on aura le même. ”
Fuseau Horaire Amélie-les-crayons

Entre Bleu pluriel 
et la clef des arts   
Laissez-vous guider  

par la musique !

En continu sur  
le forum des  
associations   

Avec Amélie-les-crayons,  
soline Désiré, Marielle Lassalle 

et Marion Rouxin.

à voir en famille dès 5 ans tout public à partir de 8 ansMise en scène  
Amélie-les-crayons,  

Fred Radix 
Chant, piano,  

guitare, accordéon  
Amélie-les-crayons 

Guitares, mandoline,  
clarinette, harmonica, 

glockenspiel, lyre,  
hang, chœurs  
olivier Longre 

Percussions, piano, violon, 
basse, dulcimer, chœurs 

Nicolas Amigues 
Banjo, guitares, piano,  

kora, chœurs  
Antoine Amigues 
Création lumière  

Clodine tardy,  
Pierre-Emmanuel Faure  

Costumes Nadège Cezette 
Décor Gabriel Chalon,  

Bertrand de sola 
Sonorisation Fabien Andre 

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

La Route
ANoNiMA tEAtRo AMéLiE-LEs-CRAyoNs

DE sAisoN
ouvERTuRE

ARts DE LA RuE

SAMEDI 6 SEPT. 2014 
11 h  15 h  17 h

20 min

ChANsoN

SAMEDI 27 SEPT. 2014
20 h 30
1 h 20

Les Titanic Sisters 

À chaque mission, elles essuient un naufrage en arrivant sur les lieux. 
Laissez-vous embarquer, guider, chouchouter, elles sont habituées ! 
Vous ne risquez rien avec les Titanic Sisters.

Avec Jacopo Faravelli  
et Loïc thomas 
Mise en scène  

Edwige Pluchart, 
Régie Pauline hoa  

Création sonore 
 Attila Faravelli

GRATuIT
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Au pied de mon arbre, je vivais heureux, j’aurai jamais dû  
m’éloigner de mon arbre… — Georges Brassens

Un groupe d'humains se retrouve là, prêt à toutes les aventures,  
toutes les expériences. Mais, avant le grand départ, l’heure  
est à la rencontre, au jeu, à la prouesse, à la découverte de soi  
et des autres, à la construction de la confiance mutuelle…
Dans un décor somptueux, l’aventure commence là, au pied de cet 
arbre, avec le goût de l’effort et du risque, pour un spectacle visuel, 
fort et familial.

La beauté à l'état pur, livrée dans un écrin poétique. une pépite  
à ne pas laisser passer ! — Le Journal de saône et Loire

“ Si l’amour soigne et le temps tue
L’éternité gagne à être connue.”
Tout de nous Amélie les crayons

à voir en famille dès 7 ansAvec Caroline siméon  
ou Paola Paradiso, Rocco  

Le Flem, Fred Escurat, thibault 
Clerc, Bruce Willis Premier  

et ses remplaçants 
Régie générale et régie son 

sébastien Bichascle
Régie lumière  

Marc Augustin-Viguier  
ou hélène Molliens

Écriture Caroline siméon
Mise en scène Les Krilati  

et Christophe Gauzeran  
Scénographie Rocco Le Flem  

Musique originale  
Cyriaque Bellot 

Conception de la structure 
Rocco Le Flem, Pierre Garabiol, 

Céline Carraud & David Frier

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Racines Molly BloomCiRquE

vENDREDI 10 oCT. 2014
20 h 30

1 h 20LEs KRiLAti CoMPAGNiE Du ChiEN BLEu

Il est peut-être deux heures du matin, Molly soliloque en attendant  
son mari Léopold. Ce texte succulent, proche de l’écriture  
automatique, nous entra ne à travers une succession de pensées 
parfois étourdissantes dans l’intimité de cette femme populaire,  
à la fois sensuelle, étriquée et terriblement culottée.

D’après ulysse de James Joyce.
Adaptation Yves Prunier et Jean-Michel Dupuis.

“ Un petit caillou a cogné ma chaussure
Il m’a dit ouille ! Vous êtes dur.”
Petit caillou Amélie-les-crayons

tout public à partir de 16 ans

théâtRE

MARDI 21 oCT. 2014
20 h 30
1 h 20

soutiens et coproductions La Gare à Coulisses, transe Express, Eurre (26), La Friche de la belle de Mai, Marseille (13), Nil obstrat, 
Centre de création artistique et technique, saint ouen l’Aumône (95), L’Académie Fratellini, saint Denis la Plaine (93), L’Atelier 231,  
Pôle National des Arts de la Rue, sotteville les Rouen (76), Cirque Jules Verne, Pôle Régional des Arts du Cirque, Amiens Métropole 
(80), Les Noctambules, Arènes de Nanterre (92), Le train théâtre, Valence Agglo sud Rhône Alpes (26), L’Adami, La ville de suresne 
(92), L’institut Français pour le Printemps Français en ukraine.

Production : La Compagnie du Chien Bleu / Coproductions : La Maison du théâtre de Brest, itinéraires Bis, saint-Brieuc Agglo,  
Province de Liège (Belgique), Espace Culturel P. Jargot (38) / Aide à la production DRAC Bretagne soutiens : Ville de saint-Brieuc, 
Conseil général (22), Conseil Régional de Bretagne / Partenaires : La Passerelle à saint-Brieuc (22), Le Grand Pré à Langueux (22), 
Centre Culturel Victor hugo à Ploufragan (22), La Paillette à Rennes (35).

Spectacle  
au Grand Pré  

Interprétation  
Delphine Vespier  

Mise en scène  
Luc Jaminet  

Costumes  
Cécile Pelletier 

Scénographie  
tanguy Nédélec  

Son et vidéo  
Jacques-yves Lafontaine  

Lumières  
Loïc Lostanlen

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ………………  8 € 
Réduit ………  10 € 
Maxi …………… 11 € 
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Ils portent le cheveu blanc, la barbe drue et le verbe haut.  
De la musique plein la besace, des cordes de violons, de guitares  
et de voix comme s’il en pleuvait ; le trio Ewen, Delahaye, Favennec 
est de retour à Trégueux.

Un retour sous le signe de la bonne humeur, de la fraternité  
et de la musique folk pour enflammer les cœurs celtes de tous 
âges. Le Stade de France n’était pas disponible… ils ont choisi  
Bleu pluriel et on les en remercie.

Les trois fous chantants ont fait de la scène leur lieu  
de prédilection et d’inévitable partage. — FrancoFans

“ J’en ai plus, j’en ai plus, j’ai bien cherché je n’ai rien vu
J’ai tout retourné tout déplacé, ils sont partis
C’est officiel, c’est confirmé, depuis qu’on s’aime…
j’ai plus d’amis…”
Depuis Amélie-les-crayons

à voir en famille dès 8 ansAvec Patrick Ewen,  
Gérard Delahaye,  

Melaine Favennec

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Route 66 Thomas FersenMusiquE  ChANsoN

vENDREDI 24 oCT. 2014
20 h 30

1 h 30EWEN DELAhAyE FAVENNEC

Ce phénomène n’en est plus à son coup d’essai. Il est  
le genre d’artiste capable de vous conjuguer au passé, au présent  
et à l’imparfait du subjonctif, des histoires de personnages  
bizarro des à la fois déroutantes, touchantes, poétiques et drôles.
Il a l’élégance des plus grands et la voix chaude et rocailleuse qui 
font de lui une référence incontournable de la chanson française. 
Seul au piano, il nous livrera ses « chansons-tubes »  
et les morceaux de son dernier album, le tout ponctué par  
des « sketchs en vers », comme autant d’ouvrages d’arts ciselés 
pour le plaisir d’en rire.

un spectacle de Thomas Fersen est toujours une fête. — Causette

“ Y a des crayons dans mon lit tout au fond
Pour mes longues nuits d'inspiration
Et l'araignée qui court dans mon plafond
J'l'ai coloriée avec mes crayons.”
Les crayons Amélie-les-crayons

tout public à partir de 8 ans  Nouveau spectacle

ChANsoN

MERCREDI 5 Nov. 2014
20 h 30
1 h 30

Avec thomas Fersen 

TARIFS 

Mini ……………  18 € 
Réduit ………  22 € 
Maxi …………  24 € 
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Restauration sur place
Placement libre

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Nuit de la danse à PARtiR DE 10 ANs

SAMEDI 22 Nov. 2014
Dès 18 h 

ACCoRD  Cie Alban dans la boîte  Étape de création

La machine est-elle un loup pour l’homme ?  
Lui donne-t-elle des ailes ou des chaînes ?
L’expression artistique est un champ privilégié pour explorer  
les limites de la liberté et ouvrir de nouveaux horizons.  
La machine pose le cadre. Voyons ce qu’en fait le danseur.
À chaque entracte, profitez de l’installation du spectacle 
« Accord » pour tester la relation danse-machine !

DANsE iNtERACtiVE  
soNoRE

15 min dans le hall

De et avec  
Alban de la Blanchardière 

Programmation et Musique 
Alexandre Berthaud

De 18 h à 19 h, les élèves de Sandra Herbaut de l’AST Danse  
de Trégueux, de Véronique Ragouilliaux du Studio de Danse  
de L’Atelier de Saint-Brieuc et de l’atelier Danse orientale  
de Nabiha Mostefaoui de la MJC du Plateau de Saint-Brieuc  
se produiront sur la scène de Bleu pluriel.
Entrée libre

CoNFI’DANSE  Cie NGC 25

La danse accompagne l’humanité depuis que le monde est 
monde. Revisitons avec humour et exemples à l’appui, les grands 
mouvements de la danse : haka guerrier, tarentelle festive, ballet 
romantique, danse théâtre, courants alternatifs…

CoNFéRENCE DANséE

20 min dans la salle

De hervé Maigret 
Avec Nathalie Licastro

À partir de 20 h

AINSI DANSE  Cie Myriam Naisy L'Hélice

une idée aussi simple que lumineuse : danser sur les chansons 
du répertoire français. Nougaro, Grand Corps Malade ou Charles 
trenet, autant de moments où la musique et la danse fusionnent et 
nous transportent.

MiNiAtuRE  
ChoRéGRAPhiquE

15 min dans la salle

De Myriam Naisy 
Avec Myriam Naisy, Juliette  

César, Nicolas Maye, Audrey 
hector et Mireille Reyes

PETITS SoLIDES  Cie Catherine Diverrès

La danse en tant que langage dispose de ses propres structures : 
l’espace, le temps, les formes, les dynamiques, l’aléatoire… 
Catherine Diverrès et ses danseurs exploreront avec vous  
ces différentes matières. Comprendre la danse c’est aussi 
certainement mieux l’apprécier.

DANsE CoNtEMPoRAiNE

20 min dans la salle

De Catherine Diverrès 
Avec Carole Gomes ou  

Capucine Goust, Akiko hasegawa,  
thierry Micouin, Rafael Pardillo, 

Kathleen Reynolds, Emilio urbina

RoMÉo ET MoNIquE  Cie 29x27

Vous croyez tout savoir de l’amour, le tendre, le vrai, le vache ? 
Cette version décapante de Roméo et Juliette vous amènera  
sur de nouveaux rivages où l’amour est tout, sauf paisible.

éCRituRE  
ChoRéGRAPhiquE  

Et VoCALE

20 min dans le hall
De et avec Matthias Groos 

Avec Aëla Labbé, danse 
Chargée de développement,

Aurélia Roche Livenais

oFFRANDES  Cie Myriam Naisy L'Hélice 
Extrait Jimi Hendrix

un ballet de corps s’enroule aux rythmes implacables de la guitare. 
Le son tumultueux et intraitable de Jimi hendrix.  
Comme une offrande, à cette figure emblématique.

MiNiAtuRE  
ChoRéGRAPhiquE

10 min dans la salle

De Myriam Naisy 
Avec Myriam Naisy, Juliette  

César, Nicolas Maye, Audrey 
hector et Mireille Reyes

JoNDo  Cie Al Golpe  Extrait

une pièce chorégraphique pour quatre danseuses, entre danse 
flamenca et élan contemporain.
Flamme, profondeur, énergie et beauté : Jondo raconte l’histoire 
des gitans d’Espagne qui, malgré des siècles de répression, ont su 
continuer à exister, en marge, trouvant le moyen de survivre et de 
se forger une identité par l’art du flamenco.

FLAMENCo  
CoNtEMPoRAiN

22 min dans la salle

De Morgane teffaine 
Avec Karine Gonzalez,  

Rocio Vadillo, olga Marquez, 
Morgane teffaine

                                                                          

PouR S’ESSAyER À LA DANSE
  Atelier parent-enfant, gratuit* et ouvert à tous, dirigé par les danseurs de la Cie Catherine Diverrès,  
samedi 22 novembre, de 14 h à 15 h 30. Réservations 02 96 71 33 15.

  Ateliers réservés aux élèves des écoles de danse partenaires avec la Cie Catherine Diverrès et la Cie Al Golpe.

* Atelier gratuit avec une entrée pour la Nuit de la danse  Atelier seul : 5 €.

Petits solides
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Homme de théâtre s’il en est, Vincent Clergironnet nous adresse  
un texte fort, captivant et drôle sur le monde tel qu’il est.
À travers une galerie de cinq personnages magnifiquement  
interprétés, le comédien bouscule nos certitudes d’homme 
moderne et fait craqueler le vernis de ce monde idéal que nous 
vendent la publicité, les banques, les médias. Et quand le voile  
se lève, l’Homme se révèle, dans toute sa force et son intelligence.
Un solo théâtral rare par sa virtuosité et la charge émotionnelle 
qu’il porte. Enthousiasmant.

une petite merveille. — Le Dauphiné

spectacle proposé en coréalisation avec la Ligue de l’enseignement,  
Fédération des œuvres laïques des Côtes d’Armor.

“ Pense à l’eau douce et à la mousse
Dans les bras de ton homme
Pense à la vie qui s’adoucit
Quand y' a l’amour qui cogne.”
Les filles des forges Amélie-les-crayons

tout public à partir de 12 ansDe et avec Vincent Clergironnet 
Musique originale  
Cédric Le Guillerm 

Scénographie et lumière  
Valentin Monnin

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Maintenant ! SaisonsthéâtRE

JEuDI 4 DÉC. 2014
20 h 30

1 hDEMAiN iL FERA JouR FiAt Lux

Sous un voile de neige s'éveillent quatre comédiennes, tels  
des oursons blancs sortant de leur nid douillet. Elles s’étirent,  
se dressent sur leurs pattes et se préparent à conquérir le monde 
mystérieux qui les entoure. Pour ces quatre clowns  
aux caractères bien trempés, une année entière va s’écouler,  
rythmée par les découvertes, les surprises, les maladresses,  
les peurs et les joies partagées.
La Cie Fiat Lux de Saint-Brieuc, spécialiste du théâtre burlesque 
visuel, nous livre ici sa dernière création, entre rires et poésie.

La fraîcheur, le jeu et l’interprétation des comédiennes sont, sans 
aucun doute, la clé de voûte de cette pièce où le rire prédomine.
— Ouest-France

“ Un tas de belles idées
Ta tête te donnera
Tu n’auras rien remarqué
Mais déjà tu t’envoleras.”
Marchons Amélie-les-crayons

théâtRE BuRLEsquE

MERCREDI 17 DÉC. 2014
20 h 30
1 h 10

à voir en famille dès 6 ansAvec Lucile Corbeille,  
Cécile Morelle,  

Frédérique Renda, i-an su
Conception et mise en scène 

Didier Guyon 
Création lumière et régie  

Cécile Le Bourdonnec 
Costumes Morgane Lemeunier 

Accessoires Ronan Ménard 
Bande son Alain Richard 

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 
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Réaliste, tendre et un brin frivole, Adèle aime à se balader  
dans la poésie du quotidien. Avec une simplicité déroutante,  
elle nous promène dans ses douces dingueries. Et puisque  
l’humour fait partie de ses qualités, nous voilà vite à plaisanter  
du printemps et des gens qui passent. De ses mots doux,  
de ses éclats de rire, de son regard tendre et moqueur parfois,  
sortira un nouvel album en décembre 2014 qu'elle nous présentera 
pour la première fois sur scène. un instant délicieusement sucré, 
une création sensible, pour nous rendre « doux dingues ».

“ D’avoir la fève
Ce s’rait le rêve
Être sans peine
Ta reine
Une grande dame
Une femme
Une deuxième
Toi-même.”
La fêve Amélie-les-crayons

tout public à partir de 10 ans  Création 2015Paroles, chant, guitare Adèle 
Clavier, chœurs,  

arrangements, réalisation 
Edouard Leys 

Guitares, basse, chœurs,  
Gaëtan Grandjean 

Batterie, clarinette,  
Dominique Le Bozec

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Doux dingues La mariée était                    en fuite
ChANsoN

SAMEDI 17 JAN. 2015
20 h 30

1 hADèLE

Le mariage le plus fou et le plus musical de l’année !
Chloé Lacan se marie et elle réunit autour d’elle ses amis :  
Liz Chérhal, les Blérots de Ravel, ses camarades de la crevette 
d’acier. Une fine équipe pour une ambiance assurée. Vous êtes  
jovialement conviés à la noce avec ses cantiques, ses serments,  
ses angelots, séminaristes et autres douceurs. Mais aussi son  
orchestre, ses invités de choix, ses pièces montées, ses idylles,  
ses dérapages, ses règlements de comptes et autres réjouissances… 
Soyez les invités privilégiés de cette cérémonie épique et follement 
tendre. Dès l’accueil, dans le hall, laissez-vous happer par  
le tourbillon des festivités et les rencontres les plus inattendues…
La table du banquet est prête, vous êtes là, tout peut commencer.

Chloé Lacan, en maîtresse de cérémonie mène  
cette joyeuse troupe réunie juste pour l’occasion et nous entraîne  
dans une noce folle et poétique. — Le Parisien

“ J’en vois s’envoler des adieux lorsque je passe,
Doucement, quand ils sont posés sur le sol, je les ramasse,
J’en ai tant.”
Le train trois Amélie-les-crayons

CoNCERt  CiNéMA

vENDREDI 30 JAN. 2015
20 h 30
1 h 20

tout public à partir de 10 ansAvec Chloé Lacan, Liz Chérhal, 
Virginie Gritten, Fred Joiselle, 

Nery, JereM, thomas  
Le saulnier et Nicolas Cloche

Mise en scène Damien Dutrait, 
Films Damien Dutrait  

et Antoine Villiers  
Sur une idée originale de  

Chloé Lacan, Damien Dutrait  
et Antoine Villiers

Décors Aurélien Maillé Son 6ko 
Lumières thomas Miljevic 

Placement libre

FoRMuLE CABAREt

TARIFS 

Mini ……………  14 € 
Réduit ………  18 € 
Maxi …………  20 €

Grand Messe oblige, 
retrouvez-nous en tenue  

de gala pour le vin d'honneur !

Coproduction : un Jour ou L’autre. soutiens : Centre Culturel la Ville Robert à Pordic, La Péniche spectacle à Rennes, le Centre culturel 
Bleu pluriel à trégueux.

Attention travaux ! 
Découvrez une étape de 

création de ce spectacle,  
à la Ville Robert (Pordic),  

le vendredi 3 octobre à 19 h. 
Gratuit et ouvert à tous. 

Plus d'infos au  
02 96 79 12 96.

En amont du spectacle

ChLoé LACAN & sEs iNVités
LES  

ARTISTES DES  

CôTES-D'ARMoR,  

çA vouS BoTTE ?

voir p. 34
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JEuNE PuBLiC

Du LuNDI 9  
Au vENDREDI 13  

FÉv. 2015

Placement libre

TARIF uNIquE…………………  6 € 

1918

MARioNNEttE  
MusiquE

MARDI 10 FÉv. 2015
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 FÉv. 2015
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 FÉv. 2015
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 FÉv. 2015
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 FÉv. 2015

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 FÉv. 2015

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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à voir en famille dès 6 ans

DEux JouRS DE BoNHEuR À SAvouRER EN TRANCHES 
DE 20 MINuTES !

Au programme comme toujours, une respiration au milieu  
de l’hiver, pour un week-end de découvertes en famille  
et entre amis.

Deux jours de chaleur et de convivialité autour des arts de la rue, 
en salle.

Marionnette, chanson, musique, théâtre d’objets, cirque,  
gratuit ou payant.

Avec ceux-ci, vous (re)prendrez bien une petite part de douceur, 
d’humour décalé et de vitalité ?

Cette année, nos artistes cherchent de nouveaux salons 
trégueusiens à investir, le temps d’une soirée. Vous invitez voisins, 
famille, amis, chez vous, à la maison. En échange, nous vous 
servons les artistes sur un plateau. Les artistes s’adaptent  
aux mensurations de votre salon pour jouer "en live" avant  
le festival, nouvelles créations et versions longues des spectacles 
programmés pendant le week-end.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

“ Viens rentre dans ma cuisine
Assieds-toi
Dis-moi ce qui t’chagrine
Prends une chaise là
Tiens quand t’as frappé
J’allais m’faire un thé
Jasmin, si ça t’va
J’en fais un pour toi”
Jasmin tea Amélie-les-crayons

SAMEDI 7  
& DIMANCHE 8 

MARS 2015

TARIFS 

tarif unique 3,50 s le spectacle,

quAND iL N’Est PAs GRAtuit !
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Chiarra, Veronick, Alejandra et Mharizza. Quatre femmes  
pour quatre voix envoûtantes. A capella et de concert, leurs chants 
vous dévoileront tout : méthodes bien-être, formules magiques 
authentiques et autres recettes du bonheur. Les remèdes  
sont garantis 100 % femme pour en finir avec les problèmes  
d’argent, le mauvais œil et enfin trouver le chemin du grand amour.

Des chansons façon réaliste et bourrées d’humour,  
administrées avec une maîtrise vocale et une technicité parfaite. 
— Le Journal de Chalon-sur-Saône

“ Dans les vents des brumes
On perd pied parfois…
On a de l’écume dans le coin des lèvres
Quand montent les fièvres
Le temps nous consume.”
Les vents des brumes Amélie-les-crayons

à voir en famille dès 10 ans à voir en famille dès 9 ansAvec Claire Chiabaï,  
Véronique Ravier, Alexandra  

Roni Gatica, Marisa simon 
Paroles et musiques  

Le quartet Buccal 
Arrangements  

Le quartet Buccal,  
Gabriel Levasseur 

Mise en scène  
Cécile Martin 

Scénographie  
olivier Defrocourt 

Conseiller magie et illusion 
Mathieu Pasero

TARIFS 

Accès cible …  6 €
Mini ……………  11 € 
Réduit ………… 13 € 
Maxi …………… 14 € 

Chromosomes « Y » admis 
sur autorisation conjugale.

Les ensorceleuses Dans l’œil                 du judas
ChANsoN  Voix

SAMEDI 21 MARS 2015
20 h 30

1 h 10quARtEt BuCCAL théâtRE Du RuGissANt

Dans l’œil du judas, il y a l’œil, le regard, celui que l’on porte  
sur l’étranger, l’autre, ce nouveau voisin.
Dans l’œil du judas, il y a le Judas, celui qui observe, le bien élevé,  
le bien-pensant, celui qui montre du doigt, qui dénonce…
Mais il y a aussi, dans cet immeuble de trois étages reconstitué  
sur scène, toute l’humanité rassemblée : la tendresse  
d’un vieux couple, l’ordre et l’anarchie, la fête et le drame…  
et bien sur l’amour.

un spectacle fascinant, bouleversant, dérangeant évidemment, 
jusqu’à brûler l’iris de nos certitudes. — Télérama

“ Et le jour qui me verra morte
Quand je passerai la porte
Les grelots et les cloches
Chanteront un air qui s’approche
À ma grande surprise
Du temps des cerises
Et tous les bouts de ma vie
Resteront chez vous mes amis.”
Les manteaux Amélie-les-crayons

MARioNNEttE  MusiquE

vENDREDI 3 AvRIL 2015
20 h 30
1 h 15

Ateliers vocaux menés 
avec les écoles  

de musique de trégueux  
et de Ploufragan. Avec  

le soutien d’itinéraire Bis.

Autour du spectacle

Avec stéphane Boireau, 
Laurent Cabrol, Elsa De Witte, 

tamara incekara, Cathy Chioetto 
Musiciens  

Natacha Muet, Arnaud Vidal 
Régie lumière Julien Roure 
Régie son Francis Lopez en 

alternance avec xavier Maury  
Régie plateau Damien Molon 

Mise en scène Arnaud Vidal 
Musique Natacha Muet 

Scénographie et Décors  
Arnaud Vidal et stéphane 

Boireau assistés d’isabelle 
Bouvier, Gilles Raynaud, 

Laurent Cabrol, Elsa de Witte, 
Benoît Afnaïm, Achil Bras, Koik  

Marionnettes steffie Bayer 
assistée de tamara incekara, 

Einat Landais, Anaïs Durin 
Costumes Elsa de Witte  

assistée de Laurette Picheret  
Création Lumière Fabien Viviani 

Création Son Francis Lopez 

TARIFS 

Accès cible ……  6 €
Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Coproductions : théâtre du Rugissant, Ville de Graulhet, L’Athanor, scène Nationale d’Albi, L’Atelier 231, Centre National des arts  
de la rue, théâtre Le Passage, scène Nationale de Fécamp, tréteaux de France, CDN. soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées,  
Aide à la production dramatique, DRAC, Midi-Pyrénées, spedidam, Adami.
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Du haut de ses 10 ans, le petit Aldebert ne compte plus la liste  
des choses qu’il a à faire. Faut dire qu’entre son quotidien d’écolier, 
l’arrivée du dragon à la maison, et puis sa première amoureuse,  
sa vie est déjà pleine d’aventures. à travers des textes tendres  
et drôles, le petit garçon interroge les aventures ordinaires  
des enfants, et rappelle de beaux souvenirs aux grands.  
C’est vrai, pourquoi faut-il encore ranger sa piaule ?  
Est-ce que Dinausorologue est vraiment un métier d’avenir ?  
Des chansons pour enfants, sans mièvrerie, pour mettre enfin  
toute la famille d’accord !

Aldebert sait l’art de trousser des textes tendres et espiègles.  
— télérama

“ Le gros costaud dans son petit bateau
Comme une coquille pour un colosse
Pêchait tout seul au milieu de l’eau
De la friture et du morse.”
Le gros costaud Amélie-les-crayons

Guitare, chant  
Aldebert  

Claviers, accordéon, chœurs 
Christophe Darlot 

Batterie, percussions, chœurs 
Cédric Desmazière 

Guitares, accordéon, chœurs 
hubert harel 

Basse, chœurs 
Jean-Cyril Masson

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

Enfantillages 2 EmpreintesChANsoN  CoNCERt

vENDREDI 17 AvRIL 2015
15 h  20 h 30

1 hALDEBERt tuRN oFF thE LiGht

Empreinte(s). Comme cette trace que votre cerveau conserve après 
une exposition soudaine à la lumière. Le light painting s’est inspiré 
de ce procédé pour imaginer une discipline artistique des plus 
spectaculaires. Julien Breton, précurseur de cette technique,  
manipule sur scène des néons comme autant de pointillés  
lumineux qui accompagnent les performances de deux 
danseurs hip-hop. Le pari est risqué mais le résultat est  
à la hauteur du challenge. L’alchimie est étonnante et les images  
de toute beauté. Un spectacle visuel et musical entre la danse,  
la photographie et les arts plastiques.

“ Je suis tellement fière
Que les hommes fondent
Pour moi qui suis la dernière
Des filles du monde
Ils cherchent une femme, une mère
Une main, une ombre
Un filet de lumière
Dans leur vie sombre.”
La dernière des filles du monde Amélie-les-crayons

DANsE  LiGht PAiNtiNG

JEuDI 30 AvRIL 2015
20 h 30
1 h

tout public à partir de 10 ansCalligraphe, Light Painter, 
Directeur artistique  

Julien Breton 
Danse  

stéphanie Naud et Razy Essid 
Musicien  

Nicolas Guilloteau 
Photographe, vidéaste 

David Gallard 
Régisseur son et lumière 

Vincent Potreau 

TARIFS 

Accès cible ……  6 € 

Mini ……………… 11 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………  14 € 

à voir en famille dès 6 ans

Coproductions : Pick up Production et stereolux soutiens : de la Ville de Nantes, Conseil Général de Loire-Atlantique  
et Conseil Régional des Pays de la Loire.
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Marion Rouxin                & Nicolas Jules
ChANsoN

MERCREDI  
13 MAI 2015

20 h 30
2 h

MARIoN RouxIN

Elle chante l’amour, avec un grand A. L’amour d’un jour  
ou l’amourette d’un soir. Celui qui s’en va, copain clopant,  
et celui qui dure, pour traverser le temps. Le mot est doux, parfois 
mordant, et décalé, souvent. toujours porté par une voix puissante 
et ondoyante. tantôt rock ou gospel, tantôt hip-hop ou java.  
Marion Rouxin pétrit les mots et sculpte sa voix.

Elle a une diction parfaite, elle articule et découpe les mots.  
Dans le chant, elle passe de la voix tendre à la voix cri, et ses 
textes racontent des petites scènes prises dans un kaléidoscope.  
— France Culture

De et avec  
Marion Rouxin 

Piano  
Edouard Leys 

Guitare  
Eric Doria 

Batterie  
stéphane stanger

tout public à partir de 10 ans

NICoLAS JuLES

Mal peigné, rockeur à ses heures, dandy romantique et mauvais 
danseur, Nicolas Jules est de ces poètes à la française qui ne 
rentrent pas dans les clous. il ne parle pas des tranches de vie, ni 
de personnages hauts en couleurs. Lui préfère des petites histoires 
abstraites, découvertes par l’ouïe et inventées par la vue. Nicolas 
Jules est à prendre pour tout ce qu’il est : entier, conteur d’histoires 
inspiré, et rockeur-jazzy avisé.

Ne pas se fier à son allure d’oiseau tombé du nid (…) derrière  
la voix douce et le sourire faussement gêné, Nicolas Jules  
sait faire le poète sans les mains — La scène

“ Mon docteur il est beau
Il frotte son stétho – o - scope
Pour le faire glisser
Sous mon chemisier
Le coller sur ma peau”
Mon docteur Amélie-les-crayons

Chant et guitare jaune  
Nicolas Jules 

Maltraiteur de batterie  
pour enfant Roland Bourbon

Presque casseur de violoncelle 
Clément Petit

Placement libre

FoRMuLE CABAREt

TARIFS 

Mini ……………  14 € 
Réduit ………  13 € 
Maxi …………… 11 €

                                                    

DouBLE PLAtEAu ChANsoN
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PRÉSENTATIoN  

DE SAISoN 

2015/2016

Le chef d’équipe dépassé tente de faire régner l’ordre dans ses 
troupes, plus dissipées et délirantes que jamais. Les balais jouent 
les danseuses, les poubelles virevoltent sur leurs roulettes, l’agent 
de propreté urbaine dévoile son sens du rythme et de la vocalise.  
En quelques minutes, le quatuor se charge de balayer les idées 
reçues sur la profession, pour faire naître l’authentique poésie  
de l’employé municipal. Alors, oubliez tri sélectif et taille de haie,  
le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !

“ Et moi je reste sur ton paillasson
Jusqu’à ce que tu veuilles bien m’ouvrir
Je préfère tourner en rond
Plutôt que de partir.”
Le paillasson Amélie-les-crayons

Hop ! ARts DE LA RuE

MARDI 23 JuIN 2015
18 h 30
45 min

ARts DE LA RuE

FRACAssE DE 12

à voir en famille dès 6 ans

Avec Karl-édouard Bentho, 
Pierre Gueheneuc, Grégory 

hilaire, Laurent quere 
Mise en scène  

Maud Jegard

GRATUIT

En extérieur  
sur le parvis de 

Bleu pluriel

Les échappés
DEs ARtistEs DANs LA ViLLE

qu’ils soient artistes programmés, artistes en répétition ou artistes  
en résidence à Bleu pluriel, ils iront à votre rencontre et investiront  
l’espace public le temps d’une performance dansée, chantée, jouée,  
voltigée… Avec toujours cette envie de vous surprendre, vous amuser, 
vous étonner, vous donner envie.
Ces rendez-vous (im)probables et impromptus sont fixés à 11 h sur  
le parvis de l’église de la ville de Trégueux.  
Alors ouvrez l’œil : vous pourriez bien faire l’expérience d'une rencontre.

La Route  Cie Anonima teatro  Arts de la rue

KIP  Musique traditionnelle irlandaise métissée

Cie via Cane  Marionnette

Cie 12 par 12  Cirque

Le Celtuor  Musique traditionnelle et danse  
avec les enfants des écoles de Trégueux

Cie Susvex  Clown

Surprise ensoleillée et familiale

Sam. 6 sept. 2014    

Mer. 8 oct. 2014    

Mer. 5 nov. 2014    

Mer. 4 mars 2015    

Mer. 1er avril 2015    

Mer. 6 mai 2015    

Mer. 3 juin 2015    

KIP Cie 12 par 12 Le Celtuor Cie Susvex
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Rencontre du végétal et du minéral, comme la mise en scène d'une histoire naturelle,  
les œuvres d'Aude Franjou et de Pascale Beauchamps font appel à tous nos sens et révèlent 
la richesse et la fragilité des éléments, les installations de chacune établissant un dialogue 
incessant entre artifice et nature.

Matières à rêver ExPositioN

Du vENDREDI 20 MARS
Au LuNDI 20 MAI 2015

ENTRÉE LIBRE
Partenariat en cours

“ Les formes que je crée naissent de l'enrobage 
d'une fibre de chanvre par un fil de lin. La tension 

effectuée par le fil, fige l'ensemble. Le lin  
s'enroule par centaine de fois sur chaque parcelle de 

chanvre pour créer une matière pétrifiée. Pour  
la comprendre, il vous faudra la toucher, la palper et 

sentir ses nœuds, ses creux, ses veines. Mais  
ne vous y tromper pas : cette matière est vivante.  

Les grandes chaleurs l'attendrissent tandis que  
l'humidité de la nuit la resserre et la rend plus dure 

encore. La couleur enfin est sa dernière touche. Elle 
vient comme révélateur de volumes, comme une 

signature.”
Aude Franjou

“  Les pierres dont je fais mon médium, petits galets 
usés, fracturés, durs, humbles. Les pierres,  
nées de violence et de lenteur, d'eau et de feu,  
qui mènent peut-être à la sérénité.”
Pascale Beauchamps

L’arbre de Noël 
DEs ENFANts DE tRéGuEux

Comme chaque année, Bleu pluriel, la Ville de Trégueux et le Comité des Fêtes offrent  
aux enfants scolarisés à Trégueux une pause récréative avec au programme : rencontre  
du Père Noël, spectacle et goûter. Cette année, petite nouveauté, nous vous invitons  
à deux rendez-vous, afin que du plus petit au plus grand, tous les enfants soit enchantés !

Avec Lucile Corbeille,  
Chloé Duong, Cécile Morelle, 

Frédérique Renda, i-an su  
Conception et mise en scène 

Didier Guyon  
Création lumière et régie 

Cécile Le Bourdonnec  
Costumes Morgane Lemeunier 

Accessoires Ronan Ménard 
Bande son Alain Richard

théâtRE BuRLEsquE 

MER. 17 DÉC. 2014
14 h 30

1 h 10

SAISoNS  Cie Fiat Lux

Pour les 6 ans et +
Pour ces quatre clowns aux caractères bien trempés, une année 
entière va s’écouler, rythmée par les découvertes,  
les surprises, les maladresses, les peurs et les joies partagées.
La Cie Fiat Lux de Saint-Brieuc nous livre ici sa dernière création 
entre rires et poésie.

LA CHANSoN DES CHAToNS  Melaine Favennec

Pour les 3-6 ans
Avec ses chansons, il entra ne les enfants sur des sentiers inédits 
d’histoires étonnantes, drôles et imaginaires, de tendresse  
et de rythmes.
Melaine Favennec est un artiste attachant, il sait captiver  
les enfants et charmer les plus grands.

De et avec Melaine Favennec

CoNtE EN ChANsoN

MER. 10 DÉC. 2014
10 h 30  16 h 30

1 h

AuDE FRANJou

La sculptrice Aude Franjou travaille le lin.  
À Bleu pluriel, elle explore l'espace par  

ce seul moyen dont les pièces en volume 
rappellent les racines, l'écorce et le veinage 

des arbres, créant un système de  
constructions ou de protections végétales.  

Il en résulte un univers noueux et coloré 
empreint de poésie et de délicatesse.

PASCALE BEAuCHAMPS

Artiste-sculptrice, Pascale Beauchamps  
a choisi le langage de la mosaïque comme 
moyen de sa créativité. Elle a fait du galet  
un matériau d'expression à part entière, 
jouant sur les formes, les variations de  
reliefs et les nuances quasi monochromes. 
Cailloux récoltés, triés, assemblés,  
le mouvement des pierres est comme  
une mémoire de la nature, une symbiose  
de l'eau, de la terre et de la flore.

Mélaine Favennec Cie Fiat Lux

Commissaire d'exposition : Laure Bente
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Programmation scolaire
zzz'insectes Demain il fera jour Beau voyage Dans l'œil du judas

DANS L’œIL Du JuDAS  Théâtre du rugissant

CM › 3e

Dans l’œil du judas, il y a l’œil, le regard, celui que l’on porte sur 
l’étranger, l’autre, ce nouveau voisin. Dans l’œil du judas, il y a  
le Judas, celui qui observe, le bien élevé, le bien-pensant, celui  
qui montre du doigt, qui dénonce…
Mais il y a aussi, dans cet immeuble de trois étages reconstitué  
sur scène, toute l’humanité rassemblée : la tendresse d’un vieux 
couple, l’ordre et l’anarchie, la fête et le drame… et bien sur l’amour.

MARioNNEttE  
 MusiquE

vEND. 3 AvRIL 2015
14 h

1 h 15

ZZZ’INSECTES  Cie Myriam Naisy L’Hélice

CP › CM
saisissez-vous d’une loupe, plongez votre regard dans les herbes 
hautes et coquelicots chantants… Vous y découvrirez un univers 
esthétique et poétique fait de mandibules de lucanes, de cocon  
de soie, de papillons Argus aux ailes déployées, d’étranges  
animaux, de combats, d’amour et de princesses. La féerie  
des zzz’insectes s’offre à vous…

DANsE

JEuDI 20 Nov. 2014
14 h

50 min  Jauge Limitée

De Myriam Naisy Avec Nicolas 
Maye, Audrey hector, Mireille 
Reyes, Myriam Naisy, Juliette 
Cesar Coproduit par Festival  

téciverdi Niort / Malandain Ballet 
Biarritz (accueil studio) 

Avec le soutien du  
Conseil Régional Midi-Pyrénées

BEAu voyAGE  Amélie-les-crayons 
Création 2015

CP › CE
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

MARDI 3 FÉv. 2015
14 h

45 min

Avec Amélie-les-crayons 
Films d’animation  

« Beau Voyage » de samuel 
Ribeyron et films d’animation  

sélectionnés par l’uFFEJ Bretagne

DEMAIN IL FERA JouR  Cie Demain il fera jour

4e › terminale
Ce spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet est  
un hymne consacré aux hommes et aux femmes, qui, n’ayant pas 
renoncé à être les héros de leur propre vie tentent de s’inventer  
un destin. quand le courage nous manque, quand les bras nous 
en tombent, quand les tumultes nous accablent, l’envie est grande 
d’en appeler au super héros de nos rêves d’enfants. Celui qui  
redresse les torts, qui protège l’innocent et blâme le coupable.
Et si le seul vrai héros, le héros ultime, c’était nous : mon père,  
mes amis, ces inconnus que l’on croise, moi.

spectacle proposé en coréalisation avec la Ligue de l'enseignement,  
Fédération des oeuvres Laïques des Côtes-d'Armor.

théâtRE

vEND. 28 Nov. 2014
14 h

1 h 10

De et avec Vincent Clergironnet.

À DEMAIN PETIT JouR  Cie Artamuse

Ps › Gs
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

vEND. 6 FÉv. 2015
9 h 30  11 h  14 h 30

35 min  Jauge Limitée

De Blandine Jet  
avec Juliette Divry, Marie-Claire 

hénot et isabelle séné

TARIFS SCoLAIRES

trégueux  
(et Villes partenaires) ………  4 €

hors trégueux ……………  5,50 € 

Les demandes d’inscriptions 
seront possibles à partir du 

lundi 1er septembre. Les places 
seront attribuées en fonction de 
l’ordre d’arrivée des demandes. 

Réponse définitive donnée à 
partir du lundi 15 septembre. 

toute annulation ou défection 
qui n’aurait pas été signalée un 

mois avant la représentation 
entraînera la facturation du 

nombre d’élèves prévus lors de 
l’inscription.

                                                     

                                                     

TouT AuTouR
Afin d’aller encore un peu plus loin dans l’accompagnement de l’élève/spectateur, 
Bleu pluriel et la Cie Gazibul proposent aux classes qui le souhaitent un ensemble 
d’actions de médiation et de sensibilisation réunies dans le dispositif tout Autour.

Trois modules peuvent être suivis ensemble ou séparément  
pour faire de vos élèves de véritables « spect’acteurs » :

 Le module Autour du théâtre 2 h 30
L’occasion d’apprendre de façon concrète l’histoire du théâtre, illustrée  
et commentée par un intervenant extérieur et suivi d’une visite de la salle.

 Le module Autour du spectacle 2 h
une rencontre en deux temps avec un intervenant extérieur. un temps  
de préparation en amont de la représentation, et un temps d’analyse, en aval.

 Le module Autour du spectateur 1 h
Mise en situation, sur le plateau de Bleu pluriel, de la relation  
entre acteur et spectateur.

Afin d’adapter au mieux ce dispositif à vos projets,  
n’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble ces interventions.

Ateliers menés avec  
le public scolaire en 

partenariat avec la Ligue 
de l'enseignement, FoL 22. 

Pour plus d'informations 
contactez-nous.

Autour du spectacle
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LES ARTISTES DES CôTES-D'ARMoR, çA vouS BoTTE ? 

Découvrez pas à pas 30 spectacles  
dans 8 salles proches de vous.
théâtre, danse, musique, marionnette, clown, chanson,  
pour les petits comme pour les grands… La création 
costarmoricaine est riche de par sa qualité et sa diversité.
Les membres du réseau Botte de 7 lieux accompagnent  
et soutiennent depuis des années les artistes et les compagnies 
des Côtes-d’Armor.
Pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de les mettre  
en avant et de tracer un itinéraire imaginaire qui vous mènera  
de salle en salle, de spectacle en spectacle, à la rencontre  
de ces artistes qui participent au foisonnement de la vie culturelle 
du département.

Vous trouverez le calendrier de ces spectacles et l'ensemble  
de nos rendez-vous avec ces compagnies (spectacles, répétitions 
publiques, rencontres et ateliers…) sur le site
www.bottede7lieux.fr

Alors, laissez-vous guider sur nos chemins de traverses  
et découvrez au fil de vos visites plus de 30 spectacles  
dont 12 toutes nouvelles créations.
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Botte7deDe chez vous 
à nos 8 scènes,
 il n’y a qu’un pas !

AvEC LA BoTTE DE 7 LIEux, voyAGEZ  
DANS uNE CoNSTELLATIoN DE SPECTACLES !
Nos huit scènes, situées à quelques minutes les unes des autres 
travaillent ensemble pour vous offrir un maximum de découvertes.

Grâce à la carte de super-abonné, bénéficiez partout du meilleur 
tarif ! Pour cela, abonnez-vous à l'une de nos salles puis obtenez  
la carte de "super-abonné" pour 5 x. De chez vous à chez nous,  
il n'y a qu'un pas.
www.bottede7lieux.fr

Mosaïque (Collinée)  
02 96 31 47 69  

mosaique.collinee@wanadoo.fr 
http://www.collinee.fr

Espace Palante (Hillion)  
02 96 32 21 04  

contact@mairie-hillion.fr 
http://hillioninfos.over-blog.com/

quai des Rêves (Lamballe)  
02 96 50 94 80  

contact@quaidesreves.com 
www.quaidesreves.com

Le Grand Pré (Langueux)  
02 96 52 60 60  

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

Salle Horizon (Plédran)  
02 96 64 30 30  

spectacles@horizonpledran.com 
www.horizonpledran.com

Espace victor Hugo (Ploufragan)  
02 96 78 89 24  

centre.culturel@ploufragan.fr 
www.ploufragan.fr

Centre Culturel 
 de la ville Robert (Pordic)  

02 96 79 12 96  
villerobert@pordic.fr 

www.pordic.fr

Bleu pluriel (Trégueux)  
02 96 71 31 20  

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

                                                     

                                                     

saint-Brieuc

Mosaïque  
Collinée

quai des Rêves  
Lamballe

Horizon  
Plédran

Bleu Pluriel  
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victor Hugo  
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La ville Robert  
Pordic

vers Brest

vers Rennes

Le Grand Pré  
Langueux

Espace Palante  
Hillion

Baie de Saint-Brieuc
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Les abonnements Formulaire abonnement
En tant qu’abonné vous êtes à la pointe de l’actualité ! Vous êtes 
informés en priorité des manifestations autour des spectacles : 
rencontres, ateliers, répétitions, etc.

L’ABoNNEMENT
Lors de la souscription, vous choisissez trois spectacles  
(dont au moins un "découverte" = spectacle dont le maxi est à 14 € 
et moins), et vous bénéficiez sur tous les spectacles de la saison  
du tarif mini (abonné Bleu pluriel).

LE PLAN B
Pour 60 €, accédez à certains privilèges :

 17 spectacles au choix

 votre place réservée

  1 tête d’affiche à prix mini  
(Thomas Fersen, mercredi 5 novembre)

  1 spectacle à prix mini chez nos partenaires de la Botte  
de 7 lieux (Molly Bloom, mardi 21 octobre, au Grand Pré)

Avec le plan B, vous vous décidez quand vous voulez,  
et même jusqu’à la dernière minute. Dans la limite des places 
disponibles.

Un coup de téléphone ou un e-mail et retirez directement  
vos places au guichet le soir du spectacle.

Cette formule d’abonnement inclut une place pour l’un  
des spectacles du festival "20 min de bonheur en plus"  
et une place pour l’un des spectacles du festival "Moufl’et Cie".

PLuS DE PLAISIR, PLuS DE DÉCouvERTE,  
PLuS DE LIBERTÉ !

Maxi
* 
Réduit

** 
Mini

*** 
Accès cible

La Route Sam 6 sept. 11h - 15h - 17h  gratuit

Amélie-les-crayons Sam 27 sept. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Racines Ven 10 oct. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Molly Bloom (Au Grand Pré) Mar 21 oct. 20 h 30  11 X  10 X  8 X  6 X

Ewen Delahaye Favennec Ven 24 oct. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Thomas Fersen Mer 5 nov. 20 h 30  24 X  22 X  18 X

Nuit de la danse Sam 22 nov. dès 18 h  14 X  13 X  11 X  6 X

Maintenant ! Jeu 4 déc. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Saisons Mer 17 déc. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Adèle Sam 17 janv. 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

La mariée était en fuite Ven 30 janv. 20 h 30  20 X  18 X  14 X

Festival Moufl’et Cie 
 Beau voyage
  Le temps d’une histoire
 À demain petit jour
 Balle Boule Bulle
 C’est quand la vie
 Voilà les Pirates

Du 9 au 13 fév.
Lun 9 fév.
Mar 10 fév.
Mer 11 fév.
Jeu 12 fév.
Jeu 12 fév.
Ven 13 fév.

 
15 h-18 h 30
10 h 30-18 h 30
9 h 30-11h-18h30
9 h 30-11h-17 h
18 h 30
15 h

 Tarif unique : 6 X par spectacle

Festival 20 min  
de bonheur en plus 

Sam 7  
et dim 8 mars

 3,5 X ou  gratuit

Les Ensorceleuses Sam 21 mars 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Dans l’œil du judas Ven 3 avril 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Enfantillages 2 Ven 17 avril 15 h - 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Empreintes Jeu 30 avril 20 h 30  14 X  13 X  11 X  6 X

Marion Rouxin & Nicolas Jules Mer 13 mai 20 h 30  14 X  13 X  11 X

Hop ! Mar 23 juin 18 h 30  gratuit

Abonnement Plan B  60 X

Super abonnement  
Botte de 7 lieux (voir page 35)

 5 X

ToTAL = = = =

                                                     

                                                     

Pour l’abonnement ou l’achat de billets par correspondance, vous pouvez utiliser ce formulaire 
(un par personne)
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Le mardi 24 juin 2014

Le samedi 6 septembre 2014

Paiement à distance : réserver et payer par carte bancaire  
au téléphone, c’est du temps de gagné au guichet !

Du mardi au vendredi et jours de spectacle de 13 h 30 à 18 h 00.
 à l'accueil de Bleu pluriel
 par téléphone au 02 96 71 31 20

Modes de règlement : cartes bancaires, espèces, chèques,  
chèques-vacances, chèques-culture et chèques-culture-loisirs.

Tous les jours et à toute heure sur le site de Bleu pluriel  
www.bleu-pluriel.com

via les réseaux France Billet, FNAC, Carrefour et ticketnet

Les enfants venus voir un spectacle en scolaire, souhaitant revenir 
avec leurs parents, bénéficieront d’une place gratuite.

Bleu pluriel sera fermé du lundi 22 décembre au lundi 5 janvier, du 
lundi 16 février au lundi 23 février et du lundi 20 avril au lundi 27 avril.

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.

  Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Les retardataires  
ne pourront pas prétendre à leur place numérotée et devront  
attendre un moment propice pour entrer dans la salle ou pourront  
se voir refuser l’accès selon les spectacles.

  La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite ou  
se déplaçant en fauteuil roulant. Afin de vous accueillir dans  
les meilleurs conditions, merci de vous annoncer lors de la  
réservation de votre spectacle.

  Pour certains spectacles, un âge minimum est indiqué.  
Cette recommandation permet à l’enfant d’assister à un spectacle  
qui lui convient et aux artistes de se produire devant le public visé.

  Bleu pluriel se réserve le droit de modifier la programmation  
sans donner lieu à remboursement sauf en cas d’annulation.

ouverture  
des abonnements

ouverture de la  
billetterie tout public

Billetterie  
et réservations

Revenir en famille

Fermeture

Accès  
à Bleu pluriel

À noter

Formulaire abonnement
NoM …………………………………………………………………………………………………

PRÉNoM …………………………………………………………………………………………

ADRESSE N°  …………………………………………………………………………………

RuE …………………………………………………………………………………………………

CoDE PoSTAL  ………………………………………………………………………………

vILLE ………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHoNE FIxE ………………………………………………………………………

TÉLÉPHoNE PoRTABLE ……………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………

Spectacle tout public chaleureux et convivial,  
particulièrement adapté à la découverte en famille.

* TARIF RÉDUIT

Comités d’entreprises et amicales du personnel conventionnés  
avec Bleu pluriel, cartes CEzAM, Loisirs et Tourisme  
et Infos Pub Ouest, groupes de 8 et plus

** TARIF MINI

Abonnés, Super-abonnés, - 25 ans et bénéficiaires minima sociaux, 
RSA, demandeurs d’emploi

*** ACCès Cible

- 25 ans et bénéficiaires minima sociaux,  
RSA, demandeurs d’emploi 

tous nos tarifs  
sont indiqués en ttC.

Merci de libeller vos chèques  
à l’ordre du trésor Public.

Aucun abonnement ne peut être 
effectué les soirs de spectacles.

Les billets ne sont  
ni remboursés, ni échangés  

sauf en cas d’annulation.

Merci de présenter les pièces 
attestant de votre situation  

et donnant droit à réduction.

                                                                  

                                                     

Billetterie  et Infos pratiques
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23, rue Marcel Rault  BP 27  22 950 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 de 13h30 à 18h

Rejoignez-nous sur facebook et twitter www.bleu-pluriel.comVILLE  DE  TRÉGUEUX

www.bleu-pluriel.comVILLE  DE  TRÉGUEUX

SAISON

2014 2015
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