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Le plus souvent c’est seuls qu’ils écrivent et 
composent ; seuls qu’ils se produisent. 
Aujourd’hui, Cinq c’est le bonheur d’avoir pu 
réunir la fine fleur de la nouvelle scène française : 
Imbert-Imbert le révolté nostalgique.
Nicolas Jules le « powête » désobéissant.
Chloé Lacan, la diva, la farceuse, la rebelle.
Valérian Renault, le style et la force.
Guilhem Valayé, le conteur, le troubadour.
Un set à cinq exceptionnel fait de complicité, 
d’humour, de chansons et d’amour.

Avec Chloé Lacan, Nicolas Jules, Imbert-Imbert, 
Valérian Renault, Guilhem Valayé 

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

Le 31 octobre, fêtons la Samain, la nouvelle 
année celte. Apportez une petite bougie pour 
partager avec nous cette traditionnelle fin d’été 
en allumant un foyer original et collectif.

Juliette
J’aime pas 
la chanson !
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Juliette fait partie des artistes incontournables 
de la scène française. Facécieuse, précise, 
exigeante, elle délivre des chansons singulières, 
intimes et universelles. Nous on aime bien ses 
chansons !
« - Juliette, ça sera comment ce nouveau 
spectacle ?
- C’est marrant, cette impression de faire 
vraiment un « nouveau » spectacle après 
trente ans de bons et loyaux services. Parce 
que finalement je n’ai jamais fait ça : un piano-
solo accompagné par des musiciens* ! Ce qui 
va être le cas et cette fois, guère de mise en 
scène**, à part le prétexte d’une émission de 
radio***, en public »...
Juliette

P.S. : j’aime bien les notes de bas de page
* L’ équipe - un peu réduite - de mes garçons habituels.
** Être assise au piano limite évidemment les actions annexes.
*** Petit clin d’œil à une émission de radio que j’ai animée 
quelques semaines.

Avec Juliette (Chant, Piano), Franck Steckar (Percussions, 
Accordéon, Trompette, Clavier, Piano), Philippe Brohet 
(Flute, Clarinette, Trompette), Bruno Grare (Percussions, 
Tuba), Christophe Devilliers (Contrebasse, Trombone) 

Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs 21€ / 26€ / 29€



 Maxi Réduit* Mini**  Accès  
    Cible***

LA GÂPETTE Sam 20 oct c 16€ c 15€ c 12€ c 6€
LES GRANDES GUEULES CROQUENT c 16€ c 15€	c 12€ c 6€
HENRI SALVADOR Sam 27 oct

CINQ Mer 31 oct c 16€ c 15€  c 12€ c 6€
JULIETTE Ven 9 nov c 29€	c 26€	c 21€

TARIFS

* Comités d’entreprises et amicales du personnel conventionnés avec Bleu pluriel, carte CEZAM, groupes de 8 et +
** Abonnés (à partir de 3 spectacles, super-abonnés, - 25 ans, bénéficiaires de minima sociaux et demandeurs d’emploi)
*** - 25 ans, bénéficiaires de minima sociaux et demandeurs d’emploi

Le plan M, C’EST L’ABONNEMENT DU FESTIVAL pour 50€, voyez 4 spectacles 
payants du festival, y compris Juliette.  

Le plan B, C’EST TOUTE LA SAISON CULTURELLE DE BLEU PLURIEL ! Pour 60€ : 
• 9 spectacles + 1 place pour Juliette à 21€ (tarif mini) + 1 place pour la Princesse de Clèves à 
14€ + 1 place offerte pour le Cabaret Érotique des Fées Railleuses pour les 40 premiers 
abonnés en Plan B ! • inclus 1 place pour Moufl’et Cie • inclus 1 place pour le festival 20min de 
bonheur en plus • Vous êtes informés en priorité par mail de toute l’actualité de Bleu pluriel 
• Votre place est réservée dans la salle jusqu’à 48h avant : un coup de téléphone ou un e-mail et 
retirez vos places au guichet juste avant le spectacle.

23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux

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

Administration 02 96 71 33 15 - Billetterie 02 96 71 31 20 

Du mar au ven et jours de spectacles de 13h30 à 18hPh
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Bienvenue au bistrot de la Gâpette ! Ici, on 
se rencontre, on cause, on se confie, on refait 
le monde, on se raconte des histoires parfois 
drôles, parfois tristes, souvent touchantes. 
Dans ce bistrot de famille, on n’est jamais seul 
pour affronter les combats du quotidien, au son 
du jazz manouche, du musette et du rock’n roll 
dans une ambiance chaleureuse et festive.
Patron ! Tournée générale !

Avec Rodolphe Cornier dit Lionel, Gaël Ros dit Dédé, 
Jérémy Bachus dit Michel, Hélène Provost dit 
Bernadette, Pierre-Luc Martin dit Gérard 

Tout public à partir de 12 ans 
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€
>  Séance scolaire le jeudi 18 octobre (4e > Terminale)

Configuration cabaret : places limitées !

Au bistrot 
de la 
Gâpette
sam
20/10/18
20h30
Chanson, jazz 
manouche, musette 
et rock’n roll
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Les 4 chanteurs croquent a cappella l’œuvre 
de Monsieur Henri Salvador avec légèreté, 
insouciance et respect pour cet immense 
musicien qui a marqué son temps et donné 
vie à des mélodies inoubliables (Une chanson 
douce, Minnie petite souris, Le lion est mort ce 
soir, Zorro...). Ils mettent en œuvre des trésors 
d’inventivité et d’humour pour offrir un festin 
musical joyeux où chaque chanson est mise en 
scène et orchestrée grâce à des trouvailles et 
des folies vocales pleinement maîtrisées.

Avec David Richard Basse, Bruno Lecossois Ténor, Marie 
Foessel Mezzo-Soprano, Victoria Rummler Soprano

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

Les grandes 
gueules 

croquent 
Henri Salvador
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Pour cette nouvelle édition de la désormais célèbre soirée 
off, le festival Les mots dits met à l’honneur la voix 
chantée. Qu’elle soit lyrique, groovie, rock’n roll ou 
jazzy, la voix devient un instrument et donne une tonalité 
aux textes. Le temps d’une soirée entremêlant amateurs 
et professionnels, vibrez aux sons de ces voix ! 

Avec Tiphaine Chevallier, Maruska Le Moing et Yuko Osawa 
du collectif Steinleinchen, les chanteurs ados et adultes de 
l’Office Culturel de Trégueux et le groupe jazz vocal de l’école du Créach’ de 
Trégueux soutenu par « Cool and blue » 

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Sur place : restauration légère
Comité des fêtes de Trégueux

Essayez-vous au chant lyrique avec 2 chanteuses du 
collectif ! Atelier accessible aux chanteurs ayant déjà une 
pratique de la polyphonie à partir de 13 ans.

À la Clef des Arts
5e / Renseignements et inscriptions avant le 
10 octobre auprès de l’Office Culturel de Trégueux 
02 96 71 12 18

Soirée off :
Les voix

Atelier de pratique
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