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au 10 nov
2020

Festival de
chanson française

les
mots
dits

Tout public à partir de 12 ans  - 1h et 1h20
Tarifs 1 concert : 6€ / 8€ / 10€ / 11€
Tarifs 2 concerts : 6€ / 14€ / 17€ / 18€

Marion 
Roch

Hip Hip Hip
Lili Cros 

& Thierry 
ChazelleChanson française

19h 21h

Chanson française

Ils nous font du bien ! Elle, avec ses airs 
d’Amélie Poulain, lui, avec sa démarche de 
Monsieur Hulot. Quel fabuleux destin que celui 
de ces deux-là !
Après avoir fêté les 10 ans d’existence du duo 
sur la scène de l’Olympia et après plus de 750 
concerts, Lili Cros & Thierry Chazelle reviennent 
à Bleu pluriel, avec toute l’authenticité et la 
générosité qui les qualifient !

Avec Lili Cros & Thierry Chazelle chant, 
écriture, instruments I Fred Radix, François 
Pilon mise en scène
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Ecouter Marion Roch, c’est un peu comme 
éclater de rire ou fondre en larme. 
À chaque chanson, une émotion brute, sincère 
qui partage un morceau de vie avec des mots 
justes, précis et sans pudeur. Elle a la rage 
de vivre et de sa voix rocailleuse, elle nous 
embarque dans un univers musical moderne où 
la contrebasse se mêle à l’électro et au beat 
box. Un concert intense.

Avec Marion Roch chant, écriture I Vladimir 
Torres Basse, contrebasse I Dj Amenaza Beat 
box, percussions

AUTOUR DU SPECTACLE - 
ATELIERS CHORALE

avec Lili Cros et Thierry Chazelle 
en partenariat avec l’OCT : retrouvez 
les chanteurs amateurs sur la scène 
de Bleu pluriel !

Parenthèse 2
Yves Jamait

mar
10/11/20

20h30
parenthèse 
acoustique

Yves Jamait tient une place à part sur la 
scène de la chanson française, tournant le 
dos aux phares aveuglants du show business 
depuis plus de 15 ans. Il poursuit une carrière 
pudique et humaine, nourrie de l’amour d’un 
public toujours grandissant, construite par le 
talent et le charisme d’un grand artiste. Vous 
aimez frissonner, avoir la chair de poule, vous 
faire submerger par l’émotion? Vous vous 
souviendrez de ce concert les yeux dans les 
yeux.
« Je vous propose de venir, ouvrir, fermer et 
partager cette “Parenthèse 2” où vous pourrez 
retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à mes 
côtés pour parcourir le chemin que huit albums 
ont tracé pour nous mener jusqu’à vous… 
Nous prendrons aussi quelques chemins de 
traverse pour venir vous chercher et… vous 
toucher. Bref que du circuit court !»

Avec Yves Jamait, Didier Grebot percussions
Samuel Garcia piano accordéon 

Tout public à partir de 10 ans - 1h15
Tarifs 6€ / 14€ / 17€ / 18€
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VEN 23 OCT EVELYNE GALLET / LE CIRQUE DES MIRAGES
VEN 30 OCT  ICARE VERTIGO / MÉLODIES CHRONIQUES
VEN 6 NOV MARION ROCH /  LILI CROS & THIERRY CHAZELLE

MAR 10 NOV YVES JAMAIT

ven 6/11/20
soirée à la carte : 1 concert ou 2 concerts

restauration sur place



 Maxi Réduit* Mini**  Accès  
    Cible***

EVELYNE GALLET Ven 23 oct c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
LE CIRQUE DES MIRAGES Ven 23 oct c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
EVELYNE GALLET + LE CIRQUE DES MIRAGES c 18€ c 17€ c 14€ c 6€  
ICARE VERTIGO Ven 30 oct c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
MÉLODIES CHRONIQUES Ven 30 oct c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
ICARE VERTIGO + MÉLODIES CHRONIQUES  c 18€ c 17€ c 14€ c 6€  
MARION ROCH Ven 6 nov c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
LILI CROS & THIERRY CHAZELLE Ven 6 nov c 11€ c 10€ c 8€ c 6€	
MARION ROCH + LILI CROS & THIERRY CHAZELLE c 18€ c 17€ c 14€ c 6€  
YVES JAMAIT Mar 10 nov c 18€ c 17€	c 14€ c 6€
* 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 tous les spectacles du festival. 

Le plan B, C’EST TOUTE LA SAISON 
CULTURELLE DE BLEU PLURIEL pour 60€ !

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
oto
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23 oct
au 10 nov
2020

Festival de
chanson française

les
mots
dits

La fille 
de l’air
Evelyne 
Gallet

Le cirque 
des mirages

Delusion 
Club

Chanson française

19h 21h

Cabaret 
expressionniste

Evelyne Gallet n’a pas la langue dans sa 
poche, n’en déplaise aux âmes sensibles ! Elle 
compose une musique oscillant entre l’énergie 
du rock et l’esprit balade du folk, et de sa voix 
puissante, elle incarne des textes qui caressent 
et grattent à la fois. Sans concession sur scène, 
son tempérament de feu fait des étincelles et 
on danse, on rit, on swingue !

Avec Evelyne Gallet chant, guitare I Elvire 
Jouve batterie Clément Soto claviers, guitares I 
Greg Julliard tuba 

Nous voici, tout droit plongés au cœur d’un 
cabaret fantasmagorique et expressionniste à 
l’univers trouble et troublant.
Écrivains hallucinés, poètes assassins, 
voyageurs sans bagage : de chansons en 
histoires, vous découvrirez alors un cortège de 
personnages décalés dont le point commun est 
de participer à la marche boiteuse du monde. 
Une interprétation magistrale fait de ce cabaret 
des profondeurs une ode à la vie, un voyage 
sensoriel, une expérience de théâtre 
musical unique.

Avec Yanowsky et Fred Parker
Emmanuel Touchard 
Mise en scène

©
 N

ico
las

 M
ich

el

©
 Fr

éd
éri

c S
tuc

in

Tout public à partir de 12 ans  - 1h et 1h
Tarifs 1 concert : 6€ / 8€ / 10€ / 11€
Tarifs 2 concerts : 6€ / 14€ / 17€ / 18€
Configuration cabaret : places limitées !

Icare 
Vertigo

Mélodies 
chroniques

Les instants 
volés

Chanson française

19h 21h

Goguette
duo piano-voix

Comme des revues de presse à l’ancienne, 
les goguettes réécrivent l’actualité sur des airs 
connus. Tantôt souriantes ou grinçantes, tantôt 
ironiques ou franchement drôles, les chroniques 
musicales de Patrice Mercier nous font voyager 
dans le répertoire de la chanson française. C’est 
brillamment écrit et tellement jubilatoire.

Avec Patrice Mercier écriture, chant I Missone 
piano Xavier Lacouture mise en scène
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La voix claire et le timbre vibrant, partez pour 
une balade musicale les pieds sur terre et la 
tête dans les étoiles. Des histoires du quotidien, 
des mots choisis pour une poésie élégante, 
portés par d’une musique aux accords riches, 
aux mélodies chatoyantes. Icare Vertigo signe 
un album pop rock inspiré, un hymne aux rêves 
impossibles, aux souvenirs qui font chaud, au 
temps qui passe et à l’amour.

Avec Gildas Le Goff batterie I Hervé Le Goff 
clavier I Jean-Marie Le Goff guitare, chant 
Mickaël Le Mûr guitare I Vincent Normand 
basse I Alexis Wolff guitare

ven 30/10/20
soirée à la carte : 1 concert ou 2 concerts

restauration sur place
soirée à la carte : 1 concert ou 2 concerts

ven 23/10/20
Tout public à partir de 12 ans  - 1h et 1h20
Tarifs 1 concert : 6€ / 8€ / 10€ / 11€
Tarifs 2 concerts : 6€ / 14€ / 17€ / 18€
Configuration cabaret : places limitées !

restauration sur place

La restauration
pendant le festival

avec CRÊPES ET ENVIES, 
GOUT SA

(cuisine réunionnaise) 

et LE SANTAÏ
(Cuisine franco-indonésienne)


