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danse
Jazz, hip-hop, danse contemporaine, bal…

Tous les ans, la Nuit de la danse accueille des danseurs 
amateurs sur la scène de Bleu pluriel… Cette année, 
découvrons le travail de l’AST danse de Trégueux, la création 
Tiki Oviri de l’atelier de danse contemporaine de la MJC du 
Plateau nourrie d’influences polynésiennes et le travail du 
groupe des professionnels de la danse du Plan Départemental 
de Formation.
Tout public - Gratuit

Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction.
Le Centre National de la Danse et la Fédération Arts Vivants 
et Départements se sont associés pour la conception et la 
production d’un outil pédagogique au service des porteurs de 
projets en éducation artistique et culturelle. Cette exposition 
met à jour la tension entre narration et abstraction qui a 
marqué l’histoire de la danse. Qui n’a jamais entendu à la 
sortie d’un spectacle de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou 
encore « Je n’ai rien compris ». Le spectacle chorégraphique 
porte-t-il un récit, transmet-il un message ? Faut-il 
nécessairement qu’il raconte une histoire ? Du ballet de cour 
au hip-hop, en passant par le jazz que nous dit la danse ?
À Bleu pluriel - Entrée libre
En partenariat avec le Lieu - Cie Grégoire & Co

Pratiques 
amateurs 

Exposition
à Chaque 
Danse ses 
histoires

Début de 
la Nuit de la danse

sam 24/11/18
à partir 
de 18h

du mar 20 
au sam 24 
nov
de 13h30 
à 18h

à partir 
de 20h

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 13€ / 16€ / 17€

restauration sur place, par le Comité des fêtes de Trégueux

Hey ! Fillette ! Viens avec moi sur le dance floor ! 
20 ans nous séparent mais tant de choses nous 
rassemblent ; la danse, le plaisir de danser, l’envie 
de donner, de se trouver soi-même, de se perdre 
aussi, de te dire, de t’entendre, d’être ensemble. Le 
souvenir de mes 20 ans, l’idée que tu te fais de tes 
40, la course du temps, l’envie de vivre et d’être ici 
et maintenant. Allez viens fillette, on danse.

Avec Louise Demay et SéVA, Séverine Gouret

Fillette on the 
dancefloor

(Extraits) 
SéVA Compagnie

15 min
Danse contemporaine
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Cie Bilbobasso

15 min
Danse et musique
spectacle en création

Il est ici question d’une exploration chorégraphique, 
musicale et théâtrale des différents archétypes du 
Féminin. Évoluant au rythme de la lune, les deux 
danseuses sont tour à tour amazone, sorcière, 
putain, grand-mère, ou lolita et donnent vie, voix, 
mouvements et sons à ces femmes. 

De et avec Delphine Dartus et Elodie Milo  
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Le Plan Départemental de Formation de Danse des 
Côtes d’Armor (PDF) propose un travail de création 
en direction des professionnels de la danse. 
Créer à partir de : qu’est-ce que danser Jazz ? Quels 
modes de compositions ? 
Lhacen Ben Bella invitera les danseuses-eurs à 
explorer un rapport au corps plus immédiat, instinctif, 
état de corps spécifiquement Jazz. 
Ce « nouveau corps Jazz » deviendra terrain de jeux 
d’écriture et de composition déployant une partition 
corporellement et spatialement Jazz ! 

Avec le groupe des professionnels de la danse du Plan 
Départemental de Formation

Des états 
de corps

Chorégraphe Lhacen 
Ben Bella 

20 min
Jazz 



Soirée comprise dans l’abonnement PLAN B !
 Maxi Réduit* Mini**  Accès  
    Cible***

LA NUIT DE LA DANSE Sam 24 nov 2018 17€ 16€ 13€ 6€

ATELIER DE PRATIQUE Ven 23 nov 2018   5€* (Sur inscription à Bleu pluriel  02 96 71 31 20)
DEVENEZ AMBASSADEUR DU BAL JAZZ

EXPOSITION À CHAQUE DANSE SES HISTOIRES 
Du mardi 20 au samedi 24 novembre 2018
* 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

*  L’inscription à un atelier de pratique donne droit au tarif mini de la Nuit de la danse

23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux

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

Billetterie 02 96 71 31 20 • Du mar au ven et jours de spectacles de 13h30 à 18h
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à partir 
de 18h Tout public - Gratuit

Pratiques 
amateurs 

Début de 
la Nuit de la danse

à partir 
de 20h Tout public à partir de 8 ans

sam 24 nov
2018

de
 lanuit

danse
Jazz, hip-hop, danse contemporaine, bal…

Youtubing
Florence Casanave / 
LOUMA

15 min
Duo virtuel

Watermotor est un solo de Trisha Brown filmé sur 
pellicule par Babette Mangolte en 1978 à New York. 
Dans l’immense bibliothèque populaire que constitue 
YouTube, Florence Casanave a sélectionné cette 
vidéo emblématique de l’Histoire de la danse, a 
appris la chorégraphie et en propose trois variations 
d’une respectueuse irrévérence. 
Le spectateur est alors saisi dans ce vis-à-vis entre un 
objet-vidéo et une danseuse qui le fait revivre ici et 
maintenant, porté sur des sommets de beauté et de 
grâce par cette pièce riche et intelligente.

De et avec Florence Casanave 
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Imaginez Bourvil… Monsieur Bourvil, sa voix rieuse, 
bienveillante, s’adressant à vous, vous guidant, vous 
encourageant à danser, à jouer sa chanson « Le petit 
bal perdu ».
C’est l’histoire extraordinaire qu’ont imaginée 
Aurélien et Karla et qui prend vie sous nos yeux 
embués de mélancolie, un sourire tendre au coin 
des lèvres.
De la valse au hip-hop, du tango au break-dance, 
ils dansent, s’interrompent, écoutent les conseils et 
dansent encore, portés par la voix de Bourvil.
C’est beau, pétillant, drôle et émouvant.

De Aurélien Kairo /
Avec Laurine Brerro 
et David Walther 

> Séance scolaire jeudi 22 
novembre (CP > CM) 

Le petit bal 
2 rue

 Cie DeFakto

20 min
Hip-hop

©
 CM

 Le
rou

x 

Bal Jazz
Lhacen Ben Bella

Bal animé

Dans le hall de Bleu pluriel

À votre tour d’enflammer la piste ! 
Pour clôturer la Nuit de la danse, c’est à un grand 
bal jazz animé par Lhacen Ben Bella que l’on 
vous convie. En quelques pas simples, et à l’aide 
des « ambassadeurs », vivez cette alchimie, 
cette vibration collective, de celle qui rebooste les 
compteurs d’énergie !

Animé par Lhacen Ben Bella 
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Atelier de pratique
Devenez ambassadeur 
du Bal Jazz
Lhacen Ben Bella
Dans le hall de Bleu pluriel
Pour préparer le grand bal jazz qui clôturera la Nuit 
de la danse, Lhacen Ben Bella propose un atelier 
d’initiation : devenez alors les « ambassadeurs » du 
bal lors de la Nuit de danse !  
5€* (Sur inscription à Bleu pluriel  02 96 71 33 15)

Atelier ouvert aux ados et adultes ayant déjà une 
pratique de la danse.
* L’inscription à l’atelier de pratique artistique donne droit au 
tarif mini de la Nuit de la danse .

ven 
23/11/18

19h à 21h


