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Néo-classique / contemporaine / hip-hop /
Percussions corporelles...



La Danse est tellement variée, multiple... Il fallait bien une nuit (et même un 
peu plus !) pour découvrir une nouvelle fois quelques-unes de ces facettes ! 
Pour cette édition, Bleu pluriel vous propose une soirée un peu folle, des 
rendez-vous dans la ville et des ateliers de pratique. Alors plongez dans la 
programmation foisonnante de cette édition 2019 ! 

Danse dans la ville 
La nuit de la danse 
 • Les pratiques amateurs
 • Les compagnies professionnelles
Les ateliers  de pratique
Les tarifs et infos pratiques
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Petites danses 
quotidiennes 
avant la fin du 
monde
Cie Ambitus

mer
27/11/19
30 fois 
Micro-performances
De 1 à 5 min
Duo de danse dans l’espace 
public

A Trégueux, un duo de danseurs habitera l’espace 
public le temps d’une journée. Sur un banc, dans 
les rayons de la médiathèque, dans les bâtiments 
publics, aux feux rouges, dans les commerces, 
découvrez la danse comme une pulsation au cœur 
de notre cité, tantôt théâtrale et expressive, tantôt 
abstraite et animale mais toujours spontanée... Sur 
votre chemin, ouvrez l’œil : vous pourrez croiser la 
danse, la regarder, vous attarder… ou passer.

Gratuit - Tout public
Avec Lucile Ségala et Gilles Lebreton

Danse 
dans la ville
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Tous les ans, pendant la Nuit de la danse, des danseurs et danseuses amateurs 
présentent leur travail sur la scène de Bleu pluriel dans les mêmes conditions que 
les compagnies professionnelles. Une belle occasion pour faire découvrir au public 
tout ce que l’on peut pratiquer sur le territoire ! 
Pour cette édition 2019, découvrez les élèves de Sandra Herbaut (AST danse) 
en danse modern jazz (l’atelier - adultes), les danseuses classiques du studio de 
danse de Christine Derrien à Saint-Brieuc (adultes) et les groupes de capoeira 
briochins de la MJC du plateau et de l’association Ginga Nago. Des propositions 
éclectiques à l’image de cette folle nuit !   

Gratuit - Tout public 
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Les pratiques 
amateurs

sam 30 nov

De 18h 
à 19h

restauration sur place, par le Comité des Fêtes de Trégueux

Nuit de la Danse



Terra
Mask Duet

Cie Illicite Bayonne

Terra 15 min
Mask Duet 5 min

Danse néo classique

Terra Dans ce pas de deux, le Fado croise la danse 
classique. Le compositeur Gustave Mahler offre ses 
notes les plus mélancoliques et les corps s’allègent 
pour livrer une esthétique pure et harmonieuse.
Une écriture contemporaine du chorégraphe Fábio 
Lopez autour du couple, servie par deux interprètes 
qui font rimer classique et magique. 

Mask Duet Cerise sur le gâteau, vous découvrirez 
également la pièce « Mask Duet » écrite par le 
chorégraphe Douglas Lee. Précision et virtuosité pour 
5 minutes de danse éclatante. 

Avec Manon Bastardie, Idir Chatar©
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Les compagnies 
professionnelles

sam 30 nov

à partir de 
20h

Galerie de portraits, qui traverse le monde comme 
une mémoire en mouvement, entre le mime et la 
danse, « la fresque » est un panoramique d’images  
et de gestes qui balisent la mémoire collective et que 
chaque individu porte en lui.

Avec Ophélie Brunet 

La Fresque, 
extrait de 
résurgences 
Les Chronophages

14 min
Solo de
danse-théâtre
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À partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 13€ / 16€ / 17€
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Nuit de la Danse
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Parler d’une même voix, danser du même pied, jouer 
dans un même élan vital. 
Création décalée qui mêle tap dance, percussion 
corporelle, danse hip-hop et percussion sur objets. 
Un spectacle où les artistes explorent et jouent avec 
les notions d’accord, de consonance, d’ensemble 
et d’harmonie. « À l’unisson » défend un message 
d’universalité et de fraternité.

Avec Daniel Luka, Jep Melèndez, Leela Petronio, 
Ludovic Tronché

À l’unisson
Hip Tap Project

20 min
Percussions 
corporelles

MoNDoMINo
Cie Dynamo

20 min
Fable chorégraphiée

Virg in ie Bar jonet,  danseuse, vol t igeuse et 
chorégraphe propose une danse poétique et aérienne 
teintée de jeu théâtral qui dialogue avec son temps. 
Avec une légèreté infinie, elle vient à la rescousse 
d’une planète usée, noyée dans le plastique, à la 
recherche d’un mouvement salvateur... pour un effet 
domino. 

Avec Virginie Barjonet et Arnaud Jamin

> Forme courte, extraite d’un spectacle présenté en scolaire le 
jeudi 28 novembre 2019 à 14h (CP > CM)
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Cette nouvelle création chorégraphique 
de la Compagnie Engrenage[s] réuni t  5 
danseurs aux styles différents et à l’écriture très 
personnelle. Chacun porte son histoire et dévoile 
son rapport au monde, sa personnalité, son 
univers singulier, sa gestuelle,... ils font ressortir 
leurs propres vécus, livrent leurs ressentis et écrivent 
ensemble une histoire de la communauté. 

Avec Julien Boclé, Souhaili Dzebayi, Nadia Guérineau 
aka Nadoo, Sandrine Hoff aka Filsan et Seth Ngaba 
Chorégraphes Franck Guizonne aka Franco et Elodie 
Beaudet Création musicale DJ Deheb

Communauté
Engrenage[s]

20 min
Hip-hop

mer 27/11
19h30 à 21h
Découverte danse funky 
style 
avec Franco - 

Cie Engrenage[s]
Ouvert à tous 
Au studio de danse à la Clef 
des Arts (Trégueux)

ven 29/11
19h à 21h 
Atelier de danse classique
avec Fabio Lopez - 

Cie Illicite Bayonne
Ouvert aux danseurs/seuses 
(toutes esthétiques confon-
dues) à partir de 13 ans
A la MJC du Plateau (St-Brieuc)

sam 30/11
13h à 14h30
Percussions corporelles
avec Jep melendez et 
Ludovic tronché - Hip 
Tap Project
Ouvert à tous à partir de 11 ans
Au studio de danse à la Clef 
des Arts (Trégueux)

Les ateliers de pratique

                   Tarif 1 atelier : 5€* (sur inscription à Bleu pluriel 02 96 71 33 15)
                      * L’inscription à 1 atelier de pratique donne droit au tarif mini sur la Nuit           
      de la danse (13€)
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Soirée comprise dans l’abonnement PLAN B !
     Accès  
 Maxi Réduit* Mini** Cible***

 de 18h à 19h
 PRATIQUES AMATEURS
 Tout public
 à partir de 20h
 LES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES 17€ 16€ 13€ 6€
 Tout public à partir de 8 ans

* 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

Gratuit
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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 18h

DUO DE DANSE DANS L’ESPACE PUBLIC
Mer 27 nov 2019 Gratuit
 
ATELIERS DE PRATIQUES
Mer 27 nov 19h30-21h, danse funky style 5e
Ven 29 nov 19h-21h, danse classique 5e
Sam 30 nov 13h-14h30, percussions corporelles 5e
L’inscription à un atelier de pratique donne droit au tarif mini de la Nuit de la danse

LA NUIT DE LA DANSE Sam 30 nov 2019


