Plongez dans la programmation de cette 8ème édition !
Débordant d’énergie, le « 20 min de bonheur en plus »,
c’est LE festival qui ravigote en plein hiver !
Le principe ? 9 spectacles de 20 min. gratuits ou payants,
53 représentations, 1 maître de cérémonie, le studio 20 pixels
de bonheur en plus, 1 bar pour les p’tites pauses et des parcours
à la journée ou sur le week-end !

Pour les spectacles payants, rendez-vous 10 min avant
l’heure indiquée dans le hall de Bleu pluriel.
Ensuite, laissez-vous guider par les bénévoles du service
enfance-jeunesse de Trégueux et l’équipe du festival !

Dimanche 28
janvier 2018
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14h OUVERTURE BILLETTERIE
14h20 Fuera Fissa
15h Le Stretching anti-crise
Cendrillon
Le duo presque classique
15h40 Les Kids présentent les Blues Brothers
Il est en réunion
16h20 Impérial Orphéon
Cendrillon
17h Les Kids présentent les Blues Brothers
Le duo presque classique
17h40 Le Stretching anti-crise
Cendrillon
18h20 Fuera Fissa
Il est en réunion
19h Impérial Orphéon
14h20,15h, 15h40, 17h, 17h40, 18h20 Avion Papier
15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40
Frères de plumes

Jean-Jean fait son grand retour au festival 20 min
de bonheur en plus ! Ceux qui l’ont rencontré
s’en souviennent encore ! Présentateur pétillant
et ambianceur de foules malicieux, Jean-Jean n’a
de cesse de réinventer son mode de jeu avec tout
ce qui lui passe par la tête. Un slogan spontané,
une chorégraphie improvisée, tout est bon pour se
transporter à ses côtés dans un univers absurde et
sans limite.

Jean-Jean
vous accueille !
Cie Thank you
for coming

14h OUVERTURE BILLETTERIE
14h20 Le Stretching anti-crise
15h Fuera Fissa
Cendrillon
Le duo presque classique
15h40 Impérial Orphéon
Il est en réunion
16h20 Les Kids présentent les Blues Brothers
Cendrillon
17h Le Stretching anti-crise
Il est en réunion
Le duo presque classique
17h40 Les Kids présentent les Blues Brothers
Cendrillon
18h20 Impérial Orphéon
14h20, 15h, 15h40, 17h, 17h40, 18h20 Avion Papier
15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40
Frères de plumes
© La Semo

Samedi 27
janvier 2018
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Avion Papier
Collectif
La Méandre

sam & dim
14H20, 15H,
15h40, 17h,
17h40, 18h20
Arts numériques,
musique et théâtre
d’objets en
caravane

Tarif : 4e
attention :
petite jauge

À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes
découvrez un film d’animation dont les personnages
s’échappent et déambulent dans la caravane.
Mécanismes étranges, instruments-jouets, rejoignez
le monde enfantin et onirique de ce captivant
musicien.
Dessins, montage, musique, machinerie, jeu Arthur Delaval/
Machinerie, construction Mathieu Fernandez / Mapping
Guillaume Bertrand / Mise en scène Laura Dahan /Aide
à la mise en scène Manuel Marcos / Regard extérieur et
production Mélissa Azé

Tout public à partir de 6 ans

Une ligne d’écran occupe l’espace, un homme évolue
au milieu de ces images de lui-même.
Résolument, il n’est pas tout seul dans sa tête !
Outre la performance technique bluffante, « Il est en
réunion » est un miroir sans tain de nos émotions,
Tarif : 4e
nos envies, nos rêveries.
Pour se faire surprendre et sourire en famille.
Avec Gilles Rousseau

© Gilles Rousseau
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© Arthur Delaval

À voir en famille à partir de 6 ans

Il est en
réunion
Cie AtchE

sam
15h40 & 18h20
dim
15h40 & 17h

Vidéo-performance
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Trois musiciens poly-instrumentistes virtuoses
accompagnés d’un accordéoniste et chanteur lyrique
d’exception, complices et survoltés vous embarquent
dans un bal déjanté au son d’une musique puissante,
généreuse et inattendue... Entre rythmes brésiliens,
chants bulgares ou airs d’opéra réadaptés, Impérial
Orphéon, ça s’écoute, ça se danse et ça dépote!
Avec Gérald Chevillon, Antonin Leymarie, Rémy Poulakis,
Damien Sabatier

Tout public à partir de 4 ans

Impérial
Orphéon

Cie Impérial
GRATUIT

sam
16h20 & 19h*
dim
15h40 & 18h20
Bal déjanté

* Impérial Orphéon
joue les prolongations
le samedi à partir de 19h20

Duo de trampoline
pimenté
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Avec Christophe Chapin, David Martin

À voir en famille à partir de 4 ans
© Les Kids trampoline

sam
15h40 & 17h
GRATUIT
dim
16h20 & 17h40

Everybody needs somebody… I need you you you…
C’est sur ce tube des Blues Brothers que « les Kids »
virevoltent et s’envolent pour un
show rythmé et impressionnant. Deux champions
de trampoline nous font découvrir avec humour cet
agrès original et nous en mettent plein les yeux et
les oreilles.
I need you you you...

© Sébastien Armengol

Les Kids
présentent les
Blues Brothers
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Le duo
presque
classique
sam
15h & 17h
dim
15h & 17h

Tarif : 4e

Fredo joue de la guitare comme un orchestre. Kif joue
de plein d’instruments incongrus « fait maison » :
monocorde de poussot, organetto, mandoline,
nickelharpa, scie musicale, toy piano... Avec des
arrangements originaux, ils revisitent des tubes de
la musique classique. Et la musique savante devient
enfin populaire !
Avec Frédèric Lefèvre et Franck Marty

Tout public à partir de 10 ans

Musique classique
populaire
Voler, fendre l’espace, gober les nuages, avaler le
firmament, embrasser les paysages comme autant
de bouquets, courir vite au plus loin, aspirer tout le
ciel.
Prendre la tangente et s’accomplir en escapade !
FUERA FISSA !
De Olivier Germser / Avec Blanche Jardin,
Zoranne Serrano, Renaud Djabali, Franck Guiblin et
Alexandre Leclerc / Compositeur Romain Dubois
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© Tango Sumo

Tout public à partir de 4 ans

Fuera Fissa

Tango Sumo

sam
14h20 & 18h20
dim
GRATUIT
15h
Danse de rue
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Frères
de plumes

Venez vous livrer à une expérience pour le moins
originale. Deux artistes vont se transformer l’espace
d’un instant et devenir des passeurs d’images et
d’émotions. Choisissez les mots : ils seront tirés au
sort, interprétés, révélés par ces chamans des temps
modernes…

Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate et eau de
javel, Cendrillon fait briller, aspire, détache et vide les
cendriers… rien de bien charmant !
Mais par magie, la fée du logis va se transformer en
citrouille après douze coups de baguette magique sur
la pantoufle de vair… ou l’inverse ?!

sam
15H, 15h40,
16h20, 17h,
17h40
Tarif : 4e
dim
attention :
15H, 15h40, petite jauge
16h20, 17h,
17h40

Avec Alban de la Blanchardière
et Yannick Jory

Avec Emma Lloyd / Mise en scène Cédric Hingouët /
Scénographie Alexandre Musset

Tout public à partir
de 6 ans

À voir en famille à partir de 6 ans

Cie Alban
dans La boîte

Cendrillon

Scopitone et
compagnie

Tarif : 4e

sam
15h, 16h20 &
17h40
dim
15h, 16h20 &
17h40
Théatre d’objets

© Scopitone et compagnie
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© Laurent Bomy

Danse et musique
improvisée
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Le Stretching
anti-crise

C’est imparable, quasi scientifique et ça fait tellement
de bien de « lâcher prise ».
Humour, énergie et deuxième degré pour ce
stretching anti-crise qui vous réconciliera avec votre
moi intérieur à défaut de vous rabibocher avec votre
banquier !

sam
15h & 17h40
dim
14h20 & 17h

Avec Clémence Desprez, Hélène Vitorge et Marion
Gouvernet

Cie Miettes de
Margoula

GRATUIT

Tout public à partir de 4 ans

Pour muscler
votre pensée
pipositive

A tout moment de la journée, faites-vous
photographier en compagnie d’un personnage
célèbre !
Retirez ensuite vos photographies au studio et
conservez un souvenir de l’édition 2018 du festival.
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© Cie Miettes de Margoula

Par les jeunes du service enfance-jeunesse de Trégueux
accompagné d’un photographe professionnel

Tout public

20 pixels
de bonheur
en plus
GRATUIT

sam & dim
De 14h à 18h
en continu
15

TOUTE LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL !

Une idée pour tout faire et tout voir en deux jours

Les bénévoles seront là pour vous renseigner et vous guider.

Reliez, entourez ou cochez et faites votre parcours
à la journée ou pour tout le week-end !

Bleu pluriel

Salle polyvalente

Oiseau bleu

Clef des arts
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16h20 Cendrillon
17h Les Kids présentent les Blues Brothers

14h20
15h

20 pixels de bonheur en plus
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18h20 Avion Papier
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19h Imperial Orphéon
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14h20
15h

Dimanche 28
janvier 2018
14h20 Le Stretching anti-crise
15h Fuera Fissa
15h40 Il est en réunion

15h40
16h20

Pause chocolat chaud

17h
17h40

17h Le duo presque classique

18h20
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Pour les spectacles

, rendez-vous 10 minutes avant l’heure indiquée
dans le hall de Bleu pluriel.
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Spectacles gratuits ou au tarif unique de 4€
L’espace bar est tenu par l’association Djabotu Binghi

BILLETTERIE ET RESERVATIONS UNIQUEMENT POUR LES SPECTACLES PAYANTS

à partir du mardi 9 janvier 2018
• À l’accueil de Bleu pluriel et par téléphone au 02 96 71 31 20
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
• Uniquement à l’accueil de Bleu pluriel les 27 & 28 janvier de 14h à 18h
Bleu pluriel se réserve le droit
de modifier la programmation sans
donner lieu à remboursement, sauf
en cas d’annulation. Les billets ne sont
ni échangés, ni remboursés, sauf en cas
d’annulation. Les retardataires pourront
se voir refuser l’accès selon les spectacles.
ACCES À BLEU PLURIEL
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.

Nombre de places limité,
réservations fortement
conseillées.
De Brest par N12 :
Sortie Ampère,
direction Trégueux

Centre commercial

Centre Hospitalier
de Saint-Brieuc

De Vannes, Lorient,
Quimper et Loudéac :
Sortie hôpital Yves Le
Foll, direction Trégueux

Trégueux

De Rennes
par N12 :
Sortie Le Perray,
direction Trégueux
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INFOS PRATIQUES

Pendant le festival de 14h à 18h (sur place uniquement)

