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DE BONHEUR

EN PLUS

Soirée
Ven 24
spéciale
SAM 25
& DIM 26 10 ans !
JAN 2020

Le plus célèbre (et peut-être le seul !)
des festivals d’arts de rue en salle
fête ses 10 ans !
Et pour l’occasion, le petit festival devenu grand a imaginé une
soirée spéciale anniversaire et un week-end encore plus foisonnant
qu’à l’accoutumée.
Le vendredi 24 janvier, lors d’une soirée réservée aux plus
de 15 ans, découvrez ou redécouvrez des artistes qui osent, qui
décoiffent et qui ne se prennent jamais au sérieux !
Les samedi 25 et dimanche 26, on pousse les murs pour vous
faire découvrir 11 spectacles sur 8 scènes pour un total de 57
représentations. Danse, musique, marionnettes, théâtre, cirque...
Qu’importe le genre, il y aura l’énergie revigorante si caractéristique
du 20 min ! Sur le week-end, faites votre programme, sans oublier
un moment pour les p’tites pauses au bar et pour la photo souvenir !

Soirée
spéciale
10 ans !
A partir de 15 ans
16€/15€/12€/6€

Les compagnies présentes :
Le Quartet Buccal
Les Fées Railleuses
Sacékripa
Cie Y. Ouali
et Jean Jean,
maître de cérémonie !
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Né d’une petite idée toute simple, le festival
« 20 min de bonheur en plus » avec son titre à
rallonge et son air de « j’te vends du rêve » a fait
son petit bonhomme de chemin.
Aujourd’hui, accueillir 12 000 spectateurs sur notre
« petit festival » est pour toute l’équipe de Bleu
pluriel une fierté et un délice ! Et comme le bonheur
n’a pas de prix, à Bleu pluriel ça fait 10 ans qu’on
travaille à son expansion infinie... par tranches de
20 min !
Pour cette soirée anniversaire, laissez les
petits à la maison, le bonheur va se distribuer
exceptionnellement rien que pour les grands !
Vous voulez tout connaître sur le plaisir féminin,
connaître le secret du maniement des nippies (ces
petits pompons au bout des seins qui tournent en
rythme !), voir de vos yeux les tenues les plus
affriolantes du 21ème siècle, découvrir qu’il est
possible de faire un spectacle sans aucune tenue et
trouver ça très drôle... alors, cette soirée anniversaire
est pour vous.
Attention : seulement 400 personnes pourront
assister à ce spectacle-évènement, comme un
« préliminaire » au week-end de folie qui s’annonce.

© Sébastien Armengol

ven 24 JanVier
20h30
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Dimanche 26 jan 2020

14h OUVERTURE BILLETTERIE
BAR DES FÉES RAILLEUSES
14h20 Willy Axton
Que du bonheur
VRAI
15h Karatoké
Ciném’A capella
10 Objets
La roue de la mort
... et les oiseaux - hiver
15h40 hONdi’cap
Que du bonheur
Le portraitiste
Jean Jean
... et les oiseaux - printemps
16h20 Willy Axton
Ciném’A capella
10 Objets
La roue de la mort
... et les oiseaux - été
17h Karatoké
Que du bonheur
VRAI
Jean Jean
17h40 hONdi’cap
Ciném’A capella
Le portraitiste
10 Objets

14h OUVERTURE BILLETTERIE
BAR DES FÉES RAILLEUSES
14h20 hONdi’cap
Ciném’A capella
Le portraitiste
VRAI
... et les oiseaux - hiver
15h Karatoké
Que du bonheur
10 Objets
La roue de la mort
... et les oiseaux - printemps
15h40 Willy Axton
Ciném’A capella
VRAI
Jean Jean
... et les oiseaux - été
16h20 hONdi’cap
Que du bonheur
Le portraitiste
10 objets
La roue de la mort
17h Karatoké
Ciném’A capella
Jean Jean
17h40 Willy Axton
Que du bonheur
10 objets

Suivez les bénévoles !
Ils ont grandi avec le festival et l’ont vu grandir !
Les bénévoles, présents depuis le début de
l’aventure, sont l’âme du festival.
Ils vous accueillent, vous renseignent, vous
guident, vous prennent en photo...

Bénévoles archives 2018

Samedi 25 jan 2020

Pour les spectacles payants, rendez-vous
10 min avant l’heure indiquée dans le hall
de Bleu pluriel !
Faciles à repérer avec leurs sweats aux
couleurs du festival, retrouvez les bénévoles
dans le hall de Bleu pluriel et suivez-les
jusqu’aux lieux de spectacles !

EN CONTINU
le bar des Fées Railleuses et la borne selfie « Hakuna Matata »
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Le bar
des Fées
Railleuses
De 14h à 18h45
en continu

Il est des spectacles qui ne se racontent pas. En effet
à quoi bon vous dire que vous allez chanter des
chansons que vous connaissez par cœur. Qu’aucunes
des paroles que vous allez chanter ne sont celles
de la chanson originale. Que vous allez pourtant
les chanter avec délice comme on goûte une poire
succulante... au goût de poivre. Vraiment à quoi
bon !

Un bar amazonien, une guinguette exotique, un
troquet en forêt primaire, les Fées Railleuses nous
invitent dans leur bistrot du bonheur ! Un véritable
voyage à l’ambiance follement tropicale. On va
chanter, on va guincher, se raconter des histoires,
en écouter d’autres et fêter les 10 ans du festival
« 20min de bonheur en plus », les coudes sur le bar
et la tête au dessus de la canopée, en direction des
étoiles.

Avec Bertrand Bouessay

Tout public à partir de 7 ans

Karatoké

Le Bob Théâtre
Cie fil rouge

de la saison 19/20

sam
15h et 17h
dim
15h et 17h
Karaoké détraqué
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© B. Bouessay

© Stéphane Dassieu

Gratuit
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Sam
15h, 16h20 et 17h40
Dim
14h20, 15h40 et 17h
Ciné-Voix

4$
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Peut-être que les plus fidèles parmi vous ont déja
vu ce spectacle, il s’appelait « L’arbre ». C’est l’un
des spectacles les plus marquants, les plus touchants
de l’histoire du festival. On y parle d’humanité, de
bonté avec des procédés simples et brillants, ceux
du théâtre d’objets.

Avec Claire Chiabaï, Véronique Ravier et Marisa Simon

De et avec Marina Le Guennec / Voix off Nicolas
Bonneau

Sam. 15h Idéaleroo, la femme idéale livrée chez vous
à partir de 12 ans
Sam. 16h20 Même les fées pètent - à partir de 4 ans
Sam. 17h40 Les femmes de l’espace - à partir de 7 ans
Dim. 14h20 Osons le plaisir ! - public averti
Dim. 15h40 Même les fées pètent - à partir de 4 ans
Dim. 17h Les femmes de l’espace - à partir de 7 ans

Tout public à partir de 5 ans

10 objets

Les Becs Verseurs

sam
15h, 16h20 et 17h40
dim
15h, 16h20 & 17h40
Petite forme de théâtre
et d’objets

4$

© B. Lhuillery

Le Quartet Buccal

Un écran, des images, trois bouches, pour des
séances, à chaque fois différentes, de ciné-concert
vocal et déjanté.
Nos divas plongeront les spectateurs dans des
ambiances tantôt mystérieuses, tantôt romantiques
ou haletantes mais toujours frissonnantes. Dolby
stéréo, Technicolor, Odorama, coussins feutrés et
petites dentelles, rien ne sera laissé au hasard pour
le plus grand plaisir du visiteur.

© J. Banderet

Ciném’A capella
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Jean Jean

Cie Thank you for
coming
sam
15h40 et 17h
dim
15h40 et 17h
Cabaret absurde
Création en cours

4$
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Vous l’avez découvert en présentateur facétieux, vu
en performeur « Pôm-Pèch ! », suivi en duo court
vêtu… Cette année il revient en formule cabaret
avec Maurice Blanchy, accordéoniste émérite de son
état (enfin de mon état, enfin on verra bien dans
quel état). Un tandem entre notes partagées ou
hypercutées, de belles mélodies, quelques bouts
de textes et puis bien sûr… du visuel. Tendre ou
absurde, on n’en sait rien puisque c’est une création
pour vous !
Avec John-John Mossoux et Maurice Blanchy

Tout public à partir de 8 ans

Un des agrès les plus spectaculaires du cirque
traditionnel, la roue de la mort, nous entraîne dans
un tourbillon d’émotions. Avec délicatesse et grâce,
les artistes nous attirent dans une ronde hypnotique
où chaque seconde est une prise de risque et chaque
pas vital.
Avec Hannu Abonce Muhonen et Odilon Pindat

Tout public à partir de 6 ans

La Roue
de la mort
Les amours
en cage

sam
15h et 16h20
dim
15h et 16h20
Cirque

4$
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« Que du Bonheur », c’est le tout nouveau
one-man-show de Bruno, qui vient nous faire rire en
croquant joliment nos petits tracas quotidiens. Sauf
qu’aujourd’hui, Bruno est frappé par l’évidence :
le véritable bonheur est ailleurs... il se lance à sa
poursuite, avec la complicité du public.

Willy Axton
Keep Company

sam
14h20 et 16h20
dim
15h40 et 17h40

Avec Pierre Bonnaud

Tout public à partir de 12 ans

Duo de main à main

Que du
bonheur

Pierre Bonnaud
sam
14h20, 15h40 et 17h
dim
15h, 16h20 et 17h40
Art de la parole - Extrait

Gratuit

4$

L’art du main à main est un art difficile,
exigeant, risqué. Il est fait d’épreuve de force
et de complicité. Vous ajoutez une touche de
créativité et d’originalité, quelques pincées
d’humour et de surprises et vous obtenez
un numéro de très haute volée pour toute
la famille.
Avec Abby Neuberger et Luca Bernini

© Junsu Ania
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© K.Ourobors

Tout public à partir de 6 ans
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... et les oiseaux
SiiAn

sam
15h, 15h40 et 16h20
dim
14h20, 15h et 15h40
Musique et chants

4$
« Il existe un lien particulier entre les hommes
et les oiseaux : un trait d’union, fait de poésie, de
musique et de rêve. »
Chanteuse et musicienne SiiAn a prolongé le
travail de collectage sonore de Géraldine Le
Boulch en y relevant les fondements musicaux
communs à nos deux espèces : couleurs modales,
polyrythmie, tempos, dynamiques, contrepoints…
Elle a façonné, à partir de ces connections, une
musique, des chansons intemporelles aux couleurs
de la vie et des saisons.

4$
Etienne Manceau est un personnage atypique. Le
spectacle « VU » fait partie des souvenirs de l’histoire
du festival « 20 min ». Il nous revient avec une très
grosse surprise...
Entre installation plastique et theâtre du vivant, VRAI
nous invite à vivre une expérience inédite. Devenez
spectateur, contemplateur d’un paysage où tout peut
arriver.

Avec les oiseaux de l’abbaye de Beauport / Musique,
chant SiiAn / Enregistrement, son Géraldine Le Boulch /
Emprunts Saint-John Perse

Tout public à partir de 8 ans

Tout public à partir de 8 ans
© VRAI
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Avec Etienne Manceau et Candide Lecat

© SiiAn

Sam. 15h et Dim. 14h20 … Et les oiseaux - hiver
Sam. 15h40 et Dim. 15h … Et les oiseaux - printemps
Sam. 16h20 et Dim. 15h40 … Et les oiseaux - été

VRAI

Cie Sacékripa
sam
14h20 et 17h
dim
14h20 et 15h40

Objet vivant non identifié
Création en cours
17

Le portraitiste
Collectif l’Autre
direction
sam
15h40 et 17h40
dim
14h20 et 16h20

Délicatement, il se saisit de son pinceau, le trempe
dans l’encre de chine, puis l’égoutte avec soin sur le
rebord de l’encrier.
Par ce geste si simple, cette marionnette à fil
extraordinaire nous ouvre les portes de son monde
où le temps ne s’écoule pas tout à fait de la même
manière.
Avec Raphaël Gromy, Thomas Feuillet et Malika Gromy

Tout public à partir de 3 ans

Marionnette, machinisme
et musique
Création 2020

4$

« hONdi’cap » est un souffle, une envie irrépréssible
d’aller sur scène et « d’envoyer du lourd » !
Sept danseurs réunis au sein de la cie Y.OUALI,
franchissent allègrement le pas, et nous « envoient »
une démonstration impressionnante de break dance,
de hip-hop physique et athlétique et de cirque. Le
corps est un instrument sans limite (ou presque) pour
transmettre des émotions, même si parfois, il porte
l’ombre du handicap.
Avec Youcef Ouali, Marwan Bakrou, Youness Sajid,
Mamarkouadri Amine, Ludovic Rodrigues, Agbenoo
Mawunyo, Nathan Cohen

Tout public à partir de 4 ans
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hONdi’cap

Cie Y. Ouali
sam
15h40 et 17h40
dim
14h20 et 16h20
Break Dance - Extrait

Gratuit
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TOUTE LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL !

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

Gratuit
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Samedi 25

À tout moment de la journée, un petit selfie déjanté, seul ou à
plusieurs !
Mettez-vous dans la peau d’un aventurier et conservez un souvenir
de la 10ème édition du festival « 20 min de bonheur en plus ! ».

Salle polyvalente

ux

Bleu pluriel

Borne Selfie
Hakuna Matata

Ouverture de la Billetterie, Borne Selfie, Bar & Performances des Fées Railleuses
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Dimanche 26

ux

17h40

onhe

Avec les jeunes du service
jeunesse de la ville de Trégueux

15h40

du B

En continu dans le
hall de Bleu pluriel

Maruto, le macaque au selfie © David Slater

15h

Ouverture de la Billetterie, Borne Selfie, Bar & Performances des Fées Railleuses

14h20
15h
15h40

Visuel : /frump - Juin 2019

16h20

20

17h
17h40
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Tout voir et tout faire en 3 jours !
Vendredi 24

Soirée spéciale 10 ans !
Le Quartet Buccal
Les Fées Railleuses
Sacékripa
Cie Y. Ouali
et Jean Jean

Dimanche 26

14h ... Hakuna Matata
14h20 ... et les oiseaux
15h Karatoké

Samedi 25

15h40 Jean Jean

14h20 Que du bonheur

16h20 10 objets

15h La roue de la mort

17h Ciném’A capella

15h40 hONdi’cap

17h40 Willy Axton

16h20 Le Bar des Fées
Railleuses
17h VRAI
17h40 Le portraitiste
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Où stationner pendant le festival ?
• Tout autour de Bleu pluriel
• Sur le parking de la Place François Mitterrand puis
suivre les flèches pour se rendre à pied à Bleu pluriel

Tarifs
Soirée du vendredi 24 janvier

6€*** 12€** 15€* 16€

Samedi 25 et Dimanche 26

3 spectacles gratuits
8 spectacles à 4€

rie

Mai

Place
F. Mitterrand

P

Performances des Fées Railleuses Gratuit
Borne selfie Hakuna Matata
Pass festival (soirée du vendredi
+ 4 spectacles payants au choix
dans la limite des places disponibles)
+ 3 spectacles gratuit

Gratuit
30€

Ru

* 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
*** - de 25 ans, bénéficiaires de minima-sociaux et demandeurs d’emploi

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS UNIQUEMENT POUR LES SPECTACLES PAYANTS

min
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À PARTIR DU MARDI 7 JANVIER 2020
• À l’accueil de Bleu pluriel ou par téléphone au 02 96 71 31 20
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
• Uniquement à l’accueil de Bleu pluriel les 25 & 26 janvier 2020 à partir de 14h

Nombre de places limité, réservations fortement conseillées.
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.
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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 mardi au vendredi et jours de spectacles de 13h30 à 18h
Pendant le festival de 14h à 18h (sur place uniquement)

