TARIFS

Spectacles compris dans l’abonnement en PLAN B ! Maxi Réduit* Mini**
			

mar

17/04/18

Accès Le Plan D
Cible***

DISPOSITIF INESPÉRÉ DE CONFÉRENCE…
15€ 14€ 12€
6€
Ven 30 mars
TEMPÊTE Jeu 5 avril
15€			6€
NUIT Ven 13 avril
15€ 14€ 12€
6€
2043 Mar 17 avril
15€ 14€ 12€
6€
HULLU Ven 20 avril
15€ 14€ 12€
6€
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Théâtre d’anticipation

c
a
a
c
a
c
c
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D’après l’œuvre de Sam Mills. Adaptation du Collectif
Mensuel Baptiste Isaia Avec Sandrine Bastin, Fred
Ghesquière et Vincent Van Laethem Création musicale et
interprétation (live) Chris De Pauw, Michov Gillet

Tout public à partir de 13 ans
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€

Blick
Théâtre
ven

20/04/18
20h30
Marionnette

Plongez dans le rêve et l’imaginaire de notre héroïne
pour un voyage à la frontière de la folie.
La marionnette manipulée avec une ingéniosité
remarquable nous immerge physiquement dans une
autre réalité faite de rencontres drôles ou inquiétantes,
de personnages attachants, de situations improbables.
Renversant.

les

festival de spectacles inclassables

30 mars au 20 avril 2018

Collectif
Mensuel

Hullu

décalés

arts

festival de spectacles inclassables

les

Ce thriller d’anticipation se situe dans un monde
ultra-sécuritaire, où la peur gouverne les esprits. Les
livres sont interdits ou réécrits et l’État contrôle...
Mais la résistance s’organise.
Les artistes sur scène nous livrent une œuvre
salutaire, chargée d’émotions et pleine d’espoir sur
la capacité de l’homme à s’opposer et à combattre.

arts

décalés

2043

Pour la 20ème édition du festival international des marionnettes en Côtes d’Armor, Bleu pluriel
et les Marionnet’ic présentent :

De et Avec Loïc Apard, Johanna Ehlert, Matthieu
Siefridt et De Dominique Habouzit, Thomas Maréchal
Marionnettiste Elise Nicod

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€

> Séance scolaire le mar 17 avril (4ème>Terminale)

c 40€

© PPuech

Billetterie 02 96 71 31 20
Du mar au ven et jours de spectacles de 13h30 à 18h

© Goldo - D. Houcmant

23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux
www.bleu-pluriel.com - bleupluriel@ville-tregueux.fr

Photo couverture © Pierre Puech - Hullu, Blick théâtre - Emma Pécastaings - /frump Jan. 2018

Le plan D, c’est l’abonnement au festival. Pour 40€, voyez les 5 spectacles du festival.
* 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

30 mars au 20 avril 2018

ven

30/03/18

Avec Kachtoun Cadeillan et Laurent Rousseau

Tout public à partir de 6 ans
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€

20h30

Ateliers :

Mécanismes Sonores
lutheries Imaginaires

Sam 24/03/18
10h à 12h : La chorale qui ne chante pas
14h à 16h : Le bidon clef de 12

Ouver

stival

Rir

tté

ture du fe
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Les ateliers de recyclage sonore avec la ligue des utopistes

Ouvert à tous à partir de 8 ans - 5€*
Inscription auprès de l’Office Culturel de Trégueux
(02 96 71 12 18 ou office.culturel@gmail.com)

* l’inscription à un atelier donne droit au tarif mini (12€) pour le spectacle

Dans les brumes, les éclairs et les grondements
furieux d’une mer déchaînée, l’abandon, la
vengeance et l’amour vont faire leur nid.
D’après l’œuvre de William Shakespeare, cette
« Tempête » nous raconte la vanité des puissants
et leur inconsistance face à leur destin. Le
spectacle commence en extérieur avec l’échouage
spectaculaire du bateau pour se poursuivre ensuite
dans la salle et  découvrir l’île et les protagonistes
égarés en quête de réponses…
Nourrie d’une résidence en Indonésie, cette création
s’inspire des codes du théâtre indonésien.
D’après « La Tempête » de William Shakespeare
Traduction Jean-Michel Deprats

Tempête
Dérézo

Spectacle proposé en coréalisation
avec La Passerelle,
scène nationale de Saint-Brieuc

jeu

5/04/18
20h
Théâtre

Nuit

Collectif
Petit Travers
ven

13/04/18
20h30
Jonglage et magie

Trois jongleurs virtuoses nous entraînent dans un
vaudeville où les balles entrent et sortent, claquent
les portes, apparaissent et disparaissent et nous font
finalement perdre tout sens de la réalité. Une écriture
résolument moderne et originale pour ce spectacle
éclairé à la bougie, très esthétique, drôle et plein de
surprises.
Création collective Nicolas Mathis, Julien Clément et
Rémi Darbois, avec la participation de Gustaf Rosell

Tout public à partir de 7 ans
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€

> Séance scolaire le ven 13 avril (CE > 5ème)

Mise en scène Charlie Windelschmidt Avec Anne-Sophie
Erhel, Véronique Héliès, Chloé Lavaud, Alice Mercier,
Gaëtan Vettier et Valéry Warnotte

A partir de 14 ans - Tarifs 6€ ou 15€
Conférence autour du spectacle animée par Charlie
Windelschmidt, metteur en scène et Brigitte Prost,
critique dramatique et maître de conférences en
études théâtrales.
Suivie d’un apéritif dînatoire : 5€ sur réservation
à Bleu pluriel (02 96 71 31 20)

mar

3/04/18
18h30 à 20h
Conférence

© Ian Grandjean

La ligue des utopistes
non alignés

Arrivés en trombe à bord de leur voiturelle sur-équipée,
deux énergumènes conduisent une conférence
poétique digne des réunions Tupperware les plus
réussies.
Instruments improbables, inventions farfelues,
dispositifs sonores inattendus, l’imagination et l’art
de la bricole sont au rendez-vous pour ce grand
moment philosophique pour toute la famille.

© Didier Olivré

Dispositif inespéré
de conférence
motorisée et
pliable

