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LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL 

Feuille1

Page 1

Spectacle Date TPS > GS CP > CM2  6ème > 3ème 2nde > Terminale

jeudi 

solo sur rollers Boucle 25 nov 

CP > CM 14h

vend 

danse, marionnette portée Nonna(s) don’t cry 26 nov

CP > 3ème 10h30

mardi

théâtre gestuel, musical et burlesque14 dèc

GS > CM 14h

vend 

cirque, théâtre de mouvementTout bouge 4 fév

TPS > CM 9h45, 11h15, 14h

mardi

théâtre Dans la peau de Cyrano 29 mars

6ème > Term 14h

vend 

comédie musicale décalée8 avril

CM2 > Term 14h

vend 

théâtre, danse, marionnette portéeRose 6 mai

CM2 > Term 14h

Qu’est-ce ?

De l’avenir incertain du monde 

merveilleux dans lequel nous 

vivons
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Aller au spectacle avec votre classe est un moment privilégié. C’est un temps de découverte 
hors de la classe, un moment propice à l’échange avec les élèves, un temps pour lier théorie 

et pratique, ou encore pour susciter la réflexion, l’analyse et le débat chez le jeune 
spectateur. 

Vous tenez un rôle de passeur.  Votre travail d’accompagnement permet de faire naître chez 
le jeune spectateur la curiosité ; de vivre la représentation en toute conscience et d’ assurer 

par conséquent le bon déroulement de la séance.

Ainsi, il est pour nous indispensable de préparer votre sortie au théâtre. Le spectacle vivant 
n’est pas seulement un divertissement, c’est aussi le bon moment pour varier les apports 
pédagogiques. Sur le site Internet de Bleu pluriel, vous trouverez un espace ressources. 

Emparez-vous de ces outils mis à disposition pour préparer votre venue ! 

La préparation en amont de la représentation incite le jeune spectateur : 

  -> à prendre en compte sa qualité de spectateur parmi les spectateurs.
  -> à être curieux face au spectacle présenté.
  -> à réfléchir sur le travail des auteurs, comédiens, musiciens, techniciens   
       avant, pendant et après la représentation.
  -> à développer un esprit critique sur les discours défendus par les acteurs.

Afin de vous aider dans la préparation des sorties au spectacle, Bleu pluriel propose la mise 
en place d’actions de sensibilisation en direction du jeune spectateur.

Rencontres avec les artistes, metteurs en scène et/ou comédiens, échanges à l’occasion de 
répétitions publiques, ateliers d’expression, visite de la salle de spectacle, sont autant de 

projets de médiation que nous pouvons construire ensemble, suivant vos disponibilités et 
celles des artistes.  

ÊTRE SPECTATEUR, ÇA S’APPREND !
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Torse nu, les jambes cachées par 
une large jupe noire, Xuan Le se 

déplace sur le sol comme un oiseau 
sous le vent. Avec grâce et une 
extrême finesse, il dessine des 

courbes, des entrelacs, des spirales. 
Il fait naître un mouvement sans fin 
et nous laisse imaginer l’espace d’un 
instant que l’apesanteur n’existe plus, 

que la gravité a décidé de laisser 
l’artiste libre, en totale expression.

De et avec Xuan Le

Boucle 
Cie Xuan Le

Solo sur rollers
30 min
CP > CM

Jeudi 25 novembre 2021
14h

30 min
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La danse est un objet de partage, de transmission, ici entre nous et nos mères, les mères de 
nos mères, les mères de nos grands-mères... 
Qui nous porte et que nous portons en nous.  

Le spectacle nous emmène dans l’esprit d’une femme qui se retrouve dans un va et vient 
constant entre sa vieillesse et sa jeunesse, entre l’imaginaire et le réel. 

Notre vision est brouillée, la danseuse manipule-t-elle la marionnette ou est-ce l’inverse ? 
Se dévoile alors à nous une autre dimension de la réalité. 

Avec Jolanda Löllmann

Nonna(s) don’t cry 
Dirtz Theatre

Danse, marionnette portée 
20 min
CP > 3ème

Vendredi 26 novembre 2021
14h

(c) Pierre Rigo
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Une kyrielle de personnages prennent vie par la rencontre entre un comédien muet et un 
musicien multi-instrumentiste... Une facétie gestuelle et burlesque, musicale et poétique ! 

Avec Johann Sauvage et Wenceslas Hervieux (piano et accordéon)

Qu’est-ce ?  
Cie Casus Délires

Théâtre gestuel, musical et burlesque
45 min
GS > CM

Mardi 14 décembre 2021
14h

Spectacle de Noël

(c) L.Rouxel

(c) L.Rouxel
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Tous les sens sont en éveil dans cet univers de rêve. Un « mobile géant », une « sphère 
surprise » et deux acrobates-chanteuses vont vous transporter dans un voyage 

suspendu, onirique et sonore. Il y sera question d’influences, de possession et de 
partage, de séparation. Si je bouge, tu bouges...

Ces grandes étapes de l’apprentissage auxquelles nous sommes confrontées dès notre 
plus jeune âge deviennent les fondements de notre vie, de notre monde. 

Avec Céline Valette et Bertille Tropin

Tout bouge  
Cie Les Fées Railleuses

Cirque et théâtre de mouvement
30 min
TPS > CM

Vendredi 4 février 2022
9h30, 11h - pour les TPS > GS

15h - pour les CE > CM
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L’âme de Cyrano de Bergerac plane sur ce 
spectacle plein d’humanité, d’épreuves à 

surmonter, de quête de soi-même, d’amour, 
d’humour et de panache.

Un comédien seul en scène porte 7 person-
nages avec virtuosité et nous fait basculer 

dans une classe de collège où être différent 
est un pic, un cap, une péninsule ... 

Mais vite ! L’atelier théâtre va commencer !

De et Avec Nicolas Devort

Dans la peau de Cyrano
Pony Production

Théâtre
1h15
6ème > Terminale

Mardi 29 mars 2022
14h
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Décalée dans le genre comme dans le temps... 
Voici enfin cette comédie musicale à Bleu pluriel ! Des chansons souriantes, des musiques 

entraînantes, des danses virevoltantes... 

Plein de bons sentiments et une histoire d’amour rose bonbon ! 
Mais derrière les apparences, une société glaçante où la réussite est devenue une valeur 

suprême. C’est drôle, c’est grinçant. 

Avec Nina Gohier, Justine Curatolo, Benoît Hattet, Marina Le Guennec et Gregaldur

De l’avenir merveilleux du monde incertain dans lequel nous vivons
Le Bob Théâtre

Comédie musicale décalée
1h15
CM2 > Terminale

Vendredi 8 avril 2022
14h
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« Rose a 9 ans. Elle est fille unique. Elle habite une grande maison en pierre grise avec des 
balcons en pierre grise, des fenêtres à petits carreaux et un grand jardin vert et blanc entre-
tenu par un jardinier. » ROSE doit être la plus belle fleur du jardin

ROSE est polie 
ROSE se tient bien à table 
ROSE ne répond pas 
ROSE ne fait pas de bruit 
ROSE ne dérange personne 
ROSE mange tout ce que sa mère lui prépare 
Et puis un jour... 

ROSE se raconte avec humour et émotion, à travers les corps et les mots. 
Elle se danse, se dit, se chu-chote. 

Avec Julie Lemaire et Lucile Ségala

Rose
Cie Gazibul

Théâtre, danse, marionnette portée
1h
CM2 > Terminale

Vendredi 6 mai 2022
14h
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Infos pratiques  

Les demandes d’inscriptions seront possibles à partir du mercredi 1er septembre 2021 en 
renvoyant par courrier ou mail le formulaire joint. Les places seront attribuées en fonction 
de l’ordre d’arrivée des demandes, avec une priorité accordée aux écoles trégueusiennes. 
Toute annulation ou défection qui n’aurait pas été signalée un mois avant la représentation 
entraînera la facturation du nombre d’élèves prévus lors de l’inscription. Passé ce délai, les 
places retirées seront facturées. Sauf cas de force majeure. 

Si vous souhaitez accompagner des élèves internes pouvant assister à des représentations le 
soir, n’hésitez pas à consulter notre saison culturelle dans son ensemble sur notre site inter-
net. 

Tarifs spectacles scolaires 

Trégueux (et villes partenaires) : 4 €
Hors Trégueux : 6 €

Les adultes accompagnateurs bénéficient de billets exonérés dans la mesure où leur nombre 
n’excède pas celui exigé par la législation.

A NOTER : les élèves ayant assisté à un spectacle scolaire et souhaitant revenir sur la séance 
tout public ont droit à une place exonérée pour cette dernière. 

Actions de sensibilisation  

Des actions de sensibilisation peuvent être financées en partie ou en totalité par Bleu pluriel 
à condition que les enseignants soient engagés dans l’action. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter !

A très vite !
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