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« Après quelques planètes visitées, nul doute que vous serez
devenu un explorateur chevronné. L’univers est vaste, mais
pas trop vaste pour la curiosité humaine. Peut-être des
chants seront-ils écrits sur votre passage entre tel ou tel
monde. Peut-être les histoires que vous aurez racontées
enrichiront-elles telle culture millénaire. Les bénéfices de
votre voyage dépassent sans doute votre imagination – et la
nôtre. »
Aliens mode d’emploi : manuel de survie en situation extraterrestre /
L. Genefort (2012)
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Le spectacle « rue Jean Jaurès » fait ressurgir au cœur
de la ville, dans les rues, sur les pavés, l’itinéraire
remarquable d’un homme exemplaire : Jean Jaurès.
Philosophe, journaliste humaniste attaché aux
Droits de l’Homme, grand orateur admiré et
respecté, défenseur des valeurs de la République,
il a été assassiné pour son opposition à la Première
Guerre mondiale.
Un spectacle déambulatoire émouvant mais léger et
drôle qui nous questionne pourtant sur l’engagement,
l’espoir, la laïcité, le courage et la solidarité.
Alors, oui, « venez, venez, Jaurès va parler ! »

Bleu pluriel
présente sa saison !
sam 22 sept. 2018
15h

De Frédéric Michelet / Avec Didier Chaix, Frédéric
Michelet, Agnès Saraiva et Didier Taudière / Mise
en scène Manu Moser assisté de Jen Wesse

sam
22/09/18
17h
SPECTACLE

Rue Jean
Jaurès

CIA (Compagnie

Internationale
Alligator)

Théâtre de rue
en déambulation

Tout public à partir de 9 ans - Gratuit
Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 14-18

15h pot d’accueil

Dans le hall de Bleu pluriel

15h30 Dans le planétarium de Bleu pluriel
Embarquez pour la conquête de l’espace (culturel) de Bleu pluriel
et découvrez sa constellation spectaculaire en compagnie
du Bureau d’Étude du Troisième Œil.
Une présentation de saison en gravité 0.
Avec Stéphane Dassieu

16h45 Départ à pied depuis Bleu pluriel
jusqu’à la rue du Docteur Laënnec

4

© M. Wiart

17h Spectale Rue Jean Jaurès
5

« J’ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s’est moquée de moi
Et comme le ciel n’avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
J’ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m’a dit « j’ai pas l’habitude
De m’occuper des cas comme ça »
Et toi et moi
On était tellement sûrs
Et on se disait quelquefois
Que c’était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
... »

les

mots

Festival de
chanson française

dits

20 oct
au 9 nov
2018

Indochine, J’ai demandé à la lune, 2002

6

7

sam

20/10/18
20h30
Chanson, jazz
manouche, musette
et rock’n roll

Bienvenue au bistrot de la Gâpette ! Ici, on se
rencontre, on cause, on se confie, on refait le monde,
on se raconte des histoires parfois drôles, parfois
tristes, souvent touchantes.
Dans ce bistrot de famille, on n’est jamais seul pour
affronter les combats du quotidien, au son du jazz
manouche, du musette et du rock’n roll dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Patron ! Tournée générale !
Avec Rodolphe Cornier dit Lionel, Gaël Ros dit Dédé,
Jérémy Bachus dit Michel, Hélène Provost dit
Bernadette, Pierre-Luc Martin dit Gérard

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

> Séance scolaire le jeudi 18 octobre (4e > Terminale)

Configuration cabaret : places limitées !

8

© Mathilde Bruand

Au bistrot
de la
Gâpette

9

Soirée off :
Les voix
jeu

25/10/18
18h30

Pour cette nouvelle édition de la désormais célèbre
soirée off, le festival Les mots dits met à l’honneur
la voix chantée. Qu’elle soit lyrique, groovie,
rock’n roll ou jazzy, la voix devient un instrument et
donne une tonalité aux textes. Le temps d’une soirée
entremêlant amateurs et professionnels, vibrez aux
sons de ces voix !

Les 4 chanteurs croquent a cappella l’œuvre de
Monsieur Henri Salvador avec légèreté, insouciance
et respect pour cet immense musicien qui a marqué
son temps et donné vie à des mélodies inoubliables
(Une chanson douce, Minnie petite souris, Le lion
est mort ce soir, Zorro...). Ils mettent en œuvre des
trésors d’inventivité et d’humour pour offrir un festin
musical joyeux où chaque chanson est mise en scène
et orchestrée grâce à des trouvailles et des folies
vocales pleinement maîtrisées.

Les grandes
gueulent
croquent
Henri Salvador

Avec David Richard Basse, Bruno Lecossois Ténor, Marie
Foessel Mezzo-Soprano, Victoria Rummler Soprano

20h30

sam

27/10/18
Quatuor vocal

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

Avec Tiphaine Chevallier, Maruska Le Moing et Yuko
Osawa du collectif Steinleinchen, les chanteurs ados et
adultes de l’Office Culturel de Trégueux et le groupe
jazz vocal de l’école du Créach’ de Trégueux soutenu
par « Cool and blue »

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Sur place : restauration légère
Comité des fêtes de Trégueux

Atelier de pratique

au chant lyrique avec 2 chanteuses du
mer Essayez-vous
collectif ! Atelier accessible aux chanteurs ayant déjà

10

5e / Renseignements et inscriptions avant le
10 octobre auprès de l’Office Culturel de Trégueux
02 96 71 12 18

© Arthur

19h à 21h À la Clef des Arts

© Ursine d’Alaune

24/10/18 une pratique de la polyphonie à partir de 13 ans.

11

Cinq

Loges
production
mer

31/10/18
20h30
Chanson française

Le plus souvent c’est seuls qu’ils écrivent et
composent ; seuls qu’ils se produisent.
Aujourd’hui, Cinq c’est le bonheur d’avoir pu réunir
la fine fleur de la nouvelle scène française :
Imbert-Imbert le révolté nostalgique.
Nicolas Jules le « powête » désobéissant.
Chloé Lacan, la diva, la farceuse, la rebelle.
Valérian Renault, le style et la force.
Guilhem Valayé, le conteur, le troubadour.
Un set à cinq exceptionnel fait de complicité,
d’humour, de chansons et d’amour.

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

12

© Francis Vernhet

Avec Chloé Lacan, Nicolas Jules, Imbert-Imbert,
Valérian Renault, Guilhem Valayé

Pour cette nuit un peu spéciale, qui marque
le début et la fin de l’année celte, Bleu pluriel
vous réserve une surprise… Ensemble,
réinventons cette tradition !

13

Juliette
J’aime pas
la chanson !
ven

9/11/18
20h30
Chanson française

Juliette fait partie des artistes incontournables de
la scène française. Facécieuse, précise, exigeante,
elle délivre des chansons singulières, intimes et
universelles. Nous on aime bien ses chansons !
« - Juliette, ça sera comment ce nouveau spectacle ?
- C’est marrant, cette impression de faire vraiment
un « nouveau » spectacle après trente ans de bons
et loyaux services. Parce que finalement je n’ai
jamais fait ça : un piano-solo accompagné par des
musiciens* ! Ce qui va être le cas et cette fois,
guère de mise en scène**, à part le prétexte d’une
émission de radio***, en public »...
Juliette

P.S. : j’aime bien les notes de bas de page

* L’ équipe - un peu réduite - de mes garçons habituels.
** Être assise au piano limite évidemment les actions annexes.
*** Petit clin d’œil à une émission de radio que j’ai animée
quelques semaines.

Avec Juliette (Chant, Piano), Franck Steckar (Percussions,
Accordéon, Trompette, Clavier, Piano), Philippe Brohet
(Flute, Clarinette, Trompette), Bruno Grare (Percussions,
Tuba), Christophe Devilliers (Contrebasse, Trombone)

© Yann Ohran

Tout public à partir de 10 ans
Tarifs 21€ / 26€ / 29€

14

15

Arthur Rimbaud, Les Illuminations (1886)

16

nuit

de la

« J’ai tendu des cordes de clocher
à clocher ; des guirlandes de fenêtre
à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile
à étoile et je danse. »

sam 24 nov

2018

danse
17

du mar 20 Exposition
au sam 24 à Chaque
nov
Danse ses
de 13h30
à 18h

histoires

Début de à partir
la Nuit de la danse de 20h
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 13€ / 16€ / 17€

Hey ! Fillette ! Viens avec moi sur le dance floor !
20 ans nous séparent mais tant de choses nous
rassemblent ; la danse, le plaisir de danser, l’envie
de donner, de se trouver soi-même, de se perdre
aussi, de te dire, de t’entendre, d’être ensemble. Le
souvenir de mes 20 ans, l’idée que tu te fais de tes
40, la course du temps, l’envie de vivre et d’être ici
et maintenant. Allez viens fillette, on danse.

Tous les ans, la Nuit de la danse accueille des danseurs
amateurs sur la scène de Bleu pluriel… Cette année,
découvrons le travail de l’AST danse de Trégueux, la création
Tiki Oviri de l’atelier de danse contemporaine de la MJC du
Plateau nourrie d’influences polynésiennes et le travail du
groupe des professionnels de la danse du Plan Départemental
de Formation
Tout public - Gratuit

Avec Louise Demay et SéVA, Séverine Gouret

Fillette on the
dancefloor
(Extraits)

SéVA Compagnie
15 min
Danse contemporaine

© MJC du Plateau -Tiki Oviri

sam 24/11/18
à partir Pratiques
de 18h amateurs

Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction.
Le Centre National de la Danse et la Fédération Arts Vivants
et Départements se sont associés pour la conception et la
production d’un outil pédagogique au service des porteurs de
projets en éducation artistique et culturelle. Cette exposition
met à jour la tension entre narration et abstraction qui a
marqué l’histoire de la danse. Qui n’a jamais entendu à la
sortie d’un spectacle de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou
encore « Je n’ai rien compris ». Le spectacle chorégraphique
porte-t-il un récit, transmet-il un message ? Faut-il
nécessairement qu’il raconte une histoire ? Du ballet de cour
au hip-hop, « en passant par le jazz » que nous dit la danse ?
À Bleu pluriel - Entrée libre
En partenariat avec le Lieu - Cie Grégoire & Co

18

restauration sur place, par le Comité des fêtes de Trégueux

19

15 min
Danse et musique
spectacle en création
20

De et avec Delphine Dartus et Elodie Milo

Des états
de corps

Chorégraphe Lhacen

Ben Bella
20 min
Jazz

Avec le groupe des professionnels de la danse du Plan
Départemental de Formation
© Bella Danse

Cie Bilbobasso

Il est ici question d’une exploration chorégraphique,
musicale et théâtrale des différents archétypes du
Féminin. Évoluant au rythme de la lune, les deux
danseuses sont tour à tour amazone, sorcière,
putain, grand-mère, ou lolita et donnent vie, voix,
mouvements et sons à ces femmes.
© Aurélia Jarry

Lunas

Le Plan Départemental de Formation de Danse des
Côtes d’Armor (PDF) propose un travail de création
en direction des professionnels de la danse.
Créer à partir de : qu’est-ce que danser JAZZ ? Quels
modes de compositions ?
Lhacen Ben Bella invitera les danseuses-eurs à
explorer un rapport au corps plus immédiat, instinctif,
état de corps spécifiquement Jazz.
Ce « nouveau corps Jazz » deviendra terrain de jeux
d’écriture et de composition déployant une partition
corporellement et spatialement Jazz !

21

Youtubing

Florence Casanave /
LOUMA
15 min
Duo virtuel

Watermotor est un solo de Trisha Brown filmé sur
pellicule par Babette Mangolte en 1978 à New York.
Dans l’immense bibliothèque populaire que constitue
Youtube, Florence Casanave a sélectionné cette
vidéo emblématique de l’Histoire de la danse, a
appris la chorégraphie et en propose trois variations
d’une respectueuse irrévérence.
Le spectateur est alors saisi dans ce vis-à-vis entre un
objet-vidéo et une danseuse qui le fait revivre ici et
maintenant, porté sur des sommets de beauté et de
grâce par cette pièce riche et intelligente.

Imaginez Bourvil … Monsieur Bourvil, sa voix rieuse,
bienveillante, s’adressant à vous, vous guidant, vous
encourageant à danser, à jouer sa chanson le « petit
bal perdu ».
C’est l’histoire extraodinaire qu’ont imaginée
Aurélien et Karla et qui prend vie sous nos yeux
embués de mélancolie, un sourire tendre au coin
des lèvres.
De la valse au hip-hop, du tango au break-dance,
ils dansent, s’interrompent, écoutent les conseils et
dansent encore, portés par la voix de Bourvil.
C’est beau, pétillant, drôle et émouvant.

De et avec Florence Casanave

Le petit bal
2 rue
Cie DeFakto

20 min
Hip-hop

De Aurélien Kairo /
Avec Aurélien Kairo
et Karla Pollux

22

© CM Leroux

© Franck Belœil

> Séance scolaire jeudi 22
novembre (CP > CM)
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Bal Jazz

Dans le Hall de Bleu pluriel

Lhacen Ben Bella
Bal animé

À votre tour d’enflammer la piste !
Pour clôturer la Nuit de la danse, c’est à un grand
bal jazz animé par Lhacen Ben Bella que l’on
vous convie. En quelques pas simples, et à l’aide
des « ambassadeurs », vivez cette alchimie,
cette vibration collective, de celle qui rebooste les
compteurs d’énergie !
Animé par Lhacen Ben Bella

19h à 21h

Dans le hall de Bleu pluriel
Pour préparer le grand bal jazz qui clôturera la Nuit
de la danse, Lhacen Ben Bella propose un atelier
d’initiation : devenez alors les « ambassadeurs » du
bal lors de la Nuit de danse !
5€* (Sur inscription à Bleu pluriel 02 96 71 33 15)
Atelier ouvert aux ados et adultes ayant déjà une
pratique de la danse.
* L’inscription à l’atelier de pratique artistique donne droit au
tarif mini de la Nuit de la danse (12€)

24

© J.L. Fernandez

Atelier de pratique
ven Bal Jazz
23/11/18 Lhacen Ben Bella
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Extrait d’un dialogue imaginaire entre Chewbacca et R2D2
(L’Empire Contre-Attaque)

26

20

min

« - Rrwwwgg. Gwaaarwhhgr !
- Bip !
- Gwwwrghh. Rawrgwawgrr. Rrraarrwhhgwwr!!!!
- Beeeep ! Bliip ! Bleeeep ! Bllliipp!
- Rrwwgawwrrggawwrr... »

DE BONHEUR

EN PLUS

SAM 26
& DIM 27
JAN 2019

27

min
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SAM 26
& DIM 27
JAN 2019

FESTIVAL D’ARTS
DE RUE EN SALLE

cirque, musique, danse, marionnette,
théâtre de rue…

Programmation complète
à découvrir début Jan 2019 !

28

29

Capitaine Haddock : « Moi ?… Sur la
lune ? Avec vous ?… Mais ma parole, mille
sabords ! Vous travaillez de l’électron !
(…) Mais jamais je ne mettrai un seul pied,
entendez-vous, dans votre satanée fusée de
tonnerre de Brest !… Jamais !… »
Professeur Tournesol : « Merci, Capitaine,
ah ! Merci ! Je savais bien que je pouvais
compter sur vous… »
Tintin / On a marché sur la lune / Hergé (1954)

30

moufl’et cie
lun 18

au ven 22

fév 2019 trégueux
langueux
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18/02/19

Graphique, sensible, coloré et tout doux, « ToiIci &
MoiLà » se pare de mille tissus pour un spectacle en
direction des plus jeunes.
À chacun sa différence (rond et carré), sa couleur,
sa musique, son territoire mais lorsque l’on souhaite
vivre ensemble, il faut faire connaissance, se
découvrir et partager.

16h & 18h30

À l’issue de la représentation les artistes vous guident pour un
parcours sensoriel dans le décor du spectacle.

Cirque et textile, chant
et objet

De et avec Gwenaëlle Roué et Célia Guibbert

ToiIci & MoiLà
Cie La Bicaudale
lun

Jeune public à partir de 18 mois - 35 min
Tarif 6€

© Diane Barbier

Bleu
pluriel

Quatre musiciens acrobates font un concert. Certains
s’amusent d’un rien, d’autres essayent d’être plus
« sérieux ». Tout est prétexte en fait pour partager
leurs souvenirs entre rires et acrobaties.

Badaboum

Cie Gondwana

Lun

Avec Laure Gougeon, Kevin Eymeoud, Louisa Marcandella et
Yanit Ait Aoudia

© Mélody Blocquel

Jeune public à partir de 4 ans - 50 min
Tarif 6€

32

18/02/19
le grand

pré

15h30
Mar

19/02/19
10h45

Cirque et musique
du monde
33

Silence

Atelier de Papier
mer

20/02/19
9h45 & 11h15
Spectacle musical pour
des machines sonores
et un musicien

Le grain rond et mœlleux du violoncelle se mêle aux
chants des guitares, aux voix d’hommes et d’enfants
et à la mélopée de 12 vielles monocordes.
Ce spectacle original vous plongera, petits et grands,
sous une douche de notes, de sons et de silences.
Une installation ingénieuse et immersive pour une
expérience sonore riche, poétique et universelle.
De Mattieu Delaunay / Avec Mattieu Delaunay et Romain
Desjonquères

Jeune public à partir de 7 ans - 35 min
Tarif 6€

Bleu
pluriel
Deux jongleurs, un clarinettiste et… une boule
d’argile créent un univers poétique et décalé. Pas de
paroles, mais l’on comprend sans mal que 2 visions
opposées du monde peuvent finir en grande amitié.

L’homme penché
Cie Mo3

mer

De Pierre Jallot / Avec Pierre Jallot, Bruno Labouret,
Guillaume Le Guern

Jeune public à partir de 5 ans - 30 min
Tarif 6€

20/02/19
15h & 18h30

le grand

34

© Michel Bigot

© Jef Rabillon

pré

Jonglage d’argile
et musique

35

Deux joyeux personnages nous font découvrir un
atelier mystérieux où les blocs d’argile s’animent,
prennent vie et nous racontent des histoires. Sur un
rythme trépidant, les deux compères jouent avec les
objets, les personnages qu’ils inventent et les cités
qu’ils font naître. Un spectacle drôle et imaginatif
pour émerveiller chacun d’entre nous.
De Nina Rius, Sébastien Dehaye, François Salon et Fabio
Ezechiele Sforzini / Avec François Salon, Sébastien Dehaye

Jeune public à partir de 5 ans - 50 min
Tarif 6€

Mon monde à toi

Théâtre des Tarabates
jeu

21/02/19

MoTTes

Le pOissOn sOluble
Ven

22/02/19
11h & 15h
Théâtre d’argile

Bleu
pluriel

Mon monde à toi, un spectacle autrement.
Guidés par un comédien/graphiste, les mots
d’Apollinaire et de la musique, les spectateurs
(petits et grands) créent, avec des couleurs à leur
disposition, un monde dans lequel l’imagination les
fait voyager avec poésie.
Mise en espace Philippe Saumont / Musique en direct
(instruments à vent et piano) Vincent Burlot / Lumière Nicolas
Saumont / Voix off, poèmes de Guillaume Apollinaire
Nicolas Bonneau.

& ven

22/02/19

9h45, 11h15, 16h
& 18h30
Espace d’éveil artistique
et poésie graphique

Jeune public à partir de 2 ans - 35 min
Tarif 6€
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© B. Beys

pré

© Christian Berthelot

le grand
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Aliens mode d’emploi : manuel de survie en situation
extraterrestre / L. Genefort (2012)
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objectif

mars

2019

« La tendance de l’homme à
l’anthropomorphisme et à l’ethnocentrisme
n’est plus à démontrer. Rencontrer un
alien est une excellente occasion de lutter
contre ce fâcheux penchant. »
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Carte Blanche
aux Fées
Railleuses,
15 ans ça se
fête !

La Compagnie les Fées Railleuses a 15 ans
(et encore tout son mordant)
Les Polyamide Sisters ont 10 ans
(et pas une ride au maillot de bain)
C’est aussi l’an 0 de la fusion de la compagnie Le
Songe des Sens avec Les Fées Railleuses.

« Les amis de toujours, jamais ne seront oubliés.
D’autres seront peut-être révélés. »
Au cours de ces deux journées nous n’exclurons
personne, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges, du spectacle jeune public au cabaret érotique.
On vous attend ! » Les Fées Railleuses

Cie associée à Bleu
pluriel pour la saison
2018-2019
ven

8/03/19
sam

© Les Fées railleuses

9/03/19
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Le programme du week-end en détail !
ven

8/03/19
Tarifs Spectacle :
8€ adulte / 5€
enfant (- de 13 ans),
Concert : 8€,
Pass vendredi :13€
adulte / 10€ enfants,
Pass 2 jours : 30€

18h30 La Planète Mer - Découvrez un nouveau mode de vie :
à partir de
5 ans

Tortue à plumes et caniche abricot, D’île en île, au rythme
des flots, embarquez pour un voyage musical en mer
pirate, à la recherche de Libertalia.
Concert conté pour familles pas sages.

> Séance scolaire à 14h (CP > CM)

19h45 Vernissages et visites des expositions de la Cie suivis
d’une vente aux enchères déjantée.

21h30 Concert du Big Bang Bluegrass Band
Ils arrivent tout droit d’Amérique du Nord
pour l’occasion ! Ils vont enflammer le
dance floor et faire pleurer les absents !

sam

9/03/19

Tarifs Spectacles :

8€ adulte / 5€
enfant (- de 13 ans),
Concerts : 8€,
Pass samedi : 20€,
Pass 2 jours : 30€,
Ateliers : Prix libre

Bar et petite
restauration
sur place.

Expositions en
libre
Les Polyamide Sisters - version anniversaire accès
pendant les deux
à partager
jours
en famille Duo burlesque de loufoquerie débridé

17h

dès 4 ans

Le premier cirque de camping du monde !

18h15 Initiation aux portés acrobatiques

pour des duos parents-enfants (5-12 ans)

20h Cabaret érotique

à partir de
13 ans

Boule à facettes de passions charnelles, le cabaret érotique
explore les corps et dévie les envies.

Organisation : Les fées
Railleuses. Vente de
billets sur place. Sans
réservation - de toute
façon ça va être bien !
Alors viens !
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Même si vous n’avez pas envie de danser, la musique
de Mata Hari avec sa chanteuse et ses 8 musiciens fera
onduler et sautiller votre corps de lui-même. Compositions
originales et reprises des grands maîtres de l’afrobeat pour
une soirée transe en danse.

© NJ Skénéa - Cabaret érotique

21h30 Concert Mata Hari
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Rire en Botté

Festival d’humeur et d’humour de la Botte de 7 lieux
« Rire en Botté », c’est le festival de la Botte de 7 lieux (voir p57) !
Une programmation originale, surprenante et drôle pour toute la
famille du 15 au 30 mars à découvrir dans les 7 salles du réseau.
Et pour en profiter au maximum, une place achetée dans une
salle vous donne accès au tarif mini pour les autres spectacles
du festival.
ven 15/03 20h30

sam 23/03 20h30

ven 29/03 20h30

Après moi le déluge

Somos

La Ville Robert
Pordic 02 96 79 12 96

Le Grand Pré
Langueux 02 96 52 60 60

Pourquoi les poules
préfèrent être élevées
en batterie ?

Cie Avec des géraniums
Humour mais sérieux

Cie El Nucleo
cirque acrobatique

Bleu pluriel
Trégueux 02 96 71 31 20

sam 16/03 20h30

dim 24/03 16h

La place du chien

Mlle Orchestra

Quai des Rêves
Lamballe 02 96 50 94 80

Horizon
Plédran 02 96 64 30 30

Cie Lumière d’août
Sitcom canin post colonial

ven 22/03 20h30

Presque X

David Humeau - Madame Suzie Production
Théâtre
À la salle des Villes Moisan
(Espace Victor Hugo)
Ploufragan 02 96 78 89 24
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Cie Cambouis
Fanfare de fille

Cie La Martingale
Conférence spectaculaire

sam 30/03 20h30

À peu près égal
à Einstein
Cie Caus’Toujours
Théâtre

Mosaïque
Le Mené 02 96 31 47 69
Retrouvez toutes les dates
de nos saisons culturelles sur

www.bottede7lieux.fr
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L’avare

Théâtre
Roumanoff
ven

15/03/19
20h
Théâtre

D’après l’œuvre
de Molière
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Harpagon, plus pingre que jamais, tente de s’insinuer
dans les histoires d’amour de ses enfants tout en
protégeant ses richesses. Quand l’avarice prend le
pas sur les sentiments.
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 16€ / 12€ / 6€

Proposé par Trég’Union en partenariat avec la Cie du
théâtre Roumanoff
Billetterie : Trég’Union (au 06 42 81 42 45 ou à Bleu
pluriel - permanences les mercredis à partir du 16 janvier
de 15h à 17h30) ; Maison de la presse à Trégueux
(au 02 96 71 00 65) ; Fnac Saint-Brieuc, Les Champs accueil rez-de-chaussée (02 96 62 64 70)

Soirée festive en perspective avec les groupes
instrumentaux et vocaux : « Music Corner », « Sunny
Soul Gospel », « On the Rocks », « TradéVarius »,
« Les Festiferrés » et les ateliers voix enfants et
adultes. Une rencontre musicale intergénérationnelle
présentant des répertoires très variés autour de la
musique latino-américaine et de la musique soul. Et
des surprises…

Spectacle
de l’OCT
ven

23/03/19
20h30

Tout public - Gratuit

Renseignements : Office Culturel de Trégueux
02 96 71 12 18

47

Mais...
- J’ignore tout à fait ce que dura ma chute ! J’étais dans cette boule à couleur de safran !
...
Tout à fait à son aise, riant, s’époussetant, saluant.

J’arrive - excusez-moi ! - par la dernière trombe.
Je suis un peu couvert d’éther. J’ai voyagé !
J’ai les yeux tout remplis de poudre d’astres. J’ai
Aux éperons, encore, quelques poils de planète !

arts

CYRANO Il y a cent ans, ou bien une minute,

les

festival de spectacles inclassables

DE GUICHE

décalés

« CYRANO
Comme une bombe
Je tombe de la lune !
...
Et je n’en tombe pas métaphoriquement !...

29 mars au 19 avril 2019

Cueillant quelque chose sur sa manche.

Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète !...
Il souffle comme pour le faire envoler. »
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand - 1897
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festival

Cie La Martingale
ven

29/03/19
20h30

e n B ott

é

ire

R

Pourquoi
les poules
préfèrent être
élevées en
batterie

Découvrez toute
la programmation
du festival p 44

Le professeur Rouger, directeur de l’école
d’agriculture ambulante, aborde les questions des
droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf.
Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le
besoin de se coller les unes aux autres, dans des
conditions qui paraissent pourtant peu enviables ?
De et avec Jérôme Rouger

Tout public à partir de 14 ans
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€

Conférence décalée

la princesse
de Clèves

De Madame de Lafayette / Mise scène Benoit
Schwartz et Cécile Mangin / Avec Benoit Schwartz et
l’ensemble baroque Ma Non Troppo : Camille Ranciere et
Emmanuelle Huteau

Repas spectacle

Cie Bao Acou

jeu

4/04/19
ven

5/04/19
20h30
Nombre de places limité !

Tout public à partir de 15 ans
Tarifs 26€ / 31€ / 34€

© C. Berthelot

© Philippe Remond

« Sur des bases scientifiques Jérome
Rouger habile en boniments,
philosophe de l’absurde, maître du
double sens, fait de ce spectacle hors
norme, parfaitement maîtrisé dans la
moindre nuance de jeu, un monument
de l’humour. Irrésistible ! » Télérama
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Autour d’une table dressée d’une élégance
étrangement baroque, Benoit Schwartz parsème
son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, mêle
la gastronomie aux émois de la cour, puis fait servir
le repas, conçu dans l’esprit de l’époque.
Véritables personnages de l’histoire, les instruments
baroques et la musique de Ma Non Troppo,
accompagnent les mots de Madame de Lafayette.
Au-delà du texte et du silence, le chant et la musique
portent l’émotion, révèlent les plans subtils de
l’histoire, les non-dits.
Il se passe durant la soirée une alchimie qui dépasse
l’accumulation des plaisirs... et la légende renaît.
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ven

12/04/19
20h30

concert déjanté

De et avec Guillaume Antonini, Sébastien Richaud,
Alphonse Dervieux, Julien Decoin / Mise en scène
Manu Kroupit

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€ / 12€ / 15€ / 16€
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Christophe Alévêque s’empare du « problème
de la dette » et brocarde le monde de la finance
dans un one man show humoristique, populaire et
foncièrement éducatif.
Paradis fiscaux, fraude fiscale, crise économique,
austérité, dette...
Alévêque et son complice d’écriture Vincent Glenn se
sont entourés du point de vue d’économistes pour
dynamiter les évidences et les croyances.
Un seul mot d’ordre : « l’humour est le meilleur
remède contre la peur, la culpabilité et l’ignorance ».
De et avec Christophe Alévêque
© ???????

Le Quatuor Leonis

Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux
conservatoires de France et de Navarre, les 4
musiciens du Quatuor Leonis vont vous faire vivre
pendant 1 heure une véritable éclipse musicale.
Une parenthèse de musique virtuose et de jeu
burlesque pour toute la famille.
Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean
Sébastien Bach, James Brown et Mozart des mélodies
irlandaises, tziganes et latino.
Un big band musical qui fait se percuter classique
et pop. Jubilatoire.

© Etienne Charbonnier

Éclisse
Totale

La fête de
la dette
Christophe
Alévêque

ven

19/04/19
20h30
conférence décalée

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs 6€ / 14€ / 18€ / 20€
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L’arbre de Noël

Spectacle de clôture de la saison 2018-2019
L’ensemble
culturel
Kerlenn Pondi

Véritable ambassadeur de la culture, de la musique
et de la danse bretonne, l’ensemble Kerlenn Pondi,
originaire du pays de Pontivy, vous promet une
grande fête ! Plus de 40 musiciens et danseurs
sur scène, portés par la volonté de faire connaître
et transmettre ce patrimoine. Un spectacle
impressionnant de virtuosité et d’énergie !

sam

Tout public - Gratuit sur réservation

du pays de
Pontivy

1/06/19
20h30

des enfants de Trégueux

Chaque année, la Ville de Trégueux, le Comité des fêtes et Bleu pluriel offrent
un spectacle aux enfants scolarisés à Trégueux.
Ça swingue, ça balance et ça groove comme un
rouge électrique, c’est cuivré et c’est chaud comme
un soleil d’automne.
Flok tient de l’averse de sons et d’images, tantôt
douce, tantôt tempétueuse. Et toujours poétique. Un
échafaudage, des toiles, quelques chevalets, huit
musiciens et un peintre pour un spectacle musical
tout public qui imprègne les yeux et les oreilles.

En partenariat avec le Comité de jumelage et la
Ville de Trégueux pour les 30 ans du jumelage avec
Gammertinguen (Allemagne).

Avec Heol, Guillaume Bougeard, Arnaud Lecrivain,
Geoffroy de Schuyter, Benoit Carnet, Erwan Camper,
Eddy Leclerc, Geoffroy Langlais, Benoît Macé

Engrenage(s)
Les Fonk’farons
et Héol
mer

19/12/18
15h
Création musicale
et visuelle

© Heol

Tout public à partir de 3 ans
Gratuit sur réservation à partir du mardi 4 décembre
à 13h30

Flok
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Secrets de Fabric’,

La botte de 7 lieux

Des artistes en résidence

Bleu pluriel, c’est aussi un lieu pour la création. Tout au long de la saison, des artistes
investissent la salle, qu’ils soient au début de la réflexion ou aux toutes dernières
répétitions.
Venez découvrir des étapes du processus de création et partagez un moment privilégié
avec des artistes ! Pour vous tenir informés de ces Secrets de fabric’, abonnez-vous
à la newsletter en vous inscrivant directement sur le site internet et suivez toute l’actu
sur la page facebook de Bleu pluriel.

Les ateliers
de pratiques
Autour de la programmation culturelle, tout au long de la saison, des ateliers de pratiques
artistiques (chant, danse, modelage...) vous sont proposés. Retrouvez toutes les infos
disponibles sur les pages des festivals et au fil de la saison sur notre site internet !

La Botte de 7 lieux est un réseau de 7 salles de spectacles situées
autour de Saint-Brieuc. La Botte vous propose une programmation
riche, variée et complémentaire ; un festival (voir page 44-45) et
une formule d’abonnement : le super-abonnement !

Les 7 saisons de la botte

Enfilez vos bottes et de salle en salle, assistez aux différentes présentations de saison !
Quai des rêves > Ven 14 sept - 18h18
02 96 50 94 80
www.quaidesreves.com

Chez Robert > Ven 14 sept - 19h
02 96 79 12 96
www.pordic.fr

Victor Hugo > Ven 21 sept - 20h
02 96 78 89 24
www.ploufragan.fr

Le Grand Pré > Sam 22 sept - 10h30
02 96 52 60 60
www.legrandpre.info

Bleu pluriel > Sam 22 sept - 15h
02 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com

Pour les scolaires
Bleu pluriel, c’est aussi une programmation scolaire en journée (séances scolaires)
ou en soirée (séances tout public) ! Enseignants, de la maternelle à la terminale,
renseignez-vous directement sur notre site internet et découvrez la procédure pour vos
demandes d’inscription dès la rentrée scolaire !

suivez toute l’actu sur www.bleu-pluriel.com
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Horizon > Ven 5 oct - 19h
02 96 64 30 30
www.horizonpledran.com

Mosaïque > Sam 6 oct - 21h
02 96 31 47 69
www.mene.fr

Le Super-abonnement : abonné à l’une des salles
de la Botte, ajoutez 5€ et bénéficiez du tarif mini
dans toutes les salles !

Rendez-vous sur : www.bottede7lieux.fr
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Bleu pluriel,

nos formules d’abonnement pour voir
des spectacles toute la saison

L’abonnement, c’est trois spectacles choisis en début de saison, à prix

Le plan B, C’EST TOUTE LA SAISON

Le plan M, c’est l’abonnement du festival de chanson française LES

• 9 spectacles + 1 place pour Juliette à 21€ (tarif
mini) + 1 place pour la Princesse de Clèves à 14€
+ 1 place offerte pour le Cabaret Érotique des
Fées Railleuses pour les 40 premiers abonnés
en Plan B !
• inclut 1 place pour Moufl’et Cie
• inclut 1 place pour le festival 20min de bonheur
en plus

mini. Vous bénéficiez ensuite du tarif mini sur l’ensemble des spectacles de
la saison !

MOTS DITS. Pour 50€, voyez 4 spectacles payants du festival, y compris
Juliette.

Le plan D, c’est l’abonnement du festival LES ARTS DÉCALÉS. Pour
40€, voyez 3 spectacles du festival + La Princesse de Clèves à 14€.

Le super-abonnement,

c’est l’abonnement de LA BOTTE DE 7
LIEUX. Pour 5€ en plus de votre abonnement initial à Bleu pluriel, profitez du
tarif mini sur tous les spectacles du réseau : retrouvez toutes les informations
page 57 !

Le tarif accès cible,

c’est pour presque tous les spectacles de la
saison : 6€ la place pour les spectateurs de moins de 25 ans, bénéficiaires de
minima sociaux ou demandeurs d’emploi.
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CULTURELLE DE BLEU PLURIEL !

Pour 60€ :

• Vous êtes informés en priorité par mail de toute
l’actualité de Bleu pluriel
• Votre place est réservée dans la salle jusqu’à 48h
avant : un coup de téléphone ou un e-mail et retirez
vos places au guichet juste avant le spectacle

Plus de plaisir, de découverte
et de surprises !!!
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TARIFS

Infos pratiques

SAISON CULTURELLE
Maxi Réduit* Mini**
LES MOTS DITS FESTIVAL DE CHANSON FRANÇAISE
du 20 oct au 9 nov 2018
LA GÂPETTE Sam 20 oct
LES (...) CROQUENT HENRI SALVADOR Sam 27 oct
CINQ Mer 31 oct
JULIETTE Ven 9 nov
LA NUIT DE LA DANSE Sam 24 nov 2018
FESTIVAL 20 MIN DE BONHEUR EN PLUS
Sam 26 & Dim 27 janv 2019
FESTIVAL MOUFL’ET CIE du 18 au 22 fév 2019
TOIICI & MOILÀ Lun 18 fév
BADABOUM Lun 18 et Mar 19 fév
SILENCE Mer 20 fév
HOMME PENCHÉ Mer 20 fév
MON MONDE À TOI Jeu 21 et Ven 22 fév
MOTTES Ven 22 fév
OBJECTIF MARS 2019
CABARET ÉROTIQUE DES FÉES RAILLEUSES Sam 9 mars
L’AVARE Ven 15 mars (hors abonnement)
FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS du 29 mars au 19 avril 2019
POURQUOI LES POULES... ? Ven 29 mars
LA PRINCESSE DE CLÈVES Jeu 4 et Ven 5 avril
ECLISSE TOTALE Ven 12 avril
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE Ven 19 avril
Abonnement 3 spectacles à prix mini

Accès Festivals Le Plan B
Cible***
Le Plan M Le Plan B

c 16€ c 15€ c 12€ c 6€
c 16€ c 15€ c 12€ c 6€
c 16€ c 15€ c 12€ c 6€
c 29€ c 26€ c 21€

c
a

(1 place offerte pour les 40 1ers abonnés en Plan B!)

c 34€ c 31€ c 26€

c 16€ c 15€ c 14€ c 6€
c 20€ c 18€ c 14€ c 6€

Recommandations
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions, merci de le préciser lors de votre réservation.

c
a

c
a

c
a
c
a

c
a
c
a

• En fonction des spectacles, un âge minimum est indiqué. Cette recommandation
permet à l’enfant d’assister à un spectacle qui lui convient et aux artistes de se
produire devant le public visé.

Le Plan D
c 14€

c 40€

c 14€

Total : ………………...
c 60€

c 5€

ACHETEZ EN LIGNE :
• Directement sur le site bleu-pluriel.com
• Ou via les réseaux France Billets, FNAC, Ticketnet

c
a

c 12€ c 6€

c 16€ c 15€ c 12€ c 6€

c 21€

Pour tout savoir sur l’actualité, inscrivez-vous à la newsletter
sur www.bleu-pluriel.com

Tarif Unique
c 6€
c 6€
c 6€
c 6€
c 6€
c 6€

c 16€

c
a
c
a
c
a

c
a
c
a

4€ ou gratuit

* 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
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c 50€

c 17€ c 16€ c 13€ c 6€

LE PLAN B
SUPER ABONNEMENT (Voir page57)

c
a
c
a
c
a
c
a

Ouverture de la billetterie : Mardi 11 septembre 2018 à 13h30
Billetterie et réservation : du mardi au vendredi et les jours de spectacles
de 13h30 à 18h
• À l’accueil de Bleu pluriel
• Par téléphone : 02 96 71 31 20
Modes de règlement : cartes bancaires, espèces, chèques, chèques vacances,
chèques culture-loisirs

• Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Les retardataires ne pourront pas
prétendre à leur place numérotée et devront attendre un moment propice pour
entrer dans la salle ou pourront se voir refuser l’accès selon les spectacles.
• Bleu pluriel se réserve le droit de modifier la programmation sans donner lieu
à remboursement sauf en cas d’annulation.
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Bleu pluriel,

Venir à Bleu pluriel
en TUB !

c’est l’histoire d’une aventure collective !

Pour venir à Bleu pluriel, empruntez
la ligne C depuis Saint-Brieuc,
Les NOCTUB circulent les jeudis,
vendredis, samedis jusqu’à 00h30 ;
pour Bleu pluriel, empruntez
la ligne N3.
Horaires téléchargeables sur
www.tubinfo.fr

Les bénévoles

Toujours plus nombreux et dynamiques, les bénévoles de Bleu pluriel participent
à faire de Bleu pluriel un lieu à l’accueil chaleureux et à l’ambiance conviviale.
Pendant les festivals, les soirs de spectacles, au bar, à la billetterie, dans la salle,
lors d’ateliers, etc., vous les retrouvez pour vous renseigner, vous guider, vous
accompagner. Si l’envie vous prend de rejoindre l’équipe, n’hésitez plus et parlez-en
à l’équipe de Bleu pluriel !

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

La commission culturelle

Les élus en charge des affaires culturelles de la Ville de Trégueux œuvrent au cœur du projet
Adjointe à la culture Michèle Baccelli
Maire et directrice de la programmation Christine Métois

l’équipe

© A. Baccelli

Direction - programmation Jean-Noël Racinet Accueil - Billetterie Nathalie Le Déan
Relations publiques - Communication Aurore Monvoisin Régie Jacques Reynes et
Matthieu Provost Entretien Séverine Gueydan Affichage Robert Rio
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Venir à Bleu pluriel
en voiture

RUE JEAN JAURÈS, p.5 : Aide à la création : Préfecture de Région
du Languedoc-Roussillon, Direction régionale des affaires culturelles
du Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon, L’ADAMI,
La SPEDIDAM / Coproducteurs : Association Droit de Cité et la
Ville de Drocourt, Ville de Riom, Fête de la République / Grabels/
Coproducteurs et accueils en résidence de création : Les Ateliers
Frappaz, Centre National des Arts de la Rue / Villeurbanne, Ville de
Palaiseau.
LUNAS, p.20 : Avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le
cadre du Studiolab.
YOUTUBING, p.22 : Production LOUMA / Avec le soutien du Triangle,
Cité de la danse-Rennes et de La Passerelle, Scène nationale de SaintBrieuc / LOUMA est soutenue par le Ministère de la Culture-DRAC
Bretagne, la Région Bretagne et la Ville de Rennes.
LE PETIT BAL 2 RUE, p.23 : Coproduction : MCNN – Centre
de Création et de Production de Nevers, Les Ateliers Frappaz –
Villeurbanne, Le Centre Gérard Philipe – Varennes-Vauzelles / Avec
le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes et de
la Ville de Lyon.
TOIICI & MOILÀ, p.32 : Regard complice : Sébastien Peyre /
Lumières : Jérémie Davienne / Production : Mélody Blocquel, La
Bicaudale Coproduction : CLEA/DRAC et Communauté de Communes
de Cœur d’Ostrevent Avec le soutien de la Cie Méli-Mélo et du BAP
- Bureau Associé de Production Le Vent du Riatt / La Bicaudale.
Résidences : Le Cirque du Bout du Monde, Ville de Loffre, La Manivelle
Théâtre. Ce spectacle a reçu le Prix du Jury Au Bonheur des Mômes
2016 / Le Grand Bornand et le Prix du Jury Marionnet’Ic 2017/
Binic.

Trégueux

De Rennes
par N12 :
Sortie Le Perray,
direction Trégueux

L’HOMME PENCHÉ, p.35 : Regard extérieur Olivier Germser /
Conseiller scénographe Jean Augereau / Coproducteurs : Le Fourneau,
centre national des arts de la rue en Bretagne - Brest (29), La Maison
du Théâtre - Brest (29) / Partenaires : Le réseau d’arts de la rue en
Bretagne, La Maison du cirque / Balles à fond - L’école de cirque
Dédale de Clown - MJC Harteloire / Soutiens : Ville de Brest, CG (29),
Conseil Régional de Bretagne.
MON MONDE À TOI, p.36 : Soutiens L’Intervalle (35), Le Grand Pré
(22), Centre Culturel de Liffré / Région Bretagne, Département Côtes
d’Armor / Saint-Brieuc Armor Agglomération, Ville de Saint-Brieuc,
Ville de Binic.
MOTTES, p.36 : Région Midi-Pyrénées / Conseil Général de l’Ariège,
Actions d’intérêt Général / Ax Animation, Ax-les-ThermeS / MIMA
festival des arts de la marionnette / Arlésie, Daumazan sur Arize /
Le Tortill’Art, Saint Amans Soult / Foyer d’éducation populaire
d’Alzonne / Le Tas de Sable, Pôle des arts de la marionnette en région
Picardie / La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance /
Mairie de Limbrassac.
LA PRINCESSE DE CLÈVES, p.51 : Production : Compagnie La Bao
Acou. Compagnie subventionnée par le Conseil départemental des
Côtes d’Armor, le Conseil régional de Bretagne, le Ministère de la
culture.
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