


« Maintenant (...) Nous allons nous enfoncer 
véritablement dans les entrailles du globe. 
Voici donc le moment précis où notre voyage commence. » 
Voyage au centre de la Terre / Jules Verne (1864)  

« je vais commencer par le commencement ; quand 
je vous aurai tout dit, vous jugerez par vous-même. 
Je prends notre croisière à son départ. » 
Le monde perdu sous la mer / Arthur Conan Doyle (1928)
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Forum des associations de Trégueux : 
Les échappés du Wagabond 
de 15h à 17h

sam 2 sept 

Présentation de saison (p4-5)

sam 16 sept 

Loco-Loco à Trégueux (p6-8)

du jeu 21 sept au dim 1er oct 

20 MIN. DE BONHEUR EN PLUS
(p28-31)

festival d’arts de rue en salle 

sam 27 et dim 28 jan

Couleur Jazz (p57)

Ven 16 mars

Rire en botté, festival d’humeur 
et d’humour de la Botte de 7 lieux (p54-55)  

du sam 17 au ven 30 mars

LES ARTS DÉCALÉS (p40-49) 
festival de spectacles inclassables 

du ven 30 mars au ven 20 avr
MOUFL’ET CIE (p32-39)

festival d’hiver pour jeune public 

du lun 26 fev au ven 2 mars

Soirée de clôture de la saison (p50) 
ven 1er juin

Les échappés (p51)

Les 1er mercredi du mois

Concert anniversaire de Pat O’May (p9)

sam 7 oct 

LES MOTS DITS (p10 -21)

festival de chanson française 

du ven 20 oct au ven 10 nov  

LA NUIT DE LA DANSE (p22-27)

sam 25 nov 

L’arbre de Noël des enfants de Trégueux (p56) 

mer 20 déc 
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Polar
Cie Bilbobasso
Arts du feu, de la 
musique et Tango 

argentin 

18h30  Pot d’accueil et grignotage dans le hall de Bleu pluriel

19h Découverte de la saison avec  Clean is good
Après s’être illustrée dans les prestations de nettoyage, 
l’agence Clean is good opère sa diversification vers les 
métiers de l’accueil et de la communication. Elle sera 
chargée de vous présenter la saison 2017-18 de votre 
salle (propre) préférée !
Direction Stéphane Accueil Céline Bras droit Erwan 
Boulet Madeg Agent de sécurité Franck

20h30 Départ en bus de Bleu pluriel vers la Briqueterie
Bleu pluriel, partenaire de la Nuit des feux, co-programme avec la Briqueterie, 
le spectacle POLAR

20h45 Quartier libre à la Briqueterie
Découvrez la Nuit des feux et prenez place pour le spectacle
Sur place : restauration légère

21h30 spectacle Polar
22h45 Départ en bus de la Briqueterie vers Bleu pluriel

Atelier spécial nuit des feux : fabriquez votre bijou en verre à Bleu pluriel 
le mercredi 13 sept. (14h30/15h30/16h30) et le samedi 16 sept. (11h) 

et récupérez-le après cuisson - Tout public (ado, adulte et parent/enfant)
7€ sur réservation au 02 96 71 33 15. Avec Laëtitia Briend de la Fonderie de Verre.

Bleu pluriel présente sa saison !
sam 16 septembre 2017

Une présentation de saison hors norme de 18h30 à 23h ! 
Bleu pluriel vous propose une soirée pour vous dire tout ce qu’il faut savoir sur la saison 
2017/2018 et vous embarque ensuite pour une virée nocturne entre feu et étoiles…

Po
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5 musiciens et danseurs vous entraînent dans la 
vie animée d’un cabaret à l’ambiance de Buenos 
Aires où une jeune femme côtoie des musiciens un 
peu gangsters. Les relations se compliquent et se 
révèlent, le piano explose, les chapiteaux flambent, 
les éventails s’embrasent, ici le feu est arme de 
séduction, poudre aux yeux et pluie d’étoiles. 

De et avec Hervé Perrin et Delphine Dartus Avec Elodie Bernardeau 
Ortega ou Faustine Berardo, Patrice Meissirel ou Willem Meul, 
Gonzalo Gudino ou Grégory Veux

Tout public - Gratuit
Attention : Les places dans le bus étant limitées, 
les réservations sont obligatoires au 02 96 71 33 15 
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Loco loco
Galapiat cirque

Cabaret 
Loco loco 

Atelier parents
-enfants
(à partir de 5 ans)

du jeu 21/09/17
au dim 1er/10/17
Cirque itinérant

ven 29/09
20h
sam 30/09
20h30

sam
23/09
18h à 20h

« Wagabond est un vrai wagon, un wagon 
vagabond qui rêvait à d’autres horizons que le 
train train quotidien… »
Le Wagabond et ses personnages sillonnent 
l’agglomération de Saint-Brieuc et se posent à 
Trégueux pendant 10 jours entre Bleu pluriel et la 
Clef des Arts pour aller à la rencontre des habitants.

Mât chinois, corde volante et portés : découverte, 
mise en confiance et moments de plaisir à partager 
entre parents et enfants. Présentation du travail de 
l’atelier lors du cabaret Loco Loco le vendredi 29 
septembre. 
A Bleu pluriel - Gratuit - Organisation et inscription auprès 
du service jeunesse de Trégueux 02 96 71 36 16  

Après 10 jours de rencontres, d’atel iers, 
d’interventions dans la ville, retrouvez les artistes 
pour un grand cabaret festif ! Films, musique, 
numéros de cirque… tout est réuni pour voyager 
dans l’univers de Loco Loco.
A noter : le vendredi, écoliers et habitants de 
Trégueux seront présents pour présenter le fruit 
de leur travail avec la compagnie Galapiat.
A Bleu pluriel - Tout public - Gratuit sur réservation au 
02 96 71 31 20 
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Wagabond, 
le spectacle 
dim
1er/10/17
16h
Mât chinois, corde 
volante, cerceaux chinois, 
musique en live 

A bord du wagabond, 4 personnages aux 
personnalités bien trempées ont gagné un voyage 
autour du monde. Et, pour les accompagner, un chef 
de gare bien décidé à leur faire vivre une grande 
aventure ! Un périple qui finit par embarquer nos 
aventuriers dans des péripéties acrobatiques où tout 
peut arriver ! 

Musicien Stéphane Dassieu Cerceaux chinois Pablo Escobar et 
Louison Lelarge Mât chinois Pauline Schoenhals Corde volante 
Céline Valette Scénographie et accessoires Maho Le Gac

Sur le parvis de Bleu pluriel
Spectacle familial - 50 min - Gratuit sans réservation
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Pat O’May est de retour à Bleu pluriel pour fêter 
ses 23 ans de carrière solo! 
Entouré d’invités prestigieux qui ont émaillé son 
parcours atypique, Pat nous propose un concert 
unique de 3h dans un univers flirtant avec le rock, le 
blues, la musique Celtique, le tout soutenu par une 
création vidéo originale.  

Invités : Patrick Rondat (Jean Michel Jarre), Jonathan Noyce  
(Archive/Gary Moore) Diabolo (Higelin/Christophe), Le Bagad 
Kon Kerne, Pat Mc Manus (Mama’s Boys) et d’autres surprises !

Pat O’ May

18€ en prévente (à Bleu pluriel ou sur patomay.com)
22€ sur place (billeterie assurée par l’équipe de Pat O’May)

sam
7/10/17

20h
Concert anniversaire



« We all live in our yellow submarine, 
Nous vivons tous dans un sous-marin jaune, 
Yellow submarine, yellow submarine, 
Un sous-marin jaune, un sous-marin jaune, 
And our friends are all on board,
Et nos amis sont tous à bord, 
Many more of them live next door, 
Beaucoup d’entre eux habitent la porte d’à côté, 
And the band begins to play. 
Et la fanfare commence à jouer. » 
Lennon / McCartney, 1966

20 oct
au 10 nov
2017

Festival de
chanson française

les
mots
dits



Ecrivain, poète, parolier, peintre, musicien de jazz... 
Boris Vian, artiste prolixe et tellement talentueux 
créait comme il vivait : avec une folle intensité ! Le 
temps d’une soirée, sur un plateau partagé entre 
amateurs et professionnels, plongez dans son œuvre 
variée et inimitable.

Avec Myriam Kerhardy, la chorale “ Y’a d’la joie ” et la 
classe de jazz de La Villa Carmélie - Conservatoire  de 
Saint-Brieuc, “Carmélie Mellow jazz band”

Dans le hall de Bleu pluriel
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit
Sur place : restauration légère (Comité des fêtes 
de Trégueux)

Soirée off :
Dans l’univers 
de Boris Vian
ven
20/10/17
18h30
Chanson, musique
et jazz
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Pendant le festival Les mots dits, le hall de Bleu pluriel 
prend des allures de bistrot ! Et quel bistrot… ! 
Les soirs de spectacles, Paulette nous accueille dès 
20h. Dans son petit troquet, où l’ivresse n’attend pas 
le nombre de vos verres, on écoutera vos histoires 
et on vous en racontera d’autres. On a le sens de 
l’accueil et de la convivialité chez Paulette ! 

Avec Pauline Balthazar Kabioc’h et avec la complicité des 
bénévoles de Bleu pluriel

Le bistrot 
de Paulette

dans le hall de 
Bleu pluriel

Dès 20h et après 
les spectacles

Pendant la durée du festival, exposition de peintures 
de Caroline Kaharo Crozat et présentation d’œuvres 
de l’univers marionnettique de l’Autre Direction.

les 21, 26, 
27, 31 oct et 
10 nov 2017

Le B
istrot
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Quel plaisir de retrouver Amélie-les-crayons sur scène ! 
Avec Amélie, plongez dans un bain de mélodies, de 
couleurs, de rythmes, de sensations pour aller vers 
la danse, celle qui emporte, celle qui envoûte. Mille 
Ponts - son dernier album - c’est une histoire de 
famille, de liens, d’histoires à se chuchoter, ce sont 
des chansons pour être ensemble, des chansons pour 
faire la fête et danser. Pour l’occasion, nous vous 
avons préparé une configuration en cabaret pour plus 
de proximité et de chaleur.

Avec Amélie-les-crayons (textes, musiques, piano, chant, 
guitare) Olivier Longre (guitare, clarinette, harmonica, 
mandoline, percussions, chant) et Quentin Allemand 
(percussions, marimba, bugle, melodica, chant) Mise 
en scène Fred Radix Interactions chorégraphiées Denis 
Plassard

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€
Configuration cabaret : places limitées !

Ils ont soif de liberté et cavalent après le succès ! 
Leur musique joue la fille de l’air, leurs paroles 
se déchaînent et mettent le feu à la poudre 
d’escampette.
Huit détenus aux personnalités bien trempées jouent 
ce soir pour la première fois hors de la prison. Rien 
n’est meilleur que le goût de la liberté quand on a 
15 piges à tirer.
La compagnie Fatras traite de sujets graves avec 
humour en s’appuyant sur des textes forts et des 
musiques enflammées.

Avec Mathieu Ramage, François Marzelière, Olivier 
Lacire, Laurent Péron, Laurent Guillet, Guillaume 
Jurkiewicz, Edouard Lermite, Romain Cadiou, Silvère 
Vauléon

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 12€, 14€, 15€
> Séance scolaire le jeudi 19 oct. (6ème > Term.)

Configuration cabaret : places limitées !

Mille ponts
Amélie-les-

crayons

à l’épreuve
des pavés
Fatras

jeu
26/10/17

ven
27/10/17

20h30
Chanson

française

sam
21/10/17
20h30
Chanson française
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Le bar 
des maudits
mar
31/10/17
19h30
soirée Carte 
blanche au Cri 
de l’Ormeau

« Depuis 18 ans, le Cri de l’Ormeau recense inlassable-
ment toutes les manifestations culturelles se déroulant en 
Côtes d’Armor. On n’a pas compté mais ça doit bien faire 
dans les 100 000 ! Jean-Noël Racinet, directeur de Bleu 
pluriel et fin psychologue, a dû se dire que, à force, ça 
devait nous démanger de programmer à notre tour  un 
événement artistique. Bingo, bien vu ! Nous le remer-
cions chaleureusement d’avoir bien voulu nous confier la 
programmation d’une soirée des Mots dits, parce que les 
mots, on aime. La date en question est veille de Tous-
saint, donc bien sûr nous n’allons surtout pas parler de 
citrouille ! 
Mais attention : les enfants n’y seront pas bienvenus ! 
Attention encore : on ne vous dit pas tout, soyez vigilants ! 
Suivez-nous dans des bars bizarres installés pour l’occasion 
à Bleu pluriel où vont se passer des choses baroques. »

Le Cri de l’Ormeau

A partir de 14 ans
Tarifs 6€, 8€, 10€, 11€
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Chez Paulette
Paulette (au civil Pauline Balthazar Kabioc’h), 
vous l’aurez vue pendant toute la durée du 
festival des Mots dits. Cette tenancière de bar, 
pas interlope mais kaléidoscope, est dotée d’une 
fameuse gouaille qu’elle utilise pour interpeller 
ses clients . Et comme elle est généreuse, elle a 
invité des artistes à se produire dans son rade. 
Des gouailleuses évidemment ! 

L’Epistolaire lit des lettres 
d’amour
Ingrid Vasse a pour métier « l’épistolaire » : elle 
lit des vraies lettres de vrai amour, gai ou triste. 
Chaque lettre est adressée à une personne de 
l’assistance. Peut-être cette lettre tombera-t-elle 
bien… ou pas bien, comme un coup de pistolet 
d’épistolaire, c’est la loi du genre, et l’interpellé 
devra l’accepter. 
Envoyez-nous une lettre d’amour de votre cru, 
elle la lira peut-être (ou pas).

16

Le repaire des Naufrageurs 
Collectif Autre Direction 
Constitué de poètes, plasticiens, musiciens et 
comédiens, le Collectif Autre Direction développe 
un théâtre onirique, un univers poétique et 
musical où marionnettes et comédiens se 
confondent. Au comptoir de ce bar, des poésies 
écrites ou improvisées, criées ou chuchotées, des 
chansons, des marionnettes, de la musique…  
Laissez-vous tenter par une histoire au comptoir, 
surprendre par un objet qui s’enfuit, émerveiller 
par un tableau qui prend vie... Laissez-vous 
emporter dans la danse enivrante de cet étrange 
bar peuplé d’improbables personnages, tout 
droit sortis de la folie de ses tenanciers...
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Gaël Faye, chanteur, rappeur et musicien, a choisi le 
roman pour évoquer sa propre enfance, se libérer par 
le récit des horreurs affrontées bien trop tôt : Petit 
pays, sorti en août 2016 (éd. Grasset), a remporté 
le Goncourt Lycéen et le prix du roman FNAC 2016. 
Entre extraits de son roman et chansons de son 
répertoire, Gaël Faye chante le Burundi de son 
enfance heureuse et l’irruption de la guerre civile. 

Chant Gaël Faye Guitare, chant Samuel Kamanzi

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 14€, 18€, 20€
Une création Maison de la poésie / Scène littéraire - Paris avec 
le soutien de la Sacem
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chaînon

Gaël Faye

Ven
03/11/17

20h30
Lecture musicale

Poésies guitarées
Caroline Kaharo Crozat 
Attention c’est sauvage ! Non, pas sauvage, 
plutôt de la hargne, de la rage ? Non, tout 
simplement de la puissance poétique. Kaharo 
dit et chante les choses avec un caractère de 
rockeuse. On entend d’abord sa musique, très 
inventive, dynamique, pas douillette. Et puis 
on s’intéresse aux mots, dits par une voix 
extrêmement expressive, chargés d’une poésie 
de combat pour la vie, d’énergique douceur. 

On se souvient alors des peintures qu’on a 
vues de cette artiste multicarte multidouée, 
équivalents visuels de ce qu’on entend là 
(certaines peintures seront exposées ici). Pas 
étonnant qu’elle ait passé plusieurs années au 
sein du groupe culte Ange, à évoluer dans un 
univers proche du sien. Pas étonnant qu’elle 
vive en Côtes d’Armor, pays de granit, de 
vent, de marées et courants forts, de lumières 
troublantes, qui lui va bien. 

Avec Richard Prézelin guitare Gaël Kergadallan 
basse Jean-François Derouet batterie

Spectacle proposé 
en partenariat et présenté 

À LA VILLE ROBERT À PORDIC
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Le bar 
des maudits
concert
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Sanseverino
ven
10/11/17
20h30

Après avoir délibérément quitté le swing parce que 
c’était devenu à la mode, tourné avec un big band, 
puis en trio avec deux accordéons… ce sont les sons 
de blues de l’harmonica qui colorent les chansons de 
Sanseverino aujourd’hui. Ils seront 4 sur scène pour 
vous servir des petites histoires… comme des courts 
métrages de Montreuil à Menphis.

Avec Sanseverino, Marko Balland, Stephane Huchard, 
Christophe Cravero

Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs 6€, 18€, 22€, 24€
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danse
« Un monde bleu turquoise les accueille. 
Des poissons de toutes les couleurs, 
des coquillages scintillants, 
des algues dansantes 
et des hippocampes microscopiques. » 
Les aventures de la famille Mellops / Tomi Ungerer / 
L’école des loisirs, 2008

sam 25 nov
2017



Tous les ans, la Nuit de la danse accueille des danseurs 
amateurs sur la scène de Bleu pluriel. Pour cette édition, 
découvrez le travail du groupe de danse burlesque de la MJC 
du Plateau (Lola Rose Maravilla), la création de l’Atelier de 
l’AST Danse de Trégueux (Sandra Herbaut) et le témoignage 
chorégraphique de jeunes migrants (Franck Guiblin). 

Tout public - Gratuit

24 25

Pratiques 
amateurs 

Début de 
la Nuit de la danse

A partir 
de 18h

A partir 
de 20h

Rites
Cie Propos / Denis 
Plassard

20min
Conférence (très) 
dansée sur 
les rituels 
contemporains

C’est un voile mystérieux et bien souvent occulte 
que se propose de lever Denis Plassard. A force 
d’observations, de rencontres étonnantes, de 
collectages et de beaucoup d’imagination, le 
chorégraphe nous révèle les rites et danses magiques 
qui scandent secrètement nos vies quotidiennes. 

De Denis Plassard Avec Xavier Gresse et Denis Plassard

Fluide
complexe
Cie Engrenage

20min
Danse afro hip-hop

A la découverte de l’autre, tous les chemins mènent 
au cœur. De la danse africaine au hip-hop, les deux 
artistes tracent une route imaginaire faite d’attirance, 
de doute, de plaisir et d’écoute.
Ils vont tous deux se dévoiler, se dépasser et 
s’accepter.
Forme courte extraite d’un spectacle présenté en séance 
scolaire le jeudi 23 novembre (CP > CM) 

 
De et Avec Elodie Beaudet et Franco

Images
Cie Antoinette Gomis

25min
Danse

De son corps fin, nerveux et puissant, Antoinette 
Gomis nous parle de la femme qui se bat. Elle puise 
dans la voix profonde et vibrante de Nina Simone 
toute la fragilité, la sensualité et la vitalité d’une 
danse qui libère et qui apaise. Un moment de grâce.
 
De et Avec Antoinette Gomis Mise en scène Liz Gomis 

Tout public à partir de 8 ans
Tarifs 6€, 13€, 16€, 17€
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restauration Sur place, par le Comité des fêtes de Trégueux
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Les Kadors et
le bal moderne
Cie NGC 25

Ateliers de pratique

satellite
d’un seul être
Cie 29x27

20min et plus... 

20min
Danse contemporaine 
- Performance inédite 
autour de la création

Pirouettes, pas de danses, acrobaties... Deux 
hommes, se provoquent et se jaugent autour d’un 
jukebox. Ils nous entraînent dans une interprétation 
jubilatoire des morceaux cultes des années 
soixante. Hymne au masculin, à la virilité et 
au rock’n roll, ce spectacle rempli d’humour se 
prolongera par un bal chorégraphié mené par Hervé 
Maigret au rythme du Madison et du Twist.  
 
De et Avec Stéphane Bourgeois et Hervé Maigret  

Le bal moderne
Cie NGC 25
à la Clef des Arts
Pour préparer le bal moderne, qui clôturera la Nuit 
de la danse, la compagnie NGC25 propose un atelier 
d’initiation : vous deviendrez alors les ambassadeurs 
du bal lors de la nuit de la danse ! 
5€* (Sur inscription à Bleu pluriel  02 96 71 33 15)

Danses de salon
Olivier Mottais
à la Clef des Arts
en partenariat avec l’Office Culturel de Trégueux

Swing line
Danse latine en couple
5€*
(Sur inscription à l’Office Culturel de Trégueux 02 96 71 12 18)   

Ecrire une pièce chorégraphique est une épreuve de 
longue haleine qui se nourrit de sources d’inspirations 
multiples. Comme l’envers d’un décor, les coulisses 
d’un spectacle en création, nous vous proposons 
de découvrir un des fragments chorégraphiques et 
théâtraux qui donnera matière à la pièce finale « un 
seul être ». On y parle de danse, de séparation et 
de passion.
 
De Gaëlle Bouilly et Matthias Groos Avec Pauline Sol Dourdin, 
Stéphane Imbert, David Humeau et Matthias Groos ven 

24/11/17
de 18h à 19h30 & 

19h30 à 21h
Ateliers ados/adultes

dès 12 ans

sam
4/11/17

de 14h à 15h 
de 15h15 à 16h15

©
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lM *  L’inscription à un atelier de pratique donne droit au tarif mini de la Nuit de la danse
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« C’était une merveille, une fête des yeux que 
cet enchevêtrement de tons colorés, un véritable 
kaléidoscope de vert, de jaune, d’orange, 
de violet, d’indigo, de bleu, en un mot, 
toute la palette d’un coloriste enragé.» 
20000 lieux sous les mers (1869), Jules Verne
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Programmation 
complète 
à découvrir 
début 01/2018 !

FESTIVAL D’ARTS DE RUE EN SALLE
cirque, musique, danse, marionnette, théâtre de rue…



et ciemoufl’
lun 26 fev au 

ven 2 mars
2018 trégueux

langueux

 « Mille milliard de mille sabords de tonnerre de Brest ! »

 « Sapristi ! »

« Cyclone ambulant »

« Marin d’eau douce »

« Garde-côtes à la mie de pain »

« Flibustier de carnaval »

« Vieille coque rouillée »

« Bougre d’amiral de bateau-lavoir ! »

« Vieux cachalot »

Capitaine Haddock - Hergé
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LA NOTE
MAGIQUE
Cie Dounia

Do, l’enfant do
Cie Nid de coucou

lun
26/02/18
15h & 18h30
Conte musical dansé 
et chanté

lun
26/02/18

& mar
27/02/18
9h45 & 11h15

Marionnettes en musiques 
et chansons

Samba veut devenir musicien et doit rencontrer un 
griot au Mali. Commence alors, avec son étrange 
cheval Zagora, un voyage initiatique plein de 
surprises et d’épreuves à la recherche de la Note 
Magique. 
Musique, danse, paroles et chants nous feront 
découvrir cette note cachée en chacun de nous. 

De et avec Fatima Leghzal (Chant, danse, percussions, narration) 
Hamid Gribi (Sanza, kamélé n’goni, derbouka, balafon, doum, 
bara, chant)

Jeune public à partir de 3 ans - 40 min
Tarif 6€

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir !
Mais pour dormir paisiblement, Do va devoir 
retrouver son doudou, Bidou, capturé par deux 
monstres nocturnes... Pour cette épopée, Do pourra 
compter sur l’aide d’un drôle de vieux cheval à 
bascule et sur celle de Céleste, la fée, lumière de 
la nuit. Une fable initiatique qui nous promène sur le 
chemin du courage et de l’imaginaire. 

De et avec Raphaëlle Garnier et Jean-Marc Le Coq

Jeune public à partir de 3 ans - 35 min
Tarif 6€
> Séances scolaires le ven 23 février (PS1 > GS)

pluriel
Bleu
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Le petit chat 
Hector
Cie Tiksi

mer
28/02/18
15h & 18h30
Conte électro-pop inspiré 
de la fable de Jean de La 
Fontaine, Le Loup et le 
Chien. 

Hector, chat sauvage, libre et contemplatif, vit en 
Bretagne, dans le port de Concarneau. Il rencontre 
Nectarine une petite chatte citadine habituée au 
confort et à l’affection de sa maison.
Entre la tentation d’une vie bien réglée et la liberté, 
Hector va devoir choisir ! 

De et avec Pascaline Baumard et Boris Papin

Jeune public à partir de 6 ans - 45 min
Tarif 6€
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10 VERRES
Cie Tacto Tempo

mer
28/02/18
9h45 & 11h15

jeu
1er/03/18

10h30
Danse, manipulation 

d’objets, magie, 
musique

Deux musiciens s’apprêtent à jouer sur un carillon 
formé de verres. Mais l’un d’entre eux est cassé. 
Fini le concert ? Non, car avec le sable, l’eau, 
l’air… beaucoup de magie et d’acrobaties, tous les 
ingrédients sont là pour fabriquer un superbe verre. 

De et avec Alice Le Guiffant, Bruno Labouret

Jeune public à partir de 2 ans - 30 min
Tarif 6€
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L’arbre à pixels
Cie Atche

jeu
1er/03/18
15h & 18h30
ven
2/03/18
10h30
Spectacle numérique

Un arbre à image, grand comme un vrai arbre. Il a 
les racines plantées dans le sol et va pourtant nous 
faire voyager… Il change de couleurs, joue avec les 
formes, les pommes, les feuilles et les personnages 
qui apparaissent et disparaissent au bout de ses 
branches. Plein de poésie et de magie, ce spectacle 
d’un genre nouveau nous démontre que les écrans 
sont de merveilleux outils au service de nos rêveries. 

De et avec Gilles Rousseau et avec Fanny Paris

Jeune public de 3 à 113 ans - 30 min
Tarif 6€
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Smile city « Une 
enquête au son 

du funk »
Soul Béton

ven
2/03/18

15h
concert

A Smile City, les gens sont heureux car ils 
consomment. Or, certains, comme le « Dreaminel » 
pensent que le plus important c’est de rêver. 
Ce concert, drôle et funky, dégage une énergie folle 
et nous fait suivre avec plaisir l’enquête de la police 
qui traque le « Dreaminel ». 

Auteur, compositeur, interprète Sylvain Le Houedec Chant, guitare, 
trompette, mise en scène Fanch Jouannic Ecriture de l’histoire  
Achille Grimaud / Armada production

Jeune public à partir de 6 ans - 50 min
Tarif 6€
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« Sennar resta bouche bée en découvrant 
le Monde Submergé. Le village où il se trouvait 
était enfermé tout entier dans une sorte d’immense 
bulle suspendue dans l’eau, faite d’un matériau qui 
ressemblait à du cristal. Les maisons étaient rondes, 
construites en sable et en pierre 
et ornées de coquillages chatoyants. » 
Chroniques du Monde Emergé, volume 2 / Licia Troisi / 
Roman ado, 2009

30 mars au 20 avril 2018fe
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Arrivés en trombe à bord de leur voiturette 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.

Avec Kachtoun Cadeillan et Laurent Rousseau

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

Dispositif inespéré 
de conférence 
motorisée et 
pliable
La ligue des utopistes 
non alignés

ven
30/03/18
20h30
Mécanismes Sonores 
lutheries Imaginaires

« Certainement l’un des concerts les plus 
étonnants dans les annales du rock 
poétique français ... » 

découvrez toute la programmation 
du festival p.54Ou

ver

ture du festival

R i r e  e n  b ot t é
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première partie
Les musiciens intervenants dans les écoles devenus 
maîtres bidouilleurs et créateurs d’instruments de 
musique incongrus vont accompagner sur scène les 
enfants des écoles de Trégueux. Voila une première 
partie qui s’annonce décapante !
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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

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)

Tempête
Dérézo

jeu
5/04/18

20h
Théâtre

mar
3/04/18

18h30 à 20h
Conférence
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Spectacle proposé en coréalisation 
avec La Passerelle,

scène nationale de Saint-Brieuc
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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) 

Nuit
Collectif 
Petit Travers

ven
13/04/18
20h30
Jonglage et magie

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.

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

2043
Collectif 
Mensuel

mar
17/04/18

20h30
Théâtre d’anticipation
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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.

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€

Hullu
Blick 
Théâtre

ven
20/04/18
20h30
Marionnette

Pour la 20ème édition du festival 
international des marionnettes en 
Côtes d’Armor, Bleu pluriel et les 
Marionnet’ic présentent :
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Ce soir, chez Paulette, on fête les anniversaires de 
l’année. Alors pour l’occasion, c’est soirée de gala. 
Tenue de soirée très conseillée. Elle a mis le paquet 
Paulette, elle a invité toute la ville et elle a décoré 
son café. Acrobate, magicien, musicien… Elle a in-
vité le gratin de la page spectacle des pages jaunes 
et elle a mis sa plus belle robe à paillettes. Mais chez 
Paulette, les choses se passent rarement comme 
prévu, surtout quand il y a du gâteau… 

Avec Pauline Balthazar Kabioc’h, Marc Prépus, Antoine 
Garrec, Solen Briand, Raphael Adamczyk, Maud 
Bonhomme

Dès la naissance (ou 6 ans, c’est toi qui voit!) - Gratuit

Spectacle de 
clôture de la 
saison 2017-
2018
Le gâteau 
Compagnie La 
Grand’ Messe

ven
1/06/18
20h30
Cabaret participatif 
et pâtisseries

50 51

Les échappés,
Des artistes dans la ville

Rendez-vous pris tout au long de la saison, 
des artistes s’échappent de Bleu pluriel ! 
En résidence ou programmés à Bleu pluriel, 
danseurs, plasticiens, comédiens, musiciens, 
chanteurs, circassiens ou marionnettistes, ils 
ont tous cette même envie d’être là, dans la 
rue, au plus prêt des habitants, des passants, 
des commerçants… pour surprendre, 
émerveiller et faire rêver.

Les 1er mercredi du mois à 11h 
sur le parvis de l’église de Trégueux - 
Tout public - Gratuit - Durée : environ 
20min

Mer 4/10/17
Mer 8/11/17
Mer 7/03/18 
Mer 4/04/18
Mer 2/05/18 
Mer 6/06/18 



Secrets de Fabric’,
Des artistes en résidence 

Bleu pluriel soutient techniquement, financièrement et matériellement tout au long 
de la saison des artistes en création, répétition… Découvrez ces étapes du processus 
de création, à l’occasion des « secrets de fabric’ », et partagez un moment privilégié 
avec les artistes. Dates et actualités à découvrir tout au long de la saison sur notre 
site internet, notre page facebook et en s’abonnant à la newsletter (inscriptions sur 
bleu-pluriel.com).
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Les actions de médiation 
à destination du public 

scolaire

La programmation
scolaire

Afin d’aller plus loin, dans l’accompagnement des jeunes spectateurs, Bleu pluriel 
propose différentes actions de médiation culturelle : 
• atelier d’initiation à la danse avec la compagnie Engrenage
• atelier d’écriture et de mise en musique de texte avec la compagnie Fatras
• découverte ludique et interactive du rôle de spectateur, du théâtre et des ses métiers 
et pratique du théâtre avec la compagnie Gazibul : dispositif « Tout autour »
… 
Enseignants : n’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble ces 
interventions et les adapter à vos projets ! 

Fluide complexe
Cie Engrenage

2043
Collectif Mensuel

Do, l’enfant do
Cie Nid de coucou

à l’épreuve des pavés
Fatras

Nuit
Collectif Petit Travers

jeu 23/11/17 14h
Danse afro hip-hop
CP>CM

mar 17/04/18 14h
Théâtre d’anticipation
4ème > Terminale

ven 23/02/18
9h15 / 10h45 / 14h30
Marionnettes en musiques 
et chansons
PS1>GS

jeu 19/10/17 14h
Chanson française
6ème > Terminale

ven 13/04/18 14h
Jonglage et magie
CE > 5ème

A la découverte de l’autre, tous les chemins 
mènent au cœur. De la danse africaine au 
hip-hop, les deux artistes tracent une route 
imaginaire faite d’attirance, de doute, de 
plaisir et d’écoute.
Ils vont tous deux, se dévoiler, se dépasser 
et s’accepter.

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.

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Mais 
pour dormir paisiblement, Do va devoir 
retrouver son doudou, Bidou, capturé par 
deux monstres nocturnes... Pour cette 
épopée, Do pourra compter sur l’aide d’un 
drôle de vieux cheval à bascule et sur celle 
de Céleste, la fée, lumière de la nuit. Une 
fable initiatique qui nous promène sur le 
chemin du courage et de l’imaginaire.

Ils ont soif de liberté et cavalent après le 
succès ! Leur musique joue la fille de l’air 
et leurs paroles se déchaînent et mettent le 
feu à la poudre d’escampette.
Huit détenus aux personnalités bien 
trempées jouent ce soir pour la première 
fois hors de prison. Rien n’est meilleur 
que le goût de la liberté quand on a 15 
piges à tirer.
Sujets graves traités avec légèreté et textes 
forts sur des musiques enflammées.

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.
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TARIFS SCOLAIRES
Trégueux (et villes partenaires) : 
4€
Hors Trégueux : 6€

Les demandes de réservation sont 
possibles à partir du mardi 5 sept. 
2017. Les places sont attribuées 
dans l’ordre d’arrivée des 
demandes. Réponses définitives à 
partir du mardi 19 sept. 2017. 

Pour venir avec vos groupes
sur les séances « Tout public », 
contactez-nous !
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La botte de 7 lieux

Rire en Botté 
Festival d’humeur et d’humour de la botte de 7 lieux

Sept salles situées à 2 pas les unes des autres, une formule 
d’abonnement et un festival ! 

Abonné à l’une des salles de la Botte de 7 lieux, devenez super-
abonné pour 5€ et bénéficiez du tarif mini dans toutes les salles !

Toute l’année, retrouvez les spectacles programmés par les salles du 
réseau sur www.bottede7lieux.fr

La Botte vous met la puce à l’oreille avec le Festival « Rire en Botté ». 
Ayez du flair et suivez une programmation originale et surprenante 
pour toute la famille. Des spectacles qui ont vraiment du chien ! 
Et pour en profiter au maximum, une place achetée dans une salle 
vous donne accès au tarif mini pour les autres spectacles du festival. 

Dispositif inespéré de 
conférence motorisé et 
pliable
La ligue des utopistes non alignés
Mécanismes Sonores / lutheries 
Imaginaires
Bleu pluriel
Trégueux 02 96 71 31 20

ven 30/03 20h30

l’effet escargot
cie kadavresky
arts du cirque
Le Grand Pré 
Langueux 02 96 52 60 60

sam 17/03 20h30

Le Tourneseul
Cie Goldmund Théâtre 
de la Bouche d’Or
Hommage au clown Sol
La Ville Robert 
Pordic 02 96 79 12 96

ven 23/03 20h30

Pouce !
Cie Vis Comica
Epopée Clownesque
Mosaïque
Le Mené 02 96 31 47 69

sam 24/03 20h30
les Banquettes Arrières,
Chanteuses a cappella par accident
Humour musical et vocal
À la salle des Villes Moisan 
(Espace Victor Hugo)
Ploufragan 02 96 78 89 24 

jeu 22/03 20h30

La famille Semianyki
Clowns russes
Quai des Rêves
Lamballe 02 96 50 94 80

mer 28/03 20h30

H.E.C.T.O.P.L.A.S.M.E
Cie Les Fées Railleuses
Cirque de récup, musique recyclée 
et théâtre naturaliste
Horizon
Plédran 02 96 64 30 30

dim 25/03 16h

Arrivée

17 mars

24 mars

Le Mené

28 mars

30 mars

25 mars

22 mars

23 mars

Départ
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Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et 
guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour 
et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale 
chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le 
mouvement, le rire et l’émerveillement.
C’est une performance dynamique et explosive qui 
invite au partage et à la rencontre de l’autre.

Avec Sophie Boucher, Julien Vasnier et Sébastien Le Guenanff

Tout public à partir de 6 ans - 45min
Gratuit (sur réservation à partir du mer. 6 déc. 2017 
02 96 71 31 20)

Soléo
mer
20/12/17
15h
Musique en mouvement

Des Blues Brothers aux Temps Modernes, du noir et 
blanc à la couleur, le big band vocal réinvente avec 
humour, tendresse et fantaisie des mélodies du 7ème 
art.
50 chanteurs, piano, basse, percussions, cuivres, 
cordes… sur des arrangements originaux de Jean 
Zimmermann.

Spectacle proposé par l’association Trégueux Solidarité en partenariat avec la Ville 
de Trégueux LES BÉNÉFICES SERVIRONT À POURSUIVRE LES ACTIONS 
HUMANITAIRES ENGAGÉES AU NÉPAL ET À HAÏTI
12€ et 6€ (moins de 12 ans) 
Billetterie : Librairie Chapitre aux Champs à Saint Brieuc (02 96 62 64 70)
O.C.T (CLEF des ARTS) à Trégueux (02 96 71 12 18) / Trégueux solidarité 
(02 96 94 43 87)

Band Original
Couleur Jazz

ven
16/03/18

20h30
Jazz vocal 

L’arbre de Noël
des enfants de Trégueux

Chaque année, Bleu pluriel, la Ville de Trégueux et le Comité des fêtes offrent 
un spectacle aux enfants scolarisés à Trégueux.
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Bleu pluriel,
nos formules d’abonnement pour voir 

des spectacles toute la saison

Le plan B, C’EST TOUTE LA SAISON 
CULTURELLE DE BLEU PLURIEL ! 

Pour 60€ : 
• 11 spectacles + 1 place pour Sanseverino à prix 
mini + 1 place pour Gaël Faye (à la Ville Robert à 
Pordic) à prix mini 
• inclut 1 place pour Moufl’et Cie
• inclut 1 place pour le festival 20min de bonheur 
en plus

• 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 !!!

L’abonnement, c’est trois spectacles choisis en début de saison, à prix 
mini. Vous bénéficiez ensuite du tarif mini sur l’ensemble des spectacles de 
la saison !

Le plan M, c’est l’abonnement du festival de chanson française LES 
MOTS DITS. Pour 50€, voyez 4 spectacles payants du festival, y compris 
Sanseverino et bénéficiez d’une place pour Gaël Faye (à La Ville Robert, 
Pordic) à prix mini. 

Le plan D, c’est l’abonnement du festival LES ARTS DÉCALÉS. Pour 
40€, voyez les 5 spectacles du festival.

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 54 ! 

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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 Maxi Réduit*  Mini**  Accès  Festivals    Le plan B   
     Cible***
PAT’O MAY Sam 7 oct            c 18€
LES MOTS DITS FESTIVAL DE CHANSON FRANÇAISE      Le Plan M     Le Plan B
du 20 oct au 10 nov 2017
FATRAS Sam 21 oct c 15€ c 14€  c 12€ c 6€	 c  c	

AMÉLIE-LES-CRAYONS Jeu 26 et Ven 27 oct c 15€ c 14€	 c 12€ c 6€	 c  c

LE BAR DES MAUDITS Mar 31 oct c 11€ c 10€  c 8€ c 6€	 c  c

GAËL FAYE Ven 3 nov c 20€	c 18€	 c 14€ 	 		 c14€  c14€
SANSEVERINO Ven 10 nov c 24€	c 22€	 c 18€ c 6€	 c  c18€
       c 50€   
LA NUIT DE LA DANSE Sam 25 nov 2017 c 17€ c 16€  c 13€ c 6€	 	 	c 

FESTIVAL 20 MIN DE BONHEUR EN PLUS   4€ ou gratuit	 	 	 	c

sam 27 & dim 28 janv 2018
FESTIVAL MOUFL’ET CIE du 26 fév au 2 mars 2018   Tarif Unique
LA NOTE MAGIQUE Lun 26 fév       c 6€
DO L’ENFANT DO Lun 26 et Mar 27 fév       c 6€
LE PETIT CHAT HECTOR Mer 28 fév       c 6€	 	 	 	c

10 VERRES Mer 28 fév et Jeu 1er mars       c 6€
L’ARBRE À PIXEL Jeu 1er et Ven 2 mars       c 6€
SMILE CITY Ven 2 mars       c 6€
FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS 30 mars au 20 avril 2018      Le Plan D
DISPOSITIF INESPÉRÉ DE CONFÉRENCE… Ven 30 mars c 15€ c 14€  c 12€ c 6€	 c  c

TEMPÊTE Jeu 5 avril c 15€    c 6€ c  c

NUIT Ven 13 avril c 15€ c 14€  c 12€ c 6€	 c  c

2043 Mar 17 avril c 15€	c 14€	 c 12€ c 6€	 c  c 
HULLU Ven 20 avril  c 15€ c 14€  c 12€ c 6€	 c  c

        c 40€

Abonnement 3 spectacles à prix mini  Total : ………………... 

Avec LE PLAN B         c 60€

SUPER ABONNEMENT Botte de 7 lieux (Voir page54)  c 5€

a

a
a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

* 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

TARIFS
SAISON CULTURELLE

Infos pratiques 

Recommandations

Ouverture de la billetterie : Mardi 5 sepembre 2017 à 13h30
Billetterie et réservation : du mardi au vendredi et les jours de spectacles 
de 13h30 à 18h
• A l’accueil de Bleu pluriel
• Par téléphone : 02 96 71 31 20
Modes de règlement : cartes bancaires, espèces, chèques, chèque vacances, 
chèque culture-loisirs

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

Inscrivez-vous à la newsletter sur www.bleu-pluriel.com

• 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.

• 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.

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

l’équipe

La commission culturelle

Les bénévoles
Présents tout au long de la saison, les bénévoles de Bleu pluriel font partie 
intégrante de l’équipe ! Les soirs de spectacles, pendant les festivals ou pendant les 
vacances, …Vous les retrouvez derrière le bar, dans la salle, … Ils sont là aussi 
quand vous ne les voyiez pas et contribuent au projet de Bleu pluriel. Si l’aventure 
vous tente, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles ! 

Direction - programmation Jean-Noël Racinet Accueil - Billetterie Nathalie Le Déan
 Relations publiques - Communication Aurore Monvoisin Régie Jacques Reynes et 

Matthieu Provost Entretien Maria Scolan Affichage Robert Rio

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  

Venir à Bleu pluriel 
en TUB ! 
Depuis septembre 2016, les NOCTUB 
circulent les jeudis, vendredis et samedis 
jusqu’à 00h30. Les correspondances sur 
d’autres lignes Noctub sont assurées aux 
Champs (à St-Brieuc) à chaque passage.
Bleu Pluriel est desservi par la ligne N3 : 
• Du lundi au mercredi de 20h30 à 22h45
• Du jeudi au samedi de 20h30 à 00h30

Venir à Bleu pluriel 
en voiture

WAGABOND, p.8 : Avec le soutien de Saint-Brieuc Agglomération, du 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau, de 
l’association du Chemin de Fer des Cotes-du-Nord et des Wagabonheurs.
MILLE PONTS - Amélie-les-crayons, p.15 : Production Neômme/Train-
Théâtre, avec le soutien de l’ADAMI, du FCM (Fond pour la Création 
Musicale), du CNV (Centre National des Variétés) et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
RITES - Cie Propos/Denis Plassard, p.24 : Production Maison de la 
Danse - Lyon / ONYX-La Carrière - Saint-Herblain / La Rampe et La 
Ponatière, scène conventionnée - Échirolles / Groupe des 20 - Théâtres 
de ville en Rhône-Alpes / Co-production et accueil en résidence de 
création : ONYX- La Carrière, Scène conventionnée danse de Saint-
Herblain.
FLUIDE COMPLEXE -  Soutiens : Région Bretagne et Ville de Rennes 
/ Accueil studios ou résidences : Collectif Danse Rennes Métropole / 
Centre Culturel de Louvigné-du-Désert (35) / Centre Culturel Mosaïque 
du Mené (22) / Le Triangle (35).
LA NOTE MAGIQUE - Cie Dounia, p.34 : Productions Cie Dounia / 
Partenaires-soutien Festival Babel Danse (22)/ Centre culturel Cesson 
Sévigné (35)/ MJC  Grand Cordel (35).
SMILE CITY « UNE ENQUÊTE AU SON DU FUNK » - Soul Béton, 
p.29 : Coproductions  Le Très Tôt Théâtre (29), Cie du Couteau Suisse 
(56), L’Armada Productions(35), Trio...S Théâtre du Blavet (56) / 
Partenariats Le VIP (44), Le Grand Pré (22), Novomax (29), La Balise 
(56), Le Sax, (78)/ Soutiens Région Bretagne, Rennes Métropole, 
Ville de Rennes.

TEMPÊTE - Dérézo, p.45 : Coproduction : Le Volcan - Scène Nationale 
du Havre ; Le Quartz - Scène Nationale de Brest  ; La Passerelle, Scène 
Nationale de Saint Brieuc ; Centre Culturel Cesson - Sévigné ; l’Archipel, 
scène de territoire pour le théâtre de Fouesnant-les-Glénan / Avec le 
soutien en résidence du Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi-Scène 
conventionnée pour la diversité linguistique. / Résidence de création 
à la Chapelle Dérézo - Lieu d’Expérimentation Artistique à Brest / Avec 
l’aide de la SPEDIDAM  / Avec l’aide au compagnonnage, dispositif 
proposé par le Ministère de la Culture et de la Communication / Avec 
l’aide de Spectacle vivant en Bretagne / Mécénat Emmaüs France et 
le Super U de Brest Recouvrance  / Avec la participation du Théâtre 
National de Bretagne / En partenariat avec le Setia Darma House 
of Mask and Puppets, musée du masque et de la Marionnette en 
Indonésie - Bali.
HULLU - Blick Théâtre, p.49 : Soutien : Ministère de la Culture, 
DGCA, DRAC Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées / Aide à 
la création et dispositif Résidences Association, Conseil Général de la 
Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, ADAMI / Coproduction et accueil en 
résidence L’Odyssée scène conventionnée de Périgueux, Pronomade(s) 
en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue, Dommelhoff - 
Theater op de Markt, Neerpelt (Belgique), Centre culturel et Ville de 
Ramonville, Théâtre du Vésinet, L’Archipel, pôle d’action culturelle de 
la ville de Fouesnant-les-Glénan, Ax Animation Ax-les-Thermes, Act’en 
Scène La Bastide de Sérou, Théâtre du Fil de l’eau et Ville de Pantin / 
Coproduction Groupe Geste(s).

Centre Hospitalier
de Saint-Brieuc

Centre commercial

Trégueux

De Rennes 
par N12 : 

Sortie Le Perray, 
direction Trégueux

De Brest par N12 : 
Sortie Ampère,
direction Trégueux

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



Nos partenaires

Service
jeunesse
de Trégeux

MÉDIATHÈQUE
de Trégueux
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