Le festival dans sa forme initiale n’a pu être maintenu suite aux décisions gouvernementales liées à la situation sanitaire.
MAIS !
Bleu Pluriel et Le Grand Pré vous propose un Moufl’et Cie depuis chez vous et à emporter !

Les diffusions live
Les rendez-vous à ne pas manquer :
Lundi 22 février, à 14h – Boom Box – à destination du centre de loisirs de Langueux.
Et en plus, les temps forts du spectacle à retrouver sur la chaîne YouTube du Grand Pré le vendredi 26 février, 15h.
Mercredi 24 février, à 15h et 18h – Le petit cirque de A à Z – en direct sur la chaîne YouTube de Bleu pluriel
(pour être sûr de ne rien rater, connecte-toi 10 min avant l’heure du spectacle!)

À emporter
Une sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques des spectacles sera disponible dans les médiathèques de
Langueux et de Trégueux. Mais pas que… !
Pour un Moufl’et cie à emporter des sacs sont à venir chercher dans chacune des deux médiathèques.
À Langueux : découvre une sélection de livres et de CD spécial Moufl’et Cie / 02 96 62 25 71
À Trégueux : découvre un livret d’activités spécial Moufl’et Cie, des puzzles, des chansons… / 02 96 71 05 65

À télécharger
Sur les sites de Bleu Pluriel et du Grand Pré, le livret d’activités est en téléchargement libre et des lectures filmées en
lien avec les spectacles sont proposées.
Tout au long du festival, des textes, des photos, des coloriages et des nouvelles activités seront publiées.

Au Légué
Le festival Moufl’et Cie investit les abords du Légué à Saint-Brieuc pour une exposition des
instants photographiques du festival au cours de ces dix dernières années ! Beaucoup de secrets
ont été dévoilés pendant ces dix ans, beaucoup d’histoires ont été racontées, beaucoup d’exploits
incroyables ont vu jour et c’est toute une génération de bambins qui a grandi en écoutant,
observant et expérimentant le spectacle vivant. Il n’y a pas d’âge pour vivre l’aventure artistique et
c’est chez vous, dans l’agglomération de Saint-Brieuc, à Langueux et à Trégueux que tout ça se
passe.
Du mercredi 20 janvier au jeudi 4 mars
– 1 quai Armez à Saint-Brieuc – Gratuit –
En partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération

Pour tout renseignement :
Bleu pluriel 02 96 71 33 15, www.bleupluriel.com ; Le Grand Pré 02 96 52 60 60, www.legrandpre.info

