samedi 2 juillet 2016

Nos 15 ans…

PLURALIES 2016

L'âge où l'on regarde la vie
avec un regard d'enfant teinté
d'une réflexion d'adulte, ou le
contraire… où l'on veut être
entendu sérieusement, tout en
continuant à jouer… nos 15
ans, cela reste un courant
d'émotions contradictoires et
des souvenirs émus de la
découverte du monde…
Vos souvenirs, vos moments
forts, comment vous vous êtes
approprié le festival, comment
vous aimez vous y retrouver
année après année, raconteznous tout ça… Pour les éditos
de la gazette 2016, nous
recherchons des spectateurs fidèles depuis les
débuts afin de leur
donner la parole et la
plume. Nous contacter au
bureau des Pluralies
ou par mail :
conseil.cm70@laposte.net.
Photo Marylène Eytier
→
Habituée des concerts et
des festivals (Solidays,
Les Francopholies, L'air
du Temps...), reporter
pour Longueur d'Ondes,
etc... Marylène Eytier et son appareil nous font
l'honneur, l'amitié et le plaisir de nous rejoindre à
l'équipe de la Gazette. Allez visiter son blog
www.aubondeclic.com pour voir l'impressionnante
collection de clichés d'artistes. Alors… photos !

Demandez le programme
ZAZ, bien sûr !… réclamée partout dans le
monde, Zaz fera escale à Luxeuil-les-Bains le
20 juillet à 21h30 et c'est un événement digne
de célébrer de belle manière, en ouverture, le
quinzième anniversaire des Pluralies. On vous
attend très nombreux pour ce concert
exceptionnel.
Dans
le
reste
de
la
programmation, et en écho à ce gros concert,
venez retrouver, ou découvrir, Alexis HK pour 2
soirs au Cardinal Jouffroy et en solo, un autre
grand moment, intimiste et intense. Autre grand
moment attendu, toujours au Cardinal, L'enfant
des promesses oubliées, qui fêtera sa
dernière sur les terres de sa naissance. Au sein
des cloîtres, du cirque pour petits et grands
avec Madame et sa croupe. De la danse avec
A fuego lento, un spectacle d'amour, de tango
et de feu. Et en clôture, l'humoriste-bruiteur
Jibé fera résonner l'écho des rires au sein des
cloîtres. Bon festival !...
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INAUGURATION
Mercredi 20 juillet 18h au salon
ouverte à toutes et tous
L'auberge fait la planche !
Nouveau responsable de l'auberge, Axel Nicolas
proposera en plus de la carte habituelle des planches
apéritives à partager à l'heure de l'apéro… parce
que la convivialité, aux Pluralies, ça nous connaît ;-)

La TTHSVS,
absente du festival ?
Décalage de dates oblige, la troupe luxovienne,
composée d'amateurs, n'a pas pu présenter de
spectacle cette année aux Pluralies, la date du 14
juillet marquant la limite des possibles. Présente
depuis le 1er festival, c'est donc une première que
cette absence. Pour que ne soit pas rompu le fil qui
lie la troupe au festival, la case ''théâtre'' de ces
15èmes Pluralies sera occupée par un ''ancien'' de
la troupe, Christophe Maniguet, puisque la pièce
qu'il a écrite et mise en scène et qui a été présentée
à Paris à l'automne dernier a été retenue. Et pour
boucler la boucle, une première partie avant cette
pièce sera présentée par 4 comédiens de la
TTHSVS. La troupe a par ailleurs présenté début
juillet 2 spectacles que vous pourrez retrouver à la
rentrée : ''Ciel, mon passeur'', de et mis en scène
par Jean-Loup Lacour (et le 8 juillet à Breuchotte) et
''Les femmes fortes'' de Victorien Sardou, mis en
scène par Christophe Maniguet.

Des Éclectiques 2002 aux Pluralies 2016,
15 ans de souvenirs à nous raconter.
Une anecdote ? Prenez les éditos en main
pour la rubrique : Paroles de fidèles...
Réfléchissez vite, on sera bientôt là !…

Du mercredi 20 au samedi 23 juillet
Et nos autres partenaires :

LA GAZETTE :
numéro zéro, old fashion…
Vous tenez dans les mains un numéro zéro de
la Gazette aux anciennes dates et sous l'ancien
modèle pour faire le lien avec les années
précédentes. Mais...
...dés le 20 juillet, découvrez la nouvelle
Gazette qui fait peau neuve et revoit sa
maquette pour laisser plus de place aux photos
(signées Marylène Eytier) et plus de lisibilité
grâce à une mise en page aérée (nouvelle
graphiste : Clémentine Maniguet). L'équipe de la
Gazette s'étoffe et multiplie ses effectifs par
trois… pour le même prix ;-) On vous donne
rendez-vous le 20 juillet pour découvrir tout ça.

Rendez-vous à l'auberge
Tous les soirs, lorsque 18h30 viennent à
sonner, on assiste à un déplacement de
foule. La transhumance ? Que nenni, ici pas
de moutons... L'on se dirige tout gentiment
vers la cour de l'Abbaye transformée en
auberge et où l'on repère les tables libres. Où
l'on repère les tables occupées par les amis.
Ici, c'est un lieu où l'humain a encore valeur,
où la musique et la culture ont un sens. Ici,
c'est l'endroit où il fait bon vivre et se
retrouver. Où on a hâte de se retrouver… de
vous retrouver… à bientôt...

Les rendez-vous du salon
*Chaque matin et chaque après-midi,
venez vous initier, confectionner et
goûter les tartes avec l'atelier-tarte .
*Tous les midis, un rendez-vous avec
des artistes programmés la veille, pour
échanger, discuter, critiquer, applaudir….
enfin venir écouter et dire ce que vous
avez sur le cœur...
Le salon bouge. Le salon ? Au cœur de la
ville, derrière les gradins du cloître, votre
espace détente au cœur du festival.

Le salon du cœur !...

