
UN PROGRAMME... ENCHANTEUR

La chanson sera à l'honneur cette année aux Pluralies. Et c'est à Aldebert, déjà 
accueilli en 2009, et que l'on retrouvera avec un grand plaisir, que reviendra le 
double honneur de démarrer le festival avec son spectacle « Enfantillages 2 ». 
Tout d'abord à 14h30 pour, et c'est une première aux Pluralies, un concert à 
destination principale des enfants, puis à 20h30 (notez bien l'horaire!) pour un 
co-plateau avec Archimède, groupe qui s'est fait en quelques années une belle 
réputation justifiée. Deux spectacles au cloître, donc, pour la journée 
d'ouverture du mercredi 1er juillet. Et pour clôturer ce festival, c'est Tournée 
Générale qui nous enchantera. Tournée Générale, c'est le groupe au complet 
dont est issu Rouge-Gorge (lire par ailleurs). On retrouvera d'ailleurs Rouge-
Gorge jeudi 2 pour accompagner le Bal chorégraphique (gratuit) de Denis 
Plassard donné à 21h30 dans la cour de l'Auberge. Vous chantIez ? Et bien, 
dansez maintenant… Mais les Pluralies, c'est aussi du théâtre avec une pièce 
forte, Les barbares, de Maxime Gorki, qui est une critique joyeuse de notre 
société et qui réveille les consciences, et ça fait du bien. La troupe locale dirigée 
cette année par Florence Garret est en grande forme et vous attend au Cardinal 
Jouffroy jeudi et vendredi à 21h30. Il y aura aussi du cirque avec la Compagnie 
Singulière qui présente Soliloque(S), un spectacle qui réserve de belles étoiles 
à voir briller au fond des yeux. Et puis, pour la première fois aux Pluralies, de la 
magie. Magie mentale qui devrait vous interloquer samedi 4 avec Vrai/Faux, 
Rayez la mention inutile. Un programme riche et varié, comme Les Pluralies 
savent le faire depuis quatorze ans et qui pourra combler tous les amateurs qui 
se retrouveront, comme à leurs habitudes, dès 19h à l'Auberge pour les concerts 
gratuits du soir. Oh yeah !… 
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Billetterie, Gazette rit !

Cette année, Les Pluralies sont 
passées à la billetterie 
électronique. Finis les carnets à 
souche, place à l'imprimante 
papier… Quelques couacs au 
démarrage pour cause de 
cartouches de couleurs mal 
approvisionnées, mais à présent 
cela fonctionne… En dernier 
recours, il reste l'impression 
possible depuis chez vous... Pour 
les abonnements (3 spectacles), il 
faut toujours passer au bureau où 
l'équipe vous attend d'un pied 
ferme et décidé… C'est au 13, rue 
Victor Genoux et pendant la durée 
du festival c'est ouvert jusqu'à 
21h30. C'est aussi là où se trouve 
la Gazette et si vous avez des 
infos, des anecdotes à faire 
passer, et bien… passez...
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Concert 14h30 

COMPLET
DERNIERE 
MINUTE.

Auberge, 
vendredi 3 : 
Spakr est 
remplacé 
par CLARA 
YUCATAN.



Et nos autres partenaires : 

En résidence : ROUGE-GORGE

Le Rouge-Gorge est ce petit oiseau familier dont le mâle et la femelle sont 
quasi-identiques, avec cette fameuse gorge rouge qui les caractérise. Cette 
espèce commune dans nos contrées n'est pas présente sur le continent 
américain. Et oui, le Rouge-Gorge, c'est une de nos fiertés que les 
américains n'auront pas...  Bien connu des jardiniers et des amoureux de la 
nature, il n'est pas farouche et s'approche facilement de l'humain. Si peu 
farouche que pendant la durée du festival, nous aurons la chance d'en avoir 
deux. Des rouges-gorges !… Car Rouge-Gorge, ce sont les frères Vauthier 
qui ont emprunté le nom de ce passereau pour leurs duos fraternels en 
accordéon-voix et faire passer leurs chansons à texte préférées du 
répertoire français. Là aussi, c'est une de nos fiertés, la chanson à texte, 
celle qui émeut parce que les mots parlent à la tête quand la musique 
touche au cœur, et que mêlées, ces deux sensations font frissonner. Ce sera 
l'occasion d'entendre des reprises de Ferrat, Renaud, Bourvil, Ferré, Dimey 
ou Leprest…  Le principe ? Vous vous inscrivez dans l'un des créneaux 
disponibles au bureau du festival, et Rouge-Gorge se rend dans votre salon, 
dans votre jardin, dans votre magasin, … là où vous les invitez, pour 
quelques chansons, pour vous et vos invités. Une belle idée qui permet au 
festival de se prolonger en journée et de vous associer au fil des jours 
d'été… Car, contrairement aux rouges-gorges de nos sous-bois et 
campagnes, nos deux Rouge-Gorge chantent l'été, EUX ! 

Quelques jours en été...

La vie est trop courte, la crise est trop 
présente, le pessimisme trop 
prégnant pour ne pas profiter 
pleinement de la parenthèse que 
représentent Les Pluralies en ce 
début d'été. Bien commencer la 
période estivale par ce moment 
convivial où l'on se plaît à se 
retrouver chaque année. À retrouver 
la convivialité que notre société 
individualiste détruit à petit feu... 
Quelques jours en été où on se 
déconnecte des écrans et de ses 
bonheurs factices pour vivre en vrai. 
Quelques jours en été où on coupe la 
télé, où on oublie la télécommande 
sur laquelle nos doigts rageurs 
s'évertuent habituellement chaque 
soir à nous aider à évacuer la 
mauvaise humeur accumulée dans la 
journée. Quelques jours en été où on 
privilégie les rapports humains, et 
des valeurs que d'aucuns jugent 
désuètes : curiosité, découverte, 
retrouvailles, amitié, convivialité, 
bonheurs… C'est aussi cela, la 
magie des Pluralies. Au-delà de la 
programmation, cette parenthèse 
attendue de quelques jours en été.

-atrie : Jean-Philippe et Maxime Vauthier de Rouge-
Gorge, Frédéric et Nicolas Boisnard d'Archimède
-ites, crocks, assiettes, salades et menus à l'auberge 
du festival
-ottements possibles lors du bal chorégraphique de 
Denis Plassard
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Les MENUS sont à l'honneur 
cette année… Les menus de 
l'auberge, sous la houlette de 
Thomas Raimbaud… La 
menue monnaie (les 
Colombans) pour régler 
boissons et repas… et les 
menus de chansons de 
Rouge-Gorge…
qui prendra la formule ?...

INAUGURATION 

mercredi 1
er juillet

cour de l'Abbaye

11h30

A l'auberge, 19h – Du jazz world pour la soirée inaugurale avec l'hommage 
à Lhassa par ARITA. Changement de style jeudi avec le swing guinguette de 
GUEULES D'AMINCHE. Le vendredi 3, c'est SPARK qui va nous emmener 
dans la danse sur des airs tziganes et yiddish. En clôture, samedi 4, ce sera 
BEN BALL BASS et son blues rock désert. Pour tous les goûts.
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