
Les 12 coups… 

 

Douze mois qu’on attend leur 
retour… Cette fois nous y 

voilà… Á partir de mercredi, les 
Pluralies 2013, douzièmes du 
nom arrivent. 
Et ce nombre : 12, loin d’être 
anonyme est tout un symbole.  
Pour faire plaisir à Dominique, 
notre taulière, que vous 

retrouverez avec plaisir au 
bureau des Pluralies, précisons 
que, en mathématiques, le 

nombre 12 est un nombre 
sublime*. SUBLIME !... On 
n’en attend pas moins, alors, 

de cette édition des Pluralies, 
où se cotôieront peut-être les 
12 apôtres, Hercule et ses 12 
travaux, les douzaines d’œufs 
et les douzaines d’huîtres, sans 
oublier les douze salopards. Et 
puis, avant de commencer 

cette douzième édit ion, 
profitons de cete tribune pour 
faire un peu de culture… En 
musique, le nombre de demi-

tons dans une octave est égal 
à… 12. En poésie, le nombre de 
pieds d’un alexandrin est égal 

à... 12. Et dans la mythologie 
grecque, le nombre de divinités 
olympiennes était égal à... 12. 
Sans oublier les 12 signes 
astrologiques… Et lorsque vous 
aurez réalisé que votre permis 

ne comporte que 12 points, 
vous réaliserez que ce nombre 
12 tient une place à part dans 
notre société… Alors, profitons 
de cette sublime douzième 

édition… Vive le 12, et vive les 
12èmes Pluralies. 

Ch.M. 
 
*il n’existe que 2 nombres 
sublimes : 12 et 608655 
5 6 7 0 2 3 8 3 7 8  9 8 9 6 7 0 3 7 1 7 
3 4 2 4 3 1 6 9 6 2  2 6 5 7 8 3 0 7 7 3 
3 5 1 8 8 5 9 7 0 5  2 8 3 2 4 8 6 0 5 1 
2791691264 !... 

2013 : DEMANDEZ LE PROGRAMME 

 
Encore une programmation pour tous les goûts pour cette édition 2013. 
Á 21h30, Chanson, Cirque poétique, Théâtre, Humour, Flamenco et Chanson…  
Et pour attaquer en beauté et avec énergie : Christophe Maé. L’actuel n°1 des ventes de 
CD se produira dans le cloître mercredi 3 juillet à 21h30 pour ce qui sera l’un des 
évènements de l’été en Haute-Saône. Mais la programmation ne s’arrête pas au concert 
d’ouverture… Dès jeudi, deux spectacles vous sont proposés… la troupe théâtrale des 
hauts de saône et des vosges saônoises reste fidèle au festival et propose cette année 
« Que la noce commence », co-écrit par Didier Bezace et mis en scène par Marilyn 
Pape, venue apporter son professionnalisme à cette troupe exigeante. Deux 
représentations sont programmées au Cardinal Jouffroy jeudi 4 et vendredi 5. Au cloître, 
le vendredi sera consacré au « Carroussel des moutons », du cirque poétique qui 
devrait ravir petits et grands, tandis que jeudi, c’est un duo féminin « Boudin et 
chansons » qui apportera son humour déjanté pour parler de leurs amours, les hommes 
et le cochon… alors, ça, si c’est pas du l’art !... Enfin, pour clôturer en beauté cette 
douzième édition, au Cardinal, une rencontre entre flamenco et accordéon avec Gamero-
Barcelona, tandis que le cloître résonnera des accords étonnants du touche-à-tout de la 
chanson française, le surprenant Syrano, à découvrir absolument… Pour tous les goûts…  

NOUVEAU LIEU 
 

Vous connaissez les trois lieux 

emblématiques du festival : le Cloître, la 

cour de la maison du Cardinal Jouffroy, 

pour les spectacles du soir, et la Cour 

de l’Abbaye pour l’auberge voilée. 

Cette année, le festival crée un nouveau 

lieu de convivialité pour animer les après

-midis du festival,  juste derrière les 

gradins, baptisé tout simplement : le 

Salon. Des canapés au cœur de la ville 

pour créer un lien social fort avec un 

espace bar, un espace jeu, un espace 

rencontre… Bref, un nouveau lieu à vous 

approprier pour encore plus de 

convivialité aux Pluralies. 

INAUGURATION - L’inauguration officielle 

du 12ème festival des Pluralies aura lieu 

mercredi 3 juillet à 18h00 en présence 

des officiels, des partenaires, des sponsors 

et mécènes qui nous font confiance, et 

sans qui celui-ci n’existerait pas. Nous 

vous donnons rendez-vous à l’auberge, 

mais il n’est pas impossible que l’on finisse 

au salon (voir ci-contre)… Vous aurez le 

plaisir d’entendre le premier discours de la 

nouvelle présidente des Pluralies, 

Evelyne Durand, avant le verre de l’amitié. 

Vous êtes tous chaleureusement 

conviés à cette inauguration. 

Christophe Maé 

Syrano 

Le carroussel des moutons 

Boudin et chansons 

La nouvelle Miss Météo 



Et nos autres 

SYRANO EN 

RÉSIDENCE 
 

Cette année, les Pluralies accueillent 

un artiste en résidence. Il s’agit de 

Syrano qui sera là pour la durée du 

festival qu’il clôturera samedi 6 juillet 

à 21h30 sur la scène du cloître, 

accompagné par des chanteurs/

stagiaires. Toutes les infos dans la 

gazette de 

mercredi, mais 

sachez d’ores et déjà 

que pour monter 

sur scène aux 

côtés de Syrano, il 

faudra avoir participé aux deux stages, 

le jeudi 4 et le vendredi 5, de 18h30 à 

21h30. Voilà un beau projet pour ces 

Pluralies 2013, voire une proposition 

alléchante !... Inscriptions au bureau 

du festival. (photos Marylène Eytier) 

Jacky a dit : « Béné… voles. » - 

Certains reviennent, d’autres viennent pour la 

première fois. Tous vont vivre à un rythme d’enfer 

pour que le festival soit à la hauteur de ce que vous 

en attendez… De l’auberge aux gradins, de la 

scène aux toilettes, des coulisses à la Gazette (si, 

si !...), tous testeront les différents postes pour une 

expérience complète et enrichissante. D’avance 

bravo à tous pour leur engagement à l’heure où il 

semble que « donner sans compter » ne soit plus 

une valeur à la mode. Alors qu’au contraire, on est 

sûr que ce partage sera source de joies et de 

souvenirs pour toute la vie... 

LES NOUVEAUTÉS DE L’AUBERGE 
 
Cette année, le patron s’appelle Thomas. Il aura en 
charge la bonne organisation de l’auberge dont 
vous connaissez maintenant le fonctionnement et 
où vous pouvez boire et/ou manger midi et soir 
pendant la durée du festival, et ce jusqu’à minuit. 
Il faudra venir découvrir les quelques nouveautés qui 
sont venues s’ajouter à la carte qui propose toujours les 
traditionnels crocks, gaufres ou plats du jour. 
Si la monnaie unique de l’auberge reste le colomban, 
une nouvelle pièce a été frappée, il s’agit du demi-
colomban, crise oblige ;-). 
Enfin, afin d’éviter le gaspillage, les verres seront 
consignés, et à l’image des Pluralies. La consigne (1 
Colomban) est bien sûr récupérable en rapportant son 
verre… à moins que vous ne préfériez garder un petit 
souvenir de votre passage au festival... 

APÉROS CONVIVIAUX...  

...MUSIQUE OFFERTE -  

À l’auberge, les rendez-vous musicaux de 19h00 

sont d’incontournables moments de convivialité : 

-Mercredi 3 : Ke Onda, latino-reggae, pour 

démarrer le festival de manière festive, 

-Jeudi 4 : Tock’art, chanson française 

survitaminée, les petits locaux qui montent, qui 

montent… 

-Vendredi 5 : Go Butterfly, folk/blues, les 

belfortains volent de rythmes sages en notes 

déchainées, 

-Samedi 6 : Alfred Massaï, chanson(s), une 

des découvertes jeune talent du festival 

Jacques Brel 2012, pour clôre le festival en 

beauté. 

          

C. MAÉ 

Á GUICHETS 

FERMÉS… 
Gros succès pour la billetterie du 

concert de Christophe Maé… il ne 

reste plus que quelques places pour 

ceux qui veulent s’abonner à 3 

spectacles du festival, et le quota 

des 2000 spectateurs sera atteint…  

La cote d’amour de 

Christophe est au 

beau fixe ! 

Des partenaires fidèles au festival… 

 

Sans eux, pas de festival. Que soient ici remerciés 

publiquement nos partenaires officiels : la ville de 

Luxeuil-les-Bains, le Conseil Général de Haute-

Saône, le Conseil Régional de Franche-Comté -

JOA Casino, HyperCasino -  

mais aussi André Bazin, Vins Burgey, Veolia -  

et Auchan, CIC Est, Ets Veissière, Chaîne 

Thermale du Soleil, Mougin frères, Ferrat-Cholley, 

Mercure Hexagone et Roussel chauffage.  

Le bureau du festival… 
-pour acheter vos billets… 
-pour vous inscrire au stage avec 
Syrano… 
-pour trouver une réponse à vos 
questions festivalières… 
-pour voir fonctionner la 
Gazette… 
-pour faire un petit coucou ! 
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h (21h30 les soirs de 
spectacle) au 13, rue Victor 
Genoux. 

Les jeux reviennent… 

Tous les soirs de 18h à 

21h15, rue Victor Genoux, 

venez vous essayer, vous 

divertir, vous lancer des défis 

autour de jeux totalement 

insolites et entièrement 

gratuits. 

Plume de Gazette - Le Gazetteur est un drôle 
d’oiseau !... À plume, forcément (à poil aussi parfois, 
mais pas pour la Gazette !). C’est aussi un poids-plume, 
mais ses débuts en boxe ne sont pas concluants. Or, 
même si son passé a rapport au goudron, il n’en n’a jamais été 
couvert, de plumes. Seule celle qui lui permet d’aligner des mots 
trouve grâce à ses yeux. Quoiqu’il ne dédaigne pas en user lors de 
spectacles, passant de la main au c…ou... A l’instar d’un crayon, elle 
doit être affutée, et bien taillée. Mais attention, en cas de contrariété, 
elle peut devenir acerbe… attention donc à la susceptibilité de 
l’animal si vous le croisez ;-) ... 

Attention ! 
 

La rue Victor 

Genoux sera 

fermée tous 

les soirs de 

19h à minuit. 

Ke Onda 

Alfred Massaï 


