
L’édito du jour... 

 

Voici l’été et avec lui sa pléiade de Festi-

vals, de manifestations en extérieur comme 

les Marchés de nuit et ses animations diver-

ses, que nous allons retrouver avec un im-

mense plaisir.  

 

Dès ce 2 juillet, ce sont les Pluralies qui 

nous offrent toute une palette d’émotions 

pour la 13ème année consécutive : nombre 

porte-bonheur qui nous apportera (nous le 

souhaitons vivement !) soleil, air de vacan-

ces et surtout un public toujours plus nom-

breux, ravi de partager de beaux moments 

conviviaux, de découvrir ou redécouvrir des 

artistes de grande qualité, de se restaurer à 

l’Auberge au son de musiques variées, de 

deviser au Salon avec la possibilité cette 

année de se lancer dans des danses de com-

pagnie grâce à la résidence des 

« OUVREURS DE POSSIBLES » ! 

 

La Municipalité de Luxeuil-les-Bains est 

toujours fière de soutenir de manière impor-

tante ce grand événement dans le souci de 

développer l’accès à la culture pour tous, en 

aidant l’Association à pratiquer des tarifs 

accessibles à tout public, de favoriser ren-

contres et convivialité et de faire vivre et 

toujours mieux connaître nos magnifiques 

lieux patrimoniaux.  

 

Je tiens donc à remercier chaleureusement 

tous ceux qui œuvrent à la réussite de ce 

Festival, en particulier les bénévoles, les 

partenaires financiers, les Services Techni-

ques de notre Ville et bien sûr les artistes ! 

 

Bon Festival à toutes et à tous ! 

 

Michel RAISON 

Maire de Luxeuil-les-Bains   

LES OGRES SONT DANS (SUR) LA PLACE ! 
 
Les grands frères, Fred et Sam, ont embringué les 
jumelles, Alice et Mathilde, dans leur aventure 
musicale. Une aventure familiale, en sorte, qui 
dure depuis 20 ans. Leur chanson française subit 
de multiples influences : tzigane, des pays de l’Est, 
mais aussi de la scène alternative des années 80 à 
aujourd’hui. Généreux et passionnés, ils sont tous 
multi-instrumentistes et touchent de l’accordéon, du violon, trombone, guitares, tubas, vio-
loncelles, piano, flûtes, etc… Leur conception de la chanson française sans compromis, comme 
ils l’expliquent est  « décloisonnée et ouverte sur le monde, (qu’elle se fasse) classique ou mé-
tissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux anciens ou directement en prise avec 
les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou constestataire, 
pour les petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois... » Depuis 1994 et leur premier 
concert dans un squat de Ris-Orangis, les Ogres ont aligné 12 albums, plus de 2000 concerts 
et, pour fêter leurs 20 ans, ont choisi de poser leurs valises dans le cloître de Luxeuil pour un 
grand concert de plus de 2 heures. Ils se sont adjoint la fanfare du Bénin Eyo’nlé, rencontrée 
au cours de leurs pérégrinations. Ces huit musiciens apportent une couleur et l’énergie d’un 
autre continent. Cette association est à l’image même des Ogres de Bar-
back pour qui le mot rencontre est un mot-clé depuis leurs débuts. Alors 
fêter leurs 20 ans, pour eux qui n’ont peur ni du festif, ni du joyeux, ça 
veut dire que la soirée s’annonce exceptionnelle...  

Ch.M.  

GroOovematic 
 

Après l’inauguration à l’auberge ce soir, vous 
allez pouvoir découvrir le premier groupe du 
festival à l’auberge : GroOovematic, un trio de 
jazz innovant qui allie les techniques classiques 
d’improvisations propres au jazz à des effets 

électroniques. Fondé en 2011 par 
Cédric Hanriot (piano, chant), ce 
groupe est aussi composé de Jean-
Baptiste Pinet et Bertrand Beruard à 
la contrebasse. Sur scène, chaque 
membre amène ses influences mu-
sicales : pop, rock, électro, classi-
que. Forts d’une expérience de la 
scène internationale (Asie, Argenti-
ne), ils nous font l’honneur de s’ar-

rêter aux Pluralies pendant leur tournée euro-
péenne avant de rejoindre l’Italie pour quelques 
festivals mi-juillet. 

Juliette. 

Météo du jour : 
 

SOLEIL 

La météo 

du jour est 

offerte par 

la grenouil-

le en char-

rette !.. 



Et nos autres partenaires : 

Guigui dans les souvenirs d’Arthur 
 

Cloué sur son lit d’hôpital, le pauvre Arthur aimerait tant se souve-
nir de sa Guigui. Mais voilà… Tout ne semble plus connecté là-haut 
et les souvenirs semblent échapper à sa mémoire… 
Guigui, un voyage onirique à travers les méandres du cerveau d’Ar-
thur où chacun fait son possible pour l’aider à retrouver les contours 
du visage de sa belle… Une écriture adaptée aux exigences de la 
troupe, forte d’une vingtaine de comédiens pour une idée originale 
et pleine de rebondissements. Jean-Loup Lacour réussit une fois 
encore la prouesse de mettre en scène les mots issus de sa fantaisie 
débridée. Il en ressort une comédie aux multiples rebondissements 
avec ses moments de tendresse, ses moments de folie et les ren-

contres improbables. Des situations cocasses, où 
parfois l’espoir, comme la moutarde, monte au 
nez comme au cerveau d’Arthur. 
Un très bon moment de théâtre que la troupe 

locale vous propose ce soir, mais aussi vendredi 

et, en séance supplémentaire hors festival, di-

manche soir. Vous n’aurez pas d’excuses de les 

rater cette année. Courez-y et si vous voyez Gui-

gui, dîtes-lui de passer, Arthur la cherche… 

Ch.M. 

Moteur ! on tourne… 
 

Les Pluralies vont jouer les vedettes. Un groupe de ly-

céens de terminale du lycée Lumière de Luxeuil, option 

vidéo, s’est proposé pour réaliser un documentaire d’u-

ne quinzaine de minutes sur le festival. Ils veulent y 

montrer ce qu’est le festival, mais aussi ses coulisses, 

l’endroit et l’envers, les bénévoles, l’ambiance et le 

bonheur qu’on y partage. Apolline, Candy, Thomas et 

Océane, vous risquez de les croiser avec leurs caméras, 

leurs micros tout au long du festival, voire même d’être 

interviewés à l’occasion. Ces passionnés, qui veulent 

faire de leur passion un métier et veulent poursuivre 

des études dans ce sens, ont déjà plusieurs courts-

métrages à leur actif. Des fictions réalisées dans le ca-

dre de leurs études ou pour le festival des Lumières. 

Mais également des documentaires, un sur Yves Ja-

mait, un sur Be Crazy, et un documentaire de 26’ en 

cours de montage sur le Festival International des Ci-

némas d’Asie qui sera projeté lors de la prochaine édi-

tion du FICA à Vesoul. Des boulimiques de cinéma, 

donc, qui n’hésitent pas à profiter de leurs vacances 

pour s’adonner à leur passion et peaufiner leur expé-

rience. Et les Pluralies sont très fières d’avoir été choi-

sies par ces jeunes généreux et volontaires que nous 

allons accompagner dans leur démarche. Vous devriez 

retrouver le fruit de leur travail sur le net et sur le site 

des Pluralies dès sa finalisation. 

Menu du jour 
 

Émincé de poulet franc-
comtois 

Tagliatelles 
Jambon cru, champignons 

liés à la cancoillotte 
(8 colombans) 

 
Trilogie de desserts 

(crème caramel, panna 
cotta framboise et beu-

gnot) 
(3,5 colombans) 

Carnet de bal 
 

En rouge, les ambassadeurs. Relais des danseurs de la compagnie « les 

ouvreurs de possibles » en résidence aux Pluralies grâce au fonds euro-

péen Leader soutenu par le pays des Vosges Saônoises avec la participa-

tion de l’Auditorium de Lure et de l’Addim de Haute-Saône. Les ambas-

sadeurs ont répété un certain nombre de danses depuis un mois et vont 

pouvoir les transmettre aux novices. Pour ces derniers, pas de problème, 

rassurez-vous, les danses sont accessibles à tous et promettent de beaux 

moments, et de bons moments de fou-rires dûs aux possibles ruptures 

rythmiques comparables aux plus belles anacoluthes littéraires. Pour avoir 

participé au bal de samedi à Faucogney, je peux vous assurer que l’am-

biance est très festive et joyeuse. Pour participer à votre tour, deux possi-

bilités : apprendre vous aussi les danses pour devenir ambassadeur 

(prévoir du rouge pour le bal de samedi). Cela se passe tous les soirs à 

l’auberge avant le concert, soit vers 18h45. Ou venir habillé en blanc le 

soir du bal des ouvreurs en clôture du festival, samedi à 21h30 et ne pas 

payer l’entrée (habillé en blanc = entrée gratuite) en échange de votre 

engagement à participer au bal. Et quoi de plus festif que la danse pour se 

retrouver tous ensemble et malgré tout présenter un spectacle pour ceux 

qui ne sont habillés ni en blanc, ni en rouge. Ceux qui auront choisi, et 

c’est un choix respectacle, de faire tapisserie, carnet de bal vide. Pour les 

autres, au carnet de bal rempli, du rouge, du blanc, et entrez dans la dan-

se… 

Nous vous rappelons que 
toutes les consommations 
de l’auberge et du salon 
se règlent en colombans à 
échanger à la caisse des 
colombans dans la cour 
de l’Abbaye St Colomban, 
juste derrière la statue de 
St Colomban.(ouf!) Le 
taux de change n’a pas 
varié depuis l’an dernier, 
1 colomban = 1 euro. 

Le montage par nos béné-

voles de l’auberge, des 

gradins et de la scène en 

images.  (photos Manu) 


