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L’ÉDITO

Ce soir...

Tirée à 1000 exemplaires et distribuée gratuitement à l’auberge du festival

LES QUINZE ANS DES PLURALIES…
racontez-vous, racontez-nous

ZAZ

Depuis la sortie de son premier album, ‘’Zaz’’ le 10
mai 2010, elle est partout et ça continue, encore et
encore… Réclamée de par le monde, cette boulimique
de scène enchaîne les concerts et les disques. C’est une
chance inouïe pour les Pluralies de recevoir au milieu
du cloître cette chanteuse à l’énergie communicative.

Son spectacle mêle arts visuels, danse et chant, alors préparez-vous à vibrer, jazzer, swinguer,

Il y a quinze ans à peine, il y a quinze ans déjà,
ma mémoire est incertaine, mais mon cœur lui
n’oublie pas… Un été de porcelaine… De porcelaine
bleue pour un été éclectique autour d’un festival
naissant…
Quinze années avec de beaux souvenirs et des
moments forts. Les mêmes peut-être pour tous,
ou bien à chacun les siens… Racontez vos années
de festival ici même, dans la rubrique réservée
aux éditos qui cette année laisse la parole aux
festivaliers. Alors, à vos plumes…

Zaz débarque et nous embarque. Sa voix rauque et cassée, qui fait son originalité, va résonner

Et en attendant, mes moments forts à moi qui
ai vécu tous les festivals, dans un premier temps
depuis mon pas de porte, puis depuis le bureau
du festival ? Le concert des Cowboys Fringants,
énorme claque festive et intelligence (comme
quoi, l’alliance des deux est possible…), la photosouvenir de toute l’équipe des bénévoles avec
Nolwenn Leroy, le match de foot des bénévoles
avec Renan Luce et ses musiciens, mon interviewflash de Raphaël au bar de l’auberge, la journée
bleue et les mains bleues pendant des mois sur
les poteaux et le goudron, le concert de Thomas
Fersen au Palais des Sports pour cause de pluie,
le café servi aux fans de Christophe Maé faisant la
queue sous la pluie depuis deux heures du matin
(ah, ces belges !…), mon premier discours de
président porté par les Ouvreurs de Possible, tant
d’autres choses vécues avec la TTHSVS dans les
loges de la maison du Cardinal Jouffroy avant de
jouer… et le bel orage le premier soir de la première
édition pour un Barouf délocalisé et joué une heure
plus tard au débotté à l’espace Molière (sans ma
cloche restée au cloître !…)..

à dire. Et pour les dire, quoi de plus efficace que la musique ? D’ailleurs les réseaux sociaux

Quinze ans de souvenirs, avec encore plein
d’autres choses que je n’ai pas la place d’écrire
ici, mes premières mises en scène, la convivialité
de l’auberge, l’incroyable amitié née pendant le
premier festival et l’initiative de quelques fous de
se retrouver pour pique-niquer sur les lieux du
festival le lendemain du dernier jour avec l’envie de
ne pas se quitter… les larmes aux yeux et le cœur
gros d’avoir vécu des moments privilégiés...
Un festival comme les Pluralies, maintenant ancré
dans les mœurs luxoviennes, ça génère tant
d’émotions que je vous propose de venir raconter
les vôtres, en cette quinzième édition… Nos
colonnes vous sont ouvertes, exprimez-vous… Et en
attendant, bon festival…

d’un heureux ZAZ’art !

Christophe Maniguet.

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
13 rue Victor Genoux
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
06. 38.77.86.93

et réveiller les vieilles pierres du cloître, et sûr que ça va faire des merveilles. Au fil de ses
quatre albums (le dernier étant ‘’Sur la route’’ en 2015), elle a su entamer des collaborations
artistiques et s’entourer de noms prestigieux pour les textes et les musiques qu’elle co-signe
parfois, tels Raphaël, Charles Aznavour, Ours, Burridane, Grand Corps Malade ou David Mc
Neil. Il y a fort à parier que les clameurs des 2500 spectateurs vont s’élever sur les premiers
accords de ses tubes incontournables, comme ‘’Ça ira’’ ou ‘’Je veux’’. C’est ce dernier titre
qui l’a fait connaître et qui est un tube planétaire : il dénonce la société de consommation. Et
c’est aussi cet engagement qui nous touche. C’est une fille de son époque qui a des choses
montrent l’engouement des internautes. Si les chiffres ne font pas tout (puisse notre société
dominée par la finance et les chiffres m’entendre !…), ils permettent de se faire une idée de la
notoriété de Zaz. Sa page Facebook est suivie par plus d’un million de personnes (et la mienne
par 300 amis !…). Le clip de ‘’Je veux’’ a été vu sur Youtube plus de 47 millions de fois, celui
de ‘’Ça ira’’, près de 30 millions.
Il faut dire que ces clips sont
particulièrement bien léchés, et
scénarisés comme des mini-films.
En somme, une porte ouverte sur
le cinéma qui tente bien l’artiste
aux multiples talents et que l’on
est impatient de découvrir aux
Pluralies. Comme nous l’a montré
l’interview réalisée par La Presse
de Vesoul, elle sait aussi manier
l’humour. Si elle est aux Pluralies,

Photo DR

on ne peut douter qu’il s’agisse

Bon spectacle !

L’auberge fait la planche
Cette année, l’auberge des Pluralies innove et étoffe
sa carte ! En plus du plat du jour disponible chaque
soir, des salades, bruschettas et pizzas vous seront
proposées aux deux services.
Et pour un «apéro festif», notre aubergiste vous
propose ses planches de charcuterie et/ou fromage,
à partager.
Planche pour 5 personnes : 8 colombans
Planche pour 10 personnes : 15 colombans

au Menu ce soir
Émincé de volaille franc-comtois,
tagliatelles, jambon cru, champignons
liés à la cancoillotte.
Fondant aux pommes et île flottante
Et toujours :
Les crocks, les frites, les hot-dogs...

Du saloon au salon
Le 4ème lieu du festival s’anime chaque jour. Choisi pour être le lieu de l’inauguration du festival, ce soir
à 18h, le salon a failli tourner au saloon, inspiré par la mascotte du festival qui s’est habillée aux couleurs
du western. Plus sérieusement, ce lieu ouvert sur la ville et situé derrière les gradins est ouvert à toutes
et tous tout au long de la journée, pour boire un verre, pour se détendre, pour bouquiner. En effet, des
livres et revues seront à disposition du public. De plus, des animations spécifiques y sont programmées.
Chaque jour à 10h et 16h, un atelier tarte vous est proposé. Venez vous joindre à notre chef pour réaliser
les tartes du jour. Une part de tarte vous est offerte le soir à l’auberge. Chaque midi, une rencontre avec un
artiste est également proposée. Ainsi jeudi, rencontre avec la compagnie Bilbobasso, vendredi, rencontre
avec Christophe Maniguet, samedi, rencontre avec Alexis HK. Vous l’avez compris, ce lieu devient un
incontournable dans l’animation de Luxeuil et le lien diurne entre la ville et le festival.

Atelier
tartes
SALON DES PLURALIES

Jeudi 21, vendredi 22
et samedi 23,
à 10h et à 16h
Inscriptions au
bureau

Le bureau du festival est ouvert !

Décalées,
les pluralies...
Vous l’avez remarqué cette année, les Pluralies sont
décalées de trois semaines par rapport aux années
précédentes. Nous avons voulu en savoir plus et
sommes allés rencontrer le directeur artistique
du festival, Jacky Castang, pour lui demander des
explications.

Ce soir à l’auberge...

Ne manquez pas
l’inauguration du festival à
18h, au salon des Pluralies !

FATRAS

Fatras présente Gaston. En swing, en
musette, en rock n’ roll, les 9 musiciens
de Fatras nous embarquent pour un
voyage avec la musique comme bagage.
Ils nous présentent le projet G.A.S.T.O.N.,
la Grande Assemblée Spectaculaire des
ATTENTION CANICULE !!!
Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Troubadours de l’Orchestre Narratif. What
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez
Le concert d'Aldebert à
fréquemment et abondamment même
sans soif
(!). Sortez
a fu**ing
program
!… àUn voyage narratif
14h30 est déplacé au
partir de 19h et restez-y au moins 3 heures… On pourrait
qui suit un crayon qui s’enfuit. Au fil de
gymnase des Merises. (20h30 rajouter, restez-y au moins 3 heures,
si possible dans un
saon fuite,
lesditneuf
musiciens prennent vie.
maintenu au cloître)
festival convivial et sympa… enfin,
dit ça, on
rien !...
Banjo, trompette, contrebasse, accordéon,
Coup de chaleur dans les
ARITA chante Lhasa
cloîtres…
saxophone, guitare manouche composent
Monter les gradins par 35 °C, une
Arita, c'est une voix envoûtante, chaude
et sensuelle.
Son
cet orchestre
qui
va mettre vos sens en
expérience que ne sont pas prêts
dernier spectacle est un hommage à la grande chanteuse
éveil. C’est
un au
festival festif et hétéroclite
d'oublier les bénévoles, en particulier
Lhasa de Sela. Lhasa, américano-mexicaine
exilée
les petites nouvelles et petits
Canada, a laissé un souvenir émuqui
à ses
nombreux
nous entraîne à sa suite. Un spectacle
nouveaux qui découvrent l'envers du
aficionados. Ses albums La Llorona et
idéal
décor… Sans risque de pluie, on
The Living Road font partie du patrimoinepour une soirée d’ouverture où
pensait ne pas avoir à subir de
musical. Elle s'exprimait en anglais,
en
convivialité
et apéro riment avec bonne
démontage et remontage
français, en espagnol et c'est dans ces
humeur
intempestifs… c'est raté avec le
langues qu'Arita lui rendra hommage…
Il et chaleur !

La Gazette : Bonjour Jacky.
Jacky Castang : Bonjour La Gazette.
LG : Cette année, le festival est décalé de trois
semaines. Pouvez-nous en dire plus ?
JC (le vrai) : Effectivement. Cela faisait quelques
déplacement du concert d'Aldebert à
fallait l'admiration et le talent d'Arita pour
années que nous nous posions la question et aurions
14h30 et le maintien dans les
oser s'emparer de cet héritage et Arita s'y
volontiers décalé Les Pluralies d’une semaine. Car
cloîtres à 20h30… quand c'est pas la
entend à merveille. Une bien belle façon
pluie, c'est le soleil !...
de commencer le festival...
avec le raccourcissement des vacances scolaires
joyeux anniversaire
d’été, nous nous retrouvions avec un festival sur ATTENTION…
à Violaine
etDULéa,
la période scolaire. Avec la difficulté de recruter Suite à la défection de Spark, c'est le
MENU
SOIR qui sont à peine plus
très sympathique groupe CLARA
Émincé
de
Volaille
Franc-Comtois,
âgées
quetagliatelles,
le festival !
des bénévoles, qui de plus se retrouvaient à devoir YUCATAN qui se produira à l'auberge
jambon cru, champignons liés à la
cancoillotte.
choisir entre Les Pluralies et Les Eurockéennes.
vendredi 3. On vous en reparle très
DESSERT DU SOIR
bientôt et on vous les présente là ►►
LG : En ce cas, pourquoi n’avoir pas décalé
Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises,
seulement d’une semaine ? Vos spectateurs vont Charlotte aux fraises pour
beignet de carnaval.
10h au salon : Atelier tarte. (gratuit)
être perturbés et risquent de manquer à l’appel.
bébé Pluralies
DISCOURS SUR L'ETAT DU CORPS
12h aulorssalon
: Rencontre
Comme l'a souligné le président
de son discours
inaugural,avec la COMPAGNIE
JC : C’est un pari, c’est vrai. Mais comme il n’était pas Voilà un challenge pluralien qui affecte les
le corps qui figure sur la BILBOBASSO.
plaquette du festival
n'est
que
(gratuit) le décor
possible, pour une question de logement, de décaler bénévoles. Un de ces challenges ridicules qui de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non
font le sel et les souvenirs des moments forts
un corps défunt... comme
le sont,
hélas, de
trop nombreux
16h
au salon
: Atelier
tarte. (gratuit)
d’une semaine, nous avons tenté un décalage après d'un festival. Les derniers levés ont tort !… Il festivals en cet été 2015. Environ 180 festivals de tous poils
existe un relais entre les bénévoles et celui
19h
à
l’auberge
:
TRIO
LAID
(gratuit)
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur
la place
le 14 juillet. Il est possible qu’un certain nombre de qui ne s'y plie pas risque de se faire secouer
de la culture dans notre société.
En
Haute-Saône,
Du swing pour l’apéro !
spectateurs ne s’y retrouvent pas, il est également les prunes !... rapport au bébé issu de deux
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de
pluraliens à qui le festival manque
21h30
au cloître :deAlaFUEGO
tous bords, en premier lieu
le sénateur-maire
ville de LENTO
possible d’en toucher d’autres, c’est un pari. Pour cruellement… (et sont venus présenter leur
Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône,
petite merveille à l'équipe émerveillée.) Ne
Un spectacle
de Tango et de Feu pour une
le conseil régional de Franche-Comté
et led’amour,
député de la
l’instant, et au vu du remplissage pour le concert vous étonnez donc pas si vous voyez une
circonscription.
Bravo
madame
et
messieurs
les
acteurs
soirée
muy
caliente*
!
de Zaz, ce décalage ne semble pas avoir trop charlotte orner la tête d'un des bénévoles, si
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus
le ridicule ne tue pas, il n'est pas si facile à
21h30
au bords...
Cardinal Jouffroy : L’ENFANT DES
grand bonheur des festivaliers
de tous
d’incidence. Nous verrons à la fréquentation de assumer…
PROMESSES OUBLIÉES
l’auberge, mais nous sommes confiants.
DEMAIN
ROUGE-GORGE : 11h office de tourisme / 12h Sucré salé / 18h Café Français
pièce au sujet sensible qui ne vous laissera pas
Auberge
19h00 : GUEULES D'AMINCHES, swingUne
et guinguette
LG : Et bien, merci beaucoup JC pour ces explications, JEUDI
Auberge rencontre
21H30 : BAL
CHOREGRAPHIQUE,
participative et gratuite
indifférent...
Quand la technologie
un lieu
chargé d’histoire...danse
et nous vous souhaitons un bon festival.
Cad' Jouf'
21h30 : LES BARBARES, théâtre
*Très chaude
JC : Un bon quinzième festival !… merci LG. Bisous.

Demain
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