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Que dire ici… en quelques mots…. Quel che-

min prendre ? Celui de la défense, de la reven-

dication, de la poésie, de l’explication, du ré-

cit… Un peu tout cela à la fois peut-être. 

Les Ouvreurs de Possibles mèneront ce samedi 

5 juillet à 21h30, dans le cloître de l’Abbaye 

de Saint Colomban, le Bal des Ouvreurs. Une 

invitation à danser pour tous, avec tous… Un 

lieu de rencontres, de partages, de sourires, de 

mains qui se touchent, de regards qui se frô-

lent. Depuis le 31 mai, nous avons déjà trans-

mis les danses du bal dans le cadre de stages à 

Lure et à Faucogney, avons porté deux petits 

bals dans ces mêmes villes et avons performé 

de manière surprise dans les rues de Luxeuil 

les Bains, « envahi » sa mairie, son office du 

tourisme, ses parcs, ses ronds points, porté et 

déposé le président de son festival les Plura-

lies…. Toutes nos danses sont nées de ren-

contres avec des lieux et surtout avec chacun 

de ceux dont nous avons eu la chance de croi-

ser le regard ou un geste. C’est de cela que 

naissent nos danses, de ces rencontres, de ces 

frottements aussi petits, aussi intenses, aussi 

rugueux ou fluides soient-ils… 

C’est aussi parce que ce lien existe entre artis-

tes, techniciens, programmateurs, bénévoles, et 

publics que nous pouvons créer des danses 

inscrites dans leur présent, comme le reflet  du 

monde dans lequel nous vivons, du monde 

parfois dans lequel nous souhaiterions vivre. 

Un monde où l’art et la culture se trouveraient 

au centre pour que nos humanités continuent 

de grandir, pour que nos points de vue n’en 

finissent jamais de s’ouvrir, pour que nos fa-

çons de regarder l’autre se transforment, pour 

que les consciences apprennent à s’aiguiser et 

à faire des choix justes. Voilà pourquoi il est si 

important pour nous, de danser et de le parta-

ger au plus grand nombre. Voilà aussi pour-

quoi il est si important aujourd’hui de défendre 

ces liens artistiques et humains. 

 

Les Ouvreurs de Possibles 

Delphine Bachacou 

Quel cirque !... 

Dans la famille Gones, les enfants voudraient bien copier les parents. Comme dans 

toutes les familles, on veut jouer au grand. Sauf qu’au 

cirque, cela semble un tantinet plus cocasse, les possi-

bilités de se planter étant nombreuses. Evidemment, 

pour ceux qui y assis- tent, c’est drôle !... Quand on voit 

quelqu’un choir, on rit avant de s’inquiéter… La  natu-

re humaine est étran- ge. Et cela depuis l’époque où la 

fibule était à la mode et jusqu’à aujourd’hui. Spectacle 

pour tous, petits et grands, spectacle merveilleux com-

me son nom l’indi- que (Wunderbar !...). Spectacle qui 

entremêle numéros de cirque et de cabaret, même ratés, spectacle comme sait en pro-

duire le nouveau cirque où le rire se lie à l’imaginaire. 
  

Lucia de Carvalho vs 

coupe du monde… 
Croisant les influences du Brésil 

et de l’Angola, Lucia de Carvalho 

nous embarque sur des rythmes 

chaloupés dans un voyage musi-

cal coloré, festif et joyeux. 

Et quoi de plus actuel que ce clin 

d’œil au Brésil un soir de quart de 

finale de coupe du monde de foot 

(visionnaire et confiant, notre direc-

teur artistique !...). Souhaitons que la 

fête soit belle afin de pouvoir se lais-

ser entraîner sur la piste pour une 

danse de joie. Sinon, on se laissera 

entraîner sur la piste pour oublier la 

déception. Un écran diffusera les ima-

ges du match dès 18h00 tandis que 

les commentateurs laisseront la place 

à la musique et à la voix 

chaude et sensuelle de la 

belle Lucia de Carvalho. 

Venez nombreux pour cet-

te soirée de partage. 

Guigui, le retour*… 

Deuxième séance pour 

la troupe des Hauts de Saône et des Vos-

ges Saônoises et son nouveau spectacle, 

Guigui. Voyage au pays du cerveau d’Ar-

thur où se croisent bonne et mauvaise 

conscience, bonne  fée et zitrons, et où se 

mélangent les souvenirs un peu éparpillés 

au milieu desquels, ben la pauvre Guigui, 

on ne sait plus trop où elle est rangée... 

(*le retour = le retour de la pièce au Car-

dinal, avant la dernière dimanche hors 

festival, et non le retour de Guigui !...) 

Ce soir, 21h30 au Cardinal. 

METEO : 

Capricieuse  

MENU 
 

Roti de porc sauce 

forestière,  
corbeille de légumes  

(8 colombans) 

Brioche pluralienne  
(3,5 colombans) 



Et nos autres partenaires : 

LES SECRETS CHUCHOTES DE RENAN LUCE 
Ambiance intimiste pour le concert de Renan Luce au cloître « lieu 

magnifique ». Un décor sobre autour d’un rideau noir qui se dresse 
ou s’escamote selon les jeux de lumière ou de fumée qui mettent 
en valeur le lieu. Renan alterne les chansons de son dernier album, 
auxquelles la scène donne un relief plus rock, et ses chansons plus 
anciennes. Ainsi a capella « et tout bien pesé, s’il faut creuser, pré-
fères-tu qu’on creuse, à la pelle… teuse »; ou sur « Les voisines » 
avec un public en forme de chœur. Petit à petit, le public est com-
plétement sous le charme de cet artiste simple et proche qui n’hési-
te pas à s’adresser à lui pour saluer l’accueil et la disponibilité des 
bénévoles du festival. Il attaque son concert par « Réponse à 
tout », enchaîne sur « Appelle quand tu te réveilles », « Au lacrymal 
circus », avant de revenir à son précédent album avec « Le clan 
des miros ». Il fait chanter le public sur « Repenti »…(…/…) et ter-
mine par « La lettre ». Le public le rappelle en faisant gronder les 
gradins, et sous un tonnerre d’applaudissements. C’est « Amoureux 
d’une flic » avec son pianiste avant une reprise de Renaud, époque 
chanteur énervé, avant de terminer par une très belle chanson qui 
ouvre le dernier album « Voyager »... Une longue séance de dédi-
caces a suivi ce concert empreint d’une apparente simplicité, à l’i-
mage de ce jeune homme doux. 

L’interview croisée de Renan Luce 

Gentiment disponible pour toute l’équipe du festival, Renan Luce 

s’est prêté de bonne grâce à une interview croisée entre La Ga-
zette et l’équipe de vidéastes du Lycée Lumière. 
Renan, quand et comment avez-vous commencé à chanter ? 

J’ai découvert le chant tout petit avec une chorale puis vers 17 
ans, j’ai commencé à chanter dans des bars, principalement des 

reprises et quelques compos personnelles. Puis je suis monté à 
Paris et là j’ai rencontré d’autres artistes et les choses sont allées 
assez vite. 
D’où vous est venue l’idée de l’album « D’une tonne à un tout 
petit poids » ? 
J’ai mis pas mal de temps pour écrire cet album, parce qu’entre 
temps je suis devenu père. La vision des choses change avec un 

enfant. On voit les choses différemment, on se reconnecte à l’en-
fance également. 
Lorsque vous écrivez, ce sont d’abord les paroles ou la musique 
qui vous viennent ? 
En fait, souvent, cela part d’une phrase, ou d’une ligne mélodique 

puis les choses s’enchaînent ensemble. Pour revenir au nouvel 

album, je me suis penché sur différents sujets qui me touchent, il 
n’y a pas vraiment de ligne directrice. 
C’est votre première participation aux Pluralies ? 
Oui, et je dois dire que l’accueil, le lieu sont formidables. En dé-
barquant du bus ce matin (ndlr : jeudi), je ne savais pas trop à 
quoi m’attendre. Mais tout le monde est très attentionné, c’est 
très familial et très agréable. 

Vous êtes actuellement en pleine tournée ? 
Oui, cela a commencé en avril au Trianon à Paris. Et nous allons 
tourner jusqu’en 2015. C’est la vie de tournée, on est toujours 
ensemble, mais c’est formidable. Et sur scène, l’énergie est diffé-
rente du disque, je crois que nous allons passer une très belle 
soirée dans ce lieu magnifique. 

Nous laissons Renan Luce partir répéter, après l’avoir remercié 

pour sa disponibilité et sa gentillesse.    Ch.M. 

Descendus de la montagne pour chanter du Brassens 

Ils ont littéralement enthousiasmé le public du Cardinal, les 

Mountain men, avec leurs reprises des chansons de Brassens. 

Pourquoi Brassens ? Parce que lui ne peut plus le faire… Revisités 

à la sauce blues, Mr Mat à la guitare/tempo et Iano, pieds nus 

jouant amoureusement de ses innombrables harmonicas, les classi-

ques de Brassens sont repris en chœur par un public qui joue le jeu 

des artistes en chantant sur leurs silences. Le public est même gra-

tifié de titres inédits, après qu’issue d’un vieux phono, la voix de 

Brassens ait expliqué que s’il écrivait des chansons, c’était parce 

qu’il était déçu par la réalité et pour se construire son monde. Un 

concert fort et authentique qui a ravi le public nombreux et parfois 

venu de loin. Un moment exceptionnel. 

BAC 
Bravo aux lauréats du baccalau-

réat, champagne et proficiat !... 

Hortense, Léopoldine, Marie, 

Paulin, Marine, Léa, Victor, 

Pauline et Océane.  

Et Thomas, Apoline 

et Candy. 

Entrez dans la danse 

Apprendre à danser et voir les artistes 

performer. Depuis quelques jours, la 

ville a pris l’habitude de les découvrir à 

chaque coin de rue, cette équipe de 4 

danseurs en orange qui s’inspirent de 

chaque pierre, chaque main, chaque 

objet… pour embellir la vie de leurs 

déliés harmonieux. Et tous les soirs à 

19h à l’auberge, ils sont là pour vous 

apprendre dans la bonne humeur une 

nouvelle danse pour le bal des ou-

vreurs samedi soir à 21h30. 

Complètement foot, ce Renan… 
Rencontre impromptue hier après-midi sur le terrain de l’Abbaye. Renan 

Luce et son équipe ont embarqué une partie des bénévoles pour  un match 
de foot improvisé… du foot comme on l’aime, pour le plaisir, sans fric et 
sans frime… L’équipe emmenée par Renan Luce l’a emporté 4 à 3, buts 
de Martin, Victor, Léopoldine et Renan. A noter, un magnifique roulé-boulé 
de notre aubergiste Thomas et 3 blessés légers ! Pas de carton rouge, pas 
de carton jaune, pas d’arbitre (Jacky ayant décliné…), une ambiance bon 
enfant qui inspire aux bénévoles ces commentaires « Super cool », 
« Enorme », « Que du bonheur », « A refaire »… Merci Renan. 
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La phrase du jour 

signée Renan Luce : 

« Ici, vous ne faîtes pas les choses à 

moitié. Quand vous voulez faire une ville, vous la faîtes jolie. » 


