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LES MOTEURS DU
FESTIVAL

Ce soir...

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

Soyons précis : ils sont 39. Sans eux, pas un son, pas
une lumière, ne sortirait du Cloître et du Cardinal
Jouffroy. L’auberge ne fourmillerait pas.

Chaque

soir à partir de 19h, des dizaines de mains ne
s’activeraient pas à prendre vos commandes et à
vous servir.

Car sans bénévoles, il n’y aurait tout simplement
pas de Pluralies. Car le bénévolat, c’est l’âme du

festival. Le succès de l’événement leur doit tout, ou
presque, le talent des artistes faisant le reste.

Leurs nuits sont courtes, leurs journées jalonnées

MADAME ET SA CROUPE
Créée en 2011, la compagnie ‘’un de ces 4’’ a
réalisé pour vous un spectacle composé de
chant, de musique et de cirque, qui se mêlent
en toute virtuosité. Ils vous embarqueront
dans l’univers baroque déjanté d’une demeure
secondaire où Louise de la Baudière demeure
avec tout son petit personnel de maison.
Ces 4 artistes vont vous emporter dans un
spectacle où le monde du haut et le monde
du bas se rencontrent en musique et en
version circassienne. Ce spectacle vous offrira
jonglage (diabolo), acrobatie, mains à mains…
Un spectacle reconnu par le label ‘’Art et vie’’,
ce soir à 21h30 à l’Espace Molière.
					

Anthéa

de diverses tâches allant de la technique à l’accueil
des artistes et du public, en passant par le service
à l’auberge. Les journées sont longues mais riches
en rencontres.
Bien sûr, chaque poste est différent, et chacun(e)
est bénévole pour différentes raisons. Cela crée un
microcosme le temps du festival, qui permet une
émulation entre différentes personnalités.
Le bénévolat est une expérience enrichissante au

ALEXIS HK

C’est un bel artiste qui s’installe dans les murs du festival pour deux concerts exceptionnels en solo.

regard de l’expérience humaine et musicale que

Alexis HK, dont les quatre premiers albums ont été salués par la critique, s’invite à Luxeuil-les-Bains. Pour

l’on vit. On fait partie, pendant plusieurs jours, et

le plus grand plaisir d’un public conquis, charmé par l’humour et le charisme d’Alexis. À l’automne 2014,

parfois plusieurs années, de la grande famille des

le projet ‘’Georges & moi’’, un hommage au chanteur de son enfance, revisité à la mode HK, prend forme,

bénévoles. Je ne saurais donc que vous la conseiller

sous la houlette de François Morel. Ce spectacle a fait l’unanimité, tant les réinterprétations des chansons

si vous en avez la possibilité et l’envie.

du grand Georges ont pris

Je voudrais donc dédier cet édito aux 39 bénévoles

une couleur nouvelle sans

de la quinzième édition des Pluralies, mais aussi

dénaturer

aux techniciens et responsables divers qui, en

‘’Amoureux

travaillant jour et nuit, nous permettent de passer

publics’’. Ce soir et demain,

de superbes moments chaque année depuis 15 ans,

c’est un spectacle hybride

même lorsque la pluie s’invite !

que nous réserve Alexis

					

Delphine

l’auteur
des

des
bancs

HK, entre les reprises de
Brassens et ses propres
chansons, tout en réservant peut-être la primeur
de

titres

nouveaux

au

public des Pluralies. En
effet, en pleine création
de son prochain album,
Alexis HK est en résidence
à Scènes Vosges jusqu’au printemps 2017, soutenu par le Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz. Adepte d’expériences scéniques riches, Alexis HK a tourné en 2011 avec le spectacle

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

‘’Seuls à trois’’, accompagné de Renan Luce, déjà venu aux Pluralies, et Benoit Doremus. Et
comme la scène, c’est son domaine, on peut être sûr que les spectacles de ce soir et demain
seront de rares moments privilégiés de partage auxquels vous ne regretterez pas d’avoir participé.
Ce soir à 21h30 à l’Espace Frichet.

kehot’ribotte
ça nous botte !

Ils ont mis le feu hier soir…

Vous les avez peut-être vus ou entendus dans la
ville ou au salon, reconnaissables à leurs tenues
exotiques. Ils ont assuré la première partie de El
Fuego Lento hier soir. Les Kehot’Ribotte arpentent
la ville depuis hier et jouent ce soir sur la scène
de l’auberge pour nous faire voyager. En effet,
leurs influences viennent des folklores irlandais,
cajuns, russes, italiens dont les rythmes festifs se
mêlent harmonieusement au folklore vosgien. Mon
Dieu, donc !… Et quand on vous aura dit que des
‘’bransles’’ du Moyen-Âge complètent le tableau,
vous aurez compris l’éclectisme du rendez-vous
qui vous entraînera dans la danse. Car les rythmes
proposés par Kehot’Ribotte sont diablement
efficaces et vous donnent du ressort pour vous
faire sortir de votre boîte, les bras en croix, la tête
en l’air et des fourmis dans les pieds…

A Fuego Lento, flammes, danse et passions !

Un maillon d’amitié
Saisir chaque maillon d’amitié, comme un leitmotiv...
Ce poème d’Andrée Chedid, pour introduire la
pièce ‘’L’enfant des promesses oubliées’’… Et les
quatre comédiens de la TTHSVS, après avoir mêlé
poésies et chants, ont entonné sur la musique des
Turtles, Happy Together, des paroles réécrites pour
l’occasion : Imagine toi et moi, et lui / Imagine un
enfant de moi, ou lui / Imaginons nous trois lovés,
au fond d’un lit / Et la vie en couleur / Imagine
cet ailleurs, et cet ici / Imaginons l’amour meilleur,
a priori / Autour d’un berceau nos trois cœurs en
harmonie / Et la vie en douceur…
Une première partie cohérente, toute en sensibilité
et en harmonies layette.

Les quatre comédiens de la TTHSVS

La rencontre entre deux âmes qui s’attirent et se déchirent, au son de l’accordéon et de la contrebasse…
Voici ce qu’a offert la compagnie bisontine Bilbobasso au public pluralien hier soir au cloître. Spectacle
passionnel fait de flammes et de tango, danse d’amour et de feu par excellence, cette performance a
ravi nos yeux d’images poétiques, le sol s’embrasant sous l’amour et les tumultes d’un duo lumineux et
original. Ces dompteurs de feu, mêlant leurs pas au souffle des flammes, ont capté et ému le public. Leur
danse sous les gouttes brûlantes du feu, symbole de séduction et de séparation, nous a envoûtés.
			
Delphine			
			

promesses tenues !

L’enfant des promesses oubliées...
Un vrai régal pour tous les amateurs de théâtre (dont je fais partie, pour avoir fréquenté la TTHSVS entre
2000 et 2010 en tant que modeste comédien amateur). Que me reste-t il aujourd’hui de ces années,
riches de belles fréquentations ? L’amour du théâtre, des beaux textes, de la mise en scène et du jeu
des comédiens, toujours difficile et exigeant quel que soit le texte. Hier soir, bien qu’habitués des scènes
parisiennes, ma femme et moi étions comblés. Le texte et l’histoire (tellement d’actualité me soufflait
ma conjointe) étaient magnifiques et nous ont permis d’être tout de suite « dedans », le jeu des acteurs
était juste et bien enlevé autour d’une mise en scène sobre et dynamique ; en clair nous avons retrouvé
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Coup de chaleur dans les
ARITA chante Lhasa
							
cloîtres…
Monter les gradins par 35 °C, une
expérience que ne sont pas prêts
d'oublier les bénévoles, en particulier
les petites nouvelles et petits
nouveaux qui découvrent l'envers du
décor… Sans risque de pluie, on
pensait ne pas avoir à subir de
démontage et remontage
intempestifs… c'est raté avec le
déplacement du concert d'Aldebert à
14h30 et le maintien dans les
cloîtres à 20h30… quand c'est pas la
pluie, c'est le soleil !...
L’enfant des promesses oubliées

Arita, c'est une voix envoûtante, chaude et sensuelle. Son
dernier spectacle est un hommage à la grande chanteuse
Lhasa de Sela. Lhasa, américano-mexicaine exilée au
Canada, a laissé un souvenir ému à ses nombreux
aficionados. Ses albums La Llorona et
The Living Road font partie du patrimoine
musical. Elle s'exprimait en anglais, en
français, en espagnol et c'est dans ces
langues qu'Arita lui rendra hommage… Il
fallait l'admiration et le talent d'Arita pour
oser s'emparer de cet héritage et Arita s'y
entend à merveille. Une bien belle façon
de commencer le festival...
L’enfant des promesses oubliées

ATTENTION…
Suite à la défection de Spark, c'est le
très sympathique groupe CLARA
YUCATAN qui se produira à l'auberge
vendredi 3. On vous en reparle très
bientôt et on vous les présente là ►►

TRio pas si laid !

Trio Laid hier soir à l’auberge.

Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET
Maquettage & rédaction : Clémentine MANIGUET
Photographie : Marylène EYTIER
Rédaction : Anthéa LEXA, Delphine KORNER,
François MIDROUILLET
Vous aussi devenez rédacteur... Venez nous voir au
bureau des Pluralies !

au Menu ce soir

MENU DU SOIR
Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles,
jambon cru, champignons liés à la
cancoillotte.

Couscous garni

DESSERT DU SOIR
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Une petite révolution dans le monde de l’humour...
JEUDI
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très
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de
l’assistance.
21h30
au Cardinal
Jouffroy : ALEXIS HK
Auberge
21H30 : BAL CHOREGRAPHIQUE, danse
participative
et gratuite
Cad' Jouf'
21h30 : LES BARBARES,
théâtre
					
Marylène
Quand Alexis HK rencontre Brassens...

Demain

Et nos autres partenaires :

