
L’eco-cup 
 

Vous l’avez remarqué, cette 

année les Pluralies se sont mises 

à l’eco-cup. L’eco-cup, que l’on 

pourrait aussi nommer éco-

gobelet (ou verre naculaire !...) 

se retrouve désormais sur tous 

les festivals, et même cette 

année aux marchés de nuit de la 

ville de Luxeuil. Destinés à 

éviter le gaspillage des gobelets 

plastiques jetables, ils 

permettent un geste 

« écologique ». Avec leur petite 

languette sur le côté, vous 

pouvez les accrocher à la 

ceinture ou à tout autre endroit 

qui vous convient (les 

propositions les plus folles nous 

ont été suggérées !...). 

Facturés 1 Colomban lors de 

votre première boisson, ils sont 

réutilisables et consignés. 

Lorsque vous avez terminé, vous 

ramenez votre gobelet et vous 

récupérez votre Colomban pour 

une prochaine fois… Ou vous 

gardez le gobelet pour le 

ramener chez vous et garder un 

petit souvenir de votre passage. 

Joliment décoré avec la 

mascotte des Pluralies, il vous 

rappellera à chaque utilisation 

les bons moments de convivialité 

passés à l’auberge… Un petit air 

de Pluralies à consommer toute 

l’année, c’est une belle idée, 

non ?...  

 

Le carrousel des moutons 
Sur la scène du cloître à 21h30, venez découvrir l’univers du cirque moderne 

dans une ambiance muette et feutrée. Différent du cirque classique dans lequel 

on est habitué aux clowns, lions, chevaux… Le cirque moderne est, dans la veine 

des « cirque plume » ou « du soleil », acidulé, poétique, voire onirique. D’Irque 

et Fien s’inscrivent totalement dans cette nouvelle génération et les deux 

artistes, autour du piano central, vont vous subjuguer par la virtuosité 

de leurs acrobaties. La gravitation mise à l’épreuve, les imaginaires 

qui crépitent, Le Carrousel des moutons donne vie à nos rêves les plus 

fous.  

Pauline & Vanessa 

Que la noce commence !... 
 

Que la noce revienne et qu’elle recommence. Beau 

succès hier soir pour ce nouveau spectacle de la 

troupe locale mis en scène par Marilyn Pape. La cour 

de la maison du Cardinal Jouffroy était à l’écoute de 

ces reporters replongés dans la Roumanie à la mort 

de Staline. Toute fête étant interdite pour cause de 

deuil national en l’honneur du « petit père du peuple », 

que fait-on du cochon tué d’avance pour les noces 

des jeunes amants. ? Malgré l’interdiction et les 

risques y liés, les habitants décident de passer 

outre… Dernière représentation ce soir pour 

cette pièce qui réserve de très beaux moments, 

proches de l’onyrie. 

go butterfly 
 
La voix douce et sucrée 
de la chanteuse 
belfortaine nous emporte 
au gré d’un vent léger et 
trépidant. Ce groupe 
butine de salle en salle 
depuis 2010 pour le plus 
grand plaisir des 
spectateurs. Jeune, pleine 

de vie et entrainante cette 
troupe nous invite pour un 
vol estival, autour des 
fleurs, où se mélangent 
folk et blues.  
 

Léa, Pauline,Vanessa  

Météouf ?! 

MENU 

 

Sauté de porc 

mexicain, frites, 8 € 

 

Profiteroles maison, 

3 € 

Nous remercions nos très 

chers bénévoles, Jules et 

Timothée qui tout en 

s’oignant de savon réveillent 

tout le monde dans la joie et 

la bonne humeur en chantant 

des chansons paillardes sous 

la douche... 

Des techniciens, du boudin, du cochon… 
Xavier en lavette d’une dominatrice belge, c’est du jamais vu, et 
pourtant, sur la scène hier soir… notre régisseur s’est plié au jeu 
avec un plaisir gourmand. Un autre technicien a, quant à lui, fait 
les frais de l’abus de cochonailles… Le saucisson nocturne devrait 
être prohibé ! 



Et nos autres 

Boudins & chansons - Sara et Fleur, ou Fleur et Sara… Elles se battent contre 

les yaourts hypocaloriques et anxiogènes et font la « Propaganda » pour rétablir le 

cochon. Tout ceci avec de nombreuses carabistouilleries, car comme chacun sait, les 

carabistouilles sont une spécialité belge. S’adressant aux Luxovilains et Luxovilaines, 

elles partent en guerre contre les hommes, se transformant à l’occasion, Sara en bovidé 

vengeur, Fleur à l’accordéon en traductrice bulgare, nié. N’hésitant pas à appuyer leurs 

revendications pour l’égalité des femmes depuis trop longtemps opprimées, d’une ébauche de 

striptease pour dévoiler, comme on dit, deux œufs au plat !... Elles offrent aussi de véritables odes, 

cris d’amour déguisés, aux artistes masculins français, si possible morts, comme Serge Lama, 

Michel Sardou ou Thierry Lhermitte qui a une grosse… voiture. Après avoir testé l’homme bi-goût 

(mi-homme, mi-cochon), elles nous font l’inventaire de leurs plus beaux tocards masculins, et, à 

défaut d’en avoir découpé un pour satisfaire leurs appétits, font venir un homme sur scène pour lui 

sussurer des mots doux, merci mon petit cochon… Leur humour est acerbe et décalé, mais le public 

rit, et refuse de les laisser partir. Alors, elles piochent dans leur répertoire, une 

chanson plus ancienne pour clôturer ce très bon moment d’humour belge et gras… 

comme un cochon. 

La Maé diction de Christophe… 
Nos questions étaient prêtes pour l’interview que Christophe Maé devait nous accorder à l’issue du concert de mercredi soir mais qui a dû être 

annulée au dernier moment… Qu’à cela ne tienne ! Afin de ne pas annihiler tout le travail préparatoire effectué, Sara et Fleur de Boudin & 

chansons acceptent de répondre aux questions préparées pour Christophe… 

 

Ch.M. : Christophe, pour votre dernier album, vous vous êtes inspiré de la musique de Louisiane, d’où vous est venue cette envie ? 

Fl.&S. : Suite aux inondations en Louisiane, j’ai été très ému de voir la vitesse avec laquelle le peuple américain se relevait, God Save the 

Queen, et comme je devais défiscaliser une partie de mes royalties, j’ai imaginé de créer une fondation pour la musique noire américaine noire 

qui m’a toujours beaucoup transpiré depuis que je suis petit. 

Ch.M. : 2013, une grande année ? 

Fl.&S. : 2013, année de la béarnaise. Effectivement, trop peu d’estragon désormais dans la sauce béarnaise. Il est important de réagir 

promptement. C’est pourquoi, that’s why, j’offre pour chaque disque vendu un paquet de sauce béarnaise de chez Boosmans & coepenols. 

 Ch.M. : Luxeuil, son cloître, ses 2000 spectateurs… C’est un honneur pour un petit festival comme le nôtre, pourquoi ce choix ? 

Fl.&S. : J’ai beaucoup de varices, je suis varicieux, en fait, malgré les apparences, et bien que ce ne soit pas sexy. Du coup, je fais la route des 

thermes afin d’éviter la phlébite qui me guette. Et Dieu sait que ce n’est pas sexy non plus, la phlébite… 

Ch.M. : De jeunes fans belges arrivées depuis 2h30 du matin… un commentaire ? 

Fl.&S. : Les Belges viennent de subir  un affront terrible puisque leur roi vient d’abdiquer en faveur de son fils qui est notoirement un bon à 

rien. Il faut donc s’attendre à un exil massif et terrible d’un grand nombre de Belges. Leur sens de l’humour est bien connu et c’est pourquoi ils 

n’hésitent pas à se mettre dans des situations ridicules dans des villes thermales qui traitent les phlébites. 

Ch.M. : Merci beaucoup Christophe pour votre disponibilité et votre sympathie. 

Fl. & S. : Mais c’est tout naturel, Christophe. Quand on est une grande star comme moi, on sait se rendre disponible pour de petites gens 

comme toi. Et je ne dis pas ça parce que tu mesures 1m63… 

C’est parti pour le 

stage de chant avec 

Syrano. Les 8 

stagiaires ont 

commencé à 

travailler les 

chansons qu’ils 

interpréteront 

samedi sur scène 

avec Syrano qui nous 

expliquera demain le 

projet mené cette 

année aux Pluralies. 

La chanson du salon 
(sur l’air de ‘Milord’ de Piaf) 

 

Allez venez manger 

Vous assoir à nos tables, 

Il fait si bon, héhé, 

Ici c’est confortable. 

Laissez vous faire, servir 

On s’occupe de vous, 

On vous offr’ nos sourires, 

Détendez-vous. 

Les canapés sont là, 

Il ne manqu’ plus que vous, 

Car là y’a pas un chat 

On est gentill’s comm’ tout. 

 

(Par Coline & Charlotte, les 

premières bénévoles de service au 

salon, attendant les 1ers clients ) L’auberge des Tock’art !... 
 
Chaude ambiance à l’auberge comble hier soir sous un ciel beaucoup plus clément… 
Les Tock’art ont assuré le show et fait bouger le public, nombreux. Cette jeune formation 
a beaucoup bossé, les costumes, la mise en scène, un set de drums et caisses mené par le 
batteur Benoit… Les paroles humoristiques, avec un fond de sérieux parfois, sont portées 
par des musiques efficaces qui ravissent petits et grands. Ces petits jeunes, dont certains 
sont « du coin » mènent leur barque avec sérieux et se donnent les moyens de leurs 
ambitions.  
Prochaine étape : l’enregistrement d’un CD en octobre avec Christophe Darlot qui 
travaille avec Aldebert, aux studios Purple Ship de Lyon. Si vous souhaitez co-produire ce 
CD, le projet de financement sera lancé sur internet d’ici 15 jours via le site spécialisé 
Ulule… En contrepartie de votre don, des cadeaux insolites vous seront proposés avec 
même (oui, oui), un calendrier dans le style de celui des Dieux du Stade. Un moyen 
original, mais de plus en plus usité, de financer les projets artistiques. Si vous souhaitez 
leur donner leur chance d’exister dans le monde musical où ils peuvent se faire une place 
à eux, je crois, tout coup de pouce, même petit, sera le bienvenu... 


