
L’édito en forme de paradigme 

 

Est-ce que le monde bouge, est –ce 

qu’indiciblement la société se veut 

moins permissive, plus moralisatrice, 

moins ouverte sur les autres ? Si tel 

était le cas, j’ose croire que la Cultu-

re et modestement Les Pluralies de 

Luxeuil-les-bains puisse être un en-

droit de résistance pour participer à 

la construction d’un monde dans le-

quel chacun vive mieux. 

Quelques signes de cette évolution 

que je perçois négativement. Quel est 

le poète d’aujourd’hui qui peut com-

me Brassens être un aiguillon de no-

tre monde ? Le conflit des intermit-

tents reçoit-il en 2014 le même sou-

tien, la même compréhension popu-

laire qu’en 2003 ? Le regard porté 

sur les performances dansées dans 

les rues de Luxeuil est-il accueillant 

comme on le souhaitait? 

Alors trouvons dans la foule qui dan-

sait dans la rue de Luxeuil sur la mu-

sique partagée des Ogres avec les 

artistes béninois quelques signes 

d’espérance. De même avec ces 35 

jeunes bénévoles qui ont porté le fes-

tival avec un sourire sans faille et 

enfin et surtout dans ce partage que 

nous avons avec chacun d’entre vous 

chaque année début juillet… Merci 

pour votre présence. Nous l’emme-

nons dans nos cœurs pour un an… 

 

Jacky Castang 

Directeur Les Pluralies de Luxeuil 

EN ROUGE ET BLANC 
 
Cette fois, nous y sommes… A p r è s 
avoir répété les danses tou- te la semaine, ap-
pris à connaître les danseuses et danseurs au travers de leurs 
performances à travers la ville, voire dans les locaux de la 
mairie, nous sommes invités ce soir par Les ouvreurs de possibles. 
Invités à regarder aussi, au bal des ouvreurs, à 21h30 à 
l’espace Molière, car c’est un spectacle qui mélange le vi-
suel, le festif, et la partici- pation du plus grand nombre. 
Les ambassadeurs, qui ont appris les danses serviront de 
relais pour transmettre à ceux qui veulent participer… 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de venir habillé 
en blanc, signe que vous vous engagez à danser et on vous offre l’entrée. Entrée 
gratuite pour le plus grand nombre, donc, pas d’excuses pour ne pas venir. Ce 

que vous verrez sera beau, sera drôle, sera convivial, à l’image du 
festival qui se terminera sur cette note joyeuse 
et généreuse. 

Les souricieuses 

 
L’espace Frichet, lieu de repli pour cau-

se de temps incertain, lieu intimiste par 

excellence, accueille ce soir Les Souri-

cieuses, 3 jeunes femmes qui savent 

tout faire : musique, chant et comédie. 

Laissez-vous entraîner dans l’univers dé-

calé de Julie, Lise et Charlène qui n’hési-

tent pas à se servir de leur(s) charme(s) 

pour séduire le public. Bonne humeur ga-

rantie. 

Aerophone 
 
You Touff, ça vous 

dit quelque 
chose ? Leur 
furieuse envie 
de bouger et 
faire bouger, 
leur bonne humeur et leur énergie 
communicative ? Et bien Aeropho-
ne, c’est pareil mais encore en 
mieux, en pluis fluide, en plus mûr, 
en plus pro… Issu de You Touff, 
Aerophone en a retenu la quintes-
sence et le meilleur… Alors, pour le 
dernier concert-apéro de cette édi-
tion, les Pluralies confient les clés à 
ce groupe local et réputé pour vous 
faire bouger. 



Et nos autres partenaires : 

REJETONS DE CIRQUE 

 
Repli à l’espace Molière hier soir pour le cirque Wunder-

bar qui aimerait bien… mais qui peut peu... 

Pauvres Irina et Amédée Wunderbar, qui doivent se re-

tourner dans leur tombe à voir leurs rejetons tenter de 

retrouver la superbe d’un cirque qui a tiré sa gloire de 

numéros reconnus en France, en Europe, dans le monde 

et même par des japonais… Les costumes ont eux-aussi 

vécu et chacun essayant de faire bonne figure (retour de 

l’anacoluthe…), vestes et chapeaux se mélangent avant 

le numéro de lévitation du jongleur fakir. Magnifiquement 

moulé dans son costume en velours rouge élimé que ré-

hausse un sublime slip léopard, l’artiste veut faire son 

numéro… dès que la musique aura commencée. Puis 

s’enchaînent les numéros d’acrobates de l’impossible, de 

lutteur équilibriste, de l’écuyer et de sa grande cavalerie 

et du mage mystérieux. Les numéros sont volontaire-

ment à moitié manqué… mais on sait bien que pour rater 

des numéros, il faut d’abord bien les maîtriser. Aussi le 

numéro de jonglage à 4 avec des quilles est un modèle 

de maîtrise de cet art difficile. De l’art de tomber et de 

faire rire, les 4 cirqueux du cirque Gones n’en manquent 

pas. En témoignent les rires des enfants tout au long du 

spectacle, presqu’un peu court du coup... 

Guigui sous la pluie 

 

Les comédiens de la troupe théâtrale avaient une vision opti-

miste de la météo et décidé de jouer malgré tout dans la cour 

du Cardinal… Décision prise, il a fallu assumer devant des 

spectateurs humides et courageux qui eux aussi ont  assu-

mé… Au moins se souviendront-ils longtemps de cette pièce 

où le souvenir de Guigui s’estompe dans les souvenirs d’Ar-

thur et dont  nous avons déjà fait le compte-rendu dans la 

gazette n°2. Bravo à tous pour cette soirée héroïque. 

La tisane d’Océane. 
Brulante et délicieuse, elle fum’ la tisane 
Comme fument à l’aurore les feux follets joyeux. 
Sa couleur isabelle comme une pisse d’âne, 
Ses parfums, ses senteurs ravigotent les vieux. 
Océanes ou terriennes, ses matièr’s végétales 
Macérées, décoctées, en font de curatives 
Et douces médecines que propose à l’étal 
Et au bar, Océane la douce captive. 

Concert improvisé 

Parmi les bénévoles, se cachent des 

talents. Ainsi des trois filles qui compo-

sent le Junalyne trio qui nous ont grati-

fié jeudi soir d’un concert improvisé 

à l’auberge. Accompagnées d’une 

guitare, les voix des trois filles se 

mélangent dans une harmonie stel-

laire qui a même subjugué Renan 

Luce et ses musiciens. Sans parler 

des bénévoles et 

de toute l’équipe du 

festival qui en ont 

redemandé encore et 

encore… merci les 

filles… et bravo... 

On ne remerciera jamais assez le tra-

vail fourni par les services de la ville 

pour nous faciliter la tâche. Qu’ils 

soient tous ici remerciés. 

MENU 

 

Bouchée à la reine 

Riz pilaf 

(8 colombans) 

 

Brochette de fruits 

frais 

Coulis fruits rouges 

(3,5 colombans) 

Le playmobil du jour 

vous annonce la météo : 

sale temps 
 ...mais profitons  

du dernier soir... 

Derrière la porte des loges 
 
Durant tout le festival, une équipe de bénévoles était chaque 
jour en charge d’accueillir les artistes. Leurs principaux outils 
pour cette tâche : leurs sourires et leur disponibilité. Com-
ment se sont passées ces journées, les artistes ont-ils, comme 
parfois on peut l’entendre, la grosse tête ? Sont-ils hautains 
ou capricieux ? Nous vous l’affirmons, non. Ce fut un bonheur 
de rencontrer des personnes qui ne s’enferment pas dans 
leurs loges une fois le show terminé. Les nuits ont été courtes, 
diverses tâches jalonnant la journée. Il faut courir partout 
pour préparer les loges, les décorer (et les déplacer en cas de 
repli). Y disposer les boissons et les friandises. Servir les repas, 
parfois lourd. Ne pas oublier de préparer les entrées, allumer 
le four ou mettre l’affiche indiquant la place du Tour Bus. Les 
journées sont longues mais tellement riches en rencontre. Les 
préjugés tombent, les souvenirs restent. Les bénévoles ne 
sont pas des professionnels, ils improvisent et restent eux-
mêmes pour que les artistes gardent dans leurs cœurs ce fes-
tival. Une journée où l’authentique devient synonyme de 
qualité. Merci à eux et merci aux artistes d’avoir cette année 
été aussi proches de nous. 

Violaine 

HIER SOIR A L’AUBERGE 
 
Pour oublier la défaite de la 
France, Lucia de Carvalho et 
ses rythmes afro-brésiliens... 


