
Hier soir, le Cirk biZ’arT est arrivé à Luxeuil. Ni une ni deux les voilà installés à l’auberge du 
festival, autour d’un bon repas et d’une bouteille de Voyou (notre vin bio à retrouver au bar). 
Retour sur une rencontre… bizarre avec Laurie, Rémy et Jonah.

Comment est né le Cirk biZ’arT ?
Rémy : C’était il y a quatre ans… Je jouais mon solo dans un festival, et j’ai croisé un duo : un 
grand américain et une petite orléanaise (bien cons). Suite a un problème d’hébergement sur 
le festival, on s’est retrouvés à dormir tous les trois dans une toute petite caravane bleue. 
Laurie : Vraiment tout petite !
Rémy : On a pas mal refait le monde en écumant quelques bouteilles et on s’est quittés le 
lendemain en se disant qu’il fallait vraiment qu’on fasse un truc ensemble. Le Cirk biZ’arT a 
commencé comme une blague en fait, sauf que les premiers spectacles ont bien marché… 
Alors on a continué !
Laurie : Il y a une super bonne ambiance dans cette compagnie, on s’entend vachement bien. 
On s’aime, on s’adore !

Parlez moi un peu de votre spectacle
Rémy : C’est donc notre premier spectacle, qui est un cabaret de cirque nouveau, mais à 
l’ancienne !  On y reprend les classiques du cabaret : le french cancan, les claquettes, la danse, 
la magie, le jonglage… 
Laurie : Sauf que ça part un peu en cacahuète au fur et a mesure que le spectacle avance… 
Rémy : Le but c’est de réunir tout le monde et de rigoler pendant 1h30. On ne part pas tant 
que tout le monde n’a pas mouillé son slip.
Laurie : On veut que les gens repartent avec les zygomatiques en vrac !
Rémy : Et les portefeuilles vides ! Parce qu’en fait, à chaque fois, on engage 50 pickpockets 
qui font le tour des gradins et qui vident les poches de spectateurs. 
Jonah : C’est ça le cirque traditionnel !

À quoi ressemble une journée du Cirk biZ’arT ? 
Laurie : Alors, il faut savoir qu’une journée du Cirk biZ’arT s’élabore sous un autre hémisphère. 
On commence plutôt vers midi mais on finit à 3h du matin. Par conséquent, un Cirk biZ’arTiste 
ne commence pas sans café. Le café est une drogue et c’est la drogue préférée du Cirk biZ’arT. 
Ensuite, le Cirk biZ’arT se pose, touille son café et se demande « Qu’est-ce que je vais bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? ». 
Rémy : Après on fait la sieste. À 10h, à 14h et à 16h.
Laurie : Ce qui est  bien, c’est que chacun a ses points forts, sa façon de travailler. On est 
complémentaires. On bosse vraiment : il y a des mails à envoyer, il y a de la mécanique, du 
bricolage à faire… 
Rémy : On a un collectif à Marseille, « Le MOROZOFF », dans lequel on habite à 12 et on y 
propose pleins d’activités...
Laurie : Le chant, la danse, le cinéma, la musique, la terrasse, le graffiti, le hula hoop, le canoë…

Vous travaillez déjà sur la suite ?
Jonah (avec l’accent américain) : Oui, on est en création pour le prochain spectacle. On est 
déjà 3 co-producteurs mais on cherche encore des autres. C’est une expérience magnifique 
et unique dans le monde, ça s’appelle « BOUCAN ». Si vous allez sur notre site internet  
(cirkbizart.com) vous pouvez trouver toutes les infos. On a hâte de votre soutien !
Laurie : « BOUCAN » c’est la prochaine bêtise que le Cirk biZ’arT est en train de mijoter. Une 
bêtise qui verra le jour à l’été 2018 avec des avant-premières et qui sera vraiment prêt en janvier 
2019. C’est une ode générationnelle aux années 90 et aux bienfaits de la fête. Tout ça inspiré 
d’une oeuvre de Samuel Beckett en parallèle translucide intergalactique. On aura besoin de 
pas mal de soutien de la part de notre public avec qui on élaborera un plan machiavélique : un 
crowdfunding* qu’on va lancer prochainement. 

Un dernier mot ? 
Tous : Venez voir le spectacle, on est tout nus sous nos vêtements !

                                                                                                                 * Financement participatif
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Bureau des Pluralies
13 rue Victor Genoux

de 10h à 12h30 et de 14h à 21h30
07.69.93.55.32

au Menu ce soir

Sauté de veau, riz pilaf

Trilogie de desserts (crème caramel, 
panna cotta aux framboises, bugnes à 

la lyonnaise)

Et toujours :

Les salades, les bruschettas...
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Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

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

Cette 16ème édition du Festival des Pluralies a 
connu une fois de plus un énorme succès favorisé 
par d’assez bonnes conditions météorologiques et 
je m’en réjouis !

Cet événement éclectique, mené par une équipe 
dynamique, motivée, sous la houlette de Christophe 
MANIGUET, Président et de Jacky CASTANG, 
Directeur artistique, permet à des publics très 
différents d’éprouver de belles émotions au cœur 
de l’été dans notre belle ville, et je pense notamment 
aux quelques 2  500 spectateurs enthousiasmés, 
aux cloîtres, par les 2 têtes d’affiche : Boulevard des 
Airs et Olivia RUIZ. 

Ce festival permet également aux Luxoviennes et 
Luxoviens, aux touristes et  aux curistes de profiter 
de la ville, de goûter aux charmes des vacances en 
écoutant gratuitement à l’Auberge dans la cour de 
l’Abbaye, des musiques très variées. 

Tous les festivaliers profitent en même temps des 
superbes lieux patrimoniaux de Luxeuil-les-Bains : 
le Cloître, l’Abbaye, la Maison du Cardinal…

Pour toutes ces raisons, la municipalité de Luxeuil-
les-Bains apporte depuis 16 ans son soutien à 
l’Association des Pluralies… soutien financier, 
technique, administratif et en personnel, malgré les 
baisses importantes des dotations de l’Etat. 

Aujourd’hui, c’est la dernière soirée du Festival 2017 
et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
spectacle soit devant « Le fils », soit devant le Cirk 
biZ’arT selon votre choix !

Bonne soirée et vivement l’année prochaine !
      

Frédéric BURGHARD
   Maire de Luxeuil-les-Bains

Vice-Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Luxeuil

Conseiller départemental de la Haute-Saône

Quelle bande d’acrobates ces Cirk biZ’arTistes !

Groove Hill a bravé la pluie hier soir à l’auberge

REPLI À L’ESPACE 
MOLIÈRE
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Vous aussi devenez rédacteur... Venez nous voir au 
bureau des Pluralies!

Et nos autres partenaires :

Et nos autres partenaires : 

ARITA chante Lhasa

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...

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 ►►  

Charlotte aux fraises pour 
bébé Pluralies 

Voilà un challenge pluralien qui affecte les 
bénévoles. Un de ces challenges ridicules qui 
font le sel et les souvenirs des moments forts 
d'un festival. Les derniers levés ont tort !…  Il 
existe un relais entre les bénévoles et celui 
qui ne s'y plie pas risque de se faire secouer 
les prunes !... rapport au bébé issu de deux 
pluraliens à qui le festival  manque 
cruellement… (et sont venus présenter leur 
petite merveille à l'équipe émerveillée.) Ne 
vous étonnez donc pas si vous voyez une 
charlotte orner la tête d'un des bénévoles, si 
le ridicule ne tue pas, il n'est pas si facile à 
assumer…  

Coup de chaleur dans les 
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 !...  

DISCOURS SUR L'ETAT DU CORPS
Comme l'a souligné le président lors de son discours inaugural, 
le corps qui figure sur la plaquette du festival n'est que le décor 
de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non 
un corps défunt... comme le sont, hélas, de trop nombreux 
festivals en cet été 2015. Environ 180 festivals de tous poils 
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur la place 
de la culture dans notre société. En Haute-Saône, 
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de 
tous bords, en premier lieu le sénateur-maire de la ville de 
Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône, 
le conseil régional de Franche-Comté et le député de la 
circonscription. Bravo madame et messieurs les acteurs 
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus 
grand bonheur des festivaliers de tous bords...

ATTENTION CANICULE !!!
Le concert d'Aldebert à 
14h30 est déplacé au 
gymnase des Merises. (20h30 
maintenu au cloître)

DEMAIN ROUGE-GORGE : 11h office de tourisme / 12h Sucré salé / 18h Café Français
JEUDI Auberge 19h00 : GUEULES D'AMINCHES, swing et guinguette

Auberge 21H30 : BAL CHOREGRAPHIQUE, danse participative et gratuite
Cad' Jouf' 21h30 : LES BARBARES, théâtre

MENU DU SOIR

Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles, 
jambon cru, champignons liés à la 

cancoillotte.

DESSERT DU SOIR

Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises, 

beignet de carnaval.

Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez 
fréquemment et abondamment même sans soif (!). Sortez à 
partir de 19h et restez-y au moins 3 heures…  On pourrait 
rajouter, restez-y au moins 3 heures, si possible dans un 
festival convivial et sympa… enfin, on dit ça, on dit rien !...

Et nos autres partenaires : 
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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...

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 ►►  

Charlotte aux fraises pour 
bébé Pluralies 

Voilà un challenge pluralien qui affecte les 
bénévoles. Un de ces challenges ridicules qui 
font le sel et les souvenirs des moments forts 
d'un festival. Les derniers levés ont tort !…  Il 
existe un relais entre les bénévoles et celui 
qui ne s'y plie pas risque de se faire secouer 
les prunes !... rapport au bébé issu de deux 
pluraliens à qui le festival  manque 
cruellement… (et sont venus présenter leur 
petite merveille à l'équipe émerveillée.) Ne 
vous étonnez donc pas si vous voyez une 
charlotte orner la tête d'un des bénévoles, si 
le ridicule ne tue pas, il n'est pas si facile à 
assumer…  

Coup de chaleur dans les 
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 !...  

DISCOURS SUR L'ETAT DU CORPS
Comme l'a souligné le président lors de son discours inaugural, 
le corps qui figure sur la plaquette du festival n'est que le décor 
de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non 
un corps défunt... comme le sont, hélas, de trop nombreux 
festivals en cet été 2015. Environ 180 festivals de tous poils 
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur la place 
de la culture dans notre société. En Haute-Saône, 
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de 
tous bords, en premier lieu le sénateur-maire de la ville de 
Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône, 
le conseil régional de Franche-Comté et le député de la 
circonscription. Bravo madame et messieurs les acteurs 
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus 
grand bonheur des festivaliers de tous bords...

ATTENTION CANICULE !!!
Le concert d'Aldebert à 
14h30 est déplacé au 
gymnase des Merises. (20h30 
maintenu au cloître)

DEMAIN ROUGE-GORGE : 11h office de tourisme / 12h Sucré salé / 18h Café Français
JEUDI Auberge 19h00 : GUEULES D'AMINCHES, swing et guinguette

Auberge 21H30 : BAL CHOREGRAPHIQUE, danse participative et gratuite
Cad' Jouf' 21h30 : LES BARBARES, théâtre

MENU DU SOIR

Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles, 
jambon cru, champignons liés à la 

cancoillotte.

DESSERT DU SOIR

Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises, 

beignet de carnaval.

Conseils canicule : VIGILANCE ORANGE
Rafraîchissez-vous. Restez au frais la journée. Buvez 
fréquemment et abondamment même sans soif (!). Sortez à 
partir de 19h et restez-y au moins 3 heures…  On pourrait 
rajouter, restez-y au moins 3 heures, si possible dans un 
festival convivial et sympa… enfin, on dit ça, on dit rien !...
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Seul en scène, Albert Meslay occupe l’espace dans son costume classique et marinière 
décalée. Victime du titre de son spectacle, ‘’Je délocalise’’, c’est à l’espace Molière qu’est 
délocalisée la soirée.  Il en est à son troisième spectacle construit et pour celui-ci, il s’est 
fait aider. Parce que c’est fatigant d’écrire des spectacles. Et même en se contentant 
d’impros, c’est compliqué de reproduire la même chose que la veille  !… Alors, Albert 
a trouvé une solution  : faire écrire ses sketchs par d’autres, si possibles issus de pays 
pauvres à monnaie faible. Mais l’humour s’exporte-t-il facilement ? L’humour noir peut-
il s’adapter à l’humour gras ? Peut-on tout justifier par l’humour ? Autant de questions 
auxquelles Albert Meslay ne répond pas du tout. Il nous fait croiser la famille de Michka, 
chômeur bipolaire qui pointe à Pôle-Nord-Emploi, et d’autres personnages aussi farfelus 
qui ne sont finalement que des prétextes à des jeux de mots qui fusent tout au long du 
spectacle. Lorsqu’il se change pour endosser le rôle de Paul-Emile Victor (jeune !…) ou 
de Gandhi, c’est un tout autre homme qui paraît sur scène (!). Albert Meslay a l’art de 
manipuler les mots pour manipuler le public. Il joue sur les mots, se joue des mots et 
tente de soigner les maux par les mots. Et le public en redemande et rit de bon cœur. 
On est tellement attentif et captivé que la fin du spectacle sonne sans que l’on n’ait vu 
le temps passer. Et c’est sur un conseil pratique que nous quitte Albert Meslay : pour 
mourir en bonne santé, mangeons bio. Absurde et drôle, à l’image du spectacle.

LE FILS
Pari risqué pour la Troupe  Théâtrale des Hauts de Saône que de maintenir en extérieur la première 
représentation luxovienne hier soir. Pari réussi puisque depuis le ciel un signe de bienveillance 
météorologique a permis d’échapper aux gouttes. Et c’est devant un gradin quasi-plein qu’a pu être 
présenté LE FILS, leur nouvelle création. Cette suite de monologues bénéficie d’une mise en scène 
inventive, assurée conjointement par Florence Garret, Rozenn Nouvel et Fabien Bresson. On oublie 
rapidement que les comédiens soliloquent tant les textes se croisent. Comme un puzzle, on essaie de 
reconstituer la personnalité de cet inconnu, ce bon fils, cet amant, cet auteur, ce voyou… les regards 
de chacun construisent et déconstruisent à souhait le portrait qui se peint devant nous. Dans une 
chorégraphie qui permet de rembobiner le fil des rencontres, toute une vie passe, et ça tient dans deux 
valises. Lorsque les lumières s’éteignent sur la scène, on reste à s’interroger quelques instants sur ce fils 
dont on comprend bien que persisteront certaines zones d’ombres. Au salut, les comédiens reçoivent une 
ovation du public. Les gradins tremblent et c’est autant le culot de cette troupe que les performances 
des comédiens, qui se tirent admirablement d’un exercice délicat, que les spectateurs saluent par des 
applaudissements chaleureux et nourris. Prochaine et dernière représentation ce soir au Cardinal Jouffroy 
À l’ESPACE FRICHET (ancien casino), météo trop capricieuse oblige !...

Interview de Marylène Eytier, 
photographe officielle des Pluralies 2017, réalisée 
le jeudi 20 juillet dans les locaux de La Gazette.

Marylène, pourquoi avoir choisi Les Pluralies ?
Parce que Christophe est un ami, qu’il m’a vanté le 
cadre (il n’avait pas menti), et la programmation 
éclectique, pluridisciplinaire m’a intéressée. Et 
l’aventure excitante de La Gazette me tendait les 
bras.

Est-ce la première fois ?
C’est ma deuxième année. J’étais déjà là pour les 
15 ans des Pluralies.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
professionnel ?
Je suis arrivée dans la photographie, il y a très 
longtemps lorsque j’ai eu mon premier appareil 
photo, argentique bien sûr, à l’âge de 10 ans. 
J’ai commencer par reproduire ce que faisait 
mon père : des paysages, des photos de famille.  
Mais je me suis vraiment lancée dans la photo 
de concert il y a une quinzaine d’année, à 
l’arrivée du numérique. Le numérique m’a 
permis de m’entraîner et puis, j’ai adopté le 
Reflex il y a une dizaine d’années à la demande 
de groupes qui ont apprécié mon travail et me 
l’ont demandé, en particulier Souad Massi, Cali 
et Miossec. Et plus tard, Riké et Sinsemilia.  
Se sont enchaînés les reportages en festival, par 
exemple L’air du temps à Lignières-en-Berry ou 
Solidays (entre autres) en tant que bénévole. 
Indépendamment, j’ai travaillé pour des artistes 
en direct, comme Nilda Fernandez et d’autres, et 
aujourd’hui comme photographe officielle pour 
un tourneur, F2F MUSIC. Et je continue à couvrir 
les festivals, d’où ma présence ici.

 

Votre travail est-il visible quelque part ?
On peut retrouver certaines photos sur  
aubondeclic.com, mon site officiel, ainsi que dans 
le magazine et sur le site de longueur d’ondes 
(longueurdondes.com), entre autres.

Comment trouvez-vous l’ambiance des 
Pluralies ?
Au sein de l’équipe des bénévoles  : travail, 
concentration, efficacité, mais ponctués de 
moments drôles et déjantés. Et c’est ce que 
j’apprécie : le sérieux sans se prendre au sérieux. 
Et côté public : détendu et familial. Un bon public, 
très participatif et prêt à se laisser photographier.

Un dernier mot ?
Pourvu que ça dure...

REPLI À L’ESPACE 
FRICHET

Ce soir, c’est la dernière occasion de 
venir déguster les crocks de Loris ou 
une gaufre d’Anaïs... bousculé par le 
gros son des guitares éclectriques 
qui descend d’Epinal. L’inspiration 
de ces cinq musiciens vient des 
textes de poètes français et de 
la musique sonnante des Doors. 
Alternant un Rock’n’Roll frénétique 
et détonnant avec une ambiance 
plus mélancolique et envoûtante, 
Initial FD est le résultat de diverses 
influences et saura vous surprendre…


