
GO, VINGT DIEUX !
Go, go ! C’est parti.
C’est parti pour quatre jours de festival. 
Pour quatre jours de fête et de liesse, 
qui font suite à la liesse de la Coupe du 
Monde de football dont la fièvre n’est 
pas tout à fait retombée. 
Pour quatre jours de convivialité, 
d’espoir, de découverte, de mots 
trop forts, d’émotions exacerbées, de 
rencontres, de coups à boire, d’échanges 
et d’amour...
Au contraire de ce que la société nous 
propose (sauf les soirs de victoire des 
Bleus), à l’image (tout un symbole) 
des photos de nos cartes d’identité 
nationale sur lesquelles tout sourire est 
à proscrire.
Au contraire des amitiés virtuelles qui 
nous font côtoyer le monde et oublier 
nos voisins. 
Au contraire des réseaux sociaux où 
chacun s’auto-censure pour ne pas 
se pénaliser, et où les échanges qui 
s’ensuivent sont pauvres ou extrêmes. 
Au contraire des injonctions 
insupportables et continues à choisir 
son camp, à choisir ses camps, et qui 
sont le ferment des communautarismes 
et des divisions qui gangrènent nos 
relations.
La convivialité qu’on défend, c’est 
celle qui permet de parler à son voisin 
de table, sans s’occuper de son statut 
social, un peu comme ces naturistes  
dont les rencontres ne s’encombrent 
pas de barrières vestimentaires.
Allez, go, c’est parti pour quatre jours 
au goût de vacances qu’on aimerait 
prolonger.
Quatre jours pour se prouver que les 
361 autres aussi peuvent se décliner en 
amitiés, en rencontres, en convivialité, 
en spectacles… pour peu qu’on le 
décide, qu’on fasse l’effort et qu’on y 
croit suffisamment fort.
En attendant, bon festival. Place à 
Gauvain Sers pour l’ouverture. 
Et go, go, c’est parti, vingt dieux*, 
comme on dit chez nous !

Christophe Maniguet,
Président des Pluralies.

(*Ndlr  : expression typiquement comtoise, 
équivalente à crévindiou !)
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L’auberge de la convivialité

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
12 rue Victor Genoux

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
07.69.93.55.32

au Menu ce soir
Émincé de volaille franc-comtois, 

tagliatelles, jambon cru, champignons 
liés à la cancoillotte.

Trilogie de desserts (crumble aux 
pommes, île flottante, riz au lait)

Et toujours :
Assiettes, planchas, salades

Les crocks, les frites, la bruschetta...

Monnaie unique : le Colomban

Aucune inflation sur le Colomban cette 
année. La monnaie pluralienne reste stable 
sur le marché financier et s’échange, 
comme l’an passé, à 1€ le colomban.
Seul moyen de paiement dans la cour de 
l ’Abbaye, i l  s’échange à la caisse spécifique 
installée au fond de la cour.

LA gAZETTE#1

des pluralies
Mercredi 18 juillet 2018

Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

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

GAUVAIN, UN BON 
(GRAND) CRU

           En pleine tournée triomphale, entre Festival de la Côte 

d’Opale et Festival du Grand Son, Gauvain Sers s’octroie une étape luxovienne au milieu du 

majestueux cloître. Et nous offre le concert d’ouverture de ces 17èmes Pluralies. 

Héritier des chanteurs à plume (!), des Ferrat, des Leprest ou des Brassens dont il se revendique, 

Gauvain Sers est le digne descendant que l’on n’attendait plus, tout en désespérant. Son 

apparition dans le paysage de la chanson actuelle française fut comme une évidence, malgré 

sa jeunesse.

Agé de 28 ans seulement, ce natif du scorpion, limogé de sa ville natale, quitte la Creuse après 

des études scientifiques pour  monter tenter sa chance à Paris. À la Manufacture Chansons, il 

a fait ses armes et taillé ses crayons. Et c’est là qu’il est remarqué. Encouragé par Renaud qui 

lui offre la plus belle partie de ses spectacles de Phénix vieillissant, il arpente la France et se 

fait un nom. On le trouve sympathique, et il l’est. À l’image de sa bonne bouille de Poulbot, ce 

charmant titi parisien oublié mais éminemment sympathique. 

Gauvain apporte dans son balluchon des textes et des musiques qui touchent, émeuvent, 

attendrissent ou amusent. C’est ce qui fait son succès. Son premier album, sorti en juin 2017, 

‘’Pourvu’’, est disque de platine et la chanson éponyme est dans toutes les têtes parce que 

chacun s’y reconnaît, qu’on s’appelle Christophe, Jacky, Gilles ou Gauvain… Même son prénom, 

sorti d’on ne sait où, lui sert de carte de visite, car des Gauvain, on n’en connaît qu’un !…

La plume est son mode d’expression favori, celui par lequel il s’exprime. Et, à l’occasion, celui 

par lequel il répond lorsqu’il est attaqué, surtout avec une vraie mauvaise foi, par une Angot 

sur ses ergots. C’est aussi par la plume qu’il retranscrit la détresse d’une mère haut-saônoise 

à qui il prête ses mots et sa voix, qu’il revendique ses coups de gueule politiques, ou, plus 

joyeusement, qu’il exprime ses déboires amoureux et affectifs. 

Gauvain, c’est un peu comme un petit frère, ou un grand frère, selon… Et on est particulièrement 

heureux de l’accueillir ce soir sur la scène du cloître où vous serez très nombreux, preuve qu’il 

est aussi celui que l’on n’attendait plus. Le digne représentant d’une chanson française qui 

est notre patrimoine, qui rime bien avec les vieilles pierres luxoviennes, et va bien au teint de 

notre cité et de notre festival, jeune, moderne, et qui ne renie pas son passé.

Bon spectacle !
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Deux nouveautés 2018 !  
Atelier 
tartes

Auberge des Pluralies
Jeudi 19, vendredi 
20 et samedi 21

à 10h
Inscriptions au 

bureau
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La belle petite semaine qu’on débute 
avec La petite semaine !
Les chansons de marin, même dans nos 
contrées éloignées de la mer, transportent 
avec elles un imaginaire universel. 
Universel, comme l’Univers et comme 
le sel, le sel dont les cristaux brillent et 
transpirent quand la mer en toile de fond 
fonde le décor des chansons de La petite 
semaine. Sel qui réhausse de notes aux 
influences jamaïcaines, brésiliennes ou 
cap-verdiennes des mélodies dansantes 
et optimistes. 
Nul doute que pour ce concert d’ouverture 
à l’auberge, le devant de la scène va 
se trouver envahi par les amateurs 
de voyages exotiques et de musiques 
chaloupées.
Ce trio de jeunes et beaux bretons, qui 
sentent le cidre et les crêpes au citron, ou 
au caramel beurre salé, a mis le cap sur 
le succès depuis son premier album paru 
l’an passé ‘’Calypso et Ulysse’’, et nous 
promet un beau voyage. Heureux !

Ah, la petite semaine !

Installées en lieu et place du salon, derrière le gradin du Cloître, ces deux activités sont destinées à faire 
le lien entre la ville et le festival, grâce à leur emplacement stratégique, accessible directement depuis 
la rue. Ces deux activités sont proposées gratuitement à toutes et tous de 16h à 21h, à partir de demain 
jeudi et jusqu’à samedi.

TOURNEZ MANEGE ! Le Bestiaire Alpin
C’est un manège-théâtre écologique, sorti de l’imagination d’un doux-dingue, pour utiliser l’inutile, ce bois 
flotté rejeté par la nature et charrié de torrents en rivière jusqu’aux berges du lac Léman. Typiquement 
alpin, il est composé d’animaux vivants à plus de 1500 mètres d’altitude tels le loup, la marmotte, le 
bouquetin, le renard, l’éléphant (?), l’aigle royal, le yéti (oups…) et même le célèbre dahu sur lequel 
chacun des anciens peut raconter des anecdotes aux plus petits.
Et cela tombe bien, car ce manège pour enfants de six mois à six ans a besoin des parents pour 
fonctionner. Activé par une balançoire, il exige une propulsion parentale qui permet une communion 
parents/enfants inédite, et qui promet de beaux souvenirs aux petits comme aux grands.

COURTS MAIS TENTANTS !
Entrez faire un tour dans la tente de la Bête Rousse. Cette bête-là ne vous tend pas un piège mais vous 
invite à la curiosité. Venez faire une pause, vous détendre, vous laisser surprendre, et découvrir des 
courts-métrages étonnants, différents et qui ne bénéficient pas d’ordinaire d’une exposition suffisante, 
peut-être parce qu’ils ne rentrent pas dans les cases prévues à cet effet... Le festival, c’est l’occasion 
aussi d’oublier les cases sans rendre de comptes en découvrant ces courts-métrages qui sont le passage 
obligé des plus grands cinéastes.

Ces mots d’Arthur Rimbaud se prêtent à merveille à ce premier numéro de la Gazette, pour ce festival des 
Pluralies qui fête lui aussi ses 17 ans. Rimbaud et Luxeuil sont des mots qui vont très bien ensemble, même 
si le poète n’y a jamais mis les pieds, ni ses semelles de vent.
Cet ardennais à la destinée exceptionnelle, qui a bouleversé le paysage littéraire français avec sa poésie de 
diamant (dixit Verlaine) passionne nombre d’anonymes et de célébrités, la plus connue étant Patti Smith, 
venue en Haute-Saône l’an passé donner deux concerts mémorables à la Chapelle de Ronchamp, qui vient 
de racheter la ferme familiale de Roche. Arthur Rimbaud fait également l’objet d’un nombre incroyable 
d’études et de publications à travers le monde.
L’un des plus éminents spécialistes se nomme Alain Borer. Originaire de Luxeuil-les-Bains, fils du regretté 
Loulou dont les Luxoviens se souviennent, au moins pour son engagement à l’Office de Tourisme, Alain 
Borer est un Rimbaldologue reconnu à travers le monde qui a publié plusieurs essais, en particulier 
sur la période africaine de Rimbaud alors retiré de la littérature (et dégoûté... au point d’utiliser le mot 
‘’rinçures’’ pour parler de sa poésie à son patron Alfred Bardey qui venait d’apprendre qu’il employait l’une 
des curiosités littéraires les plus novatrices de Paris). Les écrits d’Alain Borer sont de recommandables 
lectures* tant elles sont passionnantes et documentées, nous éclairant sur le Rimbaud à la poursuite 
d’idéaux inatteignables, à l’instar de Zanzibar où il rêve d’aller sans pouvoir jamais y poser ses valises. 
Nous éclairant sur son métier dans le commerce de café, sa tentative de vendeur d’armes, son voyage en 
Egypte où il craint les voleurs, sa découverte d’Aden ou du Harrar…
Francis Renaud**, acteur rebelle qui a passé une partie de son enfance à Luxeuil-les-Bains, s’intéresse 
quant à lui à l’autre période rimbaldienne. À la période littéraire où le jeune Arthur en éternelle rébellion, le 
cul entre deux fugues, découvre Paris et la passion dévastatrice, le mouvement littéraire parisien, les amis 
de Paul, les bassesses humaines, les Zutistes, l’ivresse, le bonheur, le sexe, les chambres de bonne, l’exil, 
la provocation… tout, à 17 ans…
Francis Renaud est un des acteurs fétiches d’Olivier Marchal, il est quasiment à l’affiche de tous ses 
films (Les Lyonnais, 36, quai des orfèvres…..). On le voit également régulièrement à la télévision (L’affaire 
Villemin, Le village français...). Depuis plusieurs années, il tente de monter, produire, tourner un film sur un 
Rimbaud de notre époque, une transposition moderne du caractère de sale gosse génial d’Arthur confronté 
à la vie d’aujourd’hui. ‘’Les effarés’’, c’est le titre du film dont un teaser grandeur nature, et prometteur, est 
visible sur le net, mettra en scène Oscar Berthe, Guillaume Gouix et Béatrice Dalle (entre autres). Monter 
un film, c’est un projet lourd financièrement. Outre un ou des producteurs professionnels actuellement 
intéressés, des contributeurs particuliers sont les bienvenus pour boucler le budget de ce film qui prend 
enfin forme, et une cagnotte est ouverte sur www.leetchi.com/c/les-effares-rimbaudverlaine. Si vous 
vous sentez une âme de producteur junior, ou avez toujours rêvé de participer au financement d’un film, 
c’est le moment… entre luxoviens…
Un beau soir, foin des bocks et de la limonade, on va sous les tilleuls verts de la promenade…

*Rimbaud d’Arabie - Rimbaud en Abyssinie (éd. Seuil) - Un sieur Rimbaud, se disant négociant - Un sieur Rimbaud, la terre et les 

pierres (Livre de poche) - Rimbaud, l’heure de la fuite (éd. Gallimard)

**à paraître le 20 septembre : Francis Renaud, La rage au coeur (Hugo&cie)

on n’est pas sérieux 
quand on a 

17 ans !...

10h, à l’auberge : Atelier tarte (gratuit-inscriptions 
au bureau) Une part offerte le soir
de 16h à 21h, derrière les cloîtres : 
Le Bestiaire Alpin, manège pour petits actionné 
par les grands (gratuit)
Cinéma Itinérant, la pause court-métrage dans une 
tente de projection (gratuit)
19h à l’auberge : EL MIRA (gratuit)
Du swing pour l’apéro !
21h30 au cloître : SLIMANE
Une parenthèse intimiste pour le vainqueur de 
The Voice en pleine tournée des Zénith.

Demain

Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET

Maquettage & rédaction : Christophe MANIGUET

Ne manquez pas l’inauguration 
du festival à 18h, 

à l’auberge 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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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 : 

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 
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