
GiedRé 
            sans  gAnts    

       

KesaKo que cet OCNI (Objet Chantant Non Identifié) ? Une chanteuse mais pas que. Humoriste 

mais pas queue. En tout cas, à ne pas tenir à proximité des oreilles sensibles et chastes. Dessalée, 

qu’elle est, la GiedRé ! Avec ses costumes kitsch et sa petite bouille de jeune fille bien sous tous 

rapports, elle envoie du lourd. Préparez vos oreilles donc, mais préparez aussi vos mâchoires 

et vos zygomatiques, le rire est son rayon. Et telle l’abeille qui butine et rapine, shootée aux 

insecticides néonicotinoïdes, la GiedRé risque de dérailler car ce soir... ce soir, GiedRé habite 

le cloître d’un air pénétré. Et si la voûte céleste ne vous tombe pas sur la tête, vous aurez de la 

chance. Le vieux cloître aux origines religieuses, même s’il a déjà dû en entendre des vertes et 

des pas mûres sous toutes les époques, a intérêt à bien se tenir. Le quatrième mur n’a pas résisté 

à la révolution, prions pour que les autres ne s’é-croulent pas de rire.

De passage à Luxeuil, entre deux dates dans le Off d’Avignon, cette jeune lituanienne d’origine, 

n’arrête pas de tourner, et la GiedRé va même se taper la Cigale en octobre quand la bise sera 

venue. Après un premier spectacle intitulé le LaLaLaTour, c’est à un second spectacle que nous 

sommes con-viés : GiedRé Est Les Gens (en lituanien, on prononce GuiedRé élégant).

Vous ne connaissez pas (encore) cette humoriste largement décoincée ? Vous risquez de vous en 

souvenir longtemps. La curiosité n’est pas un vilain défaut, alors délectons-nous, entre adultes, 

des mots politiquement incorrects de GiedRé, avant que l’époque hypocritement puritaine ne 

la censure.

Courage à ceux, nombreux, qui auront osé, ça va décoiffer !

Pour sa 17ème édition, le Festival des 
Pluralies rassemble une fois encore un 
public très nombreux  :  plus de 2200 
spectateurs pour les deux premières soirées 
consacrées à la chanson française, sans 
oublier l’Auberge qui a affiché « complet » 
ces mêmes soirs !

Il faut dire que le Président de l’association 
des Pluralies, Christophe MANIGUET, et 
le Directeur artistique Jacky CASTANG, 
solidement secondés par leur équipe, 
savent choisir les artistes  : Gauvain SERS 
comme Slimane occupent une place 
de choix dans l’univers de la chanson 
française ! 

Et le public est ravi de communier avec 
des artistes si célèbres dans une ambiance 
à la fois familiale et survoltée. Le contact 
est privilégié, comme en témoigne par 
exemple les nombreux rappels auxquels 
Gauvain SERS s’est prêté, ainsi que le 
temps que celui-ci a consacré après le 
concert pour les séances de dédicaces. 

Je me réjouis de ce formidable succès 
rencontré chaque année par le Festival des 
Pluralies, cet événement phare de notre 
ville  : son éclectisme et sa convivialité 
attirent des publics très variés, la qualité 
des spectacles est remarquable et surtout 
ce festival permet de tisser des liens 
sociaux étroits entre tous nos concitoyens, 
entre les visiteurs et les luxoviens, les 
touristes et les curistes. Il permet à chacun 
d’y trouver le bonheur et le dépaysement 
des vacances dans des lieux exceptionnels, 
tels que l’Abbaye, le Cloître, la Maison du 
Cardinal. 

C’est pourquoi la municipalité de Luxeuil-
les-Bains fait chaque année confiance 
à l’association des Pluralies pour 
l’organisation de cet événement régional, 
en lui accordant des moyens matériels, 
financiers et humains. 

Et enfin, je tiens à renouveler mes 
remerciements et mes félicitations à 
l’ensemble des membres de l’Association 
des Pluralies, ainsi qu’aux bénévoles 
et partenaires, sans lesquels une telle 
manifestation ne pourrait exister ! 

Deux soirées de Festival s’offrent encore à 
vous. Les concerts à l’Auberge sont ouverts 
à tous et les spectacles au Cloître ou à la 
Maison du Cardinal vous enchanteront ! 

Bonne suite de Festival et bel été à tous. 

      
Frédéric BURGHARD

      Maire 
de Luxeuil-les-Bains

Conseiller départemental de la Haute-
Saône 
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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
Couscous garni, Pilon de poulet, 

merguez, boeuf, mouton, légumes frais

Brochettes de fruits frais, coulis de 
fruits rouges

Et toujours :
Assiettes, planchas, salades

Les crocks, les frites, la bruschetta...

LA gAZETTE#3

des pluralies
Vendredi 20 juillet 2018

Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

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

© Samir Bahrir

-Victor a été aperçu en train de bosser.
-Sacha et Lisa se sont fait un trip latex en 
plein après-midi.
-Patricia est la reine des cornichons et des 
souvenirs sur Renaud.
-Fatoumata a des papillons dans le ventre.
- Beth a enfin fait un tour dans la 2CV de 
Gilles.

Brèves deS BÉNÉVOLES

La boucle est bouclée.
Entre Slimane, prénom chanté dans la 
chanson ‘’Deuxième Génération’’ (album 
Morgane de toi-1983), et Gauvain Sers qui 
a assuré sa première partie durant de longs 
mois, le lien, c’est Renaud.

Les fans de Slimane lisent la Gazette pour 
patienter avant l’arrivée de leur idole.

Retrouvez la Gazette sur le site 
www.pluralies.net

REPLI

ESPACE MOLIERE

21H30



Thérapie collective en vue
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Préparez-vous à swinger pour l’apéro 
avec Krachta Valda  ! Composé de trois 
musiciens, ce groupe bisontin se base sur 
les compositions du célèbre guitariste 
alchimiste Django Reinhardt, pionnier du 
Jazz Manouche en France. Ce trio saura 
également vous surprendre grâce à leurs 
compositions personnelles aux rythmes 
de guitares et de contrebasses ! Une 
énergie débordante qui animera votre 
début de soirée à l’auberge. À retrouver 
dès 19h !

À la recherche du bonheur, venez vivre une expérience collective. Parce que nos problèmes, que nous 
croyons uniques, sont les mêmes problèmes que nos semblables.
Munis d’écouteurs sur les oreilles, vous allez découvrir la ville sous d’autres jours. Les bienfaits millénaires 
des eaux de Luxeuil-les-Bains, connus depuis les gaulois et les romains, vont être complétés et enrichis 
par la méthode développée par nos deux thérapeutes belges, qui seront aussi vos guides pour cette 
soirée. Jean-Yves et Franck, dont l’entente exceptionnelle est la base de la réussite de cette thérapie, 
vont d’abord, pour vous permettre d’atteindre le bonheur, vous emmener chercher la tristesse. Car les 
gens sont bien plus malheureux que ce que l’on croit. Nous sommes tous amenés à  nous interroger 
sur le sens de la vie, sur la solitude ou sur notre mort inévitable. Plongés dans les noirceurs les plus 
profondes de vos êtres, il vous suffira de donner un coup de pied au fond de l’eau pour remonter à la 
surface, si toutefois vous trouvez le fond. Jean-Yves et Franck, surtout Franck d’ailleurs, comme tout bon 
thérapeute, ont eux-mêmes suivi une thérapie et c’est pur bonheur de voir comme la vie s’est à nouveau 
illuminée pour eux. Eux aussi ont creusé leur tristesse ineffable pour renaître à la joie. Car les opposés 
finissent par se rejoindre en thérapie. Surtout dans cette thérapie, belgement adaptée pour un groupe 
hétéroclite. Ainsi le soleil et la lune sur les mains de Slimane qui sont les côtés sombres et lumineux de 
sa belle personne. Un bon thérapeute combat l’obscurité pour chercher la lumière. Tout le contraire du 
vampire ou de la taupe. C’est pur bonheur de voir comme Jean-Yves et Franck ont envie de partager 
avec vous, d’être vos guides dans ce voyage d’exploration intérieure, grâce à cette méthode unique 
qui vous redonnera le souffle qui manquait à vos vies. Quoi de plus beau, de plus merveilleux, de plus 
régénérateur qu’une grande joie qui fait suite à une grande peine. Laissez-vous entraîner sur les pentes 
merveilleuses de la thérapie de Walking Thérapie, la thérapie qui fait du bien... si on s’en sort. 
        

Attendu par le public venu très nombreux hier soir, Slimane a fait une entrée discrète sur scène en 
compagnie de ses danseurs et musiciens. Cape sur le dos, lune lumineuse et chant lyrique en fond 
sonore, le chanteur plante le décor. Ce soir, Slimane transportera le public franc-comtois dans son 
univers et l’invitera à revenir sur son histoire. Dans Solune, premier titre interprété, il évoque son 
succès et sa nouvelle vie suite à sa victoire dans The Voice. Sans langue de bois, le chanteur avoue 
que le succès aurait pu le briser. Et pourtant, le succès Slimane semble le maîtriser ! À l’aise sur scène 
et avec son public, le chanteur enchaîne pas de danse et jeux avec ses danseurs. Après avoir chanté 
ses titres Frérot et Désolé, Slimane interprète A Fleur de Toi, reprise de la chanteuse française Vitaa, 
qui lui a permis de se faire connaître du grand public. Puis vient Papa Héros, qu’il confie avoir écrit 
pour son papa jaloux de ne pas s’être vu dédié une chanson dans son précédent album.
A la plus grande surprise de ses fans, Slimane poursuit son show avec Nous deux, un titre inédit. 
Place ensuite aux tubes. Le public se déchaîne sur le célèbre morceau Viens on s’aime puis sur une 
reprise de Bella Ciao. Petits et grands sont conquis et le chanteur a droit à une véritable ovation.
Les lumières colorées dansent avant le retour de l’obscurité sur scène. L’ombre et lumière, la lune et 
le soleil. Slimane s’amuse avec le titre de son album et invite même le public à jouer à « un deux trois 
Solune ». 

Pour clôturer son spectacle, le chanteur célèbre la vie car «  la vie, ça claque  » et interprète Les 
Démons de Minuit, avant d’enchaîner sur son célèbre Paname et de reprendre une seconde fois Viens 
on s’aime. Pas de doute, hier soir encore, Slimane a su transporter les générations avec ses reprises 
et ses tubes efficaces et dansants. 

Slimane

10h, à l’auberge : Atelier tarte. (gratuit)
de 16h à 21h, derrière le cloître : 
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 : MOLLY’S KISS (gratuit)
Du Folk glamour pour l’apéro !
21h30 au cloître : Le (DOUX) SUPPLICE DE LA 
PLANCHE
Un spectacle renversant autour de l’art du cirque 
21H30 - Cardinal Jouffroy : WALKING THERAPIE
Spectacle déambulatoire dans les rues de Luxeuil

Demain

Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET

Maquettage & rédaction : Maureen SEMPIANA

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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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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Krachta Valda 

Jean-Yves et Franck de Walking Thérapie

N’hésitez pas à venir découvrir le Bestiaire Alpin 
sur la Place de l’Abbaye. Un manège où les parents 
font eux-même tourner leur enfant grâce à une 
balançoire au son du piano de Thierry.

     
Ce soir à 21h30 

au Cardinal Jouffroy


