
L'été arrive, les Pluralies reviennent... 

Oyez, oyez, bonnes gens !... En la bonne ville de Luxeuil-les-
Bains, voici que revient le temps du festival. Les Pluralies, 
treizièmes du nom, s'invitent à nouveau au cœur de la ville et 
même au-delà des remparts jusqu'aux contrées voisines de 
Lure et Faucogney. Le programme cette année ? Encore une 
fois, éclectique et pluralien... Dans le merveilleux écrin qu'est 
le cloître, à 21h30, pour ouvrir le bal si l'on peut dire, du 
festif avec le grand concert des "Ogres de Barback", 
accompagnés de la fanfare du Bénin Eyo'nlé... Ça va faire du 
monde sur la scène et ça va dépoter !... Dès le lendemain, 
jeudi 3, Renan Luce viendra nous présenter son 
nouvel album "D'une tonne à un tout petit poids"
 et, par ses mélodies obsédantes et de son 
sourire charmeur, nous séduire (enfin, surtout 
les voisines, qu'il a toujours préféré aux  
voisins...). Le vendredi 4, place au cirque... le 
cirque Gones, encore du merveilleux, 
nous présente Wunderbar, un beau spectacle 
familial dans la grande tradition du cirque... 
si les artistes sont en forme ce soir là... sinon, 
ça risque de déraper... Enfin, pour clôturer 
(déjà !?...) le festival, après avoir chanté, si on 
dansait ?... un grand bal est organisé par la 
compagnie Les ouvreurs de possibles et ça 
promet de belles joies... et une belle fin de 
festival... avec Le bal des Ouvreurs... Cardinal, nous voilà... 

Le second spectacle de 21h30 (cruel dilemme parfois…) se passe dans la cour de la maison du 
Cardinal Jouffroy. Plus intimiste que le Cloître, cette scène naturelle est un cadre merveilleux pour les 
artistes qui s'y produisent et pour le public. Premiers à ouvrir le bal du cardinal cette année, les 
comédiens de la Troupe Théâtrale des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises, fidèles au rendez-
vous des Pluralies depuis la première édition, proposeront la nouvelle création de Jean-Loup Lacour, 
Guigui ou les tribulations d'Arthur. Un spectacle onirique à la recherche de l'être aimé pour tout 
public de 8 à 98 ans. Comme on sait que vous êtes nombreux à les attendre, une deuxième date vous 
est proposée vendredi 4. Jeudi 3, une belle surprise avec le retour des Mountain Men que vous aviez 
applaudi avec enthousiasme à l'auberge en 2011 et que vous serez contents de retrouver dans leur 
nouvelle création autour des œuvres de Georges Brassens. De très bons moments en perspectives. Et 
puis, pour terminer par une bonne dose d'humour (de poids), samedi 5, les trois souricieuses nous 
emmèneront au pays des rondeurs pour déguster une bonne soupe de bonne humeur. 
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Et nos autres partenaires : 

Les ouvreurs de possibles 
Tout un programme que l'intitulé de cette compagnie. La maxime dit :"à cœur vaillant, rien d'impossible"... 
Vous ne savez pas danser ? Vous allez apprendre. C'est juste une question d'envie, de motivation et de 
volonté. Pour vous motiver, on pourrait vous dire qu'on va vous faire l'entrée gratuite au grand bal de 
clôture. En contrepartie de votre participation aux danses du bal. Et si vous êtes habillés en blanc. Pas trop 
difficile comme challenge. D'autant que, si vous ne savez pas danser, vous avez la semaine pour 
apprendre. Tous les soirs à 19h à l'auberge, juste avant les concerts gratuits, on vous apprend les 
rudiments des danses de base. Alors, plus d'excuses... Les ouvreurs de possibles, ben, ils vous ouvrent 
des possibles, à vous. Les ouvreurs de possibles, c'est la compagnie en résidence cette année aux 
Pluralies. Ils nous font une proposition artistique autour de la danse et ont même initié pour la première fois 
les Pluralies hors les murs puisque dès le samedi 28 à Faucogney, un bal sera donné, Le bal d'ici, des 
danses tradi-contemporaines à 20h30 à la salle des fêtes. Et dimanche 29 juin à 17h, c'est 
l'Auditorium de Lure qui accueillera Le bal des monts, de la salsa et des danses à deux. Cette 
proposition artistique a pu se réaliser grâce aux fonds européens Leader, au Pays des Vosges Saônoises, 
à l'Addim de Haute-Saône et à l'Auditorium de Lure. Depuis plusieurs semaines, la compagnie des 
Ouvreurs de possibles travaille avec des ambassadeurs (eux, ils seront en rouge...) et proposera en 
clôture des Pluralies Le bal des Ouvreurs. On vous y attend nombreux... Et tout au long de la semaine, 
il ne serait pas impossible que vous les croisiez ici ou là dans l'espace public... 
Avec eux, grâce à eux, tout est possible... 

Les incontournables des Pluralies…

L'auberge : ouverte de 12h à minuit, un 
verre, un repas, un concert, c'est le lieu 
convivial et animé…
Le salon : ouvert en journée derrière les 
gradins du cloître et ouvert sur la rue, c'est le 
lieu convivial et calme… L'inauguration y aura 
lieu mercredi 2 à 18h, pour tous.
Le bureau : ouvert les samedis de juin puis 
tous les jours au 13 rue Victor Genoux pour 
réserver, acheter vos billets
La gazette : retrouvez toutes les infos des 
Pluralies tous les jours dès 14h sur papier ou 
en ligne
Le site internet : www.pluralies.net, tous 
les renseignements et la gazette en ligne 
tous les jours
Le cloître et la maison du cardinal 
Jouffroy : les lieux des spectacles du soir
La rue Victor Genoux : fermée à la 
circulation les soirs de spectacles dès 19h

 
Les intermittents

Avec cette gazette n°0, un tiré à part « spécial intermittents ». 
Parce qu'il nous semble important que les spectateurs soient sensibilisés aux problèmes des intermittents (qui est un terme 
inapproprié puisqu'ils sont soit artistes, soit techniciens bénéficiant d'un régime d'intermittence), 
parce qu'un risque de grève pour se faire entendre n'est pas à exclure, 
parce qu'il nous a semblé que dialoguer et informer concourraient aussi à se faire comprendre... 
Les Pluralies soutiennent les intermittents, comme (inconsciemment?) tous les téléspectateurs devant leur écran chaque soir 
qui, si la grève pouvait aussi être suivie à la télévision (mais pour les précaires que sont les intermittents, c'est compliqué…), 
se retrouveraient devant un écran noir... 
Pendant toute la durée du festival, nous privilégierons le dialogue, l'information et les possibilités de s'exprimer aux 
douloureuses possibles annulations.  

Non mais Allo, berge... 

L'auberge, située dans la cour d'honneur de l'Abbaye St Colomban, 
vous accueille tous les jours de midi à minuit. L'auberge, vous 
connaissez... Vous aimez vous y retrouver pour l'apéro, pour y 
manger, pour discuter, pour écouter... et cette année même pour 
danser... en effet, tous les soirs à 19h, juste avant le concert, et durant 
un quart d'heure, il y a cours de danse pour tous les intéressés, et 
dans la perspective du bal de clôture du samedi 5 aux Cloîtres... et 
donc, dès 19h15, votre habituel concert gratuit... et forcément cette 
année, vous n'y échapperez pas, il y aura de la musique brésilienne. 
Ce sera vendredi 4 avec Lucia de Carvalho qui métissera amour et 
joie de vivre. Elle succédera sur cette scène aux Garçons Trottoirs 
dont l'affiche a déjà beaucoup fait parler... C'est de la chanson 
française emmenée avec élégance et énergie par ce groupe à 
découvrir jeudi 3. Pour la soirée d'ouverture, c'est à GroOovematic 
que revient l'honneur de nous embarquer dans leur mélange de jazz 
et de rock. Et c'est Aérophone qui fermera le bal de ces spectacles 
auberjoyeux. Aérophone ? C'est la nouvelle formation issue d'un 
groupe festif bien connu des Luxoviens puisqu'il s'agit de You Touff 
dont les prestations sont toujours bondissantes... Le groupe mûrit 

mais l'esprit est toujours là. Sûr que ça va swinguer... 

http://www.pluralies.net/

	Diapo 1
	Diapo 2

