
Édito

Les Pluralies s’inscrivent dans le 
beau projet culturel soutenu par des 
Fonds publics et même si les 
difficultés actuelles peuvent 
remettre en cause cette approche, 
les élus, dans leur immense 
majorité continuent d’apporter un 
soutien conséquent, quasiment 
unique au monde, à cette pratique 
culturelle, véritable ciment de notre 
République. Ceci donne des devoirs 
à tous les responsables culturels et 
au-delà de l’exigence artistique et 
des missions que nous avons 
depuis 2002, nous souhaitons 
encore élargir le public par deux 
actions nouvelles.

D’abord, proposer un concert en 
après-midi pour un public familial. 
Les enfants n’ont jamais été oubliés 
aux Pluralies mais jamais une 
proposition de la qualité de celle 
d’Aldebert n’avait été proposée. Il 
importe face à l’omniprésence des 
moyens de communication moderne 
qui n’ont de communication que le 
nom, de proposer la poésie et la 
musique d’Aldebert qui recréent du 
plaisir artistique et du lien social.
Il sera aussi question de lien social 
avec Rouge Gorge, artistes en 
résidence aux Pluralies de Luxeuil 
les bains et qui propose 
gratuitement de jeudi à samedi, de 
venir interpréter chez vous, le 
répertoire universel de la Chanson 
française. Créez une rencontre 
autour de ces artistes et les 
Pluralies s’invitent chez vous…. 
Renseignez-vous au Bureau des 
Pluralies, il reste encore un peu de 
places !
  
Jacky Castang
Directeur Les Pluralies de Luxeuil 
les bains

ALDEBERT
   Il était en résidence aux Pluralies en 2009, il 

    revient en 2015 et se dédouble… Aldebert fera 
     l'ouverture des Pluralies avec, et c'est une 

première, un spectacle à 14h30, à 
destination principale des enfants, qui est, 

d'ores et déjà, un succès en terme de réservations 
puisqu'il affiche complet. Le soir, à 20h30, il sera 

en co-plateau avec Archimède. Quand les enfants cherchent à 
grandir, Aldebert, lui, retombe en enfance. À travers des chansons 
tendres, naïves mais réfléchies, il nous balade dans un univers 
enfantin qui parle à chacun de nous. D'ailleurs, il explique lui-même 
qu'il s'adresse à un public de 2 à 102 ans. Il a gardé de ses études de 
photo l'art du cadre pour décrire ses saynètes... Les références 
d'Aldebert sont proches de celles des Pluralies. En effet, pour ses 
albums Enfantillages, Aldebert s'entoure d'artistes qu'il invite dans 
des duos. Et nombre de ces artistes sont déjà passés aux Pluralies 
comme Sansévérino, Yves Jamait, Les Ogres de Barback ou 
Archimède. Bien qu'un de ses premiers groupes se soit appelé les 
Killing Potatoes, que les spectateurs hauts-saônois ne se sentent pas 
visés, le cœur de cet artiste éminemment sympathique est franc-
comtois et ses chansons sauront faire vibrer, deux fois dans la même 
journée, les spectateurs des cloîtres, petits et grands.

 

EUREKA !… Archimède est là…
Ce jeune groupe jouit d'une réputation fameuse et leur style est incroyablement 
jubilatoire. Il allie la puissance des textes, une tradition « à la française », à une 
écriture musicale efficace, « à l'anglaise ». Leur troisième album « Arcadie » 
est sorti à l'automne dernier et les critiques ont été unanimes. Comme leur 
homonyme sicilien d'inspiration, leur plongée dans le monde de la musique leur 
confère une poussée égale au poids de leur qualité 
d'auteurs-compositeurs-interprètes inspirés. C'est dire 
que cet Archimède est  destiné à faire parler de lui. 
À l'origine du groupe, les deux frères Boisnard, 
Frédéric et Nicolas, sont entourés de trois musiciens 
sur scène. Leur participation à l'album Enfantillages 2 
d'Aldebert laisse augurer une incursion en queue 
d'aronde des  uns dans l'univers de l'autre pour notre 
plus grand plaisir. Avec Archimède, vous risquez 
l'amour à perpète agrémenté d'un voyage à Syracuse... 

►Mesures CANICULE ☼ voir au verso◄



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 !...
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