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Les Pluralies de Luxeuil sont 
une fête pour l’ensemble des 
Haut-Saônois. Attendu par 
tous, cet événement est un 
temps fort de la vie culturelle 
de notre Département. 

L’originalité des Pluralies 
repose à la fois sur l’éclectisme 
de la programmation, une mise 
en valeur du patrimoine et la 
recherche de convivialité.

Le Conseil départemental est 
mobilisé pour rendre la culture 
plus accessible à tous. Ainsi 
comme chaque année notre 
collectivité s’associe aux 
Pluralies dont le rayonnement 
culturel va au-delà de la cité 
thermale.

Je salue le travail de 
l’ensemble de l’équipe des 
Pluralies, organisateur de 
l’événement pour leur 
investissement à la réussite de 
ces journées. Leur expérience 
et leur implication permettront à 
tous, participants et 
spectateurs, de vivre un 
moment formidable.

Je vous invite à venir nombreux 
applaudir les artistes, et 
souhaite à tous un excellent 
festival.

Yves KRATTINGER
Président du Conseil 
Départemental de la Haute-
Saône

Entrez dans la danse…

Depuis plus de 10 ans, Denis Plassard propose 
régulièrement des bals chorégraphiés.
Grâce à une démarche ludique et progressive, 
il embarque les participants en douceur dans 
des chorégraphies inédites et farfelues. Une 
nouvelle manière de guincher, légèrement allumée...
Pour ces soirées festives et joyeusement déjantées, il n'est pas nécessaire de 
savoir danser, il suffit de vous laisser guider...
Ce sont les musiciens de Rouge-Gorge, en résidence aux Pluralies pour la 
semaine, qui accompagneront cette proposition festive et participative. Cela 
promet de beaux moments, et des fous-rires, et des prouesses inédites… et de 
chouettes souvenirs… 
A consommer sans modération de 10 à 90 ans...
Auberge 21h30, gratuit 

Les barbares de Maxime Gorki ØØ
Sont-ce ceux qui attendent dans 
cette petite ville médiocre de province 
où il ne se passe rien ? Ou sont-ce 
ces étrangers, constructeurs  de 
chemin de fer qui arrivent de la ville avec leur 
savoir et leurs habitudes d'ailleurs ? Les barbares, 
ce sont peut-être les deux, chacun à leur façon. 
Dans la petite ville de Verkhopolié, entre mortaise 
et Mortes-eaux, on parle sans cesse de partir sans 
jamais passer à l'acte, on s'épie entre voisins, on 
chuchote et on observe. La perspective de l'arrivée 
du chemin de fer ouvre des horizons inespérés : 
« on va enfin pouvoir venir chez nous. » Mais la 
confrontation entre les deux mondes qui 
s'affrontent, s'opposent, s'invectivent, s'aiment, 
réveille les médiocrités que chacun tente plus ou 
moins adroitement de camoufler. Écrite en 1903 
par Maxime Gorki, alors opposé au Tsar Nicolas II, 
cette pièce nous parle encore et aussi de notre 
époque. Les coups bas et les rumeurs pourrissent 
(ou nourrissent, c'est selon…) la vie, nos vies. C'est 
dur à vivre, mais délectable à regarder de 
l'extérieur, ce petit jeu détestablement ironique et 
joyeux…
Cardinal Jouffroy 21h30  



Et nos autres partenaires : 

INTERVIEWS D'ALDEBERT ET ARCHIMEDE
A l'issue des concerts du soir, nous avons interviewé Aldebert et 
Nicolas Boisnard (Archimède). Ils ont eu la gentillesse de répondre à 
nos questions...
Tout d'abord, quant à leur envie de participer au festival Les 
Pluralies, Aldebert répond qu'il aime l'« endroit charismatique » 
qu'est Luxeuil. Nicolas Boisnard, lui, « adore l'Est de la France », 
d'où son plaisir à être ici. 
Ce qu'Aldebert apprécie quand il s'adresse à un jeune public, c'est la 
diversité musicale que cela autorise. Cette « grande liberté » et cet 
univers qui n'est « pas du tout compartimenté » lui permettent 
d'exprimer sans complexe toutes ses influences, mélangeant une 
« énergie très rock » aux chansons les plus enfantines. 
Pour la petite anecdote, Aldebert et Archimède se sont rencontrés 
dans une station de ski, et ont très rapidement décidé de collaborer 
ensemble sur l'album Enfantillages 2, pour la chanson Taxidermiste.
Lorsqu'on demande à Archimède pourquoi avoir choisi ce nom, 
Nicolas répond : « outre le fait que cela ait été le titre de notre 
première chanson, Archimède renvoie à l'Antiquité, époque que 
j'affectionne particulièrement. » (ndlr : il a été prof de philo) 
De plus, la chanson Ça fly away est un « tacle sincère » aux 
chanteurs français qui délaissent leur langue maternelle pour 
l'anglais, souvent d'ailleurs dans un « anglais d'aéroport ». Il n'y a 
selon lui « pas de raison de désavouer la chanson française ». Cette 
chanson reprend les codes de Renaud, qui est l'un des « illustres 
ancêtres » de la musique dont Archimède tire son inspiration. 
Archimède qui recherche avant tout la « sincérité des projets 
musicaux » et s'attache à offrir un contenu « authentique » au 
public. Aldebert et Archimède, des artistes authentiques et sympas.

Cloé Pinot et Caroline Sauget.

ROUGE-GORGE : 11h boucherie Giromagny / 12h Sucré salé / 15h Ô Bougnat / 
    16h & 18h La Pomme d'Or / 19h Le Grillon 

Auberge – 19h00 :   CLARA YUCATAN, chanson
DEMAIN Cloître – 21h30 : SOLILOQUE(S), cirque tout terrain
VENDREDI Cad' Jouf' – 21h30 : LES BARBARES, théâtre

Dans un gymnase des Merises plein à 
craquer d'enfants, il faisait chaud. Et la 
température s'est encore élevée quand Aldebert, 
entouré de ses deux musiciens, est apparu sur 
scène. À peine a-t-il entamé sa première chanson 
que (ndlr : sortez les mouchoirs) 1000 petites voix 
se sont accordées pour reprendre en chœur « Mon 
petit doigt m'a dit ». 1000 petits cœurs qui battent 
à l'unisson sur les chansons qui s'égrènent, c'est 
émouvant. 2000 petites mains qui battent 
ensemble sur les rythmes du trio, ça nous conforte 
dans le choix de ce spectacle intelligent et 
rassembleur pour faire l'ouverture du festival. 
Retour au cloître à 20h30 pour retrouver le rouge 
et le noir d'Aldebert et de ses 4 musiciens, 
entourés d'une scénographie enfantine. Mais 
Aldebert, ça n'est pas que pour les enfants, 
comme on a pu s'en apercevoir en écoutant le 
public qui reprend toutes ses chansons. Même 
constat pour le groupe Archimède qui enchaîne 
avec un concert enlevé et des chansons qui 
fonctionnent à merveille sur scène, alliant des 
inspirations musicales anglophones à des paroles 
en français assez intelligentes pour redonner 
confiance à l'avenir de notre langue.  On a beau 
naître égaux en droit, la vie s'en tamponne de nos 
lois… Des chansons reprises en chœur par un 
public ravi et connaisseur. Citons en vrac Ça fly 
away, L'amour à perpète, Allons-z-enfants, Au 
diable-vauvert, Julia ou Le marché des amandiers. 
Compte-tenu de la canicule, on aurait pu finir A 
poil. Il n'en fut rien !... Et c'est par un message 
optimiste délivré sur Le bonheur, rejoints par 
Aldebert, qu'Archimède finit en apothéose cette 
superbe soirée d'ouverture… Le bonheur est à la 
portée de tous...

À l'auberge, ce soir… GUEULES D'AMINCHES

C'est de la musique entre potes qui est faite pour des potes. De cette musique 
entraînante qui donne envie de danser, de se prendre par la main, par les 
épaules et de reprendre en chœur les paroles de chansons à vivre, à rêver et à 
boire sans modération (surtout par temps de canicule !). Ça swingue au son de 
l'accordéon et des percussions, au son des guitares et de la contre-basse. 
Gueules d'Aminche, c'est de la musique généreuse pour de belles soirées, et 
c'est exactement ce qu'on attend en ce début d'été à l'auberge... 

MENU DU SOIR - Brochette de bœuf, sauce barbecue, PdT-tomate-haricots - Profiteroles chocolat
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