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Ce soir...

l’enfant... du pays

C’est ce soir, dans le cadre de la cour de la maison
du cardinal Jouffroy, que sera donnée la dernière
représentation

de

‘’L’enfant

des

promesses

oubliées’’, après 20 représentations cet automne à
Paris.

Cette belle aventure, à laquelle vous allez pouvoir
participer, se terminera donc là où elle a commencé…
à Luxeuil-les-Bains.

À l’origine de la pièce, la commande d’un texte court

pour un concours d’entrée au cours Florent d’un ami
qui souhaitait se lancer dans une carrière artistique

(et pour lequel j’ai aussi écrit deux chansons dont

une, pour les plus curieux, est visible sur Youtube,

L’ENFANT DES PROMESSES OUBLIÉES
Il y a le far west et le phare breton, l’un avec ces chercheurs d’or et l’autre... avec ses secrets.
Notre rencontre avec Christophe Maniguet tient un petit peu des deux.
La première chose qui nous a attirés dans la pièce de Christophe, c’est son étrangeté et sa
sincérité.
Bien qu’éloignés de l’univers de la pièce de prime abord, la réelle générosité, la volonté
de transmettre cette histoire, cette fragilité de
l’insouciance d’une femme et deux hommes mêlés à
la naissance de la vie, ce choix tellement conscient,
unique, personnel et légitime, nous ont donné l’ envie
de mettre notre souffle et notre humour au service de
cette aventure. « Non, non tu n’as pas de nom / Non tu
n’as pas d’existence / Tu n’es que ce qu’on en pense»
chantait Anne Sylvestre.
Nous sommes heureux d’adresser ce conte, cette
histoire emplie de tendresse aux enfants du présent, à

chaîne abbd33 : ‘’Rêve de Florence’’ par Mateo

ceux qui le furent et aux parents du futur.				

Esteban, musique Gérard Daguerre). Las !… Le

LES RÉPÉTITIONS DE «L’ENFANT DES PROMESSES OUBLIÉES»

garçon se découragea et regagna Bordeaux.

Le prologue était écrit, j’eus envie d’écrire la suite…
Après moult versions, le texte finit par aboutir à
une lecture publique en mai 2014 au théâtre les
Déchargeurs à Paris puis fut programmé pour
la rentrée suivante dans ce même théâtre où un
certain nombre de luxoviens sont venus l’applaudir.

Ce matin, les trois comédiens de «L’enfant des promesses oubliées» (Vincent Bernard, Clémence
Larsimon et Matila Malliarakis) ont effectué leur dernière répétition sous les conseils de leur
metteur en scène et auteur Christophe Maniguet.
Depuis leur résidence et les représentations au théâtre Les Déchargeurs en novembre dernier,
ils ne l’avaient pas rejoué, et les quelques ajustements liés à la configuration du lieu (la
magnifique cour du Cardinal Jouffroy) étaient nécessaires. La bonne humeur était de mise pour
les répétitions pleines de promesses de cette œuvre au sujet sensible et actuel dont ce sera
l’ultime représentation. 								
Marylène

A FUEGO LENTO

C’est donc un retour aux sources, en même temps
qu’une fin d’aventure qui va s’opérer ce soir. Au
pays, auquel est attachée la compagnie des lustres
qui produit ce spectacle et qui est soutenue par le
Conseil Départemental, La Région, la société Prime
à Faverney et les boulangeries Kayser, par amitié...
Fin de cette aventure pour laisser place à d’autres,
peut-être… En attendant, pourquoi pas, que cette
pièce soit reprise par d’autres puisque le texte
est édité aux éditions Vanloo et va donc pouvoir
poursuivre sa vie en dehors de la scène.
						 Ch.M.

Clémence, Vincent et Matila

Hola Senior y senioritas, Yo voy a hablar de un espectáculo
que es muy sensual. Oups, désolée je me sens déjà dans le feu
(!) de l’action pour ce soir... Selon vous, que peut inspirer «A
fuego lento» (qui signifie a feu doux) à deux artistes tels que
Hervé Perrin et Delphine Dartus de la compagnie Bilbobasso
? Cela c’est ce que vous pourrez découvrir ce soir au cloître.
Un thème, des choses à comprendre, nous faire ouvrir tout
grands nos yeux et nos oreilles de grands rêveurs ou de
rêveuse, voici de quoi éveiller vos papilles. Ce spectacle est
fait d’amour, de tango et de feu. La force, l’élégance et la
volupté seront les éléments clés pour vous offrir l’un des
spectacles les plus sensuels de la programmation. Tout au
long de cette histoire la contrebasse et l’accordéon accompagneront ces deux artistes qui vont vous faire
découvrir à leur manière le tango. Et l’amour… Alors venez découvrir ce spectacle sous les feux de l’amour
qui tangue. 												 Anthéa

TRIO LAID

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
13 rue Victor Genoux
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
06. 38.77.86.93

Voilà 10 ans que le groupe Trio Laid parcourt les routes, de Rennes à Tübingen en Allemagne, en passant
par Luxeuil. Ce soir à l’auberge, ce groupe de 3 zigotos, drôles et attachants, vient vous faire découvrir
son univers théâtral et musical. Ces 3 musiciens vont vous emporter dans des chansons swings, aux
accents manouches et toujours avec une pointe d’humour, accompagnés de leurs guitares, contrebasse
et de la voix de Laurent Peron. Ils nous embarquent dans tous les genres de musique possibles: Mozart,
Gainsbourg… Ah! Même pas peur...
Si vous aimez le jazz manouche, ce spectacle est fait
pour vous.
Si vous aimez la musique en général, ce spectacle est
fait pour vous
Si vous aimez rire, ce spectacle est fait pour vous.
Si vous aimez être surpris, ce spectacle est fait pour
vous.
Bref, on vous attend à l’auberge à 19h pour découvrir
Trio Laid.					

Anthéa

on a testé...
l’atelier tartes !
Nous vous en parlions hier, les ateliers tartes ont
débarqué cette année aux Pluralies. Comme la
gazette prend son rôle très à coeur, nous avons
testé pour vous.
C’est donc dans une ambiance conviviale, que nous
avons retrouvé le Chef JC, confortablement installé
au salon des Pluralies. Il nous a révélé pour l’occasion
SA recette secrète. Tellement secrète que même
ses enfants ne la connaissent pas ! Confection de la
pâte, découpe des fruits... Tous les ingrédients pour
réaliser une bonne tarte maison sont là.
Les tartes confectionnées durant les ateliers
sont vendues le jour même à l’auberge. Alors
n’hésitez pas à venir goûter ces petites douceurs
préparées par nos petites mains gantées (hygiène
oblige !). Et nous (comme vous demain si vous
participez), on aura droit à une part gratuite
en remerciement pour notre participation.
On s’en lèche les babines d’avance !
Clémentine

Une bien jolie fille de joie... de vivre !
C’est à une généreuse que l’on a eu affaire hier soir. Généreuse artiste, généreuse en énergie et en amour
à donner à son public. Généreuse envers les associations pour lesquelles elle s’engage. Généreuse dans la
prestation scénique qu’elle a proposé hier soir au cloître.
Venu en masse pour applaudir la jolie Zaz, le public est reparti avec des étoiles pleins les yeux. Ses fans
reprenaient en chœur ses chansons, faisant vibrer le cloître d’une clameur émouvante. Durant près de
deux heures, la chanteuse a tourné, virevolté, sautillé au fil de ses titres emblématiques, accompagnée
par ses nombreux musiciens formidables. Avec une joie de vivre communicative, elle a emmené le public
dans son univers. Mais Zaz n’est pas que chanteuse, c’est aussi une militante convaincue. Très attachée aux
valeurs du Mouvement Colibris, elle n’a pas manqué d’évoquer son engagement et sa volonté de vivre et
de profiter de chaque instant. «Il faut s’aimer, et se faire du bien», telle est sa conception de la vie. Et c’est
au partage qu’elle invite pour résister aux démons qui minent notre société. «On est quand même bien
ici, tous ensemble plutôt qu’à croire et suivre une poignée de fous qui veulent tous nous détruire, non ?»,
harangue-t-elle son public. Un public chaud bouillant qui tangue d’un seul mouvement telle la Seine au
passage d’un bateau-mouche quand elle entonne après les rappels «Sous le ciel de Paris». Sur «On ira»,
c’est du délire et l’émotion gagne le public qui pressent la fin d’un concert où l’intense partage et la joie
de vivre ont côtoyé les étoiles d’un ciel bienveillant.

Zaz, une joie de vivre communicative !

La première fournée de tartes !

Hey, gaston...

Fatras a mis le feu à l’auberge hier soir, en nous
embarquant dans son projet Gaston. Le public
nombreux et fourni a applaudi chaleureusement
cette balade en musique, dans un univers où
l’imagination la plus débridée le dispute à la
diversité musicale. C’est à une fête que nous convie
Fatras, et ses 9 musiciens virtuoses qui n’hésitent
pas à mouiller la chemise en descendant alpaguer
le public. Un public prêt à suivre cette bande de
doux dingues, tant leur univers festif est apte à faire
bouger les corps et les esprits. Une très belle soirée
d’ouverture de l’auberge.

Le public était
nombreux
à l’auberge
pour applaudir
Fatras !

ATTENTION CANICULE !!!
Le concert d'Aldebert à
14h30 est déplacé au
gymnase des Merises. (20h30
maintenu au cloître)

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 !...

Coup de chaleur dans les
cloîtres…

ARITA chante Lhasa

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 !...

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
Brochette
de Boeuf sauce
de commencer le festival...

Cherchez l’erreur...

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…

au Menu ce soir

barbecue.
Pomme campagnarde, tomate
provencale.

MENU DU SOIR
Émincé de Volaille Franc-Comtois, tagliatelles,
jambon cru, champignons liés à la
cancoillotte.

Profiteroles au chocolat.

DESSERT DU SOIR
Trilogie de desserts :
crème caramel, pana cotta framboises,
beignet de carnaval.

Demain

DISCOURS SUR L'ETAT DU
CORPS
10h
au salon : Atelier tarte. (gratuit)
Comme l'a souligné le président lors de son discours inaugural,
au dusalon
Rencontre
le corps qui figure sur la 12h
plaquette
festival :n'est
que le décor avec CHRISTOPHE
de l'incursion dans le monde du polar de notre mascotte et non
MANIGUET.
un corps défunt... comme
le sont, hélas, (gratuit)
de trop nombreux
festivals en cet été 2015.16h
Environ
180 festivals
de tous
poils(gratuit)
au salon
: Atelier
tarte.
annulés, c'est énorme et cela invite à une réflexion sur la place
19h à l’auberge
: KEHOT’RIBOTTE (gratuit)
de la culture dans notre société.
En Haute-Saône,
heureusement, le festival a été soutenu par les institutions de
Un tour du monde musical pour commencer la
tous bords, en premier lieu le sénateur-maire de la ville de
Luxeuil-les-Bains, mais aussi
Le Département de Haute-Saône,
soirée.
le conseil régional de Franche-Comté et le député de la
21h30etau
cloîtreles
: MADAME
ET SA CROUPE
circonscription. Bravo madame
messieurs
acteurs
politiques et merci de continuer à soutenir le festival pour le plus
Acrobaties,
musique
et
jonglerie.
Ces circassiens
grand bonheur des festivaliers de tous bords...

n’ont pas fini de vous surprendre !

DEMAIN
ROUGE-GORGE : 11h office de tourisme / 12h Sucré salé / 18h Café Français
21h30 au Cardinal Jouffroy : ALEXIS HK
JEUDI
19h00
GUEULES
D'AMINCHES,
Parfois nosAuberge
bénévoles ont
des: petits
coups
de fatigue ! swing et guinguette
Quand
AlexisetHK
rencontre Brassens...
Auberge
21H30 : BAL CHOREGRAPHIQUE, danse
participative
gratuite
Cad' Jouf'
21h30 : LES BARBARES, théâtre
Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET
Maquettage & rédaction : Clémentine MANIGUET
Photographie : Marylène EYTIER
Rédaction : Anthéa LEXA
Vous aussi devenez rédacteur... Venez nous voir au
bureau des Pluralies!

Et nos autres partenaires :

