
L’édito du jour est remplacé par… 

L’édilo-micro (…) 
 
Inauguration - Pour sa première 

prestation publique, le salon faisait 
salle comble hier soir pour 
l’inauguration des douzièmes Pluralies 
lancées par sa nouvelle présidente, 
Evelyne Durand qui remercie tous les 
partenaires publics et privés qui 
permettent que vive le festival. Après 

avoir évoqué les hirondelles pour 
célébrer nos bénévoles qui reviennent 
chaque année pour une expérience de 
vie marquante, elle passe la parole à 

Joël Daval, conseiller général 
représentant Yves Krattinger, qui 

précise le niveau du soutien du 
Conseil Général, insiste sur la 
convivialité, et surtout sur la qualité 
de la programmation, se félicitant de 
la vigueur de la culture en France 
grâce à cette exception culturelle, 
dernièrement si critiquée par 

l’Europe. Fanny Grandvoinet, 
représentant Marie-Guite Dufay, 
reprend l’idée de convivialité déjà 
évoquée, et l’accès à la culture ainsi 

proposé grâce à une politique de prix 
raisonnée, concluant par une jolie 
formule sur « la vitalité apportée à 

l’écrin qu’est la ville ». Propos que 
reprend Michel Raison, maire de la 
ville, très heureux de voir vivre ces 
bâtiments historiques mis en valeur 
par le festival. Et satisfait de la 
convergence des énergies, tant de la 

part des Pluralies, que des 
spectateurs et même des artistes, 
pour réussir un beau festival. 
Concluant son intervention par une 
invitation, avec les Ets Bazin, à un pot 

de l’amitié . 

Boudin et chansons 
Du boudin, des chansons… et les hommes en ligne de 
mire. Messieurs, gare aux coups, les mitraillettes sont de 
sortie. Ces deux-là n’ont pas leur langue dans leur poche, ni leur humour au rancard. Se renvoyant 
allégrement la balle en des réparties cinglantes, voire sanglantes, accompagnées par l’accordéon 
que Fleur serre contre son cœur (substitut ?), elles nous font un sacré inventaire des déboires que 

leur rapport difficile aux hommes leur ont imposé. Dieu sait que les 
rapports homme/femme sont compliqués, ardus, voire impossibles... 
avec Salma et Fleur, ils deviennent en plus loufoques et gras , voire 
cochon… Déduisant que si dans le cochon tout est 
bon, sachant que l’homme est un cochon… Comme 
disait Jeanneton, ça serait-y pas que les femmes 
aiment les cochons ? 

Que la noce commence… 
Comme chaque année , et en cette douzième édition, nous avons le plaisir de 
retrouver la Troupe théâtrale des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises qui nous 
transportera au cœur de l’ère soviétique. La pièce se déroule en Roumanie où une 
équipe de reporters se rend aux abords d’une usine désaffectée et se replonge sur les 
phénomènes paranormaux qui s’y sont déroulés. Se présente alors l’occasion de 
raviver la mémoire d’un ancien village reculé. Pendant l’apogée du régime stalinien, 
les habitants tentaient d’unir deux jeunes amants malgré les nombreuses interdictions 
imposées suite à la mort du petit père des peuples. 
En dépit des évènements troubles de l’époque, la pièce revêt une certaine légèreté à 
travers une comédie humaine mêlant passé et présent. Cette année, la mise en scène 
est assurée par Marilyn Pape , ce qui a permis l’entrée en scène de nouveaux jeunes 
comédiens, mélangeant ainsi les générations au sein de la troupe. Pierre Bellot, un 
comédien « vétéran », a le sentiment que « la mayonnaise a pris » entre les membres 
de la compagnie. Ils sont prêts à se produire devant vous ce soir dans le cadre 
exceptionnel du Cardinal Jouffroy qui convient parfaitement à la pièce. « C’est une 
belle aventure humaine et je tiens à remercier l’effort de chacun » conclut Pierre. Une 
belle  invitation à découvrir l’aboutissement de six mois de travail qui vous est 
adressé… 

Paulin & Colin 

Les Tock’arts débarquent ! 
 

Prenez des textes à messages décalés, mixez-les 

avec des rythmes funky/pop, assaisonnez 

d’humour, parsemez de quelques grains de folie, 

secouez bien… et vous obtenez une bande de 

Tock’arts franc-comtois complètement toqués ! 

Ils débarquent de Besançon pour mettre du 

swing dans votre vie le temps d’une soirée. 

Folie et peps sont leurs mots 

d’ordre.Attention, ça 

déménage ! 

MENU 

Embroché de 

bœuf, sauce 

barbecue-

Darphin de 

Pdt, tomate 

provençale, 8€ 

 

Crumble 

pomme, poire, 

chocolat, 3 € 

Météouf ?! 

 

 

Belle ambiance hier soir à l’auberge 

où Ke Onda et ses 

rythmes métissés ont 

réussi à faire bouger les 

fidèles et courageux, 

après les gouttes... 



Et nos autres 

Tombé(s) sous le charme ! 
 

Le cloître a résonné des accords de Louisiane importés par Christophe Maé pour la sortie de son 

nouvel album. Et la clameur qui s’en est élevé, les mains levées qui ont balancé, les têtes qui ont 

ondulé sont témoin de la ferveur et de l’enthousiasme suscités par cet artiste sympathique. 

Entré en scène en smoking noir, chemise blanche et nœud pap’, il attaque par « Mon paradis », 

d’emblée repris par le public. Après avoir salué Luxeuil et le public courageux malgré le temps, 

remercié son fils Jules, le maître du temps, pour avoir arrêté la pluie, il entame, accompagné par 

un jazz band complet de noirs américains, sous des lumières bleues et vertes un « Tombé sous 

le charme » qui nous entraîne dans les bayous. S’ensuivent « La rumeur », « Ma douleur 

m’appelle » Il se dit ravi d’être ici pour présenter les titres du nouvel album et n’hésite pas à 

jouer avec le public, prenant là un téléphone portable pour se photographier, fustigeant ici une 

fan qui se lèche les babines (!) je ne suis pas un gâteau !.... Avec ses excellents musiciens-

chanteurs-danseurs, vêtus comme le patron de smockings noirs et chaussures bicolores, c’est 

tout le son de Nouvelle-Orléans qui se retrouve sur la scène, avec trompettes, tuba, clarinettes, 

contrebasse… Christophe Maé a le sens du rythme, c’est le moins qu’on puisse dire, même s’il sait 

faire passer quelques moments de calme comme cette version acoustique de « Ça fait mal ». 

Les vivas de la foule le font vibrer et crier son amour au public Vous êtes extraordinaires, merci 
beaucoup. Il passe de l’harmonica à la guitare avec aisance, et on sent son envie réfrénée de 

sauter, danser sur scène, alors qu’il reste la plupart du temps assis pour cause de claquage. Le 

public lui pardonne, reprenant seul la suite de « Elle était belle ta poupée », tandis que le 

xylophone l’accompagne. Et c’est beau cette communion entre l’artiste et son public. On sent la 

fin venir quand un noir américain entame, chapeau-claque et claquettes, un numéro sur une intro 

qu’on reconnait de suite. Sous des lumières jaunes/oranges, Christophe Maé conclut son concert 

par son mégatube, « On s’attache » et chacun reprend les paroles en chœur, parfois dans le 

désordre, mais avec cœur. « On n’est pas fatigué », scande le public. Et Christophe ne se fait 

pas prier pour revenir. Il fait monter une jeune fille soudain intimidée pour danser à sa place, 

l’encourage « Danse comme si personne ne te regarde ». Et ça danse dans le public, seul, à 2, 

à 4 même, pour ceux qui s’aiment et qui ont un peu d’espace. Les visages reflètent la joie de 

vivre, le bonheur, la bonne humeur. C’est justement ce titre de son dernier album « Je veux du 

bonheur » qui fait lever les mains des fans. Une marée de mains qui balancent dans le cloître, 

alors que le public chante, connaissant toutes les paroles du dernier album pourtant sorti depuis 

15 jours seulement. « Belle demoiselle », puis une reprise de « La rumeur » clotûrent de belle 

manière ce concert de près de 2h d’un artiste plus que jamais en phase avec son public, et qui le 

lui rend bien. Et si Luxeuil-les-Bains, c’est (sa) terre, on peut dire que 

mercredi soir, on est tombé sous le charme… 

Christophe M… (!) 

Jeux en fête ! 
J’ai eu l’immense honneur d’interviewer 

les JEUX de Mr. ZaZam qui s’invitent au 

festival à partir de ce soir .. 

Coline : -Jeux du soir, bonsoir ! Je vous 

souhaite la bienvenue parmi nous ! 

Pouvez-vous me parler un peu de vous ? 

Les JEUX : - Bonsoir ! Nous sommes des 

jeux mais pas n’importe lesquels ..Des 

jeux en bois totalement délirants et 

insolites, crées à partir de vieux meubles 

abandonnés, et on aime ça ! 

Coline :- Impressionnant ! Et où est-ce 

qu’on peut vous retrouver ?? 

Les JEUX : Nous nous promènerons dans 

la rue Victor Genoux à partir de ce soir et 

jusqu’à la fin de la semaine de 18h à 

21h15. 

Coline :-Pouvez-vous m’expliquer vos 

règles du jeu ? 

Les JEUX : Notre papa, Mr ZaZam, nous 

fait vivre à travers des défis et des 

tournois de folies entièrement gratuits ! 

Pour rendre ces concours encore plus 

palpitants, notre papa a décidé de mettre 

en jeu des places de spectacles.  

Alors n’hésitez plus ,  retrouvez-nous 

et ...place aux JEUX !  

Col 

Paroles de fans… 
Concert de Christophe Maé à 21h30… Arrivées à 2h30, 5h, 6h… les fans ne reculent devant aucune nuit blanche pour voir leur idole de près !... 
Radiotrottoirisées par Coline et Christophe, certaines ont bien voulu nous partager leur fan-attitude… Deux jeunes filles venues de Namur en 
Belgique : « Il est parfait ! », précisant qu’il ne s’agit pas « d’amour amoureux » mais d’amour artistique ! « C’est un artiste complet » pour cette 
luronne venue en voisine. Les mots qui reviennent dans toutes les bouches sont « sympa », « simple » et « gentil ». Visiblement proche de son 
public avec qui il n’hésite pas à échanger, il a conquis de nombreux cœurs de fans. Venues des Vosges, cette mère et cette fille le remercient de la 
« liaison intergénérationnelle » qu’il génère un peu malgré lui. Plus de peur que de mâle pour cette alsacienne, peut-être ithyphallophobe, qui se 
cache sous son parapluie pour ne pas nous répondre. La plupart le suivent depuis « Le roi soleil » et l’ont déjà vu plusieurs fois en concert. C’est le 
cas de Cindy, jeune luxovienne qui se « régale » d’un wrap qu’une autre fan vient de ramener pendant qu’elle gardait sa place. D’un concert à 
l’autre, des liens se tissent entre certaines fans... En tout cas, si la pluie n’effraie pas le pèlerin, elle n’effraie pas non plus les fans de Christophe 
Maé, artiste populaire dans le bon sens du terme.           Coline & Christophe. 


