
PLAN K
Le cousin du grand Schtroumpf, Nicule, s'invite, ridicule, à la table du festival. Avec ses 
mandibules, il attaque la frite offerte. La Belge Attitude, de bières composée, rit de se voir si 
bulle en ce miroir. Et se réjouit des recommandations météorologiques préconisant de boire 
sans soif, et sans modération… D'où qu'il fût, Nicule erre à la recherche de sensations 
étrangères, de sensations éphémères, d'évasions passagères, de plan salutaire. C'est l'orange 
qui monte aux joues, celui que la vigie lance et qu'un site aussi lance, qui préconise de se 
mettre en K.  D'appeler le cousin (pour appliquer justement ce plan K.) Nicule. Et se dire qu'il a 
eu chaud, qu'il a frôlé l'effroi. L'émoi belge aurait fait des dégâts mais le soleil est là. Tout va. 

Vive Luxeuil et vive les Pluralies ;)

Aujourd'hui, Stromain, cousin de Tintin est à Luxeuil-Les-Bains dans les gradins. Parti de rien sans 
chagrin, il arrive gare des Bains ce matin avec son calepin rempli de refrains. Sesto nin rin ! Stromain, 
Belge très bien, adore les p'tits patelins « Est Républicain » ne connaissant pas la Saint-Feuillien 
(ndlr : bière spéciale belge) dont on s'abreuve à deux mains quand on s'amuse bien. Il rigole, 
Stromain, comme le bénévole qui après un p'tit verre de Fougerolles amical se décale vers l'Auberge,  
où il se dépêche avec effort et force, pour ravir le précieux festivalier Pluralien. Stromain est très bien, 
il chante, danse, clame, proclame, la joie et la bonne humeur de ce festival Franc-Comtois qui chaque 

année ravit les cœurs de ses bénévoles. Justin, Bénévole Belge.

Entre Namur et Luxeuil...
Gazette à quatre mains, comme la valse du grand 
Jacques était à mille temps. Juste un duo franco-
belge pour gazetter à souhaits, dans l'air du temps. 
Ne soyez pas étonnés par le charivari du jour, c'est 
toute une histoire (belge!). Une proposition de 
partager pour une fois la gazette, devenue pour un 
jour internationale, avec un bénévolontaire (belge!). 

Ce texte poétique pourrait fort bien 
s'adapter à un message d'accueil à 
destination des bénévoles :

''Frère, prends ma main. Tu y trouveras un 
soleil qui ne se couche jamais. Un soleil 
qui ne connaît pas l'équinoxe. Il t'éblouira 
d'amour et de réconfort. Sa lumière brûle 
à en toucher le vent qui te refroidit. Ne 
t'assombris pas, sa clarté te ravit et te fait 
percevoir une liberté réjouissante. Te voilà 
au Zénith... Tu peux éblouir la Terre, elle a 
besoin de tes rayons.'' J.D.

Les cousins de Bédé belges



Et nos autres partenaires : 

Soliloque(S)

Quel cirque !… des corps qui s'envolent 
dans le ciel étoilé, des corps qui se tordent 
autour de cordes qui s'étirent jusqu'aux 
cieux, des corps qui s'enroulent, 
s'embrouillent à un fil de fer frère ennemi. 
Des situations singulières par la 
Compagnie Singulière pour illuminer 
d'étoiles les yeux des spectateurs, petits 

et grands, sans 
oublier la présence 
incongrue d'un 
piano impromptu.

Cloître 21h30 

Clara YUCATAN
 
En remplacement de Spakr, accidenté, nous avons le plaisir 
d'accueillir ce soir Clara Yucatan à 19h. Ce groupe est composé 
de deux frère-soeur, Claire Passard (Chant,Guitare) ainsi que 
son frère Antoine (Batterie,Choeur) auxquels s'est adjoint un 
nouveau membre : Olivier Raffin alias "Le chauve qui Sourit" 
(Synthé,Basse). L'histoire de ce groupe commence en Haute-
Saône où se situe le berceau familial. Clara, c'est une 
princesse pop, une princesse aux petits pois. Ces petits pois 
(plume) qui les caractérise. Ce groupe s'est fait connaître en 
ayant succès lors de différents concours comme le "Jacques 
Brel" et le "Jeunes Talents Caisse d'Epargne". Clara Yucatan 
s'est fait également connaître grâce a l'artiste Israélienne Yael 
NaÏm. Clara Yucatan se produit dans plusieurs pays comme 
l'Italie, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne.  Ce groupe a développé 
un single s'intitulant "Bath Song" et un album "Pois Plumes". 
C'est un groupe pop en pleine ascension. 

Justin, Bénévole Pluralien.

Barbarie selon Florence Garret et la TTHSVS

Carton plein hier soir pour la troupe locale qui s'est attachée à 
un morceau de littérature russe avec Les Barbares de Gorki (lire 
notre édition d'hier). La vingtaine de comédiens de la troupe 
incarne à merveille, qui les habitants de cette ''petite ville 
dégoutante'' pris dans leurs habitudes médiocres, qui les 
ingénieurs venus d'ailleurs avec leurs habitudes suffisantes. On 
assiste à la confrontation morale, physique et amoureuse entre 
ces deux mondes. Ça entre et ça sort, de la place publique au 
café, dans un décor astucieux, et ça nous entraîne dans un 
tourbillon où ''tous les gens sont grossiers et cruels''. La mise en 
scène utilise à merveille le lieu, s'autorisant une incursion dans le 
monde de la comédie musicale américaine ou un départ en 
ralenti comme au cinéma. Les costumes hauts en couleur 
donnent à l'ensemble une fantaisie et l'on retrouve avec un 
plaisir non dissimulé les piliers de la troupe agrémentée de 
jeunes nouveaux comédiens, tous doués et dirigés avec 
intelligence par une Florence Garret inspirée.

Cardinal Jouffroy 21h30
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Ce soir

DEMAIN SAMEDI

19H AUBERGE
BEN BALL BASS, 
blues rock desert

21h30 CLOÎTRE
TOURNEE 

GENERALE, 
chanson

21h30 CAD'JOUF'
VRAI/FAUX 
RAYEZ LA 
MENTION 

INUTILE, magie 
mentale

DANSE !… 
L'élégance de la danse perdue dans le trépas des pas mais 
rattrapée par l'humeur, bonne et joyeuse. Et les danses qui 
s'enchaînent. Et ça singe, et ça porte. Et les danses qui 
entraînent, partenaires inconnus ou complices, sous les 
directives de Denis Plasssard, accompagné de belle 
manière par Rouge-Gorge sur l'entêtante Tendresse de 
Bourvil ou l'interminable Jolie môme. Portée dans la main 
comme Jessica Lange dans King-Kong, la flamme de la 
danse s'allume et s'emballe. Les danseurs sont fatigués 
mais heureux. Une jolie partie de plaisir à partager et une 
jolie idée de convivialité légèrement transpirante.

demain samedi
ROUGE-GORGE

9h Café Français
10h Boulangerie du centre
11h Café La Pomme d'Or
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