
Olivia Ruiz, on en rêvait depuis 
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‘’colle’’ parfaitement à l’esprit 
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une belle artiste que l’on attendait avec impatience. Alors oui, elle a fait la première 
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Olivia Ruiz sait mener sa barque et s’entourer d’artistes qui façonnent un univers à 

cette fille du Sud, de son 
premier album ‘’J’aime pas 
l’amour’’ à ‘’A nos corps 
aimants’’ avec ‘’Mon corps, 
mon amour’’, de l’Aude 
claire jusqu’à Luxeuil-les-
Bains...
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Une histoire familiale qui 
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Le spectacle qu’elle nous présente ce soir tourne toute la saison et selon Clémentine, 
notre graphiste qui l’a vu à La Cigale à Paris au printemps, on en prend plein les 
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Avé, seizièmes !…
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Christophe Maniguet

OLIVIA RUIZ  
en accords aimésL’ÉDITO

Ce
 s

o
ir
..

.

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
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de 10h à 12h30 et de 14h à 21h30
07.69.93.55.32

au Menu ce soir

Émincé de volaille franc-comtois, 
tagliatelles, jambon cru, champignons 

liés à la cancoillotte.

Fondant au chocolat et île flottante

Et toujours :

Les crocks, les frites, les hot-dogs...
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LES PLURALIES ÉCO-RESPONSABLES

10h au salon : Atelier tarte (gratuit)
14h à 18h au salon : Le troc culturel (gratuit)
19h à l’auberge : GADJO LOCO (gratuit)
Pour un apéro complètement loco* !
21h30 au cloître : BOULEVARD DES AIRS
Voyage festif de Bruxelles à Buenos Aires... 

*Fou

Demain
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Vous aussi devenez rédacteur... Venez nous voir au 
bureau des Pluralies!

Et nos autres partenaires :

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 !...

Et nos autres partenaires : 
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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 !...

Et nos autres partenaires : 
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langues qu'Arita lui rendra hommage… Il 
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oser s'emparer de cet héritage et Arita s'y 
entend à merveille. Une bien belle façon 
de commencer le festival...
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Luxeuil-les-Bains, mais aussi Le Département de Haute-Saône, 
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Vous l’avez peut-être découvert dans le programme, une nouvelle activité fait son 
apparition cette année aux Pluralies : le troc culturel. Un rendez-vous convivial, culturel et 
entièrement gratuit pour les grands et petits, lancé par Télérama il y a quelques années. 
Le principe ? Troquer des CDs, livres, DVDs, affiches, etc. contre d’autres objets culturels. 
Une économie parallèle, basée sur l’échange et où l’argent n’a pas sa place… Alors plutôt 
que de laisser vos livres prendre la poussière, de laisser traîner cette affiche de film que 
vous n’avez plus la place d’accrocher, venez participer, dès demain, au troc culturel.
On y prévoit de belles découvertes !

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22, de 14h à 18h au salon - Plus d’informations au bureau des Pluralies.

Cela fait plusieurs années que nous avons pris le parti de l’éco-responsabilité, par exemple 
avec les gobelets siglés Pluralies dont vous découvrez ce soir une nouvelle édition. 
Cette année, nous avons franchi un nouveau cap suite à une proposition du Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a retenu notre festival pour une 
sensibilisation à l’environnement. C’est dès le festival 2016 qu’une étude menée par 
Hélianthe a déterminé les points pouvant être améliorés, tels que mise en place d’un tri 
sélectif avec une équipe responsable du bon fonctionnement, compostage des déchets, 
sensibilisation des équipes, propositions de thés et cafés équitables, etc...

Un complément d’étude va être réalisé cette 
semaine pour connaître les moyens de locomotion 
utilisés par les personnes qui viennent au festival. Il 
permettra entre autre, d’envisager une réduction des 
émissions carbones, en offrant des possibilités  de 
voyages en commun, comme le covoiturage déjà 
mis en place avec un partenariat BlaBlaCar sur le site  
www.pluralies.net. À cette fin, une enquête va être réalisée 
auprès de certains d’entre-vous par des bénévoles. Nous 
vous remercions d’avance pour votre participation.

Par ailleurs, un stand du SYTEVOM est installé au salon, 
chaque jour de 14h à 19h. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner sur le tri sélectif, sujet fétiche de l’une de nos 
bénévoles, et ça c’est pas bête !… ;-)  

Le tri, c’est mon ami !

Ça s’active en technique ! 

LES PLURALIES ÉCO-RESPONSABLES

Le salon en pleine installation

Leurs débuts dans le métro ont 
été fortement remarqués. Depuis, 
ils ont enchaîné les concerts, 
soignant la mise en scène afin que la 
dynamique ne nuise pas à l’écoute 
des textes. Quelle énergie chez ces 
trois jeunes garçons qui s’inspirent 
de groove, de jazz, de reggae et de 
rythmes latins pour nous servir de 
la chanson française de qualité. Si 
l’on se fie aux sept instruments sur 
scène, impossible de deviner qu’ils 
ne sont que trois. Si l’on n’écoute 
que la pétillance sonore qui s’élève 
de la scène, impossible de croire 
qu’ils ne sont que trois. Et pourtant... 
ça swingue et ça déménage grave, 
à trois  !... A découvrir à l’auberge à 
l’heure de l’apéro  : un beau bazar 
qu’on aime sans bémols.

 
Atelier 
tartes

 
Jeudi 20, vendredi 21 
et samedi 22, à 10h.
SALON DES PLURALIES

Inscriptions au 
bureau
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