
                  
    
       

Puisqu’il faut s’y résoudre, se rendre à l’évidence. Puisqu’il faut bien l’admettre et l’accepter. 

Autant se faire une raison, c’est le dernier soir. Tout supplice que ce soit, faisons en sorte qu’il 

soit doux. 

Mais quel enchaînement, vraiment  ! Malgré la fatigue, les neurones tournent toujours rond. À 

moins que ce ne soit en rond !

Alors ce soir, c’est le cirque qui clôturera cette 17ème édition des Pluralies avec Le (doux) 

supplice de la planche. La planche ? Non pas celle que vous pouvez déguster à l’auberge à base 

de charcuterie ou de fromage. La planche en question, c’est cette bascule qui trône au centre 

de la piste. Sorte de balançoire où en lieu et place de ses fesses, ce sont les pieds que l’on pose. 

C’est de cette planche que tout part. Que l’un fait sauter l’autre pour prendre sa place. Que 

l’un s’élance tandis que l’autre saute dessus. Que l’un joue la vie de l’autre en lui accordant sa 

confiance dans un spectacle entre ballet et combat, le tout arbitré par un coach. Il arrive que ça 

rate tant tout se joue à un fil, à moins que les ratés ne fassent partie du spectacle.

Ces trois garçons, issus du collectif La Basse Cour, sont acrobate gesticulateur, voltigeur main 

à main, clown ou porteur. Ils nous entraînent à leur suite dans un délire acrobatique savamment 

travaillé qui laisse rêveur, au son des notes de Bach. Un clavier bien tempéré pour une soirée 

chaude en souffles retenus et qui convient à toute la famille, dans une communion propice à une 

dernière soirée avant les Pluralies 2019 !

La 17ième édition des Pluralies se termine 
ce soir, il est déjà temps de se dire au revoir. 

Enfant du festival, j’ai grandi sous vos 
yeux. J’avais 12 ans lorsque pour la 1ière 
fois je suis venue donner un coup de main. 
Perchée en haut d’un caddie géant lors 
de la parade d’inauguration, puis affectée 
au lavage des salades pendant 3 jours, 
l’Auberge était alors installée au cloître 
et nous regardions, impuissants, des 
cascades d’eau tombées sur les festivaliers 
assis sous des bâches géantes. 
Depuis, le festival s’est transformé, il est 
monté en puissance grâce à votre présence. 
Installés un temps place de la République, 
nous nous retrouvons désormais chaque 
soir dans la cour de l’Abbaye. Que de 
souvenirs… 

J’entends encore le chant des enfants de 
l’Ensemble Justiniana résonner. Je vois 
les avions en papier voler au vent lors du 
concert des Cowboys Fringants. Je sens 
le sable dans mes chaussures quand nous 
avions recréé une plage à l’Auberge. Et, je 
pleure toujours ceux qui sont partis trop 
vite... Matthieu, ton sourire reste dans mon 
cœur. Marie-Odile, ta voix résonne dans 
ma tête... Nous devenons le temps d’un 
instant une famille, la famille des Pluralies. 
Chacun garde des souvenirs précieux si 
bien que je ne peux que vous encourager 
à nous rejoindre. Chaque année, je repars 
riche de rencontres et d’expériences qui 
construisent ma vie. 

Hier, j’ai eu 28 ans. Une année de plus où je 
repartirai grandie, et heureuse. D’horizons 
multiples, nous apprenons à vivre ensemble 
malgré nos différences. Solidarité et 
bienveillance cimentent nos relations. 
Cette année encore toutes et tous les 
bénévoles ont tout envoyé pour vous faire 
vivre un beau festival. Derrière la porte 
bleue de l’Auberge, c’est l’effervescence. 
Nous donnons de la sueur et des sourires 
pour vous proposer un accueil de qualité. 
Et chaque soir, vous revenez. 

Du fond du cœur, un grand merci à toutes et 
tous les bénévoles. Et surtout, merci à vous 
de continuer à nous faire confiance, à croire 
en nous. Ce soir, c’est avec un pincement 
au cœur que nous vous dirons au revoir. 
Et c’est avec une sincère impatience, que 
nous vous disons, à l’année prochaine.

Violaine Castang
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VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
12 rue Victor Genoux

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
07.69.93.55.32

au Menu ce soir
Goulash / Riz pilaf

Trilogie de desserts
(Crème caramel, panna cotta aux 
framboises, bugnes à la lyonnaise)

Et toujours :
Assiettes, planchas, salades

Les crocks, les frites, la bruschetta...

LA gAZETTE#4

des pluralies
Samedi 21 juillet 2018

Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

Tirée à 1000 exemplaires et distribuée gratuitement à l’auberge du festival

Brèves deS BÉNÉVOLES

Retrouvez la Gazette sur le site 
www.pluralies.net et sur Facebook

Pourvu 
qu’il soit 
doux !

© Vincent Deaubonne

-Marianne s'est régalée de délicieux macarons 
offerts par Gilles
-Il semblerait qu’ E.T. ait une cousine parmi les 
bénévoles (saurez-vous la reconnaître ?), à moins 
qu’il ne s’agisse de la cousine de Nikita aperçue 
les cheveux trempés hier soir sous la pluie...
-GiedRé voulait faire le service à l’auberge hier.
-Nicolas veut qu’on le trouve méchant mais s’est 
gentiment rendu indispensable toute la semaine 
en répondant présent à chaque demande
-Violaine a perdu le pantalon de Slimane (que 
portait-il alors ? Question de la rédaction)
-Tout le monde pense que Sacha est médecin, et 
responsable de toutes les erreurs, ce qui est faux
-Le bourreau des cœurs de ces demoiselles s'est 
également auto-qualifié de bombe sexuelle
-Wessous, le beau gosse qui a peur des chiens, 
a engagé une longue conversation nocturne en 
anglais avec Romain
-Certains bénévoles sortent leur portable lors-
qu'on leur dit qu'il faut ''filmer les sandwichs'' 
(source Violaine) (Ndlr : Ah, cette génération 
obnubilée par l'image !!!… ) 
-Quentin a été très impressionné par GiedRé
-Selon certaines indiscrétions, il y aurait de 
l’amour dans l’air entre certains bénévoles...

De 16h à 21h, retrouvez le cinéma itinérant place 
de l’Abbaye et découvez de nombreux courts-mé-
trages. C’est gratuit.

REPLIESPACE MOLIERE21h30
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Ce soir, laissez-vous transporter par 
l’univers envoutant de Molly’s Kiss. Ce 
trio qui revient tout droit d’une tournée 
en Amérique débarque aux Pluralies 
pour vous proposer un voyage musical 
sincère et humain. Oubliez les fameux 
accords basse-batterie propres au folk  !  
Car Molly’s Kiss a fait le choix d’unir les 
accords énergétiques de la guitare et ceux 
de l’accordéon pour créer des morceaux 
uniques et entrainants portés par les 
voix brillantes des deux interprètes. Une 
association originale et glamour qui laisse 
le temps en suspens... Voilà de quoi vous 
évader en musique à l’heure de l’apéro !
À retrouver dès 19h sur la scène de 
l’auberge.

Deux bénévoles, une ancienne et un nouveau ont 

accepté, malgré un planning très chargé et une fatigue 

qui s’accumule, de recevoir La Gazette pour une 

interview-vérité qui ressemble à une confession. C’est 

dans le cadre bucolique de l’auberge que nous nous 

retrouvons, et c’est parti. 

Sacha, le nouveau, se déclare d’emblée impressionné 

par l’ampleur logistique, en particulier de l’auberge. 

Impressionné que des bénévoles s’en sortent, et s’en 

sortent bien. Quant à Lisa, naturellement blasée, 

elle trouve ça naturel. Peut-être parce que c’est sa 

deuxième année et qu’elle se sent ici un peu chez elle, 

qu’elle y a retrouvé ses habitudes.

Ce qui l’intéresse, Lisa,  en fait, dans cette interview 

croisée, c’est d’emblée de parler de Sacha. Sacha 

qui est un soleil. Sacha qui a apporté à cette édition 

un souffle nouveau, Sacha pour lequel elle n’a pas 

suffisamment de mots... Sacha est très touché par 

cette déclaration spontanée et se trouve soudain le 

visage tout cramoisi. Ému et la gorge serrée, les yeux 

encore tout papillonnant, il biaise et botte en touche 

pour ne pas répondre en parlant de son étonnement à 

rencontrer ici des bénévoles venant de tant d’horizons 

différents et qui, pour une semaine, convergent vers le 

même but. Ce festival, c’est l’occasion de rencontres 

fortes. Et si pour Lisa, ce qui est beau, c’est que ce 

festival n’est pas prise de tête et que les spectacles 

sont agréables à regarder, pour tous deux, en osmose 

totale, l’attractivité principale pour venir en tant que 

bénévoles n’est pas tant de rencontrer des artistes 

(même si Sacha insiste sur la proximité qui rend 

possible ces rencontres) que pour les rencontres 

humaines et les amitiés qui se créent. Et l’on perçoit 

déjà des yeux mouillés en pensant aux séparations 

dimanche. Enfin surtout pour Sacha  ! Lisa, elle est 

beaucoup plus blasée. Même sa réussite au bac S en 

début de mois ne l’impressionne pas (mais La Gazette 

la félicite tout de même). Son premier séjour ici, elle le 

doit à une amie qu’elle avait accepté, par compassion, 

d’accompagner alors que ses méchants parents lui 

imposaient de tenter l’aventure des Pluralies et s’est 

révélé une expérience enthousiasmante. Bien que 

C’est dans la salle archi-comble de l’espace Molière que le public attend GiedRé. Dès son entrée 
sur scène, oubliés les petits soucis logistiques d’installation dus au déplacement du spectacle, dans 
sa petite et élégante robe à pois (adieu les affreuses fleurs du spectacle passé), elle montre son 
enthousiasme à être ici, à Luxeuil-les-Bains, dans une ville que ‘’elle savait même pas que ça existait’’. 
Elle alpague le public, acquis à sa cause, et l’incite à faire des anus avec les doigts. Elle est comme ça, 
GiedRé ! Provocante, choquante, et le public en redemande. Elle va faire un show à l’américaine avec 
son musicien, Sandrine, dont l’énergie vacillante ne lui accorde qu’1h30 d’autonomie. Elle veut faire 
de son spectacle une galerie de Gens différents. Des gens bons, des gentils, des gendarmes… et elle 
commence par un Gens croque-mort nécrophile. À chaque gens qu’elle chante, elle change de tenue, 
ce qui perturbe le musicien, de la femme de chambre au vieillard incontinent en passant par la nonne 
sacrilège et nymphomane. C’est cru, mais c’est ce qui plaît. Et c’est dit si joliment que c’est touchant. 
Elle insulte la salle qui hue Sandrine qui, il est vrai, a pas mal de problèmes comportementaux, et 
fécaux, qui l’obligent à sortir. Seule à la guitare, elle reprend ‘’Le poinçonneur des lilas’’, puis une 
balade romantique qui vire rapidement au scabreux. Au retour de Sandrine, c’est la fête finale qui 
commence, avec le récit ordinaire d’une petite fête pour le mariage à Lulu, où, ben, on s’amuse 
comme on peut, surtout si on est bien bourré. Et puis après tout, ‘’quand on  veut pas d’histoire, on 
boit pas !’’. Encore des Gens, des touristes, des employés d’abattoir… encore des Gens décrits à la 
manière de… GiedRé. Et tout ça finit sur le dance floor, avant un rappel pour expliquer qu’elle écrit 
sur des Gens, des Gens comme ils sont vraiment, parce que elle croit que ces Gens, c’est un peu tout 
ça, tout ça. Le public l’ovationne longuement avant de quitter la salle à regrets. Les plus téméraires, 
et les plus persévérants auront rapidement la joie de voir GiedRé revenir se plier de bonne grâce à 
une séance d’autographes et de photos en bord de scène. Certains spectateurs venus de Nancy, de 
Belfort, repartent fous de joie, des paillettes de caca dans les yeux, après une soirée qu’ils ne sont pas 
près d’oublier. Cette GiedRé, elle est incroyable !

C’est fini !

Rendez-vous du 17 au 20 juillet 2019,
mêmes jours, mêmes heures, mêmes 
pommes...

Demain

Rédacteur en chef : Christophe MANIGUET

Maquettage & rédaction : Maureen SEMPIANA

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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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 : 

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)
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mOLLY’S kISS

     

Ce soir à 21h30 

au Cardinal Jouffroy

sur le visage des personnes touchées par les flèches du 

petit ange Amour !... Sacha quant à lui est arrivé dans ce 

festival par le biais d’une amie proche de la direction (!) 

pour découvrir l’organisation de ce festival et peaufiner 

son expérience, lui qui, en Master Théâtre à Strasbourg, 

a créé un festival universitaire ‘’Demostratif’’ dont la 

2ème édition aura lieu l’année prochaine. Lorsqu’on leur 

demande s’ils ont envie de revenir l’an prochain, c’est un 

OUI massif, franc, spontané, réciproque et unanime qui 

leur échappe en même temps. Décidément, ces deux-là 

se sont trouvés et regorgent d’anecdotes plus ou moins 

racontables sur leurs condisciples. Leur complicité éclate 

et fait plaisir à voir, même si, en se dévoilant dans cette 

interview, ils prennent le risque de se montrer nus et 

sincères, et de briser des cœurs à jamais blessés.

Une belle rencontre d’un duo attachant.

moins 

enrichissante, 

finalement 

que cette 

année... à 

cause, ou 

grâce à Sacha. 

Que n’a t’elle, 

en disant cela, 

cet air niais 

que l’amour 

aveugle pose 

Le mordant (de) GiedRé

Sacha et Lisa, 
pose égyp-
tienne.

Hier soir, Francky et Jean-Yves ont donné ren-
dez vous au public luxovien pour leur faire 
vivre leur Walking Thérapie. Après un accueil 
chaleureux des deux belges dans un espace 
intimiste, les spectateurs se munissent d’un 
casque et prennent place pour suivre cette 
expérience inédite. Très vite, le ton est donné 
: nous sommes tous effrayés par la mort et de-
vons ensemble accepter le malheur et la tris-
tesse. Jean Yves et Franck nous invitent alors 
dans un safari urbain dans les rues de Luxeuil 
pour explorer nos peurs ensemble à la tombée 
de la nuit.
Tabouret sur le dos, casque sur les oreilles, 
nous suivons les deux guides qui n’hésitent 
pas à nous faire participer à plusieurs exercices 
pour casser notre corail protecteur de malheurs 
dans les rues. Les spectateurs sont hilares et 
les habitants intrigués. Les deux acteurs font 
place à des exercices d’improvisation avec les 
éléments de la ville : une vieille maison dans 
un angle de rue, les aboiements des chiens ou 
les passants qui prennent eux aussi part à l’his-
toire qui s’écrit au fil des rues.  Dans un rond-
point Francky interpelle même les voitures afin 
de nous montrer qu’au fond, tout le monde se 
fiche de notre malheur. Assis plus loin sur notre 
tabouret, nous assistons ensemble à la scène à 
la manière d’une caméra cachée.  Pour termi-
ner ce voyage à travers nos appréhensions et 
notre quête du bonheur, nous sommes témoins 
d’une étrange scène où le passé de Francky re-
fait surface. Déjà joué plus de 100 fois à travers 
la France et la Belgique, Walking Thérapie est 
un spectacle de rue qui se réinvente au fil des 
représentations. Si vous souhaitez vivre l’expé-
rience, Francky et Jean-Yves vous donnent à 
nouveau rendez-vous ce soir pour une nouvelle 
aventure.

Walking Therapie


