
Rien, n’est jamais Jacky !

« Mieux vaut ne penser à rien que ne 
pas penser du tout,
 
Rien, c’est déjà… »

Et Gainsbourg finissant : « Rien, c’est 
déjà beaucoup. »

Cette mélodie, ‘’Ces petits riens’’, 
sussurée par une Catherine Deneuve 
sensuellement photographiée en 
noir et blanc sur une fourrure par 
Helmut Newton pour la pochette 
d’un vieux vinyle 33T (sorti l’année 
où naissait Melissmell)  : ‘’Souviens-
toi de m’oublier’,’ me revient en 
mémoire. Mélodie en mineur si 
souvent écoutée en cette année 
majeure.

Car si c’est déjà beaucoup, rien 
ç’aurait été triste.

Rien, c’est ce qui aurait pu remplacer 
les Pluralies.

Rien, c’est ce qui aurait pu se passer 
à l’Abbaye.

Rien, c’est l’option qu’ont prise 
d’autres festivals épuisés par des 
mesures contradictoires, contredites, 
contredisantes et contreproductives.

Rien…

Mais c’était sans compter sur 
l’opiniâtreté du directeur artistique 
du festival. Qui sait qu’il ne faut 
pas vivre sur ses acquis. Que la vie 
réserve bien des surprises et des cris. 
Que notre besoin de convivialité et 
de rencontres est inconsolable. Que 
beaucoup c’est parfois peu.

Mais que rien n’est pas une option 
quand il s’agit des Pluralies, surtout 
si l’on s’appelle Jacky.

Non, décidément, 

Rien, n’est jamais Jacky !

Christophe Maniguet,
président du festival.
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L’auberge de la convivialité

VENTE DES BILLETS
Bureau des Pluralies
19 rue Victor Genoux

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

au Menu ce soir
Émincé de volaille franc-comtois, 

tagliatelles, jambon cru, champignons 
liés à la cancoillotte.

Trilogie de desserts (crumble aux 
pommes, pannacotta et coulis de 

framboises)

également à la carte :
Assiettes, salades, pizzas, sandwichs...

L’auberge est de retour 
Le colomban reste la monnaie du festival qui 

s’échange, comme l’an passé, à 1€ le colomban 

dans l ’Abbaye. I l  vous permet de régler vos 

boissons (au bar) et vos repas (à table).

Les repas sont servis par nos bénévoles dévoués 

à qui nous vous remercions de réserver votre 

indulgence. Cette année, un foodtruck et un 

barbecue vous sont également proposés.

Bon appétit !
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des pluralies
Mercredi 21 juillet 2021

Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

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

de Rio 
à paris... 

     en passant 
par Luxeuil !!!

L’artiste brésilienne Flavia Coelho est la première surprise de cette 20ème édition des Pluralies, 

et cela à quelques jours seulement de son propre anniversaire et alors même qu’elle célèbre 

justement les 10 ans de son tout premier album – en somme, un début de Festival on ne peut 

plus festif !!!

Son dernier album portait un titre hautement symbolique. En effet, DNA (ADN en français), 

mettait une nouvelle fois l’accent sur les racines, les siennes, plus métissées que jamais de 

par ses parents brésiliens (un père noir et une mère blanche) et davantage encore suite à son 

installation à Paris en 2006.

Elle chante dans le métro, dans la rue, devant les terrasses de cafés... et se réjouit de la simple 

vue de la Tour Eiffel depuis sa toute petite chambre. Cinq ans plus tard, son premier album 

arrivait et l’installait, en portugais, parmi les nouvelles chanteuses à suivre chez nous, Flavia 

étant bel et bien une artiste française que nous avons déjà tous adoptée. Elle refuse de 

s’enfermer dans une case prédéfinie et mélange avec une aisance incroyable la MPB (música 

popular brasileira), la samba, le reggae, le forro, la bossa et le hip hop.

Pour preuve qu’elle a déjà, en l’espace de quatre albums, réussi à se faire une place : un certain 

Tony Allen avait participé à l’enregistrement de son album Mundo Meu en 2014 (« mon monde 

» en français) ; ou encore, en ce début d’année, un duo avec Marinah, l’artiste barcelonaise qui 

s’était faite connaître à travers le monde au sein de Ojos De Brujo. Quant à la photo de DNA, 

elle a été prise par Youri Lenquette, qui avait notamment photographié Kurt Cobain peu de 

temps avant sa mort.

Avec son sourire, sa voix, sa musique, Flavia Coelho va assurément s’imposer dans une 

effervescence dont nous avons toutes et tous besoin !

Au Cloître, à 21h30.
Bom espetáculo ! *
(*bon spectacle !)



Un bon coup de jeunes !
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Ou la symbiose parfaite de 
toutes ses influences en un 
seul nom !

Que ce soit Nirvana et, entre 
autres, son « Smells like 
teen spirit » universellement 
connue pour la rage que le 
trio dégageait, ou encore 
Léo Ferré et Mano solo 
pour leur militantisme, 
Mélanie Coulet réunit un 
passé musical riche, qu’elle 
magnifie par la technique 
vocale du mélisme (à 
découvrir sur scène) et qu’elle 
saupoudre de références, 
pour elle, essentielles et 
donc indissociables de sa 
personnalité telle la mélisse, 
cette plante qui « soulage les 
maux des femmes »...

à partir de 19h – entrée libre

Melissmell

Jeudi et vendredi auront lieu des ateliers de 14h à 16h, suivis de spectacles à 16h30. Des 
ateliers supplémentaires sont également prévus vendredi matin de 10h à 12h.

Demain jeudi, 3 ateliers seront proposés :
 - l’écriture d’une chanson par un groupe de 3 à 12 enfants âgés de 4 à 6 ans ;
 - l’Atelier du cirque fera découvrir différentes activités, de la jonglerie à l’équilibre sur 
un objet à un groupe de 2 à 20 enfants de 6 à 9 ans ;
 - jusqu’à 12 jeunes âgés de 7 à 18 ans pourront découvrir le street art et, entre autres, 
la technique de l’aérosol ou la réalisation d’une fresque.

Ensuite, à 16h30, les jeunes (à partir de 4 ans) pourront voir Matcha, un spectacle 
musical pour les enfants écrit et créé par Brigitte Sepaser et qu’elle a mis en scène 
avec Elise Cagne. Les deux artistes proposeront un atelier théâtre vendredi après-midi 
en prolongement l’expérience du spectacle.

Ateliers et spectacle gratuits, dans la Cour d’Honneur de l’Abbaye.
Réservation obligatoire au bureau du festival.

En une saison compliquée où la morosité 
l’emporte malheureusement parfois 
sur la quiétude et la sérénité, partager 
des moments d’échange, de labeur et 
d’enthousiasme au sein de l’équipe des 
bénévoles des Pluralies fait figure de 
revigorante aubaine.
Depuis lundi, dans les murs chargés 
d’histoire de l’abbaye Saint-Colomban, 
c’est une véritable ruche qui a commencé 
à prendre vie, chacun y trouvant peu-à-
peu sa place. Dans une indéniable bonne 
humeur, «anciens» et «nouveaux» prennent 
ou reprennent leurs marques, s’entraident, 
s’encouragent, le tout dans une alchimie 
intergénérationnelle donnant du coeur à 
l’ouvrage.
L’Auberge, les scènes, les loges des artistes 
s’animent ainsi pour un temps certes 
éphémère mais dont le mérite sera de faire 
oublier à tous les moments difficiles que 
nous traversons, recréant un «lien «social» 
par trop longtemps distendu. Voir toute 
cette «jeunesse» s’impliquer de la sorte ne 
peut en outre que permettre de jeter un 
regard des plus rassurants vers l’avenir.
Cela faisait plusieurs années que l’un 
des organisateurs du festival me parlait 
avec ferveur de ce rendez-vous culturel 
incontournable de notre beau département. 
Ne m’y étant pourtant jamais rendu, je ne 
regrette vraiment pas de l’avoir écouté, et 
qu’importent les courbatures et la fatigue 
dans une ambiance aussi régénératrice 
qu’inespérée. A suivre...

Arnaud

Mes Pluralies,
premières impressions

de 14h à 16h , À L’ESPACE JEUNE PUBLIC, Cour 
d’honneur de l’Abbaye St Colomban, sur inscription, 
ateliers gratuits : 
Écriture d’une chanson (de 4 à 11 ans), 
Atelier cirque (+ de 10 ans), 
Atelier Street Art (de 7 à 18 ans).
16h30, MATCHA, théâtre (gratuit, dès 4 ans)  
19h à l’auberge : VLADIMIR TORRES TRIO (gratuit)
Du jazz à l’apéro !
21h30 au cloître : MICHEL JONASZ
En piano/voix accompagné par Jean-Yves d’Angelo. 

Demain

Après tirage au sort par le Directeur du 
Festival, nos 10 gagnant(e)s sont :

Simon B., Céline F.M., Bernard H., Nicolas 
R., Joël D., Ingrid B., Hugo B., Julie M., Marie 
Claire H. et Jean-François C.

Chacun(e) recevra 2 places pour l’un des 4 
spectacles de la semaine.

Et un immense merci à Marianne pour les 
10 boîtes-réponses qu’elle a réalisées !!!

Directeur de publication : Christophe MANIGUET

Rédacteur en chef : Hervé PROENÇA

Rédacteur : Arnaud DOCHTERMANN

Ne manquez pas l’inauguration 
du festival à 18h, dans la Cour 

d’Honneur de l’Abbaye.

Et nos autres partenaires :

Agencement Mougin, Auchan, Établissement Roussel,  Sté Ferrat 
Chollet et Au Sens Des Fleurs.

Jeu concours 
des 20 ans !

L’ensemble de l’équipe des Pluralies 
souhaite remercier chacune des 10 
enseignes qui, en association avec l’Union 
des Commerçants, ont accueilli notre jeu 
concours :
Au Sens Des Fleurs, Aux Pépites, Café 
Français, Esprit Chocolat, Estelle 100% 
Masculin, GIPAO Esthetic Beauté, 
Giromagny Boucherie Charcuterie Traiteur, 
Jump Avenue, L’Annexe du Café Français 
et La Vie Claire.

un foodtruck pour nous 
«rapprocher»... 

Cette année, avec la parti-
cipation du Département 
de Haute-Saône, le festi-
val dispose d’un camion 
dans les jardins où vous 
pourrez directement com-
mander : croque-monsieur, 
sandwichs, saucisses, bro-
chettes, assiettes, tartes, 
gaufres et fruits frais !


