
L’Abbaye St Colomban, 
lieu de vie et de culture

Quel plaisir ! Quel bonheur d’accueillir 
chaque année les Pluralies au sein de 
l’Abbaye Saint-Colomban ! 
La mise en place, très organisée,   très 
respectueuse des lieux, est à elle seule un 
spectacle.  Ça s’agite, ça bouge, ça sautille, 
ça pétille comme des bulles de champagne 
qui annoncent la fête et l’ivresse de vivre 
quatre jours d’exception. Ça fait du bien !
Les sourires, les rires, l’enthousiasme de 
tous ces jeunes au service de la culture fait 
du bien.
Le dynamisme de ces infatigables 
organisateurs, ces passionnés soucieux 
d’offrir au public cette ouverture culturelle 
dans son éclectisme, son pluriel, sa qualité 
fait du bien.
Ce festival magnifie le lieu tout comme 
l’abbaye magnifie les Pluralies et... ça fait
du bien ! Ce n’est pas un hasard mais un 
rendez-vous annuel, qui réveille l’histoire 
de ce monument prestigieux et cependant 
assez méconnu. 
Dans l’esprit des Pluralies et la volonté de 
ses organisateurs, l’association de gestion 
«Abbaye Saint-Colomban» souhaite faire 
de ce lieu exceptionnel un Centre Culturel 
Européen pour préserver et prolonger son 
histoire. 
Je vous invite à découvrir notre appel à 
projet via ce QR code et votre intérêt à 
nous rejoindre pour le réaliser. 

Festivement vôtre !

Patricia Rousseau, présidente de 
l’association Abbaye Saint-Colomban 
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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
Couscous garni, pilon de poulet, 

merguez, bœuf, mouton, légumes frais
-

Brochettes de fruits frais, coulis de 
fruis rouges

Et aussi :
Assiettes, salades, bruschetta, crocks, 

frites, pizza, gaufres, crêpes...

Glou glou !
La nouveauté de l ’année au bar des 
Pluralies ? Le mojito !
Ce mélange de rhum et de citron vert, 
agrémenté de sucre et de pétil lance 
connaît un succès qui ne se dément 
pas et fait une entrée fracassante au 
bar des Pluralies où il se vend comme 
des petits pains. I l  faut dire qu’un 
cocktail à 4€, ça ne se refuse pas. 
Alors ce soir, qu’est-ce qu’on boit ?

LA gAZETTE#3

des pluralies
Vendredi 22 juillet 2022

Festival des arts en scène 
de Luxeuil-les-Bains

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

l’art du rire de
jos houben 

Ce « spécimen masculin, 1,87m, belge », comme il aime à se présenter, est un 
comédien, metteur en scène et pédagogue. Il tourne à travers le monde pour 
parler de thèmes qui lui sont chers : le clown, le burlesque et le mime.
Avec L’Art du Rire, Jos Houben vient nous offrir un spectacle à mi-chemin 
entre philosophie et anthropologie, et dans lequel il dissèque nos moindres 
faits et gestes les plus anodins - et, au beau milieu de nos éclats de rire, on se 
rend alors compte qu’ils ne le sont pas tant que cela, anodins.
À l’instar du Rire de Bergson, dont il s’est inspiré lui-même pour la rédaction 
de Le chien de Bergson : Dialogue autour de l’art du rire avec Christophe 
Schaeffer, l’humoriste belge ne vient pas seulement nous faire réfléchir mais 
bel et bien nous divertir, nous amuser, nous étonner en nous faisant rire de 
notre quotidien.
Le public luxovien ne manquera pas de se délecter de son jeu de scène dont la 
finesse lui vient du théâtre ainsi que de son écriture succulente et, assurément, 
hilarante.
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ATELIER CIRQUE
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Comme un air de cabaret 
jazz en plein jardin, avec 
Barokossa à l’auberge ce soir.
Ce groupe composé de quatre 
amis qui sont des pointures 
dans leur spécialité musicale ont 
créé cette formation autour d’un 
projet «Terres inconnues» qui est 
une invitation à ouvrir des portes 
sur des paysages inattendus. 
Gage de qualité, ce 
projet est soutenu par le 
centre régional du jazz en 
Bourgogne-Franche-Comté. . 
Avec pour socle un mélange 
de musique latino-américaine 
et de jazz, les quatre garçons 
dans le vent nous embarquent 
dans leur voyage musical. 
Et nous prendrons plaisir 
à les écouter autour d’un 
verre ou d’un bon repas…

          - à partir de 19h – 
 - entrée libre -

BAROKOSSA

Être bénévole aux Pluralies,  c’est aussi avoir accès 
à diverses pratiques artistiques et en particulier au 
théâtre. En effet, cet art est pour moi un outil de 
travail de chaque jour. 
Ayant déjà l’expérience de onze années de pratique 
théâtrale, j’ai pu développer des aptitudes que 
j’utilise quotidiennement.  Les intonations m’ont 
apporté une aisance à l’oral ; la scène m’a appris 
à gérer le stress et la peur du public ; et être au 
sein d’une troupe m’a transmis la notion du travail 
d’équipe. 
Le théâtre n’est pas toujours synonyme de fiction, il 
peut aussi être le reflet de la réalité. Et j’ai pu avoir 
l’occasion au cours des années passées d’interpréter 
des rôles très différents, avec une préférence pour 
les personnages torturés ou malfaisants.
Cet art permet aussi de faire des rencontres mais 
aide aussi à SE rencontrer soi-même. Et cette 
simple chose est extrêmement libératrice et permet 
d’avancer dans la vie.
Anecdote amusante : à mon arrivée aux Pluralies, 
j’ai retrouvé Christophe Maniguet, rédacteur de la 
gazette et président de l’association des Pluralies, 
qui avait été mon professeur de théâtre il y a 
quelques années, et c’est aujourd’hui en partie 
grâce à lui que j’ai voulu continuer à exercer cette 
passion qui désormais est mienne.

Léo

du théâtre... 
aux pluralies

de 14h à 17h , ATELIER CIRQUE, Maison du Cardinal 
Jouffroy, 
ateliers gratuits : 
répétitions de la première partie du spectacle 
«Hands some feet» pour les déjà inscrits...
19h à l’auberge : BRAZAKUJA (gratuit)
Musique du monde
21h30 au cloître : L’ÉCOLE DES FEMMES
Molière dans toute sa modernité
21h30 à la maison du Cardinal Jouffroy : 1ère partie: 
ATELIER CIRQUE puis HANDS SOME FEET, 
cirque

Demain

Directeur de publication : Christophe MANIGUET

Rédacteurs en chef : Hervé PROENCA et Arnaud 

Dochtermann

Et nos autres partenaires :
Agencement Mougin, Sté Bazin, Sipe, Établissement Roussell,  
Sté Ferrat Chollet, Entreprise Feirrera et Sté Haguenauer.

La blague du jour

Un ouvrier doit peindre des bandes blanches tout le long d’une 
route.
Le premier jour, il peint 100 mètres de ligne blanche. Le deu-
xième jour, 50 mètres. Le troisième jour, 25 mètres.
Alors son chef vient le voir et lui dit :
– OK pour le premier jour, 100 mètres c’est pas mal. Mais les 
jours suivants, pourquoi as-tu diminué la longueur des lignes ?
– Mais chef, plus j’avance et plus mon pot de peinture est loin !

signée Stéph
anie...

Une initiation au bonheur, voici une appellation qui conviendrait bien à l’atelier cirque proposé 
ce jeudi par Liisa Näykki et Jeromy Zwick, inséparable duo composant la troupe « Hands some 
Feet ». En cet après-midi ensoleillé, voir un groupe d’une vingtaine d’enfants, adolescents et adultes 
animer les jardins de la Maison du Cardinal Jouffroy, décor à lui seul ô combien théâtral, fut une 
joie de tous instants. Fort de la complicité, de la pédagogie et de l’envie de donner le meilleur d’eux-
mêmes de deux artistes sympathiques, qui, rappelons-le, se produiront vendredi et samedi soirs à 
21h30 dans la cour d’honneur de cet incontournable monument luxovien, c’est à un moment privi-
légié que parents et passants ont eu l’occasion d’assister. Admirer en effet un rayonnant sourire sur 
chaque visage au gré des jonglages, défis à la corde à sauter et autres roulades fut l’un des grands 
rayons de soleil de la journée… 
À suivre avec les deux séances d’aujourd’hui et de demain, prélude à la première partie participa-
tive du second spectacle du tandem, ce samedi à 21h…
CE SOIR à 21h30, HANDS SOME FEET : REPLI A L’ECOLE DU STADE
Avenue du Maréchal Turenne 
Un fléchage est mis en place 

L’auberge hier soir
Comme un air de vacances hier soir à l’auberge. Pas de stress 
de ne pas être servi à temps, pas de bousculade au bar, un so-
leil généreux mais pas trop violent, les jardins de l’Abbaye sem-
blaient une bulle d’été au cœur de la ville. Et il y avait beaucoup 
de monde malgré l’annulation du spectacle de 21h30. La décep-
tion se lisait, s’entendait de ne pas pouvoir assister au concert de 
Jane Birkin, mais c’est la compréhension qui prenait rapidement 
le dessus, et beaucoup de compassion et de souhaits de rétablis-
sement à celle qui garde un capital sympathie élevé. Et même si 
la déception était présente, elle était supplantée par le plaisir de 
se retrouver dans ces beaux jardins, à écouter un jazz de qualité 
emmené par les deux sympathiques garçons de Duo Kalô qui 
ont reçu force applaudissements après avoir épuisé leur réper-
toire, même si d’aucuns en voulaient encore… Venus spéciale-
ment pour Jane Birkin, de Besançon, Mulhouse et même Dijon 
des spectateurs rencontrés lors de la distribution de Gazette ont 
décidé de positiver et ont apprécié l’auberge et félicité les béné-
voles et l’organisation du festival pour ces bons moments passés 
dans un festival à taille humaine. Et nous avons même croisé de 
sympathiques dijonnais, venus passer plusieurs jours à Luxeuil-
les-Bains afin d’être présents aux Pluralies qu’ils avaient décou-
vert l’an passé. Quand on y a goûté, on a envie d’y revenir…


