Agenda de La Haute Saône pour Mars 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.

Concerts, Musique
Jeudi 02 mars 2017 - Pataclok :
Théâtre jeune public Conte et musique par Thierry Bénéteau Dès 5 ans A l'auditorium à 10h30 et 15h Trois p'tits contes de Bric et de Broc, des
histoires pleines de ruse, de poésie, de merveilleux ou de frissons, issues du répertoire de contes traditionnels. Des menteries en chanson, de la
musique à danser, des ritournelles à partager ensemble. Pataclock est un spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, de la guitare et de
l'accordéon. Avec Thierry Bénéteau contes et musiques ne font qu'un : un duo festif et complice.
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 10 mars 2017 - Leprest pacifiste inconnu :
Par JeHan et Lionel Suarez Chanson A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 7 à 14 euros La rencontre entre l'un des plus grands interprètes
français, JeHan et le prodigieux accordéoniste Lionel Suarez accompagnateur de Nougaro et de Jamait était évidente, d'autant qu'ils sont du même
pays et vouent à Allain Leprest, disparu en 2011, une admiration sans borne. Leprest ce géant de la chanson française, auteur et compositeur à la
voix rocailleuse dans la pure tradition poétique a laissé une forte empreinte sur le paysage musical francophone. Leprest, pacifiste inconnu est une de
ces oeuvres où l'on entend déjà l'humain avant la note, la splendeur avant le mot. Avec générosité et sincérité JeHan et Lionel Suarez livrent un
spectacle qui nous éclaire et nous grandit.
Site internet : http://www.lure.fr/

Divers
Jeudi 09 mars 2017 - Les protéines dans l’alimentation :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Docteur NHU UYEN NGUYEN Médecin hospitalier honoraire, docteur èssciences, maître de conférences honoraire MD-PhD, Université de Franche-Comté - Le rôle et les besoins en protéines - Les sources alimentaires Les conséquences d’un excès ou d’une carence protéique sur la santé
Site internet : http://www.lure.fr
Samedi 11 mars 2017 - SUPER LOTO animé par ARNAUD :
L&#8217;atelier Cirque et les classes Sports du collège Ste Anne organisent un Super Loto le samedi 11 mars 2017 à 20h à la salle du Sapeur.
Ouverture des portes à 18h30. + de 3000¤ en bons d'achat de 15¤ à 400¤ ; à gagner au carton de 80¤ à 120¤. 18 parties ; 4 Quines par partie ; 3
spéciales Droit d'entrée par personne : 20¤ la planche de 6 cartons Cartons supplémentaires : 5¤ les 6 cartons / 10 ¤ cartons illimités Enfants : 2¤ le
carton Buvette, petite restauration.
Jeudi 16 mars 2017 - Le monastère du Saint - Mont (Remiremont) du VIIième au IXième siècle :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Michèle GAILLARD Professeur d’histoire médiévale, Université de
Lille-Sciences humaines et sociales
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 23 mars 2017 - « Le Malade imaginaire », une pièce mythique :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Georges ZARAGOZA Professeur émérite de littérature comparée Université
de Bourgogne. Le Malade imaginaire, dernière pièce de Molière, alimente toute une littérature; le dramaturge s’y déchaine contre les médecins
et la médecine, mais c’est aussi, pendant sa troisième représentation que Molière, réellement malade, s’effondre pour mourir quelques heures après.
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Dès lors, quel sens donner à cette peinture critique et acérée de l’univers médical? Pourquoi ce choix d’une comédie-ballet?
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 30 mars 2017 - Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté David LE BRETON Professeur de sociologie, Université de Strasbourg,
membre de l’Institut universitaire de France. La marche implique les ressources élémentaires du corps, sans technologies, sans hâte, chacun selon
son rythme. Elle est retour à la sensorialité, à la disponibilité, à la mise à distance des soucis personnels. Parcourir les sentiers, arpenter
les forêts ou les montagnes, livré à ses seuls moyens physiques, introduit à la sensation continue de soi et du monde. La marche ré
enchante l’existence.
Site internet : http://www.lure.fr

Sports
Dimanche 05 mars 2017 - Randonnée Les roches de Nans :
Proposée par le Club de marche de Lure. Randonnée de 21 km. Rendez-vous au centre Schlolterrer à Lure pour se rendre en co-voiturage à
Rougemont (25). 06.33.12.99.26

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 26 mars 2017 - Mais je suis un ours ! :
Théâtre jeune public Théâtres et marionnettes Dès 5 ans A l'auditorium à 17h Dans la grande forêt, un ours, sentant l'hiver venir, s'endort
paisiblement dans sa caverne. Pendant ce temps, un théâtre ambulant s'installe juste au-dessus de lui. A son réveil, la forêt a disparu et l'ours
découvre un monde étrange qu'il ne comprend pas! Comment comprendre et s'adapter à l'univers théâtral quand on est un ours? Il va falloir réviser
ses classiques.
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 31 mars 2017 - Les soliloques de Mariette :
D'après Belle du Seigneur d'Albert Cohen Théâtre A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 7 à 14 euros Dans sa cuisine où il ne manque plus que
les odeurs des bons petits plats, Mariette ressasse et soliloque en brillant l'argenterie. Elle parle d'Ariane qu'elle a vu grandir, elle lisse ses
accroche-coeurs, elle chante, boit du café et nous livre ses réflexions sur la politique, la guerre, la société et sur sa grande affaire : les amours
d'Ariane. Une magnifique et bouleversante adaptation de l'oeuvre majestueuse d'Albert Cohen servie par une comédienne éblouissante.
Interprétation Anne Danais Mise en scène Anne Quesemand
Site internet : http://www.lure.fr/
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