Agenda de La Haute Saône pour Avril 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 27 avril 2017 - Tartine Reverdy - Une heure au ciel :
Théâtre jeune public Chanson Dès 4 ans A l'auditorium à 15h Après le succès rencontré à l'auditorium la saison dernière avec C'est très bien, voici la
nouvelle création de la Compagnie Tartine Reverdy. Vraiment super l'ambiance au ciel! Le trio céleste s'installe dans les nuages et vous emmène en
voyage. Et comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son costume d'hôtesse de l'air et vous invite à la rejoindre. Réservez vite une place près
du hublot ! Attention! Ascension!
Site internet : http://www.lure.fr

Divers
Jeudi 06 avril 2017 - Qu’est - ce que la philosophie ? :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Loup BONNAMY Agrégé de philosophie, allocataire-moniteur,
ENS-ULM, Paris Définir la philosophie et dire ce qu’elle est. Expliquer sa méthode, dégager son utilité et montrer comment elle procède tout en
identifiant ce qu’elle a de singulier. La philosophie n’est pas un exercice de style ou une pratique de la rhétorique, ni une réflexion creuse sur le
«sens des choses», mais, au contraire, une entreprise rationnelle et argumentée de connaissance de soi, du monde, une recherche de la
compréhension du réel.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 13 avril 2017 - La fusion Bourgogne/Franche - Comté : quels enjeux ? :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté ALEXANDRE MOINE Professeur de géographie, Université de
Franche-Comté La fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté est une réalité. Il reste maintenant à imaginer de quelle manière ce qui se
concevait en aménagement du territoire doit être appréhendé. Les dynamiques socio-économiques se trouvent-elles modifiées? Quelle organisation
spatiale? Comment les habitants vont-ils s’approprier ce nouveau territoire?
Site internet : http://www.lure.fr

Expositions, Visites
Du vendredi 21 avril 2017 au lundi 01 mai 2017 - Exposition sur le Bois :
La Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Lure) organise une exposition : « Promenons-nous dans le Bois… » les 21, 22, 23 et 28,
29, 30 avril et 1er mai 2017 de 14h00 à 18h00 à l’Espace du Sapeur à Lure. Au cours de cette promenade forestière, vous pourrez découvrir divers
ateliers d’activités autour du bois (greffe, taille, vannerie, marqueterie, sculpture, restauration d’art…) et plusieurs lieux d’exposition (histoire de la forêt
et de l’ONF, dendrochronologie, collection d’outils, de jouets et de maquettes ainsi que de nombreuses photos et cartes postales).

Sports
Dimanche 09 avril 2017 - Pêche de la truite :
L'Association de Pêche des Plans d'Eau de la Saline (appes.fr) organise une journée de pêche de la truite le dimanche 9 avril 2017 de 8h à 17h30.
Pêche à une seule canne, leurres interdits, prises illimitées ! Tarif 12¤ et 6¤ pour les enfants de moins de 12 ans ! Inscriptions à partir de 7h Contacts :
06 81 69 72 76 ou bernadette.clauzel0476@orange.fr
Site internet : http://www.appes.fr
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Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 07 avril 2017 - Le malade imaginaire :
Théâtre - Commedia dell'arte A l'auditorium à 20h30 Tout public à 12 ans Tarif de 9 à 16 euros Après dix années passées sans monter le moindre
Molière, Comédiens et Compagnie revient à ses premières amours avec le Malade Imaginaire. Argan, un riche bourgeois, se crois atteint de toutes
les maladies au grand bonheur des médecins et autres apothicaires qui l'entourent. Pour diminuer sensiblement ses dépenses de santé, notre malade
songe à marier sa fille aînée Angélique, qu'il a eu d'un premier mariage, avec un jeune docteur nouvellement promu. Une pièce extrêmement drôle,
un spectacle complet : cruel, tendre, comique, musical emblématique du savoir-faire de Comédiens & Compagnie qui expérimente depuis 12 ans une
certaine idée de la Commédia dell'arte
Site internet : http://www.lure.fr
Mardi 11 avril 2017 - Carte blanche à Gérard Potier :
Récit théâtral A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 5 à 9 euros Gérard Potier, que l'on connaît et que l'on aime, est un artiste, un vrai. En
préambule de sa nouvelle création Histoires vraies présentée en partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul en juin prochain, Gérard Potier
nous fait un précieux cadeau, celui de venir à notre rencontre pour une soirée où nous [re]découvrirons un florilège des spectacles tirés de son
répertoire. Tel un colporteur d'histoires, Gérard Potier va de lieu en lieu, comme jadis ces voyageurs qui rapportaient les nouvelles d'autres villages
trop éloignés. Il nous faut l'accueillir et l'écouter comme un ami dont on attend avec impatience le passage saisonnier.
Site internet : http://www.lure.fr
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