Agenda de La Haute Saône pour Mai 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
Mardi 23 mai 2017 - Bancal Chéri :
Chanson rock A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 5 à 9 euros Après le succès de Comprend qui peut - Boby Lapointe repiqué est née l'envie
commune d'un après. Dimoné, Imbert Imbert, Nicolas Jules et Roland Bourbon, quatre bandits musiciens, désarmants et désarmés, se rencontrent
par quatre chemins croisés. Aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas obligés d'écrire et de composer ensemble, ils décident de le faire. Pour
changer les habitudes, pour le plaisir des étreintes déstabilisantes, pour le vertige adoré et pour le Bancal Chéri. Concert présenté dans le cadre du
dispositif Passage à l'acte 7 organisé par l'ITEP-ALEFPA de la Haute-Saône. La restitution du travail de résidence avec Dimoné et les enfants de
l'ITEP assurera la première partie.
Site internet : http://www.lure.fr

Divers
Jeudi 04 mai 2017 - Les axes de communication en Haute - Saône : d’un territoire de passage à un territoire contourné, quel avenir pour le
département de l a Haute - Saô :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Louis MIGNOT Docteur en géographie Chef de projet transports et
mobilité Dès l’époque romaine, le territoire haut-saônois constitue un espace privilégié de voies de communication. Carrefour où se croisent les
moyens de transports modernes, au contact de l’Europe du Nord et de l’Europe méditerranéenne, il subit alors la rivalité puis le déclin des
compagnies ferroviaires. Contourné par les autoroutes, délaissé par les canaux, l’arrivée du TGV en bouleverse aujourd’hui la géographie
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 11 mai 2017 - Corps des États et âmes des peuples :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Philippe LAZAR Essayiste, directeur de la revue Diasporiques Ancien
directeur de l’INSERM. Le mot «âme» désigne le réseau des «représentations» d’un individu dans l’esprit de tous ceux qui le connaissent. Ce
concept matériel, complémentaire de celui de corps, permet de définir aisément une «culture» en tant que «topologie sur l’espace des âmes». Mais
comment peuvent-ils contribuer à définir de façon différentielle les modes complémentaires d’organisation de la société qu’on désigne
habituellement par «États» et par «peuples».
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 18 mai 2017 - Le geste du chef d’orchestre :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Patrick CRISPINI Chef d’orchestre. À quoi sert le chef d’orchestre? Peut-on
apprendre l’art de la direction d’orchestre? Y-a-t-il une couleur propre à un orchestre, une gestique idéale, un style de référence, des
interprétations fidèles ou authentiques? Le geste répond-il à des codes? Le chef est-il encore indispensable? A l’aide d’exemples et de documents
rares ou inédits, un nouvel éclairage sera apporté sur les mystères de l’interprétation musicale
Site internet : http://www.lure.fr
Du lundi 29 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Retraite de Dessin Pleine Conscience :
Vous êtes amateur d&#8217;art ! Vous visitez les musées et les expositions d&#8217;art. Vous avez vos artistes préférés. Avez-vous commencé
votre propre collection d&#8217;art ? Dessinez-vous sur la serviette ? Griffonnez-vous pendant rêverie ? Avez-vous essayé de retrouver la joie du
dessin de l'enfance, mais vous sentait découragés ? Avez-vous imaginé comment ce serait être une artiste, voir le monde comme Leonardo ? Le
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monde des artistes est magnifique, riche et plein de petites merveilles. Donnez-vous une autre chance d&#8217;apprendre à dessiner, voir la beauté
du monde et capture ces moments en papier. Je vous invite à me rejoindre pour un voyage conscient pour découvrir votre créativité intérieure et pour
comprendre l&#8217;art de perspective diffèrent. Expérience les quatre jours de dessiner en rechargeant votre énergie et connexion avec vos sens.
Venez pour changer vos perceptions et ouvrir votre esprit a nouveaux concepts. Vous avez vous plonge dans la joie des méditations en assise, en
marchant en d&#8217;autre, qui va augmenter votre concentration.
Site internet : https://sites.google.com/view/whimsyartcloudworkshopsfr/accuiel

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 07 mai 2017 - Pierre COLSON :
L'association LURE MACADAM organisele Trail du Sapeur à LURE. Deux distances 10 KM et 20 KM. Inscriptions sur www.luremacadam.com , par
courier adressé à COLSON Pierre 6, rue de Vouhenans 70200 MAGNY-VERNOIS ou sur place le matin de la course. Le départ a lieu à 10 heures sur
le parking du Centre LECLERC et l'arrivée est jugée au gymnase Brosset. Tarifs: 10¤ pour le 10 KM et 12 ¤ pour le 20 KM. Veste sans manche au
350 premiers inscrits
Site internet : http://www.luremacadam.com

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 21 mai 2017 - Pop up :
Théâtre jeune public Théâtre de papier Dès 3 ans A l'auditorium à 17h En réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop up) sous forme théâtrale,
le spectacle raconte l'histoire d'un enfant de papier et celle d'une petite balle énigmatique. Deux comédiennes animent deux personnages de papier
qui prennent ainsi vie devant nous à travers une suite de petites histoires, qui naissent de presque rien. Comme dans un livre, l'image ne s'impose
pas, elle laisse place à l'imagination.
Site internet : http://www.lure.fr
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