Agenda de La Haute Saône pour Juin 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.
Samedi 10 juin 2017 - Échoppes et Savoir-faire :
Animations proposées par l'Union du commerce luron avec des commerçants et artisans, des promotions, des animations, des surprises, des
concerts, etc.

Concerts, Musique
Mercredi 21 juin 2017 - Lure fête la Musique :
Concerts dans toute la ville dès 14h30, ainsi que dans les bars et restaurants. Programme complet sur l'affiche ci-contre.

Divers
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
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
Jeudi 01 juin 2017 - Le mystère de la lumière :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Marie VIGOUREUX Professeur honoraire de physique, Université de
Franche-Comté. Qu’est-ce que la lumière? Les premières lignesde la Genèse montrent que la lumière est le principe premier de la vie et de l’ordre
par opposition aux ténèbres du chaos et de la mort. Au XVIIIe siècle, la théorie corpusculaire de Newton éclipse celle de Huygens (la lumière
est une onde). Le XIXe siècle revient sur le caractère ondulatoire de la lumière. La théorie quantique montre que les choses ne sont pas si
simples...
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 08 juin 2017 - Deux Alésia, une vérité :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté PIERRE AYMARD Membre du CA de l’association ArchéoJuraSites - Un
oppidum protohistorique à Chaux-des-Crotenay (Jura) - Diptyque de la bataille d’Alésia, embuscade et siège, selon le portrait-robot d’André Berthier
(1962). Son adaptation sur le site jurassien. - Photos de vestiges anthropiques relevés par ArchéoJuraSites. - Fonds des archives Berthier et ses
milliers de documents. - Textes antiques + archéologie = vérité historique. - Où et quand César a-t-il menti?
Site internet : http://www.lure.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 11 juin 2017 - concours de tarot :
le tarot club luron organise le Dimanche 11 Juin 2017 un concours de tarot en donnes libres au foyer des jeunes travailleurs à Lure ; à partir de 14
Heures . inscription à partir de 13 h 30 -15 euros. petite restauration sur place. collation offerte en fin de soirée .
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Sports
Samedi 24 juin 2017 - Marche Nordique Bâtons courts :
Samedi 24 Juin Départ Base de Loisirs de la saline 70200 Lure 10h00 &#8211; 11h30 7¤/Personne
Site internet : http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 16 juin 2017 - Les pieds Tanqués :
Théâtre Départ de l'auditorium à 19h45 pour un lieu surprise en plein air Tout public dès 14 ans Tarif de 6 à 12 euros Quatre joueurs sont en scène
dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d'Algérie, un français de l'immigration algérienne, un Provençal "de souche" et un
parisien fraichement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprend peu à peu qu'ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre
d'Algérie. Ils s'opposent, se liguent, livrent leur vérité... ils ont cependant à coeur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit. Assis
sur un banc, un musicien, simple observateur ou ange bienveillant? Ses chansons sont des bouffées d'air frais que pour chacun reprenne son souffle.

Site internet : http://www.lure.fr
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