Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Concerts, Musique
Mardi 05 juin 2018 - Sarah Olivier en concert :
Chanson rock à 20h30 C&#8217;est une diva juchée sur ses escarpins, en équilibre constant entre deux mondes. Sarah Olivier ne semble pas
parvenir à choisir entre l&#8217;opéra et le concert punk et ça se ressent. De cette division naturelle et assumée, est né ce personnage iconoclaste et
déterminé qui jubile dans l&#8217;autodérision. Sarah Olivier distille une euphorie joyeuse et subtile, délicate comme une aile de papillon, excessive
comme cet énième verre qu&#8217;on vide, enracinée et vertigineuse, infinie pulsion de vie qui définit tout son art. Tarifs : Adhérent : 5 ¤ / Normal : 9
¤ / Réduit : 6 ¤ / Jeune : 5 ¤ Billetterie en ligne : http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=646 Contact : 03 84 30 54 30 /
auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat ITEP70
Site internet : http://www.saraholivier.com

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 15 juin 2018 - A peu près égal à Einstein par TITUS :
à 20h30 théâtre - récit - humour tout public dès 12 ans dans le cadre du festival Les Franches Conteries

« Il vaut mieux mobiliser son intelligence

sur des conneries plutôt que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. » Proverbe Shadock Ce spectacle théâtral vaguement scientifique
et néanmoins poétique cherche à comprendre ce qu&#8217;est l&#8217;intelligence. Cette exploration cognitive se nourrit d&#8217;informations
scientifiques, de récits, de souvenirs, de questionnements&#8230; Y cohabitent science et récit, vrai et faux, sérieux et humour. Cette exploration est
proposée au public comme la réflexion personnelle de Titus. Il interprète ce personnage qui tente d&#8217;expliquer ce qu&#8217;est
l&#8217;intelligence. Son double en quelque sorte, qui s&#8217;adresse directement au public affranchi du 4ème mur. Dans le souci de ne pas faire
trop intelligent, le spectacle intègre une petite dose de bêtise. C&#8217;est important de ne pas négliger la bêtise. Imaginez un spectacle où la bêtise
n&#8217;existerait pas. Tous les jugements seraient justes, toutes les pensées réfléchies, tous les raisonnements cohérents. Que deviendrait
l&#8217;intelligence seule dans son désert, livrée à elle-même ? Il faut accepter une part de bêtise pour mieux vouloir la dépasser. C&#8217;est le
début de tout perfectionnement humain. S&#8217;élever vers plus d&#8217;intelligence. « Je n&#8217;ai pas de talents particuliers. Je suis
passionnément curieux. » Albert Einstein Tarifs : Adhérent : 9 ¤ / Normal : 16 ¤ / Réduit : 13 ¤ / Jeune : 7 ¤

Billetterie en ligne :

http://www.forumsirius.fr/orion/lure.phtml?spec=649 Contact : 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.caus-toujours.fr/
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