Agenda de La Haute Saône pour Avril 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS LURE :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LURE 3, rue des Jardins, tous les mardi et samedi de 9 h à 11 h 30 et mercredi de 14 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
Vendredi 12 avril 2019 - Thibault Cauvin "Cities" :
Guitare classique, tout public 20h30 à l'auditorium Tarifs 7 à 16 euros Depuis des années Thibault Cauvin parcourt le monde avec sa guitare, au
travers d'une tournée sans fin qui compte aujourd'hui plus de 1000 concerts dans 120 pays. Avec ce récital CITIES, le "Petit prince de la six-cordes"
nous invite à un voyage entre souvenirs et songes, créé au fil du temps et des villes du monde qu'il a traversées et qui le fascinent.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm

Divers
Jeudi 04 avril 2019 - L&#8217;oreille et la musique :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand JEAN-CLAUDE CHOBAUT Professeur émérite d&#8217;oto-rhino-laryngologie
Jeudi 11 avril 2019 - 5 des prélèvements du réseau des laboratoires hospitaliers (RENAL) et du réseau des médecins généralistes
(Sentinelles). L&#8217;oreille :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand DIDIER HOCQUET Professeur de bactériologie-hygiène, CHRU Jean MinjozUniversité de Franche-Comté
.

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 25 avril 2019 - Petit de clowns :
Conte clownesque Spectacle jeune public dès 3 ans A l'auditorium à 10h et 15h Tarifs 4 à 5 euros C'est la nuit. Angèle et Charles dorment
paisiblement... Soudain Angèle est réveillée par quelque chose de bizarre dans son ventre, il a grossi... elle attend un bébé ! Folle de joie, elle réveille
Charles. Tout ensommeillé, celui-ci ouvre un oeil perplexe vers ce ventre tout rond... et replonge dans ses rêves. Soudain un clown apparait, puis un
autre, tous impatients de s'occuper du futur bébé ! Animés par la poésie et l'humour, ces clowns enchantent par leurs facéties et la drôlerie des
situations.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
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