Agenda de La Haute Saône pour Mai 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.

Divers
Jeudi 02 mai 2019 - Les modèles de famille en France :
Université ouverte Espace du Sapeur Par CATHERINE PHILIPPE Juriste
Jeudi 09 mai 2019 - L&#8217;univers et la vie entre ordre et désordre :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand JEAN-Marie VIGOUREUX Professeur émérite, Université de Franche-Comté
Jeudi 23 mai 2019 - La justice, entre idéal et institution. A ppr oche historique :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par CAROLINE DECOSTER Maître de conférences en histoire du droit,Université de Franche-Comté

Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 05 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Filles & Soie :
Théâtre d'ombres, objets et contes Spectacle jeune public dès 5 ans 17h à l'auditorium Tarifs 4 à 5 euros Qu'il est long et douloureux, le chemin qui
mène au prince charmant ! Et dire que la majorité des héroïnes de nos contes sont nées exclusivement pour cela : un jour, leur prince viendra... et
pour l'envoûter, un seul mot d'ordre : je me dois d'être la plus belle ! Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau
d'Ane pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque l'obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge, avec humour
et légèreté.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 24 mai 2019 - Saturne, nos histoires aléatoires :
Récit tout public dès 12 ans 20h30 à l'auditorium Tarifs 6 à 14 euros Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires de hasard
qui s'inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d'étranges coïncidences, de carrefours de la mémoire et de rendez-vous
manqués.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
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