Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 02 novembre 2019 - Grande braderie à EMMAÜS, à LURE :
Samedi 2 novembre, le magasin Emmaüs de Lure va pousser ses murs pour laisser place à une grande braderie qui se tiendra de 9 h à 17 h, 3,rue
des jardins. De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de
l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à
des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi
exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par
l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique.

Concerts, Musique
Samedi 09 novembre 2019 - Atelier musical :
Sous la Bulle (Base de loisirs de la saline) Moments musicaux participatifs avec l'Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Sous la forme
d&#8217;un atelier découverte, le public pourra approcher la pratique d&#8217;un instrument de musique en écoutant, en touchant et par des
échanges avec des professeurs et assister à des mini-concerts dans différents styles musicaux. Gratuit et ouvert à tous
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 22 novembre 2019 - Barzingault :
Vendredi 22 novembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération Chanson-humour tout public dès 12 ans Barzingault sillonne
l&#8217;hexagone avec ses spectacles depuis 15 ans et plus de 1200 concerts donnés. Ce troubadour des temps modernes propose des textes
tantôt poétiques, tantôt humoristiques. Barzingault, c&#8217;est de la goguenardise, en paroles ou en chansons. Ce sont des textes parfois écrits au
vitriol, mais aussi un regard impitoyable sur les travers de notre société, un regard qui peut aussi se faire tendre ou mélancolique&#8230; Cet enfant
d&#8217;Higelin, de Thiéfaine et de Desproges revient pour enregistrer son nouvel album live. Chaque spectateur présent à L&#8217;auditorium se
verra offrir par Barzingault cet album dès sa sortie. Une soirée exceptionnelle sous le signe de l&#8217;humour et du partage à ne pas manquer !
tarifs : adhérent 8 ¤ / normal 15 ¤ / réduit 12 ¤ / jeune 6 ¤ Réservations - informations 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr

Divers
Mercredi 20 novembre 2019 - Journée réduisons nos déchets :
Journée réduisons nos déchets chez ACE à Lure, le mercredi 20 novembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h. * Exposition d'objets détournés *
Ateliers création et détournement d'objets * Adopter les bons gestes de tri * Activités de récupération, tri, conditionnement et revalorisation de matières
par la ressourcerie * Venez découvrir comment on peut réparer jouets, électroménager, objets de déco avec des imprimantes 3D et un Fablab ! *
Vente d'objets et pesée à la fin de la journée * Lutte contre le gaspillage alimentaire et gourmet bag * Valorisation des déchets verts ACE Association Chantiers Environnement 90, avenue de la république - 70200 LURE Avec la participation du SYTEVOM, du Fablab des 3 lapins et ACE
pour la SERD 2019 (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) ADEME.
Jeudi 21 novembre 2019 - Semaine Régionale de la Création et Reprise d'Entreprise :
Vous avez un projet de création ou reprise d&#8217;entreprise ?Depuis 2012, cette manifestation est organisée pour proposer aides et
accompagnements pendant une semaine à des porteurs de projets (création, reprise d'entreprise) qui souhaitent s'installer en Bourgogne
Franche-Comté
Site internet : https://www.creation-entreprise-bfc.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 08 novembre 2019 - Les méfaits du mariage :
Vendredi 8 novembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre tout public dès 12 ans d'après Anton Tchekhov par la Cie Zocha
Sophie Kordylas, metteure en scène et comédienne de la Compagnie Zocha a choisi de mettre en scène deux courtes pièces d&#8217;Anton
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Tchekhov, "Les méfaits du tabac" et" La demande en mariage". Ces deux comédies servent de matière première à cette création originale dont le titre
lui-même, Les méfaits du mariage par la l&#8217;union de ces deux textes, interroge, avec ironie assumée la question du mariage. La farce
s&#8217;installe, les personnages dévoilent leur névrose. Tourbillon de querelles, de faux départ, d&#8217;incompréhension. De la vaisselle qui se
casse, de la vodka qui se boit, du polonais qui surgit (origine familiale des artistes oblige !) De la drôlerie dans le malheur, de l&#8217;âme slave, de
la musique tsigane, du rythme sont tous les ingrédients réunis pour un spectacle cocasse et truculent. tarifs : adhérent 7 ¤ / normal 14 ¤ / réduit 12 ¤ /
jeune 6 ¤ Contact : 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 08 novembre 2019 - Blanche :
Sous la Bulle (Base de loisirs de la saline) Conte du fond des forêts - A partir de 8 ans Blanche est une enfant en fuite au fond des bois. La rage au
c½ur, elle tente de survivre et d&#8217;échapper à la méchanceté d&#8217;une reine insatiable de beauté. Son histoire nous est racontée par le
chasseur : seul en scène. Son monologue le mène de la narration à l&#8217;interprétation, manipulant et transformant le décor au gré des besoins de
l&#8217;histoire. Accompagné par un espace musical, sonore et vidéo très présent, le public est installé au c½ur du dispositif scénographique, et se
retrouve plongé dans les méandres intimes de nos forêts intérieures, celles des contes de fées.
Site internet : http://www.culture70.fr
Mercredi 13 novembre 2019 - SUPERPOSE :
Un duo de danseuses entre ironie, fantaisie et subtilité Mercredi 13 novembre à 18h30 à l'Espace Cotin (rond-point de la gare) GRATUIT - entrée
libre Héla Fattoumi et Éric Lamoureux mettent sur scène une chorégraphie inspirée des ½uvres du sculpteur Henri Laurens dont "la petite espagnole"
et "la grande musicienne". À partir de 1932, Henri Laurens entame une série de sculptures en bronze représentant la féminité. La rencontre avec
l&#8217;art africain met le sculpteur en mouvement, les figures deviennent naturelles et plus organiques gagnant en intensité et en force poétique.
Les chorégraphes ont dans un premier temps réalisé avec les interprètes un travail d&#8217;incorporation pour intégrer les volumes et les postures,
puis dans un deuxième temps ils ont relié celles-ci jusqu&#8217;à les imbriquer, provoquant ainsi des jeux de contact improbables vers des
échappées rythmiques. A l&#8217;issue de la représentation, les spectateurs sont invités à reproduire certaines des poses ou à laisser libre court à
leur imagination. Cette rencontre dynamique se construit autour du lien entre sculpture, posture et corps en mouvement. Ce spectacle a été créé
dans le cadre du projet Viadanse par le Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort. Mise en scène : Héla Fattoumi, Éric
Lamoureux Interprétation : Johanna Mandonnet, Francesca Ziviani Régie : Manon Bongeot Musique : Eric Lamoureux
Site internet : https://viadanse.com/spectacle/pointsdevues/
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