Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 08 décembre 2019 - MARCHÉ DE NOËL :
Nombreux stands : déco de Noël, bijoux, objets en cuir, en verre,... Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr

Concerts, Musique
Vendredi 13 décembre 2019 - Delusion Club :
Vendredi 13 décembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération Cabaret - Chansons tout public dès 13 ans par Le Cirque des Mirages
Après maintes salles écumées en France et à l&#8217;étranger, Le Cirque des Mirages présente un nouveau tour de chant, emprunt de folie et de
décadence tout droit inspiré des bas-fonds du songe. Ne craignez pas de retrouver en ce vendredi 13, écrivains hallucinés, poètes assassins et
voyageurs sans bagages dans le « Delusion club », cénacle très fermé où se jouent des expériences poétiques des plus licencieuses. Le Cirque des
mirages explore la fragilité de notre condition humaine à la fois convaincu que le rêve des hommes se heurte toujours inexorablement à la réalité, et
que paradoxalement, notre réalité est faite de la même matière que les rêves. Un formidable duo de cabaret expressionniste aussi énergique que
poétique. tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr Un partenariat
Luxeuil-les-Bains
Site internet : http://www.lure.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 01 décembre 2019 - Dans les jupes de ma mère :
Dimanche 1er décembre à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre d'objets dès 2 ans / MYND Productions Ce spectacle
s&#8217;adresse aux tout-petits et raconte le premier jour de rentrée à l&#8217;école d&#8217;un enfant. Comme dans un livre pop-up, les décors
surgissent d&#8217;où on ne les attend pas. Du pli d&#8217;une robe ou d&#8217;une chemise, de la doublure d&#8217;un manteau ou de la drôle
de maison qui sert de chapeau à la maman de l&#8217;histoire. Le réveil sonne, il faut se lever. C&#8217;est la rentrée, la première journée de
crèche ou de maternelle, la première séparation&#8230; Jusqu&#8217;à Doudou qui rejoint le goûter dans le nouveau cartable. Le Toutito Teatro,
spécialiste d&#8217;un théâtre visuel et gestuel donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : une « maison-parents
» où les pièces se nichent dans les recoins d&#8217;un manteau ou les plis d&#8217;une chemise. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤
contact : 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Du mardi 10 décembre 2019 au mercredi 11 décembre 2019 - Baraka :
Mardi 10 décembre à 20h30 et Mercredi 11 décembre à 15h à l'auditorium de Lure, place de la Libération Cirque nouveau, théâtre d'objet tout public
dès 5 ans par la Cie Fred Teppe Spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmans dés½uvrés s&#8217;invitent à des
jeux absurdes, esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes. Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme qu&#8217;impose le genre, nos
deux compères détournent les objets de leurs usages premiers, font voler les théières, danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans des
chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent. Baraka, inspiré du dialecte Marocain, dont
la signification n&#8217;a rien à voir avec la chance, mais avec l&#8217;injonction de cesser, d&#8217;arrêter. Une invitation&#8230; à
s&#8217;Arrêter ! Juste le temps d&#8217;un instant Thé&#8230; tarifs : adhérent - réduit - jeune 5 ¤ / normal 9 ¤ contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr « On boit le thé pour oublier le bruit du monde » Lu Yu Maître de thé sous la dynastie Tang (618-907)
Site internet : http://www.lure.fr
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