Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2020
Concerts, Musique
Vendredi 31 janvier 2020 - Debout sur le zinc chante Vian :
Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération spectacle musical Les chansons de Boris Vian n&#8217;ont pas
d&#8217;âge. C&#8217;est pourquoi Debout sur le Zinc s&#8217;emparent de ses textes et musiques, sans nostalgie et sans ce respect amidonné
qui fige une ½uvre en l&#8217;empêchant de rencontrer l&#8217;air du temps. Le pari de Debout sur le Zinc, c&#8217;est cette envie de partager
quelques-unes de ces chansons, hors du temps, connues, moins connues ou inédites à travers un spectacle dont l&#8217;euphorie est enivrante. À
eux 6, ces musiciens d&#8217;exception jouent 15 instruments et passent du rock au jazz manouche, du blues au slam, avec des accents klezmer.
Debout sur le Zinc en concert ? C&#8217;est un irrésistible sourire, une audace folle, un passage gratuit au stand « objets trouvés » où vous
remettrez la main sur votre confiance et votre tendresse égarées. tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 17 janvier 2020 - La Mouette :
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre dès 12 ans d'après l&#8217;½uvre de Tchekhov par la
Compagnie Philippe Person Treplev aime Nina qui rêve d&#8217;être actrice. Il écrit pour elle une pièce moderne loin du théâtre poussiéreux et
bourgeois qu&#8217;incarne sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Treplev veut des formes nouvelles ou rien&#8230; Dans cette adaptation pour cinq
acteurs, les personnages se débattent avec leurs rêves et leur incapacité à les réaliser, se confrontant à leurs limites et leurs faiblesses. La mise en
scène de Philippe Person concentre sa focale sur la question du désir. Désir des uns et des autres, des uns pour les autres, le metteur en scène
prend le parti pris de la comédie légère qui, tel un précipité chimique, se transformerait, l&#8217;air de rien, en un drame de la désillusion.
D&#8217;une grande fidélité à l&#8217;½uvre originale, cette adaptation de Tchekhov fait entendre à chaque ligne, à chaque phrase, à chaque mot,
le génie de Tchekhov et de lui seul. tarifs : adhérent 8 ¤ / normal 15 ¤ / réduit 12 ¤ / jeune 6 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
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