Agenda de La Haute Saône pour Février 2020
Concerts, Musique
Vendredi 21 février 2020 - Récital de piano / Vanessa Benelli Mosell :
Vendredi 21 février à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération concert de musique classique tout public Vanessa Benelli Mosell est
l&#8217;une des pianistes les plus reconnues et demandées du moment. Après l&#8217;Académie internationale de piano d&#8217;Imola en Italie,
Vanessa Benelli Mosell poursuit ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou ainsi qu&#8217;au Royal College of Music de Londres où elle
obtient différents prix d&#8217;interprétation. Elle mène une carrière musicale internationale. Programmée dans les plus belles salles du monde (Le
Lincoln Center de New York, la Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, La Scala de Milan, La Philharmonie de Pékin&#8230;). Elle se
produit également avec les plus grands orchestres (Moscou, Zurich, Londres, Jérusalem, Milan...) Passionnée de musique de chambre, elle collabore
régulièrement avec les plus grands interprètes actuels comme Henri Demarquette, Gautier et Renaud Capuçon. Au programme du concert :
Beethoven, Medtner, Ravel tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 07 février 2020 - Une Vie de Gérard en Occident :
Vendredi 7 février à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre, récit Une vie de Gérard en Occident parle de la France et des
Français des années 60 à nos jours. Dans le sous-sol salle-à-manger-cuisine de la maison de Gérard Airaudeau, à St-Jean-des-Oies, petite
commune vendéenne, Gérard raconte. Il « se » raconte, se souvient et s&#8217;abandonne. Gérard se confie à un jeune homme réfugié, accueilli
chez lui pour quelques jours par l&#8217;intermédiaire de l&#8217;association Welcome. Gérard, il est vous et il est nous tous avec son regard sur le
monde. Chez lui ça parle, ça pense, ça boit, ça traine, ça vit ! De lieu en lieu, de boulot en boulot, de rencontres en amitiés et connaissances, on
découvre le portrait errant d&#8217;un homme qui se livre doucement à travers le récit de son parcours. Tour à tour il se fait conteur témoin
porte-parole. C&#8217;est un griot de notre temps. 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
Dimanche 09 février 2020 - A comme taureau :
Dimanche 9 février à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération tout public dès 7 ans A comme taureau est une plongée dans l&#8217;univers
de l&#8217;écriture et de l&#8217;histoire de l&#8217;alphabet. Une comédienne, seule en scène sur un plateau couvert de papier, tour à tour champ
de neige ou fragment de ciel étoilé vient raconter les balbutiements de l&#8217;écriture et ceux de la lecture. La lecture, cette aptitude magique à
traduire ces énigmatiques images que sont les lettres qui forment les mots et les phrases entières, un objet de jubilation que chacun devrait être en
droit de connaître, un seuil vers l&#8217;émancipation et l'épanouissement. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr partenariat Côté Cour
Site internet : http://www.lure.fr
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