Agenda de La Haute Saône pour Mars 2020
Concerts, Musique
Vendredi 27 mars 2020 - Tom Poisson : 2+1* :
* 2 hommes et un micro Vendredi 27 mars à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération chanson française Tom Poisson fait des chansons
comme on joue au Lego : par intuition, par curiosité. Par goût du partage et du bricolage. Des Fouteurs de Joie, au répertoire de The Nino&#8217;s
chantent Ferrer, du jeune public de l&#8217;Homme qui rêvait d&#8217;être une girafe au spectacle multimédia Heureux comme les Cerfs-volants il
multiplie les expériences musicales. Tom Poisson se produit ici en duo au côté de Paul Roman et nous offre un concert épuré et organique. Un seul
micro sur scène - baigné dans une douche de lumière - et des idées tout autour. Un choix de formule volontairement réduite, tout en connivence et en
intimité, le duo permet de se rapprocher de l&#8217;essence même des chansons composées par Tom et offre aux deux artistes souplesse et
musicalité.

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

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 03 mars 2020 - L'enfant de la montagne noire :
Mardi 3 mars à 10h et à 15h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre et marionnettes dès 7 ans Cie L'hyperbole à trois poils 1920, dans le
Nord de La France, Akosh, 8 ans, devient un jeune man½uvre dans les mines de charbon, un galibot. Des tâches noires indélébiles apparaissent sur
sa peau et des particules de charbon saturent bientôt ses poumons. Alors que, pour mieux respirer, il grimpe au sommet des terrils, un corbeau se
met à lui parler&#8230; Un comédien et une accordéoniste donnent vie avec justesse et sensibilité aux marionnettes de différentes tailles, évoluant
dans un décor de coron, de souterrain et de salles de l&#8217;exploitation minière. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤ Contact 03 84 30
54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Du dimanche 22 mars 2020 au lundi 23 mars 2020 - La femme à barbe :
Dimanche 22 mars à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération clown dès 8 ans par le Théâtre des Chardons Douce et autoritaire, sensible et
colérique, Frida est une femme à barbe. Lassée d&#8217;être une bête de foire, elle veut marquer les esprits par son talent et non pas son
apparence. Elle veut jouer les grands textes de théâtre et que les générations futures se souviennent d&#8217;elle pour ce qu&#8217;elle fût : une
grande actrice ! Elle fait part de son désir à Adam, un clown habile et naïf qui fera son initiation au théâtre sous la tutelle de Frida. Ils tenteront de
jouer quelques grandes scènes du répertoire : "Roméo et Juliette", "Cyrano de Bergerac", "Phèdre"&#8230; Ils passeront de l&#8217;enthousiasme à
l&#8217;exaspération et du désespoir à l&#8217;enthousiasme pour découvrir au bout du chemin qu&#8217;il existe une autre manière de « laisser
une trace ». La femme à barbe est une fable d&#8217;amour, amour pour la scène, le texte et le monde. 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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