Agenda de La Haute Saône pour Avril 2020
Concerts, Musique
Vendredi 17 avril 2020 - Désaccords mineurs / Clotilde Moulin :
Vendredi 17 avril à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération chansons à textes (et à cordes) sensibles Avec sa harpe, sa guitare ou son
piano, mais surtout accompagnée d&#8217;un trio à cordes, Clotilde Moulin nous brosse à la première personne une galerie de portraits, des
fragments de vie de quelques amoureuses transies ou nostalgiques, d&#8217;une mère célibataire éplorée, d&#8217;une femme au foyer un tantinet
blasée, d&#8217;une allumeuse facétieuse, d&#8217;un ange de passage, et même d&#8217;une groupie / « afficionada » de Vincent Delerm. Avec
authenticité, elle navigue entre l&#8217;humour et l&#8217;acerbe, la passion et le deuil, revendiquant fièrement au passage des influences aussi
féminines que Barbara, Camille, Jeanne Cherhal ou Lynda Lemay. Un spectacle tout en cordes sensibles, en accords majeurs et en désaccords
mineurs. 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
Dimanche 05 avril 2020 - Rawums (:) :
Dimanche 5 avril 2020 à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre d'objets en famille dès 2 ans par la Compagnie Florschütz & Döhnert
Un ½uf aimerait voler mais en aucun cas il ne doit tomber, il est encore si fragile. Et pendant que l&#8217;½uf rêve de s&#8217;envoler,
l&#8217;homme et la femme, ces deux clowns tendres, s&#8217;essaient à tomber et voler de toutes les façons. Certaines lois sont incontournables
: une plume plane doucement dans l&#8217;air, un sac s&#8217;écrase lourdement sur le sol. Mais alors qu&#8217;en est-il d&#8217;une maison,
d&#8217;une chaise où même d&#8217;une personne ? Peuvent-ils voler ? Il n&#8217;est pas de loi sans exceptions ! Entre le haut et le bas, le ciel
et la terre, bien des choses sont possibles et il est certain que la poésie donne des ailes&#8230; pour prendre son envol. Le désir de Mélanie
Florschütz et Michael Döhnert est de découvrir l&#8217;humour des enfants en même temps qu&#8217;ils explorent leur propre humour. Un
merveilleux voyage au pays de l&#8217;apesanteur ! 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
Mardi 28 avril 2020 - Canto in fabula :
Mardi 28 avril à 10h pour les 3-6 ans (version 35 min) à 15h dès 6 ans (version 50 min) Auditorium de Lure, place de la Libération contes, musiques
et chant du Venezuela par Victor Cova Correa et Emmanuelle Saby Association Terre à Conter « Hace tiempo me cantaron una historia bien bonita,
era la historia de un árbol y una linda tortuguita&#8230; » (Il y a longtemps on m&#8217;a raconté l'histoire d&#8217;un arbre merveilleux et d'une
jolie tortue&#8230;) Dans Canto in fabula, le français et l&#8217;espagnol, la musique et les paroles s&#8217;entrelacent comme les fils d&#8217;un
grand métier à tisser, conjuguant leurs couleurs pour nous transporter dans des contrées lointaines, là où la langue de Molière rencontre celle de
Cervantes ! Là où le langage musical nous transporte au pays des fables. D&#8217;une part, le conte, cueilli en Afrique, s&#8217;est enrichi de
l&#8217;imaginaire légendaire de la forêt amazonienne. D&#8217;autre part, la musique, filée sur les quatre cordes du cuatro, porte en elle la
créativité des plus grands maîtres de la musique criolla du Venezuela, aux rythmes particuliers et méconnus en Europe. Le tout nous est servi avec
l&#8217;humour tendre et la convivialité typiques de la région dont l&#8217;un et l&#8217;autre sont issus. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ /
normal 5 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
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