Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Samedi 26 septembre 2020 - Fête de l'automne :
Espace Anatole - Quartier du Mortard De 14h à 18h - Associations, - Artisans et producteurs locaux - Animations (ferme pédagogique, Rodéo
mécanique, Structure Gonflable...) Restauration et buvette .
Site internet : http://www.lure.fr

Expositions, Visites
Du mardi 15 septembre 2020 au lundi 21 septembre 2020 - Journées du patrimoine à Lure :
Vélocipédie exposition et cinéma Exposition à l'Espace Cotin (rond-point de la gare, Lure) créée par le Centre de Ressources Photographie en
partenariat avec les Musées départementaux de la Haute-Saône mardi, mercredi, vendredi, lundi 17h-19h / dimanche 14h-18h entrée libre et gratuite
Projection du film "Raoul Taburin" de Pierre Godeau au Cinéma intercommunal Espace Méliès www.cinemaespacemelies.fr lundi 21 septembre à
20h30 (en partenariat avec Cinem'action) tarif 5,90 ¤ / adhérents Cinem'action 5 ¤ Port du masque obligatoire, merci de respecter les gestes
barrières.
Site internet : http://ekladata.com/9ZtEeIVcycaMt0af4nZyRUK4uI0/programme.png

Sports
Lundi 07 septembre 2020 - Randonnée aux étangs du Chérimont :
Randonnée à petite vitesse proposée par le Club de marche de Lure dans le respect des gestes barrière. Parcours de 5 km sans difficulté, pour tous
ceux qui aiment prendre leur temps, pour profiter de la nature et en même temps prendre soin de leur santé.
Site internet : http://www.randolure.fr
Du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Pêche de l'espoir :
Pêche proposée par l'APPES. Date limite de réservation : 19 septembre 2020
Samedi 19 septembre 2020 - Contre la Montre du Tour de France :
Départ du contre la montre Lure - La Planche des Belles Filles. Départ de la caravane : 11h30 Départ de la course : 13h
Site internet : https://www.letour.fr/fr/etape-20
Samedi 19 septembre 2020 - Course d'orientation :
Organisée par Vesoul Haute-Saône Orientation. A l'aide d'une carte et d'une boussole, en courant ou en marchant, trouvez un maximum de balises.
Inscription par mail souhaitée : aubertin.thiebault@gmail.com

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 25 septembre 2020 - Albert Meslay :
spectacle d'humour "Je délocalise" vendredi 25 septembre à 20h30 à l'auditorium de Lure spectacle d'ouverture de la saison culturelle 2020-2021
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité Albert Meslay a finalement décidé, pour ce spectacle, de s&#8217;entourer d&#8217;auteurs
comiques issus de pays émergents&#8230; De préférence à monnaie faible ! "Je délocalise" est un spectacle coécrit entre autres avec un humoriste
Grec ayant accepté d&#8217;étaler le paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique Tibétain qui vient de terminer son BTS Force de vente, un
réfugié climatique du Bangladesh, ex-paysan sans terre reconverti dans le stand up&#8230; autant de talents aussi productifs qu&#8217;exotiques,
pour un résultat hilarant. "Je délocalise" est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise. « Albert Meslay (&#8230;) jongle constamment
avec l&#8217;absurde, l&#8217;autodérision et le second degré ; ses contorsions sont purement verbales et le public se tord. » Le Canard enchaîné
tarif unique 5 ¤ ou GRATUIT sur réservation pour les adhérents à la saison culturelle 2020-2021 Port du masque obligatoire, merci de respecter les
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gestes barrières.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
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