Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du jeudi 29 septembre 2022 au lundi 03 octobre 2022 - 18e Foire de Lure :
Esplanade Charles de Gaulle
Site internet : http://www.lure.fr
Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 - 15 ème Salon de l'animal de Compagnie de Lure :
Le club Ornithologique de la Haute Saône organise son 15ème Salon de l'Animal de Compagnie -Le salon est le rendez vous annuel d'un nombreux
public attiré par les animaux ,Tous présentés par des éleveurs passionnés et responsables. Chacune et chacun pourra y trouver conseils adaptés au
bien être de l'animal de son choix ( soins, espace de vie , nourriture, reproduction, comportement) et découvrir de nombreuses races et espèces.
Chiens, chats, reptiles, coqs, poules, lapins, pigeons, oiseaux exotiques, rongeurs, insectes, furets,
Site internet : http://COHS

Concerts, Musique
Mardi 11 octobre 2022 - Les fouteurs de joie :
Avec les Fouteurs de Joie on remporte le gros lot. Cette troupe d&#8217;éternels ados, nous concocte un programme où la musique et les mots
s&#8217;entendent à chasser toute mélancolie, tout souci, le temps de leur concert. A toute vitesse, ils vivent leur passion. A 20h30 à l'auditorium de
Lure. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Expositions, Visites
Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 - daniel DEMEUSY :
Le club Ornithologique de la Haute Saône organise son 15ème Salon de l'Animal de Compagnie -Le salon est le rendez vous annuel d'un nombreux
public attiré par les animaux ,Tous présentés par des éleveurs passionnés et responsables. Chacune et chacun pourra y trouver conseils adaptés au
bien être de l'animal de son choix ( soins, espace de vie , nourriture, reproduction, comportement) et découvrir de nombreuses races et espèces.
Chiens, chats, reptiles, coqs, poules, lapins, pigeons, oiseaux exotiques, rongeurs, insectes, furets,
Site internet : http://COHS

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 octobre 2022 - Lure voit la Ville en Rose ! :
A l'occasion de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l'Artisanat et du centre-ville, qui se déroulera le samedi 8 octobre 2022, les
commerçants vous attendent nombreux !

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 15 octobre 2022 - Balade chorégraphique "Fragments" :
samedi 15 octobre à 15h autour de l'auditorium de Lure danse contemporaine accessible dès 10 ans Un spectacle de danse contemporaine construit
spécifiquement en fonction du lieu qui l'accueille, construit à partir des extraits de spectacles du répertoire de Caroline Grosjean, d'installations vidéo
et/ou sonore, de performances imaginées pour l'occasion. Le public en prise directe avec les pièces proposées est au plus proche des artistes. tarif
unique : 5¤ Billetterie sur place au 1er étage du centre culturel François Mitterrand du lundi au vendredi de 14h30 à 18h et en ligne
http://bit.ly/2LFC3NS Réservation en contactant : auditorium@mairie-lure.fr / 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 21 octobre 2022 - Croire aux fauves :
THÉÂTRE & MUSIQUE accessible dès 13 ans Par la Compagnie Théâtre de l&#8217;Ume Vendredi 21 octobre à 20h30 (durée 1h15) Une femme
qui se bat avec un ours. Elle ne meurt pas. Mais il est parti avec un bout de sa mâchoire. Elle subit plusieurs opérations en Russie puis en France.
Une succession de rebondissements, de questions, de souvenirs, de dialogues, de voyages, de rêves, nous transportent entre son histoire intime et
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des thématiques sociétales actuelles. C&#8217;est une femme défigurée qui parle, et qui livre l&#8217;histoire de sa reconstruction. Mais
c&#8217;est aussi une femme anthropologue qui est témoin du monde et de ses bouleversements climatiques, économiques, politiques et qui fait
l&#8217;hypothèse qu&#8217;au lieu de confronter les cultures, les êtres, les espèces et les choses on peut les associer. Un récit initiatique
bouleversant qui questionne notre humanité. Tarifs de 7¤ à 14 ¤ Billetterie sur place au 1er étage du centre culturel François Mitterrand du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h et en ligne http://bit.ly/2LFC3NS Réservation en contactant : auditorium@mairie-lure.fr / 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr
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