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Mercredi 8 février à 18h : Heure musicale

Une heure musicale  est proposée par les élèves et enseignants. Diverses
classes instrumentales seront présentes.

A L'auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200 Lure

Entrée libre.

Renseignements au secrétariat au 03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr et sur
le site internet.

 

 .

Jeudi 9 février à 18h30 : Université ouverte

 

Le Proche-Orient dans la tourmente

Antoine SFEIR, Directeur des "cahiers de l'Orient" / Ghaleb BENCHEIKH
Islamologue

La situation en Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël et au Liban n'a pas cessé
de se dégrader. L'attitude occidentale vis-à-vis des évènements du Proche-Orient
est pour le moins ambigüe et dénuée de toute vision politique. L'intérêt des Etats-
Unis est de démanteler les Etats-nations. L'irruption du pseudo Califat de "l'Etat

http://www.lure.fr
http://lure.edm70.fr/


islamique" oblige la France à ne plus isoler Bachar el Assad. A se demander s'il y
a toujours un pilote dans l'avion ?

A L'auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200 Lure

Renseignements au 03 84 62 77 88 / universiteouverte@lure.fr

Dimanche 12 février à 17h à l'auditorium : SpiriTango quartet

Energie, harmonie, enthousiasme et créativité : quatre mots décrivant
l'essence du SpiriTango quartet.
Dès les premières notes, les quatre musiciens nous transportent dans un
univers extraordinaire fait d'émotions, de rythmes obsédants et de
mélancolie, autour d'interprétations très personnelles à la croisée des
chemins du tango et de la musique classique.

Formés aux meilleures sources du classique, les quatre jeunes virtuoses
du SpiriTango quartet explorent avec passion un répertoire riche et varié
mêlant tango traditionnel, tango nuevo, musique contemporaine et
créations. Virtuosité et diversité que l'on retrouve sur leur dernier opus
"Chin Chin" sorti en 2015.

 

Un véritable régal musical !

 

Musique tout public

 
Tarifs : Adhérent : 9€ / Normal : 16€ / Réduit : 13€ / Jeune ( < 16 ans ) :
7€
 
A L’auditorium
Centre Culturel François Mitterrand - Place de la Libération - 70200 Lure
 
Pour en savoir plus : consultez le blog et le site internet de la compagnie.
Informations et réservations au 03 84 30 54 30 / auditorium@mairie-lure.fr

Lundi 13 février à 14h30 - CinéBleu

Dalida  - durée 2h04 -  5,50€ pour tous !
 
Biopic dramatique français de Lisa AZUELOS, avec Sveva Alviti, Riccardo
Scamarcio, Jean-Paul Rouve et Nicolas Duvauchelle..
 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son
mariage avec Lucien MORISSE, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées
disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l'Amoroso
en 1974, le film Dalida est le portrait intime d'une femme absolue, complexe et
solaire...Une femme moderne à une époque qui l'était moins...
 
Au cinéma Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
 
Pour en savoir plus, consultez le site internet du cinéma
Renseignements au 03 84 30 21 66 / cinema-melies@pays-lure.fr.
 

http://actionsculturealure.eklablog.fr/tartine-reverdy-c-est-tres-bien-a118797160
http://www.tartinereverdy.com/
http://www.cinemaespacemelies.fr/evenements/


LA LA LAND  de Damien Chazelle 

Comédie musicale américaine programmée par Ciném'Action. Durée  2h08

Une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions...
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux...Leur coup de
foudre résistera-t-il à la vie trépidante d'Hollywood ?

Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons

En version française  : mercredi 22 février à 20h30
                                      samedi 25 février à 20h
                                      dimanche 26 février à 17h

En VOST : vendredi 24 février à 20h30
                   lundi 27 février à 20h30

Tarif réduit pour les adhérents : 5€

Au cinéma Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
 
Pour en savoir plus, consultez le site internet du cinéma
Renseignements au 03 84 30 21 66 / cinema-melies@pays-lure.fr.

 .

Du 1er janvier au 28 février : concours Paul René Machin

L'Association Culturelle des Amis de la Littérature et des Arts de la Vallée
de l'Ognon organise un concours de nouvelles, poésies, illustrations
et photographies.
Le concours est ouvert à tous les âges. Gratuit pour les moins de 18 ans.
 
Dépôt des oeuvres avant le 28 février 2017.
 
Inscription, réglement, déroulement du concours, rendez-vous ici : 
 
 
Contact : Monsieur Germain MENIERE, Président de ACALAVO au :  06 13 38
06 77

 Animations

Samedi 18 février à 20 h : Loto
 
Lure Macadam organise  un loto animé par Bruno Animation.
Nombreux bons d'achats et autres lots de valeur.
 
buffet/buvette
 
Rendez-vous à l'Espace du Sapeur  (ouverture des portes à 19h)
Réservations possible au  03 84 62 96 45  ou 06 88 95 35 53 ou 03 84 63 99 69
 
 
 

http://www.cinemaespacemelies.fr/evenements/
http://lure.fr/pdf/reglement-concours-2017.pdf


 .

 Rendez-vous

 .

 Sports

Compétitions de handball : 

- Dimanche 5 février de 9h à 21h

- Samedi 11 février de 12h à 23h

- Dimanche 12 février de 9h à 21h

- Dimanche 19 février de 12h30 à 20h30

Au gymnase Brosset - Boulevard Brosset - 70200 Lure

Renseignements : 03 84 93 65 94

 

District Foot Salle :

- Samedi 18  février de 14h à 16h

- Dimanche 26 février de 9h30  à 11h30

Au gymnase Brosset - Boulevard Brosset - 70200 Lure

Renseignements : 03 84 93 65 94

 Compétition de badminton :

- Samedi 25 février de 8h à 20h

Au gymnase Brosset - boulevard du Général Brosset - 70200 LURE

Renseignements : 03 84 93 65 94

 Informations pratiques



 .

Nouveaux créneaux du mois de février pour le champ de tir du Bois du
Tertre : 

Mardi 7 après-midi/nuit : 12h à 22h
 
Jeudi 9 après-midi : 12h à 17h
 
Vendredi 10 matin : 8h à 12h
 
Mardi 21 après-midi/nuit  : 12h à 22h

Campagne de propreté

La Ville souhaite sensibiliser les propriétaires de chien à la propreté urbaine.

Des sacs ramasse-crottes sont à votre disposition à la mairie et dans certains
commerces lurons.

Alors, maîtres, n'hésitez plus ! en ramassant les déjections de vos chiens, vous
rendez les trottoirs propres !

Une crotte non ramassée, c'est une amende redoutée ! (35€)

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser

le formulaire de contact.

Pour vous désabonner de la newsletter, remplissez le formulaire en ligne.

DÉSINSCRIPTION

  
 Message envoyé avec illicomail  

https://www.facebook.com/#!/pages/Ville-de-LURE/227193507373160
http://www.lure.fr
http://www.lure.fr/contact.htm
http://www.lure.fr/formulaire-de-desinscription.htm
http://www.lure.fr/formulaire-de-desinscription.htm
http://www.illicoweb.com
http://www.illicoweb.com
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