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RAGE DEDANS
de et avec Jean-Luc Piraux

Ouverture 
Ouverture 
de saisonde saison

VENDREDI 23 SEP  I  20h30

Après une série de solos, dont En toute inquiétude
et Six pieds sur terre accueillis à l’auditorium, 
Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit son 
exploration tragicomique de nos existences. 
Comme un plongeur de nos rêves sous-marins, 
il descend encore un peu plus loin à la recherche 
de nos pépites, de nos errances, de nos silences. 

…Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? 
Pof ? Plouf ?

Ou parfois l’homme qui chute fait chut.
Ça se répare comment, un homme en pièces ? 
On commence par les bords ? Ou par le centre ?
« Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Piraux. 
C’est beaucoup plus grave que ça ».

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. 
Et s’il sauvait déjà un homme ?...
Avec RAGE DEDANS, Jean-Luc Piraux explore 
comme jamais ses propres ombres, pour mieux 
nous réchauffer.

Texte et jeu :  Jean-Luc Piraux

L’auditorium

Durée : 1h05 

Tarif unique   5,00 €
Gratuit pour les adhérents

www.jeanlucpiraux.be

Tragi-comédie 
Tout public accessible dès 15 ans

Théâtre Pépite 



Les Fouteurs de joie
Nos courses folles

MARDI 11 OCT  I  20h30

Les fouteurs de joie, ces cinq garçons aux 
rêves tannés par les ans sont enfi n de retour 
à L’auditorium. Le temps d’un spectacle, ils se 
dépêchent de changer d’instrument, de mettre 
une perruque, de faire voler une marionnette 
tout en prenant le temps de goûter chaque 
instant : observer une pluie de sacs plastiques, 
mettre un peu de légèreté dans nos idées 
noires…
Il y aura des voyages bucoliques, des échappées 
absurdes, des histoires de chutes, des choristes 

en costard, de la danse classique, des watts, de 
la ouate et de la country.
Toujours sur le fi l, plus de vingt ans après leur 
rencontre, les Fouteurs sont plus que jamais 
des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes 
joyeuse et foisonnante. C’est de la chanson 
à voir autant qu’à entendre. De la chanson 
spectaculaire !

Un partenariat  

L’auditorium

Durée 1h 30 

Adhérent    9,00 €
Normal        16,00 €

Réduit        13,00 €
Jeune           7,00 €

www.fouteursdejoie.fr

Chanson spectaculaire
Tout public accessible dès 10 ans

Contrebasse, guitare, scie musicale, chant : Christophe Dorémus / Chant, accordéon, clarinett e, sax, ukulélé : Nicolas 
Ducron  / Accordéon, chant : Alexandre Léauthaud / Chant, guitare, banjo, ukulélé : Laurent Madiot  / Guitare, chant, 
banjo, percussions : Tom Poisson



Porté par VIADANSE – Direction Fattoumi/
Lamoureux – Centre Chorégraphique National 
de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort 
et Le Dancing – Centre de Développement 
Chorégraphique National de Dijon Bourgogne 
Franche-Comté, TOUR DE DANSE(S) est 
un nouveau programme de diffusion qui 
associe dix structures partenaires réparties 
équitablement sur l’ensemble de la région 
Bourgogne Franche-Comté à raison d’au 
moins une structure par département, 
identifi ées par leurs activités dans le secteur 
chorégraphique, leur implantation sur un 
large territoire et leur équipement adapté à 
l’accueil d’équipes artistiques en résidence. 

Ce programme, fi nancé par le Ministère de 
la Culture a pour objectif de faire rayonner 
la danse sur les territoires en favorisant 
et en organisant la circulation des œuvres 
chorégraphiques. C’est dans le cadre de 

ce dispositif que la ville de Lure a le plaisir 
d’accueillir La Compagnie Pièces Détachées 
dirigée par la chorégraphe et danseuse 
Caroline Grosjean.

En amont des spectacles présentés dans le 
cadre de TOUR DE DANSE(S) entre octobre 
et décembre à Lure, la chorégraphe Caroline 
Grosjean nous propose en partenariat avec 
l’antenne de Lure de l’université de Franche-
Comté une conférence illustrée sur la danse 
contemporaine jeudi 13 octobre à 18h30. 
Accompagnée de deux danseuses, Caroline 
Grosjean propose un voyage dans l’histoire de 
la danse contemporaine au travers d’extraits 
choisis de spectacles et de mises en mot 
illustrées. Une manière de faire partager un 
goût pour cette discipline dans sa diversité et 
de donner quelques clés de lecture sensible. 
(Conférence d’accès libre et gratuit).

����������������  

Fragments

Charcoal

Oural

SAMEDI 15 OCTOBRE I 15h

VENDREDI 9 DÉCEMBRE I 20h30

MARDI 25 OCTOBRE I 10 & 15h

en Haute-Saône à Lure !

Un programme co-organisé par VIADANSE – Direction Fattoumi/Lamoureux, CCN de Bougogne-Franche-Comté à 
Belfort et LE DANCING – CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté avec le soutien fi nancier de la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, dans le cadre du plan de relance gouvernemental.

danse jeune public dès 2 ans 

danse tout public accessible dès 6 ans 

balade chorégraphique tout public accessible dès 10 ans 

Au programme de ce ���������������� à Lure 

Coup de         de la saison Coup de         de la saison 



Fragments 
balade chorégraphique

SAMEDI 15 OCT I 15h

Fragments est une proposition chorégraphique 
à multiple facettes, une pérégrination 
poétique à travers des espaces familiers et 
revisités l’occasion d’une balade. Construite 
spécifi quement en fonction du lieu qui 
l’accueille, à partir des extraits de spectacles du 
répertoire de Caroline Grosjean, d’installations 
vidéo et/ou sonore, de performances imaginées 
pour l’occasion, où le public en prise directe 
avec les pièces proposées est au plus proche 

des artistes. Il s’agit d’une proposition sur 
mesure donc unique.

Dans la droite ligne de cette 1ère édition de 
Tour de danse(s) à Lure, Fragments offre un 
large panorama du travail de la compagnie 
Pièces Détachées et de multiples entrées pour 
appréhender la danse contemporaine.

Chorégraphie et mise en Espace : Caroline Grosjean  
Interprètes : Caroline Grosjean, Gaïa Mérigot, Lisa Vilret, Maureen Nass

L’auditorium

Durée : 1h15

Tarif unique   5,00 €

www.compagniepiecesdetachees.com 

Cie Pièces détachées

Danse contemporaine
Tout public accessible dès 10 ans

Dispositif Tour de danse(s) proposé par VIADANSE – CCN Bourgogne-Franche-Comté à Belfort 
et Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté.



Croire aux fauves

VENDREDI 21 OCT  I  20h30

Une femme se bat avec un ours. Elle perd une 
partie de 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 des thématiques sociétales actuelles. 

C’est une femme défi gurée qui parle, et qui livre 
l’histoire de sa reconstruction. Mais c’est aussi 
une femme anthropologue qui est témoin du 
monde et de ses bouleversements climatiques, 

économiques, politiques et qui fait l’hypothèse 
qu’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.

Interprétati on, mise en scène et compositi on musicale : Emilie Faucheux
Compositi on musicale et jeu : Michael Santos
Créati on lumières et régie générale : Guillaume Junot
Régie son : Anthony Dascola ou Samuel Babouillard
Costumes : Amélie Loisy-Moutault

Un partenariat

Cie Ume Théâtre

L’auditorium

Durée : 1h15 

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit        10,00 €
Jeune           7,00 €

www.umetheatre.com

Création théâtrale et musicale
Tout public accessible dès 13 ans



Charcoal

MARDI 25 OCT I 10h & 15h

Caroline Grosjean crée pour la première fois 
un endroit de rencontre avec les tout-petits. 
Charcoal est une invitation à s’immerger dans 
une scénographie brute et sensorielle où la 
matière et le corps s’entremêlent, se colorent 
et se transforment l’un l’autre.

Nomade, chamane, architecte, cafu, animale, 
femme oiseau... L’interprète chemine, dompte, 

dessine, gravit des paysages sans cesse 
renouvelés. Montagne, tanière, muraille, cairn, 
éboulis... La matière, inerte, devient vivante et 
se laisse sculpter par la danse.

Minéral et animal, sombre et lumineux, visible 
et invisible, sonore et silencieux. Au plus 
proche des spectateurs, le jeu des contrastes 
se déploie ici tout en délicatesse.

L’auditorium

Durée : 30’

Adhérent    4,00 €
Normal          6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

www.compagniepiecesdetachees.com 

Danse
Jeune public dès 2 ans

Cie Pièces détachées

Concepti on : Caroline Grosjean
Chorégraphie & interprétati on : Magali Albespy ou Caroline Grosjean 
Régie générale : Benoît Colardelle

 Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et 

de jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF

Dispositif Tour de danse(s) proposé par VIADANSE – CCN Bourgogne-Franche-Comté à Belfort 
et Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté.



How to be a Keaton

VENDREDI 4 NOV I 20h30

Le ciné-concert How to be a Keaton nous fait 
découvrir le fi lm de 1924 Sherlock Junior de 
Buster Keaton : Un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que 
détective, les personnages du fi lm qui se 
déroule sur l’écran. Keaton métamorphose 
alors tout au long du fi lm la réalité en illusion 
imparable.
Loin des stéréotypes habituels de l’accom-
pagnement du cinéma muet, la musique est 

ici constituée de différents genres musicaux, 
jazz, yiddish, musique populaire, classique et 
met plus que jamais en valeur le fi lm de Keaton, 
véritable ode au cinéma et tour de force 
technique et poétique. La réalité est 
transformée en illusion, l’émotion née de la 
rencontre entre le fi lm et la musique rejoint 
l’impassibilité légendaire de Buster qui adresse 
une fascinante proclamation de foi au cinéma.

Violon : Pierre-Olivier Fernandez
Contrebasse : Francis Perdreau 
Piano : Philippe Poisse
Clarinett es : Loïc Royer
Réalisati on : Jean-Marc Bordet assisté de Sarah Douhaire
Son : Samuel Babouillard

Un partenariat

L’auditorium

Durée : 1h05

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

www.scenesoccupations.com

Ciné-concert
Tout public accessible dès 6 ans

Cie Scènes Occupati ons

  Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

 TF



Bastien sans main

DIMANCHE 13 NOV I 17h

C’est l’histoire d’un petit garçon de cinq 
ans qui n’a pas d’ami à l’école. C’est aussi 
l’histoire de sa maîtresse d’école qui s’appelle 
Rebecca et qui fera l’impossible pour lui. 
Bastien est un petit garçon que personne ne 
comprend, un petit garçon à qui personne 
ne veut donner la main, les seuls mots que 
Bastien sait dire c’est chaussures et lacets. 
Et encore il dit « saussures » et « lafets ». 

Pourquoi personne ne veut donner la main à 
Bastien quand il faut se mettre deux par deux 

dans le rang ? Peut-être parce-que Bastien est 
trop maigre, qu’il hurle de peur quand il voit 
du jambon à la cantine, qu’il ne sait pas parler 
et dire merci ? Rebecca va tout faire pour que 
ce petit Bastien trouve enfi n sa place dans sa 
classe… quitte à déplacer des montagnes !

Un partenariat

L’auditorium

Durée : 40’

Adhérent    4,00 €
Normal          6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

 https://theatreduphare.fr

Théâtre de récit, cirque
Jeune public dès 5 ans

Cie Le théâtre du Phare

  Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF

Texte : Antonio Carmona  / Mise en scène : Olivier Letellier  / Directi on technique : Ariane Brousse & Simón Aravena 
Collaborati on arti sti que : Jérôme Fauvel / Assistants : Matt eo Prosperi & Isa Hafi d / Lumières & scénographie : Sébasti en 
Revel / Créati on sonore : Antoine Prost / Costumes : Augusti n Rolland



�������������������
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Avec plus de 2000 pièces provenant du 
monde entier, le Théâtre de Marionnettes de 
Belfort (TMB) est dépositaire d’une des plus 
importantes collections de marionnettes en 
Europe. 

Travaillant depuis plusieurs années autour 
de la thématique marionnettes et nouvelles 
technologies pour développer différentes 
créations, le TMB dispose aujourd’hui d’une 
expérience signifi cative dans cet exercice 
singulier ! 

Organiser la rencontre entre cette phéno-
ménale collection et les nouvelles technolo-
gies qui transcendent la marionnette s’est 
donc avéré incontournable pour l’équipe du 
théâtre. C’est ainsi qu’est née L’Atlas Imagi-
naire de la Marionnette, une exposition riche 
et interactive organisée en trois îles théma-
tiques :

L’île aux secrets dévoile les secrets de mani-

pulation et de fabrication des arts de la ma-
rionnette…

L’île aux histoires raconte les personnages 

emblématiques de l’histoire des arts de la 
marionnette…

L’île numérique propose de créer la rencontre 
entre la marionnette et les outils numérique.

L’ensemble permet aux visiteurs d’appré-
hender le monde des marionnettistes grâce 
à des outils de médiation numérique, de leur 
montrer qu’il s’agit d’un art que l’on retrouve 
dans tous les pays du monde, qui a voyagé 
et s’est nourri des cultures des uns et des 
autres. Une invitation au voyage, à la dé-
couverte, à la rêverie par des thèmes faciles 
d’accès, aussi bien pour les enfants que pour 
les adultes qui permet d’éveiller la curiosité.

En complément de l’exposition, conférence, 
visites guidées théâtralisées, ateliers, spec-
tacles tout au long de la saison culturelle à 
l’auditorium permettront aux visiteurs (pu-
blic familial, touristes, groupes scolaires et 
périscolaires) d’entrer dans l’univers riche et 
diversifi é des marionnettes et du numérique, 
de comprendre ainsi tous les enjeux, de l’es-
quisse du projet jusqu’à sa réalisation fi nale 
sur scène.

Cet événement régional itinérant centré 
sur les arts de la marionnette s’installe en 
2022 et 2023 dans plusieurs lieux à travers 
la Bourgogne-Franche-Comté. Lure a la 
chance de pouvoir présenter cette exposition 
vivante, accessible au plus grand nombre, au 
scénario original qui appelle à l’imaginaire. 

Cet évènement intégré du projet Marionnettes, Manipulations et Numérique bénéfi cie du fi nancement FEDER (fonds européen de 
développement régional)

DU MARDI 15 au VENDREDI 25 NOV 2022 I

Espace Cotin

Tout public dès 6 ans
GRATUIT

Exposition interactive 



La mémoire du temps
Par Alain Choquette

JEUDI 17 NOV I 20h30

Accueilli à l’auditorium en 2017 avec Drôlement 
magique, joué plus de 700 fois en France, nous 
présentons en partenariat avec Luxeuil-les-
Bains le dernier spectacle d’Alain Choquette La 
mémoire du temps. 
Pour son dernier grand tour de piste après 35 
ans de carrière, ce spécialiste de l’insaisissable 
offre un spectacle haut en couleur, qui innove 
et mise sur une magie poétique, touchante et 
humoristique, faisant vivre une expérience 
interactive aux spectateurs.

Dans une ambiance envoûtante et énigmatique, 
Alain Choquette nous fait voyager au travers 
des époques et explore les frontières de 
l’imaginaire parmi des tableaux magiques 
à couper le souffl e. Une invitation à vivre 
pleinement l’instant présent laissant une 
marque indélébile dans notre mémoire et dans 
le temps !

Auteurs : Alain Choquett e & Alexandre Ludovic Vidal 
Mise en scène : Charles Dauphinais 
Directi on technique : Marc Giroux
Producti on : Alain Choquett e INC.

Un partenariat   

Durée : 1h 20 

Adhérent    10,00 €
Normal           16,00 €

Réduit        13,00 €
Jeune           8,00 €

Bus au départ de Lure - gratuit

https://alainchoquette.ca

Spectacle de magie
Tout public accessible dès 10 ans

Espace Molière
Luxeuil-les-Bains

 Tarif famille : 32 € ou 40 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 8 € la place)

 TF

Bus au départ de Lure -



Stéphane Guillon
Sur Scène

MARDI 22 NOV I 20h30

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane 
Guillon n’a pas pu exprimer la moindre 
méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage 
dur, inhabituel. Que faire ? Se reconvertir ? 
Continuer à écrire des vacheries en espérant 
des jours meilleurs ? Guillon a tout tenté, allant 
même jusqu’à prendre des cours de gentillesse. 
Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour 
la première fois de sa vie à dire du bien de ses 
anciennes victimes. 

Répétant seul dans sa chambre à haute voix les 
mêmes phrases : « Bruno Lemaire a du charisme », 
« Franck Riester manque à la culture », « Xavier 
Bertrand va sauver la France », « Cyril Hanouna 
me rend intelligent ». Son nouveau spectacle 
compile 18 mois d’absurdités, de revirements 
comme rarement une société en avait produit. 
Une heure trente durant laquelle, l’humoriste 
rattrape avec bonheur et truculence le temps 
perdu.

Interprétati on & écriture : Stéphane Guillon
Mise en scène : Anouche Setbon 
Lumières : Thomas Costerg
Musiques : Laurent Cirade

« Mordant et hilarant ». Le Parisien

« Il est en pleine forme, mordant, sarcasti que… 
Un de ses meilleurs spectacles ». Europe 1

L’auditorium

Durée : 1h30

Adhérent    15,00 €
Normal           25,00 €

Réduit      20,00 €
Jeune       12,00 €

www.kimaimemesuive.fr

Humour
Tout public accessible dès 15 ans



Oural

VENDREDI 9 DÉC I 20h30

Deux danseuses s’immergent dans un espace 
blanc et vierge et se confrontent à son 
immensité.  Elles l’habitent, le façonnent et 
le transforment, y créant tantôt des espaces 
poétiques et abstraits, tantôt des images fortes 
et vernaculaires. Oural vous invite à suspendre 
le réel le temps d’une expérience sensible, 
visuelle et sonore qui remet le corps au centre 
de sa relation avec la nature et les éléments. 

Oural, c’est le nom d’une montagne et d’un 
fl euve, c’est la frontière entre l’Europe et 
l’Asie, c’est un ailleurs proche et lointain, c’est 
un paysage en perpétuelle transformation, 
c’est une proposition plastique et un voyage 
intérieur. Une expérience chorégraphique 
sensorielle et engagée, une parenthèse poétique.

Concepti on : Caroline Grosjean
Chorégraphie & interprétati on : Magali Albespy & Caroline Grosjean 
Directi on technique : Benoît Colardelle
Régie son & plateau : Shinya Yamamoto

L’auditorium

Durée : 45’

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit      10,00 €
Jeune         7,00 €

www.compagniepiecesdetachees.com

Danse - duo chorégraphique
Tout public accessible dès 6 ans

Cie Pièces détachées

Dispositif Tour de danse(s) proposé par VIADANSE – CCN Bourgogne-Franche-Comté à Belfort 
et Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté.



Le Petit Chaperon rouge

MARDI 13 DÉC I 20h30

Le loup a-t-il envie de manger le Petit Chaperon 
rouge ? Le Petit Chaperon rouge a-t-il vraiment 
envie de devenir une jeune fi lle naïve prête à se 
faire dévorer ?

Dans cette drôle d’histoire, Loup et Petit 
Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés 
pour leurs rôles. Le Loup préfèrerait rester 
chez lui plutôt que de partir en forêt manger 
des enfants. Le Petit chaperon rouge, lui, tient 

plus du super-héros que de la jeune fi lle naïve 
et n’a aucunement l’intention de se laisser 
manger. 

Nos deux personnages, malgré le poids des 
traditions qui pèse sur eux, vont tenter de 
changer leurs destinées. Amitié naissante, 
courses folles et nuit mouvementée… Ils vont 
dépasser leur peur de l’autre pour se découvrir 
eux-mêmes. 

Jeu : Simon Espalieu, Julien Rombaux, Daniel Off ermann
Mise en scène & texte : Sofi a Betz
Scenographie : Sarah de Batti  ce
Décors : Raphaël Michiels
Mouvements et scénographie : Louise Baduel

L’auditorium

Durée : 45’

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

www.compagniederivation.be

Théâtre
Tout public accessible dès 4 ans  

Cie Dérivati on

Un partenariat  

  Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

 TF



Le Loup de Fer

VENDREDI 16 DÉC I 20h30

Dans la cour d’un collège, Émile souffre en 
silence. Nouvellement arrivé, il ne réussit pas 
à s’intégrer autrement qu’en occupant, à son 
corps défendant, la position de souffre-douleur. 
Jusqu’à ce qu’une camarade de classe, Lélia lui 
propose la vision d’un autre monde… Épopée 
des temps modernes, Le Loup de Fer conte le 
cheminement qui mène du statut de victime, au 
respect et à l’estime de soi. Mapie Caburet nous 
offre un conte fantastique proche de l’univers 

Héroïc Fantasy, formidablement accompagnée 
par une composition musicale originale 
interprétée par deux musiciens talentueux. 
De par sa mise en perspective énergique et 
audacieuse de différentes formes de pouvoir 
et de domination, ce spectacle est hautement 
recommandé aux adolescents et s’adresse à 
tous les publics à partir de 10 ans.

Récit : Mapie Caburet 
Basse : Laurent Sigrist 
Batt erie : Pierre Grosjean
Aide à l’écriture : Alberto Garcia Sanchez

L’auditorium

Durée : 1h05

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

https://www.alalueurdescontes.fr

Récit fantastique et musical
Tout public accessible dès 10 ans Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 

spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

 TF

Cie À la Lueur des Contes



Les Petits Touts

MERCREDI 21 DÉC I 10h & 15h

Un naufragé volontaire et lunaire contemple 
son île aux curiosités peuplée de petits touts. 
Solitaire, il s’évertue à placer en équilibre la 
moindre branche, le moindre caillou trouvés et 
réalise de minuscules et délicates prouesses 
avec ce qui lui tombe sous la main pour épater 
son amie la fl eur, déployant un petit cirque 
intérieur d’une infi nie poésie et d’une immense 
délicatesse.

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime 
nous invite à travers son regard d’artiste à nous 
émerveiller face aux petits riens à côté desquels 
nous passons sans doute mais qui font de 
grands petits touts. Sous nos yeux émerveillés, 
il crée un espace intime et chaleureux, 
hébergeant un imaginaire poétique et fragile et 
nous parle humblement... de la Vie !

Écriture, mise en scène & jeu : Fabien Coulon  
Regards complices : Frédéric Ladoué, Marielle Gautheron, Karim Zeriahen
Compositi on sonore & images vidéo : Bruno Méria
Accessoires et scénographie : Sébasti en Rocheteau
Créati on lumière : Thibault Crepin 
Voix : Amel, Dounia, Hajar, Mohamed, Nino, Souleymane, Wael, Yasser
Inspirati on mousses : Cie l’envers du monde

L’auditorium

Durée : 40’

Adhérent    4,00 €
Normal           6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

https://www.blablaproductions.com

Cirque d’objets & installations fragiles
Tout public accessible dès 4 ans

Cie Blabla Producti ons

Un partenariat  

Coproduction Domaine d’Ô / Métropole de MontpellierThéâtre Jean Vilar à Montpellier / Montpellier 3M

 Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF
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Enlivrons nous d’amour

Un évènement créé en 2017 par le ministère 
de la Culture afi n de célébrer le plaisir de lire 
et démocratiser l’accès à la lecture. Partout 
en France et aussi à l’étranger, des milliers 
d’événements invitent chacun à tous les 
types de lectures, sur tous les supports.

La ville de Lure n’est pas en reste en 
programmant au Centre culturel François 
Mitterrand des propositions originales et 
diversifi ées telles que spectacles, expositions, 
conférence, lecture d’extraits d’œuvres, 
Raconte-tapis… et bien d’autres animations à 
découvrir prochainement.

La Compagnie Zocha et ses comédiens, vous 
proposent pour cette sixième édition des Nuits 
de la lecture, une déambulation théâtralisée.
Du hall d’accueil à la bibliothèque jeunesse, 
en passant par les bureaux, vous découvrirez 
des récits « amoureux », des histoires de 
séduction, de passion, de rupture… Laissez-
vous séduire par cette aventure, venez 
entendre les mots de Stendhal, de Musset, de 
Ribes, d’Alice Ferney, d’Apollinaire, d’Eluard et 
d’autres surprises. Enlivrons-nous d’amour et 
de partage en ces temps tourmentés…

SAMEDI 21 JANVIER I 17h

6ème édition du jeudi 19 au dimanche 22 janvier

Parmi ces rendez-vous

Spectacle théâtral tout public accessible dès 11 ans 
présenté sous la forme d’une déambulation par la Compagnie Zocha
Tarif unique    5,00 €

Centre culturel François Mitterrand



Bovary

VENDREDI 20 JAN I 20h30

1857. Flaubert affronte la justice pour outrage 
aux bonnes mœurs à la suite de la parution 
de son chef d’œuvre, Madame Bovary. Dans 
une scénographie élégante et épurée, cinq 
comédiens interprètent les protagonistes de 
cette controverse idéologique qui résonne 
encore aujourd’hui. Emma Bovary est une 
femme qui voulait prendre un autre chemin 
que celui tracé par son milieu social mais la 
justice s’attaque d’abord et avant tout à Elle, 

Madame Bovary, à sa puissance inconsciente de 
déclencher du désir, de bouleverser les petites 
vies tranquilles. 

Tiago Rodrigues s’empare du sujet des 
limites légales de la bien-pensance. Aussi 
passionnante qu’un procès de criminel célèbre, 
d’un Landru ou d’une Marie Besnard, cette pièce 
est un lumineux plaidoyer contre la censure. 
Incontournable.

Texte : Tiago Rodrigues  / Interprétati on : Sabine Choumiloff , Camille Girod, Julien Jobert, Philippe Journo 
& Yves Prunier / Mise en scène : Élisabeth Barbazin  / Scénographie : Analyvia Lagarde 

6ème éditi on des Nuits de la lecture

A noter ! Conférence de L’université ouverte de Franche-Comté (antenne de Lure) jeudi 19 janvier à 18h30 
à L’auditorium inti tulée « Madame Bovary » par Anne-Claire Marpeau, Docteure en litt érature générale et 
comparée, chercheuse post-doctorante à l’UCLouvain.

L’auditorium

Durée : 1h45

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit        10,00 €
Jeune           5,00 €

https://collectif7prime.com

Tarif famille : 20 € ou 25 € 
pour un groupe de 4 à 5 spectateurs composé 
de 1 à 2 adultes maximum, soit ici 5 € la place.

Cie Collecti f 7’

Théâtre
Tout public accessible dès 14 ans



Les Vieux Enfants

MARDI 31 JAN I 20h30

C’est tout d’abord un spectacle de théâtre 
et marionnettes pour adulte mais visible par 
tous dès 7 ans. Un spectacle composé d’une 
succession de tranches de vies drôles et 
tendres qui s’offrent à nous, se rencontrent, 
s’imposent ou disparaissent. Des portraits 
et des paroles de personnages qui nous 
émeuvent et nous font rire face à cette réalité 
du vieillissement qui nous concerne tous. Sur 
scène, utilisant différentes techniques de 

manipulation, deux comédiens marionnettistes 
tissent à vue les histoires de nos vieux et de 
nos vies.

La compagnie Valkyrira veut donner à rire 
et à réfl échir, elle nous propose une sorte de 
cadavre exquis marionnettique qui aborde 
avec délice, drôlerie, empathie mais jamais 
avec tristesse des problématiques universelles 
de nos aînés.

Concepti on & jeu : Valérie Alcantara & Philippe Castellano  
Directi on d’acteurs & marionnett es : Céline Chatelain
Musiques : Marti n Garet & Benoît Bizard
Lumière : Nicolas Gauthier & Nar’B 
Marionnett es & scénographie : Valérie Alcantara
Complices : Céline Druet, Amandine Brenier & Maëlle Le Gall

Un partenariat 

L’auditorium

Durée : 55’

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

www.valkyrira.fr

Théâtre & marionnettes
Tout public accessible dès 7 ans

Cie Valkyrira

 Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

 TF

Un partenariat 



L’Odyssée de Moti

MARDI 7 FÉV I 15h

Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a 
qu’une seule envie : retrouver sa maman. Mais 
il y a un problème : 5000 ans se sont écoulés 
et le monde qui l’entoure a quelque peu évolué. 
C’est le moins que l’on puisse dire… Pour mener 
à bien sa quête, il va devoir effectuer un long 
voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au 
plus profond des forêts de l’Afrique. Est-ce 

vraiment possible de retrouver une maman qui 
a disparu depuis des millénaires ? L’absence 
de parents, la famille recomposée mais aussi 
l’amitié et la persévérance sont les principaux 
thèmes de cette comédie musicale. La double 
lecture du spectacle permet aux enfants, mais 
aussi aux parents, de voyager avec Moti dans 
cette fabuleuse odyssée.

Mise en scène : Natalia Bougaï
Interprétati on: Antonin Lang, Jean-Paul Lang & Natalia Bougaï, 
Cours de chant : Zik and Voice Factory
Créati on de personnages : Krom Studio
Fabricati on des marionnett es : Natalia Bougaï, Irina Mankova & Mariana Koptuche
Costumes : Charlène Fronti ni
Créati on du fi lm : 3D Emoti on

Présenté dans le cadre du festival international de Marionnettes en partenariat avec le Théâtre de Marionnettes de Belfort.  

                                                             

L’auditorium

Durée : 50’

Adhérent    4,00 €
Normal           6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

www.marionnette-belfort.com

Marionnettes sur table 
& fi lm d’animation
Jeune public dès 3 ans

Cie Une Poignée d’Images

 Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF



Le Cabaret Aquatique

VENDREDI 17 FÉV I 20h30

Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux 
personnages attachants ont jeté l’ancre, le 
temps d’un spectacle qui vous fera traverser un 
archipel d’émotions. Laissez-vous embarquer 
par une envoûtante histoire de marins, 
charmer par de cristallines notes de harpe et 
d’émouvants chants de sirène. 
Laissez-vous émerveiller par des tours de magie 
enchanteurs, des bulles de savon féériques et 

des blagues parfois vaseuses. Laissez-vous 
séduire par une romance intemporelle qui fi nira 
dans un tourbillon de bonheur. Au fi l de tableaux 
poétiques et musicaux, plongez dans un univers 
d’humour et de tendresse, à mi-chemin entre 
le théâtre et la chanson, le divertissement et 
l’émotion, le nouveau spectacle de Clotilde 
Moulin et Théo Lanatrix est à la fois drôle et 
magique.

Harpe, chant, jeu et mise en scène : Cloti lde Moulin
Jeu, créati on lumière et mise en scène :  Théo lanatrix
Décors : Jean-Marc Delière
Coach claquett es : Pauline Pobel
Coach danse contemporaine : Régina Meier
Conseiller numéro de bulles : Sébasti en Kauff mann
Voix off  : Vincent Longefay

L’auditorium

Durée : 1h20

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

https://clotildemoulin.net

Cabaret
Tout public accessible dès 6 ans  

Cie Ofam

 TF  Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)



Colorature
Mrs Jenkins et son Pianiste
D’après la pièce de Stephen Temperley

VENDREDI 24 FÉV I 20h30

New York 1930. Florence Foster Jenkins, riche 
héritière américaine, s’improvise soprano 
colorature et massacre les plus fameux airs 
d’opéra autant par la fausseté de sa voix que 
par ses fantaisies rythmiques. 
Des années plus tard, au piano d’un club 
de jazz en vogue, Cosme McMoon, son 
accompagnateur, nous fait revivre les souvenirs 
à la fois hilarants et bouleversants de leur 
étonnante collaboration et de cette incroyable 

ascension vers une célébrité dérisoire. De 
leur première rencontre au dernier concert, 
Colorature nous invite à partager l’incroyable 
destin de deux personnages hors du commun 
terriblement attachants.

Près de 80 ans après sa disparition, la 
soprano qui chantait divinement faux reste 
un personnage culte qui a inspiré plusieurs 
adaptations cinématographiques.

Interprétati on : Agnès Bove et Grégori Baquet 
Texte français : Stéphane Laporte
Mise en scène : Agnès Boury 
Lumière : Laurent Béal
Costumes : Eymeric François
Décor : Claude Piet

L’auditorium

Durée : 1h20

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit      10,00 €
Jeune         7,00 €

https://www.arts-spectacles-prod.com

Théâtre musical
Tout public accessible dès 13 ans

Un partenariat  



Hansel et Gretel
 D’après l’œuvre de Grimm

MARDI 14 MARS I 20h30

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une 
sorcière… et une maison en pain d’épices. Les 
ingrédients du célèbre conte donnent déjà l’eau 
à la bouche. Mais il faut voir ce qu’en font les 
artistes déjantés du collectif Ubique pour fondre 
défi nitivement de plaisir devant ce périple 
théâtral et musical, qui utilise les charmes les 
plus singuliers pour remettre au goût du jour la 

vieille recette des frères Grimm : théorbe, luth, 
violon, scie musicale, tambour et fl ûte chinoise, 
textes chantés et scandés… Alignés sur trois 
chaises, tel un trio de musique de chambre, ils 
font surgir tout un monde, baroque et un peu 
fêlé, pour un spectacle gourmand à déguster en 
famille.

Violon, kalimba, chant  : Hélène Lailheugue 
Scie musicale, clarinett e, percussions, kalimba, chant, bruitages  : Boris Winter
Théorbe, luth, chant, kalimba  : Clément Latour

L’auditorium

Durée : 50’

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit        8,00 €
Jeune         5,00 €

http://collectifubique.fr

Conte théâtral & musical
Tout public accessible dès 6 ans

Collecti f Ubique

Un partenariat 

  Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

 TF



Téléphone-moi

VENDREDI 24 MARS I 20h30

Téléphone-moi est une enquête familiale 
à suspens qui traverse le siècle. C’est une 
partie de l’Histoire de France dans laquelle 
nous plonge une famille, au gré des élections 
présidentielles et des coupes du monde 
de football, des grands moments de liesse 
populaire ou des jingles publicitaires qu’on a 
tous fredonnés.
L’intrigue se déroule dans des cabines 
téléphoniques. C’est là qu’éclate la vérité et 

que s’échafaudent les mensonges, là que tout 
prend vie et que l’on meurt aussi. 

Traversant les époques, depuis la libération de 
Paris jusqu’à la victoire de Zidane en 1998. Le 
F.O.U.I.C. trace ici une trajectoire chaotique de 
personnages qui se mentent pour se protéger, 
se nuisent en voulant s’aider, et s’aiment sans 
parvenir à se le dire.

Écriture : Jean-Christophe Dollé 
Mise en scène : Cloti lde Morgiève & Jean-Christophe Dollé 
Avec : Solenn Denis, Stéphane Aubry, Cloti lde Morgiève & Jean-Christophe Dollé
Scénographie et costumes : Marie Hervé
Lumières : Nicolas Priouzeau - Son : Soizic Tiett o
Musiques : Jean-Christophe Dollé
Producti on & diff usion : Barbara Sorin Un partenariat

L’auditorium

Durée : 1h45 

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit        10,00 €
Jeune           7,00 €

www.fouic.fr

Théâtre
Tout public accessible dès 12 ans

Cie F.O.U.I.C.

Coup de         de la saison Coup de         de la saison 



Félicien Brut 
et Julien Martineau

DIMANCHE 2 AVR I 17h

Une rencontre inédite entre deux italiens 
d’origine, entre deux sud-américains de 
cœur, entre deux instruments iconiques de 
nombreuses cultures populaires de par le 
monde : la mandoline et l’accordéon. 

Qui mieux que Félicien Brut et Julien Martineau 
pour faire naître de cette rencontre entre ces 
deux instruments une ode à la vie, à la liberté 
qui transcende les époques et les continents ?
Chaque concert de ces deux superbes 
musiciens devient une danse, une danse qui 

vous accompagnera au-delà du concert même, 
une danse que chacun gardera en mémoire 
comme le souvenir d’un rendez-vous qui ne 
peut s’oublier. 

Un programme riche, varié et accessible pour 
un concert de fi n de dimanche après-midi que 
l’on ne peut que vous inciter à partager en 
famille.

Accordéon : Félicien Brut 
Mandoline : Julien Marti neau 

Au programme sous réserve de modifi cati on : 
Fritz Kreisler, Raff aele Calace, Ludwig van Beethoven, 
Anatoli Chalaïev, Richard Galliano, Béla Bartók, 
Enrico Marucelli, Sergeï Rachmaninov, Gioachino Rossini, 
Nino Rota 

L’auditorium

Durée : 1h20
sans entracte

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit      10,00 €
Jeune          7,00 €

www.felicienbrut.com     www.julienmartineau.com

Musique, accordéon & mandoline
Tout public accessible dès 8 ans

Cie À la Lueur des Contes

Tarif famille : 28 € ou 35 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 7 € la place)

 TF



Rêve d’Air

JEUDI 20 AVR I 10h & 15h

Les plus petits et les plus grands sont conviés 
à une surprise musicale légère comme le vent. 
En total immersion dans une scénographie 
singulière, un espace poétique et onirique fait 
de matières tissées et tricotées se découvre 
à nos yeux ébahis. Des éléments aériens et 
autres machines sonores fabriqués avec des 
objets de récupération rythment l’espace de 

jeu. Des machines qui grattent, qui souffl ent, 
qui bougent, qui sautent accompagnées par 
Delphine Noly au récit et à la Kora. Par ce 
spectacle, la Compagnie La Tortue nous invite 
à la découverte de nos palais intimes, inspiré de 
l’œuvre de Ferdinand Cheval, célèbre créateur 
d’un rêve devenu réalité ; celui du « Palais idéal 
du facteur Cheval ».

Idée originale, récit, voix, kora  : Delphine Noly 
Mise en scène scénographie et écritures : Anne Marcel 
Machines sonores, machines qui tournent  : Eric Pelleti er 
Lumières : Marie Tricoire

L’Espace Cotin

Durée : 25’

Adhérent    4,00 €
Normal           6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

www.cielatortue.com

Récit musical
Jeune public dès 9 mois

Cie La Tortue

  Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF



Les Petites Géométries

DIMANCHE 30 AVR I 17h

Hauts les masques ! Dans ce voyage surréaliste pour 
tout-petits, deux drôles de personnages coiffés d’un 
cube noir inventent un langage poétique au-delà des 
mots. 

Ils sont assis côte-à-côte ou se tournent autour. En 
lieu et place de leur visage, deux boîtes recouvertes 
d’ardoise, sur lesquelles ils dessinent lignes, 
oiseaux de couleurs, émotions ou paysages étoilés… 
Ensemble, ils créent une langue pleine de facéties 

et de délicatesse, au rythme de surprenants effets 
sonores. 

À l’heure où les nouvelles technologies façonnent 
notre rapport à l’image, comment apprendre aux 
enfants à retrouver une relation simple et directe aux 
corps et aux émotions ? Avec humour et inventivité, 
Les Petites Géométries crée une véritable bulle de 
poésie, durant laquelle petits et grands rient et 
s’étonnent à l’unisson.

Interprétati on: Justi ne Macadoux et Coralie Maniez, Elisabett a Spaggiari et Jessica Hinds en alternance
Concepti on :Justi ne Macadoux et Coralie Maniez
Créati on son : Antoine Aubry
Créati on lumières : Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat
Regard extérieur : Benjamin Villemagne

L’auditorium

Durée : 35’

Adhérent    4,00 €
Normal           6,00 €

Réduit        5,00 €
Jeune         4,00 €

www.juscomama.com

Théâtre d’objets
& jeu masqué
Jeune public dès 3 ans

Cie Juscomama

Un partenariat

  Tarif famille : 16 € ou 20 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 4 € la place)

 TF



Collection

VENDREDI 5 MAI I 20h30

À l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle 
Agence de Sauvegarde des Doudous, Mlle Morot, 
déléguée du ministère du patrimoine affectif, 
vient présenter la collection Josef Lagavitch, 
une collection de coffres à doudou dans 
lesquels sont gardés le patrimoine affectif des 
doudous et celui de leurs propriétaires.

Après un bref historique sur le doudou à travers 
les âges, sur la forme parfois étonnante qu’il 
peut prendre, le problème de son odeur, de ses 
perspectives d’avenir… 

Nous découvrons dans le cadre d’une visite 
guidée décalée la vie de Josef Lagavitch et sa 
fameuse collection constituée de 10 coffres 
attachés à 10 histoires de vie singulière.

Touchant et d’une drôlerie permanente, un 
spectacle d’une originalité folle qui aborde 
avec une nonchalance de façade des questions 
plus profondes qu’il n’y paraît.

Texte & jeu : Frédérique Moreau De Bellaing / Regard extérieur : Alain Fabert, Agnès Larroque, Laure Seguett e 
Plasti ciens : Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Sophie Deck Lucile Hoff mann, Julien Lett , Luis Maestro, Récré à 2 
(Julia Morlot & Laurence Rossignol), Camille Mugnier, Camille Perreau, Tezzer / Constructi on décor : Julien Lett  
Graphisme et illustrati on : Lily Grillet © État sauvage

 Tarif famille : 20 € ou 25 € (groupe de 4 à 5 
spectateurs composé de 2 adultes maximum et de 
jeunes de moins de 18 ans, soit ici 5 € la place)

Adhérent    6,00 €
Normal        10,00 €

Réduit       8,00 €
Jeune       5,00 €

https://lesencombrants.com

Spectacle déambulatoire
Tout public accessible dès 8 ans

Cie La Dame du premier

 TF

L’auditorium
& l’Espace Cotin
Durée : 1h00 



Le Processus

VENDREDI 9 JUIN I 20h30

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux 
et ça y est. Ils l’ont fait ! C’était il y a quinze 
jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce 
souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. 
Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend 
le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un pro-
cessus a commencé, là, dans son corps, elle le 
sait et va devoir prendre une décision. 

À travers son récit et une mise en scène qui 
prend le parti d’un univers graphique fort, 

nous accompagnons Claire sur ces quelques 
jours où tout se joue - où se déjoue, plutôt. 
Ses doutes, sensations, colères, ses pulsations 
internes… 

Un récit à la première personne qui permet 
d’aborder le sujet de l’avortement et de l’entrée 
en sexualité sans détours et avec sincérité. Le 
sujet est intime et pourtant universel. Un texte 
sensible et fort sur l’amour au plus près des 
adolescents.

Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène : Johanny Bert assistée par Delphine Léonard  
Interprétati on : Juliett e Allain
Film d’animati on : Inès Bernard Espina / Créati on sonore : Marc de Frutos
Lumières : Felix Bataillou / Costumes : Pétronille Salomé
Dessin scénographie : Amandine Livet

L’auditorium

Durée : 1h05

Adhérent    8,00 €
Normal        14,00 €

Réduit      10,00 €
Jeune         5,00 €

www.theatrederomette.com

Théâtre
Tout public accessible dès 15 ans

Cie Théâtre de Romett e – Johanny Bert 

Un partenariat 
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La ville de Lure conforte une politique tarifaire volontaire 
et accessible à tous pour que l’accès au spectacle 
vivant ne soit pas conditionné aux moyens fi nanciers.

Le Tarif FamilleLe Tarif Famille
s’applique à un groupe de 4 à 5 spectateurs composé de 2 adultes 
maximum et de jeunes de moins de 18 ans.
La valeur du tarif jeune du spectacle concerné s’applique alors 
directement à chaque membre du groupe de spectateurs.
15 spectacles sont concernés par ce Tarif Famille sur les 26 
programmés au fi l de cette nouvelle saison.

Adhérez ! à la saison culturelle de l’auditorium 
& bénéfi ciez de réductions jusqu’à 40 % du tarif normal, 
de la gratuité à certains spectacles et évènements spécifi ques,
pour seulement 15 € par an !
Tarif Adhérent directement applicable aux demandeurs d’emploi
                                                     

Conditions d’accès et tous les tarifs applicables présentés en détail dans le livret central de cette 
brochure ou sur simple demande à l’accueil de l’auditorium
                                                     

 TF

Conditions d’accès et tous les tarifs applicables présentés en détail dans le livret central de cette Conditions d’accès et tous les tarifs applicables présentés en détail dans le livret central de cette Conditions d’accès et tous les tarifs applicables présentés en détail dans le livret central de cette 

Adhérez
Pour 15€ !
Economisez
Jusqu’à 40 % 
sur votre billet !

Conditions d’accès et tous les tarifs applicables présentés en détail dans le livret central de cette 



ÉDITORIAL

Optimistes pour la saison prochaine nous 
le sommes… alors nous avons prévu de 
nouvelles propositions, propositions en 
forme de pari notamment sur une discipline 
un peu délaissée ces dernières saisons et que 
nous avons choisi de remettre à l’honneur cet 
automne : la danse contemporaine.

Le dispositif Tour de danse(s) 2022 intégré à 
la saison en partenariat avec le ministère de 
la culture, Viadanse Centre Chorégraphique 
National de Belfort et la compagnie Pièces 
Détachées vous donnera à voir plusieurs 
spectacles, à la frontière des Arts Plastiques 
parfois, en solo ou en binôme, pour les touts 
petits comme pour les touts grands. En 
quelques dates, nous ferons de ce tour de 
danse, une découverte de paysages et de 
matières :
« La danse naît de la rencontre avec la matière, 
elle résonne à son contact et s’incarne dans 
ses transformations » Caroline GROSJEAN 
(Directrice artistique Cie Pièces Détachées).

Résolument optimistes… le début de saison 
sera également placé sous le signe de 
l’humour et du rire : de l’ouverture de saison 
avec Rage Dedans par Jean-Luc Piraux qui 
nous a si souvent fait rire aux larmes avec ses 
spectacles décalés, à la venue du non moins 
célèbre Stéphane GUILLON. L’humoriste, mis 
à la diète pour cause de COVID, n’a pu révéler 
sa méchanceté légendaire et caustique. 
Alors il se lâche enfin et compile 18 mois 
d’absurdités et de truculences pour notre 
plus grand plaisir…

A côté de ces événements phare, nous 
retrouverons nos musiciens fétiches Les 
Fouteurs de Joie, les spectacles jeune 
public, en partenariat avec Côté Cour. Loup et 
Chaperon rouge revisités et remis au goût du 
jour au moment de Noël accompagneront les 
festivités de fin d’année. Ce temps fort sera 
mis en musique par le concert des Orchestres 
d’harmonie de Lure et de Luxeuil-les-Bains à 
l’église Saint-Martin.

Mais, pour vous mettre en appétit et vous 
ouvrir toujours sur des horizons nouveaux, un 
programme riche et varié reste à découvrir : de la 
magie avec Alain CHOQUETTE en partenariat 
avec nos homologues de Luxeuil-les-Bains, 
des rendez-vous autour des marionnettes 
(exposition, spectacles, conférence…) toujours 
pour petits et grands !

La famille et les spectacles à voir en famille 
seront d’ailleurs mis en lumière la saison 
prochaine par une programmation adéquate 
mais aussi par une planification différente. 
Des propositions familiales le mardi soir, 
des spectacles tout public identifiés comme 
tel mais accessibles aux plus jeunes, qui 
bénéficient de tarifs adaptés et encore plus 
attractifs (par exemple un tarif pouvant 
aller jusqu’à 16 euros pour une famille de 4 
personnes, quelle que soit sa composition et 
sans adhésion).

Le mois de Janvier retrouvera le thème de 
l’amour en toile de fond, Bovary d’après 
Gustave FLAUBERT escorté de la compagnie 
ZOCHA durant les Nuits de la lecture 2023.

Et puis, nous terminerons l’année avec 
Le Mai des Arts, cette fois agrémenté de 
spectacles jeune public de Mi-Avril à Mi-Juin 
pour valoriser les pratiques des jeunes lurons 
et les inviter à mêler intimement pratiques 
artistiques plurielles et spectacle vivant… 
parce que les unes sont indissociables des 
autres et se nourrissent mutuellement.

Christelle CONTEJEAN
Adjointe au Maire de Lure
Chargée des affaires culturelles

Cet évènement intégré du projet Marionnettes, Manipulations et 
Numérique bénéficie du financement FEDER (fonds européen de 
développement régional)

OPTIMISTES RÉSOLUMENT
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Il est possible de réserver les spectacles à l’avance en remplissant le bulletin d’adhésion et d’achat de 
places à la saison 2022-2023 inséré dans cette brochure, disponible à l’accueil de l’auditorium ou par 
téléchargement sur le site de la ville. www.lure.fr
Vous pouvez ensuite déposer ce bulletin ou le retourner par courrier postal à : 
L’auditorium de Lure - Centre culturel François Mitterrand / 29 rue Albert Mathiez / 70200 Lure
Egalement transmissible par courrier électronique : auditorium@mairie-lure.fr
L’accueil billetterie est ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h, au 1er étage de l’auditorium - Centre 
culturel François Mitterrand. Les jours de représentation 1h avant le début du spectacle, hall de L’auditorium.
Les réservations peuvent s’effectuer par téléphone au 03 84 30 54 30, par courrier postal, par courrier 
électronique ou directement à l’accueil billetterie de l’auditorium.

Le règlement de vos places de spectacles peut s’effectuer en espèces, par chèque, par carte bancaire et par 
chèques vacances (selon les modalités applicables).
Le règlement peut être effectué par correspondance, une confi rmation de réception vous est transmise 
par courrier électronique ou par téléphone. Les billets sont alors disponibles et leur retrait est possible à 
n’importe quel moment jusqu’à 15 minutes avant le début du spectacle.
Pour votre confort, profi tez du paiement en ligne !
Simplifi ez vos réservations et le retrait de vos billets en utilisant notre service de Paiement en Ligne sécurisé 
(Aucun frais de dossier n’est appliqué !)
[Plus de détails dans les conditions générales de vente sur le site de la ville de Lure www.lure.fr et le Facebook 
de L’auditorium de Lure]
Le retrait des billets préalablement payés se fait simplement à l’accueil billetterie de L’auditorium.

La jauge de la salle (nombre de personnes pouvant être accueillies) étant limitée à 200 et parfois inférieure à 
200 sur certains spectacles, il est fortement conseillé de réserver à l’avance.
Le respect des âges annoncés pour le public des spectacles est primordial !
Les réservations, l’achat et le retrait des billets sur l’ensemble des spectacles de la saison sont possibles à 
partir du 1er juillet 2022 (fermeture du lundi 8 août au dimanche 4 septembre 2022 inclus).
La salle de spectacle auditorium est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (en 
conformité avec la loi du 11 février 2005). Afi n de leur réserver un accueil dans les meilleures conditions, les 
personnes concernées sont invitées à signaler leur présence à la réception par téléphone, ou directement sur 
les lieux de spectacle.
Nous nous efforçons de respecter autant que possible l’heure indiquée de représentation, des retards peuvent 
malgré tout être constatés, nous vous prions de nous en excuser.
Un bar est ouvert dans le hall d’accueil de la salle de spectacle auditorium avant et après chaque représentation. 
Il est formellement interdit de boire ou de manger dans la salle de spectacle.
Les enregistrements audiovisuels, les photos (avec ou sans fl ash) sont interdits pendant les représentations 
(sauf accord particulier de la compagnie et de la direction de la salle).
Les téléphones portables doivent être strictement et impérativement déconnectés pendant la représentation !

A noter également !
Pour les spectacles accueillis en partenariat au théâtre de L’Espace Molière à Luxeuil-les-Bains un service de 
bus (Aller/Retour) au départ de l’auditorium est offert à chaque détenteur de billet de spectacle. il en est de 
même au départ de Luxeuil-les-Bains pour les spectacles accueillis à l’auditorium ; ce service est matérialisé 
par ce sigle 

Les places réservées doivent être réglées dans un délai de 30 jours maximum avant la date de 
représentation. Passé ce délai, en cas de forte demande, toute place réservée non payée sera remise 
en vente !
Les places réservées le jour de la représentation doivent être réglées 15 minutes au maximum avant 
l’horaire annoncé de la représentation. 
Les places réservées (même déjà payées) non retirées 15 minutes avant l’heure annoncée de la 
représentation seront redistribuées.
Les places de spectacle pour l’essentiel des représentations ne sont pas numérotées.
Pour le confort de tous, du public accueilli, des artistes invités et du personnel d’accueil nous vous
remercions de respecter les horaires indiqués.
L’heure d’entrée dans la salle de spectacle se fait globalement 15 minutes avant l’heure annoncée du spectacle.
En cas de retard, la possession d’un billet ne garantit nullement l’accès à la salle de spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
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même au départ de Luxeuil-les-Bains pour les spectacles accueillis à l’auditorium ; ce service est matérialisé 
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LURERELUDANSE

RÉCIT

l’auditorium de Lurel’auditorium de Lure

Infos - réservations :Infos - réservations : 03 84 30 54 30
Administration :Administration : 03 84 30 33 4203 84 30 33 42

CourrielCourriel : : auditorium@mairie-lure.fr

www.lure.fr RÉCITRÉCIT

03 84 30 54 3003 84 30 54 30

RÉCIT

CULTURE
musique

auditorium@mairie-lure.fr

CULTCULTCULTmusiqueCULTCULTmusiqueCULT
Centre culturel François MitterrandCentre culturel François Mitterrand
29 rue Albert Mathiez – 70200 LURE29 rue Albert Mathiez – 70200 LURE
accès parking Place de La Libérationaccès parking Place de La Libération

L’accueil billetterie est ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h, 1erétage
Les jours de représentation dans le hall d’accueil de l’auditorium

conception graphique : Nicolas Maget / impression : Déklic Graphique par L’Atelier de la communication
crédits photographiques :  Michel  Petit - Sarah Torrisi - Hubert Caldaguès - Stéphane Audran - B. Trouillet
Antoine Aubry - Adrien Saint-Pol - Toma Iczkovits - Sylvain Gripoix - Karl Autrique - Yves Petit - Vincent Arbelet
B.M. Palazon - Sylvie Coussopoulos

Licences d’entrepreneur du spectacle : n°1 L-R-20-647 / n°3 L-R-20-650
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