
Du mercredi 4 mai  
au mardi 31 mai 2022 

Regards croisés sur les pratiques 
artistiques et culturelles des 
jeunes lurons 

Le mai des arts, nouvel évènement por-
té par la ville de Lure, a pour objectif de 
mettre en valeur les pratiques artistiques 
des enfants et des jeunes lurons qui s’en-
gagent dans une démarche exigeante. 
Accompagnés par des artistes profes-
sionnels ou reconnus comme tels pour 
leurs compétences acquises, ils dévoile-
ront leurs réalisations en temps scolaire 
et hors-temps scolaire. 
Pour cette 1ère édition, nous avons choi-
si de valoriser quelques disciplines artis-
tiques et culturelles, avec le souhait de 
représenter lors des prochaines éditions, 
l’ensemble des pratiques existantes sur 
notre territoire. 
Venez nombreux les soutenir et découvrir 
leur travail ! 

Évènement gratuit

SPECTACLES
Réservation obligatoire à partir du 2 mai

DÉMONSTRATIONS
Accès libre



Arts
PlAstiques

Musique

DAnse

ChAnt

Arts
Du Cirque

Théâtre

4 MAI
• Ateliers danse

5 MAI
• Osez ! (danse et arts du cirque) *

11 MAI
• Dessin manga illustration 
• Pluie de notes & d’étoiles      
   (musique et théâtre) *

PROGRAMME express 

17 MAI
• Et ça recommence,  
   d’accord d’accord  
   (musique, chant et danse) *

18 MAI 
• Dessin manga illustration

21 MAI
• Danse l’Europe 

• ZikàDonf en concert  
   (pop rock) *

24 MAI
• Presque stars (théâtre) *

31 MAI
• Juliette & Roméo (théâtre) *

* sur réservation à partir du 2 mai

Évènement gratuit



PROGRAMME 

Ateliers DAnse
Ateliers de pratique en public

mercredi 4 mai 
de 14h à 17h 
Place de la Libération, L’espace Cotin 
& L’auditorium

Osez !
Spectacle danse & arts du cirque

jeudi 5 mai 
à 15h30 & à 20h 
L’auditorium

DÉMONSTRATION SPECTACLE

Les élèves du lycée G. Colomb et du collège 
A. Jacquard vous présentent le spectacle 
«Osez !». 
Dans un contexte de repli sur soi, il est 
important de pratiquer les arts et d’oser 
monter sur scène pour partager des émo-
tions avec le spectateur et évoquer ce qui 
nous touche, nous fait vivre.

Ce spectacle est le fruit du travail des 
ateliers danse du collège et du lycée, ainsi 
que du travail mené par les élèves en EPS.

Réservation obligatoire 
à partir du 2 mai 
Au lycée Georges Colomb 
Tél. : 03 84 89 03 80  
ou au collège Albert Jacquard 
Tél. :  03 84 89 02 60

Le lycée G. Colomb organise des ateliers 
danse dans plusieurs espaces de la ville :
• 2 ateliers menés par des danseurs du 
Centre Chorégraphique National de Belfort,  
• 1 atelier de danse en fauteuil , 
• 1 atelier pris en charge par les élèves de 
l’Association Sportive du lycée.

Pour clore les ateliers : un moment de danse 
partagé (flashmob)  aura lieu sur la Place de 
la Libération à 17h.

Plus d’informations sur :
https://eps-lyceecolomb.fr/

mai 2022

Dessin MAngA 
illustrAtiOn
Démonstrations & exposition

mercredi 11 & 18 mai 
de 14h à 15h30  
L’espace Cotin

Pluie De nOtes & 
D’étOiles 
Musique & Théâtre

mercredi 11 mai 
à 20h  
L’auditorium

DÉMONSTRATION SPECTACLE

Renseignements et informations :
Centre social et culturel de Lure 
Tél. : 03 84 30 49 30

Une petite fille venue d’une autre planète 
découvre la Terre et ses drôles d’habi-
tants. Très curieuse, elle voudrait com-
prendre leur mode de fonctionnement. 
Elle rencontre une grande personne et 
lui pose de nombreuses questions aux-
quelles notre adulte déconcertée n’a pas 
toujours de réponse... 

Avec la participation des élèves des 
classes de piano de Gray, de Lure, de 
Scey-sur-Saône, leurs professeurs, et 
d’Angélique Chapuis pour la création 
théâtrale.

Réservation obligatoire  
à partir du 2 mai  
Au Centre Culturel F. Mitterrand 
Tél. : 03 84 30 54 30 
Renseignements sur www.edm70.fr

Durant le Mai des Arts, le Centre social et 
culturel de Lure externalise son atelier 
hebdomadaire de dessin-manga-illus-
tration. Les ados y apprennent à dessi-
ner (ou à se perfectionner) et découvrent 
de nouvelles techniques. L’animatrice 
Aurélie s’adapte aux capacités et envies de 
chacun.
Venez découvrir cet atelier ouvert au 
public et découvrir l’exposition née de la 
production de ces jeunes talents.

L’Atelier Dessin Manga Illustration a lieu  
tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 14h-15h30 au Centre social et 
culturel de Lure.

https://eps-lyceecolomb.fr/


et çA reCOMMenCe, 
D’ACCOrD D’ACCOrD !
Musique, chant & danse

mardi 17 mai 
à 18h30 
L’auditorium

DAnse l’eurOPe 
Chorégraphie participative

samedi 21 mai 
à 15h30 
Place de la Libération

SPECTACLE DÉMONSTRATION

Réservation obligatoire 
à partir du 2 mai  
Au Collège Albert Jacquard  
Tél. : 03 84 89 02 60

Renseignements et informations :
Mélanie Couturier / Danse ta vie 
Tél. : 06 86 82 85 95 
Courriel : dansetavielure@hotmail.com

L’association luronne Danse Ta Vie vous 
propose une expérience artistique colla-
borative : #Danse l’Europe, l’œuvre par-
ticipative européenne, imaginée par le 
chorégraphe Angelin Preljocaj sur une 
musique de Jeanne Added.

L’enregistrement de la représentation 
publique sera déposée sur le plateforme  
#Dansel’europe

Le temps d’une soirée, les élèves du col-
lège A. Jacquard vous embarqueront pour 
un fabuleux voyage. 
En musique et en danse, ils partageront 
avec vous le plaisir retrouvé de monter sur 
scène. Préparez vos cordes vocales et vos 
claquements de mains, vous n’y résiste-
rez pas !

zikàDOnf en COnCert
Musique & chant

samedi 21 mai 
à 19h 
L’auditorium

Presque stArs
Théâtre / d’après Jean-Marie Piemme

mardi 24 mai 
à 20h30 
L’auditorium

SPECTACLE SPECTACLE

Réservation obligatoire 
à partir du 2 mai  
Au Collège Albert Jacquard  
Tél. : 03 84 89 02 60

Une soirée chic ? Non, un rituel : les ado-
lescents de l’atelier théâtre du collège A. 
Jacquard se retrouvent pour jouer aux 
stars. Cette fois encore ils vont fouler le 
tapis rouge, jouer aux stars comme un 
besoin de reconnaissance pour échap-
per au quotidien, pour cacher ses fêlures 
et appréhender ses craintes. Alors lais-
sons-les jouer et jouons...

Mise en scène par Sophie Kordylas de la 
Compagnie Zocha. 

Réservation obligatoire 
à partir du 2 mai  
Fred Seguin / ZikàDonf 
Tél. : 06 81 19 66 94 
Courriel : zikadonf70@gmail.com

Concert de restitution d’une dizaine de 
morceaux par des enfants et adolescents 
de 8 à 14 ans (batteurs, bassistes, pia-
nistes et chanteurs), tous élèves de l’école 
de musique ZikàDonf de Lure. 

PROGRAMME mai 2022



mai 2022

SUIVEZ L’ÉVÈNEMENT
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Cliquer ici

Juliette & rOMéO
Théâtre / d’après W. Shakespeare

mardi 31 mai  
à 20h30 
à L’auditorium

SPECTACLE

Spectacle / rendu de fin d’année des élèves 
de l’option théâtre du lycée  G. Colomb, 
élèves de 2des, 1ères et terminales (environ 20 
élèves). Les élèves ont travaillé toute l’an-
née sur le texte de Shakespeare, adapté. 
Ils ont aussi assisté dans le cadre de l’école 
du spectateur à des représentations à 
L’auditorium.

Mise en scène par Chloé Marguerie du théâtre 
Grrranit scène nationale de Belfort. 

Réservation obligatoire 
à partir du 2 mai 
Au lycée Georges Colomb  
Tél. : 03 84 89 03 80

PROGRAMME 

RENSEIGNEMENTS 

Centre culturel François Mitterrand
29 rue Albert Mathiez 70200 LURE

03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr

LES LIEUX 

L’auditorium
Place de la Libération

L’espace Cotin
Rond point de la gare

Conception graphique : 
secteur action culturelle / ville de Lure

https://www.facebook.com/auditorium.lure/
https://www.facebook.com/auditorium.lure/
mailto:auditorium%40mairie-lure.fr?subject=Le%20Mai%20des%20Arts

