


Du 2 au 6 nov. : une semaine consacrée à la question 
climatique à Mulhouse. En amont de la conférence  
mondiale COP 21, un large éclairage sur la question 
climatique pour inviter chacun à agir.

ChangEMEnt CliMatiquE :  
Du glObal au lOCal
conférence avec des scientifiques, artistes, 
entrepreneurs et politiques
2 nOV. 18h30 au CaMPuS FOnDERiE / uha*

quanD un aRbRE DEViEnt  
unE œuVRE D’aRt
conversation autour de Joseph Beuys  
et de son œuvre avec Ackroyd & Harvey  
et des critiques d’art 

3 nOV. 16h à l a hEaR*

bEuyS’ aCORnS : tREES On tOuR
installation de Ackroyd & Harvey : 
100 chênes dans le hall du 3 au 6 nov.  
3 nOV. 19h VERniSSagE à l a Fil atuRE

lES glaCiERS gROnDantS
spectacle de David Lescot 
création - coproduction La Filature 
3 nOV. 20h + 4 nOV. 20h + 5 nOV. 19h à l a Fil atuRE**

POuR la banquiSE, PEnSE à ta PRiSE !
conférence sur le réchauffement climatique  
et la faune polaire avec un photographe 
naturaliste et un chercheur en écologie
6 nOV. 18h30 à l a Fil atuRE*

PROChainS RDV  
autOuR Du CliMat

À la recherche des canards perdus
conférence-spectacle 
de Frédéric Ferrer 
27 nov. 19h30 aux Sheds  
à Kingersheim
billetterie Créa : 03 89 57 30 57

Plantation d’un chêne  
de l ’installation Beuys’ Acorns
28 nov. 11h au Parc zoologique  
et botanique de Mulhouse

Les Vikings et les satellites
conférence-spectacle 
de Frédéric Ferrer 
28 nov. 17h à La Filature : 5 €**

Sunamik Pigialik
spectacle jeune public
de Frédéric Ferrer
1er déc. 19h à l’Espace  
Tival de Kingersheim
billetterie Créa : 03 89 57 30 57

[Inuk]
spectacle jeune public 
de David Gauchard 
12 déc. 17h à La Filature**

inFOS & RÉSERVatiOnS

la FilatuRE
SCènE natiOnalE
20 allÉE nathan Katz  
MulhOuSE
t +33 (0)3 89 36 28 28
www.laFilatuRE.ORg
   laFilatuRE.MulhOuSE
   @la_FilatuRE

*  entrée libre, 
    inscription conseillée
** billetterie La Filature

SEMainE organisée en partenariat avec le Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse, le Créa – Scène conventionnée jeune 
public de Kingersheim, La Haute école des arts du Rhin,  
le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université  
de Haute-Alsace, l’INRA Centre Nancy-Lorraine et Centre 
Colmar, l’ONF, le Pôle Textile Alsace ; avec le soutien de la 
M2A ; bEuyS’ aCORnS présenté dans le cadre de la tournée  
de 6 villes françaises soutenue par le N.A ! Fund. ne
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