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Danse avec Nathan Golshem

CONCERT LITTÉRAIRE

LUTZ BASSMANN + ROLAND FURIEUX + DANS LES ARBRES
JEU 23 JANVIER  19:00

TARIFS : 04 € > 20 €

Un concert littéraire comme la traversée d’un monde de ruines
où ne subsistent que l’amour et les mots, porté par le verbe
d’Antoine Volodine. À savourer, tant qu’il nous reste un souffle.

Quitter la Terre

THÉÂTRE

Ce qui nous agite a pour ambition de créer un espace autour d’une
thématique et de la traverser par le sensible et par l’échange,
afin d’enrichir le regard en modifiant les angles de vue.

JOËL MAILLARD

Pour cette 2 édition, c’est l’état de la planète qui nous préoccupe.
Alors que les dirigeants du monde enterrent traités et résolutions
les uns après les autres, le climat se dégrade à une vitesse
vertigineuse et une effroyable extinction des espèces décime
la biodiversité. Combien de temps pouvons-nous continuer à
considérer que cette réalité ne constitue pas une priorité absolue ?

Une drôle d’odyssée d’anticipation présentée sous la forme d’une
conférence aux allures de science fiction bricolée. Progressivement,
c’est un futur toujours plus inquiétant et de moins en moins
improbable qui nous est dévoilé.

ème

VEN 24 + SAM 25 JANVIER  20:30

Hervé Le Treut

TARIFS : 04 € > 20 €

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN TEMPS D’ÉCHANGE

SAM 25 JANVIER  14:00

ENTRÉE LIBRE

Spécialiste de la simulation numérique du climat, membre de
l’Académie des Sciences et ancien membre du GIEC, Hervé Le Treut
donne un aperçu des changements climatiques en cours et de
leurs conséquences environnementales.

Qu’est-ce qu’on attend ?
Nous avons choisi la science fiction comme porte d’entrée artistique
pour questionner l’état du monde parce que la fonction de ce genre
littéraire très ancien est en train d’évoluer. Thomas Moore ou Georges
Orwell pratiquaient la fiction spéculative pour interroger la condition
humaine ou l’époque dans laquelle ils vivaient. Aujourd’hui, les ouvrages
d’anticipation peuvent malheureusement nous apparaître comme
des hypothèses de futurs probables. Il suffit de se replonger dans
les romans et les nouvelles de Philip K. Dick pour s’en rendre compte.
À l’endroit du scientifique et du factuel, le climatologue Hervé Le Treut,
ancien membre du GIEC, donnera une conférence consacrée au
changement climatique en cours. Ensuite, nous avons fait le choix
de donner la parole à ceux qui ont décidé à leur échelle d’imaginer
et de mettre en œuvre des alternatives concrètes qui permettent
de répondre aux enjeux auxquels nous sommes tous confrontés
à travers la projection d’un film et un forum des associations qui
inventent des modes de transition.

FILM SUIVI D’UN TEMPS D’ÉCHANGE

MARIE-MONIQUE ROBIN
SAM 25 JANVIER  15:45

ENTRÉE LIBRE

À l’initiative de son maire, le petit village alsacien d’Ungersheim s’est
lancé dans la transition écologique. Avec courage et pragmatisme,
les habitants réinventent leur quotidien pour réduire leur empreinte.
Un passionnant exemple à suivre.

Forum des associations
SAM 25 JANVIER  18:15

ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec Le Plan B Nancy, plusieurs associations qui
œuvrent pour une transition écologique présentent leurs projets
et leurs activités dans le cadre d’un forum citoyen.

INFOS PRATIQUES
tarifs
CONFÉRENCE, FILM, FORUM DES ASSOCIATIONS

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
“DANSE AVEC NATHAN GOLSHEM” ET “QUITTER LA TERRE”

Tarif plein : 20€ / Tarifs réduits : 16€ / 08€ / 04€
(conditions tarifaires sur www.centremalraux.com)

billetterie
EN LIGNE

www.centremalraux.com
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE

+33 (0)3 83 56 83 56
La billetterie du CCAM est ouverte du mardi au vendredi
de 14:00 à 19:00 et les jours de spectacles une heure
avant le début des représentations.
PAR EMAIL

reservations@centremalraux.com
À noter : vous pouvez retirer vos billets à l’accueil du
CCAM aux horaires d’ouverture de la billetterie.
Les spectacles, en placement libre, sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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