Nouveau : Partenariat avec La Filature nomade

•
•
•

La Filature, scène nationale mulhousienne, vous propose trois de ses
spectacles à un prix très attractif : 14 € pour chaque spectacle qui
auront lieu à la Filature ou dans un lieu partenaire.

•
•
•

Nombre de places limitées, réservées aux abonnés de la
Médiathèque la Citadelle.

•
•
•

La Médiathèque a choisi pour cette saison :
TEH DAR Nouveau Cirque du Vietnam
ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET + 1re partie TOUMANIAN MEK
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA Müller & Makaroff (Gotan Project)

•
•
•

De plus, un spectacle programmé par la Filature aura lieu à la Médiathèque
la Citadelle : AMI-AMI CLOWN SOLO Hélène Ventoura.
Elle n'a jamais eu d'amis. Elle a décidé d'en avoir. Le public en fera les frais. Elle va
multiplier les attentions, mettre en avant un maximum de ses qualités et tout faire pour
paraître normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre, imprévisible, inadaptée... A
travers cette entreprise ratée, une clown s'incarne, nous faisant rire de sa solitude qui nous
rappelle la nôtre.

Mercredi 23 janv. 19h30.
Théâtre dès 10 ans / 1h environ / Prix : 4€.

@MediathequeCCPS
@La_Filature
@MediathequePaysSierentz
@LaFilature.Mulhouse

TEH DAR Nouveau Cirque du Vietnam
Mêlant acrobatie, danse et création musicale avec une grâce
infinie, quinze acrobates et cinq musiciens nous emmènent dans
une région montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du
Vietnam. Avec une décontraction confondante, ils sautent,
grimpent, volent, jonglent, dansent et jouent de la beauté animale
de leurs corps sculptés par et pour l'acrobatie. Envoûtant...

Samedi 08 déc. 15h.
Cirque dès 6 ans / grande salle / 1h10 environ.
10 places en vente à la Médiathèque la Citadelle : 14€
La Filature, scène nationale - 20 allée Nathan Katz - Mulhouse.

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET + 1re partie TOUMANIAN MEK
Bien sûr André Manoukian est une personnalité connue, très
connue même du grand public. Avec "Apatride", son dernier
album, il rend un hommage à l'âme de ses ancêtres et à
l'Arménie, dont les musiques s'inspirent de l'Asie et de l'Europe.
C'est donc tout naturellement qu'il invite en première partie,
l'ensemble Toumanian Mek, un quatuor à cordes qui fait de la
musique de chambre arménienne.

Dimanche 13 janv. 17h
Jazz / 2h10 environ entracte inclus.
10 places en vente à la Médiathèque la Citadelle : 14€
A l'Eden, Espace Dollfus & Noack - 20a rue Jean de la Fontaine - Sausheim.

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA Müller & Makaroff (Gotan Project)
Pionniers de la réinvention électronique du tango avec Gotan
Project au début des années 2000, Christoph H. Müller et
Eduardo Makaroff ont contribué à remettre le tango argentin à la
mode. Aujourd'hui, avec Plaza Francia Orchestra, ils poursuivent
leur exploration d'un genre par essence musique de fusion et
reviennent aux racines africaines d'un tango qui s'est avant tout
construit sur la danse et les percussions.
+ MILONGA EN ENTRÉE LIBRE bal tango à l'issu du concert.

Samedi 08 juin 19h.
Concert tango / grande salle / 1h30 environ.
10 places en vente à la Médiathèque la Citadelle : 14€
La Filature, scène nationale - 20 allée Nathan Katz - Mulhouse.
Plus d'informations sur les spectacles : http://www.lafilature.org
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