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Les dérèglements climatiques, une menace pour la ressource en eau
DANIEL GILBERT, Professeur d'écologie, directeur de la Zone Atelier Arc jurassien, laboratoire Chrono-environnement,
Université de Franche-Comté.
Le climat change sous l’influence des activités humaines depuis près d’un siècle, mais ce changement s’est accentué
depuis les années 1980 et de façon spectaculaire au cours des vingt dernières années. Douceur hivernale, température
dépassant les 46°C en France métropolitaine. Les prévisions alarmistes du GIEC se sont pour l’essentiel réalisées et la
situation ne cesse de s’aggraver. On peut maintenant constater que la hausse de la température s'accompagne d'une
modification du cycle de l'eau aux conséquences dramatiques : sécheresse des sols, rivières à sec et forêts en souffrance.

La Forêt
Jeudi 22 septembre 2022 – AFM - Le défi climatique pour les forêts : repenser les stratégies et formes pratiques

de gestion forestière durable
JEAN-FRANÇOIS DHOTE, Directeur de Recherches HDR, INRAE Orléans.
Les forêts gérées ont la capacité d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre, leur gestion peut être adaptée au
changement climatique, et leur évolution passera par des crises plus moins profondes. La conférence se prop ose d’illustrer
comment le déficit climatique, conjonction de ces trois phénomènes, nécessite de réviser les stratégies et les formes
pratiques de la gestion durable de ces écosystèmes.
Jeudi 29 septembre 2022 – AFM - Forêt de notre territoire
EIKE WILMSMEIER, Directeur d’agence de l’Office National des Forêts, Nord Franche Comté .
La succession de sécheresses de 2018 à 2020 a provoqué des dépérissements importants dans les forêts de l’agence
Nord Franche-Comté. Les principales essences (chêne, hêtre, sapin, épicéa) ont été touchées. Un bilan de ces répercussions
permet d’envisager les premières pistes pour adapter les forêts au changement climatique.
Vendredi 30 septembre 2022 : sortie en forêt.

Les Droits de l’Homme
Lundi 3 octobre 2022 – AFM - La Convention européenne des droits de l’homme : bilan et enjeux
FRANÇOISE TULKENS, Professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique, Juge et vice-présidente de la Cour
européenne des droits de l’homme (1998-2012), Membre associée de l’Académie Royale de Belgique.
Quels sont ces droits humains ? D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils universels ? Nous tâcherons de dresser
brièvement une cartographie de ces droits dans les textes qui les consacrent et les garantissent. Nous évoquerons ensuite
certains défis qui sont les leurs aujourd’hui : la crise sanitaire et la pauvreté, le s migrations et la sécurité, l’État de droit et
la démocratie. C’est ensemble que nous devons être lucides et vigilants.

L’Afrique
Jeudi 6 octobre 2022 - AFM - La Françafrique
FRANÇOIS GAULME, Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI).
Les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines ont été conçues et organisées au début de la V e
République. Dans une conjoncture internationale devenue totalement différente de celle de cette époque, elles ont eu
tendance à se rigidifier dans un système dont les dysfonctionnements ont été de plus en plus manifestes et décrits
négativement sous le terme péjoratif de « Françafrique ». Il est temps de réévaluer aujourd’hui la part de cet héritage dans
la définition de relations pérennes entre la France et l’Afrique.
Jeudi 15 décembre 2022 – ES - Le Sahel : l’empire des sables
EMMANUEL GARNIER, Directeur de recherche 1ère classe, CNRS.
Fondée sur les archives militaires et coloniales de l’Afrique occidentale française, l’intervention présentera successivement
les étapes et la gestion des risques (militaire, religieux et sanitaire) dans la zone sahélienne entre le milieu du XIX e siècle et
les indépendances des années 1960. Elle soulignera plus particulièrement les rôles des unités méharistes et des médecins

coloniaux et posera enfin des jalons pour une meilleure compréhension du conflit actuel dan s lequel la France s’est
engagée en 2013.
Jeudi 2 mars 2023 – AFM - Anatomie de l’opération Barkhane : Quels enseignements ?
CAROLINE ROUSSY, Directrice de recherche, responsable du programme Afrique/s à l’IRIS.
Août 2014. L’opération Barkhane est lancée. Elle succède aux opérations Serval et Épervier. Le mandat est de lutter
contre les groupes armées djihadistes au Sahel. Février 2022. Le président Emmanuel Macron annonce unilatéralement la
fin de l’opération sur fond de tensions diplomatiques entre Paris et Bamako. Malgré ce revers et des résultats peu probants
– la menace terroriste ayant proliféré et gagné de proche en proche les pays du Golfe de Guinée – la France restera dans
la région. La nature de cette menace a-t-elle été bien analysée ? La réponse militaire était-elle suffisante ? Les objectifs
politiques étaient-ils clairement établis ?

Culture Artistique
Jeudi 13 octobre 2022 – AFM - La danse contemporaine , conférence illustrée
CAROLINE GROSJEAN, Compagnie « Pièces détachées ». Metteur en scène, chorégraphe, danseuse.
En partenariat avec la ville de Lure
En amont des spectacles de la compagnie « Pièces Détachées » qui seront présentés dans le cadre de Tour de
danse(s) entre octobre et décembre 2022 à Lure, la chorégraphe Caroline Grosjean, accompagnée par deux danseuses,
nous propose de voyager 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.
Jeudi 24 novembre 2022 – AFM - Le nouveau Musée des beaux-arts de Dijon
SANDRINE CHAMPION-BALAN, Conservatrice en chef, responsable du pôle collections et expositions, Direction des
musées de Dijon.
Après plus de dix ans de travaux, le Musée des beaux -arts de Dijon a rouvert ses portes en mai 2019. Nous
reviendrons sur les causes et les enjeux de cette rénovation d'envergure, du concours d'architecte à l'inauguration, tout
en insistant sur le travail conséquent de toutes les équipes sur la muséographie, l'accrochage des collections, la signalétique
et la médiation. Avec ses 1500 œuvres exposées sur près de 4000 m 2, le musée des Beaux-Arts peut s'enorgueillir d'être
classé aujourd'hui parmi les plus importants musées français.
Visite du musée avec soirée à l’Auditorium de Dijon : date à préciser.
Jeudi 8 décembre 2022 – AFM - Les influences entre musiques françaises et américaines à partir de 1860
NICOLE DESGRANGES, Maître de conférences en musicologie, Université de Strasbourg, Docteur es-musicologie,
Université Sorbonne-Paris IV.
Les États-Unis ont une place prépondérante dans la musique, influant le vieux continent et la France, par de grands
mouvements naissant outre-Atlantique et arrivant en France de différentes manières, plus ou moins rapidement. La
musique des États-Unis n’a pas un long passé mais elle est riche de styles variés qui se sont diffusés dans le monde entier.
Les vagues d'immigration successives en ont formé la culture et ont importé avec elles des expressions musicales propres
à leurs pays d'origine donnant naissance à différents genres au XIX e siècle et surtout au XX e siècle : blues, jazz.

Médecine et Biologie
Jeudi 20 octobre 2022 – ES "Octobre rose" - Cancer du sein, de la prévention aux traitements personnalisés
ALAIN MONNIER, Médecin oncologue jeudi enseignant, Université de Franche-Comté, Administrateur national de la ligue
contre le cancer.
Le cancer du sein représente un tiers des cancers féminins (60 000 cas annuels) et concerne une femme sur huit. Le
dépistage de masse et une meilleure individualisation des femmes à risque améliorent la précocité du diagnostic. Les
progrès de la génétique ont permis de mieux classifier ces cancers et de proposer des thérapeutiques personnalisées
(médecine de précision) plus efficaces et moins toxiques.

En hommage à LOUIS PASTEUR (27.12.1922-28.09.1895) :
Jeudi 12 janvier 2023 – AFM - Une histoire des vaccins, de celui contre la variole à ceux contre la Covid-19
MAXIME SCHWARTZ, Biologiste moléculaire, Ancien directeur général de l’Institut Pasteur.
La vaccination contre la variole par inoculation de la vaccine, maladie bénigne des vac hes, a été inventée par Jenner en 1796.
Un siècle plus tard, Pasteur, convaincu que le microbe de la vaccine est une forme atténuée de celui de la variole, montre qu e des
formes atténuées d’autres microbes, préparées au laboratoire, peuvent vacciner contre d’autres maladies. Par la suite, il apparaîtra
que l’immunisation peut parfois être obtenue avec des microbes tués ou des molécules provenant de ces microbes.

Jeudi 4 mai 2023 – AFM - La chiralité
SYLVAIN PICAUD, Directeur de recherche au CNRS – Institut UTINAM.
C'est en 1848 que Pasteur eut l'intuition de l'existence de molécules chirales et des propriétés qui en découlent en
biologie. L’exposé montrera comment les découvertes du savant sur ce sujet l’ont conduit à l’étude des fermentations,
puis des microorganismes. L’importance de la chiralité en chimie, comme ses conséquences sur le vivant, poseront la
question de l’origine de la vie sur Terre.

Une Nouvelle Encyclopédie
Jeudi 10 novembre 2022 – AFM - Comment Wikipédia a révolutionné l’accès à la connaissance
RÉMI MATHIS, Ancien président de Wikimédia France, Conservateur des bibliothèques, BNF.
Créée en 2001, Wikipédia permet à tout un chacun d’avoir à une portée de clic des informations sur tous les sujets.
Or, par son mode de fonctionnement, sa taille immense, son caractère multilingue, elle a remis en cause le modèle
traditionnel de l’encyclopédie… ce qui pose de nombreuses questions. Cette conférence vise donc à éclairer le
fonctionnement interne de Wikipédia, et en souligner certains enjeux culturels, économiques et de pouvoir

Histoire
Jeudi 17 novembre 2022 – AFM - Marc Bloch et l'École des Annales
GEORGES BISCHOFF, Professeur émérite d’histoire médiévale, Université de Strasbourg.
Fondateur des Annales d’Histoire économique et sociale avec Lucien Febvre, Marc Bloch (1886-1944) est un des pères de la
« Nouvelle Histoire ». Les Rois thaumaturges, les Caractères originaux de l’Histoire rurale française et la Société féodale ont
révolutionné notre façon de voir le passé. Témoin de l’« étrange défaite » de 1940, c’est une figure majeure de la résistance. Il est
exécuté en 1944.

Jeudi 9 mars 2023 – AFM - La guerre franco-allemande, 1870-1871, et ses traces mémorielles aujourd’hui en

France et en Allemagne
ULRICH PFEIL, Professeur de civilisation allemande, Université de Lorraine CEGIL-Metz.
Cet épisode de l'histoire est considéré comme une guerre oubliée, en raison de la mémoire dominante des deux
guerres mondiales en Allemagne et en France. Cependant, l’observateur attentif découvre de multiples traces du conflit,
et pas seulement en Alsace-Lorraine alors annexée. Cette conférence se propose de traiter de cette guerre et s’interroge
sur la façon dont la mémoire de l'événement s’est construite et développée de part et d'autre du Rhin. Le « lieu de
mémoire » que constitue Versailles peut être considéré comme un indicateur de l'état des relations franco -allemandes,
symbole de « l'hostilité héréditaire » pendant des décennies, mais désormais considéré comme un symbole de la
réconciliation franco-allemande.
Jeudi 27 avril 2023 – AFM - Symboles et incarnations de la République, 1870-1900
DOMINIQUE LEJEUNE, Professeur honoraire d’histoire en khâgne, lycée Louis-le-Grand, Paris. Docteur ès lettres et sciences
humaines.
Monnaies et timbres-poste ont de profondes significations politiques et culturelles. Iconographie du dessin et de la
gravure, inscription de « République française » ou de « RF » ou de « France », valeur d’affranchissement de la vignette
seront des éléments de réflexion. Inévitable est la comparaison avec Marianne, symbole né, avec amour, sous la Révolution
française. Sous la III e République, il s’affirme : Mariannes de villages, bustes de Marianne, noms des rues… Un décor
symbolique est la mairie dont la loi du 5 avril 1884 rend obligatoire, pour les municipalités, la possession ou la location, cet
« hôtel de ville » ne devant jamais être le logement du maire, du secrétaire de mairie ou de l’instituteur.
Jeudi 11 mai 2023 – AFM - Les camps de réfugiés espagnols en France en 1939, ou l’accueil des "indésirables"
GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND, Conservateur général honoraire des bibliothèques, Ancienne directrice de la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine (BDIC) et du Musée d’histoire contemporaine-BDIC, Université de ParisNanterre, Hôtel national des Invalides.
La guerre d’Espagne a provoqué plusieurs exodes de réfugiés vers la France, dès l’été 1936, tant la ré bellion militaire
contre la République a revêtu très tôt une volonté exterminatrice de ses adversaires. Alors que les réfugiés espagnols ont
été accueillis de façon humaine et solidaire jusqu’en avril 1938, pendant la période du Front populaire, il n’en a pas été de
même début 1939. Les républicains espagnols qui arrivent lors de la victoire franquiste sont considérés comme des
étrangers « indésirables » et font l’objet d’un internement administratif. De nombreux camps s’ouvrent, dont celui de
Miellin.
Semaine du 11 mai 2023 : visite des vestiges et de la stèle du camp de Miellin

Date en attente
Le château de Guédelon : Pas de conférence à Lure sur ce sujet
Séjour près du château avec 2 nuitées, déplacement en bus.
Conférence sur place, sur le projet initial, ses enjeux, les réalisations jusqu’à ce jour, un bilan provisoire et les
dernières phases prévues.
Visite libre du chantier. Etapes sur les trajets aller et retour.

Le Monde en Mutation
Jeudi 1ier décembre 2022 - Réduire la dépendance énergétique pour une Europe puissance
FRÉDÉRIQUE BERROD, Professeure de droit de l’UE, chaire Jean Monnet, Sciences Po Strasbourg, Vice-présidente Finances,
Université de Strasbourg, Membre du centre d'excellence Jean Monnet franco-allemand et du réseau FRONTEM, Membre
du CEIE, EA 7307.
La guerre en Ukraine a cruellement mis à jour la dépendance énergétique de l’UE pour le gaz et le pétrole russe.
Nous retracerons le contenu de la politique énergétique de l’UE pour comprendre ce que signifie la dé pendance
énergétique et comment l’UE s’attache à la diminuer. La question de la souveraineté énergétique européenne sera plus
spécifiquement traitée pour comprendre comment l’UE peut être une Europe puissance sans disposer de ressources
d’énergie fossile. Cette question sera mise dans le contexte du Pacte vert et de la loi climat européenne qui rend obligatoire
pour 2050 la neutralité carbone.

Jeudi 30 mars 2022 - Quels engagements pour un nouveau modèle de développement socio-économique dans
le monde ?
ALEXANDRE MOINE, Professeur des Universités en géographie, Université de Franche-Comté.
Notre modèle de développement économique ultralibéral ne nous permet plus d’envisager un avenir viable sur
notre planète. Les activités humaines (industrielles, modes de vie…) entraînent l’exploitation de toutes les ressources
naturelles, le changement climatique à l’œuvre remet en question la vie sur la terre, les inégalités de développement ne
permettent pas un accès égal aux ressources élémentaires. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment agir pour
modifier nos modes de vie et quels engagements devons-nous prendre ?

Le Sentiment Amoureux
Jeudi 5 janvier 2023 - Le paradoxe amoureux
SOUAD BEN HAMED, Psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie clinique, Besançon.
Le désir le plus profond de deux êtres qui se sentent attirés l’un vers l’autre, c’est celui de ne faire qu’un avec l’autre,
temps déjà présent en arrière-fond hérité du premier temps de ne faire qu’un avec la mère, chez chacun des deux
partenaires. Mais ce désir de ne faire qu’un peut devenir insupportable s’il n’arrive pas à évoluer vers une autre forme de
lien. Il peut transformer le « je t’aime comme un fou » à « vivre ensemble nous rend fous, nous séparer aussi », situation
parfaitement paradoxale.
Jeudi 19 janvier 2023 – ES - Madame Bovary
ANNE-CLAIRE MARPEAU, Docteure en littérature générale et comparée, chercheuse post-doctorante à l’Université
catholique de Louvain.
Du scandale à la publication du roman dont elle est l’héroïne, aux très nombreuses réécritures du roman en passant
par la vulgarisation du concept de « bovarysme », Emma Bovary a envahi l’imaginaire occidental, en particulier français et
anglo-américain, aussi bien dans l’institution scolaire et universitaire que dans le champ de la critique et de la création
littéraire. Emma apparaît comme un personnage fascinant, très souvent mal aimé mais sans cesse lu, relu, jugé, commenté,
recréé.
En introduction à la pièce de théâtre « BOVARY » de Tiago Rodrigues par le collectif 7’ mise en scène de Elizabeth
Barbazin – vendredi 20 janvier – AFM.

Agriculture
Jeudi 16 mars 2023 – AFM - Agriculture, production et organisations économiques, cocktail détonant ?
BERNARD CASSARD, Ingénieur-conseil en agriculture.
L’une des originalités de l’organisation économique de l’agriculture réside dans l’existence d’accords
interprofessionnels nationaux et régionaux par secteur d’activités, placés sous l’égide de l’État, dont la finalité consiste à
satisfaire les attentes de chacun des partenaires. Ces « tours de table » regroupant syndicalismes, professions, structures
coopératives et privées de la production comme de la transformation négocient au mieux de leur intérêt. Cette conférence
cherchera à mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ces régulateurs pour le devenir de l’agriculture.

Jeudi 25 mai 2023 – AFM - Quel rôle pour l’agriculture dans la transition socio-écologique ?
MARIE-HÉLÈNE DE SEDE-MARCEAU, Professeur de géographie, laboratoire ThéMA, CNRS, Université de Franche-Comté.
L’impact de l’agriculture sur notre planète est aujourd’hui connu avec des conséquences amenant scientifiques,
décideurs, associations, consommateurs et citoyens à reconsidérer un paradigme pourtant bien ancré. Quelles solutions
dans un contexte contraint par la nécessité de répondre aux besoins de l’alimentation mondiale ? Quels cadres d’analyses
dans un système mondialisé en crise climatique ? Nous évoquerons les solutions envisagées, de l’agriculture numérique à
l’agroécologie en les analysant au filtre d’une lecture écologique de la nécessaire transition que devront opérer nos
sociétés.

Russie-Ukraine
Jeudi 26 janvier 2023 – AFM - Culture et mobilisation en URSS, de Staline à Gorbatchev
DIDIER FRANCFORT, Professeur d’histoire contemporaine, Directeur-adjoint du Centre de Recherche sur les Cultures et les
Littératures Européennes (CERCLE) Université de Lorraine.
Le caractère totalitaire du régime soviétique sous Staline s’est à la fois manifesté dans la violence de l’encadrement
policier et de la répression et dans des formes diverses de mobilisation des masses. La culture ne se résume cependant pas
à son instrumentalisation par la propagande. L’émotion artistique a permis à la société civile d’exprimer, de façon souvent
très détournée, une certaine distance par rapport aux normes du régime.
Jeudi 2 février 2023 – AFM - La guerre entre l'Ukraine et la Russie
JEAN-CHRISTOPHE ROMER, Professeur émérite d’histoire des relations internationales, Sciences Po Strasbourg.
La Russie est incontestablement l’agresseur et ce pour des raisons pour le moins spécieuses, il convient néanmoins
de s’interroger sur les causes immédiates et plus profondes de ce conflit qui ne devrait faire que des perdants tout au
moins sur le continent européen. On peut considérer que Vladimir Poutine a voulu anéantir l’Ukraine et affaiblir l’UE en
« suicidant » la Russie.

Religion
Jeudi 23 février 2023 – AFM - Islam et altérité confessionnelle
GHALEB BENCHEIKH, Islamologue, Producteur de l’émission Questions d’islam.
Dans une vision séquentielle de la Révélation, chaque tradition du monothéisme abrahamique se veut détentrice du
seul canal salvifique. Qu’en est-il alors de la place accordée aux adeptes des autres traditions religieuses ? Quelle place
ont-ils dans l’économie du Salut ? Nous interrogerons la théologie islamique.

En Franche-Comté
Jeudi 23 mars 2023 – AFM ? - Les héritages glaciaires du plateau des Mille Étangs
DOMINIQUE HARMAND, Professeur émérite de géographie physique, Université de Lorraine .
Situé au sud du massif vosgien, en Haute-Saône, le plateau des Mille Étangs a été recouvert au moins à deux reprises
par une calotte glaciaire. En témoignent les cuvettes de surcreusement, moraines de retrait, blocs erratiques ou stries. Le
principal site est la tourbière de la Grande Pile qui a enregistré les alternances climatiques depuis 130 000 ans.
Regards géologiques sur le plateau des Mille Etangs : date à préciser
Reprise du projet visite de Salins de 2022-2023 : date à préciser

Dans les Têtes
Jeudi 6 avril 2023 – AFM - La fabrique du complotisme
EMMANUEL DAVOUST, Psychopraticien, Gestalt thérapeute.
Les théories du complotisme ont gagné en audience et en respectabilité. Jusqu’alors cantonnées à une frange de la
population, elles sont en train de devenir un véritable phénomène de société. Dans un monde surinformé, comment
expliquer de telles marques de crédulité ? À quels ressorts psychologiques obéissent ces théories ? Sur quels mécanismes
de pensée s’appuient-elles pour proliférer ? Qu’est ce qui peut nous pousser parfois à privilégier le vraisemblable au
détriment de la réalité ? Décryptage d’un phénomène cérébral.

Un Grand Jeudi

Jeudi 1ier juin 2023 – AFM - Une université au temps de la Renaissance : l’université de Dole des années 1420 à
1479
JACKY THEUROT, Professeur honoraire d’histoire médiévale, Université de Franche-Comté.
Le duc Philippe le Bon sollicite le pape Martin V pour la création d’une université en Comté. Il accède à sa demande
en 1422 à condition qu’une enquête soit effectuée afin de savoir si Dole convient mieux que Gray, envisagée sous Othon
IV. Le duc convoque les États à Salins en mai-juin 1423 ; le subside demandé est voté.
Le prince et ses officiers prospectent les universités susceptibles de fournir des maîtres. Dans le même temps s’élaborent
les statuts régissant l’établissement, un sceau identifiant l’institution. Le versement des rentes à l’université fut une affaire
ardue qui nécessita l’intervention constante du prince.
Cette conférence qui rappellera les origines de l’Université de Franche -Comté sera suivie d’une pause conviviale puis, à
20h, d’un moment musical avec les flûtes du monde d’ANNIE PLOQUIN-RIGNOL, flûtiste, professeur titulaire au
Conservatoire à rayonnement régional Perpignan-Méditerranée, soliste de l’Orchestre Perpignan-Méditerranée
Voici une exposition-conférence d’environ 80 flûtes du monde, présentée avec des extraits musicaux. Passionnée de flûtes
et de musiques du monde, alliant une recherche humaniste à un goût pour des sonorités méconnues, Anne Ploquin- Rignol,
artiste-enseignante propose un voyage dans l’univers des flûtes des cinq continents, pour découvrir la diversité́ des peuples
qui les fabriquent et les jouent, entendre la richesse de leurs timbres et comprendre leur environnement culturel. Et c’est

ainsi que des flûtes nous accompagneront pour marquer le 30 e anniversaire de notre Antenne et lui souhaiter
"longue vie" !

En partenariat avec l’Opéra National du Rhin
L’antenne a formé un groupe pour l’abonnement dimanche -matinée ci-dessous.
Until the Lions - Échos du Mahabharata*
Opéra de Thierry Pécou
Dimanche 9 octobre 2022, 15h00, La Filature, Mulhouse.
Le Chercheur de trésors**
Opéra de Franz Schreker
Dimanche 27 novembre 2022, 15h00, La Filature, Mulhouse.
La Flûte enchantée*
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
Dimanche, 08 janvier 2023, 15h00, La Sinne, Mulhouse.
La Voix humaine / Aeriality**
Opéras de Francis Poulenc / Anna Thorvaldsdottir
Dimanche, 12 mars 2023, 15h00, La Filature, Mulhouse.
Le Couronnement de Poppée *
Opéra de Claudio Monteverdi
Dimanche, 16 avril 2023, 15h00, La Sinne, Mulhouse
Le Conte du Tsar Saltane *
Opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov
Dimanche, 28 mai 2023, 17h00, La Filature, Mulhouse.
Tarif groupe de l’abonnement :
Zone 1 : 250€
Zone 2 : 210€
Tarif place isolée :
tarif *
Tarif **

Zone 1
80€
58€

Zone 2
63€
45€

Frais de déplacement en bus non compris
Toute personne souhaitant se joindre au groupe pour cet abonnement ou seulement certains spectacles est la bienvenue.
Voir les 2 fiches Opéra de l’antenne du dossier d’inscription à paraître
Réservations obligatoires

.
Renseignements :
Secrétariat du Centre culturel François Mitterrand
29, rue Albert Mathiez – 70200 Lure
Téléphone : 03 84 30 33 42
Site internet UO-FC : universite-ouverte.univ-fcomte.fr
Site de la ville :
www.lure.fr
Page UO-LURE :
uolure.fr
Email de l’antenne :
universite@uolure.fr

Localisation des conférences :
- Auditorium du Centre culturel François Mitterrand, AFM, 29 rue Albert Mathiez
- Espace du Sapeur, ES, rue Parmentier.
Les conférences ont lieu le jeudi à 18h30 avec rediffusion à distance le lundi suivant à 18h.
Les salles sont susceptibles de modification.

Inscriptions :
Permanences :
Salle Merlin, les jeudis 1er et 8 septembre, de 15h à 17h, et le mardi 6 septembre, de 9h à 11h.
Centre culturel François Mitterrand, lundi 12 septembre, de 15h à 17h, et le jeudi 15 septembre, de 17h à
18h, puis avant chaque conférence.
Frais d’inscription : 88€ (exonération des droits universitaires sous conditions de ressources

