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ESCH AU FIL DE L’ALZETTE
AU PROGRAMME DE LA 8E ÉDITION
DE LA NUIT DE LA CULTURE
Pour sa 8ème édition, Esch célèbre cette rivière qui la nomme mais qui se cache : l’Alzette.
Une rivière qui court sous la ville, des dizaines d’artistes qui déambulent à travers les rues, des bâtiments
méconnus à découvrir, une parade colorée suivie d’un spectacle dans les nuages d’un parc et toute une
nuit blanche à écouter le son de l’eau !
Voici la nouvelle édition d’une Nuit conçue pour les familles et les noctambules.
Choisissez vos stations, réservez vos places (piscine, bains scandinaves, chansons à offrir et visites guidées),
prenez votre temps et (re)découvrez votre ville au fil de l’eau.
Participant à la métamorphose de l’année dernière, la Nuit de la Culture, pour sa 8ème édition, a renforcé
la présence et l’engagement des associations culturelles et des habitants au cœur de l’événement grâce à
un programme qui les invite à prendre possession de la Ville d’Esch-sur-Alzette, sublimée le temps d’une
soirée et où chacun peut s’impliquer à sa manière.
Parallèlement, tous les équipements culturels de la ville (Kulturfabrik, Rockhal, Conservatoire de Musique,
Musée de la Résistance, Théâtre d’Esch et Bibliothèque Municipale) ont imaginé un programme original
pouvant décliner la thématique fluviale.
Enfin, tout est fait pour que les passants, les curieux, les promeneurs deviennent au gré des performances,
toutes très participatives et interactives, des acteurs à part entière.
L’intention est double : surprendre, avec un ton volontairement décalé et des animations parfois saugrenues
ayant un rapport très lointain avec la culture telle qu’on la conçoit traditionnellement, et aller à la rencontre
des habitants d’Esch-sur-Alzette au travers de spectacles ou de performances qui raviront les familles,
retraités, étudiants, jeunes couples de tous horizons, langues ou nationalités.
Quelle culture ? Celle, vivante, aux multiples visages, effervescente, généreuse, enjouée, alliant tour à tour
gastronomie, mode, arts plastiques, cinéma, musique, théâtre, danse, arts des rues, vidéo, et performances !
Celle qui ouvre la porte à l’inattendu et à des expériences intimes et collectives.
L’intention affichée par la coordination culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette consiste à faire vibrer le plus
grand nombre en sensibilisant un public nouveau à la culture, sans oublier bien sûr les habitués des salles
de théâtre, bibliothèques ou autres musées. Bref, une nuit de métamorphoses qui change la vision sur la
Ville mais aussi sur le rapport à la culture sous toutes ses formes.
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Cette stratégie culturelle a débuté en 2016 lorsque Esch-sur-Alzette a adhéré à l’Agenda 21 de la Culture,
devenant ainsi Ville Pilote du programme mondial. Puis elle s’est dotée d’une stratégie culturelle pour 10 ans,
intitulée « Connexions », avant d’obtenir le titre de Capitale européenne de la culture pour l’année 2022.
Dans ce contexte, la Nuit de la Culture doit accompagner cette métamorphose pour les 3 années à venir.
Prendre la ville bras le corps en occupant l’espace public et les lieux les plus insolites,
Proposer une culture partagée en démultipliant les partenariats avec les écoles, les associations et les
commerçants,
Concevoir des actions participatives ouvertes aux familles et aux enfants,
Laisser la place à l’imaginaire en suggérant un thème fédérateur,
Programmer les interventions les plus décalées et originales grâce aux artistes luxembourgeois
et européens …
Voici les enjeux d’une Nuit populaire, conçue pour préparer toute la ville à devenir Capitale !

COUP D’ŒIL
SUR LE PROGRAMME DE LA NUIT
16h > 20h : Parcours aquatique - Une trentaine de stations réparties dans la ville !
20h : Parade sous-marine - départ Place de la Résistance
21h > 23h : Spectacle de brume / Banquet – Parc Laval
22h30 > 7h12 : Bains de minuit - Sous le “Magic Mirrors”, parking St. Joseph
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PROGRAMME ARTISTIQUE
Cette année, le programme se déploie en quatre grands pôles qui se déroulent au fil de la soirée.

1. PARCOURS AQUATIQUE 16H/20H
Dès la fin d’après-midi, la ville s’ouvre et se découvre.
Une trentaine de stations, proposant des performances de 5 à 20 minutes chacune environ et distancées
de moins de 5 minutes à pied, pourront ainsi être visitées et offriront à toute la famille des expériences
inoubliables ! Certaines stations peuvent accueillir 1 seule personne, d’autres 2, d’autres enfin des petits
groupes, voire des groupes de 100… Toutes se tiennent dans des espaces publics variés et insolites !
Chaque performance tournera en boucle, afin que chaque personne ou groupe puisse déambuler à son
rythme, se laissant tenter par les différentes expériences proposées, en gardant en tête qu’il est impossible de
toutes les expérimenter…
La culture surgissant n’importe où, ce parcours ouvrira et transformera tout type de lieu : les institutions bien
sûr comme le Théâtre, la Maison Mousset, la KuFa mais aussi les cafés, les vitrines de magasins, les hôtels,
l’espace public tout entier ainsi que, bien sûr, les bords de l’Alzette avec l’installation Alzette on the Beach !

FOCUS SUR QUELQUES PERFORMANCES
MASSAGES AQUATIQUES
Sans se mouiller, la tête bien enveloppée d’eau, allongé, on se laisse porter par le courant du temps, pour une
audition pleine de bulles sonores et un retour à une écoute première. Le massage sonore aquatique est une
expérience individuelle, sonore et sensorielle d’une quinzaine de minutes qui nous plonge dans un monde fait
uniquement de bulles d’air de toutes tailles.
Muzzix, Parc Laval, 51 rue Large
CONCERT SUBAQUATIQUE SONIC WATER – LV MIX
L’eau filtre le son et le transmet dans notre corps de manière étonnante.
Venez vivre sous l’eau une expérience sensorielle et musicale, avec l’étrange
instrument de Michel Redolfi et les lectures de Jean-Marc Barr, oui, oui,
l’acteur du Grand-Bleu !
Michel Redolfi & Jean-Marc Barr, avec l’aide de l’équipe des Bains du
Parc-Piscine
Piscine municipale, entrée par le Parc Laval, 18 et 21h
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DÉLUGES
L’artiste pluridisciplinaire Sandy Flinto et le musicien Pierrick Grobety présentent une nouvelle œuvre,
expérience visuelle, sonore et sensorielle qui se fait l’écho des cataclysmes, bouleversements et déluges
intérieurs. Déluges devient un lieu de transition, de drames et d’histoires intimes liés à l’eau.
Sandy Flinto et le musicien Pierrick Grobety, Kulturfabrik
LES GARÇONS DE LA PLAGE
Ces 3 barmans se sont rencontrés à la grande course de garçons de
café du Trèport. Ils avaient 3 choses en commun. Tous 3 n’étaient jamais
dans le tiercé gagnant. Tous 3 étaient musiciens. Tous 3 étaient fans des
Beach Boys.
D’un commun accord, ils ont décidé de changer de carrière, de devenir
les “Garçons de plages” et servir (aux plagistes) leur cocktail de reprises
des chansons de leurs idoles, en français dans le texte, s’il vous plaît !
Un rafraîchissant mélange de pop, de musette et fanfare Funk, servi en
dérision et à volonté.
Les Garçons de la Plage, Alzette on the beach - Accès par la Kufa ou
près du 6 rue Léon Metz
LE CHANT DES SIRÈNES, LE MAL DES PROFONDEURS,
LA CHASSE DE LA CRÉATURE, L’AQUACLUB
Interprétées dans la rue par une troupe obsédée par le fait de vouloir sans cesse être dans l’eau alors qu’il n’y en
a pas, ces performances font se rencontrer des plongeurs à la quête d’un objet inaccessible, des apparitions de
sirènes sur un balcon, des nappes sonores et fumigènes bleus, des débouche-éviers et autres baignoires sonores
pour palmipèdes un tantinet sérieux : un univers onirique s’empare de la rue, refaisant jaillir l’Alzette !
Compagnie La Bugne, Place de l’Hôtel de Ville

CIE ON OFF, SMS À LA LIGNE
Choisissez une chanson parmi une liste qui va du rock à l’opéra, et elle
sera chantée à la personne de votre choix (mais chut, c’est un secret !).
Sur inscription dès à présent à l’Office du Tourisme, ou sur place le Jour J.
Cie On Off, Place de l’Hôtel de Ville

2. PARADE SOUS-MARINE 20H
Partant de la Place de la Résistance, chacun peut rejoindre la parade ! Animé par la compagnie Planète
Vapeur, Francis Albiero et ses clowns, Souls of Sound, Swoolish Garage, la compagnie La Bugne, la compagnie
On Off, ACIL Luxembourg, Greenpeace Luxembourg et les enfants des écoles, le défilé fera se rencontrer des
monstres marins gigantesques, des clowns à taille humaine, des poissons aux nageoires qui volent et des
baignoires en balade pour que toute la ville, habillée en marins d’eau douce, puisse faire renaître l’Alzette qui
déambule juste sous nos pieds !
Une douce vague sonore qui nous emmène jusqu’au Parc Laval !
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3. SPECTACLE DE BRUME / BANQUET 21H/23H
Tandis que la nuit tombe sur le Parc Laval, la brume se lève sur la mer. Et quelle brume !
Le plasticien néerlandais Edwin van der Heide a en effet créé pour l’occasion un spectacle immersif où la
brume, les sons et les lumières se répondent. Dans cet environnement magique, les spectateurs deviennent
sculptures et acteurs de cette œuvre mouvante qui métamorphose notre rapport à l’espace, aux autres et à
notre propre corps.
Et pendant que s’amorce une douce fin de nuit où l’eau et la lumière se partagent l’espace nimbé d’une
délicate brume, à proximité du banquet, des bars de la place et des foodtrucks, ceux qui sont prêts à utiliser
leur maillot de bain pourront réserver un baquet chaud scandinave pour 5 personnes (sur réservations), et
s’offrir 20 minutes de bonheur, avec sauna et espace pour se changer ; ou encore profiter du second concert
de Michel Redolfi et Jean-Marc Barr à la piscine, à 21h.

4. BAINS DE MINUIT 22H30/7H12
Sur le parking St. Joseph, le Magic Mirrors réinstalle ses tréteaux !
Une nuit entière pour danser, puis dès minuit, profiter d’une nuit blanche de sons et d’images, jusqu’au lever
du soleil à 7h12 ! Café et croissants seront offerts à tous ceux qui auront été jusqu’au bout de la nuit.
La compagnie du Tire-Laine fera revivre les guinguettes de la Marne avec un esprit déjanté et festif auquel il
est difficile de résister tandis que la fin de la nuit se passera entre immersions sonores et projections de films
courts à savourer sur matelas et transats. Des foodtrucks seront là pour la petite faim de la nuit et pour
partager des grillades avec quelques sirènes…

CERTAINS TEMPS FORTS
REQUIÈRENT DES INSCRIPTIONS AU PRÉALABLE !
Inscription nécessaire pour le Concert Subaquatique, les Bains scandinaves, les chansons à offrir de la
Compagnie On Off auprès de l’Office de Tourisme d’Esch ou par mail : ndlc@villeesch.lu.
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RESTAURANTS ET BARS PARTENAIRES
Brasserie K116, Kulturfabrik, Ratelach, Kulturfabrik, Hotel Acacia, rue de la Libération, Escher Brasserie, Place de l’Hôtel de Ville ,Pizzeria Terres
Rouges, 72 rue du Brill, Thai Thai, 23 rue Helen Buchholz, Mise en Scène, 60 rue du Brill, Spartacus, 15 rue du Brill, Les frères, 30 rue de l’Alzette,
Et les foodtrucks.

REMERCIEMENTS
Escher Bibliothéik, Kulturfabrik, Rockhal, Musée National de la Résistance, Conservatoire de Musique d’Esch, Escher Theater, Esch 2022, Kaunas
2022, Tartu 2024, Mons 2025, Vinyl Harvest, Ecoles eschoises et Formida, Bains du Parc, Photo Club Esch, Auberge de Jeunesse, Hôtel Acacia,
Transition Minett, Hariko, Caritas, AVAS, Majorettes de l’Alzette, Mosaïque Club Esch, CCPHVA et GECT Esch-Belval, Train 11, Administration
de la Gestion de l’Eau, Alain Dreis et Régie des Services d’Approvisionnement, Maisons Relais, Fonds Belval, Conscious and Cultural Student
Association, Pitch Mouvement, Archives Communales de Sanem, ACIL Luxembourg, Ambassade du Portugal, Ambassade du Cap Vert, ACAIE,
ArcelorMittal, Café Pitcher, ItalianStyle, Jim Clemes Associates, Librairie Diderich, Pâtisserie Cayotte, We love to travel, Greenpeace Luxembourg,
SIVEC ainsi que tous les bars et restaurants labellisés et tous les passionnés d’Alzette !
L’ensemble des services de la Ville d’Esch et de l’Etat.
Tous les bénévoles avec l’aide de Pascal Schwickert et Pedro Oliveira de Grands Rêveurs.

SPONSORS
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www.nuitdelaculture.lu

@nuitdelaculture

@nuitdelacultureesch

CONTACTS PRESSE

Camille Martins
Tel. +352 27 91 92 92 - 202/ +352 661 137 871
c.martins@takaneo.com
www.takaneo.com

