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EPISODE 001 - LiteraTour - Les porteurs

de projets ont la parole.

Laurent Zeimet
Bürgermeister der Gemeinde Bettemburg / Le Bourgmestre de la commune de

Bettembourg

Le "LiteraTour" est un festival de la commune de Bettembourg qui vise à

transmettre la joie de lire. A la base, nous voulons faire comprendre la lecture

aux gens, les passionner pour lire, les ravir pour les livres, mais nous voulons

aussi qu'ils rencontrent les auteurs des livres et qu'ils puissent discuter avec

eux.. Comme une rencontre entre la littérature et les gens.

“Esch2022” est également sous le signe de "Remix Europe", c'est-à-dire

réinventer l'Europe, mélanger l'Europe, et comment faire mieux qu’avec la

littérature, les textes et avec ce qu’on écrit. Nous voulons en profiter,

également à Bettembourg, dans le cadre du "Literatur". Si nous avons un prix

de littérature jeunesse pour lequel nous recevons de nombreux textes

d'Europe, de jeunes de la Grande Région, de jeunes du Portugal, d'Italie ou de

Kaunas, c'est bien sûr ce que nous voulons. Ensuite on peut aussi bien

mélanger les textes, aussi avec l'aide d'une intelligence artificielle, puis il est

très excitant de voir le résultat après.

La commune de Bettembourg est également fameux pour son Parc

Merveilleux et là dedans, nous avons une exposition très connue: c'est notre

géant! Il existe depuis des années. Chacun qui a déjà visité le parc a des

souvenir du géant allongé sur le sol. Chacun a déjà grimpé sur lui, peut-être

pour glisser. Et on s’est toujours demandé: Qu’est-ce qu’il fait quand il n'y a

pas de monde dans le parc ... pendant la soirée, part-il en voyage? Et nous

trouvions que le fait d’avoir la littérature au centre de l’année 2022 serait une

bonne occasion pour poursuivre cette question: Qu’est-ce que le géant fait

quand personne n’est dans le parc? C’est pourquoi on veut faire un projet

avec toutes les générations où chacun peut intégrer ses pensées et ses idées



au sujet de l’occupation du géant quand il n’est pas dans le parc. C’est à partir

de ces différentes idées qu’on veut créer une nouvelle histoire: “Le géant part

en voyage”. Le but c’est de créer une BD, une histoire, mais en même temps

un parcours à travers la commune, avec des stations auxquelles le géant se

déplace quand il n'est pas dans le parc.

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,

Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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