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Coup de projecteur sur Schifflange –

Esch2022 célèbre la commune du mois du

22 juillet au 21 août 2022

Le programme de la ville de Schifflange est placé sous le signe du

développement durable, de la culture associative et de l'Europe.

Située au cœur des Terres Rouges dans la vallée de l’Alzette et bordée de

collines pittoresques, Schifflange fait partie, par sa superficie, des plus petites

communes du Grand-Duché. Avec 1.346 habitants/km2, la commune

multiculturelle de Schifflange se situe juste après Luxembourg-Ville et Esch-

sur-Alzette en termes de densité de population et accueille plus de 100

nations différentes.



Il n'est donc pas étonnant que l'un des deux grands projets de

Schifflange2022 célèbre la diversité et la richesse culturelle. Du samedi 23

juillet au vendredi 29 juillet 2022, 15 délégations de différents pays

européens se retrouveront à Schifflange pour participer à l’événement «
Europe goes Scuffelingen », dans le cadre du Festival européen (coordonné

par l’European Peoples’Festival Association) qui se déroule chaque année

dans l’une des villes-membres du réseau. Point fort de la vie associative de

Schifflange et de son rayonnement au-delà des frontières, ce festival

européen encourage les échanges et vise à combattre l’intolérance sous

toutes ses formes, à travers des manifestations sportives, concours de

photographie et de design, mais aussi stands de dégustation et chalets dédiés

aux différentes cultures. Il se donne aussi pour but de promouvoir le

développement durable en utilisant des produits régionaux et éco-

responsables et de faire découvrir l’environnement naturel exceptionnel de la

région des Terres-Rouges.

Schifflange offre une grande variété de sentiers, dont la plupart serpentent à

travers les anciens terrains miniers, dans une zone naturelle de protection qui

invite à pique-niquer et à admirer la végétation rare des terres ferrugineuses.

La région de la Minette est devenue une réserve de biosphère reconnue par

l’UNESCO. Découvrez les contrastes entre le patrimoine industriel au sud et la

réserve naturelle du « Brill » au nord du village. Dans le cadre du Pacte

Climat, Schifflange s'est dotée d'un ambitieux plan d'action.

Reconnue comme l'une des communes du Luxembourg les plus performantes

sur le plan du développement durable, Schifflange initie constamment de

nouveaux projets en faveur de l'environnement. Grâce à Esch2022, la

commune associe cette année la culture au développement durable, en

faisant renaître une ancienne légende pour renaturer un cours d'eau au

Schmëttbësch. Un deuxième projet, multidiciplinaire : « D’So vum Marxeweier
» permet à la commune de Schifflange de valoriser ses espaces naturels. Il

prend pour trame le conte, en y associant trois créations : les sculptures de

Tom Flick, l’élaboration et la production d’un livre pour enfants, dont Betsy

Dentzer est l’auteur et Pit Wagner l’illustrateur, et une œuvre musicale sur le

thème de l’eau, créée par l’Harmonie municipale de Schifflange.

Une véritable expérience culturelle attend par ailleurs les amateurs d’art dans

la galerie « « Schëfflenger Konschthaus », lieu de rencontre des habitants de

Schifflange. Situé au plein centre de Schifflange, le « Schëfflenger Haff » vous

propose tout au long du mois un afterwork, dans une atmosphère

chaleureuse et conviviale, reflétant l’histoire et la population de Schifflange.



Autres projets soutenus par la Commune de Schifflange :

• 1001 Tonnen - Le Littering est un problème auquel nous devons

tous faire face. La photographe Jessica Theis s’est emparée du

sujet pour capturer des images montrant à quel degré la nature

peut être polluée par les humains.
• Spieglein Spieglein – Il n’y a rien de plus facile que de prendre

un selfie. C’est bien l’avis de Jessica Theis, qui propose au public

de se photographier dans une cabine photographique ou

téléphonique et de partager ces photos sur les réseaux sociaux.
• Ferro Forrum - Le patrimoine de notre industrie sidérurgique doit

être préservé. C’est un point de vue que partagent les dirigeants

de FerroForum, qui s’engagent donc à promouvoir la culture

industrielle et l’artisanat en rapport avec l’acier et le fer. Une

façon de proposer au grand public de découvrir les habitudes, le

savoir-faire et les innovations scientifiques du passé. Pour la

municipalité de Schifflange, dont l’histoire est étroitement liée à

l’industrie sidérurgique, soutenir ce projet allait de soi.
• Hidden sessions - Le projet invite un nombre limité de personnes

à participer, dans un lieu encore secret et dans une atmosphère

magique, à des performances musicales et artistiques. La

collaboration du club des jeunes de Schifflange, du club photo et

des fonderies de Schifflange permet une expérience inclusive et

immersive pour tous les visiteurs. « Hidden Sessions » combine

l’histoire et la culture d’une manière créative et interactive et

promet une expérience inoubliable.
• Les Ensembles 2.2. - Les Ensembles 2.2 mélangent passé et

futur, nature et science-fiction. Une application permet aux

visiteurs de découvrir notre réserve naturelle de façon innovante.
• L’arrivée de la Jeunesse – un film sur l’immigration italienne au

Luxembourg avec Passa Parola Magazine.

Dans le passé :

• Die Machine steht still - Montée en collaboration avec le TNL et

les élèves du Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette (LGE), une

pièce de théâtre hors norme, adaptée du roman de l’écrivain

britannique E.M. Forster The Machine Stops (1909), reste aussi

pertinente aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque.
• 7sóis luso med Esch Orkestra - Cet orchestre est composé de 6

musiciens hors du commun, venus du Cap-Vert, d’Espagne,



d’Italie, du Maroc, du Portugal et du Luxembourg, réunis pour

l’occasion. Ils ne parlent pas la même langue, mais

communiquent via la musique. Après une semaine de vie

commune dans une résidence d’artistes, la programmation des

11 concerts qu’ils donneront ensemble dans le cadre de la

Capitale européenne de la culture est prête.
• Minett on Tour - Dans l’esprit d’un projet durable de culture

intergénérationnelle et internationale, l’Harmonie Municipale de

Differdange a lancé « Minett on Tour ». Après 10 mini-concerts

de 10 minutes, un nouveau record luxembourgeois a été établi le

18 juin lors d’une grande finale avec 2022 musiciens à

Differdange.

Pour plus d`informations: Site web de Schifflange et Site web d`Esch2022.

Changement des communes en vue

Outre la ville d’Esch-sur-Alzette, toutes les communes du syndicat PRO-SUD

(Kayl, Schifflange, Dudelange, Bettembourg, Mondercange, Bascharage,

Sanem, Pétange, Differdange et Rumelange) ainsi que huit municipalités

françaises bénéficieront d’une « mise en lumière ». Afin de présenter la

richesse culturelle et les particularités de chacune d’entre elles, une

commune sera mise à l’honneur, chaque mois. Des événements seront

évidemment organisés toute l’année à Esch-sur-Alzette.

• 22/02 - 21/03 : Bascharage (lux. : Kaerjeng)
• 22/03 - 21/04 : Pétange (lux. : Peiteng)
• 22/04 - 21/05 : Bettembourg (lux. : Beetebuerg)
• 22/05 - 21/06 : Dudelange (lux. : Diddeleng) / CCPHVA
• 22/06 - 21/07 : Sanem (lux. : Suessem) / CCPHVA
• 22/07 - 21/08 : Schifflange (lux. : Scheffleng)
• 22/08 - 21/09 : Mondercange (lux. : Monnerich)
• 22/09 - 21/10 : Differdange (lux. : Deifferdeng)
• 22/10 - 21/11 : Rumelange (lux. : Remeleng) / CCPHVA (17.10.-

13.11.)
• 22/12 - 22/12 : Kayl/Tétange (lux. : Kayl)

Les communes françaises d’Aumetz, d’Audun-le-Tiche, de Boulange,

d’Ottange, de Thil, de Rédange, de Russange et de Villerupt seront également

https://schifflange.lu/esch2022/
https://esch2022.lu/en/cultural-agenda/


intégrées au programme.

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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