
Esch2022 - CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

ON SE PRÉPARE
Découvrez petit à petit dans le DIFFMAG les projets captivants d’une région multi-
culturelle : dans cette édition, nous vous présentons ici deux projets luxembourgeois 
d'Esch2022.

UNE IMAGE CONTENANT CARTE
Journaliste et essayiste, Corina Ciocârlie s’apprête à publier 
aux éditions Phi – grâce au soutien de la Ville de Differdange 
– un guide littéraire de la région de l’ancien bassin minier, 
conçu à partir des lieux décrits dans deux romans de Jean 
Portante, Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine et Mourir 
partout sauf à Differdange. Cet atlas illustré s’accompagne 
d’un parcours balisé invitant à découvrir, grâce à des cap-
sules vidéos, des endroits emblématiques de Differdange 
(tels que l’usine Hadir, la mine Thillenberg, l’ancien hôtel 
de ville), qui se dévoilent au fil des histoires tissées autour 
des protagonistes. Par citations interposées, cet itinéraire 
inédit convie le lecteur à croiser les sentiers réels et fictifs, en 
passant de l’horloge florale du parc Gerlache au terrain de 
foot des F. C. Red Boys, du magasin Sternberg aux cinémas 
Mirador et Ariston.

Le défi est double. Tout d’abord, il s’agit d’explorer, par le 
biais de la fiction romanesque, des réalités définitoires pour 
le bassin minier, de part et d’autre de la frontière : grandeur et 
décadence de la sidérurgie, migrations, mixité des villes, etc. 
Par ailleurs, des lignes de fuite relient le Sud du Luxembourg 

 
 
à la Lorraine et aux Abruzzes, à Paris et à Berlin, voire à 
l’Argentine et aux États-Unis, depuis les années 1920 jusqu’à 
aujourd’hui. Celui qui emprunte le parcours balisé découvre 
ainsi, à travers la mise en écho des mémoires individuelles et 
collectives, que l’Europe s’est construite, entre autres, grâce 
à l’esprit d’aventure de ceux qui ont traversé les Alpes, tro-
quant les figuiers de l’Italie pour le minerai de fer des Terres 
rouges, et l’épicerie-sel-et-tabacs de San Demetrio ne’ Vestini 
pour une boucherie sise place du Marché à Differdange.

Par ailleurs, il s’agit de montrer de quelle manière la réalité et 
la fiction s’imbriquent et se complètent, permettant à l’écri-
vain d’insérer des repères imaginaires dans un paysage bel et 
bien réel, mais aussi de faire revivre des lieux séduisants et 
fantomatiques, des lieux disparus, fermés, transformés ou 
rayés de la carte. C’est ainsi que le guide devient une véritable 
boussole littéraire indiquant les quatre points cardinaux et 
les seize chemins de la rose des vents, à partir de ce kilomètre 
zéro qu’est le numéro 8 de la rue Roosevelt à Differdange, la 
maison natale de l’alter ego romanesque de Jean Portante…

Corina Ciocârlie

Differdange est un roman.

Voyager avec Jean Portante

76 pages, avec 5 cartes originales

Phi, 2022
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PONT INVISIBLE
La pièce chorégraphique Pont invisible parle d’un couloir 
immatériel en mouvance perpétuelle, qui est peut-être plus 
réel que tous les ponts qu’on peut traverser physiquement. Ce 
pont symbolise nombreux états d’esprit et nombreux états 
intérieurs à travers lesquels l’être humain passe tout au long 
de sa vie sur terre. La double culture est au cœur de cette 
pièce chorégraphique ponctuée de textes poétiques d’André 
Benedetto. La double culture qui peut s’avérer être un cal-
vaire pour certains ou une opportunité pour d’autres. Avec 
pont invisible la chorégraphe/danseuse Modestine Ekete 
confronte le public aux tortures des temps modernes et in-
vite chacun à donner un sens à sa propre double culture. 

Nous sommes tous danseurs et chanteurs,
Autour de cette création gravite ce projet-pilote destiné à 
tout le pays et la région frontalière française, et qui vise à 
favoriser les échanges culturels, l’épanouissement et le tis-
sage des liens sociaux. Ces rencontres participatives tour-
neront autour des ateliers et des stages de danse africaine 
contemporaine, danse africaine urbaine, chant polypho-
nique d’Afrique, lecture de textes, conférences/tables rondes, 
encadrés par une équipe de personnes venant de différentes 
disciplines artistiques avec pour objectif de fusionner les ex-
périences culturelles.

Le Projet nous sommes tous danseurs et chanteurs s’adresse 
à toutes les cultures (européennes et non européennes), 

à toutes les personnes intéressées à la construction d’une 
culture luxembourgeoise basée sur l’équité et la cohésion, 
sur l’inclusion sociale active.

Il est à destination:  
 · des associations ;
 · des maisons de jeunes ;
 · des écoles ;
 · des universités ;
 · des centres culturels ;
 · des compagnies artistiques ;
 · des maisons de retraite ;
 · des entreprises… et tous autres organismes désirant 

contribuer à la cohabitation et le mieux vivre ensemble.

PLUS D'INFOS
altercadance.com

CONTACT
Service culturel  |  Lynn Bintener
T. 58 77 1-1903
lynn.bintener@differdange.lu
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