
Esch2022 - CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

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

C’ÉTAIT QUELQU’UN D’EXTRAORDINAIRE…

Stage GRATUIT de récit et d’écriture
animé par Clotilde Moynot et Fabio Godinho
Les samedis 20 et 27 novembre 2021 
9 h - 11 h 30 & 13 h 30 - 16 h 
au 1535° Creative Hub (115, rue Emile Mark, Differdange)
Sur inscription uniquement : info@stadhaus.lu ou 58 77 1-1900

Venez faire revivre des personnages oubliés par l'his-
toire officielle, mais bien vivants dans votre mémoire ou 
votre coeur.

« Les vainqueurs écrivent le roman de l’Histoire.
Ils édifient un roman excluant celles et ceux qui ont perdu, 
transmettent une information partielle qui devient ensuite 
une vérité. 
Plus qu’une omission, il s’agit d’un véritable enjeu de 
pouvoir. » 
(in Ni vues ni connues – Collectif Georgette Sand – 
Hugo Doc, Les Simone)

Dans le cadre de « ESCH2022, capitale européenne de la 
culture », la Cie théâtrale Pièces Montées crée un spectacle in-
titulé ‘LA MARCHE DES OUBLIÉ-E-S DE L’HISTOIRE’.  

En amont de sa création, elle propose aux habitant-e-s de la 
région un stage gratuit de récit, écriture et recherche docu-
mentaire sur des personnes «oubliées de l’histoire» issues de 
leur panthéon personnel (amis, famille, figures publiques…) 
afin qu’une trace sensible de ces personnes figure dans une 
exposition qui sera visible lors des représentations du spec-
tacle en mai 2022 à l’Aalt Stadhaus de Differdange – L, et à 
l’Agora de Russange, F.

Les inscrit-e-s sont invité-e-s à assister aux 2 séances (20 et 
27 novembre) et à apporter tout objet, photo, document lié à 
la personne au sujet de laquelle ils souhaitent écrire. 

Les personnes pour lesquelles l’acte d’écrire pose un pro-
blème peuvent s’inscrire en binôme avec un-e partenaire dis-
posé-e à transcrire leurs paroles. A défaut, les artistes ani-
mant le stage pourront se charger de la transcription, dans 
la mesure de leurs moyens. 

Ce projet transfrontalier de la Cie Pièces Montées est sou-
tenu par Esch 2022 Capitale Européenne de la Culture, la 
Ville de Differdange, la D.R.A.C. Grand Est, le Conseil Ré-
gional Grand Est, le Département de la Moselle, la Com-
munauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, la 
Ville de Russange.
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