
les 07 et 08 mai, cepa, luxembourg-hollerich

Le Fest ival présente Le Fest ival présente   
des stands proposés par Afghan-Lux community 
outreach l Association des Congolais du Luxembourg l 
Association des Capverdiens du Sud l Association Djokèrè Indhan 
des Femmes Guinéennes du Luxembourg l Agence immobilière 
sociale l Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
Sviluppo l  Groupe d’associations luso-guinéennes l Amitié Am 
Sand – Amizero l Amnesty International Luxembourg l APL l 
Association des femmes bosniaques au Luxembourg l Associa-
tion des Maliens et sympathisants du Luxembourg « BENKADI » 
l Capoeira Team Luxembourg l Caritas Luxembourg l CASA  l 
CEFIS l Centre de formation Lucien Huss l Centre LGBTIQ + 
Cigale l Cercle Culturel Serbe l Comité pour une Paix Juste au 
Proche-Orient l CSV International l Déi Gréng l Déi Lénk l 
Digital Inclusion l Douri l Ensemble Plus Fort l FAPEL l GERO – 
Kompetenzzenter fir den Alter l Grupo Etnografico do Alto Minho 
l INDOLUX l Institut National des Langues l Inter-Actions l 
Jesuit Refugee Service Luxembourg l Kazakhstan-Luxembourg 
Coopération l LCGB l Le jardin des possibles l Le soleil dans la 
main l Les Saveurs du Sénégal l Letzebuerg-Crna Gora l LISKO 
l LSAP l Lux-amitié l Maison des Associations  l Manos Abiertas 
l Médecins du Monde l Ministère de la Famille, de l’Intégration 
et à la Grande Région – Département intégration l Mir wëllen 
iech ons Heemecht weisen l Mouvement luxembourgeois pour 
le planning familial et l’éducation sexuelle l Mouvement pour 
l’Egalité des Chances, pour tous l OGBL l OH!  Open Home 
l OMusA, Organização das mulheres solidárias com Angola l 
Oriane l OYILI EKANG LUXEMBOURG ET 3 F l PassaParola l 
Passerell l Piratepartei Letzebuerg l Quisqueyalux l Radio ARA 
- Mond op l Roj Lux l Russian Women’s Club l RYSE l Smiley 
Kids l SuperDrecksKëscht l Takiri Bolivia l Turkuaz l Ubuntu 
Club Luxembourg l Ville de Luxembourg – Service intégration et 
besoins spécifiques l Zentrum fir politesch Bildung. 

Le Salon du l ivre inviteLe Salon du l ivre invite
aux stands proposés par Ally Book Club l Centre 
Català de Luxembourg l Centre Luxrusse l Círculo Cultural 
Espanol Antonio Machado l Collège A.S. Pouchkine l Humanitäre 
Assoziation für Menschenrechte und Demokratie im Iran l Librairie 
Ernster l Libreria Italiana di Lussemburgo l PESSOA asbl l Rejclub 
- Association Culturelle Polonaise à Luxembourg l Revista Abril.

ARTSMANIF accueilleARTSMANIF accueille
des peintres, sculpteurs, plasticiens, 
photographes, artistes numériques
Tilly Wengler Haan, Gabi Jimenez, Anooshe Shafie Poor, Pelin 
Agin, Gzim Behrami, Michèle Lallemand, Viviane Briscolini, Inguna 
Miluna, Ioannides Stelios, Nelson Neves, Egberdien Van Der Peyl, 
Nicole Sadin, Asta Kulikauskaité, Lina Valanciene, S. Antanaitené, 
S. Karbauskiené, M. Krivickas, Abdou Boubacar, Bashkim Hazizaj, 
Farid Azizi, Michel Besch, Andrei Starzov, Megha Goenka, Maria 
Morais Gomes, Nuno Quintoro, Nina Ballerini, Uyi Nosa-Odia, 
Sergio Da Costa Pereira, Darly Milena Sanchez Abello, Kareem 
Ramadan, Orhan Rashtana, Erkan Uyar, Denis Dondi, Wendy 
Winn, Ivânia Dos Santos, Nicole Olenskaia.      

  

09 MARS À 20H ROTONDES 
3, Place des Rotondes  L-2448 Luxembourg-Bonnevoie
CONCERT :  KHAMSET, RAWDAN & FRIENDS - MUSIQUES DU MONDE

12 / 13 MARS TRAIN PÉTANGE - LUXEMBOURG
MASTERCLASS ADOLF EL ASSAL, CONCERT MARCEL SAWURI
ATELIER LECTURE POUR ENFANTS AVEC L’ASBL IL ETAIT UNE FOIS
Inscriptions : www.clae.lu

19 / 20 MARS  TRAIN WASSERBILLIG - LUXEMBOURG 
MASTERCLASS GOVINDA VAN MAELE 
CONCERT RODA DE COLADEIRA, CONTEUSE EURYDICE REINERT CENT
Inscriptions : www.clae.lu

22 MARS A 19H CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL 
CNA - 1b rue du Centenaire L-3475 Dudelange 
PROJECTION DU LONG MÉTRAGE SHARAF de samir nasr

26 / 27 MARS TRAIN DIEKIRCH - LUXEMBOURG
MASTERCLASS MARION GUTH, STAND UP COMEDY JESS BAULDRY & CO 
CONCERT CUBAÑOL Inscriptions : www.clae.lu

20 AVRIL A 19H30 centre national de littÉrature  
2 Rue Emmanuel Servais, L-7565 Mersch
RENCONTRE AVEC DE JEUNES AUTEUR-ES

27 AVRIL A 19H chambre des salariÉs luxembourg
18, rue Auguste Lumière  L-1950 Luxembourg-Bonnevoie
CONFÉRENCE-DÉBAT : # CITOYENNETÉ 3.0

07 / 08 MAI - cepa
1, rue de l’acierie  L-1112 Luxembourg-Hollerich
WEEK-END DU FESTIVAL

 

Fest ival entre multitude Fest ival entre multitude 
d ’expériences & d’histoires d ’expériences & d’histoires 
en mouvement !  #39°en mouvement !  #39°
Parce qu’il a fallu parfois tout confiner, sauf les idées, les révoltes 
et les rêves, il serait juste de dire que cette 39e édition était 
attendue ! Après un exil confiné dans les contrées du digital 
en 2021, nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle 
édition ! Cette programmation a fait appel à la mobilisation de 
nouveaux partenaires, mais surtout à l’engagement permanent des 
associations, à la créativité renouvelée de nombreux artistes avec 
un élan toujours positif ; chacun étant plus que jamais mobilisé sur 
les questions de citoyenneté et du « Faire Société Ensemble » au 
Luxembourg, mais pas seulement…

Pour cette édition particulière, nous inaugurons ainsi un nouveau 
calendrier pour un festival qui se déroule du 1er mars au 31 
mai 2022. 3 mois pour se rencontrer, 3 mois pour s’ouvrir à 
de nouveaux lieux, de nouveaux espaces de rencontres et de 
créations, 3 mois pour vivre ce qui fait le festival depuis presque 
40 ans. Pourquoi alors ne pas se laisser à nouveau, aller au rythme 
de l’inattendu, s’enrichir de nouvelles rencontres, de la foule, 
de cette agora populaire qui résonne de couleurs au-delà des 
tableaux et des installations artistiques d’« ArtsManif », avec ces 
pages qui bruissent comme des feuilles d’automne dans le « Salon 
du Livre » et ces enfants obnubilés par les contes et toutes ces 
histoires qui se forgent au quotidien…

Entre la multitude de rencontres, entre les intuitions créatives, 
mais également la sollicitation des papilles, entre les mots et les 
cultures, entre le trait et le crayon, entre un regard nouveau et 
le monde digital, entre deux stations et ces wagons qui parfois 
nous mènent vers d’autres mondes… ensemble, entamons cette 
nouvelle édition sur de nombreux lieux et sous de nouvelles 
formes, y compris digitales…

Parce que l’on cherchera toujours à lire l’émerveillement dans le 
regard de chacun, le courage de se sentir concerné dans les prises 
de parole, parce qu’avec toute la palette de cultures et d’émotions 
qu’offre le festival, nous forgeons ensemble le futur d’un monde 
où les seules exclusions ne sont que celles envers l’indifférence et 
la résignation. CLAE_AR

 

sur : www.festivaldesmigrations.lu

10 LIEUX - 10 ASSOCIATIONS10 LIEUX - 10 ASSOCIATIONS
webdocumentaire photographique 
« 10 lieux, 10 associations » est un web-documentaire photogra-
phique qui invite à une immersion au cœur de 10 associations avec 
une mise en avant du « Local » associatif, de la vie qui s’y écoule, 
du temps présent, passé, des lumières qui traversent les fenêtres, 
de cette poussière qui couvre parfois les bibliothèques... 
Une ambiance, une histoire, des visages. 

associations/lieux : Circulo Cultural Espanol Antonio Machado, 
Centre Social & Culturel Portugais, Assocation des Cubains du 
Grand-Duché de Luxembourg, Deux Zéros Sans Frontières, 
Coin de Terre et Foyer Oberkorn, Circulo Culturale e Recreativo 
Curiel, Estrela Do Norte asbl, Ryse/Passerell, Douri, Salle de 
réunion Clae avec l’Association des fils de la région de Cacheu. 

photographes : Sana Murad, Fotini Karapelou, Paulo Lobo, 
Pierre Cester, CLAE_AR

site/mixage son : Vincent Guilliou

sur : www.festivaldesmigrations.lu

1 PARCOURS - 1 ARTISTE1 PARCOURS - 1 ARTISTE
webdocumentaire de création 
La série propose 4 films documentaires réalisés par un trio de 
cinéastes, Sofyia Kudryavtseva, Nadia Masri et Kim Schneider. 
Des instantanés d’une vie, une fenêtre entrouverte sur la pratique 
des arts, du cinéma, en passant par la musique, la danse ou encore 
la peinture. Des portraits en mouvement entre les arts, les êtres, 
les histoires…

adolf el assal est un réalisateur, scénariste et producteur 
luxembourgeois d’origine égyptienne. Son deuxième film, Sawah, a 
reçu 23 prix et a été le premier long-métrage luxembourgeois sur 
Netflix.

tarek alnabhan est un danseur d’origine syrienne. Réfugié au 
Luxembourg en 2016, il débute la danse contact improvisation puis 
parcourt l’Europe pour expérimenter davantage cette danse.

uyi nosa-odia est un artiste peintre et sculpteur d’origine nigé-
riane. Il s’est formé très tôt comme sculpteur auprès de la guilde 
des fondeurs de bronze Igun du Bénin. Ses œuvres d’art sont pour 
la plupart de l’expressionnisme abstrait.

marcel sawuri, musicien et chanteur d’origine burkinabée, fonde 
en 1991, le groupe Sawuri. La nostalgie de sa culture influence 
ses compositions et ses textes, et en 2011, il fabrique le kolondjo, 
instrument traditionnel qui deviendra sa source d’inspiration.

a part i r  du 1a part i r  du 1 erer avr i l  2022 avr i l  2022 a part i r  du 1a part i r  du 1 erer avr i l  2022 avr i l  2022

Kim

Nadia

Sofyia



  
rotondes, luxembourg-bonnevoie

KHAMSET KHAMSET ETET RADWAN & FRIENDS RADWAN & FRIENDS
concert musiques du monde 
L’asbl ANASEA présente deux formations musicales avec des 
artistes aux influences culturelles multiples, d’Égypte au Mexique, 
d’Inde ou encore du Venezuela :  Khamset, un ensemble dont le 
paysage sonore vibre de mélodies et rythmes orientaux modernes 
et  Radwan & Friends offrant une fusion de musique orientale, sufi, 
latine, tout en voguant entre jazz, flamenco, musique du monde.
restauration sur place à partir de 19h00 
entrée gratuite

cna - centre national de l’audiovisuel 
dudelange

SHARAFSHARAF  
film de samir nasr (2021- 94 mn) 
Adaptation du célèbre roman de Sonallah Ibrahim 
Lorsque Sharaf tue un homme par légitime défense et qu’il est jeté 
en prison, il doit renoncer à ses rêves de richesse et de consom-
mation. Le microcosme de la prison reflète la situation complexe 
des sociétés arabes vivant sous la dictature et les inégalités 
sociales, héritières d’un système économique mondial injuste.
en première partie, projection du court-métrage  
full memories d’adolf el assal

la projection sera suivie d’une rencontre avec 
les réalisateurs. modération de fabrice montebello

trains lignes petange-luxembourg,
diekirch-luxembourg et wasserbillig-luxembourg 

LE FESTIVAL EMBARQUELE FESTIVAL EMBARQUE
rencontres artistiques 
masterclass, contes, concerts, stand up comedy

SAMEDI 12 MARS 
Départ gare de Pétange - Arrivée gare centrale Luxembourg 
10h38 MasterClass avec le réalisateur Adolf El Assal 
15h38 Concert acoustique : Marcel Sawuri 
DIMANCHE 13 MARS 
Départ gare de Pétange - Arrivée gare centrale Luxembourg
10h32 Atelier lecture pour enfants avec l’asbl Il était une fois

SAMEDI 19 MARS
Départ gare de Wasserbillig - Arrivée gare centrale Luxembourg 
10h35 MasterClass avec le réalisateur Govinda van Maele 
15h35 Concert acoustique : Roda de Coladeira 
DIMANCHE 20 MARS 
Départ gare de Wasserbillig - Arrivée gare centrale Luxembourg 
10h35 Contes avec Eurydice Reinert Cend - Accompagnement 
musical

SAMEDI 26 MARS
Départ gare de Diekirch - Arrivée gare centrale Luxembourg 
10h20 MasterClass avec Marion Guth, productrice de A Bahn Films 
15h20 Laughter line - Stand up comedy : Jess Bauldry & Co (English)
DIMANCHE 27 MARS 
Départ gare de Diekirch - Arrivée gare centrale Luxembourg 
10h50 Concert acoustique : Cubañol 
 
 
 

 

chambre des salariés, luxembourg-bonnevoie

# CITOYENNET# CITOYENNETÉÉ 3 .0 3 .0
conférence-débat 
Cette conférence souhaite aborder les défis liés au devenir de la 
citoyenneté au Luxembourg. Entre réforme constitutionnelle, 
réforme de la loi sur les asbl, expressions et contre-pouvoirs, quelle 
place pour une citoyenneté davantage partagée ?
avec : Mars Di Bartolomeo, Président de la commission parlemen-
taire des institutions et de la révision constitutionnelle, Sam Tanson, 
Ministre de la Justice, Nora Back, Présidente de la Chambre des 
Salariés, Pascale Zaourou, Présidente du CLAE, Francis Remackel, 
Président du CIGL-Esch-sur-Alzette ainsi que Sarah Muller de Youth 
for Climate Luxembourg. 
Proposée par le CLAE

centre national de littérature, mersch

ENTRER EN LITTENTRER EN LITTÉÉRATURE. . .RATURE. . .
rencontre avec des jeunes auteur-e-s
Les voies de l’imaginaire : l’émergence d’auteur-e-s hybrides qui 
rompent avec l’homogénéité des représentations générales et 
des formes littéraires ou comment transformer les contraintes 
endémiques en force créative. Une rencontre sur le thème 
« Entrer en littérature...» avec différents univers culturels, mais 
également de « genres », du slam, au roman, en passant par la 
poésie ou encore le scénario... Différents auteur-e-s évoqueront 
leur rapport à l’écrit, au texte, aux langues... dans le contexte du 
pays.
avec :  Sead Ramdedovic, Melissa Borges, Gia Arvai, Jonathan 
Díez, Nadia Masri.  Modération : Mario Velazquez 
Proposée par le CLAE  

chambre des salaries, luxembourg-bonnevoie

EXPOSITION ARTSMANIF EXPOSITION ARTSMANIF 
rencontre des cultures 
et des arts contemporains 
Explosions de couleurs pour une expo collective, la Chambre se 
pare de ses plus beaux atours. Entre formes et cadres, sculptures 
et tableaux se disputent l’espace le temps du festival.
horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

  

SAMEDI 07 MAI 2022 

 10h30  ouverture des stands

 11h00  ciné-débat : sekoly pour tous, c’est cool ! (schoul fir 
jiddereen, ‘t ass cool !) Proposé par E.D.I Madagascar

 11h00  conférence proposée par Mieterschutz Lëtzebuerg /
Association de défense des locataires du Luxembourg

11h30  cérémonie officielle  
Discours du CLAE et allocutions des autorités

 de 12h30 à 17h30  sur la scène du festival : Russiches Haus 
(Danses folkloriques, modernes, ballet), Tango Argentino (Danse), 
Danses de Guinée Bissau, Indian Association (Bollywood danse), 
Takiri Bolivia (Danse), Mogilie Music Lux, Grupo Etnografico do 
Alto Minho (Danse), Tom de Percusao (Capoeira et Percussion 
brésilienne), Coup de Pouce asbl (Poésie), Alain Onana (Musique – 
Cameroun), Abies Alba (musique 
traditionnelle de Trentino)
 
 13h00  conférence-débat : « il ne suffit pas d’être enceinte 
pour échapper à l’expulsion » 
Pour un respect effectif des droits fondamentaux des personnes 
vulnérables au Luxembourg     Proposée par Passerell asbl

 13h00  rencontre autour d’œuvres et d’écrivains lusophones

Proposée par l’Association des Capverdiens du Sud. 

 15h00  conférence : « l’immigration des travailleurs 
du trentino au luxembourg à partir du 19e siècle » 
Par Maria Luisa Caldognetto, historienne
Proposée par le CDMH Dudelange / Circolo Trentino Lussemburgo

 15h00  conférence : quelle politique pacifique de l’europe 
face l’agression militaire russe contre l’ukraine ? 
Avec Galia Ackermann, historienne, spécialiste de la Russie
Proposée par l’association Pour la paix et contre la guerre

 17h00  conférence-débat : europe et société civile – 
quand et comment les citoyens deviennent acteurs 
et dialoguent avec la politique  
Avec Marco Onorato, Cecilia Strada, Daniele Biella, Pietro Bartolo   
Proposée par le Partito Democratico - Circolo Lussemburgo

 17h00  rencontre : les écrivains en découverte 
de la pologne d’aujourd’hui  
Proposée par l’Association culturelle polonaise Rej Club

 19h00  « con altri occhi » rencontre avec  
l’écrivain daniele biella (italie)
Proposée par la Libreria Italiana di Lussemburgo

 19h00  ciné-débat : le poète de l’île (2021, 75 mn)   

Film hommage aux Capverdiens qui se sont battus pour la liberté.
En présence du réalisateur Julio Silva 
Proposé par l’association Veteranos do Norte

 à partir de 18h00   

 

22 mars 2022 à 19h22 mars  2022 à 19h

09 mars  2022 à 20h09 mars  2022 à 20h

du 12 au 27 mars  2022du 12 au 27 mars  2022

gratuits - inscriptions : www.clae.lu

20 avr i l  2022 20 avr i l  2022 à 19h30à 19h30 27 avr i l  2022 27 avr i l  2022 à 19hà 19h

du 1er  avr i l  au 04 mai  2022du 1er  avr i l  au 04 mai  2022
luxembourg - belval - pfaffenthal 

GARES AUX CULTURES GARES AUX CULTURES 
installations
ArtsManif tapissera la nouvelle passerelle de la Gare centrale de 
propositions visuelles et d’envolées poétiques. Deux installations 
artistiques se feront écho dans les gares de Pfaffenthal-Kirchberg 
et de Belval Université. Les créations originales textiles de Nina 
Ballerini marqueront l’espace autour de deux œuvres grands 
formats au sol de Sandra Rimtz Corbu Bonafous.

du 1er  avr i l  au 31 mai  2022du 1er  avr i l  au 31 mai  2022

DIMANCHE 08 MAI 2022§

 10h30  ouverture des stands

 11h00  conférence-débat : la place de la langue 
luxembourgeoise au sein de la grande région  
Proposée par l’ASTI

 à partir de 11h00  sur la scène du festival : 
Hwa Rang Do et Tae Soo Do Club Luxembourg (Arts martiaux), 
Groupe de danse Pizzica (Italie), Court Dancing, Lucani (Danse), 
Russian Womens Club of Luxembourg (Danse),  
Ruben Kina/DJ Pippa (Angola), Kinima asbl / Il était une fois, 
Bella Bandura (Musique – Ukraine), China Luxembourg asbl, 
Eurydice Reynert C. (Poésie), Nasyen Simao Gomes, Sapali 
Keurgui (Percussion)

 13h00  catch a poem!  and pin it down! - résidence d’écriture 
poétique avec jess bauldry et wendy winn

Inscription : wendywinn@gmail.com 
Proposée en collaboration avec Writers Who Talk asbl

 15h00  conférence-débat : l’afghanistan au coeur de la prise 
de pouvoir des talibans 
Avec Farid Azizi et Rubaba Sharifi 
Proposée par l’association Afghan-Lux Community outreach

 15h00  débat sur le placement des mineurs non accompagnés 
en famille d’accueil

Proposé par OH!  Open Home - Oppent Haus asbl

 17h00  rencontre littérature et poésie des balkans 
Avec les écrivains poètes Enver Muratovic (Bosnie-Herzégovine), 
Nedžad Ibrahimovic (Bosnie-Herzégovine), Sead Ramdedovic 
(Luxembourg), Remzija Hajdarpašic (Luxembourg) et Faiz Softic 
(Luxembourg)  
Proposée par Faiz Softic

 17h00  conférence-débat : comment l’art contemporain se 
réinvente-i-il face au contexte sanitaire ? 
Avec Gilbert Coqalane, Maria Betania Antico et Gary Bigot 
Proposée par l’Académie Européenne des Arts Grand-Duché 
de Luxembourg

 18h00 

 07 et  08 mai 2022  07 et  08 mai 2022 
cepa - 1 rue de l’acierie - luxembourg-hollerich 

LELE FESTIVAL D FESTIVAL DÉÉBARQUE A HOLLERICHBARQUE A HOLLERICH
stands, débats, musiques, danses, salon du livre  
et des cultures, artsmanif 

 entrée libre 

Roda de ColadeiraRoda de Coladeira

concert

Cap-vert – Luxembourg

Cuba 
Luxembourg

Burkina Faso – France

Tiffany LimaTiffany Lima

Cap-vert – Luxembourg

concert

                        tout le week-end :
                        stands, débats, 
                      conférences, groupes 
   de musique, de danse, 
                    rencontres avec 
            des écrivains, des poètes,                         
 expo collective artsmanif

Djamilo GomesDjamilo Gomes
Jorge SantosJorge Santos


