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* CCRN = Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster

4th European-Chinese Cultural Dialogue
Dialogue space. Exploring inspiring cooperation.  

{ conférence }

mer. 26 > 28 oct. 2011  ! Salle J. Ensch

Sur invitation

A step further in a dialogue process, which al-
ready established its success, the 4th European-
Chinese Cultural Dialogue will take place in Lux-
embourg from October 26th to October 28th 2011.

Aiming to emphasize the exchange of experi-
ences, this meeting will gather more than 130 
experts and participants from Europe and China, 
involving notably the most renowned special-
ists from the People's Republic of China : lead-
ers of art foundations, architects, art museum, 
and gallery representatives from the National Art 
Museum of China to the 798 Arts Zone, scholars, 
operation capital holders, cultural officials, and 
directors of media and publications. A mix of 
plenary lectures and workshops will allow the 
exploration of one major theme: “The Protection 
of cultural heritage, and the input of artists in 
the construction of the modern city”. 

This theme will be the subject of cross explora-
tions highlighted by high-profile keynote speak-
ers through three key topics :

- Art and Finance 

- The role of cultural centres in urban regenera-
tion : the shift in function of a venue and its 
integration in urban planning as well as the 
role of art in regards to the urban and cultural 
development

- Creative / cultural Industries as vehicle for sus-
tainable urban strategies : current state of the 
cultural Industries and policies surrounding 
cultural services as well as city identity.

The 4th European-Chinese cultural dialogue is 
an initiative launched by the European Union 
National Institutes for Culture jointly with the 
Chinese National Academy of Arts. EUNIC is the 
network of the international cultural relations in-
stitutes from the member states of the European 
Union. Formed in 2006, it gathers 30 members 
from 25 countries. EUNIC’s members — British 
Council, Centre Culturel de Rencontre Abbaye 
de Neumünster, Det Danske Kulturinstitut, Fon-
dation Alliance Française, Goethe-Institut, In-
stituto Camöes, Institutul Cultural Rôman… to 
name a few — work in over 150 countries with 
over 2.000 branches. They work in the arts, lan-
guages, youth, education, science, intercultural 
dialogue and development sectors. 

EUNIC’s members have an international reputa-
tion as Europe’s leading cultural relations prac-
titioners. They seek to facilitate cultural co-op-
eration, to create lasting partnerships between 
professionals and to encourage greater under-
standing and awareness of the diverse European 
cultures. EUNIC members also come together in 
varied groupings to develop common projects.  
The European-Chinese Cultural Dialogue repre-
sents one of them. Three Dialogues already took 
place, in Beijing in 2008, Copenhagen in 2009, 
and in Shanghai in 2010. In 2011, the 4th Dialogue 
will be held in Luxembourg from October 26th to 
October 29th and has been officially incorporated 
in China’s 12th Five-Year Plan.

Organized by the CCRN*, EUNIC and the CNAA with the support 
of Broadcasting Center Europe.

 

Festival Contes sans Frontières
Conteurs éclectiques  

{ festival }

ven. 25 > 27 nov. 2011

! Salle E. Dune, Salle J. Ensch,  
Espace Restauration, Cloître, Chapelle, 
Salle R. Krieps, Brasserie

Tarif  12 !;   réd. 6 !; Pass Festival  30 ! 
Entrée libre pour Apéro-Jazz-Contes  
+ Contes pour enfants

Tickets :  www.ccrn.lu 
  +352 / 26 20 52 - 444  [CCRN]

« Les contes ne sont pas faits pour endormir les 
enfants, mais pour réveiller les parents.»  
Catherine Zarcate

Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neu-
münster et le Château de Malbrouck, 2 lieux 
prestigieux associés pour vous faire vibrer aux 
paroles des conteurs et vous révéler la matière 
riche et vivante qu'est le conte. Qu'ils viennent 
du Liban, de Côte d'Ivoire, de France ou du 
Luxembourg, qu'ils jonglent avec des mots ou 
des balles, leurs paroles aboliront les frontières 
géographiques, linguistiques et sociales nous 
prouvant que le conte est un fabuleux outil 
d'humanité.

Vendredi 25 novembre 

Début Spectacle

18.30 Ouverture officielle  
avec les conteurs du festival

20.00 Parfois les Arbres  
par Daniel L'Homond

Parfois les Arbres !... ou comment parler de nos 
rapports étranges et intimes avec les végétaux. 
C’est au cœur d’une Amazonie fantasmée dans 
une atmosphère heroic fantasy que le conteur 
aiguise ses sortilèges. Ponctué de chansons à 
l’accordéon bluesy, l’histoire se déroule devant 
nos oreilles et les arbres sont là, présents 
comme des revenants… 

Daniel L’Homond avec sa voix chaude, son ac-
cent du terroir périgourdin, sa belle humanité, 
au meilleur de lui-même, joue avec talent des 
mythes et des machineries contemporaines.  

info.:  spectacle en fr. - durée 1h15 
( tout public à partir de 12 ans )

Samedi 26 novembre

Début Spectacle 

16.00 Dis voir ! So mol !   
Spectacle en francique luxembour-
geois par Jo Nousse et la Compag-
nie Himmelsteng

La Compagnie Himmelsteng présente la version 
bilingue, en français et en luxembourgeois, de 
son spectacle de contes de Lorraine francique. 
Nés dans les terres de Moselle, de Nied et de 
Sarre, injustement méconnus, ces contes em-
brassent à leur manière l’universel onirique. 
Toujours vivace aujourd’hui en Moselle et dans 
un large espace transfrontalier le francique est 
la langue que parlaient Clovis et Charlemagne! 
Chemin faisant, les auditeurs rencontreront : 
Nixen, Hexen, Bärwolf et bien d'autres créa-
tures grâce à la magie du conteur Jo Nousse et 
du musicien Janos Hegedus.  

info.:  spectacle en fr. - durée 1h 
( tout public à partir de 9 ans )

20.00 Contes panachés   
par Jihad Darwiche ( Liban ) et Taxi-
Conteur ( Côte d'Ivoire )

Jihad Darwiche - Conteur participant activement 
au renouveau du conte en Occident depuis les 

années 80 - a passé son enfance au Sud-Liban. 
Il y est bercé par les contes, la poésie et les 
récits traditionnels de l'Orient que racontaient 
sa mère et les femmes du village. Depuis plus 
de vingt ans, il anime de par le monde des veil-
lées de contes où s'entremêlent le merveilleux 
des Mille et Une nuits, la sagesse et le sourire.

Taxi-Conteur - Adam Adépojou est ivoirien. 
Comme ses ancêtres « Confidents du roi », qui 
ont la parole juste, il allie la parole d’eau à la 
parole de feu, la parole de miel à celle d’éclair 
et de foudre. Avec lui, c’est d’une invitation au 
voyage qu’il s’agit. Voilà pourquoi il s’appelle… 
Taxi-conteur ! Avec une fougue déconcertante 
il nous invite dans son taxi et nous débarque 
dans un maquis. Il manie autant le verbe parlé 
que chanté ou scandé et devient tour à tour 
chanteur, conteur, danseur… 

info.:  spectacle en fr. - durée 1h45 
( tout public à partir de 9 ans )

22.30 Contes coquins
 par Jihad Darwiche ( Liban )

Dans les traditions arabe et méditerranéenne, 
ce sont surtout les femmes qui racontaient 
les contes coquins lorsqu‘elles se retrouvaient 
entre elles au hammam ou pendant la prépara-
tion des gâteaux pour les fêtes.

Les enfants, garçons et filles, étaient tolérés et 
prêtaient une oreille attentive. Ils apprenaient, 
ainsi, comment nos ancêtres, les parents du 
monde, ont fait la découverte de l’amour, mais 
aussi l’art de tromper un mari de la façon la 
plus drôle… Des contes à la frontière de l’éro-
tisme et de la poésie qui se laissent déguster 
avec délices.

info.:  durée 1h à 1h30 
 ( Adultes et grands ados )

Dimanche 27 novembre

Début Spectacle 

11.30 Apéro-jazz-contes   
avec Daniel l'Homond,  
Jihad Darwiche, Taxi-conteur, Gorky 
Au piano : Dorel Dorneanu 

15.00 Vu Schniewlen
 a Schnuffen   

contes  en langue luxembourgeoise 
pour les enfants par Betsy Dentzer

Déire kënnen net schwätzen, si wunnen net 
an eegenen Haiser an si doe keng Kleeder un… 
Mengs Du ? Abee, da läis du falsch ! Dass dat 
wuel méiglech ass, dat erzielt d’Betsy Dentzer 
an enger Rei vun Déiremärercher vun hei a vun 
do. Do gëss Du gewuer, firwat de Kuckuck net 
méi gro wëllt sinn, wisou Schwéngercher méi 
geféierlech si wéi e Wollef an nach ganz vill 
anert Gegrommels, Geflatters a Gegrunz.

info.:  durée 45 minutes 
( tout public à partir de 4 ans )

16.00 Les balles populaires   
par Gorky conteur jongleur

Les balles populaires est un solo de jonglerie 
drôle et poétique. Le spectacle repose avant 
tout sur le personnage de Gorky, vagabond at-
tachant et sensible qui pose sa valise le temps 
de raconter son histoire à travers son spec-
tacle… à la recherche de la fraternité.

info.:  durée 45 minutes 
( tout public à partir de 7 ans )

Organisé par le Château de Malbrouck (F) et le CCRN* en 
partenariat avec Co-Productions et le Conseil Général de 
Moselle.

Semaine culturelle tunisienne
Un an après la Révolution du Jasmin

ven. 13 > 22 jan. 2012   
  ! Tout le site

Info.: Le programme détaillé sera di"usé  
 ultérieurement par le CCRN

Après une semaine turque, organisée en dé-
cembre 2010 / janvier 2011, à l'occasion de la 
signature de l'accord culturel turco-luxembour-
geois, le CCRN en collaboration avec ses parte-
naires proposera une semaine culturelle tuni-
sienne célèbrant du 13 au 22 janvier 2012 le 
premier anniversaire de la Révolution du Jasmin.

Foyer initial des révolutions arabes, la Tunisie fê-
tera le 14 janvier 2012 la dislocation d’un régime 
autoritaire et la marche entreprise vers l’Etat de 
droit et la démocratie qui a inspiré ses voisins. 
Théâtre, littérature, poésie, cinéma, photogra-
phie, musique alternative, jazz, rap, humour et 
gastronomie jalonneront au Luxembourg une 
semaine notamment dédiée à la vitalité d’une 
création qui a su insuffler son énergie à un 
peuple en quête de liberté.

Le processus de refondation politique, écono-
mique et sociale entrepris lors du printemps 
arabe a engagé la Tunisie sur un long parcours. 
Une table ronde, en collaboration avec le pro-
gramme Gouvernance européenne de l’Uni-
versité du Luxembourg et la Direction de la 
coopération, s’intéressera aux enjeux de cette 
transformation politique et sociale en Tunisie 

ainsi qu’au rôle des femmes et des nouveaux 
médias dans ce processus de transition.

L'ampleur et la rapidité des changements surve-
nus en Tunisie ont valu à ce mouvement le nom 
de révolution. La vie de la société tunisienne a 
radicalement changé le 14 janvier 2011 quand la 
révolte a mis fin à 23 années d’une sévère dicta-
ture. Hommage au courage des peuples qui ont 
su mener leur pays sur les voies démocratiques, 
un cycle documentaires, du Portugal à l’Europe 
de l’Est en passant par l’Egypte, mettra à l’hon-
neur « Les films de la Révolution ». 

Parallèlement à ce programme qui explorera tant 
les aspects économiques, politiques et culturels 
de ce premier anniversaire, le CCRN organisera 
une semaine gastronomique orchestrée par un 
chef tunisien qui proposera sur toute la durée 
de la semaine culturelle, un menu tunisien à la 
Brasserie Le Neumünster. 

Organisée par le CCRN* en collaboration avec le réseau tuni-
sien de la Fondation Anna Lindh, l’Université de Luxembourg, 
le Ministère de la Culture, la Direction de la coopération, la 
Cinémathèque Municipale de Luxembourg, Le CarréRotondes et 
la Brasserie Le Neumünster.

 


