
1 MAI
MANIFESTONS ET 

FÊTONS ENSEMBLE

10:00 GRANDE MANIFESTATION POUR L’INDEX  
DÉPART CORTÈGE @ LUXEMBOURG-GARE

11:30 DISCOURS DE NORA BACK, PRÉSIDENTE DE L’OGBL  
@ NEIMËNSTER LUXEMBOURG-GRUND

12:30 – 18:00 FÊTE DU TRAVAIL ET DES CULTURES 
@ NEIMËNSTER LUXEMBOURG-GRUND
Concerts + Spectacles enfants & tous publics + Manège + Cabaret + Lectures 
Ateliers créatifs + Expositions + Village gastronomique + Stands Info-Vente





Nora Back 
Présidente de l’OGBL

La Fête du travail et des cultures fait 
son grand retour

La Fête du travail et des cultures fait enfin son grand retour en ce 1er mai à 
neimënster, au Grund à Luxembourg. Deux ans de pandémie et de restrictions 
nous en avaient douloureusement privé. Cette fête populaire et familiale, orga-
nisée par l’OGBL en collaboration avec neimënster, l’ASTI et l’ASTM, est devenue 
une véritable institution au cours du temps. Elle est désormais indissociable du 
calendrier des manifestations de la capitale. Et cela depuis déjà 16 ans!

C’est pour moi, cette année, également une joie toute particulière, car il s’agit 
de la première édition qui peut enfin avoir lieu depuis que j’ai eu l’honneur de 
devenir présidente de l’OGBL en 2019. S’il y avait malédiction, elle semble donc 
prendre fin…

Nous nous réjouissons évidemment de pouvoir à nouveau accueillir, dans une 
ambiance festive et décontractée, des milliers de personnes de toutes les 
couches de la population, d’origines et de nationalités variées, qui pourront 
échanger toute au long de la journée, profiter d’une large offre gastronomique 
et assister à un programme culturel, comme toujours de très haute qualité où 
jeunes et moins jeunes y trouveront leur compte. 

Nous nous réjouissons cette année aussi tout particulièrement de pouvoir 
tenir, pour la première fois, notre discours du 1er mai sur le site même de 
neimënster à 11h30, juste avant l’ouverture officielle de la Fête du travail et des 
cultures. Comme vous le savez certainement, ce discours et la manifestation 
qui le précédera s’inscrivent cette année dans un contexte politique particulier 
pour l’OGBL.  

Ce que nous vous proposons ce 1er mai, c’est donc une véritable fête des travail-
leuses et des travailleurs, mêlant à la fois et en un même lieu: action syndicale 
et esprit festif.  

J’espère vous voir très nombreux en ce 1er mai et pouvoir fêter et manifester 
ensemble avec vous toutes et tous.

Vive le 1er mai!
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Ainhoa Achutegui 
Directrice de neimënster

Enfin le retour à la normale  
pour fêter la journée du  
1er mai comme il se doit! 

Quelle joie immense de pouvoir accueillir à nouveau cette grande manifesta-
tion populaire. La Fête du Travail et des Cultures du 1er mai a manqué sur notre 
site. Nous nous joignons aux organisateurs et organisatrices, nos partenaires 
de longue date - OGBL, ASTI et ASTM - pour proposer au public des  parenthèses 
culturelles, gastronomiques, musicales et surtout des moments de partage sur 
l’ensemble de la journée. Comme avant.

En ces moments très difficiles qui ne semblent plus vouloir s’arrêter - après la 
pandémie (qui n’est pas encore terminée par ailleurs), nous avons désormais à 
faire à une guerre atroce en Europe. Les répercussions nous concernent toutes 
et tous. Des milliers de personnes fuient leur pays. Beaucoup sont arrivées chez 
nous, ou arriveront bientôt. Cette fête est aussi pour tous ceux et toutes celles 
que nous accueillons afin de garantir leur sécurité, le besoin le plus primaire et 
le droit le plus fondamental de l’être humain. La Fête du Travail et des Cultures 
permet ces moments d’évasion, mais aussi de réflexion, d’échange, de solidarité 
et de cohésion sociale qui sont l’essence de toute activité culturelle.

Le programme est là. Le site est prêt; il ne manque que vous pour en profiter 
et pour faire de ce 1er mai un moment inoubliable. Espérons que le soleil soit au 
rendez-vous. De toute façon, s’il ne l’est pas, cela ne nous retiendra pas!

Vive le 1er mai!





GRANDE MANIFESTATION DU 1ER MAIDÉFENDONS  

L’INDEX



STATION DU 1ER MAI

10H00 DÉPART CORTÈGE LUXEMBOURG-GARE 

11H30 DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE NORA BACK @ NEIMËNSTER

ONS  

Bus gratuits à 9h30 du P&R Bouillon
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L’index, tout le monde en parle, nous le défendons… Alle reden vom Index, wir verteidigen ihn... Everyone talks about the index it, we defend it... Todos falam no index, nós defendemo-lo… L’index, tout le monde en parle, nous le défendons… Alle reden vom Index, wir verteidigen ihn... Everyone talks about the 

C’est dans un contexte de flambée des prix que le gouvernement, sous l’impulsion du patronat,  
a décidé de s’attaquer au système d’indexation automatique. L’OGBL a dit non et a refusé d’apporter  
sa signature à un accord qui vient amputer davantage le pouvoir d’achat des gens.

Depuis quelques mois, nous assistons 
non seulement à une reprise économ-
ique post-Covid très poussée (une 
croissance de 6,9 % du PIB en 2021), 
mais aussi à une inflation très impor-
tante. L’explosion des prix, entre autres 
en matière d’énergie, mais aussi con-
cernant les denrées alimentaires, met 
à mal le portefeuille des gens.

Les prix flambent,  
le pouvoir d’achat ne 
suit pas 
Depuis octobre 2021, l’OGBL demande 
des mesures fortes pour aider les 
ménages dans ce contexte. Sans suc-
cès auprès du gouvernement.

La seule réponse du gouvernement à 
cette crise du pouvoir d’achat a été de 
convoquer une Tripartite avec comme 
seul objectif de s’attaquer au système 
d’indexation automatique. 

Cela faisait quelques semaines que le 
patronat tirait à boulets rouges sur l’in-
dex dans la presse et ailleurs. La coa-
lition gouvernementale a clairement 
fait le choix de s’aligner sur la position 
patronale.

Pourtant, l’index n’est pas seulement un 
garant très important de la paix sociale 
au Luxembourg – et un facteur de 
prospérité économique –, il est surtout 
important dans des moments de forte 
inflation. Quand les prix grimpent sans 
que les salaires et les retraites suivent, 
quand le pouvoir d’achat des ménages 
souffre, l’économie toute entière en pâtit. 

Contrairement aux arguments mis en 
avant par ceux qui s’attaquent à l’index, 
l’index n’est pas une mesure de justice 
sociale. Il ne s’agit pas de redistribuer 
les richesses à travers l’indexation 
automatique, il s’agit simplement de 
garantir que les salaires et les retraites 
suivent l’évolution des prix, pour éviter 
des pertes de pouvoir d’achat.

Celui qui veut s’attaquer aux injustices 
sociales et salariales doit parler fiscalité, 
doit parler barème d’imposition et pro-
gression froide, comme l’a revendiqué et 
continue de le revendiquer l’OGBL.

Une attaque  
massive contre l’index
Malgré, le programme de coalition, 
qui prévoyait l’engagement de ce gou-
vernement au système d’indexation et 
les promesses répétées ces dernières 
années et mois, ce même gouverne-
ment n’en a pas tenu compte: Là où 
il aurait fallu, comme le revendiquait 
l’OGBL, envoyer un signal fort en aidant 
les salarié.e.s, les retraité.e.s et leurs 
familles, une véritable attaque con-
tre l’index a été orchestrée, le modèle 
social luxembourgeois remis en cause. 

Résultat des courses: Un «accord» 
(sans la signature du plus grand synd-
icat du pays, l’OGBL) qui est en réalité 
une grande opération de redistribu-

TOUCHE PAS 
À MON INDEX!
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L’index, tout le monde en parle, nous le défendons… Alle reden vom Index, wir verteidigen ihn... Everyone talks about the index it, we defend it... Todos falam no index, nós defendemo-lo… L’index, tout le monde en parle, nous le défendons… Alle reden vom Index, wir verteidigen ihn... Everyone talks about the 

tion des richesses du bas vers le haut. 
Le simple report d’une tranche de 12 
mois, équivaut à une perte du pouvoir 
d’achat de presque 900.000.000 € qui 
constitue en soi, un cadeau pour les 
entreprises et leurs actionnaires.

Ainsi, les tranches indiciaires seront 
limitées à maximum une par an pour les 
années 2022 et 2023. 

Pour l’OGBL, une manipulation d’une 
telle ampleur est tout simplement inad-
missible vu l’impact néfaste qu’elle a 
sur le pouvoir d’achat des salarié.e.s et 
retraité.e.s.

Des «compensations» dérisoires vont 
être payées en échange – avec de l’ar-
gent du contribuable, et non par les 
entreprises, comme cela serait le cas 
pour un index. Mais même en prenant 
en compte ces «compensations», la 
très grande majorité des salarié.e.s 
vont être perdant.e.s. Non seulement 
on vole donc les salarié.e.s et leurs 
familles, mais ils/elles vont en plus 

devoir payer les «compensations» de 
leur propre poche.

Lors de la tripartite, l’OGBL a proposé 
de réduire de façon temporaire la fis-
calité (TVA, accises etc.) afin de réduire 
l’impact de la flambée des prix pour les 
consommateurs et consommatrices. 
Une telle mesure aurait non seulement 
été un gain de pouvoir d’achat plus 
considérable pour les salarié.e.s que le 
crédit d’impôt proposé, elle aurait aussi 
freiné l’inflation. Le gouvernement a 
préféré s’attaquer à l’index.

Des entreprises dou-
blement gagnantes
Les entreprises, elles, sont doublement 
gagnantes: Dans le cadre de ce que 
gouvernement et patronat appellent 
de manière perverse «Paquet solidar-
ité», elles vont être subventionnées à  
l’arrosoir, sans aucune distinction entre 
grands gagnants et perdants de la crise.

Le retard dû à ce genre de «report» de 
l’index ne pourra jamais être rattrapé, 
la perte de pouvoir d’achat sera défin-
itive. Aussi, il y a un risque qu’au moins 
une tranche d’index passe à la trappe 
à un moment donné. Plus générale-
ment, c’est tout le système d’indexation 
qui est remis en question et qui est 
en grand danger – et avec lui, tout le 
modèle social luxembourgeois!

L’OGBL défendra  
toujours l’index
Face à cette attaque massive contre 
nos acquis sociaux, l’OGBL prendra 
ses responsabilités et utilisera tous les 
moyens à sa disposition afin de défen-
dre les salarié.e.s, les retraité.e.s, et 
leurs familles.

L’index, tout le monde 
en parle, nous le 
défendons.

Report d’une  
tranche index

Redistribution du bas vers le haut

Cadeau aux entreprises et leurs actionnaires

Stagnation revenus

Pertes de tranches d’index dans le futur

Attaque au dialogue social luxembourgeois

Attaque à un pilier essentiel de la structure des salaires

Moins de cotisations sociales = pension réduite

TOUCHE PAS 
À MON INDEX!

Défends  

ton index! 

hello.ogbl.lu
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10ÉDITION SPÉCIALE–04/22–

PROGRAMME CULTUREL ENTRÉE 
GRATUITE

Navette 
gratuite 

P&R Bouillon  
& Gare

Ouverture
11:00 - 12:00 9 Naomi Jazz Trio

12:30 - 13:00 1 Big Music Band 2001

Concerts
13:00 - 13:05 3 Présentation du programme par Veronica Rocha

13:15 – 14:15 3 An Erminig

14:30 - 15:15 3 Le Vibe

14:45 - 15:45 9 Les Gavroches

15:45 – 16:45 3 INK

16:30 - 17:30 9 Hannah Ida

17:00 - 18:00 3 The Disliked

Entractes 
13:00 + 14:15 + 
15:30 + 16:45

Hurluberlus

Spectacles tout public
16:00 – 17:10 4 Wok’n’Woll

Cabaret / Lectures
14:00 - 15:00 6 Keen Doheem

14:30 – 14:50 5 Le travail!

16:00 – 16:20 5 Le travail!

16:30 - 17:30 6 Keen Doheem

Spectacles pour enfants
11:00 - 18:00 2 Château gonflable

15:00 – 15:40 7 Minimaus

16:00 – 16:40 7 Minimaus

13:30 – 17:30 2 Manège Titanos

Ateliers
14:00 - 18:00 10 Nelson Neves – Cap Vert – peinture

14:00 - 18:00 10 Patricia Soliz – Colombie – peinture

13:00 – 18:00 1 Kingsley Ogwara – Niger – poterie, modelage

13:00 – 17:00 10 Florence Hoffman – Luxembourg - cartes à gratter

Expositions
11:00 – 18:00 8  Lucien Wercollier

11:00 – 18:00 10 Espace et désir 2.0

Village Gastronomique
12:00 - 18:00 3 Lëtzebuerg-Crna Gora  (plats du Monténégro)

12:00 - 18:00 3 OGBL sections Luxembourg-Centre et ACAL Käldall 
(grillades, frites, desserts, boissons)

12:00 - 18:00 3 Ami Ku Nhôs (plats du Cap-Vert)

12:00 - 18:00 3 ASTI (cocktails)

12:00 - 18:00 3 União (plats du Portugal)

Stands Information-Vente

11:00 - 18:00 1
OGBL – neimënster - ASTI - ASTM - CSL - ONG 
OGBL Solidarité syndicale - Pharmaciens sans  
frontières – FGIL – Radio Latina – Editions Phi
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PROGRAMME CULTUREL

An Erminig
Musique celtique de Bretagne

 � 13:15 – 14:15
 � Parvis

Le répertoire PLOMADEG reprend la tradition 
des bardes en Bretagne et en Galice, qui 
allaient de village au village et racontaient dans 
leurs chansons des histoires vraies ou fictives.
On y trouve ainsi des récits sur des personnages 
historiques ou sur des évènements 
extraordinaires, ainsi que des histoires qui 
racontent simplement la vie quotidienne. 
Bien entendu, les danses traditionnelles 
bretonnes complètent notre répertoire, car la 
tradition dansée est toujours très vivante en 
Bretagne et s’exprime par le «Fest-Noz» et le 
«Fest-Deiz» traditionnel. 
www.an-erminig.de
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Naomi Jazz Trio
Jazz

 � 11:00 – 12:00
 � Salle Nic Klecker

Ce trio original est né de la rencontre de 3 
musiciens qui ensemble, avec leur univers 
propre, proposent un style au carrefour des 
courants Jazz, Soul et Pop. Le répertoire du 
trio est composé de reprises de standards 
Jazz, Bossa et de morceaux Pop. Naomi 
Tchatchouang au chant, diplômée du 
conservatoire de Luxembourg, influencée 
par le Gospel et la Soul. Yannick Riznar à la 
contrebasse, diplômé u Conservatoire de Metz, 
influencé par le Jazz Manouch. Guillaume 
Cherpitel au piano, diplômé du Conservatoire 
de Metz, pianiste, compositeur, influencé par la 
musique latine et les percussions africaines. »
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Hurluberlus 
Fanfare masquée

 � 13:00 - 13:15
 � 14:15 - 14:30
 � 15:30 – 15:45
 � 16:45 - 17:00 
 � En déambulation

4 personnages errent dans l’espace public. Ils 
sont parfois drôles, parfois poétiques mais 
toujours dans un univers burlesque. Avec une 
sincérité loufoque, ils ne prennent pas au 
sérieux le monde d’aujourd’hui. Peut-être pour 
un avenir meilleur? Hurluberlus est une fanfare 
qui débloque sérieusement.
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Navette 
gratuite 

P&R Bouillon  
& Gare
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Keen Doheem
Cabaret luxembourgeois

 � 14:00 – 15:00 & 16:30 – 17:30
 � Salle Edmond Dune

Là où pendant un certain temps il n’y a 
personne à la maison, les souris deviennent 
d’un coup les maîtres des lieux. Et comme nous 
le savons, ce ne sont pas que les bâtiments qui 
se dégradent, quand ils ne sont pas habités! 
Nous aussi, nous perdons toutes nos facultés? 
(op den Hond kommen), à chaque fois que 
nous perdons le contrôle. Combien grotesques 
sont les situations, lorsque la centrale des 
neurones est éteinte par quoi que ce soit. 
Et c’est sur de pareilles observations issues 
d’expériences personnelles que Tri2Pattes a 
basé son nouveau programme de comédie 
(nous en sommes après tout déjà à la troisième 
édition!) Tout en faisant cela, ils restent fidèles 
à eux-mêmes avec un mélange très particulier 
de sketches, «Standup», clownerie, musique 
et plein d’autres choses. Donc une «Affaire 
à suivre»! Et un «Avis aux amateurs du rire» 
sans équivoque!
Rappelons également ici, que, une fois de plus, 
Tri2Pattes fait don intégralement du bénéfice 
de sa tournée à l’association EBS-Luxembourg, 
donc pour soutenir par ce biais la construction 
d’écoles dans des régions défavorisées du 
Sénégal!
Infos: tri2pattes.lu & ebs-luxembourg.com

PROGRAMME CULTUREL

Le travail!
Lectures Théâtralisées

 � 14:30 – 14:50 & 16:00 – 16:20
 � Chapelle

Le travail! Cette manière, parmi d’autres, de 
faire partie de notre société. 
Que révèle-t ’elle de nous? 
Pour la plupart d’entre nous, qui sommes dans 
la nécessité de travailler, se pose très vite la 
question des conditions de travail: 
Des horaires imposés 
Des objectifs à atteindre 
Un rythme parfois effréné 
Un patron collant 
Un collègue incontrôlable 
Toutes ces difficultés qui font que nous 
devons nous poser des questions sur nos 
conditions de Travail. Ces conditions qui ont 
des répercussions sur nos Vies. 
Pour autant, le travail est-il un obstacle à notre 
liberté? Le travail, c’est la santé?! rien faire, 
c’est la conserver (comme disait la chanson) 
A travers différents textes: Deux voix (celles de 
Valérie Bodson & Valérie Geoffrion) pour nous 
faire réfléchir à la place que nous accordons au 
travail dans nos vies et s’il n’y aurait peut-être 
pas une autre manière de valoriser le travail et 
de lui donner, trouver ensemble sa juste place 
en ouvrant la discussion en ce jour de fête, de 
pause! Sans oublier de Fêter aussi la chance 
d’en avoir UN.

Manège Titanos
Carrousel

 � 13:30 – 17:30
 � Parking entrée

Carrousel cagneux, l’incroyable TITANOS est 
né de l’(art)ccumulation de matières mi-volées, 
mi-récupérées, sauvagement assemblées. Une 
attraction délicieusement régressive qui porte 
un coup fatal à l’image figée du manège! Les 
zozos du Titanos invitent enfants et humains à 
entrer dans leur univers foutraque: ambiance 
foraine détraquée et commentaires non 
sportifs.

ENTRÉE 
GRATUITE
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PROGRAMME CULTUREL

Le Vibe
Ska / Reggae

 � 14:30 - 15:15
 � Parvis

Authentique, plein de joie et un peu de chaos: 
c’est Le Vibe, un jeune groupe de reggae 
composé de 7 musiciens qui se considèrent 
comme une famille. Bien qu’ils partagent 
un amour commun pour la musique reggae, 
chaque membre enrichit l’univers musical 
de Le Vibe avec ses propres influences. Au 
fil des années, le groupe a expérimenté avec 
différents genres, créant ainsi un mélange très 
personnel, une sorte de reggae fusion. Le Vibe 
joue un mélange coloré et entraînant de roots-
reggae, qui  mêle l’afrobeat, le funk et le jazz. Le 
résultat est un son entraînant qui fait bouger et 
inspire le public.

Les Gavroches
Chanson française

 � 14:45 - 15:45
 � Salle Nic Klecker

Ensemble de 3 musiciens, un chanteur, un 
accordéoniste et un guitariste, qui avec leur 
musique, vous propose un voyage dans le 
temps, à l’époque des guinguettes et des bals 
populaires.
En passant par les chansons de Jacques Brel, 
de Brassens ou de Fréhel, en faisant un petit 
détour par la môme Piaf ou encore Monsieur 
Renaud, retrouvez des chansons qui avaient 
des histoires à raconter et des mélodies sur 
lesquelles un couple pouvait et peut encore 
toujours danser.

Minimaus
Kamishibai & théâtre d'ombres 

 � 15:00 – 15:40 & 16:00- 16:40
 � Salle José Ensch

Pour enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 
Dany Gales raconte et joue la fabuleuse histoire 
de Minisouris à l'aide d'un grand Kamishibai et 
du théâtre d'ombres.
Il était une fois une souris qui vivait avec 
beaucoup d'autres souris dans une vallée en 
Afrique. Comme elle était si minuscule, on 
l'appelait Minisouris. «J’aimerais être grande 
et forte!» couina Minisouris.
«Tu dois manger beaucoup, alors tu deviendras 
grande et forte comme un lion!» dit son papa. 
Pendant la nuit, lorsque toutes les autres 
souris dormaient, Minisouris partit à la 
recherche d'un lion …
Laissez-vous enchanter par ce beau spectacle 
qui motive les petits spectateurs à croire en 
eux-mêmes.

Navette 
gratuite 

P&R Bouillon  
& Gare
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Wok’n Woll
Délirium Musicalia

 � 16:00 - 17:10
 � Salle Robert Krieps

À partir de 8 ans

Deux musiciens qui revisitent le monde! 
Avis aux fins gourmets de l’humour, voici un 
savoureux récital burlesque qui fera rire toute 
la famille!
Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte 
pianiste d’une verve comique irrésistible, 
vous emmènent dans leurs différents univers 
musicaux, sur un rythme effréné, avec humour 
et folie.
Un cartoon mélodieux présenté par des 
musiciens aussi virtuoses qu’hilarants.
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie 
Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout 
mélangé dans un wok musical relevé d’une 
sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le  
Wok ‘n woll...
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Hannah Ida
Bedroom-Pop

 � 16:30-17:30
 � Salle Nic Klecker

En 2019, la jeune musicienne Hannah Ida se 
lance dans un nouveau projet musical, qui 
est censée d’offrir au public des moments 
de silence au sein d’une réalité chaotique 
et troublante. Inspirés par des musiciennes 
tels qu’Alice Phoebe Lou, Fenne Lily ou Girl in 
red, l’artiste aspire à créer du bedroom-pop 
intimiste, polyvalent et authentique. Ensemble 
avec son cocréateur Florian Van Kooy, la jeune 
artiste cherche sans cesse et avec sérénité à 
se développer elle-même, ses textes et son 
style musical. Rien qu’avec sa voix, ses textes 
résonnants, sa guitare et un synthétiseur, la 
jeune artiste conquiert les scènes du Grand-
Duché. Elle est désireuse de créer un miroir 
inclusif dans lequel les individus les plus divers 
peuvent se percevoir sous différents angles. 
Un aspect central de son travail réside dans 
l’observation et la présentation des conflits 
contemporains, ainsi que la paraphrase des 
simples beautés de la vie.

INK - Mourir pour  
des idées
Chants révolutionnaires

 � 15:45 - 16:45
 � Parvis

Jazz et révolution ne vont-ils pas de pair?
Musique emblématique de la transgression et 
de l’irrévérence, née de la violence faite aux 
peuples africains et afro-américains, porteuse 
d’un message d’irréductible espoir, le jazz fait 
perdurer et évoluer sans cesse une tradition 
parfois subversive de remise en question de 
l’ordre établi, des diktats et dogmatismes en 
tous genres.
Porté par le quartet survolté INK et la complicité 
des voix de Valérie Graschaire et Ana Ka, ce 
répertoire de chants révolutionnaires est un 
écho à l’histoire de notre monde, aux voix 
l’ayant portée, et qui continuent de l’écrire. 
Un appel à la fraternité des peuples et à la 
lucidité face aux dogmatismes et aux extrêmes 
rongeant toute société.
Il s’agit de porter un message de paix et 
d’universalité des luttes au travers d’un 
hommage aux révolutionnaires de tous 
horizons ayant œuvré pour la liberté.

PROGRAMME CULTUREL

ENTRÉE 
GRATUITE
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PROGRAMME CULTUREL

The Disliked
Ska / Raggae

 � 17:00 - 18:00
 � Parvis

Depuis plus de 15 ans, The Disliked est l’un des 
plus grands exports du Luxembourg. Présents 
sur les scènes du sud de la France jusqu’au 
fin fond de l’Allemagne de l’Est, ce groupe au 
style multi-genre sait comment mettre de 
l’ambiance au public. Du beat au reggae, leur 
mélange explosif met de l’énergie et de la joie 
à danser.
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Espace et désir 2.0 
Alvaro Marzan
Exposition

 � 11:00-18:00
 � Cloître

neimënster est heureux de continuer la 
collaboration précieuse avec Álvaro Marzán 
Díaz. Les inondations de l’été dernier ont 
interrompu de manière inattendue l’exposition 
de notre artiste associé, ce qui nous permet 
aujourd’hui de découvrir une version actualisée 
et revisitée de sa précédente présentation. 
C’est à partir d’un profond engagement pour 
la peinture et la création contemporaine que 
l’artiste d’origine espagnole présente le projet 
Espace et désir 2.0, une exposition sur «la 
recherche universelle d’identité, le besoin 
intrinsèque de l’être humain de comprendre sa 
propre nature et de s’interroger sur le sens de 
ce qui l’entoure».
Espace et désir 2.0 est une installation 
essentiellement picturale traitant de l’espace 
transcendantal dans lequel nous sommes 
immergés, «...un monde entre le physique et 
le métaphysique, extravagant et mystérieux, 
passionnément irréel, qui peut offrir depuis 
sa surface distordue un reflet éphémère de 
tout ce qui nous est invisible. Ces images 
présentent notre espace individuel comme 
une matière créative prête à être façonnée 
par notre perception, nos actions et notre 
intention». 

Lucien Wercollier
Exposition permanente

 � 11:00-18:00
 � Déambulatoire

Pierre, bronze, marbre, albâtre, verre, l’oeuvre 
de Lucien Wercollier est inscrite dans ces 
matériaux divers que tour à tour il découvrira 
et ne quittera plus. Une oeuvre à (re)découvrir 
à l’Abbaye de Neumünster où la collection 
privée de la famille Wercollier est réinstallée 
dans le déambulatoire de l’Abbaye, dans une 
scénographie spécialement conçue pour 
le lieu. Si les sculptures de Wercollier sont 
présentes en de nombreuses collections et 
de nombreux musées publics au Luxembourg 
et à l’étranger (Musée d’Art Moderne de Paris, 
Israel Museum de Jérusalem, Musée Olympique 
de Lausanne, Olympic Sculptures Parc de 
Séoul, Palais de l’Europe à Strasbourg...) cette 
exposition permanente est le seul ensemble 
qui documente la vie et l’oeuvre de l’un des 
grands artistes du XXe siècle.
Né en 1908, Lucien Wercollier s’est éteint en 
2002, à l’âge de 94 ans. Entre ces deux dates, 
les années de formation à Bruxelles et à Paris, 
la découverte de Maillol, Brancusi et Arp, 
mais aussi les années de guerre, l’arrestation 
et l’incarcération à la prison du Grund puis 
la déportation en Allemagne et en Silésie, 
feront d’un sculpteur talentueux, un artiste 
d’exception, à «la recherche de l’accord le 
plus total entre lignes, structures, formes et 
signification, accord de plus en plus profond et 
parfait» (G. Wagner).

Navette 
gratuite 

P&R Bouillon  
& Gare
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PLAN DU SITE

Parvis
An Ermining 

Le Vibe 
INK

The Disliked

3

Chapelle
Le travail!

5

Salle Nic Klecker
Naomi Jazz Trio
Les Gavroches

Hannah Ida

9

Cloître Lucien Wercollier
Ateliers 

Expo Alvaro Marzan

10

Salle Robert Krieps
Wok’n Woll

4

Déambulatoire
Expo Lucien Wercollier

8

Salle Edmond Dune
KEEN DOHEEM!

6

Salle José Ensch
Minimaus

7

Cour d'entrée
Château gonflable 
Carousel Titanos

21

Agora Marcel Jullian
Big Music Band  

Stands information-vente 
Atelier (Kingsley Ogwara)

9
1

5

4
3

10
8

6
7

2

Navette gratuite toutes les 20 minutes
Arrêts: P&R Bouillon (Q5) -- Gare Rocade (Q3) -- Boulevard Roosevelt

Premier ALLER à 9:30 / Dernier RETOUR à 19:25

Accès en voiture
 Parking Brasserie, rives de Clausen   Parking Knuedler, rue Notre Dame  Parking Théâtre, rue Beaumont
 Parking Monterey, avenue Monterey   Parking Royal Hamilius, avenue Monterey
 Parking Rocade, rue du Laboratoire   Parking Fort Neipperg, rue du Fort Neipperg

Ascenseur Saint-Esprit > Grund -- traverser le petit pont en face et prendre à gauche, rue Münster

 �  
neimënster
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EXTRAIT DES STATUTS DE L’OGBL

L’émancipation
intellectuelle et

culturelle des salarié.e.s
et de leurs familles

fait partie des
principaux objectifs

de l’OGBL.


