
Esch2022 
Capitale européenne de la culture Participez 

à Esch2022

C’est le logo Esch2022

Remix 
ouverture
Esch2022 commence avec une grande fête 

d’ouverture officielle.

Elle a lieu le samedi 26 février 2022 à Esch-Alzette 

et Esch-Belval. 

CONTACT 

Adresse : 

 8, avenue des Hauts-Fourneaux 

L-4362 Esch-sur-Alzette

Téléphone : +352 28 83 2022 

E-Mail: info@esch2022.lu 

Site Internet : esch2022.lu

Plus d’informations ici :

Chaque année une autre ville est 

la Capitale de la culture en Europe. 

Cela se fait depuis 1985.

PRO-SUD

CCPHVA

Allemagne

Luxembourg

Belgique

France

Bettembourg 

Dudelange

Differdange

Esch-sur-Alzette

Käerjeng

Kayl/Tétange 

Mondercange

Pétange

Rumelange

Sanem

Schifflange

Ce sont :

11 communes du Sud du Luxembourg 

appelées aussi PRO-SUD en rouge sur la carte :

Audun-le-Tiche 

Aumetz

Boulange

Ottange

Rédange

Russange

Thil

Villerupt

8 communes de la France 

proches de la frontière 

en vert sur la carte :

Elles sont membres de l'association CCPHVA :

Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette.

Avant cela il y a des événements pour préparer 

la fête ensemble.

Les habitants de la région peuvent aider et dire 

ce qu’ils et elles aiment. 

Réservez vos tickets sur www.esch2022.lu

Ouverture

samedi 26 février 2022

FR

Langage facile

Avec le support de :



Remix veut dire : re-mixer, mélanger.

Le sujet de Esch2022 est Remix Culture.

Il s’agit du passé et du futur du « Minett ». 

Minett c’est le Sud du Luxembourg. 

Autrefois les usines et le fer étaient 

importants ici.

Ce sera toujours présent.

Maintenant c’est un lieu important 

pour apprendre.

Par exemple l’Université de Belval. 

Toute la région se transforme pour le futur.

Cela s’appelle en anglais Remix Future.

Il y a d’autres sujets de Remix :

- Remix-toi : avancer soi-même. 

- Remix nature : la nature est importante. 

- Remix Europe : parler du futur de l’Europe.

- Remix art : ce que peut apporter l’art.

Remix

Ces événements sont présentés par les artistes, 

les communes, les associations et autres.

Toute la région autour de Esch va être un centre 

pour la culture.

 

Il y a des activités pour chacun :

Il y a plus 
de 2022 
événements Découvrez la région du Sud 

du Luxembourg : 

la région du « Minett ». 

Le Minett change.

Il y a des bâtiments anciens 

et neufs.

C’est un mélange.

Par exemple : un ancien 

haut-fourneau et une Rockhal 

moderne.

C’est intéressant et passionnant. 

Rencontrez différentes 

personnes. 

Vivez différentes choses 

à pied ou à vélo.

Découvrez la nature, la ville, 

le centre du savoir, 

les délicieux restaurants.

Tourisme

ExperienceEsch2022

Culture
Re-mixer
Pour le futur

Art 

Architecture 

Design 5
%

Histoire

Nature

Autres 

événements

Théâtre

Danse

Films 

Lecture

Concerts

Ne manquez pas ce qui se passe 

près de chez vous ! 


