Mercredi 4 mai 2011

Mardi 3 mai et Mercredi 4 mai 2011

Autour
de
Taslima
Nasreen

L’écrivaine et poétesse Taslima Nasreen sera, les 3, 4, 5 et 6 mai 2011,
l’invitée d’un grand projet transfrontalier, organisé conjointe
ment
Invitée d’honneur du Printemps des poètes du Luxembourg
en 2010, Taslima Nasreen avait partagé, avec le public du Centre
culturel Kulturfabrik Esch, son combat pour l’égalité des femmes
à travers des lectures de ses poèmes. Convaincus de l’importance
du message porté par l’intellectuelle bangladaise, grande figure
mondiale de la lutte pour la cause des femmes contre l’intégrisme,
la Commission Culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette, le Théâtre
d’Esch, le Centre culturel Kulturfabrik Esch, la Direction Régionale

au Thé âtre d'Esch
à l’Université de Walferdange

Dialogues
avec
lycéens &
étudiants

/ Luxembourg

Dans le cadre de ce projet, Taslima Nasreen se fera un plaisir
de rencontrer les élèves du Lycée des Garçons
et du Lycée Hubert Clément d’Esch
ainsi que les étudiants
du Campus de Walferdange pour lectures, dialogues et débats.
Horaire:
Adresse:

10h00
Théâtre Municipal
122, rue de l’Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette

Horaire:
Adresse:

13h15
Université du Luxembourg
Campus Walferdange
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
(Luxembourg)

Symboliquement fort dans la mesure où il associe des enjeux
à la fois littéraires, politiques et idéologiques, le projet, par sa
programmation hétérogène, a pour objectif majeur la sensibilisation
du public transfrontalier au thème de la condition des femmes
dans les sociétés. Dans les lycées, à l’Université de Luxembourg,
Thionville, notre invitée rencontrera les publics, sera à l’écoute
et essaiera de satisfaire questions ou interrogations.

Manta

Pièce de danse de Héla Fattoumi / Eric Lamoureux
présentée par le Centre Chorégraphique de
Caën / Basse Normandie
Solo interprété par Héla Fattoumi, MANTA livre un point de vue
sur une question des plus brûlantes qui traverse nos sociétés
d’aujourd’hui : celui du port du voile islamique. Dans un parti
pris radical, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux choisissent de
mettre en mouvement l’expérience du niqab (voile intégral).
Construit sur un rythme lancinant, les séquences de cette
nouvelle pièce créée au Festival Montpellier Danse 2009
féminin, la mise à mal d’un corps emprisonné. Entre intime
et universel, la tension est palpable pour le spectateur jusqu’à
cet instant où Héla Fattoumi, en danseuse émancipée

Metz, la Ville d’Esch-sur-Alzette et la Ville de Thionville ont décidé
de s’unir dans la mise en œuvre de ce projet unique et d’accueillir
l’auteur pour la seconde fois en Grande Région.
Taslima Nasreen, militante contre l’oppression des femmes et des
minorités dans les sociétés islamiques qu’elle décrit au fil de ses
romans tels que Lajja (La Honte), est bannie de son pays d’origine,
le Bangladesh, puis d’Inde et se voit contrainte de se réfugier
définitivement en Europe. Lauréate de nombreux prix tels que
le Prix Simone de Beauvoir ou le Prix Sakharov, elle continue à
faire de son écriture une arme de lutte.

20h00

au Théâtre d’Esch

de la religion et des hommes, pour laisser place à l’expression
urgente et criante d’une voix et d’un corps libres. MANTA est
un solo frappé de fulgurances. Il engage sur un sujet politique,
une position dansée franche et salutaire.
Suite au spectacle, le public pourra assister à une rencontre
débat entre Taslima Nasreen et Héla Fattoumi & Eric
Lamoureux, interprète et chorégraphe du spectacle de danse.

Citoyenne d'honneur

Taslima
Nasreen
Date:
Horaire:
Adresse:

Mardi 03/05/11
18h30
Mairie de Esch-sur-Alzette
Célébré par Mme
La Bourgmestre, Lydia Mutsch

L'écrivaine et poétesse sera faîte ” Citoyenne d’honneur ”
des villes d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg), Metz et Thionville
(France).
Date:
Horaire:
Adresse:

Jeudi 05/05/11
18h00
Mairie de Metz
Célébré par M. le Maire
Dominique Gros

Date:
Horaire:
Adresse:

Vendredi 06/05/11
17h00
Mairie de Thionville
Célébré par M. le Maire
Bertrand Mertz

Chorégraphie: Héla Fattoumi / Eric Lamoureux
Interprétation: Héla Fattoumi
Création sonore et vidéo:
Eric Lamoureux
Costumes / Tissus: Marilyne Lafay
Scénographie: Stéphane Pauvret
Création lumières: Xavier Lazarini
Construction décors: Jackie Baux
Assistanat: Pauline le Boulba

Théâtre Municipal
122, rue de l’Alzette - L-4010 Esch-sur-Alzette
Tarifs :
Catégorie 1 - Adulte: 15 euros / Jeune: 8 euros
Catégorie 2 - Adulte: 12 euros / Jeune: 8 euros
Réservations: +352 - 54 03 87 ou +352 - 54 09 16
reservation@theatre.villeesch.lu / www.theatre.esch.lu

Jeudi 5 mai 2011

au Centre Pompidou Metz

Taslima
dans
les mots
Adresse:

Centre Pompidou Metz
1, Parvis des Droits
de l’Homme
F-57020 Metz

Rencontre littéraire
Traduction assurée

C’est la Taslima poétesse et romancière que nous retrouvons
ici ce soir. Celle de Lajja, son premier roman publié en France
en 1994 ou de Vent en rafales, celle qui écrit des poèmes
d’amour et de combat. Elle est interrogée par la romancière
roumaine Rodica Draghincescu. Les textes de Taslima Nasreen
seront lus par la comédienne Marie-Anne Lorgé.

de 18h00 à 19h30

Vendredi 6 mai 2011

Entre
femmes

Adresse :

Adresse:

1, place du marché
F- 57100 Thionville

de 20h00 à 21h30

Rencontre
Traduction assurée

Elle défend les droits des femmes, la liberté d’expression et
critique sans ménagement l’intégrisme. Figure mondiale de la
lutte contre le fanatisme, Taslima Nasreen vit en exil, menacée
de mort par les fous de Dieu, et continue de parler librement,
sans peur ni tabous. Nous voulions profiter de son passage au
Luxembourg et en France pour lui faire rencontrer des femmes
d’ici, des élues, des artistes, des militantes, des femmes actives,
responsables et citoyennes. D’Allemagne, de France ou du
Luxembourg, elles sont là pour soutenir le combat d’une autre
femme. Tout un symbol e !

