VENDREDI
15H00 - 1H00
www.meco.lu
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Presentation de l'Oekofest
Après le succès de l'Oekofestival des
années précédentes, le Mouvement
Ecologique et l'Oekozenter Pafendall ont
le plaisir de vous inviter à un « Oekofest ».
Ce dernier est une manifestation un
peu plus « modeste » mais tout aussi attrayante que l’Oekofestival en 2022 resp.
le prochain festival, qui aura lieu vraisemblablement en 2023.
L'Oekofest 2022 concentre les activités
sur une seule journée. Lecture, musique live, visites et surtout l’échange, la rencontrer et la restauration savoureuse sont au cœur de l'événement.
De plus, la « rentrée politique » sera lancée. Les échanges lors du festival tournent
assuréement autour des questions de plus en plus actuelles en ces temps de crises :
Comment imaginer un avenir qui soit désirable ? Que faut-il faire aujourd’hui pour
l’atteindre ?
Tout cela se déroule dans un quartier à l'atmosphère authentique : le Pfaffenthal.
Une visite vaut la peine : ne manquez pas de venir à cette rencontre!

Entree gratuite - Merci pour votre don!
L’entrée à tous les évènements est gratuite. Comme l’évènement
cause cependant des frais substantiels, nous remercions
chaque donateur pour un don à la fondation Oekofonds avec la
mention « Oekofest ». Les dons sont fiscalement déductibles.
BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000 ou
CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000
ou par payconiq
Merci à la Ville de Luxembourg
pour leur soutien.
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Modalites pratiques
L’Oekofest a lieu dans le Pfaffenthal, plus précisément dans l’Oekozenter Pafendall (6, rue Vauban), la Brasserie Oekosoph et dans la salle « Sang a Klang ».
Les concerts se déroulent à l'Oekosoph ou sur sa terrasse ainsi qu'au « Sang a Klang »
en face de l'Oekozenter.
Le point de rencontre pour les visites est l’entrée de l’Oekozenter Pafendall.
Restauration : Oekosoph.
La séance de lecture ainsi que l'animation pour les enfants ont lieu au « Sang a Klang ».
Il est recommandé de venir à vélo ou par les transports publics (N.B. il n’y a presque pas
de places de stationnement au Pfaffenthal).
• Bus : Bus AVL no. 23 et no. 26 / arrêt: Vauban
• A pied / en vélo : Si vous avez besoin d’un parking a Parking Glacis a ascenseur
panoramique du Pfaffenthall
• Train / Vélo : Gare de Pfaffenthal-Kirchberg
• Bicyclette : PC1

lFuniculaire - Arrêt Pfaffenthal-Kirchberg
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Ouverture
officielle
15h00

Dans le temps, l’« Ouverture » à
l’Oekofoire était un événement sociétal
qui donnait lieu à des discussions
stimulantes et à des échanges entre de
nombreux acteurs. Cette tradition se
poursuivra dans le cadre de l’Oekofest.

Stands
d'Exposition
Contrairement à l'Oekofestival,
l'Oekofest n’accueille pas de nombreux
stands d’exposition. Mais il va de soi
que le Mouvement Ecologique, l'Oekozenter Pafendall et le groupe de jeunes
move. du Mouvement Ecologique vous
attendent avec leurs idées créatives
et se tiendront à votre disposition
pour répondre à vos questions.

Nous avons le plaisir de vous inviter à
l’« Ouverture » officielle le vendredi à
15h00.
La « Rentrée politique » sera à l’honneur.
Les orateurs seront:
- Claude
Turmes, Ministre de l’Énergie
	
et de l’Aménagement du territoire
- Blanche Weber, Présidente du
Mouvement Ecologique.
Accompagnement musical par Wojda
Wolter Sales Trio (JAZZ).
L’« Ouverture » aura lieu par tous les
temps que se soit à l’intérieur ou à
l’extérieur.

Chez move, en plus d’un
rafraîchissement succulent, un atelier
créatif – où vous pouvez présenter
votre vision pour des villes et villages
plus verts au Luxembourg – vous
attend.

Oekofest - un "Green Event"
Il est évident que l'Oekofest correspond à des critères écologiques notamment
dans les domaines de la mobilité, de la communication, de la restauration et de la
prévention des déchets. Il a ainsi reçu le logo « Green Events ».
Vous souhaitez en savoir plus sur le projet « Green Events » ?
Regardez sur www.greenevents.lu
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Visites guidees
Afin de garantir une bonne organisation, le nombre de participants aux visites et à la
lecture est limité. Vous pouvez ainsi vous y inscrire: inscription@meco.lu. Toutefois, une
participation spontanée pendant le festival sera bien sûr également possible, à moins que
l’événement en question ne soit complet. Dans la mesure du possible, il sera indiqué sur
www.meco.lu. et www.oekozenter.lu lorsqu’un événement est complet. Lieu de rencontre
des visites (sauf indication contraire) : Entrée de l'Oekozenter Pafendall.

17h30

Nous découvrirons la diversité de la
biodiversité en ville et apprendrons à
connaître les différents projets.

PROMENADE À TRAVERS
LE PFAFFENTHAL « LA VÉGÉTALISATION
DANS NOS VILLES - POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE »

Visite guidée :
Roger Schauls, biologiste ;
Roger Dammé, apiculteur bio ;
Michelle Schaltz, biologiste.

A la découverte de la « présence de
la nature en ville », la promenade se
déroule dans le Pfaffenthal, le long de
l'Alzette, des façades, des jardins de
devant, des murs et des parterres de
fleurs. Pourquoi la « nature en ville »
est-elle si importante ? Où et sous
quelles formes existe-t-elle ?

Durée : 60 min.

Au cours de la promenade, nous
rencontrons en outre les abeilles du
Pfaffenthal, un hôtel à insectes ainsi que
le projet de rondins de bois.

La visite est accessible à tous et convient
également aux poussettes.

20h15

À LA DÉCOUVERTE DU
« AQUATUNNELS PFAFENTHAL-PETRUSSTAL »
Sur une longueur de 960 m, ce canal/
tunnel d’évacuation des eaux usées,
construit dans les années 1960, passe
sous la ville. C’est une occasion unique
de découvrir cet ouvrage et ses secrets.
Vêtements chauds et lampe de poche
recommandés. Accès facile à la visite.
La visite guidée est assurée
par l’« Interesseveräin Pafendall-Sichenhaff a.s.b.l. ».
Durée : 50 min.
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21h15

LUXEMBOURG BY NIGHT
LA VIE NOCTURNE EN VILLE
Les villes sont des refuges appréciés de
nombreux animaux nocturnes, comme
le hibou grand-duc, le hérisson, le loir et
le raton laveur. Les traces permettent
de mettre en évidence la vie nocturne
en ville. A l'aide d'une caméra à gibier,
d'un tunnel à traces et d'un batdétecteur, il est possible de repérer les
habitants nocturnes discrets et de les
rendre parfois visibles ou audibles. À
quelles menaces les animaux sauvages
sont-ils confrontés dans une ville ?
Roger Schauls et Jacques Pir du
Mouvement Ecologique, biologistes, vous
guideront à travers la vie nocturne.
Durée : 60 min.

Lecture avec
Tom Hillenbrand
19h00
SANG A KLANG

LECTURE AVEC
TOM HILLENBRAND
« GOLDENES GIFT »
UN ROMAN POLICIER CULINAIRE
XAVIER KIEFFER FAIT SON ENQUÊTE
Du suspense et du plaisir ! ... C'est ainsi
que l'on peut qualifier la lecture et le
livre de l'auteur le plus connu, Tom
Hillenbrand. La lecture est d'autant plus
adaptée à l'Oekofest que le dernier
roman policier de Tom Hillenbrand se
déroule à nouveau dans la capitale, y
compris dans le Pfaffenthal, et tourne
autour de la disparition des abeilles et
du commerce du miel.
La lecture a lieu en langue
allemande (texte page 6).
Vu que le nombre de places est limité,
une inscription est nécessaire :
inscription@meco.lu.
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Live-Musek
15h30
OEKOSOPH

WOJDA WOLTER SALES TRIO
Jazz
Depuis 2009 Mateus Wojda est présent
sur la scène musicale luxembourgeoise.
Il a vite découvert différents styles de
musique. Son initiation à l’improvisation
et ses études de jazz lui ont ouvert
un tout nouveau monde : la fusion de
différents styles et sons permettant de
faire de la musique touchant les gens de
toutes les manières possibles.
Aux côtés du très talentueux musicien
John Wolter et Luca Sales ils ont réussi
un set plein de groovy des mélodies et
une énergique atmosphère.

populaires de la Péninsule Iberique et
d’Amérique Latine, allant des années
30 aux années 70. Grâce aux musiciens
de jazz Riaz Khabirpour (guitare),
Laurent Payfert (basse) et Michel Meis
(percussions), des sons traditionnels
se mêlent au jazz pour former une
sonorité toute particulière, portée par
la voix chaude de Marly Marques et
la sensibilité de ses trois musiciens.

19h30
OEKOSOPH

ALFALFA
Music project
17h30
OEKOSOPH

MARLY MARQUES
Musique latine / Jazz
Marly Marques met à l’honneur ses
origines portugaises et son amour
pour la musique espagnole et latinoaméricaine en invitant à un voyage plein
de nostalgie, revisitant des chansons

ALFALFA est un projet musical fondé en
2018 par Bert Jung et Charel Geimer, que
l‘on connaît sans doute depuis l‘époque
de Los Dueños. Ce nouveau collectif
symbolise leur évolution musicale et
leur désir de présenter de nouvelles
productions sonores dans tout le pays
et au-delà. Ils veulent créer une musique qui les relie à leur environnement
et aux auditeurs distants et invitent à
un voyage joyeux et hypnotisant entre
sons électroniques et acoustiques.
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20h30

inimitable la mélodie, l‘harmonie,
la mesure et la forme.

SANG A KLANG

David Ascani - saxophone / Luca
Sales - piano / Max Serra - contrebasse / Niels Engel - batterie

THE TAME AND THE WILD
Indie Folk
The Tame and the Wild est le groupe
indie folk nostalgique autour le duo
d‘auteurs-compositeurs-interprètes
Seja & Flëpp. Leur musique est
alimentée par des chants sur les
émotions humaines autour de la
nature, de la mer, des étoiles. Il est
question de rester jeune et de vieillir,
de résilience et d‘amour, de courage
et de résignation. Sur la sincérité et
les souvenirs. Les chansons touchent
d‘une manière très personnelle et se
rapportent souvent à la nature, tout
comme les artistes qui les ont écrites.

22h00
SANG A KLANG

PASCAL KARENBO ET
LES GARAGISTES
Blues-Rock

21h00
OEKOSOPH

DAVID ASCANI & BAND
Jazz
Le célèbre saxophoniste de jazz David
Ascani et son groupe, spécialement
constitué pour ce concert, jouent des
arrangements passionnants de standards de jazz connus et moins connus.
Ce faisant, ils modifient de manière

Du blues-rock au country-blues...
les compositions de Pascal Karenbo
rappellent les ambiances de
CCR ou même du grand JJ Cale.
Toutefois, les garagistes, avec le
co-compositeur et arrangeur Pierre
Collet à la guitare, Jeff Defloraine à la
basse et aux chœurs, ainsi que Rob
Schauls à la batterie, contribuent
également au son du groupe.
Dans ses textes, Pascal montre toute
son originalité et son authenticité.
Il y décrit avec humour, poésie
et humanisme sa Lorraine, les
relations et les sorts de ses habitants,
en faisant parfois un clin d‘œil
au déclin du bassin minier.
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Alimentation
et boissons
Toute la journée Lou Steichen de
l‘Oekosoph vous gâtera avec ses
plats de provenance biologique et
en grande partie régionale. Outre
de délicieux plats végétaliens et
végétariens, vous pouvez vous
réjouir de savoureux plats gibiers
en différentes variations, des
« frites » et bien d‘autres mets.
L‘équipe veggietable.lu du Mouvement
Ecologique vous proposera ses traditionnelles crêpes hautement appréciées.

Theatre de
marionnettes
17h30
SANG A KLANG
Les animaux ont la flemme avec
Monsieur Ackermann, le gardien du
parc, et veulent s'en débarrasser. Ils
lui jouent des tours, font de véritables
brimades jusqu'à ce qu‘il perde son
emploi et se fait renvoyer par son
épouse. Mais Wuppes n'est pas
d'accord et persuade les enfants du
public d'aider le garde du parc. La
pièce intègre de nombreux moments
qui laissent place à l'improvisation,
selon la réaction du public.
Pit Vinandy, cyberpiper
Durée : 50 min. - La présentation se fait
en langue luxembourgeoise et s’adresse
particulièrement aux enfants de 4 à 10 ans

ENSEMBLE PLUS FORT
DEVENIR MEMBRE DANS LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE
VIVANT - ENGAGÉ - CRÉATIF

L'Oekofest n'est qu'une des activités du Mouvement Ecologique. Le
Mouvement Ecologique et ses membres s'engagent tout au long de l'année
avec beaucoup de passion et de créativité, pour plus de démocratie, des
localités plus vertes, la promotion de la mobilité douce, la protectio du climat
et de la biodiversité, la préservation de nos paysages. Chaque membre de
cette alliance forte contribue à ce que le Mouvement Ecologique devienne
encore plus fort et soit encore plus entendu.
C'est pourquoi : devenez vous aussi membre !
Plus d’infos sous www.meco.lu ou www.oekozenter.lu

