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PRESENTATION

La « Nuit des Légendes » fête sa douzième édition avec une réputation qui
entretemps va bien jusque au-delà des frontières des Ardennes. Chaque année de
plus en plus de visiteurs viennent à Esch-Sur-Sûre pour assister à cet évènement
exceptionnel.
La manifestation est organisée par l’ASBL «Les Amis du Château d’Esch-sur-Sûre»,
avec le support de la Commune d’Esch-sur-Sûre, du Parc Naturel de la Haute-Sûre,
de ESILAC, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Economie (direction
générale du Tourisme) et de l’ORTAL. En 2008 la « Nuit des Légendes » a été
primée d’ailleurs par le prix d’innovation du tourisme luxembourgeois (Office National
du Tourisme).
La « Nuit des Légendes » propose toute une panoplie de spectacles différents et
variés, d’une vingtaine de minutes, pour tous publics, sur le site du château et dans
le village. Petits et grands, curieux de tout âge, seul, en groupe ou en famille,
pourront ainsi décider de leur programme suivant leurs envies et intérêts ou
simplement en se laissant guider par le hasard. Danseurs, conteurs, musiciens,
acteurs de théâtre, jongleurs, cracheurs de feu, et bien d’autres encore
transformeront la soirée en un moment magique, merveilleux et certainement
inoubliable… A minuit, un feu d’artifice romantique est tiré à partir du château.
La « Nuit des Légendes » se déroule sur l’un des sites les plus pittoresques du pays,
à savoir celui du château d’Esch-sur-Sûre - le plus vieux château du Grand-Duché
de Luxembourg !
L’entrée au site du château se fait à partir de 19h00, coûte 12,00€ et est gratuite
pour les enfants de moins de 12 ans.
Au donjon du château il y a aussi des sandwichs et des boissons.
A partir de 17h00 à l’entrée du village (entrée gratuite):
Musique,
Feu de camp,
Grill, Soupes, ‘Noodles’ et ‘Spring Rolls’ philippines (le tout aussi végétariens),
Gaufres,
Boissons.

Pour plus d’informations : www.nuitdeslegendes.lu ou sous Facebook sous „Nuit des
Legendes“.

Die Vereinigung „Les Amis du Château d’Esch-sur-Sûre“, in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Esch-Sauer, dem Naturpark Obersauer und ESILAC, dem
Lanwirtschaftsministerium, dem Tourismusministerium und dem ORTAL lädt zur
traditionellen Legendennacht ein.
Der Abend setzt sich aus einer Reihe von Aufführungen von jeweils 20 Minuten
zusammen, aus denen jeder sich sein eigenes Programm auswählen kann.
Märchenerzähler, Musiker, Zauberer, Feuerspucker, Tänzer, Schauspieler, usw.,
verzaubern die Besucher aller Altersgruppen.
Der Eintritt zu den Vorstellungen auf der Burg beginnt um 19.00 Uhr und kostet
12,00€. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt kostenlos.
Beim Burgfried des Schlosses gibt es belegte Brötchen und Getränke.
Ab 17.00 Uhr am Dorfeingang (gratis Zugang):
Musik,
Lagerfeuer,
Grill, Suppen, philipinische ‘Noodles’ und ‘Spring Rolls’, (alles auch vegetarisch)
Waffeln
Getränke.

Für mehr Informationen: www.nuitdeslegendes.lu oder auf Facebook unter „Nuit des
Legendes“.

PROGRAMME
Conte, magie, danse, théâtre, jonglage, pyrotechnique, musique classique, théâtre
de rue, musique contemporaine……………..
………..……………..choisissez

Les spectacles de feu:
- La magie du feu (Attention jongleurs)
- Feuergeister (Feuertanztheater)
- Feu d‘artifice (Weco)

Les spectacles de conte, magie et théâtre:
- Chemise en bouche (Volubilis asbl)
- D'Melusina, der Uelzecht hirt Kand (Sonja Lux avec Anastasia Sergeeva)
- La Fille (Isolde Längst)
- Rittereien (Betsy Dentzer)
- Fées tout terrain (Daroui Express)
- Erzielungen am Keller (Martine a Caroline)
- Magic: it’s all (Francis)
- John Happi (Marc Strasser)
- Fakir an Zauberei (Olivier de Lompenkréimer)

Les spectacles ambulants:
- Der Hofnarr (Anita Winkels)
- Dréiuergel (Pol Binsfeld)
- Wëlle Westen (Cumulus Pantomine)
- Bian (Cracheur de feu)
- Bruno (Sculpteur de ballons)

Les spectacles de musique:
- Big Band école de musique Echternach
- Percussion (Eric Dürrer)
- Communicaution
- Zerofriction

La magie du feu
Attention jongleurs
Spectacle de feu
Spectacle offert par Arnold Kontz Group

Spectacle :
22h00 cour château
23h00 cour château

Attention jongleur est un groupe pyrotechnique français qui vient pour la première
fois au Grand-Duché de Luxembourg pour un spectacle déjanté à Esch-sur-Sûre.
Dans la tradition des spectacles de feu exceptionnels de la « Nuit des Légendes »
vous allez être ébloui.

Feuergeister
Feuertanztheater
Spectacle de feu
Spectacle offert par Bäckerei Jos a Jean-Marie fum Sei
Spectacle :
21h30 scène château
22h30 scène château

Ein Feuerkobold und eine Feuerhexe entflammen in Liebe zueinander. Im Moment
ihrer ersten Begegnung entzünden sich ihre Herzen. Doch nach dieser ersten
feurigen Begegnung, verfallen sie zurück in stolzen Egoismus und versuchen nun
nur noch den anderen mit immer spektakuläreren Feuerspielen zu beeindrucken und
lassen immer schneller wirbelnde Feuerkreise um ihre Körper spielen. So kommt es
schließlich zum Streit und ein feuriger Kampf mit brennenden Stöcken ist die Folge doch was bringt es, wenn man als Sieger schließlich alleine da steht? Mit
Feuerflammen.
Auf der blanken Haut wird der Verlierer ins Leben zurückgeholt und ein brennender
Handkuß besiegelt die Versöhnung. Ein Freudentanz zwischen rauschenden
Feuerscheiben eröffnet den Weg in eine funkensprühende gemeinsame Zukunft!
Erleben Sie eine märchenhafte Geschichte erzählt mit der Poesie des Feuers!
Musik-Stil: Theatraler Musikschnitt mit lyrischer Musik & Weltmusik

Feu d’artifice

Spectacle offert par Agence Baloise Assurances Schmitz
Spectacle :
24h00 à partir de la tour ronde
La silhouette du plus vieux château du Luxembourg s’illuminera, comme chaque
année, en fin de la « Nuit des Légendes », en un spectacle féerique.
Un feu d’artifice romantique sera tiré à partir du château :

Chemise en bouche (F)
Volubilis asbl
Entresort pour deux conteurs, tout public
Spectacle offert par sàrl Gilles Kintzelé Architectes
Spectacle :
20h30 entrée château
21h30 entrée château
22h30 entrée château
Entre art du conte et art de la rue, « Chemises en bouche » offre tout un monde
d’histoires et de récits sur base d’un monceau de chemises. Rien que de la fripe, rien
que du vécu!
La blancheur des chemises est toute relative, mais les harangueurs sont de fameux
conteurs!
Tendus sur des fils arachnéens, ces vêtements ressemblent à des mues, reliquats
de vies passées jetés là par le vent du temps. Le public est invité à en remonter le fil
et au cours de ce périple, les essayages en cabines seront accompagnés de
confidences contées.
Les chemises blanches, usées, oubliées, seront racontées puis emportées vers une
nouvelle vie. « Chemises en bouche » s’inscrit ainsi dans le cycle de la vie.
Paroles et silences, mouvement et immobilité, force et fragilité en équilibre.

D’Melusina, der Uelzecht hiert Kand (L)
Sonja Lux (Erzielungen) an d’Anastasia Sergeeva (Keltesch Harf)
Erzielungen
Spectacle offert par Bureau Moderne
Spectacle :
20h30 chapelle château
21h30 chapelle château
22h30 chapelle château
“Déif ënnen am Dall, wann den Niwwel iwwert der Uelzecht steet, gëtt sech eng
Geschicht erzielt. Aus dem Damp vum donkele Waasser ass s’entstan…”
D’So vum Melusina, nei geschriwwen a gelies vum Sonja Lux-Bintner.
Musek extra dofir komponéiert an op der keltescher Harf gespillt vum Asya
Sergeeva.

La Fille (Conte de La Fontaine) (D/F)
Isolde Längst und Enya Neves
Conte et muisique
Spectacle offert par BGL-BNP Paribas
Spectacle :
20h00 chapelle château
21h00 chapelle château
22h00 chapelle château

Die Künstlerin Emmanuelle Pellet hat die Fabel « la Fille » von Jean de la Fontaine
mit modernen Illustrationen interpretiert. Isolde Längst hat die Musik zu dieser Fabel
komponiert.
Bei der Legendennacht wird Enya Neves die Fabel vortragen und Isolde Längst wird
sie mit der Musik begleiten. Die Bilder von Emmanuelle Pellet werden an die Wand
der Schlosskapelle projeziert.

Rittereien (L)
Ërzielungen fum Betsy Dentzer
Conte
Spectacle offert par C Jans Construction SA
Spectacle :
20h00 cave voûtée
21h00 cave voûtée
22h00 cave voûtée
Et kéint hei geschitt sinn... jo genee, do wou’s Du elo stees. Oder vläit dohannen
nieft dem Tuerm ? Oder awer méi wäit eweg am Bësch, wou keen eppes konnt
héieren ? Ma wat ass dann iwwerhaapt geschitt ? Keng Angscht, net nëmme
Grujeleges, mee och lësteg Zaubereien, spannend Course géint d’Zäit, kleng
Stiichtereien a grouß Abenteuer. Ma wat genee an de Rittergeschichte passéiert, dat
verroden ech lo nach net, dat muss Du scho selwer lauschtere kommen...
3 verschidde Rittergeschichte fir Kanner an erwuesse Kanner vu 5 Joër un.

Fées tout terrain
Collectif Darouri Express
Théâtre
Spectacle offert par Camping Fuussekaul
Spectacle :
20h30 chapelle château
21h30 chapelle château
22h30 chapelle château

Et tu sais ce qu'elle m'a dit, cette menteuse de Petit Chaperon Rouge ? Que le
loup l'avait mangée, et même qu'il avait mangé sa grand-mère ! Et qu'on les
avait sorties du ventre du loup toutes les deux !

Erzielungen am Keller (L / D)
Martine a Caroline
Erzielungen
Spectacle offert par CG Atelier
Spectacle :
20h00 cave voûtée
21h00 cave voûtée
22h00 cave voûtée
Schon mehrmals erzählten Martine und Caroline ihre Geschichten bei der
Legendennacht in Esch-Sauer. Auch dieses Jahr werden sie mit ihren neuen
Erzählungen in deutscher und luxemburgischer Sprache die kleinen und großen
Zuschauer begeistern.

Am Keller beim Optrëtt d’lescht Joer zu drëtt

Bei der leschter Prouw op der Schlassmauer d’lescht Joer

An nom leschten Optrëtt

Magie (F)
Francis
Zauberei
Spectacle offert par
Spectacle :
20h30 cave voûtée
21h30 cave voûtée
22h30 cave voûtée
Un grain de magie, un grain de surprise…….
Nous avons demandé cette année à Francis d’être parmi nous pour vous surprendre
avec ses tours de magie.

Jonn Häppi
Marc Strasser
Zauberei, Loftakrobatik & Clownerie
Spectacle offert par Immo Samimi Blasius
Spectacle :
20h00 scène ancienne écurie
21h00 scène ancienne écurie
22h00 scène ancienne écurie

Den Jonn Häppi lieft grad elo. Hien lieft de Moment. Begeeschtert vun der
Géigewaart, allem wat authentesch ass, de Pannen a Fehler mat alle
Niewewierkungen. Dat deet him gutt!
Hien verzaubert net nëmmen de Publikum mee och sech selwer mat senger
Zauberkonscht. Ob et klappt oder net...sief gespaant. Ob Zauberer oder
Zäitgenësseschen Dänzer, ob um Buedem oder an der Loft, den Jonn Häppi ass e
Synonym fir Eleganz.

Jaliya Band live
Mike de Beele
Musique ouest africaine
Spectacle :
20h30 tour carrée
21h00 tour carrée
21h30 tour carrée
22h30 tour carrée

De Mike de Beele kënnt aus Guinea, mé hien wunnt an der Gemeng Esch-Sauer.
Hien huet eis versprach dësst Joer d’Sonn aus Afrika op d’Legendennuecht ze
brengen a wärd mat senger ‘Jaliya Band’ eis afrikanesch Téin op der Buerg héiere
lossen.

World of Wonders (L)
Lopazirkus
Magie, Fakir an aner Kuriositéiten
Spectacle offert par Rinnen SA
Spectacle :
20h00 village
21h00 village
22h00 village
23h00 village
"Lompazius World of Wonders ass eng aal Schaubude aus der Belle Epoque. Hei
gëtt den Besucher zereck versaat an Traditiounen vun den aale Schausteller.
Niewend Magie, Fakir an Kuriositéite gin och Handpoppen hier d'Können hei zum
beschten."

Sculpteur de ballons
Bruno
Animation de rue
A l’entrée du château, Bruno, un sculpteur de ballons hors du commun vous
surprendra.

Der Hofnarr (NL / D)
Anita Winkels
Geschichten und mehr

Spectacle :
Ambulant au château
Der Hofnarr von Esch-Sauer wird Ihnen bestimmt auf der Burg begegnen. Ob klein
oder groß, nehmen Sie sich Zeit dazu, sich von ihm verführen zu lassen …
Der Hofnarr ist ein Klassiker der Legendennacht und zieht jedes Jahr Jung und Alt in
seinen Bann.

De « Feierspeier »
Bian
Cracheur de feu ambulant
Spectacle :
Ambulant au château
En vous déplaçant d’un spectacle à l’autre, Bian vous surprendra.
Ne vous effrayez pas s’il crache du feu …

Dréiuergel
Pol Binsfeld
Musique ambulante
Spectacle :
Ambulant au village et au château
De Pol begéschtert grouss a kleng mat senger Dréiuergel. Wéi zu fréieren Zeiten…
Am Duerf an um Schlass…

Cumulus Pantomine
Cumulus Pantomine
Geschichten an méi
Spectacle :
Ambulant au château

Quä' - 'Husch, Husch!'
'Quä, Quä! - 'Husch, Husch, Husch!'
De Kueb Karel nervt.
D'Vulleschäich Valérie huet es lues awer sëcher genuch.
Duerfir passt gutt op: `Huschtiwuschti …. Kuck elei!`
` Quä!`
` Oh?!`

Guitare
Académie Royale de musique de Bastogne
Musique classique
Spectacle :
20h00 église
21h00 église
22h00 église
Dix guitaristes nous enchanteront avec des extraits de musique tel
„extrait de tubular bells“ Mike Oldfield
„muse“ Mike Olfield
„april“ Simon and Garfunkel
„hallelujah“ Jeff Buckley
„je l‘aime a mourir“ Francis Cabrel
„petite marie“ Francis Cabrel
ou encore:
„never an absolution“ extrait du film Titanic

Chants classiques
Académie Royale de musique de Bastogne
Spectacle :
20h30 église
21h30 église
22h30 église
Sous l’impulsion de Fernand Meunier l’Académie Royale de Bastogne nous
enchantera cette année avec un ensemble de chanteurs de talents qui interpréteront
des chants classiques
DUOS :
HERBST LIED : (FELIX MENDELSOHN)
LA CI DAREM LA MANO : (W.A. MOZART)
VIVI PER LEI : (ANDREA BOCELLI)

ENSEMBLE :
SWAY : (NORMAN GIMBEL)
CANTAR : (JAY ALTHOUSE)
EL MANGUITO : (ANGEL SAUCE)
PINK PANTHER : (JAY ALTHOUSE)

D’Big Band vun der Musikschoul Iechternach
Ecole de musique d’Echternach
Musique d’ambiance
Spectacle offert par Hôtel de la Sûre
Spectacle :
À partir de 19h00 place des Jardins
En début de soirée la Big Band de l’Ecole de musique de la ville d’Echternach
lancera l’ambiance à la Place des Jardins. Sa réputation n’est plus à faire et vous
allez adorer l’ambiance que ce groupe d’une vingtaine de musiciens créera.

Ensemble de percussion Eric Dürrer
Ecole de musique d’Echternach
Musique ambulante

Spectacle :
20h30 place des Jardins
22h30 place des Jardins
Eric Dürrer de l’Ecole de musique d’Echternach emmènera son groupe de
percussionnistes pour nous donner le rythme de la soirée

Zerofriction live
Zerofriction
Coverband
Spectacle offert par sàrl Leuftgen SA
Spectacle :
À partir de 23h00 au village
La Coverband néerlandaise ‘Zerofriction’ nous accompagnera jusque tard dans la
nuit à la Place des Jardins.

Communicaution live
Communicaution
Musique
Spectacle offert par Yelo-Bau
Spectacle :
À partir de 21h00 au village
Le groupe luxembourgeois ‘Versus U’ est bien connu au-delà des frontières. Eric
Rosenfeld est également l’auteur compositeur de « Communicaution ». Il nous fera le
plaisir d’être cette année à la « Nuit des légendes ».

Accueil des visiteurs

Esch-sur-Sûre est accessible par les transports en commun en bus : profitez- en !

Pour les spectateurs utilisant leur voiture, des parkings gratuits sont disponibles aux
entrées du village.

Pour ceux qui désirent profiter de la manifestation pour séjourner à Esch-sur-Sûre,
de nombreux hôtels sont situés dans le centre même du village : renseignements sur
www.esch-sur-sure.lu.

Infrastructures

Une grande tente est dressée à la Place des Jardins, qui permettra aux visiteurs de
profiter pleinement de la soirée (même en cas de mauvais temps).

Des boissons fraîches et sandwiches sont disponibles au site du château.
Des stands de boissons, grill, gaufres, etc. se trouvent à la Place des Jardins. Par
ailleurs, tous les restaurants et cafés du village profitent également de la nuit blanche
de la «12e Nuit des Légendes».

Contact
Pour plus d’infos: www.nuitdeslégendes.lu

Contact Bancaire
Amis du château d’Esch-sur-Sûre compte LU63 1111 2351 8254 000 CCPL LULL
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