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Dans le cadre de l’Année européenne pour le Développement, Action  
Solidarité Tiers Monde (ASTM), Frères des Hommes et SOS Faim ont le 
plaisir de vous inviter à une soirée théâtre avec la troupe ARCAN en pro
venance du Burkina Faso et avec les élèves du lycée BelVal. 

Être jeune au Luxembourg, qu’estce que cela signifie ? Quels sont les  
problèmes qu’on rencontre ? À travers des ateliers d’écriture, accompag
nés par Rodica Draghincescu, écrivain et poète, les élèves apprennent à 
s’exprimer et témoignent de leur vie quotidienne au Luxembourg. Par
allèlement, la troupe de théâtre burkinabé ARCAN a écrit une pièce sur la 
même thématique des jeunes et des inégalités dans leur pays. 

Quelles sont les similitudes, quelles sont les différences ? Quelles sont  
les inégalités vécues par les uns et par les autres ? 

À travers les représentations conjointes des témoignages et de la pièce 
de théâtre, le public pourra découvrir les deux perspectives et s’échanger 
avec les artistes et les élèves. 

Prix : 8 / 5 € (<26 ans) — Langue : français

jeudi 19.11.2015
kulturfabrik
à 20h
116, rue de Luxembourg
L4221 EschsurAlzette

Infos et réservations :
www.kulturfabrik.lu
www.luxembourgticket.lu

Vendredi 20.11.2015 
kulturhaus niederanven
à 20h 
145, route de Trèves
L6940 Niederanven

Infos et réservations : 26 34 73 1
info@khn.lu | www.khn.lu
www.luxembourgticket.lu

Organisation :

Ces spectacles font partie du projet Présidence du Cercle de Coopération des ONG 
de développement, qui est cofinancé par la Commission Européenne.

www.sosfaim.org/luwww.astm.lu www.fdh.lu

Partenaires :

Avec le soutien de :
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