PROGRAMME

Fête des Hauts Fourneaux
7 et 8 juillet 2018

MEMOIRE INDUSTRIELLE ET PERFORMANCES ARTISTIQUES
Plongez dans une ambiance inoubliable au sein du patrimoine
industriel et laissez-vous envahir par les multiples performances
artistiques. Une panoplie de manifestations mélangeant arts et
sciences, spectacles et animations vous attend.
Dates : 7 juillet de 18h00 à 1h00 et 8 juillet de 11h00 à 19h00
Lieu : aux alentours des Hauts Fourneaux, avenue du Rock’n’Roll
et avenue des Hauts Fourneaux à Esch-Belval, à deux pas de la
gare Belval-Université
Infos : Le Fonds Belval, culture@fonds-belval.lu
Facebook : Fonds Belval
Entrée libre
En collaboration avec le Conservatoire de musique de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, DKOLLEKTIV asbl, Scienteens Lab du LCSB,
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), FNR,
Modell Truck Frënn Déifferdeng, Schëffsmodellbau Monnerech,
Stater Schmatten
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Coulées de fonte
L’association DKOLLEKTIV sous l’égide de Misch Feinen, procédera à la
préparation et à la réalisation de coulées de fonte à l’aide d’un cubilot
installé à l’extérieur devant le haut fourneau A jusqu’à la tombée de la nuit.
La démonstration de coulées de fonte vous permettra de découvrir en détail
comment une coulée a été préparée lors de l’activité des hauts fourneaux à
Belval et d’assister en direct au processus de production de fonte.

Sam 7 juillet de 18h00 à 22h00
Lieu Place des Jardins

Démonstration

Ateliers de coulées et de forgeron
Les enfants pourront découvrir comment faire des moules en sable de
différentes formes en laissant libre cours à leur imagination, pour ensuite
réaliser leurs propres objets par fusion d’étain. L’atelier permet aux enfants
de découvir les propriétés changeantes du métal et de ramener ensuite leur
souvenir chez eux. L’asbl DKollektiv anime cet atelier pour enfants.
Places limitées, inscription préalable obligatoire : culture@fonds-belval.lu
La forge pour enfants animée par les «Stater Schmatten» donnera l’occasion
aux plus jeunes de réaliser avec l’aide et sous les instructions des anciens
forgerons passionnés, leur propre objet en métal qu’ils pourront emporter.

Dim juillet de11h00 à 18h00
Lieu Place des Jardins

Ateliers

Atelier découverte

Samedi 7 juillet
16h00 - 24h00

Ouverture nocturne gratuite du Haut Fourneau

16h00 - 21h00

Tyrolienne géante

18h00 - 22h00

Coulées de fonte

19h00 - 21h00

HEOL Street artiste et acrobate

19h30		

Concert SEED TO TREE

21h00

Concert IRINA

22h30 		

MIRADOR – grand spectacle danse et feu par trois

		

compagnies La Salamandre, Les Passagers, Motus

		

Modules et le Conservatoire de Musique de la Ville d’Esch

23h30

Concert IRINA

Retransmission en direct des matchs de la Coupe du Monde de football
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Dimanche 8 juillet
11h00 - 19h00

Tyrolienne géante

11h00 - 19h00

Jeux pour enfants, bungee trampolin, mur d’escalade,

		Kapla
11h00 - 18h00

HEOL Street artiste et acrobate

11H00 - 18H00

Coulées d’étain, ateliers pour enfants, sur inscription

11H00 - 18H00

Figurines et estampes en métal pour enfants

12h00 - 18h00

Bâteaux et voitures télécommandés

12h00 - 18h00

Exposition Showroom LIST

14h00 - 18h00

Ateliers sciences pour jeunes

14h00 - 17h00

Ateliers découverte d’instruments de musique

12h30		

Concert de midi, Conservatoire de Musique de la

		Ville d’Esch
14h00 		

SYMBIOSE, S. Flinto, P. Grobiéty

14h30		

IN&OUT, Artezia

15h00 		

DARIO ROSSI

16h00 		

SYMBIOSE, S. Flinto, P. Grobiéty

16h30 		

IN&OUT, Artezia

17h00 		

SYMBIOSE, S. Flinto, P. Grobiéty

17h30		

HEOL Coup de pinceau final à la fresque géante
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Fête des Hauts Fourneaux

Lieux des manifestations
1
2
3
4
5
6
7

Massenoire
Place des jardins (Ënnert den Héichiewen)
Haut Fourneau A / Halle des poches à fonte
Place couverte
Maison de l’Innovation
Haut Fourneau B
Place des Hauts Fourneaux (Ënnert den Héichiewen)

