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06.10.2014 19:00-21:00 (Lundi - Montag)
« Soirée SHOAH »
Salle des fêtes
Centre Culturel Capellen
51, route d’Arlon

19:00 heures - Présentation de l’exposition
« Auschwitz! ... Que faire après? »
(Steve KAYSER - Directeur du Centre de documentation et de recherche sur l’enrôlement forcé)
19:30 heures - Conférence :
« Les enfants juifs cachés
pendant la Seconde Guerre mondiale »
(Claude MARX - Président du consistoire israélite)
Entre 1940 et 1945, de nombreux enfants qui vivaient en territoire occupé durant la Seconde Guerre mondiale étaient contraints d’être cachés pour être
soustraits au programme d’extermination des Juifs mis en place par les Nazis,
en étant dissimulés dans des familles ou des organismes d'accueil.
Pour être sauvés, pour échapper à la mort, ces enfants juifs ont dû parfois
changer d’identité, ont connu des ruptures, des privations, ont dû quitter leur
environnement familier et leurs parents. Ils ont parfois été cibles d’humiliations,
de maltraitances et de nombreuses privations.

10.10.2014 - 15.02.2015

20.10.2014 16:30-18:00 (Lundi - Montag)

Imperium Romanum

« Porte ouverte » - „Stunde der offenen Tür“

Alfred Seiland, professeur de photographie à l’Académie des
Beaux-Arts de Stuttgart, est l’une des figures de proue de la photographie de paysage contemporaine.
Depuis de longues années, il visite avec son appareil photoanalogique à grand format des sites de l’Imperium Romanum qui sont
entrés dans l’Histoire. Ses voyages à travers l’ancien Empire romain l’emmènent également à des endroits difficilement accessibles, dérobés aux regards des touristes.
Son travail s’inscrit dans une longue tradition de photographes fascinés par l’Antiquité. Sa démarche est toutefois unique, car elle interpelle le spectateur et l’invite à s’interroger sur la relation que
nous entretenons avec notre histoire et notre patrimoine culturel.
Les photographies d’Alfred Seiland ne sont pas de simples représentations d’édifices romains. Elles invitent à la réflexion sur la présence continue de l’Antiquité et sur les différentes approches face à
elle. Une grande partie de ses sujets évoquent le contraste entre
l’Antiquité et la modernité.
Certains de ses motifs procurent au visiteur une vision romantique
de mondes disparus, tandis que d’autres prêtent à sourire à travers
l’humour avec lequel nous abordons notre héritage romain.

« Mamer Geschichtssall »
Bâtiment Jean Marx - Mamer
Place de l'Indépendance

09.11.2014 10:00-18:00 (Dimanche - Sonntag)
„4. Mamer Geschichtsdag“
Salle des fêtes
Mamer Schlass
Place de l'Indépendance

„100 Joer 1. Weltkrich & 75 Joer 2. Weltkrich“
15:00 - Vortrag :
„Der 1. Weltkrieg und seine
postalische Konsequenzen für Luxemburg“
(Lars BÖTTGER - Philatelist)
15:45 - Virtrag :
„D’Gemeng Mamer am 1. Weltkrich“
(Ralph LETSCH - Mamer Geschicht asbl)
16:30 hrs - Conférence :
„Le sort des juifs du Luxembourg (1933-1945)“
(Laurent MOYSE - Journaliste)

