
10, 11 & 12 juli 14 > 20h
regie : betsy dentzer
PROJET “AN DER UUCHT”



OH THE SEA !
Eng Weltrees op lëtzebuergesch mat franséischen Ënnertitelen
Un tour du monde en luxembourgeois, soustitré français

Embarquement immédiat
Bagages ficelés 
Ancre levée 
Amarres larguées 
Hey ho, hissez haut ! 

Lo si mer prett fir eraus ze fueren
Eis siwe Saache si gepaakt, 
den Anker u Bord 
an d’Seeler gespaant.
Way hay, a lass ett geet !

OH THE SEA ! raconte le tour du monde 
de neuf matelots, leurs anecdotes, 
légendes et  histoires personnelles. Au 
fil du temps, ils seront confrontés à 
bon nombre de situations périlleuses : 
plus d’une fois, il leur faudra se serrer 
les coudes et rester solidaires. Au cours 
de l’aventure, nos marins découvriront 
non seulement de nombreuses îles, 
mais apprendront également à se 
connaître eux-mêmes. A leur retour, 
ils ne seront plus les mêmes.

9 Matrousen reese ronderëm d’Welt, 
duerch Anekdoten a Geschichten, 
friemer a perséinlecher. Duerch esou 
munnech Gefor mussen si erduerch, 
méi ewéi eng Kéier d’Seeler stramm 
zéien a sech géigesäiteg stäipen. 
Ma eis Seeleit entdecken och esou 
Munches, net nëmmen op deene 
villen Inselen, déi si usteieren, mee 
och an sech selwer. A wann si heem 
kommen, si si net méi déi selwecht 
ewéi virdrun.

D’Nimm vun der Schëffsékipp / l’équipage : Irmy de la Hamette, Elsa Gengler, 
Marcy Benoit, Christiane Adam, Vincent Marotta, Dany Troes, Dibor N’Diaye, 
Sandra Hervy, Lajla Kapetanovic. 

Regie / mise en scène : Betsy Dentzer. 
Regieassistenz / assistant à la mise en scène : Nilton Martins.

Centre Culturel Kulturfabrik Asbl
116, rue de Luxembourg
L-4221 Esch/Alzette

Tarif : 10€
Réservations / Reservatiounen :
Tel : +352 55 44 93-1
mail@kulturfabrik.lu / jang@kulturfabrik.lu

OH THE SEA ! ass ë projet  An Der Uucht realiséiert mat der finanzieller Ënnerstëtzung vun der 
Œuvre de Secours Grand-Duchesse Charlotte.
OH THE SEA ! est un projet An Der Uucht réalisé avec le soutien financier de l’Œuvre de Secours 
Grand-Duchesse Charlotte.

L’aasociation Kulturfabrik bénéficie du soutien financier du Ministére de la Culture du Luxembourg et de la Ville d’esch-sur-Alzette.
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