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ALTRIMENTI

La culture est la véritable nourriture de l'esprit, elle est le seul outil qui permet de ramener l'homme à sa véritable dimension humaine. Une culture capable d'éveiller la 

curiosité et de développer la connaissance, seule véritable source d'innovation.

Le travail culturel produit de nouvelles possibilités de coexistence entre les personnes et il est source de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir le monde.

Avec notre travail, nous cherchons à modérer et atténuer l'inclination naturelle des hommes à la satisfaction de leurs instincts les plus spontanés, tels que l'égoïsme, la vanité, 

l'affirmation de soi, la satisfaction des échecs d'autrui et nous nous engageons à transmettre l'idée du bien commun à travers des principes et des valeurs, tels que le respect 

d'autrui, la coexistence, la solidarité et le partage.

Le travail de contagion positive pour l'amélioration de la vie de tous : ceci est notre ambition.
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Altrimenti un tiers-lieu 
culturel

Pour qui ?

• les citoyens / citoyennes, tout âge confondu, qui 

désirent participer et s’investir au-delà de leur propre vie 

privée et cherchent un lieu chaleureux et des services de 

qualité;

• les nombreuses associations présentes dans le pays 

qui ont besoin d’un lieu d'inter-échange pour se 

connaître, coordonner leurs activités et développer des 

liens utiles à leur projet associatif;

• les artistes qui cherchent un lieu pour s'exprimer ou se 

faire connaitre.

Pour quoi ?

• pour permettre à des organisateurs 

externes (autres associations, organismes 

publics, artistes, particuliers) de proposer 

leurs activités;

• pour produire et/ou soutenir directement 

(salles, support technique, publicité à prix 

réduits ou gratuits) des activités

Comment ?

Par le biais de son offre, Altrimenti :

• soutient des activités ayant pour but l’inclusion et la 

cohésion sociale (soirées conviviales, évènements 

organisés par les communautés étrangères, etc.);

• donne l’accès à un espace de « participation citoyenne » 

et de dialogue à l’occasion de conférences/débats sur des 

thèmes d’actualité;

• contribue à l’épanouissement des artistes ainsi qu'à 

l'expression des experts dans le domaine socio-culturel 

(formateurs, conseillers, journalistes, écrivains, etc.) qui 

n’ont pas accès aux structures institutionnelles et aux 

circuits officiels, souvent inabordables

• permet l’utilisation des salles à tarifs réduits (cours, 

activités associatives, projets éducatifs, initiatives de 

sensibilisation en collaboration avec les associations ou 

ONG).
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Dans un monde qui demande de changer devenons « Altrimenti »...

... en partageant des lieux

• où l’environnement est créé par les utilisateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont la volonté et la capacité de partager certains aspects de leur vie, façonnés par leur culture sans 

renoncer à leurs propres caractéristiques culturelles;

• où l’environnement est culturellement vivant et fortement proactif;

• où l’environnement offre en permanence des opportunités stimulantes, humainement et intellectuellement qualifiantes;

• où l’environnement est une motivation à s'investir personnellement en partageant des compétences et des connaissances et en en acquérant de nouvelles.
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Manifeste de l'association culturelle Altrimenti

Ensemble, participons à l’évolution de notre futur

« En ce qui nous concerne, nous qui croyons fermement à la nécessité de rendre le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé,

nous voulons participer à la construction de cet avenir différent.

Forts des expériences du passé que nous pouvons réélaborer et conscients que la culture est la véritable nourriture de l’esprit,

nous voulons créer des occasions d’étude, de lecture, de réflexion et de discussion afin de créer de nouvelles idées, de nouvelles approches qui, considèrent toute différence dans 

le respect de la diversité et qui permettent de définir des règles applicables et certaines.

Règles qui ramènent l’humanité à sa dimension humaine : bref, qui fassent de la Terre un endroit paisible où la cohabitation serait possible ».

Altrimenti est une « association », c’est-à-dire un organisme à but non lucratif créé par un groupe de personnes physiques unies par la poursuite d’un objectif commun.

Le but consiste à proposer une nouvelle façon de « faire » de la culture, définie comme « la tendance à s’améliorer soi-même, mais en communion avec les autres… pour retrouver les 

valeurs les plus profondes et authentiques des êtres humains… », définie aussi comme la capacité de « situer dans son contexte ce que l’on voit, d’en saisir la valeur culturelle et donc de 

comprendre et de s’émouvoir… ».

C’est avec une profonde conviction que nous utilisons le mot « faire ». Pour Altrimenti « faire » contient une multitude de significations associées à l’action, à l’activité, à la réalisation : en 

d’autres termes, à la capacité humaine de modifier la réalité à travers l’échange mutuel d’idées et d’expériences.

Voir continuation 
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Manifeste de l'association culturelle Altrimenti

Altrimenti propose des événements culturels mais, comme son nom l’indique, avec un autre esprit (“altra mente”, en italien) : en appelant à la participation active et en encourageant la 

présence engagée et non pas de façade. Participer aux événements d’Altrimenti c’est vouloir enrichir son esprit et contribuer à enrichir celui des autres, non pas par caprice, ni pour 

s’exhiber, ni pour promouvoir son image.

Cette façon de « faire » de la culture se fonde au départ sur l’engagement privé, repose sur la force des individus et crée une communauté qui se développe et progresse.

C’est un aspect fondamental.

En effet, l’association « Altrimenti Culture » renonce expressément à dépendre de l’intervention de l’administration publique. Elle renonce aux restrictions imposées par l’octroi ou le refus 

de fonds. Elle renonce à être autre chose que l’image de son travail.

Que ce soit clair, Altrimenti partage l’idée que la culture est une affaire d’Etat. Mieux encore, si l’État veut rester Nation il doit « prendre soin » de la culture de son peuple, tout en 

considérant qu’un peuple est en constante évolution et que, selon les tendances actuelles, il se fond dans un système mondialisé.

Pour cette raison, l’Etat doit se soucier de gérer l’amalgame et la coexistence des personnes, des convictions et des idées afin qu’ils progressent dans leur dimension de Nation.

Altrimenti entend dégager de toute entrave la production d’idées et leur circulation, sachant que les processus culturels innovants qui donnent naissance à de nouvelles formes de société 

commencent nécessairement par la base et ne peuvent être soumis aux intérêts économiques ou politiques.

C’est pourquoi Altrimenti s’appuie sur la force de ses associés et de tous ceux qui voudront soutenir son projet, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

En conclusion, l’association Altrimenti veut produire, grâce à la participation active, une culture à même d’éveiller la curiosité et de développer la connaissance, qui sont les seules sources 

de la véritable innovation.

Altrimenti Culture Asbl
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Créez avec nous

VOS PROJETS CREATIFS AVEC ALTRIMENTI

Chez Altrimenti nous soutenons la créativité de chacun.
Vous voulez réaliser un spectacle…, un concert… ?

Vous voulez réaliser vos projets artistiques personnels ?

Vous vous demandez comment faire ?

Nous sommes heureux de vous accompagner à le réaliser !

Chez Altrimenti vous pouvez trouver :
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• des espaces physiques

• le support administratif et d’aide à la création

• le support technique

• l’aide à la réalisation de campagnes de communication et publicitaires

• le support à la recherche de fonds pour les projets

• la participation à une plate-forme réelle et virtuelle

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous rencontrer: cultura@altrimenti.lu

mailto:cultura@altrimenti.lu
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Votre Espace

UN ESPACE POUR VOS ACTIVITE

Vous êtes une association, un comité d’entreprise, une entreprise ou un particulier.

Vous souhaitez organiser un événement ou une activité ?

Vous cherchez un lieu convivial, un espace chaleureux et polyvalent ?

Vous êtes au bon endroit !

Au cœur de la ville de Luxembourg, LE CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI offre un cadre exceptionnel et un accompagnement unique pour ceux qui manquent souvent de lieux pour leurs 

activités culturelles et artistiques.

4 salles offrant de nombreuses possibilités et qui s’adaptent à tout type d’événement : spectacles vivants, concerts, conférence, meetings, cours, formations, etc.
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NOS SALLES

Grande Salle Rheinsheim
Est une jolie salle lumineuse de 210 
m2

Elle peut s’adapter à différentes 
activités tels que spectacles vivants, 
concerts, conférence, meetings, etc.

Elle est dotée d’accès pour personnes 
à mobilité réduite

Une buvette est disponible à l’entrée 
de la salle.

Salle Belair
La salle Belair est une jolie salle 
lumineuse de 60 m2.

Elle peut s’adapter à différentes 
activités tels que, conférence, 
meetings, cours etc.

Salle équipée de miroirs pour les 
cours de dance.

Salle Merl
Cette salle de 24 m2 chaleureuse et 

modulable est idéale pour petits 

ateliers ou cours allant jusqu’à 15 

personnes selon configuration.

Salle Beggen
Salle de 20 m2 chaleureuse 
et confortable idéale pour petits 
atelier allant jusqu’à 10 personnes 
selon configuration.

Équipée d’un écran pour vidéo 
projecteur, d’un flypchart et d’un 
piano elle est idéale pour des cours 
de musique ou de chant.

Pour plus d'informations sur la disponibilité et les prix écrire à cultura@altrimenti.lu. Notre équipe vous contactera dans le meilleur délais.

mailto:cultura@altrimenti.lu
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Altrimenti est un centre culturel ouvert à tous. un lieu de dialogue et de découverte interculturelle.

Altrimenti est un espace autofinancé de sociabilité créé par 

les personnes pour les personnes, où chacun est libre de 

s’exprimer. Altrimenti est un lieu de partenariat, de rencontre 

et d’implication des usagers dans la production et la diffusion 

culturelle au large sens, avec une forte dimension sociale.

L'autofinancement est à la base de nos activités et ceci est le chemin que Altrimenti continuera à suivre. Autofinancement 

signifie que toutes aides ou subsides publiques sont acceptés dans la mesure où ils ne sont pas la condition indispensable 

à la survie de l'association.

Malheureusement la crise sanitaire et les restrictions imposées pour la contenir ont fortement réduit les entrées 

suite à l’arrêt et au ralentissement des activités (-40 %), telles que conférences, réunions, festivals, concerts, spectacles, 

manifestations publiques (réduction des places en salle et interdiction de certaines activités).
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Cependant grâce aux membres, aux donateurs et aux associations et amis (es) qui nous ont soutenu financièrement et 

auxquels nous sommes profondément reconnaissants, Altrimenti a pu honorer ses engagements financiers et continuer 

ses activités.

En 2020 Altrimenti a profité aussi de l'opportunité offerte par le ministère de l'emploi et a porté à bien son projet de 

recrutement d'une secrétaire et d'un technicien en donnant une possibilité d'emploi aux demandeurs de longue durée, 

inscrits à l’Adem, âgés de plus de 50 ans.
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Evolution des années précédentes
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Altrimenti est un centre culturel ouvert à tous. un lieu de dialogue et de découverte interculturelle.

Année 2020

Recettes
organisation
(évènements

Altrimenti)

Recettes
organisation
(évènements

externes)

Recettes
organisation
(cours divers)

Recettes
organisation
(évènements

divers)

Total

Série1 -33,01% -32,59% -20,51% -91,50% -36,94%

-33,01% -32,59%
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Année 2019 - 2020 - perte en %
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Altrimenti est un centre culturel ouvert à tous. un lieu de dialogue et de découverte interculturelle.

Pour conclure

En 2021 Altrimenti poursuivra son programme de développement en engageant aussi un expert en gestion de projets et un 

informaticien pour la gestion des médias numériques.

Altrimenti subira encore les conséquences économiques de la crise en 2021. C’est pourquoi, elle prévoit une situation 

financière difficile et un résultat annuel déficitaire évalué à 40.000 euros environ. 

L'association envisage les solutions innovantes suivantes pour poursuivre ses activités : 

• campagne d'adhésion à l'association pour élargir la base des membres avec mailing, via Facebook et avec la mise en 

place d'une coopération avec d'autres parties prenantes de la vie culturelle (théâtres, librairies, salles de concerts, 

autres associations) afin que la carte membre d'Altrimenti soit considérée un avantage;

• mise en place d’un système de partenariat avec les structures existantes pour l’organisation d’évènements et 

d’activités culturelles, artistiques et musicales;

• augmentation du nombre de salles disponibles pour les activités;

• organisation soutenue des dons et de la demande de subsides aux activités.

• mise en place de nouveaux moyens de communication – voir nouveau site web

• mise en place de nouveaux services comme le streaming pour les spectacles et les conférences.
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