
 
 
 
 

L’Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) et l’Institut Pierre Werner (IPW) 
vous invitent à venir découvrir le film 

 

« BORDER SPEAKING » 
 

en présence de l’un des réalisateurs, Nicolas Pannetier 
 

Le vendredi 18 décembre à 18h 
 

Au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster – salle A 22 * 
 

 
Depuis près de quatre années, l'Atelier Limo développe divers projets le long de l'ancienne frontière de 
Schengen qui séparait jusqu'à fin 2007 les « nouveaux » des « anciens » pays de l'U.E. ou autrement 
dit l'Europe des 15 de celle des 25. 
 
Border Speaking est une de leur réalisation. Ce long métrage présente le voyage effectué par deux 
architectes français, Nicolas Pannetier et Simon Brunel, le long de la frontière Schengen en 2006. Sur 
cette ligne de 3000 km, qu’ils présentent comme « une sorte de cicatrice au cœur du continent », 
depuis la mer Baltique à la mer Adriatique, ils ont dressé le portrait de 7 habitants frontaliers dans 7 
pays différents qui partagent avec nous leurs mémoires et leur vie influencée par cette frontière, leur 
« frontière intérieure ».  
Dans une démarche transfrontalière d’investigation spatiale et historique, à travers les expériences 
personnelles recueillies, des nombreux thèmes encore sensibles entre pays voisins y sont abordés :  le 
déplacement des populations des Sudètes, la translation de la Pologne, la mise en place de la frontière 
italo-yougoslave en 1947. 
 
Fruit de 3 années de préparation et de recherche, le film «Border Speaking » a voyagé durant l'été 
2009 de la mer Baltique à la mer Adriatique. Sous-titré en 6 langues et présenté dans 8 pays différents, 
il a fait escale dans 40 lieux frontaliers en plein cœur de l’Europe. Célébrant à sa façon les 20 ans de la 
chute du Rideau de fer, il a été montré à la Haus der Kultur de Berlin. Il s’agit là de la première 
projection au Luxembourg. 
 
L’Atelier Limo souhaite mettre en œuvre d’autres projets pour faire « parler » cette frontière et faire 
découvrir au grand public une nouvelle forme de découverte de l’histoire à travers l’étude de la 
mémoire des lieux. 
 
 
 
* entrée libre 
Au cours de la journée, de nombreux autres courts métrages présenteront les Itinéraires du 
Conseil de l’Europe. La programmation détaillée est à découvrir sur www.culture-routes.lu. 
 

 
 


