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Joyeux anniversaire
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LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville  

de Luxembourg

F R  En cette année, nous fêtons le 50e anniver-
saire de la bibliothèque municipale et le 10e 
anniversaire de la Cité Bibliothèque, issue du 
déménagement, en 2008, du Centre Hamilius 
vers la rue Genistre. L’objectif de la Cité Biblio-
thèque est de conserver la mémoire culturelle, 
mais aussi de susciter et de propager le plaisir 
de la lecture parmi les citoyens. 

Et le résultat est remarquable : le nombre 
d’utilisateurs inscrits, qui n’a pas franchi  
le cap des 10 000 pendant plus de 25 ans,  
est passé de 14.765 en 2008 à 25.938 en 2017. 
Par ailleurs, le nombre de visiteurs a aug-
menté, de 129.705 à 148.036 ces 10 der-
nières années. La Cité Bibliothèque est donc 
aujourd’hui un endroit vivant, offrant aussi 
des manifestations variées et favorisant 
l’échange entre les gens. Les visites de 
classes scolaires et les Mardis littéraires  
ne sont que quelques exemples.

Il ne s’agit plus seulement d’un lieu  
destiné aux prêts de livres, livres audio,  
DVD ou périodiques, mais également d’un 
endroit qui propose une offre culturelle  
et de loisirs et qui accueille aussi bien 
adultes et étudiants sans pour autant 
oublier les plus petits de nos citoyens. 

Nous sommes fiers du développement 
positif et du succès que rencontre notre  
Cité Bibliothèque auprès de son public,  
et nous nous réjouissons de cette nouvelle 
mue qui permettra à nouveau de répondre 
aux besoins et attentes actuels des visiteurs. 

En tant que bourgmestre de la Ville  
de Luxembourg et au nom du collège  
des bourgmestre et échevins, j’exprime  
mes meilleurs vœux à la bibliothèque  
à l’occasion de ses anniversaires, et je vous 
invite, chers lecteurs, à découvrir l’offre 
diversifiée, ainsi que des informations  
historiques et beaucoup plus, dans les  
pages de cette édition de City.

E N  This year, we’re celebrating the municipal 
library’s 50th anniversary, as well as the 10th 
anniversary of the Cité Bibliothèque, which 
first came to life when it moved from Centre 
Hamilius to rue Genistre in 2008. The objective 
of the Cité Bibliothèque is not only to preserve 
culture, but also to encourage and spread the 
pleasure of reading among citizens. 

The result is remarkable. The number  
of registered users, which has not exceeded 
10,000 for over 25 years, has risen from 
14,765 in 2008 to 25,938 in 2017. The number 
of visitors has also increased from 129,705  
to 148,036 over the last 10 years. 

The library is alive with activity, offering  
a variety of events and encouraging exchange 
between people. From Mardis Littéraires  
to classes from local schools visiting the 
library, these are just a couple of examples  
of what’s going on.

It’s not simply a place where you can borrow 
books, audio books, DVDs or journals. It’s also  
a place for cultural emersion and leisure activi-
ties, welcoming adults, students and, of course, 
not forgetting our youngest residents too.

We’re incredibly proud of the positive 
growth and success that our Cité Bibliothèque 
has garnered from the public, and we’re 
delighted about the new transformation which 
will, once again, allow us to better provide for 
the current needs and expectations of our users.

As mayor of the City of Luxembourg,  
and in the name of the College of Aldermen,  
I express my best wishes to the library  
as it celebrates these two birthdays.  
I encourage all readers to go and discover  
the diversity of what’s on offer, as well as  
the historical information and much more,  
in the pages of this edition of City. 
city.vdl.lu

LECTURE 
La bibliothèque a su se renouveler 

pour rester à la page.
READING 

The library was able to renew 
itself to stay up to date.
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LA CITÉ BIBLIOTHÈQUE 
nous ouvre ses portes  

à l’occasion de ses 10 ans.
THE CITÉ BIBLIOTHÈQUE 
opens its doors to celebrate  

its 10th anniversary.

LES NOUVELLES FORMES 
DE LOGEMENT 

accueillent des publics variés. 
NEW TYPES OF HOUSING 

for everyone.

LA FORÊT DE LUXEMBOURG 
est entretenue toute l’année.

THE LUXEMBOURG FOREST 
is maintained all year round.

CAPITALE

 24  COVERSTORY
10 ans et toujours en mouvement
10 years old and still evolving

 32 KIDS
Allez, viens jouer !
It’s playtime!

 34  LOGEMENT
Vivre (vraiment) ensemble
(Really) living together

 40 CIT Y LIFE
Quoi de neuf en ville ?
What’s new in the city?

 46  NATURE
Au centre, la forêt
At the centre, the forest

 52 #LUXEMBOURG
Le hashtag du mois : #schueberfouer
The hashtag of the month: #schueberfouer

 54 ACTIVITÉS
Sports pour tous
Sports for all

 63 SNAPSHOT
Au bon endroit au bon moment
The right place at the right time

 122 CIT YQUIZ
Le jeu de la fin
Final page fun
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Tomokazu Matsuyama 
Jusqu’au 27/10
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La Roumanie  
a 100 ans 
20/10
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Aurora 
25/10

k  
Jeff Wall: 
Frames of 
reference 
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AGENDA

 68 CINÉMATHÈQUE
 70 CINÉMA
 72 DANSE / OPÉRA
 76 EXPOSITIONS
 84 JEUNE PUBLIC
 86 MANIFESTATIONS
 88 MUSIQUE ACTUELLE
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 94 THÉÂTRE
 96 À VOS AGENDAS

VILLE DE LUXEMBOURG

 8 INSIDE VDL
Les nouvelles officielles de la Ville  
de Luxembourg
Official news from the City of Luxembourg

 22  LA VILLE EN CHIFFRES
Lecture pour tous
Reading for all

 64 CHANTIERS
Coup de jeune pour le quartier Belair
The Belair district gets a facelift

 116 ADRESSES UTILES
Retrouvez les coordonnées des différents  
services et infrastructures de la Ville  
de Luxembourg
Useful contact information about the City  
of Luxembourg’s services and infrastructure

105 000 OUVRAGES 
sont disponibles à la Cité Bibliothèque.

105,000 BOOKS 
are available at the Cité Bibliothèque.

10 / 2018 —  — 7

S O M M A I R E



La transmission de votre patrimoine est une question de dialogue.

BIL Private Banking est à vos côtés pour que vous puissiez vous consacrer

à ceux qui vous sont chers.

www.bil.com/private-banking 

Profitez de vos acquis pour concevoir le futur.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, T: 4590 - 6699, RCS Luxembourg B-6307 

Vous avant tout

D A N E M A R K   •   D U B A Ï   •   L U X E M B O U R G   •   S U È D E   •   S U I S S E
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INSIDE VDL
Les pages suivantes sont consa-
crées aux décisions et nouvelles  

de la Ville de Luxembourg. 
Over the next pages we take a look 
at recent decisions and news taken 

by the City of Luxembourg. 

p.10

CHANGEMENTS DE BUS

F R  Des adaptations d’itinéraires et 
d’horaires de bus seront effectives  
à partir du 15 octobre.
 
E N  Changes to bus timetables and routes 
will be effective from 15 October. 

MAINTENANCE DE L’ASCENSEUR 
LIFT MAINTENANCE

F R     En raison de travaux de maintenance 
mensuels, l’ascenseur reliant le Pfaffen-
thal à la Ville Haute sera mis hors 
service le 1er octobre, de 9 h jusqu’au 
lendemain à 5 h 45.

E N  The lift connecting Pfaffenthal to 
Ville Haute will be out of service from 
9 a.m. on 1 October until 5:45 a.m.  
the following day whilst monthly 
maintenance work is carried out.

F R     Les coulisses  
des préparatifs des 
élections législatives 
du 14 octobre.

E N  Getting ready for 
the elections: Behind 
the scenes for the 
general election  
on 14 October.

F R  Pendant un mois, Luxembourg vivra au 
rythme du Design City LX Festival, avec 
des expositions, des parcours dans la ville 
et des installations dans les espaces publics.

E N  During one month, Luxembourg will 
move to the rhythm of Design City LX 
Festival, featuring exhibitions, trails in 
the city and installations in public spaces.

F R  La rue Louvigny 
devient plus attractive,  

avec de nouvelles 
enseignes lumineuses  

et une œuvre  
de street art. 

E N  Rue Louvigny has  
had a makeover with 
new illuminated signs 

and street art.

p.16

p.17

p.12-13

SHOPPING EN LIGNE 
ONLINE SHOPPING

F R  La plate-forme d’e-commerce Letzshop 
propose aux commerçants luxembourgeois 
de mettre leurs produits en vente en ligne. 
Une centaine de boutiques sont déjà 
présentes et offrent une livraison  
à domicile. Cette initiative du GIE  
Luxembourg for Shopping, dont la Ville  
de Luxembourg est membre, propose  
pour l’heure 350 000 produits en ligne.

E N  The e-commerce platform Letzshop 
enables Luxembourg businesses to sell their 
products online. More than 100 retailers 
have already signed up, and home delivery 
is offered. The initiative from EIG Luxem-
bourg for Shopping, which is backed by the 
City of Luxembourg, currently has 350,000 
different products online.

www.letzshop.lu

8 —  — 10 / 2018
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F R  À l’occasion de la rentrée scolaire 
2018 / 2019, le collège des bourgmestre 
et échevins a rendu visite aux  
classes des cycles 1-4 de l’école 
fondamentale de Merl. 

Au total, près de 5 000 enfants ont 
fait leur rentrée scolaire dans l’une des 
19 écoles de la capitale qui sont installées 
dans 52 bâtiments. Parmi ces enfants, 
1 764 sont inscrits au cycle 1 (préscolaire 
et précoce), et 3 269 aux cycles 2 à 4.  
Les élèves sont répartis dans 356 classes, 
encadrées par 560 enseignants. 

E N  On the occasion of the start of the 
new 2018/2019 school year, the College 
of Aldermen visited classes from cycles 
1-4 at Merl primary school.

A total of nearly 5,000 children 
returned to one of the capital’s 19 
schools, which are spread out across  
52 buildings. Of these children, 
1,764 are enrolled in cycle 1 (pre-school 
and early years), and 3,269 in cycles  
2 to 4. The students are divided  
into 356 classes and supervised  
by 560 teachers. 

F R  Construite il y a 115 ans, l’horloge 
de l’église Saint-Michel est actuelle-
ment en cours de restauration. C’est  
le maître horloger Georges Jungblut 
qui a été chargé de ce travail par  
la Ville de Luxembourg et le Comité 
Alstad. Lors des Journées du patri-
moine, le public a pu observer  
l’artiste à l’œuvre dans son atelier  
de la Galerie Bijouterie Jungblut  
(7, rue de la Boucherie).

L’horloge sera ensuite exposée  
dans l’église.

E N  Built 115 years ago, the clock at 
Saint-Michel’s church is currently 
undergoing restoration works.  
The City of Luxembourg and the 
Comité Alstad have tasked clockmaker 
Georges Jungblut with repairing  
the timepiece. During the Heritage 
Days, the public has been able  
to observe the artist at work in  
his atelier Galerie Bijouterie Jungblut  
(7 rue de la Boucherie).

Once completed, the clock will go 
on display inside the church. 

 
L’artiste à l’œuvre
Artist at work

 

Rentrée des classes
Back to school
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F R  Des changements d’horaires  
et d’itinéraires de bus sont prévus 
dans le cadre de la mise en service 
du nouveau pôle d’échange Stäre-
plaz / Étoile, de la voie bus  
au boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte et de l’installation du 
chantier Luxtram au centre-ville.

À partir du 15 octobre, les lignes 
21, 22 et 28 ne passeront plus par 
l’avenue Emile Reuter, mais par le 
boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte pour desservir l’avenue Monte-
rey et le boulevard Royal. Les lignes 
8 et 12 emprunteront le même tra-
jet, avec un nouvel arrêt Monterey 
Quai 3 (à hauteur du parc Edmond 
Klein), avant de continuer par le 
boulevard Prince Henri (nouvel arrêt 
Amélie au coin de l’avenue Amélie) 
vers l’avenue de la Porte-Neuve.

Les voyageurs des lignes RGTR  
et du tram pourront changer à 
Stäreplaz / Étoile vers les lignes 21, 
22, 28 et 31, qui continueront  

à assurer une bonne liaison avec  
la gare centrale, à raison d’un bus 
toutes les 3 à 4 minutes en moyenne.

Afin d’optimiser la liaison entre 
le centre-ville et le Ban de Gaspe-
rich, la ligne 21 desservira doréna-
vant le P+R Lux Sud, alors que la 
ligne 22 ira toutes les 10 minutes à 
la Cloche d’Or (terminus Guillaume 
Kroll). Dans le quartier de la Cloche 
d’Or, la ligne 29 sera prolongée 
jusqu’au terminus Guillaume Kroll 
par le boulevard Raiffeisen, avec  
un nouvel arrêt à hauteur du P+R 
Lux Sud. La ligne 23 sera prolongée 
depuis Gasperich vers Bonnevoie, en 
passant par le boulevard de Kockel-
scheuer et le Rangwee. Le terminus 
sera l’arrêt LTB à Bonnevoie. 

Les horaires seront adaptés sur 
toutes les lignes. Un nouveau plan 
du réseau et des nouveaux dépliants 
« horaires » sont disponibles  
à l’Info -box et aux guichets de  
la Mobilitéitszentral.

E N  Changes to bus timetables  
and routes are planned as part  
of the new transport hub at 
Stäreplaz / Étoile, the bus lane  
on boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte and the Luxtram 
worksite in the city centre. 

From 15 October, lines 21, 22 
and 28 will no longer go via avenue 
Emile Reuter but instead via boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, 
stopping at avenue Monterey and 
boulevard Royal. Lines 8 and 12 
will follow the same route, mark-
ing a new stop at Monterey Quai 3 
(at the top of Edmond Klein park) 
before continuing along boulevard 
Prince Henri (a new stop, Amélie,  
is on the corner of avenue Amélie) 
towards avenue de la Porte-Neuve. 

 Passengers on RGTR lines and 
the tram will be able to change at 
Stäreplaz/Étoile for lines 21, 22, 28 
and 31, ensuring a connection with 
the central station, at the average 

rate of one bus every 3 to 4 minutes. 
To improve connection between the 
city centre and Ban de Gasperich, 
line 21 will now run towards P+R 
Lux Sud, while line 22 will go to 
Cloche d’Or (terminus at Guillaume 
Kroll). In the Cloche d’Or neigh-
bourhood, line 29 will be extended 
up until the terminus Guillaume 
Kroll via boulevard Raiffeisen, 
with a new stop on a level with  
the P+R Lux Sud. Line 23 will be 
extended from Gasperich towards 
Bonnevoie, via boulevard de Kock-
elscheuer and Rangwee. The last 
stop will be LTB in Bonnevoie. 

There will be changes to time-
tables for all lines. Bus maps  
and timetable leaflets are available 
at Info-box and Mobilitéitszentral 
counters. 

Informations :  
newbus.vdl.lu et City App VdL  
Tél. : 4796-2975

 MOBILITÉ

Du nouveau pour les bus
Changes for buses
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PLACE DE L’ÉTOILE
Plusieurs changements sont à prévoir 

avec le nouveau pôle d’échange. 
Several changes are to be expected with 

the creation of the new transport hub.

Lignes 8 et 12
Lignes 21, 22, 28 et 31

AMÉLIE

MONTEREY

WAMPACH

MONTEREY  
QUAIS 1+2

Arrêts bus
Arrêts tram
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F R  La Ville de Luxembourg et le  
Comité international des festivités  
de la Schueberfouer asbl ont organisé 
le 31 août la « Journée de la solidarité ». 
Grâce à la vente d’objets liés à la foire, 
1 440 € ont pu être collectés pour  
deux associations, montant auquel  
le Comité a ajouté 1 000 €.  
Les deux associations oeuvrent  
dans le domaine social:

INTER-ACTIONS
L’association œuvre pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
socialement défavorisées à travers  
la mise en place de multiples projets 
pour tous les âges. 

WÄERTVOLLT LIEWEN
La mise en place d’un réseau national 
de référence pour les personnes 
atteintes d’une sclérose latérale  
amyotrophique est au cœur des 
travaux de cette association. 

E N  The City of Luxembourg and the 
International Committee for Schueber-
fouer festivities organised a “Solidarity 
Day” on 31 August. Thanks to the  
sale of objects relating to the fair, 
€1,440 were collected and will go  
to two charitable organisations,  
amount to which the Committee  
added a €1,000 donation. Both  
associations work in the social field:

INTER-ACTIONS
This charity works to improve 
the living conditions of socially 
disadvantaged people through  
the implementation of multiple  
projects aimed at all age groups.
 
WÄERTVOLLT LIEWEN
Establishing a national referrals 
network for people suffering  
from amyotrophic lateral sclerosis  
(or ALS) is at the heart of this  
association’s mission. 

 SCHUEBERFOUER

Dons aux  
associations
Donations to charity

 Poubelles
Trash

Trouvez quels jours vos poubelles vont  
être collectées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
,  Cliquez sur « Calendrier des collectes »
,  Cliquez sur le menu déroulant pour  

trouver votre rue

How to find out which days your trash  
will be collected:
, Visit dechets.vdl.lu
, Click on “Calendrier des collectes”
, Scroll down to find your street

 
Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 007 places
, Knuedler : 350 places
, Monterey : 340 places
, Rond-point Schuman : 200 places
, Saint-Esprit : 180 places
, Stade : 400 places
, Théâtre : 336 places
, Royal Hamilius : 410 places
, TOTAL : 3 493 places

Quartier Gare / Gare district
, Martyrs : 305 places
, Fort Wedell : 320 places
, Gare : 603 places
, Rocade : 200 places
, Nobilis : 90 places
, Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 619 places

Consultez le site web ou la cityapp pour connaître  
en temps réel le nombre d’empla cements libres.
Check the website or our cityapp to know  
how many spaces are left in real time.
www.vdl.lu

Les parkings Schuman, Stade et Glacis sont 
gratuits tous les samedis et dimanches (excepté 
pendant la Schueberfouer) pour permettre  
à tous les citoyens et visiteurs de la capitale  
une meilleure accessibilité. 
The Schuman, Stade and Glacis car parks  
are free of charge every Saturday and Sunday 
(except during the annual  Schueberfouer 
funfair) offering both residents and visitors 
greater access to the capital.

10 / 2018 —  — 11
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SOLIDARITÉ
Ville et forains joignent 
leurs forces pour aider. 

SOLIDARITY
City and fairground staff 

join forces to help.
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 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Une organisation sans faille
A carefully organised day

F R  ADMINISTRATION 
Le Bierger-Center est en charge  
de l’organisation des élections : listes 
électorales, vote par correspondance, 
convocations, bureaux de vote.  
Dès l’annonce de la date de l’élec-
tion, le service a défini les différents 
bureaux de vote (74 bureaux répartis 
sur 28 sites à travers la ville),  
en collaboration avec le Service  
des sports, de  l’enseignement et  
de l’architecte, qui mettent leurs  

bâtiments à disposition (gymnases, 
écoles, centres intégrés, etc.). Le vote 
étant obligatoire jusqu’à l’âge de  
75 ans, les électeurs n’ayant pas la 
possibilité de se rendre aux urnes 
peuvent voter par correspondance. 
Dans ce cas, ils reçoivent à la maison 
un courrier comportant un bulletin 
de vote, des instructions, la liste des 
candidats et deux enveloppes de la 
part du Bierger- Center. Il leur suffit 
alors de renvoyer leur choix par  

F R  Le dimanche 14 octobre, les citoyens luxembourgeois seront 
appelés aux urnes pour désigner les 60 députés des cinq années  
à venir. Dans la capitale, quelque 29 000 personnes mettront  
leur bulletin dans l’urne. City a rencontré les différents services 
de la Ville impliqués dans l’organisation des élections. 

E N  On Sunday 14 October, Luxembourg’s citizens will be called  
to the polls to appoint 60 MPs for the next five years. In the capital,  
some 29,000 people will place their votes in the ballot box.  
City met with the various City departments involved in the  
organisation of the elections.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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MONTAGE
Les panneaux d’affichage ont été mis en place dès 

l’été par le Service architecte-maintenance.
ASSEMBLY

Electoral billboards have been installed in summer 
by the Service architecte-maintenance.
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la poste. À ceux qui ont choisi  
de voter par la procédure normale, 
le Bierger- Center  envoie une  
convocation qui leur donnera toutes 
les informations utiles. Le registre 
électoral étant entièrement informa-
tisé, le Service TIC (Technologies, 
Information et Communication)  
est impliqué également. 

ACCESSIBILITÉ
Les bureaux de vote sont acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite. Si tous les bâtiments  
disposent d’un accès pour chaise 
roulante, les isoloirs sont eux  
aussi adaptés. Pour la première  
fois cette année, les personnes 
malvoyantes peuvent voter grâce  
à un modèle de vote tactile. Par 
ailleurs, les personnes ne pouvant 
se déplacer peuvent réserver  
le « Wahlbus », mis à disposition 
par le Service autobus, qui viendra  
les chercher et les ramènera à  
leur domicile. (Tél. : 4796-3845)

TECHNIQUE 
Le volet technique est assuré par  
le Service architecte-maintenance.  
Dès le 15 juillet   et pendant un 
mois environ, une équipe de cinq 
personnes a travaillé à la mise en 
place des panneaux électoraux.  
41 emplacements sont répartis à 
travers la ville, devant les bureaux 
de vote ou sur les places publiques. 
Les bureaux de vote (isoloirs, 
urnes, panneaux de séparation, 
tables et chaises, etc.) sont quant  
à eux mis en place à partir du  
1er octobre. Une quinzaine de per-
sonnes s’attellent à cette tâche. 

E N  ADMINISTRATION 
The Bierger-Center is in charge of 
organising the elections: putting 
together lists of voters, organising 
the postal vote, sending out voting 
forms, running the various polling 
stations. As soon as the date of  
the election was announced, the 
department decided on the various 
polling stations (74 venues spread 
over 28 sites across the city) in 
collaboration with the Service des 
sports, de  l’enseignement et de 
l’architecte, which made their 
buildings (gyms, schools and retire-
ment homes) available for the day. 
Since voting is mandatory until the 
age of 75, voters who can’t get to a 
polling station can opt for a postal 
vote. If they choose the latter, they 

will receive at home a letter con-
taining a ballot, instructions, the 
list of candidates and two envelopes 
from the Bierger- Center. They 
simply need to return their vote  
by post. For those who choose to 
vote in the normal way, the Bierg-
er-Center sends a postal reminder 
form with all the necessary infor-
mation. Since the electoral register 
is entirely computerised, the Service 
TIC is involved as well.

ACCESSIBILITY
Polling stations are accessible  
to people with reduced mobility.  
All the buildings have wheelchair 
access and the booths are also 
adapted to make them wheelchair-  
friendly. For the first time this 
year, visually impaired people can 
vote using a tactile voting system. 

In addition, people who are unable 
to travel can call a “Wahlbus” 
from the Service autobus to pick 
them up and bring them home 
again. (Tel.: 4796-3845)

TECHNICAL
The technical aspect of the  
elections is looked after by the 
Service architecte-maintenance. 
From 15 July on wards, and for 
about a month, a team of five  
people has been busy installing 
electoral billboards at 41 locations 
spread across the city, some in 
front of polling stations, others  
in public squares. Polling stations 
(voting booths, ballot boxes, parti-
tion panels, tables and chairs, etc.)  
are rolled out from 1 October 
onwards, with about 15 people 
working on this task. 

Pour toute question, les électeurs 
peuvent contacter la hotline 
spécialement mise en place  
pour les élections au 4796-2203, 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
jusqu’au 12 octobre.

Voters with questions can contact 
the special election hotline  
on 4796-2203, from Monday  
to Friday between 8 a.m.  
and 5 p.m. until 12 October.

LE VOTE PAR  
CORRESPONDANCE

est possible pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

POSTAL VOTE
is possible for those who can’t 

get to a polling station.

10 / 2018 —  — 13
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PRÉPARATIFS
Listes électorales, convocations, vote par corres-

pondance, tout est organisé par le Bierger-Center.
PREPARATIONS

Lists of voters, voting forms, postal vote,  
everything is organised by the Bierger-Center. 
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F R  Une trentaine de jeunes origi-
naires de différents pays (Ukraine, 
Slovaquie, Espagne, Géorgie, 
France, Luxembourg), dont des 
demandeurs et bénéficiaires de 
protection internationale hébergés 
dans des foyers Caritas, ont été 
accueillis le lundi 20 août par le 
bourgmestre, Lydie Polfer, à l’Hôtel 

de Ville. Ce groupe international  
a participé à un projet de décou-
verte à vélo du Luxembourg et de  
la capitale. Initié par Young Caritas 
Luxembourg, le projet vise à 
favoriser l’amitié entre les jeunes  
de différentes nationalités et 
promeut l’échange interculturel  
et la solidarité.

E N  Some 30 young people from 
different countries such as 
Ukraine, Slovakia, Spain, Georgia, 
France and Luxembourg, including 
applicants and beneficiaries of 
international protection status 
housed in Caritas homes, were 
welcomed on Monday 20 August 
by Mayor Lydie Polfer at the City 

Hall. This international group  
took part in a “get-to-know 
Luxembourg and the capital by 
bike” project. Initiated by Young 
Caritas Luxembourg, the pro-
gramme aims to foster friendship 
between young people of different 
nationalities and promote intercul-
tural exchange and solidarity.

 RENCONTRE INTERNATIONALE

Solidarité et visite pour les jeunes
Solidarity and visit for young people

 INFO
Permanence collège  
échevinal
College of Aldermen  
permanence 

F R  Tous les mardis de 8 h à 9 h (excepté  
pendant les congés scolaires), le collège  
échevinal propose une permanence et 
accueille les citoyens afin de permettre  
un dialogue ouvert sur toutes les questions  
relatives à la politique communale.

E N  Each Tuesday from 8 a.m. to 9 a.m.  
(except during school holidays), the College  
of Aldermen offers consultation. They welcome 
citizens in their office for an open dialogue 
about any questions they may have relevant  
to communal politics. 

F R  Avec l’arrivée de l’automne, le Konscht 
am Gronn tire sa révérence : ce sera  
la dernière exposition en plein air de 
l’année. Animation musicale de Glass 
Arrow et clowns à partir de 14 h.

E N  With the arrival of autumn, this 
Konscht am Gronn will be the last 
open-air exhibition this year. Musical 
entertainment by Glass Arrow and  
a clown show from 2 p.m. onwards.

07/10, 10:00-18:00, Grund

 
Dernier Konscht am Gronn
Last Konscht am Gronn

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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AMITIÉS
Le projet vise à renforcer les contacts  

entre jeunes de différents pays. 
FRIENDSHIPS

The project aims to strengthen contacts  
between young people from different countries.



MMMMN JAM
vitt

elvittel

VITTELTCHIN

TCHINTCHIN SANTÉ

Santé, à l’amitié
Une belle conversation, un bon repas et une atmosphère détendue. 

La vie peut être si bonne. VITTEL c’est l’eau de la bistronomie, 
l’eau qui fl irte avec les bons produits, simples et savoureux. Vive la convivialité ! 

Un agréable moment à table ? Au restaurant Bistrot gourmand 
(77 Waistrooss, 5440 Remerschen), ils savent tout sur le sujet.
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F R  Une fête de rue a été organisée 
rue Louvigny le 1er septembre par  
le collège des bourgmestre et 
échevins. L’occasion d’inaugurer  
le nouvel éclairage festif de la rue 
et une œuvre in situ du graffeur 
Sumo. Située en bout de rue,  
cette œuvre d’art temporaire 
représente une première dans  
le parcours créatif de l’artiste,  
qui a réalisé une anamorphose,  
c’est-à-dire une déformation optique 
de l’image faite à l’aide d’une 
transformation mathématique. 

Dessinée sur un échafaudage  
en bois et des containers, l’œuvre 
change le regard du passant sur  
la rue et confère au lieu un côté 
ludique, tout en dissimulant la vue 
sur le chantier Royal-Hamilius.  
La nouvelle installation se compose 
également de deux lettrages géants 
illuminés et de deux guirlandes 
aux motifs de montgolfières.  
Elle crée une atmosphère  
chaleureuse dans cette rue qui  
est l’une des artères commerciales  
et gastronomiques du centre-ville.

E N  A street party was organised on 
rue Louvigny on 1 September by the 
College of Aldermen, the occasion  
to inaugurate the new festive street 
lighting and a new piece of artwork 
by graffiti artist Sumo. Located at 
the end of the street, this temporary 
installation is a first for the artist, 
who used the technique of anamor-
phosis – or rather, distorting the 
perspective of an image created 
with the help of mathematic 
transformation. The artwork  
has been painted onto a wooden 

structure and shipping containers, 
and has transformed passers-by’s 
view of the street. Instead, it reveals 
a whole new playful side to the road, 
all while concealing the view  
of the Royal-Hamilius project 
construction works.

The festivities were also the 
opportunity to unveil the new 
installation of two giant letter lights 
and two hot-air balloon garlands, 
giving one of the city centre’s  
main shopping and food arteries  
a vibrant, warm atmosphere.

 STREET ART

La rue Louvigny  
sous ses plus beaux atours
Rue Louvigny is dressed to impress

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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ANAMORPHOSE
L’artiste Sumo joue avec le trompe-

l’œil entre le mur et la rue. 
ANAMORPHOSIS

Artist Sumo creates a trompe l’oeil 
between the wall and the street.
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F R  La cinquième édition  
du Design City LX Festival, 
organisée par le Mudam et  
la Ville de Luxembourg, investit  
à nouveau la capitale, pendant  
un mois. Comme par le passé,  
une série d’expositions,  
d’interventions urbaines,  
de colloques et de rencontres, 
réalisés en collaboration avec  
les institutions culturelles de  
la Ville de Luxembourg, seront 
proposés au public. 

Cette année, la thématique 
choisie est « Me craft, you industry, 
we design ». Design City LX Festival 
explore le design comme un lan-
gage commun capable de générer 
un dialogue entre artisanat et 
industrie. Le festival se déploiera 
dans l’ensemble de la ville  
pour proposer aux habitants  
de découvrir différentes facettes 

de ce lien entre la conception,  
la création et l’utilisation.

Ainsi, dans l’espace public,  
plusieurs rendez-vous sont prévus.  
Max Steffen installe ses bancs 
publics « made in Luxembourg »  
au dessin intemporel, place du 
Théâtre. Acquis par la Ville, ils reste-
ront en place au-delà du festival.

Le public rencontrera sûrement 
Laurent Boijeot, Sébastien Renauld 
et Mélanie Heresbach. Ils partent  
à la rencontre de la population 
avec une performance iconoclaste 
et nomade qui consiste à traverser 
la ville à pied équipés d’un lit, 
d’une table, de chaises et d’une 
valise. Une manière de question-
ner et redéfinir l’espace public.

Plusieurs expositions ont lieu 
dans les musées et institutions 
culturelles. Retrouvez le détail 
dans les pages Agenda.

E N  The fifth edition of Design City 
LX Festival, organised by the 
Mudam and the City of Luxem-
bourg, comes to the capital again  
for a month. Just as in previous 
editions, a series of exhibitions, 
urban interventions, talks and 
meetings, organised in collabora-
tion with the City’s cultural 
institutions, are on offer.

This year, the chosen theme  
is “Me craft, you industry, we 
design”. Design City LX Festival 
explores how design is a common 
language capable of generating  
a dialogue between craft and 
industry. The festival will take 
place throughout the city in order 
to allow residents to discover dif-
ferent facets of the links between 
design, creativity and use.

Several events taking place in 
public space are on the calendar. 

Max Steffen’s “made in Luxembourg” 
public benches will be installed at 
the place du Théâtre and showcase  
a timeless design language. The City 
has acquired them, so they will 
remain in place after the festival.

The public will surely meet 
Laurent Boijeot, Sébastien Renauld 
and Mélanie Heresbach. They go to 
meet the population with an icon-
oclastic and nomadic performance 
that consists in walking through 
the city equipped with a bed,  
a table, chairs and a suitcase.  
A way of questioning and redefin-
ing public space.

Several exhibitions will also  
be held in the City’s museums and 
cultural institutions. More details 
can be found in the Agenda section. 

19/10–18/11 
www.designcity.lu

 DESIGN CIT Y

Le design envahit 
la ville
Design takes over the city

10 / 2018 —  — 17
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MAX STEFFEN
installe ses bancs  

à la place du Théâtre. 
installs his benches  

at the place du Théâtre.

EXPOSITION
Beyond the New  

est proposée  
au Mudam. 

EXHIBITION
Beyond the New  
is presented at  

the Mudam.
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F R  Un dimanche de Pâques, pendant  
la rotation de nuit dans une maison  
de retraite, une blague apparemment 
anodine prend une tournure violente, 
menaçant l’effondrement d’un système 
bien gardé. La pièce Disko Dementia  
du collectif Maskénada propose une 
réflexion sur la manière dont notre 
société gère les défis posés par une 
population vieillissante et notamment 
les personnes atteintes de démence ou 
d’Alzheimer. Écrite par Larisa Faber  
et mise en scène par Linda Bonvini,  
elle vise aussi à poser un autre regard 
sur les plus vulnérables et à déclencher 
une discussion plus large dans la société. 

E N  One anodyne Easter Sunday,  
during a night shift at a retirement 
home, an apparently innocuous joke 
takes a violent turn, threatening  
the collapse of a well-guarded system. 
Disko Dementia, a play by Maskénada, 
reflects on how society manages  
the challenges created by an aging 
population and the growing number  
of people suffering from dementia  
or Alzheimer’s. Written by Larisa 
Faber and directed by Linda Bonvini,  
it also aims to offer a different look  
at the most vulnerable in society  
and trigger a broader discussion  
on the topic.

 DISKO DEMENTIA

Un autre regard  
sur la démence
A new look at dementia

 PISCINES / POOLS 

Bonnevoie
A : 30, rue Sigismond
T : 47 96 34 71
, Bassin de natation 
Lu, ve, sa : 8 h-20 h 30, 
ma, je : 6 h 45-20 h 30,  
di : 8 h-12 h
, Sauna dames 
Lu, ve, sa : 8 h-11 h 30, 
ma, je : 14 h 30-20 h
, Sauna hommes 
Ma, je : 8 h-11 h 30, 
ve : 14 h 30-20 h
, Sauna mixte 
Lu, sa : 11 h 30-20 h,  
ma, je, ve : 11 h 30-14 h 30, di : 8 h-12 h
Fermeture de la caisse une heure avant  
la fermeture de la piscine.

Centre de relaxation  
aquatique Badanstalt 
Fermeture du 24 / 09 au 14 / 10

A : 12, rue des Bains (Centre)
T : 47 96 25 50
, Bassin de natation 
Ma-ve : 8 h-21 h 30, 
sa : 8 h-20 h, di : 8 h-12 h 
, Sauna dames 
Ma : 8 h-11 h, me : 8 h-12 h, 
je : 14 h 30-21 h 30
, Sauna hommes 
Je : 8 h-11 h
, Sauna mixte 
Ma : 11 h-21 h 30, me : 12 h-21 h, 
je : 11 h-14 h, ve : 8 h-21 h 30, 
sa : 8 h-20 h, di : 8 h-12 h
Fermeture de la caisse une heure avant  
la fermeture de la piscine.

d’Coque
A : 2, rue Léon Hengen (Kirchberg) 
T : 43 60 60-1
Lu : 12 h-22 h, ma-ve : 8 h-22 h, 
sa-di : 10 h-18 h
Fermeture de la caisse une heure avant  
la fermeture de la piscine.

Belair
A : rue d’Ostende 
T : 47 96 49 82 
Sa : 10 h-18 h, di : 8 h-12 h 
Caisse automatique

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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FABIENNE ELAINE HOLLWEGE
est une des actrices de la pièce. 

is one of the actresses in the play.
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F R  Intitulée cette année « Spill mat », la tradition-
nelle journée de jeux parents-enfants organisée 
par la Ville de Luxembourg et le Cercle Cité,  
en partenariat avec le Centre d’animation 
pédagogique et de loisirs (Capel), se déroulera  
le samedi 6 octobre. Le Cercle Cité se transfor-
mera en terrain de jeu pour cette nouvelle édition 
qui mettra les jeux de société à l’honneur. 

F R  Cette année encore, le Centre 
d’animation pédagogique et de loisirs 
organise l’Aktioun Bambësch pendant 
les vacances d’hiver. Du 31 décembre  
au 4 janvier, les enfants de 5 à 12 ans 
habitant dans la capitale pourront 
profiter d’activités de loisirs (jeux, 
activités créatives et sportives...) offertes 
par la Ville de Luxembourg les après- 
midi. Les animations sont encadrées 
par des animateurs professionnels. 

E N  The Centre d’Animation Pédagogique 
et de Loisirs once again organises 
Aktioun Bambësch during the winter 
holidays. From 31 December to 
4 January, children aged 5 to 12 living 
in the capital will be able to enjoy 
leisure activities (games, creative  
and sporting activities...) put on for 
free by the City of Luxembourg in  
the afternoon. All activities will be 
supervised by professional facilitators. 

Inscription avant le 10/11  
www.capel.lu

E N  This traditional day of parent-child games – 
entitled “Spill mat” this year – organised by the 
City of Luxembourg and Cercle Cité, in partner-
ship with the Centre d’Animation Pédagogique 
et de Loisirs (CAPEL), will take place on Saturday 
6 October. Cercle Cité will be transformed into  
a playground for this year’s edition and board 
games will be put in the spotlight.

 ENFANCE

Jeux en famille
Games with the family

 
Activités pour enfants
Activities for children 

6/10, 10:00-17:00, www.capel.lu 
Participation gratuite / free participation 

 MARCHÉS / MARKETS 

Marché hebdomadaire  
de Bonnevoie
A: Devant l’église paroissiale /  
In front of the parish church
Me / We : 7 h-12 h

Marché du Glacis
A: Place Auguste Laurent 

3e dimanche du mois (mars-novembre, 
excepté août) / 3rd Sunday of every month 
(March-November, except August) : 10 h-17 h

Marchés bihebdomadaires  
aux produits frais
A: Place Guillaume II & place de Paris 
Me, sa / We, Sa : 7 h-13 h 30
Place Léon XIII 
Me / We : 7 h-13 h 30

Quelque 55 marchands offrent une grande  
diversité de produits frais tels que fruits, 
légumes, produits biologiques, fleurs,  
poissons, poulets.

Some 55 stall holders provide a wide range of 
fresh products such as fruit, vegetables, organic 
farm produce, flowers, fish, roast chickens.

Brocante
Que vous recherchiez des objets insolites, des 
pièces de collection, ou que vous ayez simplement 
envie de plonger dans l’atmosphère des puces,  
la brocante de la place d’Armes saura répondre 
à vos attentes.
Whether you are looking for unusual objects, 
collectors’ items, or simply want to dive into  
the atmosphere, the flea market of place 
d’Armes is sure to meet your expectations.

13 & 27/10, place d’Armes

Vide-grenier
Pour vendre ou acheter tout ce qui n’a plus sa 
place à la maison. / To sell and buy whatever  
you don’t need anymore. 

07/10, place Guillaume II, 10:00-17:00

10 / 2018 —  — 19
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OFFRE OFFER
BIM-Y permet aux bâtiments 
existants ou en cours de 
construction d’entrer dans l’ère 
du BIM (« Building Information 
Modeling »), étape par étape et 
sans investissement important. 
Cela permet d’accroître la valori-
sation du bâtiment, d’avoir une 
meilleure gestion et d’optimiser 
les coûts de maintenance.
BIM-Y enables existing buildings 
or those currently being built  
to enter step by step into the BIM 
(Building Information Modeling) 
era – and without the need  
for major investment. It helps 
increase a building’s value,  
and helps to better manage and 
optimise maintenance costs. 

LES RÉALISATIONS  
PROJECTS
La Rockhal, l’extension du Parle-
ment européen au Kirchberg,  
une partie de la BEI en collabora-
tion avec Veolia, et d’autres projets 
en France comme le Zénith  
de Dijon, le siège social de SNCF 
Immobilier à Saint-Denis ou  
La Factory de Vinci Construction  
à Paris-La Défense.
The Rockhal concert venue,  
the extension of the European 
Parliament in Kirchberg, a section 
of the EIB in collaboration  
with Veolia, and other projects  
in France such as the Zénith in 
Dijon, the SNCF Immobilier head-
quarters in Saint-Denis and even 
La Factory for Vinci Construction  
at Paris-La Défense. 

LES FONDATEURS  
THE FOUNDERS 
BIM-Y a été créée par Thouraya 
Meftah, architecte-paysagiste,  
et Jean-Yves Marié, ingénieur 
génie civil. L’entreprise cumule 
plus de 40 ans d’expérience dans 
l’industrie de la construction.
BIM-Y was created by landscape 
architect Thouraya Meftah and 
civil engineer Jean-Yves Marié. 
They gather 40 years of experi-
ence in the construction industry 
between them.

POURQUOI BIM-Y  
WHY BIM-Y
Dans le cadre d’expertises,  
le binôme a rencontré régulière-
ment des problèmes pour trouver 
la documentation relative à la 
construction d’un bâtiment et 
retracer l’historique de la mainte-
nance. BIM-Y a été créée pour 
améliorer ce système et avoir  
une vue complète du cycle de  
vie d’un bâtiment.
Like many other experts, the duo 
regularly came up against the 
same problems when looking for 
information concerning a particu-
lar building’s construction or to 
retrace the story behind the 
maintenance. BIM-Y was created 
to improve this system.

LES PERSPECTIVES  
PROSPECTS
La start-up recherche active-
ment des investisseurs pour lui 
permettre de développer rapide-
ment ses applications de gestion 
de l’espace et de maintenance.  
Un bureau de liaison vient d’être 
créé à Paris.
The start-up is actively looking  
for investors to enable them to 
develop quicker their mainte-
nance and space management 
applications. A second office  
has been set up in Paris. 

 LUXEMBOURG-CIT Y INCUBATOR

Valoriser les bâtiments 
avec BIM-Y
Better valorise buildings with BIM-Y

F R  Le Luxembourg-City Incubator est le plus 
grand incubateur de la capitale. Chaque mois,  
City présente ces nouvelles entreprises.  
Pour cette édition, zoom sur BIM-Y. 

E N  The Luxembourg-City Incubator is the biggest 
incubator in the capital. Each month, 
City presents its new businesses. In this edition,  
we’re focusing on BIM-Y.

Thouraya Meftah  
& Jean-Yves Marié
www.bim-y.com

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Op der Haart 24
L-9999 Wemperhardt

T +352 26901www.massen.lu

WEMPERHARDT

Jack Wolfskin | s. Oliver Red Label - Black Label | Q/S designed by | Jack & Jones | Superdry | Marc O‘Polo | Olymp | Street One | Tommy Hilfiger | Comma | Cecil | 
La Fée Maraboutée | Mac | Molly Bracken | someday | State of Art | New Zealand Auckland | Tamaris | Strellson | Camel | Brax | Tom Tailor | Sunday | More & More | 
HV Society | Le chat | Aubade | Implicite | CKS | Dorac | Gerry Weber | Opus | Only | Vero Moda | IKKS | ICODE | KOCCA | Fracomina | Mado & les autres | Mayerline | 

Guess | Gabor | Liu Jo | NeroGiardini | Högl | Kennel & Schmenger | Candice Cooper | Peter Kaiser | Mephisto | Meindl | Giorgio | Cycleur de Luxe | Gadea | 
Sweet Lemon | Boss | Clarks | Geox | Fossil | Ice Watch | Thomas Sabo | Calvin Klein | Michael Kors | Swatch | Armani | Maserati | Trussardi | Bering | etc...

Shopping | Supermarket | Restaurants | Hotel****
Conference & Event

OPEN 7/7

Votre destination

à Wemperhardt

SHOPPING

FASHION
DAYS

28. - 30.09.2018

shoppingcenter.massen
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F R  La Cité Bibliothèque fête ses 10 ans. 
L’occasion de mesurer l’importance  
de cette institution pour ses près  
de 26 000 utilisateurs inscrits.

E N  The Cité Bibliothèque is celebrating 
its 10th anniversary. It’s the opportunity 
for its 26,000 registered members  
to appreciate the importance of this 
institution. 

 LA VILLE EN CHIFFRES
Lecture pour tous
Reading for all

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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105 000
ouvrages disponibles au total

books available in total

110
titres périodiques  

disponibles pour adultes
periodical titles  

available for adults

25 938
15 000

128 000

120 000

932
enfants présents aux  

ateliers du samedi 
children participating 

in Saturday workshops

148 000
visiteurs à la Cité  

Bibliothèque en 2017
visitors to the  

Cité Bibliothèque in 2017 

5 200
livres audio
audio books 9 000

DVD dans la médiathèque 
DVDs in the media centre

Nombre d’utilisateurs inscrits 
Number of registered members

Nombre de documents empruntés
Number of borrowed items



We give you the energy
You write the story

Luxembourg energy provider enovos.lu
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1 0  Y E A R S  O L D  A N D  S T I L L  E V O LV I N G

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

1 0  A N S  E T  
T O U J O U R S  
E N  M O U V E M E N T

105 000 OUVRAGES 
sont disponibles à la Cité Bibliothèque.

105,000 BOOKS 
are available at the Cité Bibliothèque.
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F R  

C’est un double anniversaire que 
la bibliothèque fête cette année. 
La bibliothèque municipale  

créée en 1968 fête ses 50 ans alors  
que la Cité Bibliothèque, née du 
déménagement de 2008 rue Genistre, 
souffle ses 10 bougies. L’occasion 
idéale pour un petit lifting.

Des travaux ont eu lieu cet été, 
notamment pour pouvoir accueillir 
plus d’étudiants au sein de la Cité 
Bibliothèque. En effet, le nombre  
d’ordinateurs mis à disposition du 
public a été réduit, chacun venant 
désormais avec son ordinateur  
portable, et les places assises sont 
venues à manquer. Ainsi, seuls cinq 
postes sur les douze ont été conservés  
afin d’agrandir l’espace de travail  
individuel. Des tables ont été ajoutées  
pour que chacun s’y installe afin  
de travailler ou se détendre. Une  
nouvelle vitrine a également été mise  
en place avec des décorations et des 
panneaux coulissants.

En complément de ces aménage-
ments pratiques, ce qui marquera  
le changement le plus imposant dans 
la transformation de la bibliothèque 
sera l’exposition d’une œuvre d’art  
au cœur de la salle principale du  
rez-de-chaussée (lire p. 30).

E N

This year, the Bibliothèque is  
celebrating a double anniversary. 
The municipal library created  

in 1968 celebrates its 50th anniversary 
while the Cité Bibliothèque, born  
from the 2008 move on rue Genistre,  
is celebrating its 10th anniversary.  
The opportunity for a little facelift.

Work has been carried out this 
summer to accommodate more  
students in the Cité Bibliothèque.  
In fact, there was a lack of seating 
before since a lot of the computers 
that were available became superflu-
ous as most people now come armed 
with their own laptop. Only five out of 
the twelve computers remain in order 
to make more room for individual 
workspaces. Tables were added  
for everyone to be able to settle in  
to work or relax. A new window display 
was also installed with decorations 
and sliding panels.

In addition to these practical modi-
fications, the most significant change 
to come out of the library’s transfor-
mation project will be the display of  
a work of art in the heart of the main 
hall on the ground floor (read on p.30). 

Auteur 
M A N O N  G A R R I D O
Photographes 
C A R O L I N E  L E Q U E U X ,  
PAT R I C I A  P I T S C H  
E T  J A N  H A N R I O N  
( M A I S O N  M O D E R N E )

La Cité Bibliothèque fête 
ses 10 ans, l’occasion de  
(re)découvrir un lieu de vie 
au cœur de la ville.

The Cité Bibliothèque celebrates 
its 10th anniversary, the 
opportunity to (re)discover  
a living space in the heart  
of the city.

FR

EN

D O U B L E  A N N I V E R S A I R E 
D O U B L E  A N N I V E R S A R Y

Création de la  
bibliothèque  
municipale  

à la place du Théâtre

Municipal library first 
came to life on  

place du Théâtre

1 9 6 8

Déménagement  
de la bibliothèque  

au 1er étage  
du Centre Hamilius 

The library moved to 
the 1st floor of the 
Centre Hamilius

1 9 7 8

Agrandissement de 
la section jeunesse  
de la bibliothèque  

au Centre Hamilius 

The young adult and  
children’s section extended 

at Centre Hamilius

1 9 8 9

Cette année, la Cité Bibliothèque fête ses 10 ans  
et la bibliothèque municipale ses 50 ans.
This year, the Cité Bibliothèque celebrates its 10th anniver-
sary and the municipal library its 50th anniversary.

Première phase de  
l’informatisation  

du catalogage

First phase of  
computerising the 
library catalogue

1 9 9 2

2e agrandissement  
de la bibliothèque  

au Centre Hamilius

2nd extension of  
the library at  

Centre Hamilius

1 9 9 8

Rénovation et  
installation de 

l’œuvre Particles

Renovation works  
and installation  

of artwork Particles

2 0 1 8

2 0 0 3

Le prêt de la  
bibliothèque  

est informatisé

Lending at the 
library was 

computerised

2 0 0 8

Déménagement  
dans les nouveaux 

locaux Cité,  
3, rue Genistre

Moving to the new  
Cité location  

on 3, rue Genistre

2 0 0 4

Création d’une  
section périodiques  

avec 20 titres

A periodicals section  
was created with 

over 20 titles on offer
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L I R E  D È S  
L E  P L U S  
J E U N E  Â G E 
R E A D I N G  F R O M  
T H E  Y O U N G E S T  A G E

F R  Depuis quelques années,  
la Cité Bibliothèque s’est  
spécialisée : « Nous souhaitons 
donner aux enfants le goût  
de la lecture. À l’école, ils ont  
souvent des ouvrages imposés  
et ont associé la lecture à la 
contrainte. Ici, on sonde leurs 
goûts, on discute avec eux,  
on fait fonctionner leur imagi-
naire et on les conseille individuel-
lement. Petit à petit, on essaie  
de leur montrer que la lecture 
peut être un loisir passionnant  
et épanouissant », poursuit 
Marthy Bracke, la respon-
sable de la Cité Bibliothèque. 

E N  For a few years now, the 
Cité Bibliothèque has become 
a specialist in encouraging 
reading. “We want to give  
children a taste for reading.  
At school, the works that are read 
are often imposed and children 
then associate reading with stress. 
Here, we ask them about their 
tastes, we talk to them, we get 
their imaginations going and we 
advise them individually. Little  
by little, we try to show them how 
exciting and fulfilling the hobby 
of reading can be,” continues 
Marthy Bracke, the head of 
Cité Bibliothèque. 

F R  Pour captiver davantage 
les petits entre 4 et 8 ans,  
la bibliothèque organise 
chaque samedi matin des 
animations avec une éduca-
trice. Dans une des salles, 
une heure durant, elle leur 
raconte des histoires, les 
accompagne autour d’ate-
liers de bricolage et de des-
sin ou chante des chansons 
avec eux. Un moment de 
partage et de découverte 
que les enfants apprécient 
particulièrement.

E N  To further attract  
children aged between  
4 and 8, the library organ-
ises activities with an  
educator every Saturday 
morning. For an hour,  
she tells them stories, 
helps them with craft  
and drawing activities  
or sings songs with them 
in one of the library 
spaces. It is a moment  
of sharing and discovery 
that children particularly 
appreciate.

DES SAMEDIS ANIMÉS 
SATURDAY ACTIVITIES

LIRE POUR LE PLAISIR 
READING FOR FUN

L’ESPACE ENFANTS 
pour s’émerveiller, 
confortablement installé.
THE YOUTH CORNER 
to marvel, comfortably seated. 
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QUATRE LANGUES  
sont disponibles dans  
le coin jeunesse. 
FOUR LANGUAGES 
are available in the youth corner. 

POUR LES 4-8 ANS, 
le samedi matin, c’est l’heure  
du conte en luxembourgeois.

FOR 4-8-YEAR-OLDS,
Saturday mornings are story  

time in Luxembourgish.

F R  Une deuxième éduca-
trice sera embauchée dans 
les prochaines semaines 
pour renforcer l’équipe. 
L’éducatrice a un rôle  
délicat et très important 
auprès des enfants.  
C’est elle qui est toujours 
dans le mouvement.  
« Elle écoute les besoins des 
enfants et reste dans la  
tendance en connaissant les 
livres et séries du moment  
à leur proposer. C’est elle 
aussi qui connaît le mieux 
leurs attentes et les anima-
tions qui fonctionnent bien 
selon l’âge des enfants », 
ajoute la responsable.

E N  A second educator  
will be hired in the  
coming weeks to 
strengthen the team.  
Her role with the  
children is delicate and 
very important. She is 
the one who follows the 
kids closely. “She listens  
to the needs of children  
and keeps abreast of reading 
trends in order to offer  
the best current books  
and series. It is also she  
who knows what their  
expectations are and  
which activities work well 
according to the child’s  
age,” adds Marthy Bracke.

SUIVRE LA TENDANCE  
FOLLOW THE TREND
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SES CONSEILS DE LECTURE 
HER READING TIPS

Mario Ramos, 
Le plus malin

Drew Daywalt & Oliver Jeffers,  
Rébellion chez les crayons
The Day the Crayons Quit

Jeff Kinney,  
Journal d’un dégonflé
Diary of a Wimpy Kid

John Green,  
Nos étoiles contraires
The Fault in our Stars

F R  Enfin, la Cité 
Bibliothèque tient un rôle 
particulier auprès des  
étudiants. Avec l’accès  
gratuit au wifi, des ordina-
teurs à disposition et des 
espaces au calme, elle est 
devenue un endroit appré-
cié par ceux qui souhaitent 
travailler leurs cours  
ou préparer leurs examens  
en toute tranquillité.

ESPACE POUR ÉTUDIANTS 
AREA FOR STUDENTS

MARTHY BRACKE 
est responsable de la Cité Bibliothèque

is the head of the Cité Bibliothèque.

LA LECTURE SE PARTAGE 
à la Cité Bibliothèque.
READING IS SHARING  
at the Cité Bibliothèque. 

F R  Pour toucher les enfants, 
l’école est aussi un bon levier 
et de nombreuses classes 
visitent la bibliothèque. « Nous 
envoyons le programme des ani-
mations au service scolaire de la 
Ville et les instituteurs inscrivent 
leur classe. » Les crèches et mai-
sons relais viennent aussi 
rendre visite fréquemment. 
« Les éducateurs aiment venir ici 
pour occuper les enfants et leur 
faire découvrir les livres. Nous nous 
investissons pour les intéresser dès 
le plus jeune âge en organisant de 
nombreux ateliers pour tous. » 

E N  School is also a good lever 
to reach children and many 
school classes visit the 
library. “We send our activities 
programme to the City’s schools 
department and teachers regis-
ter their classes.” Nurseries 
and childcare centres also 
come to visit frequently. 
“Educators like to come here  
to keep children occupied and 
help them discover new books. 
We invest in getting them  
interested from an early age  
by organising workshops  
for everyone.”

ACCUEILLIR LES ÉCOLIERS 
WELCOMING SCHOOLCHILDREN

3 ►  4 ANS

4 ►  7 ANS

8 ►  11 ANS

12 ►  14 ANS

BETWEEN 3 & 4

BETWEEN 4 & 7

BETWEEN 8 & 11

BETWEEN 12 & 14

E N  Finally, the Cité 
Bibliothèque plays  
a special role with  
students too. With  
free wifi, computers 
and quiet zones,  
it has become  
a refuge for those  
who want to work  
on their courses  
or prepare their  
exams in peace.
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F R  Afin de faire de la place 
pour les nouveautés et renou-
veler les entrées, le personnel 
procède régulièrement au 
« désherbage » : les ouvrages 
non empruntés depuis 10 ans 
ou ceux qui sont en mauvais 
état sont enlevés des rayons. 
Ainsi, le stock évolue sans 
cesse. « Lors de sa création en 
1968, la bibliothèque municipale 
faisait appel à une commission de 
lecture pour choisir les ouvrages  
à commander. Aujourd’hui, cela 
existe toujours, mais le fonctionne-
ment a changé. Nous pouvons 
aussi, en tant que bibliothécaires,  
passer commande plusieurs fois 
par mois en fonction des tendances 
du moment », explique Marthy 
Bracke. « Bien sûr, il y a des 
ouvrages incontournables qui sont 
recommandés fréquemment, 
comme les classiques de Balzac, 
Hugo ou les romans d’Agatha 
Christie. »

En plus, chaque utilisateur 
de la bibliothèque peut faire 
des propositions d’acquisition 
qui seront examinées par le 
personnel. Pour s’adapter aux 
nouvelles pratiques, la Cité 
Bibliothèque offre également 
la possibilité de télécharger 
gratuitement des e-books.

E N  In order to make room 
for new material and 
update stock, staff regularly 
do what they call a “wee-
ding” process; any books 
not borrowed for 10 years 
or in poor condition are 
removed from the shelves. 
This means the stock  
is constantly evolving.

“When it was created back 
in 1968, the municipal library 
used a reading committee  
to choose which books to order. 
This committee still exists  
today but the way it works  
has changed. As librarians,  
we can also place orders  
several times a month according  
to current trends,” explains 
Marthy Bracke, who also 
notes: “Of course, there are 
some basic titles that are always 
recommended such as the clas-
sics by Balzac and Hugo or the 
novels of Agatha Christie.”

In addition, every library 
user can make acquisition 
suggestions that are then 
reviewed by staff. In a  
bid to adapt to new habits  
and trends, the Cité 
Bibliothèque also offers 
users a selection of free 
e-books to download.  

F R  Grande nouveauté de cet 
anniversaire, l’installation d’une 
œuvre d’art au rez-de-chaussée. 
Choisie par le bourgmestre et le 
collège échevinal, Particles est 
une œuvre singulière de l’artiste 
luxembourgeoise Michèle 
Tonteling. Fabriquée en plâtre 
blanc, cette statue éclatée sera 
suspendue dans le vide au 
niveau de l’escalier principal et 
surplombera le rez-de-chaussée. 
Avec son aspect disloqué, elle 
représente un corps humain 
entier et pourtant totalement 
fragmenté. C’est en prélevant 
des moulures de certaines par-

ties du corps de ses proches que 
l’artiste a créé son œuvre.

L’installation est donc à la 
fois complète, puisqu’elle repré-
sente un corps humain dans  
son intégralité, et à la fois  
totalement déstructurée. C’est le 
moyen pour l’artiste d’exprimer 
de manière forte la façon dont 
ses amis et sa famille sont deve-
nus, au fil du temps, une partie 
d’elle-même. Elle représente 
alors ce que nous sommes tous : 
des êtres humains façonnés par 
ceux qui les entourent, de même 
que les livres façonnent à leur 
manière ceux qui les lisent.

E N  A major new feature of this 
anniversary is the installation  
of a work of art on the ground 
floor. Chosen by the mayor  
and the College of Aldermen, 
Particles is a singular work  
by Luxembourg artist Michèle 
Tonteling. Made of white plas-
ter, this exploded statue will  
be suspended in the void above  
the main staircase and will 
overlook the ground floor. With 
its dislocated appearance, it rep-
resents an entire yet totally 
fragmented human body. The 
artist created this work by tak-
ing mouldings of certain parts 

of the body of loved ones.  
The installation is therefore  
at once complete, since it rep-
resents a whole human body, 
but at the same time totally 
unstructured and eroded. It’s  
a way for the artist to express 
strongly how her friends and 
family have become, over time, 
a part of herself. It also rep-
resents what we are: human 
beings shaped by the people 
around us, the same way books 
shape those who read them. 

www.bimu.lu
www.tuffi.lu

PARTICLES 
Réalisée par l’artiste 

luxembourgeoise Michèle Tonteling.
Created by the Luxembourg  

artist Michèle Tonteling.

RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES 
RENEWAL OF THE PUBLICATIONS

« PARTICLES » : GRANDE NOUVEAUTÉ 
“PARTICLES”: MAJOR INNOVATION
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Le showroom Kitchen Store fait peau neuve

N’attendez pas ! il n’y en aura pas pour tout le monde… 

204, Route d’Arlon - L-8010 STRASSEN - Tel 26.11.98.50

www.kitchenstoreluxembourg.com

sur les modèles d’exposition
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Pour mon Crédit immo, j’ai préparé mon coup  
en douce en complétant mon dossier en ligne.  
Un conseiller m’a ensuite orienté vers la meilleure 
solution. Et demain… je signe. #ByebyePapaMaman

ing.lu/immo

ING Luxembourg S.A. - 26, Place de la Gare, L-2965 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B.6041 - TVA LU 11082217 - ing.lu

#ParentsAimants
#ParentsCollants
#VivementMonAppart
#MonCreditImmoING
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I T ’ S  P L AY T I M E !

K IDS

TROUVE LES 5 DIFFÉRENCES
SPOT THE 5 DIFFERENCES

CASSE-NOISETTES
Nutcracker
Aide l’écureuil à trouver le bon chemin  
(A, B ou C)pour atteindre sa nourriture. 
Help the squirrel find the right path  
(A, B or C) to reach its food.

Ces images se ressemblent, mais 5 différences s’y cachent. Sauras-tu les retrouver ? / These pictures are very similar but there are 5 differences between them. Can you spot them?
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On joue / Playing

On modèle / Modelling 

On rassemble la terre / Collecting ground

C H I L D  C A R E  C E N T R E S  F U L L  O F  I D E A S

MOSAÏQUE  
Les enfants laissent libre cours  

à leur créativité.
MOSAIC 

Kids can express their creativity.  

C’EST FINI ! 
Les enfants sont contents  

de leur réalisation. 
DONE! 

The kids are happy about  
their achievement. 

On pose un enduit /  
Coating with primer 

LE PROJET « VILLA ARGILA » /   

“VILLA ARGILA” PROJECT 

Les enfants ayant participé cet été à l’Aktioun 

Bambësch du CAPEL (Centre d’animation pédago-

gique et de loisirs, qui est regroupé, ensemble avec 

les foyers scolaires, sous le Service enseignement) 

ont réalisé diverses constructions – maisons,  

sculptures, etc. – avec des matériaux insolites, 

comme l’argile, la terre glaise ou encore des 

branches et brindilles. Le « quartier » Villa Argila  

se situe dans le parc derrière l’église Saint-Fiacre  

à Muhlenbach.  
Children who participated in this summer’s  

Aktioun Bambësch, which was organised by CAPEL  

(Centre d’Animation Pédagogique et de Loisirs, which 

is grouped together with child care centres under the 

Service enseignement), created various constructions 

like houses and sculptures using unusual materials 

such as clay, modelling clay and even twigs and 

branches. The Villa Argila “neighbourhood” can  

be found in the park behind Saint-Fiacre church  

in Muhlenbach. 

Les foyers scolaires de la Ville de Luxembourg mènent de nombreux projets artistiques, culturels, 
écologiques et éducatifs avec les enfants qu’ils accueillent. City vous en présente un chaque mois. /  
The City of Luxembourg’s child care centres run numerous artistic, cultural, ecological and educational 
projects with the children under their care. Each month, City will take a look at a different project.

Des foyers pleins d’idées
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F R A N C E  C L A R I N VA L
Photographe  
L É A  G I O R D A N O

LOGEMENT

( R E A L LY )  L I V I N G  T O G E T H E R 

VIVRE  
(VR AIMENT)  

ENSEMBLE

COMMUNAUTÉ 
Les nouvelles formes de logement  

valorisent le collectif.
COMMUNITY  

The new types of housing  
enhance the community spirit.  



Quand Corinne et Philippe ont 
acheté leur maison en 2013,  
ils se sont dit que ça allait être 

trop grand pour eux. « Il y avait d’im-
portants travaux à faire, alors on a décidé 
de créer un studio au rez-de-chaussée »,  
se rappelle la jeune femme. « À cette 
époque, je cherchais un logement et ils 
m’ont proposé le studio », complète 
Anne, amie d’enfance de Philippe,  
qui loue donc le studio.

« On a chacun notre chez-soi, mais nos 
portes sont toujours ouvertes et on passe 
beaucoup de temps ensemble », ajoutent-
ils en chœur. La petite bande, complé-
tée par Sophie, le bébé du couple, 
partage régulièrement ses repas  
et s’entraide plus que ne le feraient 
n’importe quels voisins. « Quand je pars 
faire des courses, je demande s’il leur faut 
quelque chose », dit Anne, qui promène 
le chien du couple quand elle rentre 
tôt ou garde Sophie certains soirs.

En termes juridiques, cela s’ap-
pelle un « logement intégré ». Ce n’est 
pas tout à fait une colocation, mais  
ça y ressemble. Partager un logement  
à plusieurs est devenu de plus en plus 
courant à Luxembourg. Les prix  
élevés des loyers, l’incertitude sur la 
durée du séjour ou tout simplement 
l’envie de ne pas être seul motivent  
le choix de ce type d’habitat.

C’est ce qui a motivé Sébastien,  
qui a vécu dans plusieurs colocations 
depuis son installation à Luxembourg : 
« Quand on arrive de l’étranger, la coloca-
tion est une bonne solution pour rencontrer 
du monde et ne pas rester seul. »

« On n’a pas fixé de règles, le fonction-
nement se fait naturellement selon  
des accords tacites », souligne Théo,  
en colocation avec Sébastien et Patrick 
après les avoir rencontrés dans une 
grande maison de 12 personnes.  
« On a fait le choix de vivre ensemble parce 
qu’on s’entendait bien et qu’on avait le 
même style de vie. » Pour une colocation 
harmonieuse et réussie, il faut en 
effet du respect et du savoir-vivre 
envers les autres, mais aussi « les 
mêmes rythmes, notamment le soir, sinon 
c’est une source de conflit potentiel »,  
complète Sébastien.

BOUILLON DE CULTURES
« Pour que ça se passe bien, l’argument  
économique ne doit pas être le premier », 
estime François, qui partage une  
maison avec trois autres personnes. 
La Villa Kunterbunt, comme ils  
l’ont nommée d’après celle de Fifi 
Brindacier, est plus qu’une colocation. 
Outre les courses communes,  

le potager cultivé ensemble, il y a  
un projet social et culturel de  
résidence d’artistes.

Depuis deux ans, Tessy, François, 
Vlad et Sarah, tous liés au secteur 
culturel ou artistique, proposent des 
chambres à des artistes de passage  
à Luxembourg. Deux artistes portu-
gais qui travaillaient avec l’institut 
Camões y ont passé l’été, trois chan-
teurs d’opéra accompagnant un stage 
viennent de partir… Un studio a été 
installé au sous-sol pour permettre  
les répétitions ou les créations. 
68 artistes sont ainsi passés en  
trois ans. 

« Ce sont des rencontres qui débouchent 
parfois sur des projets, qui font naître des 
synergies, souligne Tessy, saisissant 
l’occasion pour lancer un appel,  
afin de trouver une nouvelle maison.  
Nous allons devoir quitter notre adresse au  
printemps prochain. Ce projet de résidence  
est important pour les artistes qui viennent, 
mais aussi pour les compagnies locales, qui 
arrivent ainsi à monter leur projet. »

DU SOCIAL EN 
COMMUNAUTÉ
Les formes de logement alternatives 
sont aussi de bonnes solutions pour 
les personnes en situation difficile ou 
de précarité. C’est ainsi que la Haus 1, 
dans l’ancienne annexe des Hospices 
Civils à Hamm, a été transformée en 
chambres meublées. Le bâtiment com-
porte au total 28 chambres réparties 
sur trois étages. Au rez-de-chaussée  
sont logés des bénéficiaires de protec-
tion internationale ; au premier, le 
Service logement de la Ville de 
Luxembourg place des personnes tou-
chées par une fermeture de chambres 
meublées par arrêté communal ou  
en situation d’urgence (après un 
incendie, par exemple). 

Le deuxième étage est destiné aux 
« logements encadrés pour adultes » 
sous l’égide de la Croix-Rouge. « Nous 
logeons des personnes qui veulent sortir  
du sans-abrisme, mais ont besoin de soutien 
et d’encadrement, d’un tremplin avant  
de retrouver un logement classique », 
explique Maxime Pax. Comme dans  
le reste de la maison, chacun dispose 
d’une chambre de 14 m2 et d’une salle 
de bain privative. 

« La cuisine et la salle de séjour sont 
communes et permettent de réapprendre  
la vie en société, la communication, le res-
pect, l’hygiène. » Les assistantes sociales 
qui encadrent les bénéficiaires  
organisent diverses activités pour  
renforcer la cohésion du groupe : 

Avec des résidents toujours plus 
nombreux, le besoin en logements 
est sans cesse plus grand. De 
nouvelles formes d’habitat voient le 
jour et permettent de trouver 
d’autres solutions.

With the number of residents ever growing, 
the need for housing increases constantly. 
New types of housing are emerging and 
allow for other solutions to be found. 
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cours de cuisine, soirées de jeux,  
sorties, activités sportives…

Autre projet original et novateur, 
celui de Doheem Mateneen à Beggen. 

Grâce à un mécène et au soutien 
du ministère du Logement, de 
l’Œuvre nationale de secours Grande-
Duchesse Charlotte, de plusieurs 
entreprises, ainsi que de donateurs, 
Caritas Luxembourg a pu construire 
cette maison sur un terrain de la  
Ville de Luxembourg, mis à disposi-
tion par bail emphytéotique, et a tra-
vaillé à un projet architectural pour 
permettre l’intégration d’étudiants  
et de personnes plus âgées. D’une 
part, 13 personnes autonomes,  
de plus de 45 ans, bénéficiaires  
de Caritas Luxembourg, louent  
des appartements, d’autre part,  
le Lisel (Lieu d’initiatives et de ser-
vices des étudiants au Luxembourg) 
loge 12 étudiants dans deux apparte-
ments de six chambres.

L’espace est organisé pour que tout 
le monde passe par la salle commune 
en entrant. « J’aime l’ambiance et le 
contact avec les jeunes. S’ils ont un pro-
blème, ils viennent me voir. Cela me permet 
de ne pas être seul », estime Arsène, 
53 ans. Cet ouvrier polyvalent aide 
tout le monde dans la maison pour 
des réparations et petits travaux. 

« L’idée de base était que les étudiants 
aident les plus âgés, mais c’est souvent  
l’inverse », s’étonne Édith Weber-
Sinner du Lisel. Un tableau a été mis 
en place pour que chacun puisse 
demander ou proposer du soutien 
pour diverses tâches quotidiennes  
ou pour faire des activités.

« Les vieux, on les croise dans le bus  
ou au supermarché sans leur parler.  
Ici, on rencontre plusieurs générations  
et plusieurs cultures, se réjouit Youcef, 
étudiant algérien en master de  
psychologie. Cela nous permet aussi  

LA COLOCATION 
est un bon moyen de s’intégrer 

quand on vient d’arriver. 
SHARED 

ACCOMMODATION 
is a good way to integrate when 

you’ve just arrived.

LA VILLA KUNTERBUNT  
n’est pas seulement une colocation :  

c’est aussi un projet culturel et social.
is not only a shared residence,  

but it’s a cultural and social project too. 

d’en savoir plus sur le Luxembourg et  
son histoire. » 

En ce mardi après-midi, les habi-
tants de la résidence se rassemblent 
avec le personnel d’encadrement 
pour quelques parties de jeux de 

société. « Même sans parler la même 
langue, c’est un excellent moyen pour 
communiquer », souligne Édith 
Weber-Sinner.

Autant de manières, pour tous les 
publics, de vivre vraiment ensemble. .
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When Corinne and Philippe 
bought their house in 2013, 
they thought it was going  

to be too big for them. “It needed a lot 
of work, so we decided to create a studio on 
the ground floor at the same time,” recalls 
the young woman. “At the time, I was 
looking for housing and they offered me  
the studio,” chimes in Anne, a child-
hood friend of Philippe who rents  
the basement flat.

“We each have our own home but our 
doors are always open and we spend a lot 
of time together,” they say in unison. 
The little gang, completed by Sophie, 
the couple’s baby, regularly share 
meals and help each other more than 
most neighbours would. “When I go 
shopping I always ask if they need some-
thing,” says Anne, who walks the cou-
ple’s dog if she gets home early or 
looks after Sophie on some nights.

Legally speaking, this is called 
“integrated housing”. It’s not quite  
a flat share but it looks very similar. 
Sharing a home with others has 
become more and more common  
in Luxembourg. High rents, uncer-
tainty over how long the stay will  
be or simply a desire not to be alone 
are often the motivation behind  
this choice of accommodation.

This is the reason why Sébastien 
has lived in several shared apart-
ments since moving to Luxembourg. 
“When you arrive from abroad, living in  

a shared flat is a good solution for meeting 
people and feeling less alone.”

“We haven’t set any rules, it just works 
naturally according to tacit and unspoken 
agreements,” explains Théo, who shares 
a flat with Sébastien and Patrick after 
having met them in a house where  
12 people lived. “We made the choice  
to live together because we got along  
well and had the same lifestyle.” For  
a successful and harmonious cohabi-
tation, respect and good manners 
towards others are necessary, but  
also “having the same rhythms, especially 
in the evening, otherwise that can become  
a source of potential conflict,” explains 
Sébastien.

CULTURAL MELTING POT
“For things to go well, the economic  
argument shouldn’t be the most important 
one,” believes François, who shares  
a house with three other people.  
Life in Villa Kunterbunt, named after 
Pippi Longstocking’s home, is more 
than just a flat share. In addition to 
running errands together and having 
a shared vegetable garden, it is also  
a social and cultural project and  
an artist’s residence.

For the last two years, Tessy, 
François, Vlad and Sarah, who all 
work in the cultural or artistic sector, 
have been offering rooms to visiting 
artists in Luxembourg. Two Portuguese 
artists who worked with the Camões 
institute have just spent the summer 
here, three opera singers on an 
internship have also recently left...  
A studio was installed in the  
basement to allow for rehearsals  
or creative work. 68 artists have 
passed through the house in the  
last three years.

“These encounters sometimes lead  
to projects and generate synergies,” says 
Tessy, who seizes on the opportunity 
to make an appeal for a new home. 
“We have to leave our place next spring. 
The residence is important for artists  
who come here but also for local companies, 
who manage to put on a cultural project  
as a result.”

FROM SOCIAL LIFE  
TO COMMUNITY LIVING
Alternative types of housing are also 
good solutions for people in difficult 
or precarious situations. This is how 
Haus 1, a series of furnished rooms  
in the former annexe of the Hospices 
Civils in Hamm, came about.  
The building comprises a total of 
28 rooms spread over three floors. 

EN

VLADIMIR 
est la mascotte de la maison. 

is the mascot of the house.
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People with international protection 
status reside on the ground floor; 
while the first floor is where the 
City’s Service logement places people 
affected by lodgings closed by munici-
pal decree or people who have had  
to move out after an emergency (like 
a fire, for example).

The second floor is reserved  
for “supported housing for adults” 
under the auspices of the Red Cross. 
“We house people who are trying to get out 
of homelessness but need support and men-
toring, this is a stepping stone on the way  
to returning to more conventional hous-
ing,” explains Maxime Pax. Like in  
the rest of the building, each person 
has a 14m2 bedroom and a  
private bathroom.

“The kitchen and living room  
are communal and allow residents  
to relearn how to live in a community,  
how to communicate, show respect and 
manage hygiene.” The social workers 
who supervise the supported  
housing beneficiaries organise  
various activities to strengthen 
group cohesion, such as cooking 
classes, games evenings, outings  
and sports activities...

Another original and innovative 
project is Doheem Mateneen in 
Beggen. Thanks to a patron, and the 
support of the Ministry of Housing, 
the Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, several 
companies and service clubs as well 
as donors, Caritas Luxembourg was 
able to build this house on land 
belonging to the City of Luxembourg, 
made available by long-term lease, 
and worked on an architectural proj-
ect to enable the integration of stu-
dents and elderly people. The 
building houses 13 independent peo-
ple aged over 45 years who are sup-
ported by Caritas, and the Lisel  
(Lieu d’Initiatives et de Services des 
Étudiants au Luxembourg) rents 
apartments to 12 students who live  
in two six-bedroom apartments.

The space is organised so that 
everyone goes through a common 
room upon entering. “I like the atmo-
sphere and having regular contact with 
young people. If they have a problem,  
they come to see me, which means  
I don’t feel alone,” says Arsène, aged  
53. This multi-skilled worker helps 
everyone in the house with repairs 
and small jobs.

“The starting idea was that students 
would help the elderly, but it’s often the 
other way round,” says Lisel’s Édith 

Weber-Sinner with some surprise.  
A board has been put up so that resi-
dents can ask for, or offer, support for 
different daily tasks or activities.

“You see older people on the bus or  
in the supermarket, but you never talk  
to them. Here, several generations and  
several cultures live together,” says 
Youcef, an Algerian student doing  
a master’s degree in psychology.  

PLUS QU’UNE FAMILLE  
Le partage est de mise chez 

Corinne et Philippe.
MORE THAN JUST A FAMILY  

At Corinne and Philippe’s, 
sharing is the done thing. 

“It also allows us to get to know more 
about Luxembourg and its history.”

On Tuesday afternoon, the proj-
ect’s residents gather together with 
the support staff for board games. 
“Even when people don’t speak the same 
language, it’s a great way to communi-
cate,” says Édith Weber-Sinner.

These are just some of the many 
ways people can (really) live together. .
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À DOHEEM MATENEEN  
Jeux, potager, entraide : autant  

de manières de vivre-ensemble.
Games, a vegetable garden, mutual 

aid: various ways to coexist.
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CITY LIFE
PLAISIRS D’AUTOMNE 

Profitez des activités  
proposées pour sortir. 

AUTUMN PLEASURES  
Take advantage of the offered 

activities to go out.

 ACTIVITÉS D’AUTOMNE

Sortez !
F R  Bien sûr, il pleut, bien sûr, il fait 
frisquet. Mais l’automne est une belle 
saison pour admirer la forêt changeante, 
bricoler avec des feuilles, ramasser des 
châtaignes… En plus, de nombreuses 
activités sont proposées aux enfants, 
aussi bien dehors que dedans.

E N  Ok, so it’s raining and there’s  
a chill in the air, but autumn is the 
prime season for admiring the forest’s 
colourful display, getting creative with 
leaves and collecting conkers… What’s 
more, there are plenty of activities on 
offer for kids, outdoors as well as indoors. 

www.capel.lu
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F R  Les magasins seront ouverts pour le 
traditionnel Mantelsonndeg (dimanche 
des manteaux). L’occasion de s’équiper 
en manteaux, pulls, gants, écharpes  
et bottes. Les transports en bus  
sont gratuits.

E N  The shops will be open during  
the traditional Mantelsonndeg (or 
coat Sunday). So stock up on coats, 
jumpers, gloves, scarves and boots  
as winter is coming. Bus travel is  
free all day.

21/10, 14:00-18:00 
www.cityshopping.lu

 SHOPPING

Dimanche des manteaux

 Ladies Tattoo Convention

F R  Pour cette convention du tatouage,  
130 artistes féminines de talent présente-
ront leurs travaux et tatoueront sur place. 
De nombreux stands de produits artisa-
naux réalisés par des femmes ou créés 
pour elles seront présents.

E N  130 female tattoo artists will be 
showing off their talent and inking on 
site at this tattoo show. Expect a bounty 
of stands with artisanal wares made  
by and for women too.

06-07/10, Luxexpo The Box 
www.thestorm.lu

En quoi consiste le Broschtkriibslaf ? /  
What is the Broschtkriibslaf?
Le Broschtkriibslaf est une course 
organisée depuis 2002 par Europa 
Donna Luxembourg, coalition  
européenne contre le cancer  
du sein. Au départ de neimënster,  
le parcours de 4 km dévoile tout son 
charme dans les vieux quartiers  
de Luxembourg et dans la vallée  
de la Pétrusse. / The Broschtkriibslaf  
is a race organised since the year  
2002 by Europa Donna Luxembourg,  
the European breast cancer coalition. 
The 4km course begins at neimënster 
and follows a charming route through 
the old districts of Luxembourg and the 
Pétrusse valley.

Pourquoi organisez-vous cet  
événement ? / Why do you organise 
this race?
Pour rendre hommage aux patientes 
et aux patients, à leurs familles  
et proches ainsi qu’au personnel  
soignant. / To pay tribute to the 
patients, their families and loved  
ones, and their caregivers.

À qui seront reversés les dons ? / 
 Where will the proceeds go? 
Les recettes seront utilisées pour  
l’amélioration des soins de support  
au Luxembourg. / All the money made 
will be used to improve support care 
in Luxembourg. 

06/10, départ de Neimënster, 10:00 
www.broschtkriibslaf.lu

 BROSCHTKRIIBSLAF
3 questions à 
Astrid Scharpantgen

Secrétaire Europa Donna /  
Europa Donna coordinator
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L’Atelier  
du Sourcil

F R  Cette chaîne française  
est le premier espace dédié  
à la beauté du regard : soin  
du sourcil, beauté des cils  
ou maquillage.

E N  It’s all in the eyes.  
The French chain has  
opened up the first space  
dedicated to eyebrow  
and eyelash treatments,  
plus makeup galore. 

Manalena
F R  Passionnée de mode, Maddalena  
a ouvert son lieu avec ses créations.  
Dans ce véritable concept store,  
on trouve une sélection originale  
et contemporaine de vêtements,  
accessoires, bijoux, cosmétiques,  
décoration et livres.

E N  You’ll find fashion fanatic  
Maddalena’s own designs in her  
brand-new boutique. This bona  
fide concept store has a unique  
and contemporary range of clothes, 
accessories, jewellery, cosmetics, 
homeware and books.

44, avenue de la Liberté (Gare) 
www.manalena.com

25A, boulevard Royal 
(Centre-ville) 

atelierdusourcil.com

Beta

F R  Changement de cap pour  
le Fin Gourmand, qui s’est 
transformé pour offrir un 
cadre plus contemporain  
et servir des plats plus 
tendance.

E N  With a more contemporary 
setting and trend-setting 
dishes, it’s all change at  
Fin Gourmand. 

2, route d’Esch 
(Hollerich) 

Tél. : 45 39 91

 Am Schneek-Eck

F R  Nouveau coin de restauration à  
la piscine de Bonnevoie avec un grand 
choix en snacks, repas chauds et 
froids, sandwiches et gourmandises. 
Tout peut être emporté.

E N  Eat in or take away at Bonnevoie 
swimming pool’s brand-new food 
court with a wide range of snacks,  
hot and cold meals, sandwiches  
and sweet treats.

Lu-di, sauf mer. et dim. après-midi 
30, rue Sigismond (Bonnevoie) 
Tél. : 24 87 36 28

 Lux African Market

F R  Troisième édition pour cette 
occasion unique de découvrir la 
richesse et la diversité des cultures 
africaine et caribéenne : vêtements, 
bijoux, artisanat, art, espace restaura-
tion, activités pour enfants, musique.

E N  For the third edition of this unique 
event showcasing the wealth and 
diversity of African and Caribbean 
cultures, expect fashion, jewellery, 
crafts, art, a food court, kids’  
activities and music.

06-07/10, Tramsschapp (Limpertsberg)

Sexualité, amour et handicap
Cette conférence-table ronde a pour objectif de sensibiliser à la reconnaissance des personnes 

en situation de handicap en tant qu’êtres sexués à part entière. /  
The aim of this conference is to raise awareness about sexuality and disability, showing that people 

with disabilities are sexual beings too.

24/10, 19:00-21 :00, Tramsschapp (Limpertsberg)

3 NOUVELLES BOUTIQUES
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F R  Comme chaque année, le BGL BNP 
Paribas Luxembourg Open de tennis 
s’inscrira parmi les 53 tournois du 
WTA Tour dans 30 pays différents. On 
peut déjà être assuré de la présence de 
Victoria Azarenka, Monica Puig et 
Andrea Petkovic. Le seul tournoi 
officiel indoor du WTA Tour de la 
région verra s’affronter 64 joueuses de 
tennis de haut niveau pendant huit 
jours. Quelque 20 000 spectateurs sont 
attendus.

E N  The BGL BNP Paribas Luxembourg 
Open features every year on the 
tennis-world calendar, as part of 53 
tournaments on the WTA Tour taking 
place in 30 different countries. It’s the 
only official WTA Tour indoor event in 
the region, with 64 world-quality 
female tennis players come face to face 
over eight days. Victoria Azarenka, 
Monica Puig and Andrea Petkovic will 
be there, and some 20,000 fans are 
expected to attend.

13-20/10, CK Sportcenter (Kockelscheuer),  
www.bglbnpparibas-open.lu/luxembourg-ticket.lu, Tél.:470895-1

BGL BNP Paribas  
Luxembourg Open

 Bike Festival Luxembourg

F R  Le Bike Festival Luxembourg présente les 
derniers modèles de vélos, des tests, un marché 
d’occasion et des courses pour tous. Les organisa-
teurs (Optin, avec la Ville de Luxembourg  
et La Pédale Millebaach) veulent en faire  
LE rendez-vous annuel de tous les amateurs  
de deux-roues.

E N  The Bike Festival Luxembourg features  
the latest in bike designs, plus test rides,  
a second-hand market, kids and adult races. 
Organisers (Optin, in collaboration with  
the City of Luxembourg and La Pédale 
Millebaach) hope it’ll be THE annual go-to event  
in Luxembourg for aficionados of two wheels.

06-07/10, Bike Park Boy Konen (Cessange)  
Informations : 26 25 90 26, bikefestival@optin.lu

En quoi consiste la pyramide  
de chaussures ? / What is the  
Shoe pyramid?
Cette 19e édition de la Pyramide de 
chaussures est l’événement phare 
annuel de Handicap International.  
Il se tiendra le samedi 6 octobre de 
10 h à 17 h à la place d’Armes. / This  
19th edition of the Shoe pyramid is 
Handicap International’s flagship 
annual event. It will be held Saturday  
6 October from 10a.m. to 5p.m. at  
place d’Armes.

Pourquoi organisez-vous cet événe-
ment ? / Why do you organise it?
Afin de se mobiliser contre l’utilisation 
d’armes explosives en zones peuplées. 
On recense 90 victimes civiles par jour, 
c’est une situation inacceptable. /  
To campaign against the use of explo-
sive weapons in populated areas.  
There are 90 civilian casualties a day, 
an unacceptable figure.

Quelles sont vos attentes ? /  
What are your expectations for  
the day? 
Sensibiliser chacun aux risques des 
bombardements grâce à une expé-
rience immersive et la signature d’une 
pétition interpellant le monde politique 
sur la protection des civils. / To raise 
awareness of the risks of bombings 
thanks to an immersive experience.  
We will also be asking people to sign  
a petition challenging the political world 
to improve protections for civilians.

06/10, 10:00, place d’Armes  
www.hi-lux.lu 

 PYRAMIDE DE CHAUSSURES
3 questions à 
Claude Briade

Handicap International Luxembourg
Directeur marketing et communication /  
Marketing and communications director 

LA JOUEUSE MONICA PUIG, 
finaliste en 2017, 

revient cette année.
PLAYER MONICA PUIG,  

a finalist in 2017,  
comes back this year.
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Le sommeil des bébés

F R  Que veut dire faire ses nuits pour 
un bébé ? Avez-vous l’impression de  
ne pas bien gérer l’endormissement  
de votre enfant ? Le point de vue sur  
le sommeil des petits est fortement 
marqué par des attentes culturelles  
et des traditions. Journaliste et experte 
en parentalité, Nora Imlau fait le point 
sur toutes ces questions lors d’une 
conférence.

E N  What does it mean for a baby to 
sleep all through the night? Are you 
finding it hard to manage your child’s 
sleep routine? Cultural expectations 
and traditions play a heavy role in how 
we view our child’s sleep. At this 
conference, journalist and parenthood 
expert Nora Imlau will answer these 
questions and more.

Centre culturel Altrimenti 
19/10, 19:30, (5, avenue Marie-Thérèse) 
En allemand avec traduction  
en français et en anglais. 
Inscriptions : 4796 - 4138, egalite@vdl.lu

Astronomie et  
recherche spatiale

F R  Ce cycle de conférences invite  
des personnalités scientifiques à 
présenter les avancées de la recherche 
spatiale. Les premiers rendez-vous  
sont avec Frédérique Marion qui 
parlera des ondes gravitationnelles 
avec « Un nouveau messager  
pour déchiffrer l’univers » et  
Jean-Philippe Uzan s’intéressera  
au « Modèle du big-bang : un siècle  
de cosmologie ».

E N  This conferences series sees names 
from the world of science present  
their advancements in space research. 
In the first events, Frédérique Marion 
will talk about gravitational waves  
in “Un nouveau messager pour 
déchiffrer l’univers”, and Jean-Philippe 
Uzan will take a look at the “Modèle 
du big-bang : un siècle de cosmologie”. 

09, 16 et 23/10, Cercle Cité, en français 
www.cerclecite.lu

F R  La RBC Race for the Kids est une 
course à pied de loisir organisée 
annuellement par la Banque royale du 
Canada. L’organisateur met l’accent sur 
l’aspect social, la performance sportive 
est reléguée au second plan. L’absence 
de chronométrage souligne ce choix. 
Les recettes et les dons collectés 
pendant la course sont entièrement 
redistribués au Centre thérapeutique 
Kannerhaus Jean, un service de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise.

E N  The RBC Race for the Kids is a  
fun run organised annually by the 
Royal Bank of Canada. Emphasis  
is on the social aspect, while sport-
ing performance is pushed to  
the background. And to prove it,  
the race isn’t even timed. All 
proceeds and donations collected 
during the race will go towards  
the Centre Thérapeutique Kannerhaus 
Jean, as part of the Luxembourg  
Red Cross.

21/10, place de l’Europe (Kirchberg) 
www.rbcraceforthekids.lu

 SOLIDARITÉ

Course pour enfants

 Gen Verde en concert

F R  À l’occasion du 60e anniversaire de sa 
présence au Luxembourg, le Mouvement  
des Focolari invite Gen Verde, qui présentera en 
première mondiale son nouveau spectacle From 
The Inside Outside. Parallèlement, le projet Start 
Now propose aux 13 à 25 ans quatre jours d’ate-
liers (danse, percussions, théâtre...).

E N  To celebrate 60 years in Luxembourg, the 
Focolare Movement has invited Gen Verde to 
present their new show From The Inside Outside. 
Running alongside, the Start Now project offers 
those aged 13 to 25 a four-day workshop (dance, 
percussion, theatre...).

30/10, 20:00, Conservatoire de Luxembourg 
www.focolare.lu / luxembourg-ticket.lu
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INSCRIPTION SUR LES BORNES  
DANS VOTRE SHOPPING CENTER

TIRAGE AU SORT LIVE DES GAGNANTS 
SAMEDI 20 OCTOBRE À 16H !

DIMANCHE 21 OCTOBRE :  

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !

GRAND JEU

1 NISSAN MICRA DCI 90 TEKNA**  
D’UNE VALEUR DE 21.000€
ET 2 AUTRES GROS LOTS

22 MOIS DE SHOPPING* !

   DU 2 AU 21 OCTOBRE

FAITES LE PLEIN DE CADEAUX

HAPPY

22!



NATURE

Au centre, 
 la forêt

Auteur 
C É C I L E  E S C H
Photographes 

E D O U A R D  O L S Z E W S K I , 
 S V E N  B E C K E R  ( A R C H I V E S )
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LA FORÊT DE BAMBËSCH
est directement accessible par le 

quartier de Muhlenbach. 
BAMBËSCH FOREST 

is directly accessible via 
the Muhlenbach district.  

AT  T H E  C E N T R E ,  T H E  F O R E S T



FR

La forêt de Luxembourg-ville 
constitue plus de 20 % de la 
surface totale de la capitale. 
Pour préserver la biodiversité 
et permettre aux résidents  
de s’y promener en toute 
sécurité, l’entretien est 
nécessaire toute l’année.

EN  p. 49

More than 20% of the surface 
area of Luxembourg City is 
covered in woodland. The forest 
needs to be maintained all year 
round to help protect biodiversity 
and ensure the area is safe for 
locals to visit.

FR

Théâtre de légendes, source d’ins-
piration et de rêveries, repaire 
d’animaux et peuplée d’espèces 

d’arbres majestueuses, la forêt est un 
endroit qui ne cesse de fasciner. C’est 
aussi un lieu où l’on aime venir se res-
sourcer, marcher ou courir, et que l’on 
se plaît à faire découvrir aux enfants. 
Pour préserver la biodiversité et proté-
ger les biotopes, tout en assurant la 
sécurité des promeneurs, le Service  
du patrimoine naturel de la Ville  
de Luxembourg en assure une surveil-
lance et un entretien permanents. 

On trouve dans la forêt de 
Luxembourg toutes les essences 
d’arbres indigènes, feuillus et 
conifères : frênes, chênes, hêtres,  
douglas, épicéas, etc. Pour veiller sur 
ses 1 055 hectares de forêt, la Ville de 
Luxembourg a missionné un service 
dédié, le Service du patrimoine natu-
rel. 28 personnes y travaillent à plein 
temps en relation avec l’Administra-
tion de la nature et des forêts (ANF), 
entité du ministère du Développement 
durable et des Infrastructures (MDDI). 
Elles assurent divers travaux tout au 
long de l’année, s’occupent de trans-
former une partie du bois coupé dans 

un atelier de menuiserie et sécurisent 
les falaises et les routes. Parmi leurs 
activités, on compte aussi l’entretien 
des différents parcours de vitalité  
et sentiers balisés, ainsi que des  
actions de sensibilisation avec  
les enfants. 

La saison forestière débute en 
automne, dès le mois d’octobre, par 
la coupe d’arbres qui se prolonge 
jusqu’en mars. La forêt de la ville 
s’étant constituée uniquement par 
régénération naturelle, c’est-à-dire 
sans intervention extérieure (à une 
exception près – voir encadré),  
le Service du patrimoine naturel 
coupe les arbres en concurrence avec 
d’autres et empêchant le développe-
ment de leurs voisins. « Si les arbres 
n’ont pas assez de place, la régénération 
ne peut pas avoir lieu, explique Gérard 
Zimmer, chef de service. En plus de 
leur positionnement, nous prenons aussi 
en compte l’âge des arbres. La forêt est  
à l’image d’une communauté humaine,  
il y a de grands arbres, des petits, des 
jeunes, des moins jeunes, etc. » Si 4 000  
à 5 000 m3 de bois sont coupés chaque 
année, quelque 6 000 à 7 000 m3 
poussent naturellement. Il faut donc 
sans cesse couper pour laisser les 
arbres se développer. 

Après la coupe vient le débardage. 
Il s’agit là de débarrasser les grumes 
(troncs coupés, encore revêtus de leur 
écorce) et les troncs. L’équipe utilise 
des tracteurs débardeurs ou la force 
de chevaux de trait. « Les chevaux se 
chargent de retirer les troncs et les grumes 
les plus petits. Ils opèrent aussi aux 
endroits où les machines ne peuvent pas 
accéder, là où le sol est impraticable ou 
dans les pentes. » 

Les chevaux ont l’avantage de ne 
pas faire de bruit, de ne pas produire 
de CO2 et de mieux préserver le sol 
que les machines. « Cela nous permet 
aussi d’être au plus près de la nature et  
de mieux la respecter », poursuit Gérard 
Zimmer. En effet, depuis 2007, la 
forêt de la Ville est certifiée par le 
label FSC (Forest Stewardship 
Council), qui atteste qu’elle est gérée 
de manière responsable. 

Parmi les travaux d’hiver, on 
compte aussi l’éclaircissage des arbres, 
c’est-à-dire le fait de couper certains 

LES SAISONS

TRAVAILLER SELON

VEILLER SUR LA FORÊT
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arbres et branches pour favoriser la 
croissance des autres. 

Au printemps et en été, quand  
la nature est en pleine effervescence,  
le Service du patrimoine naturel s’oc-
cupe d’entretenir les chemins et sen-
tiers pour la saison suivante. L’équipe 
procède au débroussaillage et au fau-
chage à l’aide des chevaux de trait, 
selon les règles du fauchage tardif, à 
l’élagage des arbres ou encore, en cas 
de besoin, à la coupe de sécurisation. 
C’est notamment le cas des résineux 
quand ils sont contaminés par des 
parasites. « Il faut alors réagir immédia-
tement, car ils risqueraient de contaminer 
bien d’autres arbres. » 

Mais qu’advient-il des arbres une 
fois coupés ? La plus grande partie  
est vendue en tant que grumes aux  
scieries ou en vue de produire des 
copeaux pour le chauffage de deux 
installations municipales, ou encore 
la production de papier. Une petite 
partie est aussi conservée par la  
Ville en vue d’être revalorisée. « Nous 
transformons le bois de nos forêts en mobi-
lier urbain ou forestier qui servira aux 
habitants», se réjouit Gérard Zimmer. 

Deux menuisiers et un serrurier 
travaillent au sein du service. Ils sont 
à l’origine des quelque 600 bancs 
répartis dans les forêts de la Ville et 
des diverses pièces de bois (panneaux, 
bacs à plantes, pistes de pétanque…) 
installées en centre-ville. 

La forêt communale étant une forêt  
à usage essentiellement récréatif,  
le Service du patrimoine naturel  
s’attache aussi à assurer la sécurité 
des promeneurs. Depuis peu, le 
mobilier installé (bancs, panneaux, 
etc.) dans les forêts est équipé d’un 
système d’orientation avec coordon-
nées GPS et numéro de téléphone  
du service. « Cela permet de rassurer  
les promeneurs et d’encourager ceux  
qui n’osent pas venir en forêt à le faire », 
détaille Gérard Zimmer. En plus, 

22 points de sécurité (1 par surface 
de 50 ha) sont répartis aux points 
stratégiques à travers les forêts.  
Ils consistent en des panneaux  
qui indiquent une référence et un 
numéro à contacter en cas de besoin. 
« Les promeneurs peuvent ainsi contacter 
les secours s’ils se sont perdus, rencontrent 
un souci, en cas d’accident ou feu, ou pour 
signaler à notre service tout problème en 
lien avec la forêt ou le mobilier. » Depuis 
le lancement du système, la Ville  
n’a pas eu à répertorier de cas grave. 

REVALORISER LE BOIS

GARANTIR LA SÉCURITÉ 

DES PROMENEURS

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ 
Pour les professionnels comme  

pour les  promeneurs.
SAFETY FIRST 

For the professional and walkers alike.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
DID YOU KNOW?

F R  Le banc installé rue des Bains a 
été réalisé avec le bois d’un sapin de 
douglas coupé à Siweburen, à 2,4 km 
à vol d’oiseau de l’endroit où il se 
trouve actuellement. C’est également 
le cas du nouveau mobilier (bancs, 
transats et piste de pétanque)  
installé depuis quelques mois  
place du Théâtre. 

E N  The bench on rue des Bains was 
made with wood from a Douglas fir 
tree cut in Siweburen – that’s 2.4km 
distance as the crow flies from 
where it can be found today. The 
same goes for all the new furniture 
(benches, deckchairs and pétanque 
pit) that was installed on the place  
du Théâtre only a few months ago. 
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The forest is a place that never 
ceases to amaze. It’s a theatre 
of legends, a source of inspira-

tion and dreams, a hideout for ani-
mals, and populated by various types 
of majestic trees. It’s also the best 
place for recharging your batteries  
or going for a walk or run, and a 
place to enjoy watching your children  
discover. The City of Luxembourg’s 
Service du patrimoine naturel regu-
larly monitors and maintains the 
area, in order to conserve biodiversity 
and protect the local habitat, all 
while ensuring the safety of walkers. 

A whole variety of trees can be 
found in the Luxembourg forest, 
from native, deciduous and conife-
rous ones, like ash, oak, beech, 
Douglas fir and spruce. The City of 
Luxembourg’s Service du patrimoine 
naturel has the task of looking after 
the 1,055 hectares of forest. 28 full-
time members of staff work with the 
ANF nature conservation agency, 
under the authority of the Ministry 
of Sustainable Development and 
Infrastructure (MDDI). They carry 
out various maintenance throughout 
the year, and are responsible for 
transforming cut wood in a wood-
work shop, and fencing off cliffs  
and paths. As part of their job,  
they also look after various activity 
trails and signed paths, and raise 
awareness of environmental  
protection amongst children.

EN

A forest ranger’s season kicks off 
in autumn as soon as October comes,  
by cutting back trees up until March. 
As the city’s woodland is maintained 
purely by regeneration, thus with no 
external intervention (apart from one 
exception – see insert text), the Service 
du patrimoine naturel cuts down 
those trees which are in competition 
with others and which prevent others  
from growing. “If a tree doesn’t have 
enough space to grow, then the regenera-
tion process won’t take place,” explains 
Gérard Zimmer, who is head of 
department. “Not only do we think 
about their location, but we also take their 
age into consideration. The forest is just 
like a human community: there are big 
trees, little trees, young and old…”  
While 4,000 to 5,000m3 of wood are 
cut down each year, some 6,000  
to 7,000 grow naturally. Therefore,  
trees always need to be cut back  

WORKING TO THE SEASONS

LOOKING AFTER THE FOREST

SCIERIE
Les menuisiers et 
charpentiers réalisent  
du mobilier pour les 
besoins de la Ville.
SAWMILL
Carpenters make 
furniture for the  
needs of the City.

ZÉRO ÉMISSION 
Travailler avec des chevaux de trait 

 est plus écologique.
ZERO EMISSION 

Working with draft horses  
is more environmentally friendly.
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ENSURING WALKERS’ SAFETY

TRANSFORMING WOOD

SAISON 
Lorsqu’ils sont contaminés 

par des parasites, les résineux 
peuvent être coupés en été. 

SEASON 
When contaminated by  

a parasite, resinous trees  
can be cut in summer. 

ORIENTATION
Les points d’orientation 
permettent de rassurer 
les promeneurs.
DIRECTION
The signs are made  
to reassure walkers.
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to give room for others to grow. After 
the cutting stage comes the skidding. 
This involves removing the logs (chopped 
trunks with their bark intact) and 
trunks. The team uses skidders or  
a draft horse. “The horses are on hand  
to take away the smaller logs and trunks. 
They’re useful as they can reach places  
a machine can’t get to, and are used when  
the ground is impassable or there’s a slope.”

Other advantages with using horses  
is that there is no noise pollution, they 
don’t create CO² and they leave less  
of an impact on the ground than the 
machines. “They enable us to work closer  
to nature, respecting the environment more,” 
continues Gérard Zimmer. In fact,  
since 2007, the city’s woodland  
has received the FSC label (Forest 
Stewardship Council) which certifies 
that the forest is managed responsibly.

During the winter months, tasks 
include thinning trees, or rather, cutting 
certain trees and branches to stimulate 
others to grow.

In spring and summer, when nature 
is in full flow, the Service du patrimoine 
naturel looks after the paths and trails 
for the season to come. The team allows 
nature to overgrow, trimming and cut-
ting verges (with a draft horse on hand 
to help), pruning trees and even – if  
necessary – cutting them. This is often 
the case for resinous trees when contam-
inated by a parasite. “You need to take 
action immediately, because they risk  
contaminating other species.”

So what happens to the trees once 
they’ve been cut down? The majority  
of them are sold as logs to sawmills,  
or turned into shavings for heating two 
local institutions, or used to make paper. 
“The wood from our forests is turned into 
urban or woodland furniture designed  
for residents to use,” explains Gérard 
Zimmer enthusiastically.

The team features two carpenters  
and a locksmith. They’re responsible  
for some 600 benches that find their way 
into the city’s forest, and various pieces 
of wood (signs, planters, pétanque pits…) 
found throughout the city. 

As the local woodland is mainly used 
for recreational activity, the Service  
du patrimoine naturel endeavours to 
ensure walkers’ safety. The furniture 



ÉTAPES 
Après la coupe vient le débardage :  

débarrasser le sol des grumes et des troncs. 
STAGES 

After the cutting stage comes the skidding:  
removing logs and trunks from the ground.   

ÉDUCATION
Le Service du patrimoine 
naturel organise des 
séances de découverte 
pour enfants.
EDUCATION 
The Service du 
patrimoine naturel 
organises discovery  
days for children. 

RESPECTER LA FORÊT,  
ÇA S’APPREND 
LEARNING HOW TO 
RESPECT THE FOREST

F R  « Si on parvient à gagner les plus 
jeunes, on gagnera aussi les plus 
âgés. » C’est dans cette optique que 
le Service du patrimoine naturel 
participe à des missions de sensibi-
lisation des enfants au respect de la 
nature et de la forêt. Régulièrement, 
des sessions de plantation d’arbres 
sont organisées avec des classes 
(les seuls cas où des arbres sont 
plantés), permettant d’expliquer aux 
élèves comment fonctionne la forêt. 
D’autre part, les enfants scolarisés 
au sein de la Bëschspillschoul –  
les classes de maternelle qui 
passent trois jours par semaine  
en forêt –, mais bien d’autres aussi 
(entre 30 et 40 visites annuelles), 
sont régulièrement accueillis  
dans les locaux du service pour  
des séances de découverte ou de 
bricolage. Enfin, des événements 
sont organisés chaque année 
comme le Concert am Bambësch au 
mois de juillet. Le service est aussi 
présent au Fest vun der Natur de 
l’asbl natur&ëmwelt avec diverses 
animations pour les plus jeunes.

E N  “If we manage to reach out to 
young people, then we will also reach 
the old generations.” With this pers
pective in mind, the Service du pa tri
moine naturel carries out activities 
to raise awareness amongst chil
dren with regards to respecting 
nature and the forest. Regular tree 
planting sessions are organised with 
schools (this is the only instance 
when trees are planted), explaining 
to pupils how the forest functions. 
What’s more, children taught at the 
Bëschspillschoul (nursery school 
classes that spend three days a week 
in the forest), as well as other pupils, 
regularly visit the team’s offices, 
learning all about the woods or for 
DIY classes (between 30 and 40 
vi sits annually). Various events are 
organised each year, such as the 
Concert am Bambësch in July.  
The team is also present at the Fest 
vun der Natur with the notforprofit  
organisation natur&ëmwelt,  
featuring various activities for  
young audiences.  
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(benches, signs, etc.) in the forest has 
recently been fitted with signs featuring 
the actual GPS coordinates and the tele-
phone number for reaching the unit. 
“Not only does this reassure walkers, but it 
encourages those who wouldn’t normally  
venture into the forest to do so,” explains 
Gérard Zimmer. Furthermore, there  
are 22 safety points (1 per 50ha) placed 
strategically across the forest. They 
include signs featuring a reference 
number and the number to call in case 
of emergency. “Walkers can therefore call 
for help if they’re lost, in trouble or had an 
accident, or even if there’s a fire, indicating  
to our team any problem related to the forest 
and the furniture.” Since the system was 
launched, the City has yet to identify 
any serious incidents. .



#SCHUEBERFOUER
#LUXEMBOURGCIT Y

   C H A R E L 6 9    L U X E M B O U R G    S . N E W. A    L U X E M B O U R G
 “Better than love”

  _ S P E C K A   L U X E M B O U R G   C E L C H E E N   L U X E M B O U R G

   S H E I L A L A K 1 0    L U X E M B O U R G
 “Alles gut – leckeres Essen, schicke Lichter,  

angenehme Temperatur für eine Kirmes Besichtigung”

   D O R T E S TO R U P    L U X E M B O U R G
 “Hanging out at the Schueberfouer”

   M A N U L U X P H OTO    L U X E M B O U R G

   G I O R G I O _ P _ L U X E M B O U R G    L U X E M B O U R G

# L U X E M B O U R G
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   O K S O O N _ E X PAT    L U X E M B O U R G

   M I K E _ N A E R T I    L U X E M B O U R G

   M A N U L U X P H OTO    L U X E M B O U R G

   R U X A N R A S O A R E    L U X E M B O U R G
 “I got to eat delicious foods & stare  

at this beautiful view”

   I T E N Z A    L U X E M B O U R G

V O T R E  P H O TO  I C I   !  
Y O U R  P I C T U R E  H E R E !

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

les hashtags du mois,  
les meilleures seront publiées :

Tag your Instagram, Facebook or Twitter  
posts with the hashtags of the month,  

and the best ones will be published here:

# B A C K T O S C H O O L

# A U T U M N I N L U X 
# L U X E M B O U R G C I T Y

  T _ J R S 5 4   L U X E M B O U R G

  T H E R A M L U X   L U X E M B O U R G
 “Fouer 2018 vun uewen”

   L U X E M B O U R G _ P H OTO G R A P H Y    L U X E M B O U R G

# L U X E M B O U R G
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Sports
pour tous

Auteur 
Q U E N T I N  D E U X A N T
Photographe 
N A D E R  G H AVA M I 

ACTIVITÉS

S P O R T S  F O R  A L L

RESTER MOTIVÉ  
grâce à l’énergie collective. 

STAY MOTIVATED 
thanks to the collective energy. 
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Né au début des années 80,  
le programme Sports pour tous  
de la Ville de Luxembourg n’a 
cessé de s’étoffer. Les activités 
proposées permettent  
de découvrir un sport,  
de se maintenir en forme  
ou de briser la solitude. 

Since it was established at the 
beginning of the 80s, the City  
of Luxembourg’s Sports pour tous 
(sports for all) programme has 
gone from strength to strength.  
The activities on offer enable you  
to discover a new sport, keep fit 
and even meet new people. 

FR  

EN  

F R  Le lien entre la santé et la pratique 
régulière d’une activité physique 
n’est plus à démontrer. L’idéal est 
que cette activité soit un vrai loisir. 
C’est dans cette optique que la 
Ville de Luxembourg a lancé 
Sports pour tous. Proposant 
aujourd’hui plus de 50 activités 
sportives et plus de 150 cours, 
organisés sur plus de 30 sites,  
ce programme rencontre un 
franc succès, puisqu’environ 
6 000 inscriptions ont été  
enregistrées l’an dernier.

La Ville de Luxembourg a 
veillé à adapter son programme 
pour le rendre accessible à trois 
publics : les jeunes de 12 à 
16 ans, les adultes à partir  
de 16 ans, et les aînés à partir  
de 55 ans. Ces catégories sont  
perméables en fonction des 
capacités et des envies de  
chacun. Ainsi, une personne  
de plus de 55 ans en bonne 
forme physique peut tout à fait 
suivre des cours destinés aux 
adultes. Les parents peuvent 
en outre participer à certaines 
activités avec leurs enfants.

La liste des activités, qui 
ont aussi lieu en extérieur 
(surtout à partir du mois 
d’avril), est pléthorique et 
destinée tant à se maintenir 
en forme qu’à découvrir  
de nouveaux sports ou  
à entretenir sa vie sociale,  

un aspect particulièrement important 
pour les personnes âgées. Parmi les  
nouveautés de cette année, on notera 
l’apparition d’une école de vélo pour  
les jeunes et d’une école de patinage  
sur glace accessible aux trois publics 
cibles. Un nouveau cours de qi gong 
sera également proposé aux adultes  
et aux aînés. 

Aucun niveau particulier n’est 
requis pour vous inscrire, des cours 
adaptés à tous les niveaux sont prévus. 
Pas de tracas question matériel non 
plus, puisqu’il vous suffit de vous 
munir d’une tenue sportive adaptée  
et d’un tapis de fitness pour les activi-
tés qui l’exigent. Vous pouvez vous ins-
crire pour une activité en particulier, 
ou prendre un pass pour tous les cours. 
Le programme est accessible tant aux 
habitants de Luxembourg (30 € / cours et 
110 € / pass) qu’aux habitants des autres 
communes (60 € / cours et 220 € / pass).  
Il est gratuit pour les jeunes.

E N  The link between regular physical 
activity and health is widely known. 
And in an ideal world, physical activity 
should be fun. With this in mind,  
the City of Luxembourg launched 
Sports pour tous. With over 50 sporting 
activities and more than 150 classes 
taking place in more than 30 different 
venues, the programme has been  
a great success, with around  
6,000 people signing up last year. 

The City of Luxembourg has care-
fully adapted its programme to make it 

accessible to three different groups of 
people: youngsters aged 12 to 16, adults 
from 16 and above, and seniors aged  
55 and over. These categories are flexi-
ble depending on an individual’s ability 
and desire. So somebody over 55 who is 
in great physical shape can indeed take 
a class intended for adults. What’s 
more, parents can participate in certain 
activities with their children too. 

There’s a plethora of activities avail-
able, including ones that take place 
outdoors (mainly starting from April). 
The activities are designed in equal 
measure to help you keep fit, discover  
a new sport and maintain a healthy 
social life – which is something particu-
larly important for the elderly. There 
are plenty of new activities this year, 
like a cycling school for youngsters 
being added to the list, and ice skating 
classes open to all ages. A new qigong 
class will also be available for adults 
and seniors. 

To sign up, no previous experience 
is necessary, as classes are available 
for all levels. And there’s no need  
to worry about specialist equipment 
either: all you need is suitable sports-
wear and an exercise mat is required 
for certain activities. You can sign up 
for one specific activity, or buy a pass 
covering all classes. Anyone can access 
the programme, from Luxembourg 
residents (€30/class and €110/pass),  
as well as those living in other towns  
(€60/class and €220/pass). It’s free  
for children to participate. 
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F R  Pour de nombreux sportifs ama-
teurs, l’intérêt de pratiquer un sport 
est de renforcer ou développer sa 
musculature. Cet objectif largement 
partagé a conduit le Service des sports 
de la Ville de Luxembourg à proposer 
une série de cours qui permettent 
d’atteindre cet objectif. Il s’agit d’acti-
vités qui reposent sur un travail de 
musculation sur machines, avec petits 
agrès ou à l’aide de son propre poids. 
Les activités les plus efficaces pour  
se muscler ou pour tout autre objectif 
dépendent en réalité de chaque  
personne, de ses éventuels problèmes 
de santé, de ses envies personnelles. 
L’essentiel reste de choisir une acti-
vité sportive adaptée à vos aptitudes 
et qui vous plaît, afin de la pratiquer 
régulièrement et sur la durée. 

NOS SUGGESTIONS / W E  S U G G E S T
, Body shape 
, Musculation sur machines
, Fitness step
, Gym abdominaux / dos

Se muscler

E N  For many sporting amateurs, the 
aim of the game is to develop muscle 
strength. This widely shared objective 
has driven the City of Luxembourg’s 
Service des sports to offer a series  
of classes aimed at this goal. The  
activities involve the use of machines, 
small equipment or even your own 
weight to build muscularity. However, 
in reality, those activities most effec-
tive for muscle strengthening –  
or indeed any other aim – depend 
on the individual, their possible 
health problems and their personal 
goals. The important thing is  
to choose a physical activity adap-
ted to your level and one you enjoy.

B U I L D  M U S C L E

BODY SHAPE  
chaque semaine à Merl et au Limpertsberg. 
WEEKLY BODY SHAPE CLASSES  
in Merl and Limpertsberg. 

LA MUSCULATION SUR MACHINES  
permet d’élaborer un programme sur mesure. 

WEIGHT MACHINES   
enable you to create your own personal programme.   

A C T I V I T É S
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F R  Inutile de dire que la perte de poids 
est un autre objectif régulièrement 
avancé par les personnes qui se 
lancent dans la pratique d’un sport. 
En général, on choisira pour cela  
un sport d’endurance. Toutefois,  
il est également essentiel, dans cette 
catégorie d’activités, de sélectionner  
un sport qui soit un véritable loisir, 
une activité à laquelle vous ne vous 
rendrez pas avec des pieds de plomb. 
Dans cet ordre d’idées, il peut égale-

ment être intéressant de choisir une 
activité qui se déroule près de votre 
domicile ou de votre travail. Si vous 
devez vous rendre à l’autre bout  
de la ville pour la pratiquer, il est  
en effet probable que la motivation  
soit moins au rendez-vous… 

E N  It goes without saying, weight  
loss is often another aim cited by 
those who jump feet first into a new 
sport. Endurance sports are generally 

favoured for losing weight. However, 
it’s also important to pick a sport 
which you truly enjoy, and not one 
where you’ll go to class dragging 
your feet. Similarly, it can also  
be advantageous to choose an  
activity that takes place not far  
from your home or place of work.  
If you have to traipse all the way 
across town to get there, it’s highly 
likely that your motivation levels  
will dwindle. 

Perdre

NOS SUGGESTIONS / W E  S U G G E S T
, Jogging
, Power fitness
, Aquagym
, Fitness gym

du poids
L O S E  W E I G H T

JOGGING OU  
MARCHE NORDIQUE 

À chacun son rythme. 
JOGGING OR  

NORDIC WALKING 
Everyone has their  

own pace. 

LES COURS D’AQUAGYM  
sont organisés à Bonnevoie, Belair,  

Gasperich, à la Gare et à la Badanstalt.
AQUA AEROBICS CLASSES   
take place at Bonnevoie, Belair,  

Gasperich, Gare, and Badanstalt.

A C T I V I T É S
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E N  Taking up a new sport is also  
a good way to unwind. While the 
majority of sports tick this box,  
some are more effective than others. 
A large part of the Sports pour tous 
programme is dedicated not only to 
relaxation, but also to strengthen-
ing social interaction between par-
ticipants. The main advantage  
of sports like dancing for seniors 
or even pétanque (which is 
played on ice too, as ice stock 
sport) is that they are team 
sports, helping to form bonds 
between players. As seniors 
may often experience a certain 
form of solitude, these sports 
particularly suit them  
down to a T. 

NOS SUGGESTIONS / W E  S U G G E S T
, Stretching 
, Gym détente
, Qi gong
, Fitness fiesta

F R  Se lancer dans une activité spor-
tive est également une occasion  
de décompresser. Si la plupart des 
sports permettent d’atteindre cet 
objectif, certains sont plus particuliè-
rement efficaces. Une grande partie  
de l’offre du programme Sports  
pour tous est ainsi vouée à la détente, 
mais aussi à renforcer les interactions 
sociales entre les participants. Des 
séances comme la danse pour seniors 
ou la pétanque (mais également la 
pétanque sur glace) ont pour avantage 
principal de se pratiquer à plusieurs,  
permettant ainsi de créer des liens 
entre les participants. Ces activités 
sont particulièrement indiquées pour 
les personnes âgées qui souffrent 
d’une certaine forme de solitude. 

Décompresser
R E L A X

PAUSE TAIJIQUAN  
pour lâcher prise.

LET IT ALL GO  
with taijiquan. 

LES ÉTIREMENTS 
ne sont jamais négligés pour mieux récupérer.

DON’T FORGET TO STRETCH 
for a better recovery. 
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F R  Pour certains, l’activité sportive 
doit idéalement se dérouler en exté-
rieur, au cœur de la nature. La Ville 
de Luxembourg l’a bien compris en 
proposant toute l’année, mais plus 
encore à partir du mois d’avril, une 
série d’activités qui se déroulent 
dehors, dans un joli cadre naturel. 
Faire un jogging au Bambësch, prati-
quer la marche à Kockelscheuer, faire 
du golf à Luxembourg et à Christnach 
ou encore faire du kayak sur la Sûre 
ou la Moselle… L’occasion de découvrir, 
mais aussi de profiter encore davan-
tage des plus beaux spots de la ville. 

E N  Some consider that physical activity 
should ideally take place outside, 
right in the heart of nature.  
The City of Luxembourg has got you  
covered all year round, with a series 
of activities outdoors in a natural  
setting – and more still starting  
from April. So why not go jogging  
in Bambësch, head out on a walk 
around Kockelscheuer, play golf  
in Luxembourg and Christnach,  
or even go kayaking on the Sauer  
or the Moselle… An opportunity to 
discover, but also to enjoy even more 
of the city’s most beautiful spots. 

Prendre l'air
NOS SUGGESTIONS / W E  S U G G E S T
, Nordic walking 
, Beach-volley (dès le printemps)
, Golf
, Randonnée pédestre

COMMENT S’INSCRIRE ?
H O W  T O  S I G N  U P ?

F R  Pour vous inscrire au programme Sports pour tous, 
rien de plus simple : rendez-vous sur le site de la Ville de 
Luxembourg ou prenez contact avec son Service des 
sports. Vous pourrez vous inscrire en direct ou demander 
un formulaire à compléter et à renvoyer. 

E N  Signing up to the Sports pour tous programme is easy. 
Simply head to the City of Luxembourg’s website or 
contact the City’s Service des sports. You can enrol on  
the spot or request a form to fill in and send off. 

▸ www.vdl.lu ▸ La Ville ▸ Les services à votre écoute  
▸ Service des sports
sports@vdl.lu, tél. : 4796-2583

B E  O U T D O O R S
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LOGEMENT
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
AMEUBLEMENT
DÉCORATION

OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 
15H-21H
SAMEDIS ET DIMANCHES 
10H-19H

PROGRAMME 
SHOPS · 30 000 m²
CATERING · 5 Univers culinaires
EXPO · 9 jours de découvertes
FOCUS · 4 partenaires historiques

Toute l’actualité sur

www.HomeAndLivingExpo.lu   
www.SemaineNationaleDuLogement.lu

JEU-CONCOURS 
Complétez le formulaire et déposez le bulletin dans l’urne située sur la plateforme du H8 lors du salon Home & Living Expo.
Les gagnants seront avertis par voie postale.

À GAGNER*

Un voyage au choix pour 2 personnes d’une valeur de 2 000 EUR

INVITATION
GRATUITE
DU LUNDI AU VENDREDI 15H-21H

SAMEDIS & DIMANCHES 10H-19H

INVITATION
GRATUITE
DU LUNDI AU VENDREDI 15H-21H

SAMEDIS & DIMANCHES 10H-19H

PARTICIPEZ !
Nom   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     

Prénom   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   Âge   |      |      |      |      |      |      |      |      

E-mail   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      

Rue   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   N
o
   |      |      |      |      |      |      

Code postal   |      |      |      |      |      Ville   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     

Pays   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Téléphone   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     

  J’AIMERAIS RECEVOIR DES NEWSLETTERS POUR RESTER INFORMÉ(E)
* Règlement et conditions disponibles auprès de LUXEXPO THE BOX

Les données à caractère personnel recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire sont enregistrées avec votre accord 
et sont conservées uniquement pour nous permettre de répondre à votre demande (participation au jeu-concours, 
réceptions d’invitations gratuites ou de newsletters). Vos données seront conservées maximum un an si vous participez 
au jeu-concours. Si vous optez pour les invitations gratuites et/ou les newsletters, vos données seront conservées tant 
que le service est dispensé par Luxexpo The Box. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire du service concerné. 
Vous avez un droit d’accès, de modifi cation et de suppression aux informations qui vous concernent.  Si vous entendez 
exercer ces droits, veuillez contacter Luxexpo The Box, 10 circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

EXPO_ DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018

EXPO_ DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018

EXPO_ DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018

INVITATION GRATUITE OFFERTE PAR

INVITATION GRATUITE OFFERTE PAR

VALEUR 5€. NE PEUT PAS ÊTRE VENDUE. NON REMBOURSABLE.

VALEUR 5€. NE PEUT PAS ÊTRE VENDUE. NON REMBOURSABLE.

EXPO_ DU 13 AU 21 OCTOBRE 2018

00 000 001
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FEDERATION
LUXEMBOURGEOISE
DE L’AMEUBLEMENT
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BRAM  Shopping Center City Concorde   80, Route de Longwy   L-8060 Bertrange   bram.lu

DOUDOUNE 
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7 Minuten.       Betriebsrat
Text:

Stefano Massini             
Inszenierung:
Carole Lorang

Ein altes und traditionsreiches Textilunternehmen wird von einem multinationalen 
Unternehmen aufgekauft. Es scheint vorerst so, dass die 200 beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen keine Entlassungen fürchten müssen. Sie können aufatmen. 
Aber es gibt eine kleine Klausel in einer Vereinbarung, die der neue Eigentümer 
vom Betriebsrat unterzeichnen lassen will.
In einem Raum diskutieren nun die elf Frauen des Betriebsrats, ob sie die Kür-

zung der Mittagspause um sieben Minuten akzeptieren. Eine Stunde bleibt ihnen 
zur Entscheidung.

Am 5. + 6. Oktober (20h), im Escher Theater Ausgezeichnet als eine der besten zehn Inszenierungen des Jahres beim virtuellen 
nachtkritik-Theatertreffen 2018, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Carole Lorang (...) weiß die Gruppendynamiken, die Ungeduld und das Kopfzerbrechen, 
die Wortgefechte und die Frustration, den aufkeimenden Jubel und das leise Misstrauen 
fein zu orchestrieren – und ihr Ensemble ist durchweg grandios.“ (Esther Boldt, Theater 
heute, Januar 2018)

Im Anschluss an die Vorstellung vom 6. Oktober findet ein Gespräch mit Gewerkschaft-
lern*innen, Personalvertretern*innen, den Künstlerinnen und dem interessierten Publikum 
statt.

Koproduktion: Théâtres de la Ville de Luxembourg, Staatstheater Mainz
Mit: Katharina Bintz, Sophia Carla Brocker, Nora Koenig, Antonia Labs, Sophie Langevin, Talisa 

Lara, Rosalie Maes, Renelde Pierlot, Andrea Quirbach, Leila Schaus, Leonie Schulz

Schulvorstellung: 05.10.18 (10h) - secondaire, cycle supérieur

Consultez notre programme sur: www.theatre.esch.lu
                                              Billetterie - réservation : +352 2754 5010 ou +352 2754 5020

reservation@theatre.villeesch.lu
info@theatre.villeesch.lu                           scolaires@theatre.villeesch.lu

© Andreas J. Etter

L’Italie du Nord, du Centre et des Alpes

GRANDE DÉGUSTATION
D’AUTOMNE 2018

DU MERCREDI 10 

AU SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
de 16h00 à 21h00 (samedi de 10h00 à 18h00)

ENTRÉE LIBRE

@vinissimo.lu



Magasin Witry-Rausch, 1978
SNAPSHOT Photo de Marcel Tockert issue des collections de la Photothèque de la Ville de Luxembourg et présentée  

dans l’exposition Leit an der Stad au Lëtzebuerg City Museum jusqu’au 31/03/2019.
Photo by Marcel Tockert from the collections of the Photothèque de la Ville de Luxembourg and presented  
as part of the Leit an der Stad exhibition at the Lëtzebuerg City Museum until 31/03/2019.

S N A P S H O T
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CHANTIERSCHANTIERS

F R  « Les travaux se dérouleront en trois phases, avec 
une première au niveau de l’avenue des Archiducs 
et de l’allée Léopold Goebel, une seconde portant 
sur le rond-point situé dans cette dernière rue,  
et une troisième sur le petit passage qui débouche 
sur le Val Sainte-Croix », explique Romain Dias, 
coordinateur du chantier auprès de la Ville 
de Luxembourg. Plusieurs services de la 
Ville de Luxembourg seront impliqués : 
canalisation, eaux, éclairage public, TIC  
et voirie. Le chantier démarrera par le 
renouvellement de la canalisation (eaux 
mixtes), le remplacement des raccordements 
privés vétustes (eau et gaz) et des réseaux 
secs (éclairage public, réseau de fibre optique  
et réseau HotCity) dans les trottoirs avenue 
des Archiducs et allée Léopold Goebel.  
Au niveau de la voirie, la chaussée et les 
trottoirs seront renouvelés et sept arbres 
seront plantés côté impair. « Ils serviront  
de barrière visuelle pour réduire la vitesse des 

véhicules dans la rue », poursuit Romain Dias. 
Deux bandes de stationnement seront 
aménagées au moyen de pavés et de bordures. 
Dans une deuxième phase, le rond-point allée 
Léopold Goebel sera réaménagé pour permettre 
une circulation plus aisée des bus de la Ville. 
La grille qui récupère l’eau de pluie au centre 
du rond-point, devenue vétuste, sera rempla-
cée. L’arrêt de bus à proximité du croisement 
de l’avenue des Archiducs et de l’allée Léopold 
Goebel sera lui aussi aménagé, de même  
que des passages piétons pour les personnes  
à mobilité réduite. 

ACCÈS ET CIRCULATION
Pendant toute la durée des travaux, l’accès 
piéton aux propriétés privées sera garanti.  
La chaussée sera quant à elle accessible  
aux piétons d’un côté seulement. Pendant  
la première phase du chantier (8 mois et 
demi), la circulation sera interdite avenue 

des Archiducs (sauf pour les riverains dans  
la mesure du possible) et maintenue allée 
Léopold Goebel. En phase 2 (1 mois et demi), 
elle sera alternée dans l’allée Léopold Goebel.  
Enfin, au cours de la troisième phase,  
qui durera un mois, les véhicules pourront 
continuer à circuler Val Sainte-Croix.  
Les lignes de bus (8, 12 et CN2) qui traversent 
cette zone continueront à circuler 
normalement. 

PLUS D’INFORMATIONS
Les riverains et usagers, ainsi que toute  
personne intéressée, sont invités à consulter 
le site chantiers.vdl.lu où ils retrouveront 
toutes les informations sur le chantier.  
Le coordinateur du chantier (tél. : 4796-3166), 
ainsi que les médiateurs de chantier de 
l’Info- box (tél. : 4796-4343) se tiennent  
à disposition du public pour toute question 
ou remarque.

FR  Des travaux débutent ce mois-ci dans ces deux artères du 
quartier Belair. D’ici fin 2019, les réseaux seront renouvelés  
et la voirie réaménagée.

EN  Work begins this month on two major traffic arteries in the Belair 
district. By the end of 2019, all related networks and infrastructure  
will be renewed and the roads refitted.

L’avenue des Archiducs  
et l’allée Léopold Goebel  
en cours de réaménagement
AV E N U E  D E S  A R C H I D U C S  A N D  A L L É E  L É O P O L D  G O E B E L  A R E  B E I N G  U P G R A D E D
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E N  “The work will take place in three phases, the first 
will involve the avenue des Archiducs and allée Léopold 
Goebel, the second the roundabout of allée Léopold 
Goebel, and the third will focus on the small passage-
way that leads to the Val Sainte-Croix,” explains 
Romain Dias, construction site coordinator for 
the City of Luxembourg. Several city services 
will be implicated: pipes, water, public lighting, 
ICT and roads. The project will start with the 
renewal of the combined sewers, the replace-
ment of any private water and gas connections 
in bad condition and the substitution of dry net-
works for street lighting, fibre optic and HotCity 
networks on the pavements of avenue des 
Archiducs and allée Léopold Goebel. The streets 
and pavements will also be renovated and seven 
trees planted on the odd-numbered side of the 
street. “They will serve as a visual barrier and help 
reduce the speed of vehicles in the street,” continues 
Dias. Two parking lanes will be created with the 
help of slabs and borders. In the second phase, 

the roundabout on allée Léopold Goebel will  
be redesigned to allow for the easier circulation 
of city buses. The dilapidated grate in the centre 
of the roundabout through which water is 
retrieved will be replaced and the bus stop  
near the intersection of avenue des Archiducs 
and allée Léopold Goebel will also be renovated,  
as will the pedestrian crossings for people  
with reduced mobility.

ACCESS AND CIRCULATION
Throughout the duration of the works, pedes-
trian access to private residential properties  
is guaranteed. The roadway will be accessible 
to pedestrians on one side only. During the 
first phase of the project (lasting 8 and a half 
months), traffic will be prohibited on avenue 
des Archiducs (except for residents) and main-
tained on allée Léopold Goebel. In the second 
phase (which will last one and a half months), 
traffic will be banned from allée Léopold 

Goebel. Finally, during the third phase, which 
will last one month, vehicles will continue to 
circulate on Val Sainte-Croix. Bus lines (8, 12 
and CN2) passing through this area will con-
tinue to circulate normally.

MORE INFORMATION
Residents and users, as well as any other  
people affected, are invited to consult the  
chantiers.vdl.lu website where they will find  
all relevant information on the works. 
Construction site coordinator (tel.: 4796-3166) 
and mediators at the Info-box service (tel.: 
4796-4343) are available to answer any  
questions or comments from the public. 

Info-box : 20-22, rue des Bains
Lu-ve/Mo-fri : 08:30 - 17:00 
chantiers@vdl.lu 
chantiers.vdl.lu 
Tél. : 4796-4343

AVENUE DES ARCHIDUCS & ALLÉE LÉOPOLD GOEBEL 
Les travaux seront terminés d’ici fin 2019.

The construction works will be finished by the end of 2019.

Eaux usées
Waste water

Eau courante
Running water

Gaz
Gas

Fibre
Fibre

Éclairage
Lighting

Électricité
Electricity

Plantation
Plantation
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Sam 27 & Dim 28.10.18 aux Rotondes
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AGENDA
CINÉMATHÈQUE

p. 68

E XPOSITIONS
p. 76

MUSIQUE CL ASSIQUE
p. 92

CINÉMA
p. 70

JEUNE PUBLIC
p. 84

DANSE / OPÉR A
p. 72

MUSIQUE ACTUELLE
p. 88

MANIFESTATIONS
p. 86

THÉ ÂTRE
p. 94
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CINÉMATHÈQUE

F R  Depuis neuf ans, dès le mois  
d’octobre, la Cinémathèque et l’Uni-
versité du Luxembourg vous invitent 
à réveiller le cinéphile qui sommeille 
en vous. Jusqu’au mois de juillet 
2019, le programme propose un bel 
éventail d’œuvres phares du cinéma 
international. Extraits, projections, 
débats, discussions et analyses per-
mettent d’appréhender le contexte 
social et historique ainsi que la 
dimension artistique des œuvres. 

Quelques grands classiques tels 
que Zéro de conduite, Groundhog Day, 
Sunrise: A Song of Two Humans, Rosetta, 
L’Homme à la caméra, Mon oncle d’Amé-
rique, Le rayon vert, Georgia, The Piano 
et Vertigo jalonneront votre parcours 
de cinéphile de plus en plus averti 
pour conjuguer plaisir artistique  
et regard critique. 

E N  Running for the 9th year and  
starting in October, the Cinémathèque 
and the University of Luxembourg 
offer the opportunity for you  
to awaken your inner film connois-
seur. Continuing until the month  
of July 2019, a choice selection  
of influential and international  
films will run alongside numerous 
extracts, projections, talks, discus-
sions and analyses covering social 
dynamics, historical framework  
and art. 

Classics such as – but not limited 
to – Zéro de conduite, Groundhog Day, 
Sunrise: A Song of Two Humans, Rosetta, 
L’Homme à la camera, Mon Oncle d’Ameri-
que, Le rayon vert, Georgia, The Piano and 
Vertigo are among the mix in the jour-
ney to teach the art of appreciating, 
savouring and evaluating films. 

 W H A T  M A K E S  A  G O O D  F I L M ?  1 0  L E S S O N S  T O  T E A C H  Y O U  T O  L O V E  C I N E M A 

Université populaire du Cinéma
▸ 19:00

  I N  C O N J U N C T I O N  W I T H  J E F F  W A L L ’ S  
 “ A P P E A R A N C E ”  E X H I B I T  A T  M U D A M 

Jeff Wall: Frames of reference
▸ 18:30, 20:30 & 20:45

F R  Le photographe canadien Jeff Wall 
met à l’honneur des films qui ont  
fortement influencé son travail au  
cours de sa carrière.
E N  The Canadian photographer Jeff Wall 
puts forward features that have greatly 
influenced his work over the length  
of his career.

23/10 
– 

31/10

V O S T
EN FR

La Cinémathèque  
préserve et valorise  
le patrimoine cinéma- 
tographique internatio-
nal, dont elle possède  
d’impressionnantes 
archives. Dans sa salle 
de cinéma à la place du 
Théâtre sont régulière-
ment présentés des 
rétrospectives mono-
graphiques ou théma-
tiques et de nombreux 
événements. 

The Cinémathèque 
 preserves and promotes 
international film  
heritage through its 
impressive archive. It  
has a screening room at 
place du Théâtre where  
it regularly presents 
monographic or themed 
 retrospectives and  
hosts events.  
 

www.cinematheque.lu

V O S T
EN FR

Sunrise: A Song 
of Two Humans

29/10, 19:00

22/10 
–  

01/07/2019
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F R  Dans le sillage du succès des récentes  
sorties d’Ocean’s 8 et de BlacKkKlansman,  
la Cinémathèque propose la trilogie Ocean’s  
et une rétrospective de l’œuvre de l’acteur  
et réalisateur Spike Lee, qui, sur le ton de la 
comédie, analyse la complexité des rapports 
raciaux, amoureux et familiaux.

Brooklyn est généralement son théâtre, 
comme dans le (déjà) classique She’s Gotta Have 
It, qui ouvre la série : Nola Darling, la belle  
de Brooklyn, refuse de choisir entre les trois 
hommes de sa vie. Do The Right Thing surfe 
avec habileté sur les connotations humoris-
tiques d’une histoire de tension raciale entre 
communautés afro-américaines et italo-améri-
caines, tandis que Mo’ Better Blues tisse une  
histoire où musique, amour et pouvoir  

s’entremêlent et compliquent les choix  
personnels et professionnels du jeune Denzel 
Washington. Jungle Fever se penche sur les  
problèmes d’un couple mixte face à l’hostilité 
rampante de la société des années 1990. 
Denzel Washington revient à l’écran, magis-
tral, dans Malcolm X, et la première partie  
de la rétrospective se termine avec Crooklyn, 
où se mêlent fiction et autobiographie.
E N  In recognition of recent releases of Ocean’s 8 
and BlacKkKlansman, the Cinémathèque is  
hosting the Ocean’s trilogy as well as the works 
of Spike Lee, a director and actor whose  
works explore through comedy the intricacies 
of racial dynamics, love and family.

Generally framing his stories in his own 
Brooklyn neighbourhood, this series begins 

with the classic She’s Gotta Have It, in which 
attractive Brooklynite Nola Darling refuses 
to choose between the three men in her life. 
Do The Right Thing navigates with the help  
of humorous overtones the racial tensions 
between African American and Italian 
American neighbours, while Mo’ Better Blues 
intertwines music, romance and power, with 
a young Denzel Washington struggling to 
make the right choices in his personal and 
professional life. Jungle Fever then captures 
the difficulties of a multi-racial couple and 
the lingering social hostilities they endure in 
the 90s. Finally, Denzel Washington returns 
to the screen for his depiction of Malcolm X 
before the semi-autobiographical Crooklyn 
brings this month to a close.

 S P I K E  L E E  J O I N T S  A N D  O C E A N ’ S  T R I L O G Y 

Rétrospective Spike Lee (1)
▸ 18:30, 20:30 & 20:45

V O S T
EN FR

She’s Gotta Have It
01/10, 18:30  

& 24/10, 20:30

01/10 
–  

31/10
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CINÉMA

films
100

engagés
VARIÉTÉ 

Longs et courts métrages, documentaires,  
films d’animation, concerts et exposition  

seront au programme.
VARIETY 

Feature and short films, documentaries,  
animated films, concerts and an exhibition  

will be on the programme.

ANOTHER DAY OF LIFE
RAÚL DE LA FUENTE & DAMIAN NENOW 

LACO DÉCZI 
EN CONCERT LE 14/10

CHARLESTON
ANDREI CRETULESCU

DONBASS
SERGEI LOZNITSA

MEN DON’T CRY
ALEN DRLJEVIĆ
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Après une édition anniversaire très 
réussie (10 600 spectateurs et visi-
teurs en 2017), le festival CinEast 

donne cette année rendez-vous au public 
du 4 au 21 octobre. Pendant près de trois 
semaines, une centaine de films (longs et 
courts métrages, documentaires, films 
d’animation) seront présentés, des films 
déjà primés ou remarqués dans des festi-
vals internationaux, dont il s’agira d’une 
première luxembourgeoise, voire interna-
tionale pour certains. Huit films seront  
en lice pour le Grand Prix CinEast et le 
Prix spécial du jury, qui seront décernés 
par un jury international. Le Prix de la 
critique sera quant à lui remis par un jury 
composé de journalistes. Les spectateurs 
pourront également voter pour attribuer 
le Prix du public au meilleur long métrage.  
Pour cette 11e édition, CinEast célèbre le 
centenaire de l’indépendance des pays 
baltes et met à l’honneur la Lettonie.  
En tout, 20 pays seront représentés.  
À l’issue des séances, des débats et discus-
sions avec le public seront organisés  
et animés par une trentaine d’invités 
(réalisateurs, acteurs, producteurs...).

En plus des endroits habituels 
(Cinémathèque, Ciné Utopia, neimënster), 
les projections auront lieu au Mudam, 
aux Rotondes et, pour la première fois,  
au CNA de Dudelange, ainsi que dans 
d’autres localités, de Vianden à Mondorf-
les-Bains, en passant par Sarrebruck, en 
Allemagne. Des projections jeune public 
et scolaires sont prévues dans plusieurs 
lycées, y compris l’École internationale  
et les écoles européennes. 

MANIFESTATION CULTURELLE 
Comme chaque année, CinEast propose 
aussi une programmation de choix en 
marge des projections. Une exposition 
photographique intitulée Identities, 
également cycle thématique du festival, 
sera installée à neimënster, présentant 
plus de 150 photos d’artistes. L’objectif est 
de s’interroger sur les identités complexes 
en Europe de l’Est et au-delà. Les 
amateurs de musique pourront profiter 
des nombreux concerts, notamment lors 
de la soirée d’ouverture en présence de la 
fanfare Dzambo Agusevi Orchestra  
(05/10), d’un ciné-concert avec l’ensemble 
polonais Pasimito (11/10), ou encore 
d’un apéro jazz présenté par le fameux 
trompettiste tchèque Laco Déczi (14/10) 
accompagné de son groupe Celula New 
York. Enfin, des soirées à thème, dont 
certaines avec dégustation de spécialités 
culinaires, seront au programme.  
Le festival a lieu depuis 2008 grâce à  
une équipe de bénévoles dévoués qui 
assurent son organisation. Amateurs  
du septième art, de l’Europe centrale  
et orientale, ou simples curieux devraient 
tous y trouver leur compte.

Retrouvez le programme complet sur 
www.cineast.lu

A fter a very successful anniversary 
edition last year (10,600 spectators 
and visitors), CinEast festival 

returns this year from 4 to 21 October. 
Over the course of three weeks, some 
hundred films (both feature and short 
films, documentaries and animated films) 
will be on the programme, many of which 
have already been awarded or commended 
at international film festivals. For some of 
them, however, this will be their Luxem-
bourg première or even their international 
one. Eight films will compete for the 
CinEast Grand Prix and the Special Jury 
Prize, which will be awarded by an inter-
national jury. The Critics’ Prize will be 
awarded by a jury of journalists, while 
spectators will have the chance to vote in 
the People’s Choice Award for the best 
feature film. This year, CinEast celebrates 
the centenary of the independence of 
Baltic countries and focuses on Latvia.  
In total, 20 countries will be represented. 
At the end of the screenings, debates and 
discussions with the public will be orga-
nised in the presence of about 30 guests 
(directors, actors, producers...).

As well as the usual venues 
(Cinémathèque, Ciné Utopia, neimënster) 
screenings will also take place in 
Mudam, the Rotondes and, for the first 
time, at the CNA in Dudelange and other 
locations such as Vianden, Mondorf-les-
Bains and Saarbrücken in Germany. 
Youth and school screenings will be held 
in several secondary schools, including 
the International School and the 
European schools.

CULTURAL EVENT 
As is the case every year, CinEast also 
offers a programme of cultural events 
alongside the screenings. A photography 
exhibition called Identities, which is 
also the festival theme, will be on 
display in the neimënster cultural 
centre and present over 150 photos. 
The aim of the show is to explore the 
complex identities that exist in Eastern 
Europe and beyond. Music lovers will 
be able to enjoy numerous concerts: 
on the opening night, the Dzambo 
Agusevi Orchestra (5 October), a film-
concert with Polish ensemble Pasimito 
(11 October) or a jazz aperitif in the 
company of famous Czech trumpet 
player Laco Déczi accompanied by his 
group Celula New York (14 October). 
Finally, themed nights, some with 
tastings of culinary specialities, are also 
part of the programme. The festival  
has been held since 2008 thanks to  
a team of dedicated volunteers who 
ensure its smooth running. Lovers  
of celluloid and of Central and Eastern 
Europe, or simply the curious, should all 
find something here to suit their tastes.

Find the complete programme on  
www.cineast.lu

FR EN

Pour la 11e année consécutive, le cinéma  
d’Europe centrale et orientale sera à l’honneur  
au Luxembourg en automne. Clap sur le festival 
CinEast, l’un des plus grands événements culturels 
de la saison au Grand-Duché. 

For the 11th consecutive year, Central and Eastern 
European cinema will be in the spotlight in 
Luxembourg this autumn. We take a look at CinEast 
festival, one of the coming season’s biggest cultural 
events in the Grand Duchy.

FR  

EN  

COLD WAR
PAWEL PAWLIKOWSKI

ICE MOTHER
BOHDAN SLÁMA
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F R  Le cycle Giuseppe Verdi se poursuit pour  
le public luxembourgeois avec son œuvre la 
plus célèbre, La Traviata, que le maître italien 
avait composée sur un livret de Francesco 
Piave. Cette mise en scène est signée Robert 
Wilson, également à l’honneur cette saison 
avec Le Livre de la jungle. Robert Wilson livre  
ici une interprétation ténébreuse de cette his-
toire d’amour, directement tirée de La Dame 
aux camélias, le roman d’Alexandre Dumas fils.  
Un jeune provincial monté à Paris, Alfredo 
Germont, et une courtisane en vue, Violetta 
Valéry, se rencontrent et s’aiment. Pour  
sauver la réputation de sa famille, le père  
d’Alfredo force la belle à mettre fin à cette 
relation. Elle ne s’en remettra pas.

Maître des lumières et des déplacements 
sur scène, l’Américain Robert Wilson montre 
une Traviata moderne, mais respectueuse  
de la partition de Verdi. Créé en 2015 à Linz, 
l’opéra rencontre depuis un succès unanime 
partout où il est joué. Portée par MusicAeterna – 
l’orchestre de Perm conduit par Teodor 
Currentzis –, la partition est sublimée.  

En 2017, le chef d’orchestre a été récompensé 
par un prix lors du festival du Masque d’Or, 
en Russie. L’interprète de Violetta Valéry  
a elle aussi été couronnée, pendant que la 
scéno graphie de Robert Wilson remportait  
un troisième prix pour cette Traviata d’excep-
tion. À n’en pas douter, la saison du Grand 
Théâtre démarre tambour battant avec une 
telle production.
E N  The Giuseppe Verdi season continues  
for Luxembourgish audiences with perfor-
mances of his most famous work, La Traviata, 
which the Italian maestro composed to a 
libretto by Francesco Piave. This particular 
production will be directed by Robert 
Wilson, who will also be directing The Jungle 
Book this season. What Robert Wilson has 
created here is a dark interpretation of this 
love story straight out of the Alexandre 
Dumas fils novel The Lady of the Camellias. 
Young provincial Alfredo Germont, now 
living in Paris, meets prominent courtesan 
Violetta Valéry and the pair fall in love.  
Keen to save his family’s reputation, 

Alfredo’s father forces the beautiful young 
woman to end the relationship, but she will 
never get over it.

What American Robert Wilson, a master 
of light and movement, offers here is a 
modern interpretation of La Traviata, but  
one that is nevertheless a close reflection  
of Verdi’s original score.

Created in Linz in 2015, the opera has 
since enjoyed unanimous success wherever  
it is performed, and the score, performed  
by MusicAeterna – the Perm orchestra led  
by Teodor Currentzis – is simply superb.  
The conductor even picked up an award  
at Russia’s Golden Mask festival in 2017.  
The actress playing Violetta Valéry also 
picked up an award for her performance, 
whilst director Robert Wilson picked  
up a third prize for this extraordinary  
production of La Traviata.

One thing for certain is that such  
a production is guaranteed to get the  
new season at the Grand Théâtre off  
to a spectacular start.

 R O B E R T  W I L S O N  /  G I U S E P P E  V E R D I   

La Traviata
▸ 12 et 16/10, 20:00 ▸ 14/10, 17:00 
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

12/10  
–  

16/10

S TV O S T
FRIT DE
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F R  Départ à zéro pour  
le 3 du TROIS en ce mois 
d’octobre avec deux 
artistes qui s’interrogent 
sur leur monde. L’Italien 
Giovanni Zazzera pré-
sente De l’exploration de la 
chute. La Portugaise Luna 
Paese se produit avec 
Naturocène / 2.
E N  3 du TROIS will be 
going back to basics this 
October with two artists 
pondering the world 
around them, as Italian 
Giovanni Zazzera intro-
duces De l’Exploration de  
la Chute and Portuguese 
Luna Paese performs 
Naturocène / 2. 

 L U N A  P A E S E  / 

 G I O V A N N I  Z A Z Z E R A   

Départ à zéro
▸ 19:00 ▸ Banannefabrik  
▸ w w w.danse.lu

F R  Découvert à l’occa-
sion du TalentLAB#17, 
le chorégraphe Andrea 
Rama revient avec  
sa nouvelle création,  
A Line Supreme, interpré-
tée par sa troupe, 
Porson’s Khashoggi. 
Quatre danseurs  
et un musicien y inter-
rogent les rapports  
entre l’Homme et  
son environnement. 
La linéarité entre les 
lieux et l’espace est 
remise en cause par  
des déplacements  
parfaitement réglés.  
De nouvelles frontières 
s’ouvrent alors. 

E N  Choreographer 
Andrea Rama, who was 
first discovered through 
TalentLAB#17,  
is back with his new  
creation, A Line Supreme,  
per formed by his  
company, Porson’s 
Khashoggi, in which 
four dancers and a musi-
cian examine the rela-
tionship between man 
and his environment, 
challenging the linearity 
that exists between 
places and spaces 
through their perfectly 
controlled movements 
and breaking down new 
boundaries.

 P O R S O N ’ S  K H A S H O G G I  /  A N D R E A  R A M A 

A Line Supreme
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

04/10  
&  

05/10
03/10

 G U S T A V O  G I M E N O  /  G I U S E P P E  V E R D I   

Rigoletto
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  Les amoureux de Verdi sont servis en  
ce début de saison. Avant La Traviata, pré-
sentée au Grand Théâtre, la Philharmonie 
propose Rigoletto en version concert.  
Créé en 1851, l’opéra est aujourd’hui  
un des plus connus au monde. 

Porté par la soprano russe Ekaterina 
Siurina, dans le rôle de Gilda, et le baryton 
anglais Simon Keenlyside, dans le rôle-titre, 
avec l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg dirigé par Gustavo Gimeno,  
ce Rigoletto est le premier rendez-vous de la 
saison des grandes voix.
E N  If you are a Verdi fan then we’ve just the 
thing for you to start the season. Indeed, 

prior to the performance of La Traviata 
that will be staged at the Grand Théâtre, 
the Philharmonie will be hosting a concert 
performance of Rigoletto. The opera was 
created in 1851 and has since become one 
of the best known in the world.

With Russian soprano Ekaterina 
Siurina in the role of Gilda and English 
baritone Simon Keenlyside in the title 
role, not to mention the Luxembourg 
Philharmonic Orchestra under the musi-
cal direction of Gustavo Gimeno, this  
performance of Rigoletto is the first event  
in the season’s calendar showcasing some  
of the finest voices there are.

05/10
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F R  Dans cette collaboration  
entre le chorégraphe Alain Platel 
et le musicien Fabrizio Cassol,  
le Requiem de Mozart est interprété 
par 14 musiciens. Ils dansent  
au rythme de l’œuvre, pendant 
qu’est projetée au fond de la scène 
l’image d’une femme qui se 
meurt, en noir et blanc. Aux notes 
du maître se mêlent des touches 
de jazz contemporain et de 
musique populaire africaine,  

qui offrent à cette création une 
portée universelle au tabou de  
la mort. Toutes ces influences  
se lient pour accompagner l’ago-
nie de cette femme et ciseler « un 
puzzle ou un travail de dentellerie », 
comme l’explique Alain Platel. 
Cette troisième création du duo 
Platel-Cassol présentée au Grand 
Théâtre, après vsprs et pitié!, 
confirme l’immense créativité 
d’un duo au sommet de son art. 

E N  This collaboration between cho-
reographer Alain Platel and musi-
cian Fabrizio Cassol sees Mozart’s 
Requiem performed by a group  
of 14 musicians, dancing to the 
rhythm of the piece against a pro-
jected black and white backdrop of 
a woman dying. The maestro’s crea- 
tion is combined with elements  
of contemporary jazz and popular 
African music that give the piece a 
truly universal impact with regards 

to the taboo of death. All of these 
influences are combined here to 
accompany the woman’s death 
throes and create something akin 
to “a jigsaw or an intricate piece of 
lace”, as Alain Platel explains. This 
third collaboration between Platel 
and Cassol to be performed at the 
Grand Théâtre, following vsprs and 
pitié!, showcases the incredible crea-
tive talents of a duo who really are 
at the very pinnacle of their art.

F R  Pendant une heure, deux danseurs  
libres se livrent au public dans une choré-
graphie touchante et drôle. Les deux 
Italiens Alessandro Bernardeschi et Mauro 
Paccagnella racontent leur quotidien  
grâce à leurs pas maîtrisés. Accompagnés 
en musique par le folk d’un Bob Dylan,  
le classicisme d’un Monteverdi ou encore  
le kitsch d’une Amanda Lear, ils offrent 
une performance pleine de surprises.
E N  Italian freestyle dancers Alessandro 
Bernardeschi and Mauro Paccagnella will 
be delighting audiences with an hour-long 
touching and funny choreographic perfor-
mance offering an insight into their day-to-
day lives. Set to a musical accompaniment 
consisting of the folk music of Bob Dylan, 
the classicism of Monteverdi and even  
the kitsch sounds of Amanda Lear, this  
performance will undoubtedly have a few 
surprises in store!

DANSE / OPÉR A

 A L E S S A N D R O  B E R N A R D E S C H I  
 &  M A U R O  P A C C A G N E L L A 

Happy Hour
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu

 A L A I N  P L A T E L  &  F A B R I Z I O  C A S S O L  /  
 L E S  B A L L E T S  C  D E  L A  B  

Requiem pour L.
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ w w w.lestheatres.lu
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F R  Référence de la danse contemporaine, 
la Hofesh Shechter Company a déjà été 
accueillie à deux reprises au Luxembourg, 
d’abord en 2013 avec la première  
européenne de Sun, puis en 2016,  
avec sa trilogie barbarians. Le danseur  
et chorégraphe israélien est de retour,  
en résidence, avec sa compagnie. 
Pendant une semaine, elle se produit 
pour trois spectacles très attendus.

Ce cycle de la Hofesh Shechter Company 
débute le 23 octobre avec Political Mother, 
créée en 2010. Dans cette œuvre, le choré-
graphe plonge 10 danseurs et 7 musiciens 
en plein cœur d’un concert de heavy 
metal. La musique sert de défouloir à une 
foule oppressée par un dictateur et des  
soldats. La transe n’est jamais très loin  
de ce combat entre le bien et le mal.

Le 25 octobre, le deuxième rendez- 
vous, dans le studio du Grand Théâtre,  
est consacré à SHOW (‘The Entrance’ – 
‘Clowns’ – ‘Exit’). Ce spectacle a été créé 
pour les espoirs de la compagnie, de jeunes 
danseurs appelés à rejoindre bientôt la 

Hofesh Shechter Company sur les grandes 
scènes. L’énergie est omniprésente dans un  
monde où les valeurs sont inversées.  
Le style, résolument rock, oscille entre 
éclairages contrastés et danses émouvantes.

Pour conclure cette résidence luxem-
bourgeoise, la Hofesh Shechter Company 
monte sur scène les 26 et 27 octobre. Avec ce 
Grand Finale qui met en scène 10 danseurs et 
6 musiciens dans cet univers rock et anar-
chique qui est la signature de l’artiste.
E N  The Hofesh Shechter Company is  
a leading figure in the contemporary 
dance world and has already performed  
in Luxembourg twice – first in 2013,  
with the European premiere of Sun,  
and again in 2016, with the barbarians  
trilogy. The Israeli dancer and choreogra-
pher is back now, along with his company, 
for a week-long residency including three 
hotly anticipated performances.

This Hofesh Shechter Company season 
will begin on 23 October with Political 
Mother, created in 2010, wherein the 
choreographer takes ten dancers and seven 

musicians to the very heart of a heavy 
metal concert. The crowd, oppressed by a 
dictator and his soldiers, see the music as  
a way to let off steam, with trance never far 
away from this battle between good and evil.

The second performance, which will take 
place in the studio at the Grand Théâtre on 
25 October, will be devoted to SHOW (‘The 
Entrance’ – ‘Clowns’ – ‘Exit’) and was created 
for up-and-coming members of the company, 
young dancers who will soon be called upon 
to join the Hofesh Shechter Company in 
some of its more prominent performances. 
There is certainly no shortage of energy in 
this world where values are turned on their 
heads, and the decidedly rock-inspired style 
of the piece fluctuates between contrasting 
lighting and moving dance choreography.

The Hofesh Shechter Company will  
be bringing its Luxembourg residency  
to a close on 26 and 27 October with 
Grand Finale featuring ten dancers and  
six musicians and set in the anarchic 
world of rock that has become symbolic  
of the artist’s work.

 P O L I T I C A L  M O T H E R  /  S H O W  /  G R A N D  F I N A L E 

Hofesh Shechter 
Company
▸ Political Mother ▸ 23/10, 20:00
▸ SHOW ▸ 25/10, 20:00
▸ Grand Finale ▸ 26/10 & 27/10, 20:00
▸ Grand Théâtre
▸ w w w.lestheatres.lu

23/10  
–

27/10 Grand Finale
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Schwaarz Konscht
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.lcm.lu

F R  La nouvelle exposition du 
Lëtzebuerg City Museum est pour  
le moins originale. Pendant deux ans, 
le musée de la ville va exposer des 
taques de cheminée issues du dépôt  
de la Fondation Veuve Emile Metz-
Tesch. Les taques de cheminée sont  
ces plaques de fonte posées au fond 
des âtres pour conserver la chaleur  
et protéger les briques. Cette collec-
tion unique rassemble environ 300 
taques provenant du Luxembourg et 
de la Grande Région. L’histoire du 
Grand-Duché est indissociable de celle 
de la sidérurgie, et ces pièces ont été 
patiemment collectées par Édouard 
Metz, directeur de l’usine d’Eich  
de 1866 à 1895. Elles abordent des 
thèmes aussi variés que la mythologie,  
la religion ou encore les armoiries de 
grandes familles. Une exposition pas-
sionnante qui permet d’en apprendre 
beaucoup sur l’art des cheminées.

E N  The latest exhibition to be staged at 
the Lëtzebuerg City Museum is nothing  
if not original. The city’s museum will  
be exhibiting a collection of firebacks 
on loam from the Fondation Veuve 
Emile Metz-Tesch for the next two 
years. Firebacks are  
the cast iron plates positioned at the 
rear of a fireplace to conserve heat  
and protect the surrounding bricks. 
This unique collection consists of 
around 300 pieces produced in 
Luxembourg and the Greater Region. 
The steelmaking industry is an integral 
part of the history of the Grand Duchy, 
and these pieces were gradually  
collected by Édouard Metz, director  
of the Eich factory from 1866 to 1895. 
Incorporating themes as varied  
as mythology, religion and even  
the crests of prominent families,  
this exciting exhibition will offer  
a valuable insight into fireplace art.

 L E  P A T R I M O I N E  A R C H I T E C T U R A L  L O C A L  R E V I S I T É  

Murmures
▸ Abbaye de Neumünster ▸ w w w.neimenster.lu

F R  Fanny Weinquin et les deux photographes 
Miikka Heinonen et Jeanine Unsen proposent 
leurs visions singulières d’une sélection de 
maisons, fermes, édifices publics et églises  
du Grand-Duché.
E N  Fanny Weinquin and the two photogra-
phers Miikka Heinonen and Jeanine Unsen 
propose their singular visions of a selection 
of houses, farms, public buildings and 
churches of the Grand Duchy. 
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04/10  
–  

28/06/2020

JUSQU’AU 
03/10

 C O U S I N S  G E R M A I N S 

Vasco Futscher
▸ Institut Camões 
▸ w w w.instituto-camoes.pt

F R  Déjà reconnu au Portugal, Vasco 
Futscher fait voyager ses sculptures 
brutes et inspirées. Le travail  
du Lisboète est présenté pour  
la première fois au Luxembourg 
avec une sélection de pièces  
massives et étonnantes.
E N  Having already made a name  
for himself in Portugal, Lisbon-based 
Vasco Futscher is now taking his nat-
ural, unrefined, inspired sculptures 
on tour, exhibiting in Luxembourg 
for the first time with a selection  
of amazing and imposing pieces.

JUSQU’AU 
28/10
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 S É L E C T I O N  D ’ Œ U V R E S  
 D ’ A R T I S T E S  L U X E M B O U R G E O I S   

Luxemburgish Fishmarket
▸ Valerius Art Gallery 
▸ w w w.valeriusartgallery.com

F R  Pour la rentrée, la Valerius Art 
Gallery propose le « Luxemburgish 
Fishmarket », thème d’une exposi-
tion de plusieurs artistes locaux. 
Une visite différente d’un Grand-
Duché inconnu.
E N  The Valerius Art Gallery  
returns this autumn with the 
“ Luxemburgish Fishmarket ”,  
setting the theme for an exhibition 
of the work of various local artists 
and offering an alternative insight 
into a lesser- known Grand Duchy.

JUSQU’AU 
20/10

JUSQU’AU 
27/10

 N O  P L A C E  L I K E  H O M E   

Tomokazu Matsuyama
▸ Zidoun-Bossuy t Gallery ▸ w w w.zidoun-bossuy t.com

F R  Le jeune artiste japonais Tomokazu 
Matsuyama revient à la Zidoun-Bossuyt 
Gallery avec sa nouvelle exposition No place 
like home. Ses estampes modernes, colorées 
et vivantes font de lui un espoir certain 
venu du Soleil levant.

E N  Young Japanese artist Tomokazu 
Matsuyama returns to the Zidoun-Bossuyt 
Gallery with his new exhibition No place like 
home. His modern, colourful and vibrant 
prints make him a promising artist from 
the Land of the Rising Sun.

13/10  
–  

06/01/2019

F R  Pour la rentrée, le natur musée propose  
de voyager aux confins de l’univers avec le 
travail de l’Américain Michael Benson. Depuis 
une dizaine d’années, il projette dans des 
images, des films et autres créations les  
paysages de ces planètes lointaines qui com-
posent notre système solaire. Une œuvre à la 

fois scientifique et poétique, tant les images 
fascinent par le travail de recherche et de  
précision de l’artiste.
E N  The natur musée will be marking the start 
of the new school year by giving visitors the 
opportunity to travel to the ends of the uni-
verse through the work of American Michael 

Benson, who has been bringing us images, 
films and other representations of the land-
scapes of the distant planets that make up our 
solar system for the past decade or so. His 
work is both scientific and poetic in nature, 
so fascinating are the images that the artist’s 
keen eye for precision manages to capture.

 O T H E R W O R L D S 

Michael Benson 
▸ Musée national d’histoire naturelle ▸ w w w.mnhn.lu

E XPOSITIONS
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F R  Depuis plus de 40 ans, le 
Canadien Jeff Wall surprend 
par sa manière unique d’im-
mortaliser la vie de ses contem-
porains dans des clichés d’une 
richesse rare. 

Figure majeure de la photo-
graphie, il s’inspire des maîtres 
de la peinture classique pour 
assembler des scènes millimé-
trées avec des acteurs. Ce tra-
vail unique est présenté au 
Luxembourg dans l’exposition 
d’envergure internationale 
Appearance. Son sens du cadre  
y fait mouche dans chaque 
image. La trentaine d’œuvres 
exposées, qui suivent l’évolu-
tion de l’artiste au fil des 
années, permettent de se faire 
une idée précise du travail  
fascinant de cet artiste à nul 
autre pareil.

E N  Canadian Jeff Wall has been 
amazing us with his unique way  
of immortalising the lives of his 
contemporaries in his exquisite 
snapshots for over 40 years.

A major figure in the world 
of photography, he takes his  
inspiration from the masters of 
classical painting to orchestrate 
scenes featuring his subjects 
with the ultimate precision,  
and his unique work is to be 
exhibited now in Luxembourg  
as part of the international 
Appearance exhibition. Each 
image showcases his impeccable 
sense of framing, and the 30  
or so pieces to be featured in  
the exhibition will follow his 
development over the years, 
offering an accurate insight into 
the fascinating work of an artist 
unlike any other.

E XPOSITIONS

05/10  
–  

06/01/2019

JUSQU’AU 
07/04/2019 A P P E A R A N C E   

Jeff Wall
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

 L U X E M B O U R G  S T R E E T  P H O T O G R A P H Y  
 1 9 5 0 - 2 0 1 7   

Leit an der Stad
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu

F R  Des instantanés du quotidien  
racontent, en plus de 200 photographies, 
les évolutions de la capitale en près  
de 70 ans.
E N  Snapshots of everyday life, with  
a collection of 200 photographs, are 
showing how the capital has changed 
over the course of nearly 70 years.

JUSQU’AU 
31/03/2019
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 L ’ H I S T O I R E  D ’ U N  
 H O M M E  P U I S S A N T   

Amis / Ennemis,  
Mansfeld et le revers 
de la médaille
▸ Musée Dräi Eechelen 
▸ w w w.m3e.public.lu

F R  Pierre-Ernest de 
Mansfeld, gouverneur du 
Luxembourg au 16e siècle,  
a marqué le Grand-Duché 
de sa flamboyance.  
Cette exposition propose  
de marcher sur les pas  
de ce personnage dont  
l’héritage reste encore 
visible aujourd’hui. 
E N  As governor of 
Luxembourg in the 16th  
century, Pierre-Ernest de 
Mansfeld certainly made his 
mark through his flamboy-
ance. This exhibition gives 
visitors the opportunity  
to follow in the footsteps  
of a figure whose legacy  
is still evident today.

v

 U N  S A V O I R - F A I R E  U N I Q U E   

Art déco au Luxembourg
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

F R  Le mouvement des arts décoratifs, né dans 
les années 20, n’a pas épargné le Luxembourg 
de ses lignes fortes et de son épure classique. 
Cette exposition raconte le Luxembourg de 
l’entre-deux-guerres avec de rares objets issus 
de collections privées.
E N  The Art Deco movement that began in  
the 1920s brought strong lines and classic  
minimalism to Luxembourg. This exhibition  
tells the story of an interwar Luxembourg 
through a series of rare pieces taken from 
private collections.

JUSQU’AU 
04/11

F R  Depuis 20 ans, la Fondation Musée 
d’Art Moderne Grand-Duc Jean constitue 
une collection unique d’œuvres contem-
poraines. Les fonds du MUDAM renfer-
ment ainsi plus de 700 pièces, sur tous 
les types de médiums, qui ne peuvent 
pas être montrées simultanément.  
Dans le cadre d’un nouveau cycle  
d’expositions destiné à mettre en valeur 
sa collection, le musée débute dès  
cet automne par une présentation  
de peintures des années 80 et 90.
E N  The Fondation Musée d’Art Moderne 
Grand-Duc Jean has been developing  
its unique collection of contemporary 
works over the past 20 years, as a result 
of which the MUDAM’s collection now 
comprises over 700 pieces, all media 
combined, that cannot all be displayed 
at the same time. The museum will  
be starting to exhibit its paintings from 
the 80s and 90s this autumn as part  
of a new series of exhibitions aimed  
at showcasing its collection.

 M U D A M  C O L L E C T I O N 

Peintures des années 80 et 90
▸ MUDAM 
▸ w w w.mudam.lu

 N O U V E L L E  E X P O S I T I O N   

Barthélémy 
Toguo
▸ Galerie Nosbaum Reding 
▸ w w w.nosbaumreding.lu

F R  C’est en habitué de la gale-
rie Nosbaum Reding que l’ar-
tiste camerounais Barthélémy 
Toguo vient présenter ses  
dernières créations. Ayant  
déjà exposé en 2012 et 2014,  
ce touche-à-tout capable de 
manier aussi bien la vidéo  
et la gravure que la sculpture  
propose ses dernières peintures 
aux visiteurs. Dans le cadre 
d’une tournée dans plusieurs 
galeries du monde entier,  
ce sont des œuvres quasiment 
monochromes qui sont  
à l’honneur, peintes avec  
peu de moyens.
E N  Cameroonian artist 
Barthélémy Toguo has become 
something of a regular feature 
at the Nosbaum Reding gallery 
and is back now with an exhi-
bition of his latest works.

Having already exhibited  
in 2012 and 2014, the versatile 
artist who can turn his hand to 
video, etching and even sculp-
ture will be turning attentions 
this time to his latest painted 
creations as part of a tour of 
various galleries all over the 
world, showcasing a series  
of almost monochrome pieces 
painted using limited resources.

04/10  
– 

17/11
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F R  Le touche-à-tout luxembourgeois d’ori-
gine polonaise Filip Markiewicz revient  
au Casino Luxembourg. 

Sélectionné en 2015 pour représenter  
le Grand-Duché à la Biennale de Venise,  
il y avait impressionné par l’intensité  
de son esprit créatif, avec Paradiso 
Lussemburgo.

Dans sa nouvelle création, Celebration 
Factory, il s’en prend aux dérives du monde, 
sans pour autant en faire une tribune  
politique. Au travers de dessins, vidéos, 
musiques et autres performances, il dresse 
un constat implacable, souvent glaçant,  
parfois drôle, des excès du capitalisme. 
Surtout, l’exposition se veut évolutive et 
changera au fil des semaines, à la manière 
d’un laboratoire artistique. La folle créativité 
de Filip Markiewicz aime à se débarrasser 
des contingences et des codes de l’art pour 
évoluer dans une forme de liberté salvatrice.

E N  Versatile Luxembourgish artist of Polish 
origin Filip Markiewicz is returning to Casino 
Luxembourg. Having been chosen to repre-
sent the Grand Duchy at the Venice Biennale 
in 2015, he went on to impress audiences 
with the sheer intensity of his creative spirit 
with Paradiso Lussemburgo.

His latest production, Celebration Factory, 
sees him expressing his frustrations at the 
excesses of the modern world without turn-
ing it into a political soapbox, using a series 
of drawings, videos, musical pieces and 
other performances to paint an unremitting, 
sometimes chilling, often funny picture of 
the excesses of capitalism. The exhibition is 
primarily designed to be progressive and to 
evolve over time, rather like an artistic labo-
ratory, reflecting Filip Markiewicz’s extreme 
creativity, which likes to break free of the 
contingencies and conventions of art to 
evolve into a form of preservative freedom.

 C E L E B R A T I O N  F A C T O R Y   

Filip Markiewicz
▸ Casino Luxembourg ▸ w w w.casino-luxembourg.lu

JUSQU’AU 
09/12

 D A U G H T E R   

Cecil’s Box by Flora Mar
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

F R  La 13e intervention dans  
la Cecil’s Box du Cercle Cité  
est confiée à Flora Mar. L’artiste 
luxembourgeoise s’intéresse aux 
comportements humains observés 
en pleine rue, en trois scènes  
consécutives, pendant la période 
des fêtes de fin d’année. Daughter 
est la cible des passants. Seule face 
à leur regard, elle exhibe ses états 
d’âme. Pour l’artiste, il s’agit d’une 
histoire d’amour maltraité, d’un 
conte absurde et sans issue.
E N  The 13th intervention in Cecil’s 
Box of the Cercle Cité is entrusted 
to Flora Mar. The Luxembourgish 
artist is interested in human beha-
viour observed in the street. In 
three consecutive scenes during  
the holiday season, Daughter tar-
gets passers-by, showing her state 
of mind right before their eyes.  
For the artist, it is a story of abusive 
love, an absurd and dead-end tale.

10/10   
– 

20/01/2019
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Confrontations
▸ Villa Vauban  
▸ w w w.villavauban.lu

F R  Pour susciter la 
curiosité des visi-
teurs, la Villa Vauban 
propose une sélection 
d’œuvres qui se font 
face. Parce qu’elles  
se ressemblent  
ou au contraire  
s’opposent, elles 
incitent les visiteurs 
à les regarder sous  
un jour nouveau.

E N  Villa Vauban is 
offering a new visitor 
experience with an 
exhibition featuring  
a selection of works 
displayed facing one 
another, paired with 
either similar or  
contrasting pieces  
to encourage visitors  
to appreciate them  
in a new light.

JUSQU’AU 
03/02/2019
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F R  Le photographe 
Romain Girtgen  
a immortalisé les  
travaux de transforma-
tion du Pont Grande-
Duchesse Charlotte, 
entre 2015 et 2017. Un 
travail de documenta-
tion colossal pour un  
chantier titanesque 
qui a changé la ville.

E N  Photographer 
Romain Girtgen immor-
talised work to trans-
form the Pont Grande- 
Duchesse Charlotte that 
took place between 
2015 and 2017 in what 
was a colossal task doc-
umenting an epic pro-
ject that changed the 
face of our capital city.

 P O N T  R O U G E  –  L ’ A D A P T A T I O N   

Romain  
Girtgen
▸ Luxembourg Center for Architecture ▸ w w w.luca.lu

F R  Présentée pour la première fois 
au Luxembourg, Minute Papillon 
porte un regard rétrospectif  
sur l’œuvre de l’artiste et designer 
Florence Doléac. Ses tables  
perforées, ses assises alanguies  
et ses luminaires masqués  
insufflent un air fantastique  
dans l’univers domestique. 
L’artiste aime perturber les  
hiérarchies entre culture savante 
et populaire. À travers ses créa-
tions, elle invite les visiteurs  
de l’exposition à s’ouvrir au 
monde mystérieux des rêves.

E N  Presented for the first time in 
Luxembourg on the occasion of the 
Design City LX Festival, the Minute 
Papillon installation is giving visitors 
an insight into the work of French 
artist and designer Florence Doléac. 
With her perforated tables, languid 
seating ensembles and masked 
lights, she gives a fantastic touch  
to the domestic world, blurring  
the borders between erudite and 
popular culture. Through her  
creations, she invites visitors of the 
exhibition to enter the mysterious 
world of dreams. 

 M I N U T E  P A P I L L O N 

Florence Doléac
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

JUSQU’AU 
04/11

JUSQU’AU 
20/10
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F R  Sculpteur majeur du début du 20e siècle, 
le Luxembourgeois Jean Mich s’est fait 
connaître avec le buste du cuisinier chinois 
Chi Fan, produit en série et toujours présent 
dans de nombreux foyers du pays.  
Il a aussi été chargé de décorer la façade  
du bâtiment de la Spuerkeess, en plein 
centre de la capitale. Parti s’installer en 
France après la Première Guerre mondiale, 
l’artiste a alors été quasiment oublié par  
le pays qui l’a vu naître. 

Cette exposition permet de rendre justice 
à un créateur unique à travers ses œuvres  
les plus connues, mais aussi des documents 
historiques ou encore des photographies.
E N  Luxembourger Jean Mich, one of the lead-
ing sculptors of the early 20th century, made 
his name with a bust of Chinese chef Chi 
Fan, which was mass produced and  
still sits in many homes across the country.  
He was also entrusted with the task of deco-
rating the facade of the Spuerkeess building, 
at the very heart of the capital. Having left to 
settle in France following World War I, the 
artist was almost forgotten by the country in 
which he was born and raised.

This exhibition is designed to do this 
unique creative talent the justice he 
deserves, featuring his best-known works 
along with a series of historical documents 
and even photographs.

 À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L ’ A R T I S T E    

Jean Mich
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

18/10
 –  

27/01/2019

JUSQU’AU 
31/03/2019

F R  Réunir en un seul lieu 
plusieurs grands noms 
luxembourgeois de l’abs-
traction, tel est le pari de 
la Villa Vauban avec cette 
exposition unique. Sous 
le thème de la nature  
et de l’environnement, 
l’institution propose  
de voyager dans le 

Winterreise de Joseph 
Probst ou encore de 
s’étonner des créations 
de Luc Wolff.
E N  Villa Vauban has set 
itself the challenge of hos-
ting a unique exhibition 
that brings some of the 
biggest names in 
Luxembourg’s abstract 

art scene together in one 
place. The exhibition is 
based on the theme of 
nature and the environ-
ment and will take  
visitors on a journey  
with Joseph Probst’s 
Winterreise, not to men-
tion amazing them with 
Luc Wolff’s creations.

 W E R C O L L I E R ,  K E R G ,  P R O B S T ,  B E R T E M E S ,  W O L F F   

Art non figuratif
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

F R  L’incroyable exposition proposée par le 
MNHA accueille en prêt les chefs-d’œuvre  
du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, 
actuellement en rénovation. Les plus grands 
maîtres du style baroque sont exceptionnelle-
ment montrés au Luxembourg.
E N  The incredible exhibition currently on at 
the MNHA, comprising various masterpieces 
on loan from the Royal Museum of Fine Arts 
Antwerp, which is currently undergoing  
renovation, provides a unique opportunity  
to admire the work of the great masters of 
the Baroque style in Luxembourg.

JUSQU’AU 
28/02/2019

 D R A M E  E T  T E N D R E S S E   

Art baroque en Europe 
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

F R  Le Mudam expose 
les créations poé-
tiques, élégantes et 
apaisantes de l’artiste 
japonais Susumu 
Shingu. Ses œuvres 
apparemment mini-
malistes bougent  
avec la moindre brise, 
leur simplicité 
cachant un appel à 
peine voilé pour un 
monde vert et durable.

E N  Mudam exhibits 
the poetic, elegant 
and soothing crea-
tions of the Japanese 
artist Susumu Shingu. 
His apparently mini-
malist works move 
with the slightest 
breeze, their  
simplicity hiding  
a barely veiled call 
for a green and  
sustainable world.

JUSQU’AU 
06/01/2019

 S P A C E S H I P 

Susumu Shingu
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu
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 N O U V E A U X  C A P R I C E S   

Roland Schauls
▸ Galerie Clairefontaine ▸ w w w.galerie-clairefontaine.lu

F R  Le Luxembourgeois 
Roland Schauls s’est fait 
connaître avec ses caprices, 
portraits colorés et joyeux 
de personnages inatten
dus. Il revient avec une 
nouvelle exposition…  
et de Nouveaux Caprices,  
une sélection de ses  
nouvelles peintures,  
toujours aussi colorées  
et intrigantes. Il ne 
cherche pas à y montrer 
une quelconque vérité, 
mais bien à suggérer  
cette vérité souvent cachée  
derrière les apparences.  
Il impose une nouvelle fois 
son trait si particulier et  
ce regard qui en fait un 
artiste à part.

E N  Luxembourger Roland 
Schauls made a name for 
himself capturing the 
whims and producing 
colourful portraits of unex
pected characters, and is 
back now with his new 
exhibition, Nouveaux Caprices 
(“New Whims”), show
casing a selection of his 
new, equally colourful  
and intriguing paintings.  
The exhibition is not 
designed to convey any sort 
of truth but rather to sug
gest a truth that often lies 
hidden beneath the surface, 
once again showcasing his 
very singular style and the 
perspective that makes him 
such a unique artist.

25/10
– 

22/12

 CASINO LUXEMBOURG –  
 FORUM D’ART CONTEMPORAIN 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Dimanche 15 h (1 h)

 « f l a s h t o u r » 
▸  Tous les jours Toutes les heures  

(11 h 30, 12 h 30...) (15 min) 

 MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE  
 ET D’ART (MNHA) 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Jeudi 18 h, 19 h F R  ▸ Samedi 15 h F R   
▸ Dimanche 15 h L U   D E  

 v i s i t e p o n c t u e l l e 
▸  Konscht & Kaffi : Mercredi 03/10, 15 h L U

 LËTZEBUERG CITY MUSEUM 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Jeudi 18 h F R  ▸ Dimanche 15 h L U , 16 h E N

 v i s i t e g u i d é e pa r e n t s- b é b é s
▸ Dimanche 28/10, 10 h 30 

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸  Visite guidée interactive pour les petits :  

Samedi 06/10, 14 h F R    
▸  Une visite contée au musée : pas d’Histoire  

sans histoires : Dimanche 14/10, 15 h L U   D E
▸  Visite nostalgique (seniors) : Mardi 23/10, 14 h  L U  
▸  L’industrie au Luxembourg :  

Dimanche 28/10, 15 h F R

 MUDAM 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Samedi 11 h L U  , 15 h D E  , 16 h F R
▸ Dimanche 11 h E N  , 15 h D E  , 16 h F R
▸ Up to Eleven : Mercredi 18 h E N

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Visite en famille : Dimanche 07/10, 10 h  F R
▸ Führung mit der Familie : Dimanche 14/10, 10 h D E
▸ Mat Boma a Bopa : Lundi 29/10, 15 h L U

 VILLA VAUBAN 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Vendredi 18 h, 19 h F R  
▸ Samedi 15 h, 16 h E N    
▸ Dimanche 15 h, 16 h D E   L U

 v i s i t e s g u i d é e s pa r e n t s- b é b é s
▸ Jeudi 11/10, 10 h 30  F R
▸ Dimanche 21/10, 10 h 30 D E   L U

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸  Führung in Gebärdensprache : Samedi 06/10, 14 h D E  
▸ Les tapis magiques pour les tout-petits : 

Jeudi 11/10, 11 h 30  F R   
Dimanche 21/10, 11 h 30 D E   L U

▸ Visite en langue facile : Mercredi 17/10, 14 h   L U
▸ Visite senior : Jeudi 18/10, 14 h   L U
▸  Nos enfants, nos guides préférés : 

Jeudi 25/10, 14 h L U  D E    
▸  Visite guidée interactive pour les petits : 

Samedi 27/10, 14 h  F R
▸ Je vois ce que tu ne vois pas ! : Samedi 20/10, 14 h F R  

 MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE  
 NATURELLE (MNHN) 

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Evolution of Life : Dimanche 07/10, 12 h E N
▸ Evolution des Lebens : Dimanche 07/10, 15 h D E

 MUSÉE DRÄI EECHELEN 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Mercredi 18 h F R  D E  L U
▸ Samedi 15 h F R  D E  L U

v i s i t e p o n c t u e l l e 
▸ L’architecture comme reflet du propriétaire : 

Dimanche 21/10, 14 h 30 L U

 CERCLE CITÉ 

v i s i t e s g u i d é e s g r at u i t e s d e l’e x p o s i t i o n 
« m i n u t e pa p i l l o n »
▸ Samedi 06/10, 15 h Visite famille F R  E N
▸ Samedi 13/10, 15 h  E N
▸ Samedi 20/10, 15 h  L U
▸ Samedi 27/10, 15 h  E N

w o r k s h o p av e c l'a r t i s t e
▸ Samedi 29/09 de 10 h  à 12 h

E XPOSITIONS

M I L L E  A N S  D ’ H I S T O I R E  D E  L A  V I L L E   

The Luxembourg Story
▸ Lëtzebuerg City Museum 
▸ w w w.citymuseum.lu
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Zwei Detektive auf Motivsuche
▸ 11:00 ▸ Philharmonie 
▸ à partir de 6 ans ▸ w w w.philharmonie.lu

D E  Die Sinfonie Nr. 6, die sogenannte 
„Pastorale”, von Ludwig van Beethoven  
ist ein Werk, das sich perfekt für eine 
lyrische und spielerische Interpretation 
eignet. In dieser Version des austra 
lischen Dirigenten Vladimir Fanshil ver-
wandelt sich die Pastorale in eine 
Ermittlung von zwei Detektiven, die vom 
deutschen Moderator und Schauspieler 
Malte Arkona und seiner Frau Anna-
Maria dargestellt werden. Die beiden 
Schauspieler interpretieren mit viel 
Begeisterung einen unterhaltsamen  
und poetischen Text von Martin Zeltner. 
Eine brillante Einführung in den musi-
kalischen Reichtum des Werks von 
Ludwig van Beethoven.
F R  La Symphonie no 6, dite « Pastorale »,  
de Ludwig van Beethoven, est une  
composition qui se prête parfaitement  
à une interprétation lyrique et ludique. 
Dans cette version conduite par le chef 
d’orchestre australien Vladimir Fanshil, 
la Pastorale se transforme en enquête 
confiée à deux détectives, le présentateur 
et acteur allemand Malte Arkona accom-
pagné d’Anna-Maria. Couple à la ville,  
les deux interprètes s’en donnent à cœur 
joie sur un texte ludique et poétique  
de Martin Zeltner. Une belle initiation  
à la richesse musicale de Beethoven.

F R  Pour cette nouvelle saison, les Rotondes 
proposent une nouvelle création avec  
un spectacle pour enfants sous l’angle  
de la découverte et de l’aventure.  
Pour les tout-petits mais aussi leurs 
accompagnateurs, l’hospitalité et la 
découverte de l’étranger sont au cœur  
de Willkommen, Bienvenue, Wëllkomm!.  
Et ce n’est pas un hasard si le spectacle 
est titré dans les trois langues officielles 
du pays. Sons, lumières et gestes se 
mélangent dans ce conte sur le partage 
qui montre que le chez-soi est avant tout 
composé par des instants de complicité. 
Universelle, la parabole prend toute  
sa valeur au Luxembourg, pays ô com-
bien cosmopolite. La mise en scène  
de la Berlinoise Ania Michaelis permet  
à trois Luxembour geois, les comédiennes 
Milla Trausch et Elsa Rauchs, accompa-
gnées par le chanteur Jean Bermes,  
de se mettre en valeur. Le spectacle 
reviendra au mois de novembre  
au CAPE d’Ettelbruck et en décembre  
aux Rotondes.

E N  The Rotondes will be marking the 
launch of the new season with a children’s 
show that puts the emphasis very much on 
discovery and adventure, with Willkommen, 
Bienvenue, Wëllkomm! offering a great intro-
duction to discovering foreign countries 
and the notion of hospitality for both 
infants and their families alike. Of course, 
it’s no coincidence that the title of the 
show features all three of the country’s 
official languages, either. A combination  
of sound, light and movement is used here 
to tell this tale of sharing, showing that 
the notion of home consists primarily  
of a series of shared moments – a universal 
parable that really comes into its own in  
a country as cosmopolitan as Luxembourg. 
Berlin-based director Ania Michaelis’  
production showcases the talents of three 
Luxembourgers, namely actors Milla 
Trausch and Elsa Rauchs, and singer  
Jean Bermes who will be accompanying 
them. The production will be returning  
to the CAPE in Ettelbruck in November 
and the Rotondes in December.

13/10

11/10  
–

14/10

JEUNE PUBLIC

DE

 A N I A  M I C H A E L I S

Willkommen,  
Bienvenue, Wëllkomm!

▸ 11/10, 15:00 ▸ 13/10, 15:00 & 17:00 ▸ 14/10, 11:00 & 15:00  
▸ Rotondes ▸ sans paroles 

▸ à partir de 2 ans ▸ w w w.rotondes.lu
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 C I E  C O R P S  I N  S I T U  /  A R T E Z I A  A S B L  

Sac à dos
▸ 15:00 ▸ Rotondes ▸ sans paroles ▸ à partir de 6 ans ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Le festival Atlântico, organisé  
par la Philharmonie pour la troisième 
année consécutive, invite les mélo-
manes à voyager vers le Portugal.  
Dans le cadre de cette programmation, 
des concerts à destination des plus 
jeunes racontent la force de la culture 
portugaise dans le monde. L’ensemble 
Sete Lágrimas (« sept larmes »), 
emmené par Filipe Faria et Sérgio 
Peixoto, entraîne ainsi le public dans 
des musiques traditionnelles qui ont 
traversé les époques. Le public se 
balade avec l’Ensemble Renaissance  
et ses notes si particulières.

E N  The Atlântico festival, which is being 
organised by the Philharmonie for the 
third consecutive year, invites music 
lovers on a journey through Portugal 
with a programme of concerts aimed at 
younger audiences and demonstrating 
the strength of the Portuguese culture 
around the world. The Sete Lágrimas 
(“seven tears”) ensemble, led by Filipe 
Faria and Sérgio Peixoto, for example, 
introduces audiences to the country’s 
traditional music forms that have stood 
the test of time, whilst the unique 
sound of the Ensemble Renaissance 
will take them on a journey.

F R  Avec leur sac à dos,  
les danseurs Jennifer Gohier  
et Grégory Beaumont ont  
parcouru le monde entre 
mars et décembre 2016.  
De leurs pérégrinations,  
ils ont ramené des images,  
des odeurs, des sons qu’ils 
partagent aujour d’hui avec 
leur public. En quelques  
pas de danse, en musique,  
ils l’emportent dans un tour 
du monde chorégraphique  
et riche en couleurs. Un car-
net de voyage pas vraiment 
comme les autres.

E N  Dancers Jennifer Gohier 
and Grégory Beaumont 
travel led the world with 
their backpacks between 
March and December 2016, 
bringing back from their 
travels various images, 
smells and sounds that  
they are now keen to share 
with their audiences as  
they take them on a colour-
ful choreographic world  
tour through the media  
of dance and music. This is 
certainly one travel journal 
unlike any other. 

07/10

23/10

F R  Le cirque poétique s’invite aux Rotondes 
avec Mule, qui met en scène un duo d’acro-
bates du collectif À Sens Unique. Sur scène, 
Aviva Rose-Williams et Hélène Leveau se 
jouent l’une de l’autre, dans des portés et  
des exercices de voltige qui séduiront petits  
et grands. En filigrane, le vivre- ensemble,  
les efforts qu’il exige, mais aussi les satisfactions 
qu’il offre se dessinent au rythme d’une 
choré graphie lente et joyeuse.
E N  The Rotondes will be offering an insight into  
the poetic circus genre with Mule – an acrobatic 
duo from the À Sens Unique company. Aviva 
Rose-Williams and Hélène Leveau will be taking 
to the stage and combining their skills to  
perform a series of lifts and acrobatic feats 
guaranteed to mesmerise young and old alike. 
The harmonious sense of together ness that it 
requires, the effort it demands and the satisfac-
tion that it creates become evident as the slow, 
joyful choreography unfolds.

18/10
&

19/10

 C O L L E C T I F  À  S E N S  U N I Q U E   

Mule
▸ 18/10, 15:00 ▸ 19/10, 19:00 ▸ Rotondes 
▸ sans paroles ▸ à partir de 6 ans ▸ w w w.rotondes.lu

 L E S  E X P L O R A T E U R S   

Le Portugal dans le monde
▸ 15:00 & 17:00 ▸ Philharmonie ▸ à partir de 5 ans ▸ w w w.philharmonie.lu
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MANIFESTATIONS

19/10 
–

18/11

20/10  
&  

21/10

JUSQU’AU 
20/10

27/10
&

28/10

F R  Comme chaque année, 
les musées ouvrent leurs 
portes pour une nuit  
pas comme les autres.  
De 18 h jusqu’à 1 h du 
matin, 3h pour le 
Mudam, l’ambiance est 
festive et culturelle.
E N  As is the case every 
year, the city’s museums 
will be opening their 
doors for a night unlike 
any other, providing a 
festive, cultural atmos-
phere from 6 p.m. until 
1 a.m., 3 at Mudam.

13/10

 D A N S  L E S  M U S É E S  D E  L A  C A P I T A L E 

Nuit des musées
▸ À partir de 18:00 ▸ w w w.museumsmile.lu

F R  Pour leur 14e édition, les rencontres de la  
photographie de Luxembourg ont choisi pour 
thème la dévotion des créateurs à leur art.  
Cette frénésie qui les pousse à toujours aller plus 
loin. Ces rencontres sont organisées à la Galerie 
Clairefontaine et au Cercle Cité, avec un gros plan 
cette année sur les femmes photographes.
E N  The chosen theme for the 14th edition of 
Luxembourg’s Photomeetings festival will be the 
creators’ devotion to their art, the passion that 
drives them to keep striving to reach the next level. 
The festival will be held at the Galerie Clairefontaine 
and Cercle Cité, with female photographers very 
much in the spotlight this year.

 T H E  R A G E  O F  D E V O T I O N 

Photomeetings 2018
▸ Galerie Clairefontaine et Cercle Cité
▸ w w w.galerie-clairefontaine.lu
▸ w w w.cerclecite.lu F R  L’électronique, ce n’est pas barbant. Depuis 

que les Rotondes organisent PICelectroNIC, 
petits et grands découvrent les infinies possi-
bilités des circuits imprimés pour faire de la 
musique, mais pas uniquement. Spectacles, 
ciné-concerts, sessions DJ et ateliers montrent 
toutes les possibilités de l’électro.
E N  Electronics doesn’t have to be boring!  
Since the Rotondes have been organising their 
PICelectroNIC event, both young and old alike 
have been given the opportunity to explore 
the infinite possibilities that printed circuits 
offer when it comes to making music and  
so much more, not to mention a whole host 
of performances, screenings with live music,  
DJ sessions and workshops highlighting  
the true potential of electronics.

 L ’ É L E C T R O N I Q U E  P O U R  T O U S 

PICelectroNIC
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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Design City LX festival
▸ 19/10 au 18/11  ▸ Ville de Luxembourg / Mudam ▸ w w w.designcity.lu

F R  Tous les deux ans, la Ville de 
Luxembourg s’ouvre au design avec 
sa biennale, rendez-vous qui réunit, 
édition après édition, les dernières 
tendances dans le domaine. En 
2018, la cinquième Design City  
se veut connectée et partagée, sous 
le thème « Me craft, you industry,  
we design », soit les trois phases  
de création. La Ville et le Mudam  
se parent des dernières formes  
imaginées par les designers dans  
le vent, comme le Hollandais Daan 
Roosegaarde, qui présentera son 
œuvre Dune, paysage lumineux  
et interactif. Les expériences  
les plus étonnantes se succèdent 
pour des visiteurs happés dans  
un futur idéalisé.

E N  Every other year, the City of 
Luxembourg puts design in the spot-
light with a biennial event showcasing 
the latest trends in the field from one 
edition to the next. The fifth edition  
of Design City, to be held in 2018, will 
put the emphasis very much on con-
necting and sharing, this year’s theme 
being “Me craft, you industry, we 
design”, representing the three phases 
in the creative process. Both the City 
and the Mudam will be decked out in 
the latest pieces created by fashionable 
designers such as Dutchman Daan 
Roosegaarde, who will be showcasing 
his interactive light landscape Dune, 
and there will be plenty of other amaz-
ing experiences to offer visitors  
an insight into a truly idyllic future.

F R  Le succès des food  
trucks ne se dément pas. 
Heureusement pour les habi-
tués du Luxembourg, le street 
food festival revient à l’occa-
sion de la rentrée. Sur le par-
vis des Rotondes, une dizaine 
de camions venus de toute  
la Grande Région proposent 
aux gourmands de découvrir 
des saveurs d’ici et d’ailleurs 
pendant deux jours de dégus-
tation et de découvertes. 
L’occasion aussi de partager 
ses découvertes avec les 
autres visiteurs.
E N  There’s no denying the  
success that food trucks have 
been experiencing in recent 
times, and luckily for those 
who are familiar with 
Luxembourg, the street food 
festival will be back this 
autumn with around a dozen 
or so vans from all over the 
Greater Region gathering in 
front of the Rotondes to offer 
foodies a taste of both local 
and more exotic cuisine over 
the course of two days of tast-
ings and discoveries. Of course, 
the event is also a great oppor-
tunity to share all those new 
discoveries with other visitors.

 L U X E M B O U R G  S T R E E T .  
 F O O D  F E S T I V A L . 

Eat It
▸ 20/10, 12:00-22:00 
▸ 21/10, 12:00-18:00

▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

L U  Den Zentrum fir politesch Bildung organiséiert eng 
interaktiv Diskussiounsronn, mat Atelieren a Musek,  
fir de jonke Bewunner aus dem Land nozelauschteren.  
Am Hibléck vun den nationale Walen am Oktober, erën-
nert #youmatter si un d’politescht Gewiicht dat si hunn, 
an haaptsächlech un hier Kapassitéit sech auszedrécken.
F R  Le Zentrum fir Politesch Bildung, centre pour  
la formation politique, organise une rencontre avec 
discussions interactives, ateliers et musique pour 
écouter les jeunes du pays. À l’aube des élections  
nationales d’octobre, #youmatter leur rappelle leur 
poids politique et surtout leur capacité à s’exprimer 
grâce à leur bulletin de vote.

 D I S C U S S I O N S  I N T E R A C T I V E S  A V E C  A T E L I E R S 

#youmatter
▸ 19:00 ▸ à partir de 15 ans ▸ traduction française 
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

V O
LU

05/10 
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Brett 
Newski
▸ 19:00 ▸ Crossfire 
▸ w w w.crossfire.lu

10/10

23/10

MUSIQUE  
ACTUELLE

R E T RO U V E Z L A P L AY L I S T « C I T Y 10 2 018 » S U R S P O T I F Y E T 
S U R C I T Y.V D L .L U : U N E S É L E C T IO N D’A R T I S T E S À VOI R E N 
L I V E AU L U X E M B O U RG E N O C TO B R E !
FIN D THIS M O NTH ’S “CIT Y 10 2018” PLAYLIST O N S POTIF Y 
AN D O N CIT Y.VDL . LU: A S ELECTIO N O F TR ACKS BY ARTISTS 
YO U CAN S EE LIVE IN LUXEM BO U RG IN OCTO B ER!

 F O L K  R O C K 

The Bones of J.R. Jones
▸ 20:00 ▸ de Gudde Wëllen ▸ w w w.deguddewellen.lu

F R  The Bones of J.R. Jones est le nom de 
scène de l’auteur-compositeur-interprète 
et bluesman américain Jonathon 
Linaberry. Il revient se produire dans 
une des salles les plus intimes de 
Luxembourg, parfaitement adaptée  
à son style et à sa musique. À partir  
du blues classique du sud des États-Unis,  
qui est la base de son univers musical,  
il a cherché à élargir son horizon sonore 
dans son récent album Ones to Keep Close, 
et il a parfaitement réussi. C’est toujours 
un plaisir de découvrir et rencontrer  
des artistes au Gudde Wëllen, et cette  
soirée devrait faire date.
E N  The Bones of J.R. Jones is Jonathon 
Linaberry, an American singer-songwriter 
and blues artist. Returning to play at  
one of the more intimate venues in 
Luxembourg, the setting suits him and 
his music perfectly. Based in the classic 
blues of the Southern States of America, 
he has tried to expand his sound a little 
with his latest album, Ones to Keep Close, 
but he knows what works and this cer-
tainly does. It’s always nice to discover 
and meet artists at de Gudde Wëllen, this 
should be another memorable evening.

06/10

 E X P E R I M E N T A L  E L E C T R O N I C 

Daniel Brandt 
▸ 21:00 ▸ Rotondes 
▸ w w w.rotondes.lu

25/10

 I N D I E 

Mourn
▸ 20:00 ▸ Rotondes 
▸ w w w.rotondes.lu

F R  Mourn rime avec « classe ». Le groupe de 
hard rock catalan et sa chanteuse rockeuse  
de choc sont en tournée de promotion de  
leur troisième album studio, Sorpresa Familia. 
Mourn sort enfin d’années d’imbroglio  
juridique avec son label, mais la frustration  
et la colère s’entendent dans leur récent LP.
E N  Mourn are great. The hard-rocking female 
fronted indie rock band from Catalonia are 
currently touring their third studio album, 
Sorpresa Familia. Mourn have been embroiled 
in some legal disputes with their label for the 
past few years, but those are behind them 
now and the frustrations and anger they felt 
through that experience are evident formal  
to hear in the latest LP.

THE DROP
THE BONES OF J.R. JONES / ONES TO KEEP CLOSE

THE AFTERMATH
BRETT NEWSKI / LIFE UPSIDE DOWN

BARCELONA CITY TOUR
MOURN / SORPRESA FAMILIA
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Aurora
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

F R  À coup sûr, Brett Newski ne chôme pas. 
Depuis 2011, l’auteur-compositeur-interprète 
américain a sorti un album par an et donné 
1 200 concerts, se produisant sur tous les 
continents sauf l’Antarctique. Héros de  
la scène DIY, Brett inspire de nombreux 
artistes et n’est pas avare de conseils en 
matière de tournée, de promotion et plus 
généralement de tout ce qui fait la vie d’un 
musicien. En outre (ce qui ne gâche rien), 
c’est vraiment un chic type heureux de dis-
cuter avec ses fans et, bien sûr, c’est aussi  
et surtout un remarquable musicien.

Avec un son enraciné dans le rock 
alternatif des années 90, la musique de 
Brett évoque l’univers de Weezer, de REM 
ou de Violent Femmes et même des Pixies, 
deux groupes dont il a d’ailleurs assuré 
des premières parties.

La pression d’années de tournées  
en solo se faisant sentir, Brett revient  
avec un groupe pour son troisième  
passage à Luxembourg. Son nouvel 
album, Life Upside Down, témoigne  
d’un combat victorieux sur ses pro-
blèmes. « En fait, l’anxiété peut s’avérer  
positive. Bien employée, cette énergie nerveuse 
peut être canalisée en motivation ou en  
créativité, explique l’artiste. Même ceux  
qui paraissent les plus sûrs d’eux-mêmes 
connaissent le doute. »

E N  Brett Newski might just be the hardest 
working man in music. The American 
singer- songwriter has been releasing 
albums at a rate of one a year since 2011 
and in that time has played over 1,200 
shows on every continent except 
Antarctica. A hero of the DIY scene, Brett 
is an inspiration to artists everywhere,  
regularly offering advice on touring,  
promoting and generally getting by as  
a working musician. As well as all of that, 
he’s a genuinely nice guy who is happy  
to chat with fans, and best of all he’s a 
very good musician too.

With a sound that is rooted in 90s alter-
native rock, Brett’s music has been com-
pared to that of Weezer, REM, Violent 
Femmes and even the Pixies, leading to  
support slots for the latter two bands.

Many years of solo touring began to 
take their toll, mentally, so this time – it’s 
Brett’s third time playing in Luxembourg 
– he has brought a band with him and 
with his new album, Life Upside Down, he 
has tackled, and seemingly worked out a 
lot of the issues with which he was wres-
tling. “Anxiety can actually be a good thing.  
If you use it right, that nervous energy can  
be channelled into motivation or creativity,” 
explains Newski. “Even the most seemingly 
confident people have self doubt.”

25/10

F R  Auteur, compositrice, interprète 
et productrice, la Norvégienne 
Aurora s’est fait connaître avec  
son premier EP, Running with  
the Wolves. Elle a ensuite composé  
la musique de la publicité de Noël 
de John Lewis en 2015, dans laquelle 
elle chantait une version très dépouil-
lée d’un titre d’Oasis, ‘Half the 
World Away’. Avec sa musique aux 
éléments d’electronica, d’écriture 
orchestrale et de folk, on la com-
pare à d’autres artistes féminines 
comme Florence and the Machine, 
Lana Del Rey, Lorde et Björk. 

Elle n’a sorti qu’un seul album, 
All My Demons Greeting Me as a Friend, 
mais son nouveau single, 
‘Queendom’, laisse augurer  
de très belles surprises à venir.
E N  Norwegian singer-songwriter and 
producer Aurora rose to fame fol-
lowing the release of her debut EP, 
Running with the Wolves. That led  
to her providing the music for the 
2015 John Lewis Christmas advert 
where she sang a stripped-back ver-
sion of Oasis’ ‘Half the World Away’. 
Incorporating elements of electron-
ica, orchestral and folk in her music. 
She has been compared to artists 
like Florence and the Machine,  
Lana Del Rey, Lorde and Björk. 

She hasn’t released a new album 
since her debut All My Demons 
Greeting Me as a Friend, but new sin-
gle ‘Queendom’ hints at something 
great coming down the pipeline.

F R  Daniel Brandt est un pro-
ducteur qui vit entre Londres 
et Berlin. Connu sur la scène 
électronique allemande  
pour ses collaborations avec 
Brandt Brauer Frick, il signe 
ici son premier projet solo.
Eternal Something, son album, 
est le résultat de ses rencon-
tres avec d’autres artistes  
et de diverses expériences 
instrumentales.
E N  Daniel Brandt is a produ-
cer who bases himself 
between London and Berlin. 
Well known in the German 
electronic scene for his work 
with Brandt Brauer Frick, 
this is his first “solo” project. 
While making his debut 
album, Brandt travelled the 
world working and experi-
menting with various artists 
and instruments, the results 
are Eternal Something. 

09/10

 B L U E S  R O C K .

Joe Bonamassa
▸ 19:00 ▸ Rockhal 
▸ www.rockhal.lu

F R  Joe Bonamassa, légende de la guitare 
blues, revient pour un récital à la 
Rockhal. Le concert mettra à l’honneur 
le blues britannique, dans le sillage de 
l’annonce de la parution d’un nouvel 
album live intitulé British Blues Explosion 
Live. Bonamassa interprétera des titres 
d’Eric Clapton et de Jimmy Page.
E N  Legendary blues guitarist Joe 
Bonamassa returns to play a show at the 
Rockhal. The show is set to be a celebra-
tion of British blues and comes following 
the announcement of a new live album 
titled British Blues Explosion Live. Expect to 
hear Bonamassa perform songs by artists 
like Eric Clapton and Jimmy Page.

MAINLINE FLORIDA
JOE BONAMASSA / BRITISH BLUES EXPLOSION LIVE

FLAMINGO
DANIEL BRANDT / CHANNELS

QUEENDOM
AURORA / QUEENDOM
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18/10

29/10

24/10

F R  Frank Turner semble être per-
pétuellement en tournée et vient 
régulièrement au Grand-Duché. 
Dépêchez-vous de prendre vos bil-
lets pour découvrir un interprète 
bouillonnant d’énergie et de vie. 
Turner n’a jamais hésité à abor-
der les problèmes les plus  
brûlants de notre époque, et  
son dernier album, Be More Kind,  
en témoigne, avec des titres 
comme ‘1933’ et ‘Make America 
Great Again’, qui visent tout  
particulièrement l’Amérique  
de Donald Trump.

E N  Frank Turner seems as though 
he is constantly on tour and he is a 
regular visitor to the Grand Duchy. 
If you are yet to experience Turner 
in concert you need to get your 
ticket as soon as possible because  
he is without doubt one of the most 
vital and energetic  per formers there 
is. Never afraid to tackle the issues 
of the day, his latest album,  
Be More Kind, has the various ills  
of the world, as it is, firmly in his 
sights with songs like ‘1933’ and 
‘Make America Great Again’ taking 
aim at Donald Trump’s America.

F R  Le qualificatif de « Beatles 
déjantés » apposé aux quatre 
Canadiens de Jo Passed a suffi à 
éveiller notre intérêt. Il flotte un 
parfum de Sonic Youth dans cette 
musique, avec un soupçon de 
grunge. Le groupe est en tournée 
de promotion de son premier 
album, Their Prime.

E N  Canadian four-piece Jo Passed 
has been described as being like  
a “f*cked up Beatles”, which 
sounds interesting enough to  
us. There’s a little bit of Sonic 
Youth there too along with  
a dash of grunge thrown in.  
The band is touring their debut 
album, Their Prime.

F R  Les rockers indie néerlandais The Homesick 
ont la réputation d’être un des nouveaux 
groupes les plus sensationnels de la scène 
underground européenne. Leur premier 
album, Youth Hunt, a été nommé Album de 
l’année aux Pays-Bas. Ne manquez pas une des 
dernières chances de les voir dans des salles 
intimes, car leurs prochains passages à SXSW 
et au festival The Great Escape vont les faire 
passer à la vitesse supérieure. 
E N  Dutch indie rockers The Homesick are 
being touted as one of Europe’s most excit-
ing new underground bands. Their debut 
album, Youth Hunt, was nominated for 
Album Of The Year in the Netherlands and 
this show will be one of your last chances  
to see them at such an intimate venue, slots 
at SXSW and The Great Escape Festival hint 
at a big future for this band.

 R O C K 

The Voidz
▸ 19:00 ▸ den Atelier 
▸ w w w.atelier.lu

 F O L K  R O C K 

Frank Turner
▸ 19:00 ▸ den Atelier 
▸ w w w.atelier.lu

 I N D I E  R O C K .

Jo Passed
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

 I N D I E 

The Homesick
▸ 20:00 ▸ de Gudde Wëllen ▸ w w w.deguddewellen.lu

1933
FRANK TURNER / BE MORE KIND

GUCCI GUCCI
THE HOMESICK / YOUTH HUNT

LEFT
JO PASSED / THEIR PRIME
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 I N D I E  R O C K 

Kodaline
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

 R O O T S 

John Butler Trio
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

F R  Le groupe irlandais d’indie rock Kodaline 
fait parler de lui dans son pays depuis 2011. 
Les deux premiers albums ont connu un cer-
tain succès à travers l’Europe et sont entrés 
dans le top 10 aux Pays-Bas, en Suisse et au 
Royaume-Uni. Avec leur dernier album en 
date, Politics of Living, il y a fort à parier qu’ils 
vont passer à l’étape suivante et retrouver 
leurs compatriotes The Script et Snow Patrol 
en haut des Top 10 mondiaux. En fait, c’est 
très simple : si vous aimez ces deux autres 
groupes, vous adorerez Kodaline. 

Leurs titres semblent conçus scientifique-
ment pour vous faire chanter et, après des 
années et des années de scène, les Dublinois 
savent très bien chauffer un public. Le nou-
vel album sortira une semaine avant le 
concert à den Atelier, mais le single ‘Follow 
Your Fire’ jouit d’une telle diffusion que 
vous connaîtrez le texte par cœur quand le 
groupe montera sur scène. Une soirée forte-
ment recommandée !

E N  Irish indie-rock band Kodaline has been 
making waves in their home country since 
2011 and their first two albums enjoyed 
some success throughout Europe, reaching 
the top 10 in the Netherlands, Switzerland 
and the UK, but with the release of their 
latest album, Politics of Living, there’s every 
chance they will take that next step and join 
compatriots The Script and Snow Patrol as 
global chart toppers. The truth is if you like 
those bands then you’ll like Kodaline too. 

The band from Dublin writes songs that 
seem scientifically engineered to get you  
to sing along and, having honed their stage 
skills for many years, they know how to 
work the crowd. The new record will be 
released a week before the show at den 
Atelier but with the amount of airplay its 
lead single, ‘Follow Your Fire’, has already 
received, you’ll probably know all the words 
by the time they hit the stage. Highly 
recommended. 

F R  L’ensemble s’appelle toujours  
le John Butler Trio, même s’il réunit 
à présent cinq musiciens. Après  
une triomphale tournée austra-
lienne dans cette nouvelle forma-
tion, le groupe est prêt à présenter  
son magnifique programme  
en Europe. Le concert proposera  
de nouveaux titres extraits  
de l’album qui sortira à la fin  
de l’année, mais les fans apprécieront 
aussi les classiques revisités avec  
percussions et claviers.
E N  The increasingly inaccurately 
titled John Butler Trio is now a  
five-piece band. Having debuted  
the new line-up with a wildly suc-
cessful Australian tour the group  
is now ready to bring their superb 
live show to Europe. There will  
be new music as a new album  
is coming later this year but fans  
can also expect to hear reworking 
of the classics with additional  
percussion and keys.

F R  Le chanteur des Strokes, 
Julian Casablancas, offre à 
Luxembourg la primeur de son 
« nouveau » groupe, The Voidz. 
Composé de six membres, 
 l’ensemble vient de sortir  
son deuxième album, Virtue.  
On relèvera, certes, des ressem-
blances avec The Strokes, mais 
l’univers musical de The Voidz 
est plus varié. Un groupe punk 
capable de jouer tous les genres 
de musique peut s’enorgueillir 
de cette polyvalence.

E N  The Strokes frontman Julian 
Casablancas makes his debut 
Luxembourg performance  
this month with his “new” 
band, The Voidz. The six-piece 
group recently released their 
second album, Virtue, and while 
there are some similarities with 
The Strokes, The Voidz are  
a much more musically diverse 
band. A punk band that can 
also play any style of music, 
and take pride in their 
versatility.

FOLLOW YOUR FIRE
KODALINE / POLITICS OF LIVING

LEAVE IT IN MY DREAMS
THE VOIDZ / VIRTUE

HOME
JOHN BUTLER TRIO / SINGLE
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F R  Poursuivant un travail ultime de Mozart, 
Philippe Herreweghe, artiste en résidence  
à la Philharmonie Luxembourg, présente  
lors de ce concert un premier morceau de  
bravoure avec la titanesque symphonie dite 
« Jupiter », puis enchaîne avec le Requiem, 
pièce maîtresse de la soirée.

Interrompu par la mort de son composi-
teur, ce monument du répertoire sacré est 
entouré d’une part de légende et d’une part 
de vérité, extrême mais vivifiant, rempli de 
passions comme d’espoir. Pour son interpréta-
tion, le chef a réuni sur scène les membres  
du Collegium Vocale Gent ainsi qu’un quatuor 
de chanteurs internationaux dont l’incroyable 
soprano hongroise Emöke Baráth et la 
mezzo-soprano française Eva Zaïcik, sacrée 
cette année révélation aux Victoires de la 
musique. Un émouvant, spirituel et héroïque 
voyage au long cours s’annonce !
E N  Developing one of Mozart’s final  
and unfinished works, the Philarmonie 
Luxembourg’s resident artist Philippe 
Herreweghe will be bravely taking on the  
composer’s mammoth so-called “Jupiter” 
symphony, followed by the evening’s  
centrepiece – Requiem. 

Having been interrupted by the death of  
its composer, this extreme yet invigorating 
monumental component of the sacred reper-
toire is shrouded in elements of both truth 
and legend and simply oozes both passion and 
hope. The conductor will be directing mem-
bers of the Collegium Vocale Gent, as well as a 
quartet of international singers including 
incredible Hungarian soprano Emöke Baráth 
and French mezzo-soprano Eva Zaïcik, who 
was named best newcomer at this year’s 
Victoires de la musique awards, promising to 
take audience members on a moving, spiritual 
and heroic voyage!

 É V É N E M E N T 

Mozart  
by Philippe 
Herreweghe
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

23/10

19/10  F R O M  M O S C O W  T O  P E N N S Y L V A N I A 

Les frères Jussen
▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  Grands blonds à la virtuosité 
inédite, les frères néerlandais Lucas 
et Arthur Jussen sont du voyage 
pour ce premier concert Aventure+ 
avec l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg. Une balade musi-
cale d’est en ouest où, entre le 
rythme pulsé et la structure répéti-
tive d’Orawa de Kilar et de la 
Symphonie n° 3 de Rachmaninov, 
nos jeunes duettistes interprète-
ront le Double Concerto for Two 
Pianos de Philip Glass. 

E N  Tall, blond and extremely  
talented young Dutch brothers 
Lucas and Arthur Jussen will be in 
town for this inaugural Aventure+ 
concert with the Luxembourg 
Philharmonic Orchestra, taking 
the audience on a musical journey 
from East to West as they sandwich 
Philip Glass Double Concerto for  
Two Pianos between the pulsating 
rhythm and repetitive structure of 
Kilar’s Orawa and Rachmaninoff’s 
Symphony no.3.
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 F R A Ï R A I M 

La Roumanie a 100 ans
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  La Philharmonie Luxembourg  
est un bel endroit pour fêter en 
musique le centenaire de l’unifica-
tion de la Roumanie. À cette  
occasion, le duo hors pair Cyprien  
Keiser au violoncelle et Grégoire 
Baumberger au piano donnera  
un récital de cette grande musique 
composée par Schubert, Chopin  
et Brahms mais aussi du Grand 
Tango d’Astor Piazzolla, dont l’art 
fut nourri de son amour pour Bach. 
Concert placé sous le haut patro-
nage du ministère de la Culture,  
de la Ville de Luxembourg et  
de l’ambassade de Roumanie.

E N  The Philharmonie Luxembourg is 
a great place to celebrate 100 years 
of the unification of Romania 
through the medium of music.  
The occasion will be marked by an 
opportunity to enjoy great music by 
Schubert, Chopin and Brahms, along 
with Astor Piazzolla’s Grand Tango  – 
a work inspired by his love of Bach –, 
performed by outstanding duo 
Cyprien Keiser on cello and Grégoire 
Baumberger on piano in a concert to 
be held under the honorary patronage 
of the Ministry of Culture, the City 
of Luxembourg and the Romanian 
Embassy.

20/10

08/10

26/10

F R  Évoqué, fantasmé ou bien étudié, 
nombre de compositeurs classiques se 
sont emparés du répertoire de la musique 
tzigane, heureux mariage de la fête et de 
la mélancolie. Invités des  masterclasses des 
Journées Musicales Mondorf, les solistes 
et les professeurs comme Sandrine 
Cantoreggi s’engagent sur les routes du 
« Trio tzigane » façon gipsy de Haydn, à 
Tzigane de Ravel, en passant par le « finale 
rondo alla zingarese » du Quatuor pour 
piano n° 1 de Brahms. 
E N  Whether it is simply alluded to, intro-
duces an element of fantasy or stems from 
a conscious decision, many classical com-
posers have incorporated into their work 
elements of gypsy music, and the happy 
combination of celebration and melan-
choly that it represents. Soloists and pro-
fessors such as Sandrine Cantoreggi have 
been invited to take a series of master-
classes to be held as part of the Journées 
Musicales Mondorf where they will be tak-
ing on Haydn’s gypsy-esque Piano Trio 
no.39 in G Major, Ravel’s Tzigane and even 
the “finale rondo alla zingarese” from 
Brahms’s Piano Quartet no.1.

 V E N T  D ’ E S T 

Cordes classiques  
et musique tzigane
▸ 20:00 ▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

F R  Pour remplir de leurs sonorités la Salle  
de Musique de chambre de la Philharmonie 
Luxembourg, la soprano Patricia Freres et  
les violoncellistes Alexander Kaganovsky,  
Valeriu Verstiuc, Mikael Ericsson et Stéphane 
Giampellegrini emprunteront les chemins de  
traverse. Les violoncelles partiront à l’assaut de 
tous les styles alors que la voix de la soprano se 
fera entendre, puissante et cristalline.
E N  Led by soprano Patricia Freres, cellists Alexander 
Kaganovsky, Valeriu Verstiuc, Mikael Ericsson  
and Stéphane Giampellegrini will be heading off 
the beaten path, filling the Salle de Musique de 
chambre at the Philharmonie Luxembourg, as they 
tackle a wide variety of styles whilst still allowing 
the soprano’s powerful, crystal-clear voice to  
shine through.

 S O L I S T E S  E U R O P É E N S  L U X E M B O U R G 

Voix et violoncelles
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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   A U R O R E  F A T T I E R  /  W I L L I A M  S H A K E S P E A R E 

Othello
▸ 17, 18 & 20/10, 20:00 ▸ 21/10, 17:00
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  L’histoire d’Othello, le Maure  
de Venise, n’est plus à présenter. 
Son propos universel traverse les 
époques et supporte les interpréta-
tions nouvelles sans que l’œuvre de 
William Shakespeare n’en souffre. 
Dans cette nouvelle adaptation, 
Aurore Fattier déconstruit le clas-
sique à l’aide d’une mise en scène 
moderne, portée par la vidéo et la 
musique. 
E N  The story of Othello, the Moor  
of Venice, needs no introduction. 
Its universal subject matter has 
withstood the test of time, along 
with various new interpretations, 
without any detriment to William 
Shakespeare’s original work. This 
new adaptation sees Aurore Fattier 
deconstruct the classic using 
 modern production techniques 
largely based on video and music.

 P O L  C R U C H T E N  /  B E R N A R D - M A R I E  K O L T È S 

Dans la solitude des champs de coton
▸ 20:00 ▸ Théâtre ouvert ▸ w w w.tol.lu

L U  2008 stoung de lëtzebuergesche Schauspiller 
Thierry van Werveke fir déi leschte Kéier op der 
Bühn, an der Roll vum Jang, am Stéck Fënsterdall. 
Zéng Joer duerno éiert den TNL dëse groussen 
Numm vun der Bühn, a produzéiert, als Hommage, 
nach eng Kéier dës Kreatioun vum Pol Greisch. 
D’Geschicht fänkt u mat enger Promenad um Vëlo 
vum Janine a Jang, déi gezwonge sinn, sech am 
Bësch ze verstoppen…
F R  En 2008, l’acteur luxembourgeois Thierry van 
Werveke montait pour la dernière fois sur scène, 
dans le rôle de Jean, dans la pièce Fënsterdall.  
Dix ans plus tard, le TNL rend hommage à ce  
grand nom de la scène en produisant à nouveau 
cette création de Pol Greisch. L’histoire débute  
par une promenade à VTT de Janine et Jean,  
obligés de se réfugier en forêt...

 P O L  G R E I S C H 

Fënsterdall
▸ 25 & 26/10, 20:00 ▸ 28/10, 17:00 
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.lu

FR

LUFR

F R  Le classique de Bernard-
Marie Koltès est adapté par  
Pol Cruchten dans une mise  
en scène épurée et fidèle au 
texte intense. Dans la rue,  
de nuit, un client et son dealer 
se rencontrent. Chacun a 
besoin de l’autre pour vivre 
mais les deux se détestent.  
Un face-à-face passionnant  
et une étude psychologique 
remarquable.

E N  Bernard-Marie Koltès’ classic 
has been adapted by Pol Cruchten 
to create a stripped back produc-
tion that nevertheless remains 
loyal to the intense text of the 
original. A client and his dealer 
meet on the street one night. 
Each needs the other to live,  
but they both hate one another. 
This fascinating face-to-face 
encounter makes for an extraor-
dinary psychological study.
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Déi bescht Manéier, aus der Landschaft  
ze verschwannen
▸ 06, 09, 11 & 13/10 ▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ w w w.lestheatres.lu

L U  Fir de Saisonsufank proposéiert de 
Kapuzinertheater eng Kreatioun vum Guy 
Rewenig, dräi Mol mam nationale 
Literaturpräis ausgezeechent gouf. Den Text 
ass adaptéiert vu sengem Roman, a gëtt fir  
déi éischte Kéier als Theaterstéck presentéiert, 
op Lëtzebuergesch, a mat de lokalen 
Eliteschauspiller.

Am Stéck Déi bescht Manéier, aus der 
Landschaft ze verschwannen, sinn d’Félicie an 
den Heng eng Koppel, déi um Lampertsbierg, 
zu Lëtzebuerg, wunnt. Si fueren an d’Schwäiz 
fir eng Thermalkur an engem Luxushotel  
ze maachen. Gestreits a Versöhnunge  
fannen sech an engem Text erëm, deen all 
d’Symptomer vun enger Kris an der Koppel 
opweist, dëst an enger séiss-batterer Koméidi 
an déif gräifende Reflexiounen iwwert  
mënschlech Bezéiungen.

Mat senger spatzer Fieder analyséiert  
de Guy Rewenig mat Finess d’Realitéit vun der 
Koppel. Ëmmer op der Limit ass d’Stéck eng 
Successioun vun Zeenen, déi d’Situatioun ver-
änneren, an awer ëmmer erëm d’Koppel virun 
hier Kris stellt. D’Stéck gëtt gedroe vum 
Christiane Rausch an der Roll vum Félicie,  
a vum Jean-Paul Maes an där vum Heng. 
Brillant ënnerstëtzt gi si vun de Niewerollen, 
déi vum Pitt Simon, Brigitte Urhausen  
an Nilton Martins gespillt ginn. Eng 
Starbesetzung fir dës Première zu Lëtzebuerg. 
D’Stéck ass d’ganz Saison ze gesinn am Land, 
zu Miersch, Maarnech an Iechternach.

F R  Pour l’ouverture de sa saison, le Théâtre 
des Capucins propose une création de Guy 
Rewenig, auteur récompensé trois fois par le 
concours littéraire national. Un texte adapté 
de son roman et monté pour la première 
fois, en luxembourgeois, avec le gratin des 
acteurs locaux.

Dans Déi bescht Manéier, aus der 
Landschaft ze verschwannen, Félicie et  
Heng forment un couple qui habite le 
quartier du Limpertsberg, à Luxembourg.  
Ils se rendent en Suisse pour une cure 
thermale dans un hôtel de luxe. Disputes 
et réconciliations se succèdent alors  
dans un texte qui ausculte les symptômes  
de la crise d’un couple, entre comédie  
douce-amère et réflexion profonde sur  
les rapports humains.

Avec sa plume acérée, Guy Rewenig  
analyse avec finesse les réalités du couple. 
Toujours sur le fil, la pièce est une succes-
sion de scènes qui alternent les situations 
pour toujours ramener le couple face  
à sa crise. Portée par Christiane Rausch 
dans le rôle de Félicie et par Jean-Paul  
Maes dans celui de Heng, la pièce laisse  
la part belle aux personnages secondaires 
incarnés par Pitt Simon, Brigitte Urhausen 
et Nilton Martins. Une distribution quatre 
étoiles pour cette première à Luxembourg. 
La pièce tournera pendant la saison  
dans tout le pays, à Mersch, Marnach  
et Echternach.

F R  Première mise en scène de Fábio 
Godinho, repéré lors du TalentLAB 
2017. Dans une classe d’apparence 
normale, une petite fille devient  
la cible de sa maîtresse et de ses 
camarades. Le thème du harcèlement 
scolaire est au cœur d’une pièce 
coup de poing, inspirée de faits 
réels. Elle interroge également  
nos pratiques pédagogiques.
E N  The first production by Fábio 
Godinho, who was spotted thanks 
to TalentLAB 2017. A little girl 
becomes a target for her teacher 
and classmates in what is a seem-
ingly normal class, putting  
the theme of school bullying at  
the centre of this hard-hitting play 
inspired by true facts and question-
ing our teaching practices.

 F Á B I O  G O D I N H O  /  M I H A E L A  M I C H A I L O V 

Sales Gosses
▸ 04, 07, 14, 18 & 21/10, 18:30 
▸ 03, 12, 13, 17, 19, 23 & 24/10, 20:00
▸ Théâtre du Centaure
▸ w w w.theatrecentaure.lu

LU

FR

Christiane RauschJean-Paul Maes



l 
Chœur de midi 
01//10

n 
Départ à zéro 
03/10

PH
O

T
O

 : 
IV

A
N

 M
A

R
C

H
U

K

F R  Inventeur de la technique 
du « pliontanism », l’Ukrainien 
Ivan Marchuk est l’objet d’une 
rétrospective à l’Abbaye de 
Neumünster. Dans ses 
tableaux, des lignes répétées à 
l’infini forment des paysages 
ou personnages tourmentés 
qui en disent long sur les 
sources d’inspiration de cet 
artiste vraiment à part.

E N  Ukranian Ivan Marchuk, 
the inventor of the “pliontan-
ism” technique, is to feature 
in a retrospective exhibition 
to be staged at Abbaye de 
Neumünster. His paintings 
feature infinite lines that give 
form to unsettling landscapes 
and characters that reveal a 
great deal about what inspires 
this truly singular artist.

JUSQU’AU 
07/10

m En quête de vérité

Ivan Marchuk
▸ Abbaye de Neumünster ▸ w w w.neimenster.lu

01
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
Sous la direction de 
Nicolas Billaux, le Chœur 
de Midi vous permettra 
de démarrer la semaine 
en chansons et de faire  
le plein d’énergie et  
de bonne humeur. 
KINNEKSBOND, MAMER

m 17:30 F R E E  
Année européenne 
du patrimoine 
culturel
L’Institut Pierre Werner 
présentera le numéro 
spécial de “CARTADITA-
LIA”, édité par l’Institut 
culturel italien de 
Bruxelles à l’occasion  
de l’Année européenne 
du patrimoine culturel, 
en présence de Pier 
Luigi Sacco (Université 
IULM Milan), Marc 
Sundermann (Bertels-
mann), Yuriko Backes 
(Représentation  
de la Commission 
européenne au Luxem-
bourg) et Paolo Grossi  
(Institut Culturel Italien 
de Bruxelles).
INSTITUT PIERRE WERNER

l 20:00 
Sinsaenum
Le supergroupe Sinsae-
num sortira “Repulsion 
for Humanity” en 2018. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Abacus: Small 
Enough to Jail
LE MONDE EN DOC 
USA 2016 / voang avec 
sous-titres anglais / 88’ /  
c / De Steve James
The film follows the 
Sung family as they 
defend their business 
from prosecution. 
CINÉMATHÈQUE

02
Mardi
Tuesday

h 09:30 
Museksgäertchen
Nous chantons, jouons 
et dansons et les enfants 
pourront faire leurs 
premières expériences 
avec des instruments  
de musique.  
Âge : de 12 à 36 mois.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:00 
Pit, Jengi & Co.
Cette joyeuse troupe 
annonce un automne 
haut en couleur ! 
4-12 ans. 
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

h 14:30 
Den Här Melin
Mir gi bei den Här 
Melin op Besuch, kucke 
wéi hie liewt a wat hien 
de ganzen Dag esou 
koschtert. 6-8 Joer. 
Diese Veranstaltung 
findet an folgendem  
Ort statt: Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

m 20:00 
Mont Saint-Michel, 
Merveilles D’une Baie 
Exploration du monde. 
En plongeant dans ses 
souvenirs d’enfance, 
Vincent Robinot redé-
couvre ce cadre où la 
Merveille Saint-Michel 
renoue enfin avec son 
caractère maritime.
CAPE, ETTELBRUCK

03
Mercredi
Wednesday

m 12:15 
Alternative Food 
Networks & Seed 
Diversity 
Two speakers will pro-
vide a brief interactive 
presentation, which 
will be followed by  
a lively lunch debate. 
Speakers: Dr. Rachel 

Reckinger: & Michel 
Grevis (SNJ). 
CARITAS

l 18:00 F R E E  
Up To Eleven 
Le Mudam s’ouvre à vous 
en nocturne : visite gui-
dée des expositions, 
musique au Mudam 
Café : l’art de se détendre 
dans un cadre exception-
nel. Free guided tour at 
7pm (EN). Galeries ou-
vertes jusqu’à 22 h.
MUDAM

m 18:30 
Quiz : qui veut ga-
gner une vision ?
Un quiz pareil à “Qui 
veut gagner des mil-
lions?”, mais joué en 
équipes. Les questions 
sont en lien avec les  
thématiques des  
semaines EDD (mondia-
lisation heureuse et 
malheureuse, change-
ment climatique, etc.). 
ROTONDES

n 19:00 
Départ à zéro
Voir p. 73 
TROIS C-L

n 19:00 F R E E  
Open Floor
Open Floor offre  
aux danseurs un lieu 
d’expression et  
d’entraînement libre. 
ROTONDES

l 19:30 
Enslaved +  
High on Fire
D’un côté, Enslaved  
et son black metal  
mélodique et médiéval ; 
de l’autre, High on Fire 
et son heavy metal 
surpuissant.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 14:30 
Kraiderhex
Tout autour des plantes 
et herbes aromatiques. 
Faire un memory des 
senteurs. Cuisiner et 
teindre avec les herbes. 
9-10 ans. 
NATUR MUSÉE

k 19:00 
Queer Loox
A queer-feminist film 
series in Luxembourg. 
Les projections de Queer 
Loox ont pour but  
d’offrir une plate-forme 
propice aux rencontres, 
aux discussions.
ROTONDES
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h 
7 m2 
04/10

l 
The Fado Cittern Legends  
05/10

   

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

04
Jeudi
Thursday

m 09:00 
Bernard 
 Groethuysen –  
ein europäischer 
Intellektueller 
Bernhard Groethuysen 
(1880-1946) war Deut-
scher und Franzose, 
Europäer und Weltbür-
ger: bedeutender Philo-
soph und Soziologe, 
Literaturkritiker und 
Übersetzer, vor allem 
aber ein großer Kommu-
nikator und Vermittler 
zwischen Literaturen, 
Nationen und Wissen-
schaften - eine interdiszi-
plinäre und internationa-
le Ein-Mann-Institution.
CNL, MERSCH

h 14:00 
Pit, Jengi & Co.
cf. 02/10
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

h 14:30 
Den Här Melin
cf. 02/10
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Kraiderhex
cf. 02/10
NATUR MUSÉE

h 15:00 
7 m2

Voir p. 112
ROTONDES

k 17:30 
Ruben Brandt, 
Collector 
CinEast 
Hongrie 2018 / animation / 
96’ / VO ANG / STFR /  
de  Milorad Krstić 
Ruben Brandt, un psy-
chothérapeute célèbre, 
vole 13 tableaux dans 
des musées de renom-
mée mondiale et des 
collections privées afin 
de ne plus souffrir  
de terribles cauche-
mars. Accompagné de 
quatre de ses patients,  
il devient vite le crimi-
nel le plus recherché. 
NEIMËNSTER

m 18:30  F R E E

Disons le Jeudi
Les cartes seront peut-
être redistribuées lors 
des prochaines élections 
législatives, le 14 oc-
tobre. Gageons que les 
candidats profiteront de 
la tribune offerte pour 
présenter et défendre, 
en français, leur vision 
et leur contribution à 
l’avenir du pays. Organi-
sation : Le Jeudi. Langue : 
FR. À partir de 16 ans.  
ROTONDES

j 18:30 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

m 19:00 
L’IA au service de 
l’homme
Conférence publique avec 
Mady Delvaux- Stehres, 
députée européenne  
et ancienne ministre 
luxembourgeoise, prési-
dente du groupe de 
travail “Robotique  

et intelligence  
artificielle” au  
Parlement européen.
UNI – CAMPUS LIMPERTSBERG

n 20:00 
A Line Supreme
Voir p. 73
GRAND THÉÂTRE

g 20:00 
La tentation  
de l’Italie 
Les Talens Lyriques 
racontent les influences 
historico- musicales 
entre la France et  
l’Italie, à travers des 
compositions de Leclair, 
 Montéclair et Rameau. 
PHILHARMONIE

05
Vendredi
Friday

m 09:00 
Bernard 
 Groethuysen –  
ein europäischer 
Intellektueller 
cf. 04/10
CNL, MERSCH

m 17:00 F R E E  
Jeff Wall
Jeff Wall will be  
speaking with one  
of the most renowned 
specialists of his work, 
the art historian and 
curator Jean-François 
Chevrier. In English. 
MUDAM

k 18:30 
Silent Night
Pologne 2017 /  
vostang / 100’ / c /  
De Piotr Domalewski /  
Avec Dawid Ogrodnik, 
Tomasz Ziętek, Arkadiusz 
Jakubik, Paweł Nowisz, 
Agnieszka Suchora
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
The Citizen
CinEast 
Hongrie 2016 / drame / 
102’ / VOstang /  
De Roland Vranik /  
écrit par Iván Szabó, 
Roland Vranik /  

Avec Marcelo Cake-Baly, 
Ági Máhr, Arghavan Shekari
NEIMËNSTER

h 19:00 F R E E  
#youmatter
Voir p. 87 
ROTONDES

l 19:00 
The Fado Cittern 
Legends 
Pedro Caldeira Cabral, 
Portuguese guitar. 
Joaquim António Silva, 
guitar. 
CENTRE CULTUREL PORTUGAIS 
– CAMÕES

l 19:00 
Kodaline
Voir p. 91 
DEN ATELIER

m 19:00 
Wolfram 
 Eilenberger
Wolfram Eilenberger 
unterhält sich mit 
Romain Leick, luxem-
burgischer Journalist, 
langjähriger Leiter der 
Auslands- und Kultur-
ressorts des „Spiegel“, 
über seinen Bestseller 
„Zeit der Zauberer“, in 
dem er die Philosophie 
der 1920er Jahre zum 

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.PLURIO.NET – AVANT LE 03/10
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l 
Balkan Party 
05/10

l 
Uncle Jimmy 
05/10

F R  Le fado, patrimoine vivant 
du Portugal, s’adapte aux 
petits avec un spectacle orga-
nisé dans le cadre du festival 
« atlântico ». Les chanteuses 
Vânia Conde et Cristiana 
Francisco transforment leur 
concert en spectacle interactif 
pour initier les plus jeunes. 
Accompagnées par des instru-
ments traditionnels, elles 
chantent aux côtés de Paulo 
Lameiro, spécialiste des 
concerts de fado pour bébés.
E N  This special performance to 
be held as part of the “atlântico” 

festival will showcase the fado 
genre – part of Portugal’s liv-
ing heritage – in a way that is 
designed to appeal to younger 
audiences, with singers Vânia 
Conde and Cristiana Francisco 
transforming their perfor-
mance into an interactive  
production aimed at introduc-
ing even the youngest of audi-
ence members to the genre. 
Accompanied by traditional 
instruments, they will sing 
alongside Paulo Lameiro,  
who specialises in fado con-
certs for babies.

07/10

h Paulo Lameiro / Vânia Conde / Cristiana Francisco

Bébé Fado
▸ 10:00 & 15:30 ▸ Philharmonie ▸ pour toute la famille ▸ w w w.philharmonie.lu
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m 10:00 
Geféierten Tour vum 
Kierchbierg 
D’urbanistesch Ent-
wécklung. Langue : LU.
FONDS KIRCHBERG

h 10:00 
Mudam Go ! 
Autour de l’œuvre  
de Susumu Shingu, 
 “Windmobile”. 
MUDAM

h 10:30 F R E E  
Ateliers de lecture 
du samedi matin
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00 F R E E  
Bib fir Kids
Lecture pour enfants. 
3-6 ans.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 11:00 
Le Portugal  
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

m 11:00 F R E E  
Lux African Market
L’association Likaba 
vous invite à découvrir 
la richesse et la diversi-
té des cultures africaine 
et caribéenne.
TRAMSSCHAPP

h 14:00 F R E E  
Bib fir Kids
cf. 11h. 3-6 ans.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 14:00 
Daddy Cool
Dans le cadre de la Fête 
des pères, Sophie 
Dewalque initie les 
enfants de 7-12 ans  

m 09:00 
Bike Festival 
 Luxembourg
Exposition des derniers 
modèles de vélos, tests, 
marché d’occasion, 
courses pour grands et 
petits ainsi que tables 
rondes réunissant  
des professionnels  
des différents secteurs 
concernés figurent  
à l’agenda de cette 
première édition. 
TERRAINS DE SPORT BOY 
KONEN, CESSANGE

06
Samedi
Saturday

m 09:00 
Bernard  Groethuysen 
– ein europäischer 
Intellektueller 
cf. 04/10
CNL, MERSCH

Monty” est l’un  
des nombreux hits  
du groupe anglais.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

l 20:30 
Maka MC
The time has come  
for rhyme acrobat  
Maka MC to release  
his new album, named  
“Chantier”. They will  
be joined on stage by  
a whole crew of  
special guests.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
A Line Supreme
Voir p. 73
GRAND THÉÂTRE

m 20:00 
Poetry Slam
Eine neue Saison Poetry 
Slam Luxembourg steht 
an. Sie werden mit jeder 
Staffel, mit jeder Lese, 
besser, komplexer, span-
nender und wertvoller. 
Die Slammer: Robin 
Julian Isenberg, Andiva-
lent, Fee, Elena Wolff, 
Darryl Kiermeier. Speci-
al Guest: Angela Aux.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 20:00 
Purge
Voir p. 102  
KINNEKSBOND, MAMER

n 20:00 
Rigoletto 
Voir p. 73  
PHILHARMONIE

l 20:00 
Uncle Jimmy
Uncle Jimmy take their 
influences from Deep 
Purple, Led Zeppelin 
and the Black Crowes, 
making the most raw 
and sexy blues rock  
you could wish for. 
NEIMËNSTER

l 20:30 
Encounter
Les cinq musiciens du  
Marly Marques Quintet 
ne désavouent pas leurs 
origines jazz sans 
craindre pour autant de 
s’aventurer sur le terrain 
de la world music.    
CAPE, ETTELBRUCK

l 20:30 
Hot Chocolate
Le tube ‘You Sexy 
Thing’ du film “The Full 

Leben erweckt und mit 
ihr ein ganzes Jahrzehnt 
zwischen Lebenslust  
und Wirtschaftskrise, 
Nachkrieg und aufkom-
mendem Nationalsozia-
lismus. 
INSTITUT PIERRE WERNER

l 19:30 
Balkan Party
CinEast 
Balkan Party avec 
 Dzambo Agusevi  
Orchestra, une fanfare 
de Macédoine qui pro-
pose une fusion éclec-
tique entre musiques 
traditionnelles des 
Balkans, gitanes  
et turques, avec des 
influences de swing, jazz, 
pop et de la musique  
de film, et DJ Tagada.  
MELUSINA

l 19:30 
Stelise
Le groupe dévoilera  
son tout premier album 
intitulé “If there is an 
escape”. Ils seront ac-
compagnés de The Blues 
Bastards et Zero Point 5.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
7 Minuten. 
 Betriebsrat 
Ein altes und traditions-
reiches Textilunterneh-
men wird von einem 
multinationalen  
Unternehmen aufge-
kauft. Es scheint vorerst 
so, dass die 200 beschäf-
tigten Arbeitnehmerin-
nen keine Entlassungen 
fürchten müssen.  
Aber es gibt eine kleine 
Klausel in einer  
Vereinbarung, die der 
neue Eigentümer vom 
Betriebsrat unterzeich-
nen lassen will. Insze-
nierung: Carole Lorang.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE
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m 
Foire aux disques 
07/10

l  
Daniel Brandt  
& Eternal Something 
06/10

07
Dimanche
Sunday

m 09:00 
Bike Festival 
 Luxembourg
cf. 06/10
TERRAINS DE SPORT BOY 
KONEN, CESSANGE

l 20:30 
Niska
Le rappeur est le produit 
de la fameuse généra-
tion “millennials”  
qui fascine autant les 
marques que les médias. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:00 
Daniel Brandt & 
Eternal Something
Voir p. 88-89 
ROTONDES

l 20:00 
Sonico
Le premier album du 
groupe met à l’honneur 
des morceaux écrits par 
le compositeur révolu-
tionnaire du tango 
nuevo Eduardo Rovira. 
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Namme
CinEast
Géorgie, Lituanie 2017 / 
drame / 91’ / VOstang /  
De Zaza Khalvashi
NEIMËNSTER

j 20:00 
7 Minuten. 
 Betriebsrat 
cf. 05/10
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
àMiró
In der Kreation àMiró 
taucht die Choreografin 
Brigitta Luisa Merki 
 in die malerische und 
zugleich poetische Welt 
des Malers Joan Miró ein. 
Sein Bilduniversum ist 
voll von Emotionalität 
und setzt fantasievolle 
Figuren und rätselhafte 
Zeichen frei. Das lustvol-
le Zusammenspiel von 
Tanz, Malerei und Poesie 
ist die unerschöpfliche 
Quelle, aus der die Cho-
reografin den Ausdruck 
für ihr neues Tanzpoem 
“àMiró” findet.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00 
Déi bescht Manéier, 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
Voir p. 95
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00 
José González  
& The String Theory
Aux côtés du collectif 
The String Theory, José 
González déploiera sa 
pop intimiste sur des 
arrangements soignés 
qui donnent à son réper-
toire des accents sym-
phoniques délicieuse-
ment inattendus. 
PHILHARMONIE

l 20:00 
Planet Percussion 
Volume 1
Eine Reise durch  
die virtuose Klangkunst 
der Schlaginstrumente. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

h 17:00 
Le Portugal  
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

m 18:00 F R E E  
Fête des cultures
Performances musicales 
et folkloriques en prove-
nance de plusieurs pays 
et régions du monde. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 18:30 
8 Minutes and  
19 Seconds
CinEast 
Bulgarie 2018 / omnibus / 
90’ / VOstang / De Kristina 
Grozeva, Petar Valchanov, 
Luybomir Mladenov,  
Nadejda Koseva, Theodore 
Ushev, Vladimir Lyutskanov
NEIMËNSTER

m 19:00 
Défilé-vente de prêt-
à-porter italien
Adele Rossini Gallo, 
créatrice au sein de 
l’atelier Teratai (Turin), 
sera mise à l’honneur. 
Les bénéfices seront 
reversés au stand italien 
du Bazar International. 
NEIMËNSTER

l 19:00 
Graveyard
Psychedelic, stoner 
rock. 
DEN ATELIER

l 19:30 
Sons Of Apollo
Sur l’album “Psychotic 
Symphony”, on retrouve 
le style prog/rock et les 
prouesses techniques 
chères au duo Portnoy/
Sherinian. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

dans un atelier créatif 
dédié à la couture.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 14:00 
Tipps für  
nachhaltiges Leben  
in Luxemburg
Holen Sie sich einen 
Überblick über beste-
hende Möglichkeiten in 
Luxemburg, mit Anre-
gungen zum Mitmachen 
bei bestehenden Projek-
ten und Aktionen. Brin-
gen Sie ihre Tipps und 
Ideen mit ein.  
MUSÉE DRÄI EECHELEN

h 15:00 
7 m2

Voir p.112
ROTONDES

h 15:00 
Le Portugal  
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

h 15:30 F R E E  
Bib fir Kids
cf. 11h. 7-9 ans.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 16:00 
Youth4Planet 
inspire change with 
new ideas 
Workshop und Filmbei-
spiele von Jugendlichen 
aus aller Welt zu den 
nachhaltigen Entwick-
lungszielen (SDG). Wie 
können wir sie für eine 
bessere Welt wirksam 
umsetzen? 
MUSÉE DRÄI EECHELEN

h 17:00 
7 m2

Voir p. 112
ROTONDES
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l 
Sammy Vomácka Trio 
07/10

D E  Hundert Jahre nach Ende 
des Ersten Weltkrieges stellen 
die Abtei Neumünster und das 
Institut Pierre Werner das 
Hauptwerk des Österreichers 
Karl Kraus Die letzten Tage der 
Menschheit, das er in Reaktion 
auf die Zeitgeschehnisse 
geschaffen hatte, in einer 
Lesung vor. In der musika -
lischen, literarischen und fil-
mischen Aufführung entfalten 
die Worte von Karl Kraus ihre 
volle Kraft und Bedeutung.

F R  Cent ans après la fin de  
la Première Guerre mondiale, 
l’Abbaye de Neumünster et 
l’Institut Pierre Werner  
proposent une lecture de 
l’œuvre majeure de l’Autri-
chien Karl Kraus, Les derniers 
jours de l’humanité, qui lui 
avait été inspirée par son 
époque. Dans un spectacle 
musical, littéraire et cinéma-
tographique, la force des 
mots de Karl Kraus prend 
toute son envergure.

12/10

m Lecture scénique de l’œuvre de Karl Kraus

Die letzten Tage der Menschheit
▸ 20:00 ▸ Abbaye de Neumünster ▸ w w w.neimenster.lu ▸ w w w.ipw.lu

l 21:00 
Brel chanté par 
Le Grand Jacques
Dans le cadre du  
40e anniversaire  
de la disparition  
de Jacques Brel.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

08
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 01/10
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
CinEast

Nothing Like Before 
Rép. tchèque 2017 /  
documentaire / 92’ /  
VOstang / directed by Lukas 
Kokes, Klára Tasovská   
NEIMËNSTER

l 18:45 
Tony Macalpine – 
Clinic & Concert
Tony MacAlpine is wide-
ly known as a guitar 
virtuoso who is just as 
skilled on the keys. He 
will also hold a clinic 
prior to the concert.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 19:00 
With my eyes – AWA 
As We Are Company
Exposition Photogra-
phique de Paulo Lobo. 
Concert de Luth.
CENTRE CULTUREL PORTUGAIS 
– CAMÕES

j 18:30 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30 
Women’s Event 
CinEast 
Screening of the film 
“Ice Mother” by Bohdan 
Sláma, followed by a 
debate on women and 
ageing in contemporary 
society in the presence 
of several guests. 
NEIMËNSTER

h 17:00 
Le Portugal  
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

l 17:00 
Samuel Hasselhorn
Premier lauréat du 
Concours Reine Elisabeth 
2018. Programme : Franz 
Schubert,  Johannes, 
Robert, Hugo Wolf.
CHÂTEAU BOURGLINSTER

erkundet er den Weiher 
und trifft dabei auf 
sonderbare Geschöpfe, 
wie den geheimnisvollen 
Neunaugen-Fisch oder 
den Karpfen Cyprinus.
CUBE 521, MARNACH

k 17:00 
Lada Kamenski 
CinEast 
Croatie 2018 / vostang / 
71’ / c / De Sara Hribar, 
Marko Šantić / Avec Frano 
Mašković, Nataša Dorčić, 
Ksenija Marinković, Doris 
Šarić-Kukuljica
CINÉMATHÈQUE

h 12:00 
Le Family Day  
de la Coque
Une super journée à 
vivre en famille lors de 
laquelle Croc et Crispy, 
les deux mascottes de  
la Coque, t’ont concocté 
une foule d’animations 
pour te défouler ! 
D’COQUE

m 14:00 
Fête des pères
Vivez un bon moment 
en famille. 
MUERBELSMILLEN

h 15:00 
Le Portugal 
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

k 15:00 
Where the Wild 
Things Are 
CINEMA PARADISO 
USA 2009 / VOang avec 
sous-titres FR / 102’ / c /  
De Spike Jonze / Avec Max 
Records, Catherine Keener, 
Mark Ruffalo / D’après le 
livre de Maurice Sendak 
À partir de 8 ans. Dans 
le cadre de l’exposition 
de Florence Doléac 
“Minute Papillon” 
au Cercle Cité. Séance 
spéciale “Mon premier 
film en VO” précédée 
d’une petite introduc-
tion au film et à la 
lecture des sous-titres.  
CINÉMATHÈQUE

h 16:00 
Der kleine 
 Wassermann
Am Grunde eines  
Mühlenweihers lebt  
der kleine Wassermann 
zusammen mit seinen 
Eltern. Mit seinen  
grünen Haaren und  
den Schwimmhäuten 
zwischen den Fingern 

m 10:00 
Foire aux disques
Voir p. 106  
ROTONDES

h 10:00 
Mudam Go ! 
cf. 06/10
MUDAM

h 10:30 
Peter Pan
Ein Musical für die 
ganze Familie. Freuen 
Sie sich auf eine magi-
sche Inszenierung, 
liebevoll angereichert 
mit Schattenspielen, 
Handpuppen und  
Bühnenzauber.
D’COQUE

m 11:00 F R E E  
Fête des cultures
cf. 06/10
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

h 11:00 
Le Portugal  
dans le monde
Voir p. 85 
PHILHARMONIE

m 11:00 F R E E  
Lux African Market
cf. 06/10
TRAMSSCHAPP

l 11:00 F R E E  
Sammy Vomácka 
Trio
Sammy Vomácka  
improvisiert mit einem 
Schlagzeuger und  
einem Kontrabassisten 
Jazz-Standards und 
verwöhnt die Ohren mit 
immer neuen, harmoni-
schen Varianten.
NEIMËNSTER

DE

h  
Le Portugal  
dans le monde 
07/10
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k 
Nothing Like Before 
08/10

h 
Bébé Fado 
09/10

k 20:30 
Wonderful Losers 
CinEast 
A talk about professio-
nal cycling after the 
screening of the film 
“Wonderful Losers:  
A Different World” 
by Arunas Matelis. 
Who is a “gregario” 
and what hurts the 
most while competing 
at Giro d’Italia or Tour 
de France?
NEIMËNSTER

g 20:00 
Quatuor Arod
Tanguy Parisot, alto. 
Œuvres de Joseph 
Haydn, Anton Webern, 
Benjamin Attahir, 
 Robert Schumann. 
PHILHARMONIE

l 20:30 
Desiigner
Desiigner made  
his debut in 2014  
with the single ‘Panda’.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

sont décriées et pas 
facilement acceptées. 
Par  Nathalie Becker, 
maître en histoire de 
l’art et archéologie.  
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00 
Déi bescht Manéier, 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
Voir p. 95
THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 18:30 
Open
CinEast 
Hongrie 2018 / comédie 
romantique / 98’ / VOstang 
/ De Orsi Nagypál / Écrit 
par Orsi Nagypál / Avec 
Csilla Radnai, Lehel Kovács, 
Adél Jordán, András Ötvös, 
Bori Péterfy  
NEIMËNSTER

m 18:30 
Un nouveau  
messager pour 
déchiffrer l’univers
Cycle de conférences 
“Astronomie et recherche 
spatiale”. 
Avec les ondes gravita-
tionnelles, la science 
dispose désormais  
d’un nouveau messager 
cosmique qui, associé  
à d’autres, nous aide 
à percer les secrets de 
l’univers. Intervenante : 
Frédérique Marion 
(directrice de recherche 
au CNRS). 
CERCLE CITÉ

l 19:00 
Joe Bonamassa
Voir p. 89 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

m 19:00 
Story Time
La comédienne Gintare 
Parulyte nous fera la 
lecture de sa première 
histoire courte en 
luxembourgeois 
 intitulée “Fuck”.  
Elle lira ensuite 
quelques nouvelles  
de Laurence Klopp.
KINNEKSBOND, MAMER

m 19:30 
Artemisia 
 Gentileschi
Conférence “Le savoir  
de l’image”. Artemisia 
Gentileschi s’impose  
par son art à une époque 
où les femmes peintres 

h 10:00 
Bébé Fado
Voir p. 98 
PHILHARMONIE

g 12:30 F R E E  
Lunch concert 
Sete Lágrimas. Dans 
le cadre de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

h 14:30 
Alles ronderëm  
den Apel
Wat fir Zorten Äppel 
ginn et? Mir kucken ons 
d’Äppel mol méi genee 
un a schmaachen  
se och. 6-8 Jahren.
NATUR MUSÉE

h 15:30 
Bébé Fado
Voir p. 98
PHILHARMONIE

m 18:30 
CinEast –  
Gastronomic evening
Une occasion unique de 
découvrir quelques-uns 
des plats traditionnels, 
des vins et des bières 
d’Europe de l’Est. 
NEIMËNSTER

k 18:30 
Lemonade
CinEast
Roumanie, Canada,  
Allemagne, Suede 2018 / 
drame / 88’ / VOstang /  
De Ioana Uricaru / Écrit 
par Ioana Uricaru, Tatiana 
Ionascu / Avec Malina 
Manovici, Steve Bacic, 
Dylan Scott Smith, Milan 
Hurduc, Ruxandra Maniu 
NEIMËNSTER

g 20:00 
Vladimir Ashkenazy 
/ Denis Kozhukhin / 
Cadaqués Orchestra
Vladimir Ashkenazy, 
direction. Denis 
Kozhukhin, piano. 
Œuvres de Fernando 
Sor, Wolfgang A. 
 Mozart, Franz Schubert.  
PHILHARMONIE

g 20:00 
Voix et violoncelles
Voir p. 93
PHILHARMONIE

l 20:30 
Charles Pasi 
‘From The City’  
est la première chanson 
de son nouvel album 
“Bricks”. Blues, soul, 
pop, les étiquettes n’ont 
ici aucune importance.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:30 
Panic Attack 
CinEast
Pologne 2017 / comédie 
noire / 100’ / VOstang / De 
Pawel Maslona / Écrit par 
Pawel Maslona, Aleksandra 
Pisula, Bartolomiej Kotsche-
doff / Avec Artur Zmijews-
ki, Dorota Segda, Nicolas 
Bro, Magdalena Poplawska 
NEIMËNSTER

09
Mardi
Tuesday

h 09:30 
Museksgäertchen
cf. 02/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN
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k 
Beyond Words 
10/10

m 
Studio Session  
10/10

E N  Brian Lobel invites audi-
ences to join him as he purges 
his social network friends list. 
With some 50 or so perfor-
mances under his belt world-
wide, he condenses this 
cleansing process, this 
healthy purge, into a one-man 
show in what is an interesting 
analysis of our relationships 
with these networks that any-
one will be able to relate to.

F R  Brian Lobel propose aux 
spectateurs de purger sa liste 
d’amis sur les réseaux sociaux. 
Fort d’une cinquantaine de 
représentations partout dans 
le monde, il condense dans ce 
one man show ce nettoyage en 
règle, cette purge salutaire. 
Une intéressante analyse de 
nos relations avec les réseaux 
dans laquelle chacun saura se 
reconnaître.

05/10

j Brian Lobel

Purge
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu
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déjeuner pour amateurs 
d’art, curieux ou 
connaisseurs, menée 
par Patricia De Zwaef, 
experte en œuvres d’art 
moderne et contempo-
rain, et Elisabeth Koltz, 
restauratrice de ta-
bleaux et d’œuvres 
peintes. 
CERCLE CITÉ

h 14:30 
Alles ronderëm 
den Apel
cf. 09/10
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
Voir p. 84 
ROTONDES

h 15:30 
Bébé Fado
voir p.98
PHILHARMONIE

k 18:30 
Playing Men
CinEast 
Slovenia, Croatia 2017 / 
creative documentary / 60’ 
/ EN subtitles / By Matjaz 
Ivanisin 
NEIMËNSTER

l 19:00 
Aline Frazão
Le partage est sans 
doute ce qui définit  
le mieux le style de 
cette artiste angolaise 
qui vous fera voyager 
jusqu’au Cap-Vert  
et au Brésil. Dans le 
cadre de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

l 19:00 
Cœur de Pirate
Indie pop. 
DEN ATELIER

11
Jeudi
Thursday

h 10:00 
Bébé Fado
voir p.98
PHILHARMONIE

m 12:30 
Art Sandwich
Art Sandwich sur la 
peinture. Conférence- 

k 20:30 
235 000 000
SOIRÉE SPÉCIALE  
BALTIC NEW WAVE
Union soviétique 1967 / 
sans paroles / 108’ / nb /  
De Uldis Brauns 
CINÉMATHÈQUE

k 20:30 
Beyond Words
CinEast 
Poland, Netherlands 2017 / 
drame / 87’ / VOstang /  
De Urszula Antoniak /  
Écrit par Urszula Antoniak 
/ Avec Jakub Gierszal, 
Andrzej Chyra, Christian 
Löber, Justyna Wasilewska 
NEIMËNSTER

l 20:00 
Vitor Ramil
Avec sa guitare et ses 
textes subtils, Vitor 
Ramil s’inscrit dans la 
droite ligne de grands 
noms tels Caetano 
Veloso ou Vinícius 
Cantuária. Dans le cadre 
de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

l 20:30 
Bye Bye Bay
AALT STADHAUS 
UNPLUGGED 
Le groupe propose une 
pop tantôt acoustique 
tantôt électrique. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 19:00 
Conférence savante 
et délirante par 
Champion
Le clown Champion  
a pour mission de vous 
expliquer l’art contem-
porain, son histoire,  
ses problématiques, 
ses controverses. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 19:00 
Open Floor F R E E

cf. 03/10
ROTONDES

l 19:00 
Romain Souchon
HANNERT DEM RIDO 
Le jeune pianiste rendra 
un vibrant hommage 
à celles et ceux qui ont 
nourri sa passion ar-
dente pour la musique. 
KINNEKSBOND, MAMER

l 19:30 
Jeff Herr 
 Corporation
Well arranged and 
structured songs as well 
as wild and free improv-
isations cover the bands 
large repertoire.  
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 20:00 
Cali chante Léo Ferré
Un moment unique 
pour revisiter avec Cali 
les mélodies et la poésie 
sublime de Léo Ferré...
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00 
Kyla Brox Band
Kyla Brox renouvelle,  
de sa voix sensuelle,  
la tradition du jazz  
et du blues. 
NEIMËNSTER

10
Mercredi
Wednesday

h 10:00 
Bébé Fado
Voir p. 98
PHILHARMONIE

h 15:30 
Bébé Fado
voir p.98
PHILHARMONIE

l 18:00 F R E E  
Up To Eleven 
cf. 03/10
MUDAM

m 18:30 
Hungry Planet
Une soirée qui aborde 
des sujets complexes liés 
à la nutrition, l’écologie 
et l’économie. Âge : 16+. 
Langues : FR, LU. 
ROTONDES

m 18:30 
Studio Session 
Jeff Wall et la peinture 
classique : comment 
l’artiste s’inspire de 
tableaux de l’histoire  
de l’art pour la composi-
tion des ses photogra-
phies. Langue : FR. 
MUDAM

l 20:00 
Brett Newski
Voir p. 88-89 
CROSSFIRE

EN
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n 
La Traviata 
12/10

l 
Aline Frazão 
11/10

LA NUIT DES MUSÉES
LUXEMBOURG-VILLE

13 OCTOBRE
18H00 – 01H00

MUSEUMSMILE.LU
#ndmlux

l 20:30 
Chimène Badi & Julie 
Zenatti
Les deux artistes vous 
proposent un voyage 
musical à travers les 
différentes sonorités du 
bassin méditerranéen. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

l 22:00 
Francisco López
“Lisboa Matéria  
Sonora”. L’artiste  
sonore rend ici un 
hommage personnel 
aux sonorités de  

l 20:00 
Viktor Lazlo 
La chanteuse et actrice 
Viktor Lazlo revient en 
force avec son nouvel 
album “Woman”.
CUBE 521, MARNACH

k 20:30 
A to B Rollerski 
CinEast 
Latvia 2017 / documentary 
/ 97’ / EN subtitles /  
By Arnis Aspers 
NEIMËNSTER

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

g 20:00 
Pastorale
Vladimir Fanshil,  
direction. David Guerrier, 
trompette. Œuvres de 
Karl Goldmark,  Alekandr 
Aroutiounian et Ludwig 
van  Beethoven.  
CAPE, ETTELBRUCK

k 18:30 
I See Red People 
CinEast
France, Bulgarie 2018 / 
documentaire / 83’ /  
VOstang / De Bojina  
Panayotova 
NEIMËNSTER

j 19:30 
Jango Edwards
Le plus célèbre des 
voleurs de sourires 
revient escorté d’une 
future star à découvrir 
d’urgence : Cristi Garbo, 
flamboyante clown 
catalane. À partir  
de 8 ans.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Dialogues
Claudia Moulin,  
soprano. Grégory 
 Moulin, pianiste.  
Pierre- Antoine  
Chaumien, ténor  
et violoncelliste.
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00 
Die letzten Tage  
der Menschheit
Voir p. 100
NEIMËNSTER

l 20:00 
João Barradas Trio 
with Greg Osby
João Barradas a depuis 
longtemps gagné sa 
place au firmament  
des accordéonistes. Dans 
le cadre de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

n 20:00 
La Traviata
Voir p. 72 
GRAND THÉÂTRE

geschultes Klavierspiel 
sowie ein groovendes  
Bass-Fundament.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Charleston 
CinEast 
Roumanie, France 2017 / 
comédie/road movie / 119’ / 
VOstang / De Andrei Cre-
tulescu / Écrit par Andrei 
 Cretulescu / Avec  Serban 
Pavlu, Radu Iacoban, Ana 
Ularu, Victor Rebengiuc, 
Adrian Titieni  
NEIMËNSTER

l 20:45 
Synapson
Le prochain album  
du groupe promet  
de nouvelles pépites 
croisant le groove  
avec les mélodies  
et les contributions  
de nombreux guests.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

12
Vendredi
Friday

g 10:30 
Kinderkonzert Sax 
und Moritz
Eine spannende Oper,  
in der bewusst ange-
passten Tonsprache  
des 19. Jahrhunderts, 
mit der Besetzung 
Quartett und ein Sänger 
– eine wahre komposi-
torische Meisterschaft. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 20:00 
Christine  
and the Queens
Christine and the 
Queens mélange pop 
flamboyante et minima-
lisme puissant. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Concerto pour deux 
clowns
Au programme: Vivaldi, 
Strauss, Bach... mais  
les musiciens sont des 
clowns. Mime, acroba-
ties, musique, quelques 
mots à peine : Les Rois 
Vagabonds parlent  
un langage universel. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Déi bescht Manéier, 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
Voir p. 95
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00 
Götz Alsmann & 
Band – In Rom
Die Götz Alsmann Band 
war in Paris, sie war am 
Broadway – und jetzt? 
Jetzt geht die Jazz-musi-
kalische Reise nach 
Italien, in das Mutter-
land der Tarantella,  
der Canzone, des medi-
terranen Schlagers. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 20:00 
World Percussion 
Ensemble
Wie ist es möglich, die 
afrikanische Trommel-
sprache mit lateiname-
rikanischen Rhythmen 
und asiatischer Taiko-
Kunst zu verschmelzen? 
Das Geheimnis sind 
eingängige Melodien,  
an europäischer Klassik 
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m 
Nuit des musées 
13/10

l 
Tito Paris with  
Sara Tavares 
13/10

F R  L’artiste new-yorkaise 
Sarah Sze installe une de  
ses étonnantes œuvres, faite 
de matériaux de récupéra-
tion. Fixed Points Finding a 
Home se veut une réflexion 
sur l’ordre des choses à 
l’heure où le matériel n’a 
plus beaucoup de sens.  
Une création temporaire  
qui prend la place de la 
Chapelle de Wim Delvoye,  
au premier étage du Mudam.

E N  New York-based artist 
Sarah Sze will be showcasing 
one of her incredible pieces 
produced from salvaged mate-
rials. Fixed Points Finding  
a Home is designed to be a 
reflection on the way things 
are, at a time when material 
things have lost a lot of their 
meaning. This temporary 
installation will be located in 
the Wim Delvoye Chapelle, on 
the 1st floor of the Mudam.

m Fixed Points Finding a Home

Sarah Sze
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu
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l 20:00 
Calogero
Sa nouvelle tournée, 
“Liberté Chérie Tour”, 
promet d’être vibrante, 
pop rock et festive.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Déi bescht Manéier, 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
Voir p. 95
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 21:00 
Cape-Verdean Party
Melodiana : Rui Almoli, 
vocals ; Djamilo, guitar ; 
Djon Motta, cavaquin-
ho ; Ramiro da Luz, 
keyboards ; Candinho 
Santos, bass ; Anderson, 
drums. 
PHILHARMONIE

14
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Mudam Go !
cf. 06/10
MUDAM

g 11:00 
Concert-apéritif   
Amis de l’OPL
Œuvres de Leoš Janáček, 
Pierre Sancan, Albert 

Dans le cadre  
de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

j 20:00 
Cabaret Clown feat. 
Cascadeur
Cascadeur vient jouer 
avec les clowns : Calixte 
de Nigremont, Jango 
Edwards, Champion, 
etc. Le musicien nous 
fera ensuite découvrir 
en exclusivité ses nou-
veaux morceaux. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

Albiero évoquent  
le décalage flagrant  
et ridicule entre leur 
intériorité et la bien-
séance recommandée.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 19:00 
Tito Paris  
with Sara Tavares
Une soirée de métis-
sages : entre racines 
capverdiennes et  
influences portugaises, 
entre la voix délicieuse-
ment soul de Sara 
Tavares et la morna 
intemporelle de Tito 
Paris. Concert suivi 
d’une fête capver-
dienne dans le Foyer. 

l 19:00 
Baltic Party
CinEast
Avec Polifauna & Riga 
Disco Blitz DJs. Dreamy 
indie musique, courts 
métrages, plats typiques, 
quiz, DJ party & plus 
encore ! 
ROTONDES

j 19:00 
Ça ne s’appelle  
plus “La princesse 
elle t’emmerde”
Étranges, extrêmes, 
imprévisibles, cho-
quants ou absurdes, 
Lucile Guin et Francis 

h 14:30 
Rock for Kids
cf. 11h. Langue : FR. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 15:00 F R E E  
CinEast – Kids Show
Les enfants de toutes  
les nationalités et leurs 
parents sont invités à 
passer une après-midi 
agréable en compagnie 
des héros animés créés 
dans les pays d’Europe 
centrale et orientale. 
NEIMËNSTER

h 15:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
Voir p. 84
ROTONDES

h 17:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
Voir p. 84
ROTONDES

m 18:00 
Nuit des musées
Voir p. 86 
MUSEUMSMILE

k 18:30 
Steam on the River 
CinEast 
Slovaquie, Rép. tchèque 
2015 / documentaire 
musicale / 83’ / VOstang / 
De Robert Kirchhoff & Filip 
Remunda / Écrit par Robert 
Kirchhoff & Filip Remunda 
NEIMËNSTER

Lisbonne. Dans le cadre 
de “atlântico”. 
PHILHARMONIE

13
Samedi
Saturday

h 10:00 
Mudam Go ! 
cf. 06/10
MUDAM

h 10:00 
Mudamini Akademie
Cours sur l’histoire de 
l’art moderne pour les 
enfants (9-12 ans) : les 
portraits. Langue : LU. 
MUDAM

h 10:30 
Ateliers de lecture 
du samedi matin
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00 
Zwei Detektive  
auf Motivsuche
Voir p. 84
PHILHARMONIE

h 11:00 
Rock for Kids
Les participants décou-
vriront de façon ludique 
comment se structure 
une chanson blues ou 
rock’n’roll. Langue : LU. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 14:00 
Mudamini Akademie
cf. 14h. Langue : FR.
MUDAM

JUSQU’EN 
NOVEMBRE
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CINÉ-GOÛTERS

YOUTH CORNER

ATELIERS AUTOUR DU CONTE

2018-2019

CNA - 1b, rue du Centenaire L-3475 Dudelange - Tickets en vente sur www.cna.lu

k 
Sametka, la chenille  
qui danse  
14/10

l 
Cristina Branco 
14/10

16
Mardi
Tuesday

h 09:30 
Museksgäertchen
cf. 02/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

n 20:15 
Royal Opera House – 
Mayerling (Ballet)
Kenneth MacMillan 
a chorégraphié une 
œuvre complexe autour 
d’un membre de la 
dynastie des Habsbourg, 
le prince héritier  
Rudolf. Les fastes de la 
cour austro-hongroise 
s’opposent aux intri-
gues sexuelles et poli-
tiques sous-jacentes qui 
entraînent le récit vers 
sa violente culmination 
dans un double suicide. 
Musique : Franz Liszt. 
CNA, DUDELANGE

g 20:00 
SEL / König / 
 Widmann
Christoph König, direc-
tion. Carolin Widmann, 
violon. Œuvres de 
 Ludwig van Beethoven, 
Robert Schumann, 
Anton Felix Schindler. 
PHILHARMONIE

15
Lundi
Monday

h 10:15 
Fenrir, de Risewollef
cf. 14/10
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 01/10
KINNEKSBOND, MAMER

m 18:30 F R E E  
Les rendez-vous  
de l’UNESCO
Le patrimoine paysager 
luxembourgeois. Marc 
Schoellen, historien et 
éminent spécialiste des 
jardins et parcs histo-
riques, réfléchira sur la 
protection, la conserva-
tion et la restauration 
du patrimoine paysager 
luxembourgeois. 
CERCLE CITÉ

m 19:00 
Lëtzebuerg am 19. an 
am 20. Joerhonnert
La création de l’État 
luxembourgeois au  
19e siècle et l’émergence 
d’une conscience natio-
nale. Avec Michel Pauly 
(Université du Luxem-
bourg), conférencier.
CAPE, ETTELBRUCK

l 17:00 
Ego flos campi
The members of the 
vocal ensemble sing a 
cappella: music by Jean 
Lhéritier and his  
contemporaries. 
ÉGLISE ST ALPHONSE

h 17:00 
Fenrir, de Risewollef
Musik und Tanztheater 
ab 8 Jahren. Nach einer 
nordischen Sage. Für 
Saxophon, Tonband 
und einen Tänzer. 
Diese uralte nordische 
Saga von Fenrir, dem 
berühmten Wolf hin-
terfragt Konzepte wie 
Schicksal, Schuld und 
Unschuld und erinnert 
uns an die zyklische 
Kraft des Lebens. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

n 17:00 
La Traviata
Voir p. 72
GRAND THÉÂTRE

j 18:30 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30 
Short documentary 
films marathon
CinEast
Sélection de courts 
métrages documen-
taires récents en prove-
nance d’Europe centrale 
et orientale. 
www.cineast.lu
NEIMËNSTER

l 19:00 
Cristina Branco
Cristina Branco, vocals. 
Bernardo Couto, Portu-
guese guitar. Bernardo 
Moreira, double bass. Luís 
Figueiredo, piano. Dans le 
cadre de “atlântico”.  
PHILHARMONIE

Roussel, Claude  Debussy. 
PHILHARMONIE

l 11:00 F R E E

Laco Deczi  
& Celula New-York
Trumpet player, compo-
ser and band leader 
Laco Deczi is arguably 
one of the most famous 
living jazzmen from 
Eastern Europe.  
NEIMËNSTER

h 11:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
Voir p. 84
ROTONDES

k 15:00 
Sametka, la chenille 
qui danse 
CINEMA PARADISO 
Programme de courts 
métrages d’animation  
de 40 minutes / couleur 
“Les Vacances du Lion 
Boniface”
Russie/ 1965 / vf, peu de 
paroles / De Fyodor Khitruk 
“Sametka, la chenille 
qui danse” 
Tchécoslovaquie / 1967 / 
sans paroles / De Zdenek 
Miler 
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
Voir p. 84
ROTONDES

g 17:00 
Deutsches Saxo-
phon Ensemble
Saxophon 4tet mit 
Junko Straumer,  
Monika Leufgen, Greta 
Schaller und Katharina 
Stashik. Aufgeführt 
werden Werke u.a. von 
Grieg, Debussy,Piazolla 
und Bernstein. 
TRIFOLION, ECHTERNACH
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k 
Charleston 
16/10

h 
Mule 
18/10

F R  Pionnières sur les vinyles, 
les Rotondes attirent des  
collectionneurs de toute  
la Grande Région en quête 
d’une pièce rare, à l’occasion 
de leur traditionnelle Foire 
aux disques. Une cinquan-
taine de disquaires venus  
de cinq pays sauront satis-
faire les recherches les  
plus pointues.

E N  As a pioneer of the vinyl 
record, the Rotondes has been 
attracting collectors from right 
across the Greater Region, who 
come to its traditional record fair 
in search of rare piece. This year 
again, with some 50 or so record 
dealers from five countries in 
attendance to help even the most 
demanding of collectors to find 
what they’re looking for.

07/10

m Vinyles et CD de collection

Foire aux disques
▸ Rotondes ▸ toute la journée ▸ w w w.rotondes.lu
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m 20:00 
Los Coyotos – 
Clownskinski’s
Den Joe Del-Toe an 
d’Martina Leder sinn 
d’Team “Los Coyotos”. 
Ewéi Kojote sinn si 
schlau, verspillt an net ze 
duerchkucken. Hire neie 
Programm ass eng Rees 
voll Musek, Danz, Fanta-
sie an u sech selwer 
scheiteren. D’Clownen 
huele sech all Fräiheet 
op der Bühn, si si fräi vu 
gesellschaftleche Regelen 
an Normen, Grenzgän-
ger, déi ëmmer erëm 
d’Faszinatioun vir  
de “Moment” liewen.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00 
Othello
Voir p. 94  
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 20:30 
David Ellefson 
The Grammy Award 
winning Megadeth 
bassist, author, entre-
preneur and metal icon 
comes to the Rockhal 
for his “Basstory” tour. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

18
Jeudi
Thursday

m 12:30 
Art Sandwich 
cf. 11/10. Sujet : 

de génie ? Avec Christian 
Mosar (journaliste et 
critique d’art).  
Langue : LU.
MUDAM

n 19:00 F R E E  
Open Floor
cf. 03/10
ROTONDES

l 20:00 
Ill Considered
Le groupe construit un 
son typiquement londo-
nien, c’est-à-dire éner-
gique, largement métis-
sé et sans barrières, à la 
croisée des jazz psyché 
et de la drum & bass. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

récents en provenance 
d’Estonie, Lituanie, 
Pologne, Rép. tchèque, 
Slovaquie et Ukraine. 
www.cineast.lu 
NEIMËNSTER

k 19:00 
À nous de jouer !
En présence du réalisa-
teur Antoine Fromental. 
Au collège Jean Macé de 
Clichy, le principal orga-
nise deux projets pour 
permettre aux élèves 
d’apprendre autrement, 
de s’engager et de trou-
ver leur voie. 
CINÉ UTOPIA

m 19:00 
Mudam Akademie
Le scandale artistique : 
provocation ou coup  

m 18:30 
La Triennale di  Milano 
– its collections and 
Italian design
Lecture by Joseph Grima, 
La Triennale di Milano 
chief curator for design, 
fashion and crafts, with-
in the framework of 
“Giornata del contempo-
raneo, Italian contempo-
rary art, La Triennale di 
Milano” and primary to 
the Design City LX Festi-
val (19/10-18/11).
MUDAM

k 18:30 
Short fiction films 
marathon (North) 
CinEast
Sélection de courts 
métrages de fiction 

seng Leeder, Ugestell-
ten an d’Produktioun 
an de Joren 1914-18 
beaflosst? De Jacques 
Maas ass Historiker 
mat Schwéierpunkt  
op der lëtzebuergescher 
Eisen- a Stolindustrie. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

n 20:00 
La Traviata
Voir p. 72
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Reckless Roses  
& IE/DC
Tribute band Reckless 
Roses will bring the true 
80s, 90s experience of 
Guns N’ Roses to the 
audience. IE/DC are 
Ireland’s number one 
tribute to rock legends 
AC/DC.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Charleston
cf. 11/10
NEIMËNSTER

17
Mercredi
Wednesday

l 18:00 F R E E  
Up To Eleven 
cf. 03/10
MUDAM

h 14:00 
Halloween 1
Natercia Rebelo propose 
un atelier doudou pour 
les enfants à partir 
de 8 ans.  
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:00 
Pure structure
Sur les gravures on peut 
souvent distinguer une 
multitude de structures. 
Essaie toi-même d’en 
réaliser, un joli résultat 
est garanti. 
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

m 18:30 
Crypto-Apéro
Cloud, internet des 
objets, fuite de données 
nous concernent tous. 
Les intervenants auront 
un objectif précis : 
rendre digeste le sujet. 
Et ils auront une mé-
thode : l’humour. 
ROTONDES

m 18:30 F R E E  
Le modèle du  
big-bang : un siècle 
de cosmologie
Cycle de conférences 
“Astronomie et recherche 
spatiale”. Jean-Philippe 
Uzan est directeur de 
recherche en physique 
théorique au CNRS. Il 
exposera la structure du 
modèle du big-bang en 
détaillant ses hypothèses 
et les observations qui les 
sous-tendent. Il discutera 
pour finir ses problèmes 
ouverts. 
CERCLE CITÉ

m 19:30 
Auslänner zu Didde-
leng um Ufank vum 
1. Weltkrich. Nei 
Erkenntnisser
Awéifern huet de Krich 
d’Diddlenger Schmelz, 
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kinepolis.luMay the strength of the “gift boxes” be with you !

m 
Café Tricot Solidaire  
19/10

g 
Les frères Jussen 
19/10

l 19:30 
Combo Polifónico  
de Luxemburgo
Facistol (Mosaico  
polifónico de letra  
y músicas). 
ÉGLISE ST ALPHONSE

m 19:30 F R E E  
Interpréter en 
sciences humaines 
Par Yves Citton (Univer-
sité de Paris 8). Quel est 
le sens de l’interpréta-
tion ? Quels en sont les 
enjeux, théoriques et 
pratiques ? Ces ques-

entre la population 
locale et les bénéfi-
ciaires de protection 
internationale.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 19:00 
Les frères Jussen
Voir p. 92
PHILHARMONIE

h 19:00 
Mule
Voir p. 85
ROTONDES

19
Vendredi
Friday

m 10:00 F R E E  
Café Tricot Solidaire 
Ces rencontres ont pour 
but d’apprendre ou 
perfectionner sa tech-
nique du tricot, tisser 
un lien amical et favori-
ser les interactions 

j 20:00 
Szenen einer Ehe
12 Jahre nachdem 
Charles Muller “Szenen 
einer Ehe” auf franzö-
sisch für das Escher 
Theater inszeniert hat, 
greift er Ingmar Bergm-
ans Stück noch einmal 
auf, diesmal auf 
Deutsch, für eine Kopro-
duktion mit der deut-
schen Abteilung des 
Nationaltheaters Sibiu. 
Regie: Charles Muller. 
Bearbeitung & Drama-
turgie: Olivier Ortolani.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Yefim Bronfman / 
Yuri Temirkanov 
/ St. Petersburg 
Philharmonic
Yuri Temirkanov, direc-
tion. Johannes Prinz, 
direction de chœur. 
Yefim Bronfman, piano. 
Petr Migunov, basse. 
Sergueï Prokofiev : 
“Concerto pour piano  
et orchestre N°2”.  
Dmitri Chostakovitch : 
“Symphonie N°13”. 
PHILHARMONIE

l 21:00 
Remo Cavallini
Remo Cavallini chante 
le blues pour notre  
plus grand plaisir  
et il le chante bien. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

l 20:00 
Cabaret 
 contemporain
Un quintet français qui 
joue de la techno avec des 
instruments classiques. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00 
Jo Passed 
Voir p. 90 
ROTONDES

m 20:00 
Lou Reed: rock & roll 
existentialism
Lou Reed (1942-2013) 
was a composer, musi-
cian, singer, poet and 
photographer. He 
co-founded The Velvet 
Underground. About 
the speaker: Johan 
Braeckman published 
books on Charles  
Darwin, on critical 
thinking and on the 
history of philosophy. 
KONRAD CAFÉ & BAR

l 20:00 
MinotaureDuNord
Fränz Hausemer et ses 
musiciens passionnés 
voyagent entre styles  
et sensibilités, portant 
des arrangements soi-
gnés et originaux. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

l 20:00 
Orelsan
La tournée du rappeur 
promet d’être une nou-
velle fois la démonstra-
tion d’un rap français  
à la hauteur des espé-
rances de tous ses fans. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Othello
Voir p. 94 
GRAND THÉÂTRE

l’estampe / la gravure. 
MUDAM

h 14:00 
Pure structure
cf. 16/10
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

h 14:30 
Käschten
Se sinn mol pickeg, mol 
haart, an deels och rich-
teg lecker. Mir notzen 
d’Käschten dee Nomëtteg 
op eng sellege Manéier. 
9-10 Joer. Diese Veranstal-
tung findet an folgendem 
Ort statt: Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Schlaufels
Zesummen entdecken 
mir den Hierscht an der 
Schlaufels bei Manter-
nach. Geschichten, 
Konscht an Entdeckungs-
freed wäerten eis dëse 
Mëtteg iwwer begleeden. 
6-8 Jahren. Diese Veran-
staltung findet an folgen-
dem Ort statt: Schlaufels.
NATUR MUSÉE

k 14:30 
Schwaarze Mann, 
un Noir parmi nous
Documentaire / Luxem-
bourg 2017 / 56’ /  
De Fränz Hausemer /  
VO luxembourgeoise  
avec sous-titres français
En présence  
du réalisateur.
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Mule
Voir p. 85 
ROTONDES

j 18:30 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE
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n 
Stage de danse contemporaine 
20/10

g 
La Grande Roumanie a 100 ans 
20/10

F R  Écrivain mais aussi 
peintre, le Russe Maxim 
Kantor est accueilli par  
la Galerie Simoncini pour  
présenter ses dernières  
créations. Révélé lors de la 
Biennale de Venise, en 1997, 
l’artiste parcourt depuis le 
monde en quête d’inspira-
tion. Il la traduit par des 
tableaux colorés et trou-
blants, sortis directement  
de l’intime de l’âme russe.

E N  Galerie Simoncini will be 
hosting an exhibition of the 
latest works by Russian writer 
and painter Maxim Kantor, 
who was discovered during 
the Venice Biennale 1997 and 
has been travelling the world 
in search of inspiration ever 
since. His quest has resulted 
in a series of colourful, unset-
tling paintings directly 
inspired by the most intimate 
aspects of the Russian spirit.

m Peintures

Maxim Kantor
▸ Galerie Simoncini ▸ w w w.galeriesimoncini.lu
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m 12:00 
Eat It
Voir p. 87 
ROTONDES

h 15:00 
Aqualina
cf. 10h30
PHILHARMONIE

h 15:00 
Weltentdecker
Portugal in der Welt. 
Mit Sete Lágrimas. 
PHILHARMONIE

g 17:00 
Clarinet Days
À 17 h, les élèves mon-
treront leur savoir-faire 
à la cafétéria et à 19 h  
le clarinettiste Olivier 
Dartevelle donnera un 
récital à l’auditorium. 
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 17:00 
Weltentdecker
cf. 15h
PHILHARMONIE

k 18:30 
Open 
cf. 09/10
NEIMËNSTER

m 19:30 
Attentat Fanfare  
& DJ party
CinEast 
Closing party. Get ready 
for an unforgettable 
evening ride of bur-
lesque, crazy and explo-
sive rhythms! Tradition-
al dishes from different 
Eastern European coun-
tries will be available 
throughout the evening. 
MELUSINA

h 10:30 
Aqualina
Spectacle musical  
et interactif pour 
les tout-petits avec  
Les haulz et les bas. 
PHILHARMONIE

m 11:00 
Marché aux livres
Un incontournable 
pour tous les amateurs 
de lecture ! 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

n 10:00 
Stage de danse 
contemporaine 
Découverte. La théma-
tique “be present”  
est au cœur de ce stage 
de danse contemporaine 
proposé par Léa 
 Thomen. Tous niveaux, 
dès 16 ans.
TROIS C-L

h 10:30 F R E E  
Ateliers de lecture 
du samedi matin
CITÉ BIBLIOTHÈQUE 

economic and cultural 
landscape. 
MUDAM

h 10:00 
Mad Lab: Renn Micro 
Bug
An dësem Atelier kanns 
du e Rennkäfer zesum-
meléiden a léiers ver-
schidden elektronesch 
Baudeeler méi no ken-
nen. 11-13 Jahren.  
NATUR MUSÉE

h 10:00 
Mudam Go !
cf. 06/10
MUDAM

j 20:00 
Weltenbrand
Basierend auf dem 
Roman “Heeresbericht” 
(1930) in dem der Autor 
Edlef Koeppen seine 
Erlebnisse im Ersten 
Weltkrieg verarbeitet, 
erzählt “Weltenbrand” 
die Geschichte des 
jungen Reisiger, der 
– wie so viele! – eupho-
risch in den Krieg zieht. 
Erst begeistert und mit 
Pflichtgefühl, dann mit 
zusammengebissenen 
Zähnen und schierer 
Verzweiflung der irrsin-
nigen Maschinerie  
des Krieges ausgesetzt.
CUBE 521, MARNACH

20
Samedi
Saturday

h 10:00 
Labo Mule
En duos, les participants 
deviendront des maes-
tros de l’équilibre, 
dompteront les peurs et 
le vertige, apprivoiseront 
la chute. Âge : 8-11 ans. 
Langues : LU, FR. 
ROTONDES

m 10:00 
Live Radio 
 Symposium
Chaired by Sophie Krier 
and Erik Wong. Design 
City 2018 focuses on 
design as a common 
language capable of 
making opposites at-
tract. This cross-city 
event showcases differ-
ent aspects of contem-
porary design in view  
of the recent develop-
ments of Luxembourg’s 

tions, essentielles  
en sciences humaines 
continuent aujourd’hui 
à être au cœur des défis 
sociétaux. 
CERCLE CITÉ

n 20:00 
Requiem pour L
Voir p. 74   
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Khalil Chahine
D’abord guitariste  
professionnel, Khalil 
 Chahine a choisi de 
poursuivre une carrière 
en tant que compositeur 
et arrangeur, pour lui-
même mais aussi pour 
le cinéma, la télévision 
ou la publicité.  
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

g 20:00 
Musique Militaire 
Grand-Ducale
Dans le cadre du  
50e anniversaire de 
l’école régionale de 
la Ville d’Echternach. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

n 20:00 
Soirée opérette : 
Offen Bar
La classe d’art lyrique 
d’Hélène Bernardy et 
Monique Simon vous 
invite à une folle soirée 
au rythme de la mer-
veilleuse musique de 
Jacques Offenbach. 
CONSERVATOIRE

j 20:00 
Szenen einer Ehe
cf. 18/10
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

JUSQU’AU 
13/10

 k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre108 —  — 10 / 2018

A G E N D A  —19/10 – 20/10



E D DY  D E  P R E T TO  ·  M O H A  L A  S Q UA L E  ·  A N G E L E

M A H A L I A  ·  S AY  Y E S  D O G  ·  M A R I B O U  S TAT E  ·  M A Z

M O G L E B A U M  ·  M N N Q N S  ·  N A P O L E O N  G O L D  ·  C U C O  ·  T H E C O L O R G R E Y 

M U D A Z E  ·  X A M V O L O  ·  AV E C  ·  B A R T L E B Y  D E L I C AT E  ·  S O I A  ·  J U I C Y 

SONIC VISIONS
MUSIC LAB & FESTIVAL
ESCH/BELVAL (LUX)
#SV18
SONICVISIONS.LU

1 6  &  1 7  N OV  2 0 1 8

A n  i n i t i a t i v e  b y    

M O R E  TO  CO M E

L I N E  U P

C R E AT I V E  H U B  ·  V I S UA L  A R T  ·  FO O D  M A R K E T 
S H O W C A S E S  ·  C O N F E R E N C E  ·  N E W  TA L E N T S

S O N I C  V I S I O N S 
I S  M E M B E R  O F  

Co-funded by the  
Creative Europe Programme  

of the European Union

h 
MUDAM GO! 
21/10

h 
Aqualina 
21/10

l 16:00 
Chorale Caecilia 
Sängerfrenn 
 Géisdref
Concert dans le cadre 
du 150enaire de la 
Chorale La Hammoise.
ÉGLISE PAROISSIALE – HAMM

g 16:00 
Jean-François Zygel 
– Le Grand Duel
Médéric Collignon, 
bugle, cornet, saxhorn, 
flûte à coulisse. 
Jean-François Zygel, 
piano, improvisation.  
PHILHARMONIE

k 15:00 
Voyage dans la 
Préhistoire 
CINEMA PARADISO 
Tchécoslovaquie 1955 / VO 
tchèque avec sous-titres FR / 
93’ / c / De Karel Zeman 
Séance spéciale “Mon 
premier film en VO”. 
Dans le cadre du festival 
CinEast – séance précé-
dée d’une petite intro-
duction au film.
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Weltentdecker
cf. 20/10
PHILHARMONIE

h 15:00 
Aqualina
cf. 20/10
PHILHARMONIE

k 15:00 
Flying Monks Temple
CinEast participates in 
Design City LX Festival 
with a screening of this 
movie, in which director 
Žanete Skarule tells the 
story of a unique archi-
tectural project enabling 
Shaolin monks to fly. 
Introduction by director 
Žanete Skarule. Q&A with 
architect Austris Mailitis. 
MUDAM

g 11:00 
Luxembourg 
 Trumpet Days
Ensemble de trompettes 
Trombuco feat.  
Regina Heng 
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 11:00 
Marché aux livres
cf. 20/10
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 11:00 F R E E  
Myriad3
The trio has performed 
all over the world, play-
ing mostly original 
music that features 
different aspects of jazz 
improvisation, ensemble 
performance and con-
temporary composition. 
NEIMËNSTER

h 11:00 
Weltentdecker
cf. 20/10
PHILHARMONIE

m 12:00 
Eat It
Voir p. 87
ROTONDES

m 14:30 
L’architecture 
comme reflet du 
propriétaire
Le parcours fait découvrir 
les domiciles des 
hommes d’État,  
politiciens, industriels, 
commerçants et acteurs 
culturels qui ont contri-
bué à développer la ville 
ou qui avaient été attirés 
par son modèle d’affaires. 
Avec Robert Philippart. 
PLACE DE LA CONSTITUTION

familiale pour un week-
end en amoureux, nos 
tourtereaux seront 
confrontés à Napoléon, 
le voisin, et à l’arrivée 
inopinée des enfants de 
Gisèle... Mise en scène : 
Christian Bordeleau.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Olafur Arnalds
In die musikalische 
Welt des isländischen 
Multiinstrumentalisten 
Olafur Arnalds entführt 
Sie die Philharmonie  
im zweiten Konzert  
der Reihe “Urban”. 
PHILHARMONIE

j 20:00 
Othello
Voir p. 94 
GRAND THÉÂTRE

21
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Mudam Go !
cf. 06/10
MUDAM

n 10:00 
Stage de danse 
contemporaine 
cf. 20/10
TROIS C-L

h 10:30 
Aqualina
cf. 20/10
PHILHARMONIE

j 20:00 
Cabaret Batter 
Séiss
A sengem neie Pro-
gramm beschäftegt  
de Cabaret Batter Séiss 
sech op gewinnt witzeg 
Aart a Weis mat der Fro 
“Wéi krank ass dat?” 
Dem Ensembel säin 8. 
Programm steet ënnert 
der Regie vum Rob 
Wagner a gëtt vum 
Vicky Wagner, Liette 
Wilgé, Gérard Heinen  
a Rob Wagner gespillt. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

g 20:00 
La Grande Roumanie 
a 100 ans
Voir p. 93 
PHILHARMONIE

l 20:00 
Gala de la chanson 
française
La troupe du 
 MagmaShow Paris vous 
proposera un spectacle 
de nostalgie, de chan-
sons emblématiques  
et de voix immortelles. 
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
Jeff Panacloc
Jean-Marc a été arrêté ! 
Pas étonnant, il n’a pas 
pu s’empêcher d’aller 
vanner la Première 
Dame des États-Unis... 
Menotté, il est retenu 
au commissariat. Il va 
tout de même réussir à 
s’échapper et rejoindre 
Jeff sur scène...
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Les Grandes 
 Chaleurs
Gisèle Cloutier, veuve 
depuis peu, file le parfait 
amour avec  Yannick, 
20 ans. Enfin seuls dans 
la maison de campagne 
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g 
Murray Perahia 
21/10

h 
SaC à DoS 
23/10

D E  In “Lügen” hilft eine 
merkwürdige Maschine, aber 
auch das Publikum, den beiden 
Figuren Mini Mizzi und Long 
John, die Wahrheit des Lebens 
zu entdecken. Die, die sich 
niemand wirklich aufzudecken 
traut. In einer Inszenierung, 
die Tanz, Video und Musik 
miteinander verbindet, spielt 
das Ensemble mit dem Schein 
und verzückt Jung und Alt.

F R  Dans “Lügen” (mentir),  
une étrange machine ainsi 
que le public aident les deux 
personnages Mini Mizzi et 
Long John à découvrir la vérité 
vraie. De celles que personne 
n’ose vraiment révéler. Dans 
une mise en scène qui mêle 
danse, vidéo et musique, la 
troupe TWOF2 joue sur les 
apparences et régale petits  
et grands.

j TWOF2 / dascollectiv

Lügen
▸ 21/10, 16:00 ▸ 22/10, 10:00 ▸ Abbaye de Neumünster ▸ w w w.neimenster.lu
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hörbar die Ehre  
erweisen. Christian 
Schmitt folgt in seiner 
“Hommage à Bach” 
genau dieser Spur.
PHILHARMONIE

23
Mardi
Tuesday

h 09:30 
Museksgäertchen
cf. 02/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 14:00 
Halloween 2
cf. 16/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
Zaubertéi  
mat Hunneg
Mir léieren dei verschid-
den Kräider richen a 
schmaachen a mëschen 
eis en eegenen gehei-
men Téi. 6-8 Jahren.
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Sac à dos
Voir p. 85 
ROTONDES

m 18:30 
Die Neuentdeckung 
des Himmels
Konferenz mit Florian 
Freistetter im Rahmen 
der Ausstellung  
“Otherworlds”.
NATUR MUSÉE

l 20:00 
Gogo Penguin
The trio draws equally 
on rock, jazz and mini-
malism, game 
soundtracks and 
glitchy-electronica to 
create its unique music. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Hommage à Bach – 
Christian Schmitt
Was wäre die Orgelmu-
sik ohne Johann Sebasti-
an Bach? Ihre Geschich-
te wäre sicherlich völlig 
anders verlaufen ohne 
den Einfluss des mittel-
deutschen Meisters, 
dem zahllose Komponis-
ten in ihren Werken 

k 19:00 
Leçon 0 : tous les 
films ne se valent pas
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA 
Saison 9 : Qu’est-ce qu’un 
bon film ? Toutes les 
raisons d’aimer le 
cinéma en 10 leçons.
Par Vincent Amiel 
(professeur en études 
cinématographiques et 
audiovisuelles, Université 
Paris 1). Ciné-conférence 
ponctuée d’extraits de 
films / en français / 60’. 
Conférence suivie de 
la projection du film : 
“Zéro de conduite”
France 1933 / vo / 44’ /  
De Jean Vigo / Avec Jean 
Dasté, Louis Lefebvre,  
Gérard de Bédarieux
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 F R E E  
Des Armistices  
de Compiègne  
aux Traités de l’UE
La conférence veut 
porter un regard ci-
toyen sur les événe-
ments militaires qui  
ont marqué la première 
moitié du 20e siècle  
en Europe. Le sujet  
sera traité par Heinz 
Hermann (D/L) et  
Armelle Elting-de  
Labarre (F/L). Charles 
Suberville (F) présentera 
le chant de la fraternité 
suivi d’un verre  
de l’amitié. 
NEIMËNSTER

l 19:00 
Frank Turner
Voir p. 90
DEN ATELIER

g 19:00 
Murray Perahia
Perahia est l’un des 
pianistes les plus sollici-
tés et appréciés de notre 
époque. Au programme : 
les concertos pour piano 
N°1 et 3 de Ludwig van 
Beethoven. 
PHILHARMONIE

l 19:30 
Crooner’s Night
La chanteuse Karine 
Zunino vous fera voya-
ger à traver les stan-
dards de jazz, de blues 
et de bossa nova.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

22
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 01/10
KINNEKSBOND, MAMER

m 18:30 F R E E  
Jeff Wall and the his-
tory of photography
David Campany is one 
of the most important 
figures in photography. 
He teaches at the Uni-
versity of Westminster, 
and has published 
numerous essays and 
books. The lecture will 
be introduced by Paul  
di Felice. In English. 
MUDAM

j 16:00 
Lügen
Voir p. 110
NEIMËNSTER

n 16:00 
Soirée opérette : 
Offen Bar
cf. 19/10
CONSERVATOIRE

j 17:00 
Othello
Voir p. 94 
GRAND THÉÂTRE

k 17:00 
The Ancient Woods 
Lituanie 2017 / vostang / 85’ 
/ c / De Mindaugas Survila
Portrait d’une des der-
nières forêts primaires 
d’Europe, “The Ancient 
Woods” offre un voyage 
remarquable dans un 
monde où le temps 
semble s’être arrêté. 
CINÉMATHÈQUE

g 17:00 
Violina Petrychenko
Récital de piano. 
Œuvres de Alexander 
Skrjabin, Sergej 
 Rachmaninov, Karol 
Szymanowski, Vasyl 
Barvinsky. 
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

h 17:00 
Weltentdecker
cf. 20/10
PHILHARMONIE

j 18:30 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30 
Panic Attack 
cf. 08/10
NEIMËNSTER

17/10  
– 

20/10

DE
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BICHERDEEG.LU

« Eastern Beats & Bites »
Laissez-vous transporter dans une atmosphère  
mystique… 
·   Beats : Captain Stambolov, connu pour sa  

fanfare atypique aux rythmes balkaniques  
turbo-futuristes, sera en concert à 20h30.  
Ensuite, l’ambiance continuera d’être assurée 
avec un DJ set du Gudde Wëllen. 

·   Bites : Des spécialités orientales, parmi  
lesquelles falafels et soupe Goulash, vous  
seront proposées.

CAPTAIN
STAMBOLOV 
BALKAN FUSION

Samedi, 17 novembre

à 20h30 Concert

à partir de 19h00 Restauration

Concert gratuit
Grand chapiteau sur le site du  
Stade Prince Henri à Walferdange.

SAMEDI 

NOVEMBRE

17

EN COLLABORATION AVEC :  CHICHE • DE SCHNÉKERT • GUDDE WËLLEN • LA NUIT DES LAMPIONS

Musék

Kanner

Lesungen/Dictée

Bicher

Iessen

Expo

Musék

Kanner

Lesungen/Dictée

Bicher

Iessen

Expo

Musék

Kanner

Lesungen/Dictée

Bicher

Iessen

Expo

0251_Walf_BICHERDEEG_AD_Beats_Bites_City_1-4page_L5.indd   1 13/09/2018   10:28

k 
L’Enfant  
23/10

g 
Mozart by Philippe Herreweghe  
23/10 

m 19:00 
Mudam Akademie
cf. 17/10. Langue : FR.
MUDAM

n 19:00 F R E E  
Open Floor
cf. 03/10
ROTONDES

m 19:30 
Eng Handvoll Sonn
Nieft dem Michel Lentz 
an dem Michel Rodange 
ass de Willy Goergen den 
drëtten Dichter op dem 
Podium vun eiser natio-

m 19:00 
Ein Philosoph und 
der Fußball
Der Philosoph, Sportwis-
senschaftler, Linguist 
und Anthropologe Gun-
ter Gebauer wirft einen 
faszinierenden Blick auf 
die Welt des Sports. In 
seinem Vortrag nimmt 
er Stellung zu der En-
twicklung des Sports im 
Allgemeinen, sei es auf 
Profi- oder Amateurba-
sis, und zu der hohen 
Kunst des Schiedsrich-
terns im Besonderen.   
INSTITUT PIERRE WERNER

Design at Wix.com. 
“Design Disruptors” 
shows the growing 
importance of design  
as a competitive  
advantage for disruptive 
technologies.  
MUDAM

k 18:30 
Fat City 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
USA 1972 / vostf / 96’ / c / 
De John Huston / Avec Stacy 
Keach, Jeff Bridges, Susan 
Tyrell
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 20:00 
The Bones of J.R. 
Jones
Voir p. 88 
DE GUDDE WËLLEN

k 20:45 
L’Enfant 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
Belgique 2005 / vostang / 
95’ / c / De Luc et Jean-
Pierre Dardenne / Avec 
Jérémie Renier, Déborah 
François, Olivier Gourmet / 
Palme d’Or, Cannes 2005
CINÉMATHÈQUE

24
Mercredi
Wednesday

h 17:00 
Art Freak Akademie 
Cours d’histoire de  
l’art pour adolescents  
à partir de 13 ans. 
Thème : les portraits. 
Langue : FR. 
MUDAM

l 18:00 F R E E  
Up To Eleven 
cf. 03/10
MUDAM

k 18:30 
Design Disruptors
Screening and talk with 
Hagit Kaufman, vice 
president of Brand and 

g 20:00 
Concert ActArt
1re partie – Concert de 
musique de chambre : 
œuvres de J. Brahms, 
P. Juon. 2e partie : Crea-
tions & variations – 
(Not so) classical cham-
ber music for clarinet, 
violin, violoncello and 
piano : œuvres de 
G. Connesson, 
G.  Waterhouse, 
O.  Navarro.
CONSERVATOIRE

m 20:00 
Géorgie, au cœur du 
Caucase – Exploration 
du monde
Nicolas Pernot vous  
fait entrer au cœur  
d’un Caucase peuplé 
d’innombrables ethnies 
ayant lutté de tous 
temps pour conserver 
cette identité si particu-
lière, et dont la langue 
et l’alphabet, compa-
rables à nuls autres  
au monde, en sont  
les témoins. 
CAPE, ETTELBRUCK

n 20:00 
Hofesh Shechter 
Company
Voir p. 75 
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
La Petite Troupe  
d’à Côté
Si tu recherches des 
spectacles d’improvisa-
tion au Luxembourg, la 
Petite Troupe d’à Côté est 
la troupe à ne pas rater.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00 
Mozart by Philippe 
Herreweghe 
Voir p. 92 
PHILHARMONIE

m 19:00 
Expressions  
of Humanity 
“The journey of a mi-
grant continued”. Utili-
ser le pouvoir des arts et 
des histoires humaines 
pour atteindre les indivi-
dus et réaliser de véri-
tables changements : 
voilà le fil rouge du cycle 
proposé par l’asbl Time 
for Equality, qui aborde-
ra d’importantes ques-
tions de droits humains. 
Langues : EN, FR.
ROTONDES

m 19:30 
Les exploitations 
minières au Tibet
Katia Buffetrille, ethno-
logue française spécia-
liste du Tibet, nous 
parlera de l’exploitation 
minière dont l’impact 
sur l’environnement, 
les droits de l’homme  
et la culture tibétaine 
est alarmant. 
NEIMËNSTER

l 20:00 
Aynsley Lister Band
Aynsley est un guitariste 
virtuose dont les compo-
sitions de blues, très 
contemporaines, ont  
ce supplément d’âme 
qui fait la différence.  
NEIMËNSTER

j 20:00 
Blackout
Diese kollektive Thea-
terarbeit von Indepen-
dent Little Lies – ent-
führt den Zuschauer 
in eine skurril-düstere, 
prä-apokalyptische 
Phantasmagorie, die 
Elemente von Horrorfil-
men mit den tiefgründi-
gen Verzweigungen 
eines psychologischen 
Thrillers verbindet.  
Konzept, Text & Regie: 
Claire Thill.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE
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g 
Daniil Trifonov 
25/10

m 
Chateaubriand: penser  
et écrire l’histoire 
25/10

F R  Sur une petite scène 
de 7 m2, la troupe française 
Le Pied en Dedans joue des 
lumières et des pas de danse 
pour une interprétation acces-
sible et minimaliste du conte 
Hansel et Gretel des frères 
Grimm. Inspirée par les illus-
trations de l’Italien Lorenzo 
Mattotti, la chorégraphe 
Aurélia Chauveau se joue 
des limites de la scène comme 
frontière pour les enfants  
perdus dans les bois.

E N  French company Le Pied  
En Dedans will be taking to 
their little 7m2 stage and using 
a combination of lighting and 
dance steps in this accessible, 
stripped back performance  
of the Grimm brothers’ tale 
Hansel and Gretel. Inspired  
by the illustrations of Italian 
artist Lorenzo Mattotti, 
choreographer Aurélia 
Chauveau uses the edges of  
the stage as a boundary for  
the children lost in the woods.

m Le pied en dedans

7 m2

▸ 04/10, 15:00 ▸ 06/10, 15:00 & 17:00  
▸ Rotondes ▸ sans paroles ▸ à partir de 4 ans ▸ w w w.rotondes.lu
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gramme qui devrait 
révéler, sans nul doute 
le “clavier enchanté” 
(Classica) de cet inter-
prète hors du commun. 
PHILHARMONIE

j 20:00 
Dans la solitude des 
champs de coton
Voir p. 94  
TOL

j 20:00 
Fënsterdall
Voir p. 94  
TNL

n 20:00 
Happy Hour
Voir p. 74 
KINNEKSBOND, MAMER

n 20:00 
Hofesh Shechter 
Company
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Mourn
Voir p. 88 
ROTONDES

k 20:30 
Le Ruban blanc 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
Allemagne-Autriche- France 
2009 / vostf / 145’ / De 
Michael Haneke / Avec 
Christian Friedel, Ernst 
Jacobi, Ulrich Tukur / 
Palme d’Or, Cannes 2009
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Ambrose  Akinmusire 
Quartet
Ambrose Akinmusire 
n’est pas seulement  
un trompettiste de 
génie, mais aussi un 
compositeur et metteur 
en scène d’une musique 
portant une réflexion, 
dans la lignée d’un 
Archie Shepp.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

g 20:00 
Daniil Trifonov
Le jeune pianiste russe 
présentera un récital 
Beethoven / Schumann / 
Prokofiev, un pro-

mand einstellen, zumal 
die Erntezeit beinahe 
vorbei ist. Doch als er  
in der Dorfkneipe die 
Bürgermeistertochter 
Lucy kennenlernt und 
die Nacht mit ihr ver-
bringt, hat er am nächs-
ten Morgen ein Jobange-
bot auf dem Tisch.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

n 19:30 
Deux fois danse
Danse 1 : “! MAKi ?!”  
de Georges Maikel Pires 
Monteiro. Danse 2 : 
“Leave...” de Grégory 
Beaumont & Jennifer 
Gohier. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

sance et du 170e de la 
disparition du “Prince 
des Songes”, Jean-Marie 
Roulin (Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne) 
nous démontrera que 
l’auteur des “Mémoires 
d’outre-tombe” fut  
et reste une énigme. 
NEIMËNSTER

k 19:00 
Gutland
Nachdem Jens in 
Deutschland an einem 
bewaffneten Überfall 
beteiligt war, flüchtet er 
in das kleine luxembur-
gische Dorf Schandels-
millen und hofft, hier 
als Saisonarbeiter unter-
tauchen zu können. 
Zunächst will ihn nie-

matière à une mixtape 
qui annonce déjà les 
futures tendances du rap.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

25
Jeudi
Thursday

g 08:00 
Besuch
Konferenz natur & 
emwëlt – Quo vadis 
Fischerei in Luxemburg? 
Herausforderungen  
und Lösungsansätze.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

h 14:30 
Spannend 
Geschichten
Mir ginn an de Bësch op 
Besuch bei eng Spanne-
famill. Si erzielen ons 
ganz spannend Ge-
schichten aus hierem 
Liewen. 9-10 Jahren. 
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Zaubertéi  
mat Hunneg
cf. 23/10
NATUR MUSÉE

l 19:00 
Aurora
Voir p. 89
DEN ATELIER

m 19:00 
Chateaubriand : 
penser et écrire 
l’histoire
À l’occasion du 250e 
anniversaire de la nais-

naler Literatur. Hie gouf 
1867 am Staffels-Haus  
zu Steesel gebuer an ass 
sengem Heemechtsduerf 
bis zu sengem Dout am 
Joer 1942 trei a verbonne 
bliwwen. Hie war “doc-
teur en philosophie et 
lettres” a Professer am 
Stater Athenäum.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 20:00 
Sales gosses
Voir p. 95
THÉÂTRE DU CENTAURE

j 20:00 
Nous sommes  
les vampires 
du capitalisme
Un projet collectif conçu 
en 4 plates-formes, allant 
de la lecture au spectacle, 
en passant par l’action 
sur le territoire et le 
colloque. Ces plates-
formes s’attachent aux 
ressorts actuels du capita-
lisme aux prises avec le 
vampirisme. Une création 
de la Compagnie Ghislain 
Roussel / PROJETEN. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00 
Youn Sun Nah with 
Tobias Preisig
Youn Sun Nah apparaît 
aux côtés du quartet 
avec lequel elle a  
enregistré son dernier 
album et du bouillon-
nant violoniste suisse 
Tobias Preisig. 
PHILHARMONIE

l 19:30 
The Homesick
Voir p. 90
DE GUDDE WËLLEN

l 20:45 
Hamza
Le Bruxellois n’a cessé 
d’expérimenter et d’ex-
plorer de nouveaux 
horizons qui ont donné 

04/10  
&  

06/10
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Contemplez...
les hauts fourneaux
dans une ambiance 
nocturne

Nocturne de fin de saison
27 octobre 2018
 
17h00 à minuit  
Performance artistique et animation
Lieu : avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette / Belval

Fonds Belval

k 
Paper Moon  
26/10

h 
PICelectroNIC 
27/10

Armonico, The HUT 
Rhythm Group. Werner 
Eckes, chef d’orchestre.
CONSERVATOIRE

j 20:30 
Match  
d’improvisation : 
Poil vs Improsteurs 
(Tarbes, FR)
Ensemble de trompettes 
Trombuco feat. Regina 
Heng 
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

l 20:00 
Music Forever
Chorale municipale 
Lyra Ettelbruck. Marion  
Michels, chef d’orchestre. 
Le programme offrira des 
chansons comme ‘Every-
body loves somebody’, 
‘Über den Wolken’ ou 
encore ‘Let’s twist again’. 
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00 
Musical Gala 2018 – 
Musicals, Moments 
& More
Harmonie Union 
Troisvierges. Avec Estro 

l 20:00 
Ian Parker Band
Accompagné de sa 
guitare, Ian livre des 
prestations pleines 
d’émotion, teintées  
de mélancolie, qu’il 
partage avec le public. 
NEIMËNSTER

l 20:00 
Jazzchor Freiburg
Mit seinem neuen  
Programm “Infusion” 
erschließt sich der Jazz-
chor Freiburg diesen 
vitalisierenden Stilmix 
des instrumentalen Jazz. 
CUBE 521, MARNACH

h 10:30 F R E E  
Ateliers de lecture 
du samedi matin
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 14:00 
PICelectroNIC
Voir p. 86
ROTONDES

j 20:00 
Dans la solitude des 
champs de coton
Voir p. 94  
TOL

l 20:00 
DifferDANGER Vol III
Retrouvez 3 groupes de 
death thrash : God 
Dethroned (NL), Desde-
monia (LU) et Lost  
In Pain (LU).   
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00 
Gilles Apap – 
 Meduoteran
En trio avec Srdjan 
Vukasinovic et Taylan 
Arikan, Gilles Apap 
ouvre la soirée gypsy  
et nous fait vibrer au 
rythme de la diversité 
de la musique des 
peuples roms d’Europe 
de l’Est, mais aussi celle 
des Roms et Sintis  
du sud de l’Europe. 
NEIMËNSTER

l 20:00 
Harry Potter in 
concert
cf. 26/10
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Hofesh Shechter 
Company
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Harry Potter 
in concert 
The OPL will perform 
John Williams’ score 
from “Harry Potter and 
the Chamber of Secrets”, 
while the film plays in 
high-definition on  
a 40-foot screen. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Hofesh Shechter 
Company
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

g 20:00 
Les enseignants 
du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette
Le violoncelle roman-
tique : Beethoven, 
Schumann et Brahms. 
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Vincent Peirani 
Quintet
Peirani gehört der jun-
gen Musikergeneration 
an, die keine Grenzen 
im Spiel kennen und die 
ihr Instrument immer 
wieder neu definiert.
CUBE 521, MARNACH

27
Samedi
Saturday

h 10:00 
Mudam Go !
cf. 06/10
MUDAM

26
Vendredi
Friday

k 18:30 
Paper Moon 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
USA 1973 / vostf / 100’ / 
De Peter Bogdanovich / 
Avec Ryan O’Neal, Tatum 
O’Neal
CINÉMATHÈQUE

n 20:00 
Airnadette
Dans “Le pire contre-at-
taque”, les membres du 
groupe incarnent tous 
un style et une époque 
différente, à coups de 
répliques et musiques 
cultes couvrant 50 ans 
de culture populaire. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Cordes classiques  
et la musique tsigane
Voir p. 93 
NEIMËNSTER

j 20:00 
Dans la solitude  
des champs de coton
Voir p. 94  
TOL

j 20:00 
Fënsterdall
Voir p. 94  
TNL
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h 
De Méckekochel 
29/10

l 
Sophie Hunger 
29/10

F R  Le Mob Art Studio accueille 
pour quelques jours encore  
les clichés contrastés de l’Alle-
mand René Kanzler. Ses pho-
tographies sur les textures et 
leur rendu sont étonnantes, 
par exemple lorsqu’il rend 
aux plantes leur matière en 
choisissant de les priver de  
la couleur. Un intense travail 
qui dérange, tant la matière 
transpire des images. 
E N  The Mob Art Studio’s  
exhibition of the contrasting 

images of German photogra-
pher René Kanzler will be 
closing in a few days’ time. 
His photographs focusing  
on textures and the effects 
they create are truly amaz-
ing, and include highlighting 
the very substance of a  
plant by portraying it in 
black and white. In fact,  
his intense work draws  
the substance so far out  
of the image it becomes 
almost disturbing.

m Photographie

René Kanzler
▸ Mob Art Studio ▸ w w w.mob-artstudio.lu
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constitué ? 11-13 ans. 
NATUR MUSÉE

h 14:00 
Travailler  
avec du bois
Max  Dammann, menui-
sier de profession, initie 
les enfants au travail 
d’une matière naturelle 
qui offre tant de possibi-
lités : le bois. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
De Méckekochel
Mir maachen ons op 
d’Sich no Méckekochelen 
an anere Pilzen. 9-10 Jah-
ren. Diese Veranstaltung 
findet an folgendem Ort 
statt : Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

k 19:00 
Leçon 1 : Beauté –  
Un bon film exalte 
les sens
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA 
Saison 9 : Qu’est-ce 
qu’un bon film ? Toutes 
les raisons d’aimer le 
cinéma en 10 leçons.
Par Hervé Aubron  
(critique, rédacteur en 
chef-adjoint au Nouveau 
Magazine Littéraire et 
enseignant en esthétique 
du cinéma, Université 
Paris III). Ciné- conférence 
ponctuée d’extraits de 
films / en français / 60’. 
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Sophie Hunger
Sophie Hunger has 
exchanged her classical 
instruments for drum 
machines and computer 
software and has written 
a full English album. 
NEIMËNSTER

l 19:00 
The Voidz

NATUR MUSÉE

h 10:00 
Scienteens  
Lab – Praktesch 
Mathematik
An dësem Atelier vum 
Scienteens Lab gesi mir 
wéi ee verschidde Prob-
lemer aus dem Alldag 
mat Hëllef vu graphen-
theoreteschen Konzep-
ter modelléieren a léise 
kann. 15-18 Jahren. 
UNI – CAMPUS BELVAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 14:00 
Armageddon
Un nouvel astéroïde  
est détecté dans 
le voisinage de la Terre. 
Représente-t-il un dan-
ger ? De quoi est-il 

St. Paul and  
The Broken Bones
Soul. 
DEN ATELIER

29
Lundi
Monday

h 01:00 
Astrophotographie
Mat Teleskope maache 
mir astronomesch 
Fotoen, déi mir dono 
um Computer verschaf-
fen. 15-18 Jahre. 

Music Forever
cf. 27/10
CAPE, ETTELBRUCK

n 18:00 
Royal Opera House – 
Die Walküre
Antonio Pappano dirige 
une distribution inter-
nationale dans le deu-
xième opéra de l’épopée 
de Richard Wagner “Der 
Ring des Nibelungen”. 
Chanté en allemand 
(STT FR).  
CNA, DUDELANGE

l 19:00 

k 15:00 
Das Sandmännchen 
– Abenteuer  
im Traumland 
CINEMA PARADISO 
Deutschland, Frankreich 
2010 / deutsche Fassung / 
83’ / Farbe / Ein Stop-Mo-
tion-Animationsfilm von 
Jesper Møller, Sinem Sakao-
glu / Mit Valeria Eisenbart, 
Julia Richter und den 
Stimmen von Ilja Richter, 
Volker Lechtenbrink 
Ab 5 Jahren.
CINÉMATHÈQUE

l 17:00 
Aron Quartett – 
De Haydn à Brahms
Le quatuor interprétera 
des chefs-d’œuvre de  
la musique classique 
influencés par la  
musique folklorique 
tsigane d’Europe 
centrale, de Haydn  
à Brahms. 
NEIMËNSTER

g 17:00 
Concert en trio
Anaïs Lorentz, saxo-
phone. Vania Lecuit, 
violon. Kae Shiraki, piano.
CHÂTEAU, BOURGLINSTER

j 17:00 
Fënsterdall
Voir p. 94  
TNL

k 17:00 
La Maman  
et la putain
À l’occasion de l’exposi-
tion “Appearence” de 
Jeff Wall au Mudam. 
France 1973 / vo / 220’ / De 
Jean Eustache / Avec Berna-
dette Lafont, Jean-Pierre 
Léaud, Françoise Lebrun
CINÉMATHÈQUE

l 17:00 

k 21:30 
Accattone 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
Italie 1961 / vostf / 117’ / 
De Pier Paolo Pasolini /  
Avec Franco Citti, Franca 
Pasut, Silvana Corsini   
CINÉMATHÈQUE

28
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Mudam Go !
cf. 06/10
MUDAM

h 10:00 
PICelectroNIC
Voir p. 86
ROTONDES

l 11:00 F R E E  
Quatuor Ytré
La musique du quatuor 
réveille les vibrations 
ancestrales des musiques 
populaires, gitanes et 
jazzy, par la correspon-
dance, la recréation...
NEIMËNSTER

h 14:00 
Draw in 3D
Dessin au stylo en trois 
dimensions.  
À partir de 13 ans. 
MUDAM

JUSQU’AU 
20/10
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Partenaire 
officiel de 
neimënster

th
éâ
tr
e

neimenster.lu

danse

28, rue Münster
Tél.: +352 / 26 20 52 1

Milo 

RAU
EMPIRE

 

HESS
WARRIOR
HESS
Anne-Mareike 

EMPIRE
29  ⁄  30 | 11 7 ⁄  8  ⁄  9 | 12

k 
The Misfits 
30/10

k 20:30 
Mouchette 
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
France 1967 / vostang / 
82’ / De Robert Bresson / 
Avec Nadine Nortier, Jean-
Claude Guilbert, Paul 
Hébert
CINÉMATHÈQUE

à la culture post hippie/
pré Sida et produit un 
son revival 80s unique 
et violent. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Soirée de gala 
lyrique
La diva américaine 
Jennifer Larmor sera 
accompagnée par des 
jeunes chanteurs ly-
riques extrêmement 
talentueux le temps 
d’un concert lyrique 
dans un répertoire 
d’opéra. 
NEIMËNSTER

albums les plus aventu-
reux de l’artiste, à 
 la fois fresque psyché-
délique de haut vol  
et recueil de ballades 
planantes.
LUXEXPO THE BOX

l 19:00 
John Butler Trio
Voir p. 91 
DEN ATELIER

g 20:00 
Gen Verde 
Le Gen Verde présentera 
en son nouveau spec-
tacle “From The Inside 
Outside”. Il offrira en 
plus à une centaine de 
jeunes la chance inouïe 
d’être protagonistes 
actifs du spectacle grâce 
au projet “Start Now”. 
CONSERVATOIRE

31
Mercredi
Wednesday

h 01:00 
Astrophotographie
cf. 29/10
NATUR MUSÉE

l 18:00 F R E E  
Up To Eleven 
cf. 03/10
MUDAM

n 19:00 F R E E  
Open Floor
cf. 03/10
ROTONDES

l 20:00 
Carpenter Brut
Carpenter Brut se réfère 

k 15:00 
Wollefszant
De Alexandre Espigares. 
D’après l’œuvre de Jack 
London. Croc-Blanc, un 
chien-loup, est recueilli 
par Castor- Gris et sa 
tribu indienne. Mais 
Castor- Gris se voit obli-
gé de céder l’animal à 
un homme cruel. Sauvé 
par un couple juste et 
bon, Croc-Blanc appren-
dra à maîtriser son 
instinct sauvage et 
devenir leur ami.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 18:30 F R E E  
Literaturclub SRF 
Kultur Schweiz / 
Luxemburg: “Ich 
lese was, was du 
nicht liest!”
Mit SRF Kultur Litera-
turclub-Moderatorin 
Nicola Steiner und ihrem 
Kritikerkollegen, dem 
Autor und Philosophen 
Philipp Tingler. Revue- 
Kulturredakteurin Isabel 
Spigarelli und Literatur-
kritiker Jérôme Jaminet 
werden mit den beiden 
über je zwei deutschspra-
chige Neuerscheinungen 
aus Luxemburg und der 
Schweiz diskutieren. 
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

k 18:30 
The Misfits
JEFF WALL: FRAMES  
OF REFERENCE 
USA 1961 / vostf / 119’ /  
c / De John Huston /  
Avec Clark Gable, Marilyn 
Monroe, Montgomery Clift
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Étienne Daho
“Blitz” est l’un des 

Voir p. 90-91 
DEN ATELIER

m 20:00 F R E E  
Lundi littéraire 
Jeff Herr – “Uelzecht-
dallkrimi”. D’Isabelle 
Chaussy begleet den 
Auteur um Akkordeon.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

30
Mardi
Tuesday

h 01:00 
Astrophotographie
cf. 29/10
NATUR MUSÉE

h 09:30 
Cours de musique 
parents-enfants
Le chant en commun, 
les différentes unités  
de mouvement et de 
danse, ainsi que les  
jeux de mains servent  
à éveiller le goût et la 
joie pour la musique. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:00 
Travailler  
avec du bois
cf. 29/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
Donald Duck
Mat Experimenter er-
ausfannen, firwat Inten 
net mat de Féiss um Äis 
festfréieren a firwat si 
am Waasser net naass 
ginn. 6-8 Jahren.
NATUR MUSÉE

POUR ANNONCER VOS  
ÉVÉNEMENTS DANS CITY,  
INSCRIVEZ-LES SUR  
LE PORTAIL CULTUREL DE  
LA GRANDE RÉGION  
(RUBRIQUE PRO) :

WWW.PLURIO.NET
avant les dates limites  
indiquées ci-dessous. 

DEADLINES
ÉDITION NOVEMBRE :

03/10
ÉDITION DÉCEMBRE:

02/11
ÉDITION JANVIER:

03/12

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.PLURIO.NET – AVANT LE 03/10
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ADRESSES 
UTILES

INFO-BOX
A: 20-22, rue des Bains
Infos et vente titres de transport :
T: 47 96 29 75
E: autobus@vdl.lu
Lu-ve : 7h-19h, sa : 8h30-18h
Infos / médiation chantiers :
T: 47 96 43 43
E: chantiers@vdl.lu
Lu-ve : 8h30-17h

GARE CENTRALE
A: Gare centrale
T: 24 65 24 65
W: mobiliteit.lu
Lu-ve : 6h-21h, sa, di & 
jours fériés : 8h-20h

CFL CALL CENTER
T: 24 89 24 89
Lu-sa: 6h-20h,  
di & jours fériés: 8h-20h

AÉROPORT
A: L-2987 Luxembourg
T: 24 64 0
E: info@luxairport.lu
W: luxairport.lu

KIDS AND THE CITY
A: Maison relais – 
2, rue du Nord
T: 26 26 29 59
E: info@kidsandthecity.lu
W: www.kidsandthecity.lu

Lu-ve : 7h30-18h30, 
sa : 9h30-18h30 

LEO (LUXEMBOURG  
ENERGY OFFICE)
A: 9, boulevard  
F. D. Roosevelt
T: 26 39 48 48
W: leoenergy.lu

Lu-ve : 8h-20h, sa : 9h-18h 
Clients entreprises : 
Lu-ve : 8h-17h30

LOGEMENT
A: 37A, rue d’Anvers
T: 47 96 24 20
E: logements@vdl.lu

Lu-ve : 8h30-11h30  
et sur rdv

LUXEMBOURG CITY 
TOURIST OFFICE
A: 30, place Guillaume II
T: 22 28 09
E: touristinfo@lcto.lu
W: www.lcto.lu

01/10-31/03 : 
Lu-sa : 9h-18h, di : 10h-18h

01/04-30/09 : 
Lu-sa : 9h-19h, di : 10h-18h
Jours fériés : 10h-18h,  
fermé les 01/01, 01/11, 
25/12, 26/12 

OFFICE SOCIAL
A: 24, côte d’Eich / 30, 
Grand-Rue
T: 47 96 29 42 / 29 43 / 29 44

Lu-ve : 8h-11h

PHOTOTHÈQUE
A: 10, rue E. Ruppert
T: 47 96 28 06
E: phototheque@vdl.lu

Lu-ve : 7h30-12h, 13h30-17h

ARCHIVES  
DE LA VILLE
A: 42, place Guillaume II 
(entrée rue Notre-Dame)
T: 47 96 26 76 / 41 30
E: archives-municipales@
vdl.lu

, Pour les extraits des 
registres de l’état civil 
avant 1922

, Pour les recherches 
historiques et 
généalogiques  
Lu-ve : uniquement sur rdv

SERVICE FOYERS 
SCOLAIRES - CAPEL
A: 4-12, rue de l’École
T: 47 96-24 42 / 29 67
E: capel@vdl.lu

CENTRE  
DE RECYCLAGE
A: 48, route d’Arlon
T: 25 28 65
E: hygiene@vdl.lu

Lu-ve : 7h-19h30, 
sa : 8h30-18h

CIRCULATION 
A: 98-102,  
rue Auguste Charles
T: 47 96 23 10
E: circulation@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 13h30-17h

EAUX
A: 338, rue de  
Rollingergrund
T: 47 96 28 83 
E: eaux@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et 13h-17h

IMPOSITIONS  
COMMUNALES
A: 9, boulevard 
F. D. Roosevelt
T: 47 96 26 84 / 31 31 
E: impositions@vdl.lu

Lu-ve : 8h-11h30, 13h30-17h

INTÉGRATION ET 
BESOINS SPÉCIFIQUES 
A: 42, place Guillaume II
T: 47 96 23 89
E: integratioun@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 14h-16h 
et sur rdv

F R  Registre communal  
des personnes physiques, 
certificats, inscriptions  
sur listes électorales, cartes 
d’identité, passeports, 
attestations d’enregistre-
ment pour ressortissants UE, 
demande de titres de séjour 
pour ressortissants pays tiers, 
naturalisations, copies d’actes 
de naissance, légalisation  
de signatures, autorisations 
parentales, déclarations  
de prise en charge, copies 
conformes, adhésions 
Chèque-Service Accueil, 
vignettes de stationnement 

résidentiel, déclarations  
de chien(s), paiement de 
factures communales, 
retrait des autorisations 
« nuits blanches », etc. 
E N  Municipal register of 
physical persons,  certificates, 
electoral list registration, 
identity cards, passports, 
registration certificates for 
EU nationals, residence per-
mits for third-country natio-
nals, naturalisation, birth 
certificate copies, legalisation 
of signatures, parental autho-
risations, declarations of 
 guardianship, certified 

copies, Chèque-Service 
Accueil, residential  parking 
vignettes, dog  registration, 
payment of commune bills, 
late night licences, etc.

,  ÉTAT CIVIL 
T: 47 96 26 30  
F: 47 36 53
E: standesamt@vdl.lu
Lu-ve : 8h-17h, sa & jours fériés : 
9h30-11h30 (uniquement pour 
les déclarations de naissances 
et décès)
Naissances, mariages, décès, 
légalisation de signatures,  
copies conformes.
Births, deaths, marriages,  
affidavits, registered copies.

BIERGER-CENTER

A: 44, place  
Guillaume II /  
2, rue Notre-Dame
T: 47 96 22 00
E: bierger-center@vdl.lu
W: vdl.lu

Lu-ve : 8h-17h

Les équipes des différents services de la Ville sont à votre écoute pour répondre  
à vos besoins. Elles vous reçoivent sur place, prennent vos appels et répondent  
à vos e-mails. À vous de choisir comment vous souhaitez les contacter. 

 Teams from the City of Luxembourg’s various services are ready to hear what you 
need. They can welcome you at their office, take your calls and reply to your emails.  
It’s up to you to choose how you wish to contact them.

Bâtiment et toilettes accessibles
Accessible building and toilet

Bâtiment accessible
Accessible building116 —  — 10 / 2018



RECETTE 
COMMUNALE
A: 3, rue du Laboratoire
T: 47 96 20 20 
E: recette@vdl.lu

Lu-ve : 8h30-11h45 

Encaissement des factures /  
Payment of bills 

SERVICE DES FÊTES  
ET MARCHÉS
A: Petit Passage – 
9, rue Chimay
T: 47 96 42 99 
E: sfm@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et 13h-17h

SERVICE JEUNESSE  
ET INTERVENTION 
SOCIALE

, Département Jeunesse
A: 28, place Guillaume II
T: 47 96 27 28
E: jeunesse@vdl.lu
Lu-ve : 9h30 -12h, 
13h30-16h30 et sur rdv

, Département  
Intervention sociale
A: 28, place Guillaume II
T: 47 96 27 39
E: accueilsocial@vdl.lu

, Subsides scolaires / 
associations
T: 47 96 27 28 (13h30-16h30)

SERVICE SENIORS
A: 9, boulevard 
F. D. Roosevelt
T: 47 96 27 57
E: servsenior@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et sur rdv 

BILLETTERIE /
TICKETS
LUXEMBOURG  
TICKET
A: Grand Théâtre –  
1, rond-point Robert 
Schuman (Limpertsberg)
T: 47 08 95-1
E: info@luxembourgticket.lu
W: luxembourgticket.lu

Lu-ve : 10h-18h30

, Point de vente en ville /  
Sales point in the city: 
Luxembourg City  
Tourist Office  
(place Guillaume II) 

CONSERVATOIRE  
DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
A: 33, rue Charles Martel
T: 47 96 55 55 (standard) 
47 96 54 32 (réservations)
E: cml@vdl.lu
W: vdl.lu

CROSSFIRE BAR
A: 15, rue Dicks
T: 49 84 31
E: info@crossfire.lu
W: crossfire.lu

CULTURANDO
A: 15, avenue de 
la Faïencerie
T: 26 55 19 65
E: info@culturando.lu

DE GUDDE WËLLEN
A: 17, rue du Saint-Esprit
T: 26 20 28 86
E: info@deguddewellen.lu
W: deguddewellen.lu

DEN ATELIER
A: 54, rue de Hollerich
T: 49 54 85-1
E: info@atelier.lu
W: atelier.lu

ESPACE MEDIART  
(3E ÉTAGE)
A: 31, Grand-Rue
T: 26 86 191
E: info@mediart.lu
W: mediart.lu

GRAND THÉÂTRE
A: 1, rond-point Robert 
Schuman
T: 47 08 95-1
E: lestheatres@vdl.lu
W: lestheatres.lu

KASEMATTENTHEATER
A: 14, rue du Puits
T: 29 12 81
E: infos@
kasenmattentheater.lu
W: kasemattentheater.lu

LUCA – LUXEMBOURG 
CENTER FOR  
ARCHITECTURE
A: 1, rue de l’Aciérie
T: 42 75 55
E: office@luca.lu
W: luca.lu

NEIMËNSTER
A: 28, rue Münster
T: 26 20 52-1
E: contact@neimenster.lu
W: neimenster.lu

CINÉ UTOPIA
A: 16, avenue de  
la Faïencerie
T: 22 46 11
W: utopolis.lu

KINEPOLIS
A: 45, avenue  
J. F. Kennedy
T: 42 95 11-1
W: kinepolisluxembourg.lu

MUSÉES / 
MUSEUMS
CASINO  
LUXEMBOURG –  
FORUM D’ART  
CONTEMPORAIN
A: 41, rue Notre-Dame
T: 22 50 45
E: info@
casino-luxembourg.lu
W: casino-luxembourg.lu

Lu, me, ve, sa,  
di : 11h-19h, je : 11h-23h

LËTZEBUERG  
CITY MUSEUM
A: 14, rue du Saint-Esprit
T: 47 96 45 00
E: musee@vdl.lu
W: citymuseum.lu

Ma, me : 10h-18h, je : 10h-  
20h, ve, sa, di : 10h-18h

MÉMORIAL DE  
LA DÉPORTATION
A: Gare de Hollerich – 
3A, rue de la Déportation
T: 24 78 81 91

Ma-ve : 9h-11h30, 14h-16h30 

MUDAM – MUSÉE  
D’ART MODERNE 
GRAND-DUC JEAN
A: 3, park Dräi Eechelen
T: 45 37 85-1
E: info@mudam.lu
W: mudam.lu

Je-lu, jours fériés :  
10h-18h, me : 10h-23h

MUSÉE DRÄI  
EECHELEN
A: 5, park Dräi Eechelen
T: 26 43 35
E: info@m3e.public.lu
W: m3e.public.lu

Lu, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h

LIEUX 
CULTURELS / 
CULTURAL 
VENUES 
ARCHIVES  
NATIONALES  
DE LUXEMBOURG 
A: Plateau du Saint-Esprit
T: 24 78 66 60
E: archives.nationales@
an.etat.lu
W: anlux.lu

Lu-ve : 8h30-17h30, 
sa : 8h30-11h30

BANANNEFABRIK
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: info@banannefabrik.lu
W: banannefabrik.lu

CAFÉ LITTÉRAIRE  
LE BOVARY
A: 1, rue de Laroche
T: 27 29 50 15

CAFÉ-THÉÂTRE 
« ROCAS »
A: place des Bains
T: 27 47 86 20
E: mail@rocas.lu
W: rocas.lu

CARRÉ
A: 1, rue de l'Aciérie

CENTRE CULTUREL 
ALTRIMENTI
A: 5, avenue Marie-Thérèse
T: 28 77 89 77
E: cultura@altrimenti.lu
W: altrimenti.lu

CENTRE CULTUREL 
PORTUGAIS –  
CAMÕES IP
A: 4, place Joseph Thorn
T: 46 33 71
E: ccp-luxemburgo@
camoes.mne.pt
W: instituto-camoes.pt

CENTRE CULTUREL 
TRAMSSCHAPP
A: 49, rue Ermesinde
T: 47 96 46 31

CERCLE CITÉ
A: 2, rue Genistre
T: 47 96 51 33
E: info@cerclecite.lu
W: cerclecite.lu

PHILHARMONIE
A: 1, place de l’Europe
T: 26 02 27-1 (standard) 
26 32 26 32 (réservations)
E: info@philharmonie.lu
W: philharmonie.lu

ROTONDES
A: place des Rotondes
T: 26 62 20 07
E: info@rotondes.lu
W: rotondes.lu

THÉÂTRE  
DES CAPUCINS
A: 9, place du Théâtre
T: 47 08 95-1
E: lestheatres@vdl.lu
W: lestheatres.lu

THÉÂTRE  
DU CENTAURE
A: 4, Grand-Rue
T: 22 28 28
E: centaure@pt.lu
W: theatrecentaure.lu

THÉÂTRE LE 10
A: 595L, route  
de Neudorf
T: 26 20 36 20
E: contact@theatre10.lu
W: theatre10.lu

THÉÂTRE NATIONAL  
DU LUXEMBOURG
A: 194, route de Longwy
T: 26 44 12 70-1
E: info@tnl.lu
W: tnl.lu

THÉÂTRE OUVERT 
LUXEMBOURG – TOL
A: 143, route de Thionville
T: 49 31 66
E: tol@tol.lu
W: tol.lu
(salle principale accessible)

TROIS C-L
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: danse@danse.lu
W: danse.lu

CINÉMAS / 
CINEMAS
CINÉMATHÈQUE
A: 17, place du Théâtre
T: 29 12 59 
(infos programme)
E: cinematheque@vdl.lu
W: cinematheque.lu

MUSÉE NATIONAL  
D’HISTOIRE ET D’ART
A: Marché-aux-Poissons
T: 47 93 30-1 (standard) 
47 93 30 21-4 (visites 
guidées) 
E: musee@mnha.lu
W: mnha.lu

Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h

NATUR MUSÉE –  
MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE
A: 25, rue Münster
T: 46 22 33-1
E: musee-info@mnhn.lu
W: mnhn.lu

Ma : 10h-20h (gratuit 
18h-20h), me-di : 10h-18h

VILLA VAUBAN –  
MUSÉE D’ART DE LA 
VILLE DE LUXEMBOURG
A: 18, avenue Émile Reuter
T: 47 96 49 00
E: musee@vdl.lu
W: villavauban.lu

Lu, me, je, sa,  
di : 10h-18h, ve : 10h-21h

BIBLIO-
THÈQUES / 
LIBRARIES
BIBLIOTHÈQUE  
NATIONALE
A: 37, boulevard  
F. D. Roosevelt
T: 22 97 55-1
E: info@bnl.etat.lu
W: bnl.lu

Bibliothèque, médiathèque /  
library, media library : 
Ma-ve : 10h-19h, sa : 9h-12h

(sonner rue Notre-Dame)

CITÉ BIBLIOTHÈQUE
A: 3, rue Genistre
T: 47 96 27 32
E: bibliotheque@vdl.lu
W: bimu.lu, tuffi.lu

Ma-ve : 10h-19h, sa : 10h-18h
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PHOTOTHÈQUE

F R  Situé dans un ensemble 
de quatre demeures histo-
riques, comprenant des 
vestiges remontant 
jusqu’au Moyen Âge, le 
musée d’histoire met en 
valeur le patrimoine cultu-
rel de la ville du 10e siècle  
à nos jours dans son exposi-
tion permanente. Dans ses 
expositions temporaires,  
il traite des sujets sociocul-
turels dans une perspective 
historique. Ses programmes 

pédagogiques et culturels 
contribuent à développer 
l’identité de la capitale  
et à fortifier son rôle 
comme pôle d’attraction 
dans la région.

E N  Situated in four histori-
cal buildings in the heart of 
the old part of the city, the 
Luxembourg City history 
museum displays perma-
nent collections as well as 
temporary exhibitions that, 

in a very innovative way, 
illustrate the history, span-
ning more than a thousand 
years, of the capital of the 
Grand Duchy of Luxem-
bourg. The museum puts 
this subject in a historical 
perspective by organising 
exhibitions, and educational 
and cultural programmes 
that develop the identity  
of the capital and 
strengthen its role as  
a magnet in the region.

F R  Les collections de la Photothèque 
comptent près de 3,6 millions  
de photos réalisées entre 1855 et 
aujourd’hui qui sont autant de  
témoignages de la vie de la capitale. 
Ces documents sont mis à la dispo-
sition du public, contre paiement 
d’une petite redevance.

E N  The Photothèque’s collections 
comprise around 3.6 million photos 
(taken between 1855 and the pres-
ent day) that bear witness to life in 
the city over the decades. The Photo-
thèque also makes its archives avail-
able to the public, for a small fee.

GRAND THÉÂTRE
F R  Sa programmation éclectique alliant 
opéra, théâtre (en plusieurs langues) et 
danse se veut représentative de ce qui se 
chante, se joue et se danse sur les scènes 
nationales et internationales, avec une 
exigence constante de qualité, motivée 
par le désir de répondre aux attentes  
de son public et de le surprendre.

E N  The eclectic programming of the 
Grand Théâtre, made up of opera, dance, 
music theatre and theatre in several 
languages, strives to represent all that  
is played, sung and danced on stage, 
always seeking quality work of the high-
est degree, and motivated to deliver to  
its ever-growing audience and its needs.

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

A: 14, rue du Saint-Esprit 
W: citymuseum.lu

A: 1, rond-point Schuman
W: lestheatres.lu

A: 10, rue Eugène  
Ruppert (Gasperich)
W: vdl.lu
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Back to School  
discount  
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New 14 day* 
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Rainy Days, “Get real”
▸ Philharmonie ▸ philharmonie.lu
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Rone
▸ den Atelier ▸ atelier.lu

T H É Â T R E

Vincent Macaigne,  
« Je suis un pays »
▸ Grand Théâtre ▸ lestheatres.lu
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Combien ? How many? ,
de bureaux de vote seront disponibles ?

polling stations will be available for the elections?

Comment ? What? ,
s’appelle le festival du film qui aura  

lieu en octobre ?

is the name of the film festival that  
will take place in October?

: Où ? Where?
aura lieu la convention du tatouage ?

will the tattoo convention take place?

! Quand ? When? 
aura lieu le Design City LX Festival ?

will the Design City LX Festival take place? 

Qui ? Who? 
est le sculpteur de l’œuvre  
de la Cité Bibliothèque ?

is the sculptor of the artwork  
at the Cité Bibliothèque?
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FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 5 questions concernant 
cette édition. Répondez correc-
tement et vous pourrez gagner 
la BD Vum Siggy bis bei d’City. 
Envoyez vos réponses avant 
le 17 octobre à  
cityquiz@citymag.lu

EN  Have you been paying  
attention? Here are 5 questions 
about this edition. Answer 
correctly and you could win 
the comic book Vum Siggy bis 
bei d’City. Send your answers 
before 17 October to  
cityquiz@citymag.lu
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Parceiro automóvel exclusivo:

TITO PARIS
WITH SPECIAL GUEST
SARA TAVARES

CRISTINA BRANCO

VITOR RAMIL

ALINE FRAZãO

JOãO BARRADAS TRIO
WITH SPECIAL GUEST
GREG OSBY

FRANCISCO LÓPEZ

SETE LÁGRIMAS

CAPE-VERDEAN PARTY
WITH
MELODIANA

14  OCT 9  OCT
2 0 1 8
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Changez de banque.
Nous nous chargeons des frais de transfert titres.*

Rejoignez Keytrade Bank Luxembourg et ne payez plus :

• ni de droits de garde
• ni de frais de tenue de compte

Si vos titres vous coûtent trop cher, migrez votre portefeuille vers Keytrade Bank Luxembourg.
Jusqu’au 31 décembre 2018, nous vous remboursons vos frais de transfert titres jusqu’à 2 500€. 
Avouez que ça donne envie.

 keytradebank.lu 
 Contactez-nous au +352 45 04 39 
 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

*Conditions d’application à consulter en ligne.

Offre prolongée

jusqu’au 

31
décembre
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