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 LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville  

de LuxembourgÉDITO

Noël solidaire 
A  T I M E  F O R  G I V I N G

F R  Qui dit fêtes de fin d’année dit marchés  
de Noël, patinoire et décorations lumineuses 
partout. En même temps, ce sont les souvenirs 
des saveurs de Noël et nos maisons bien 
chauffées, alors que la neige tombe à l’ex-
térieur, qui viennent compléter cette atmos-
phère typique du mois de décembre. 

En effet, pour une grande partie d’entre 
nous, la capitale correspond à cette image 
festive. Pourtant, n’oublions pas que la ville 
est aussi le domicile de nombreuses personnes 
qui ne peuvent pas vivre de telles fêtes  
de fin d’année.  

Avec ses services de la Direction des 
affaires sociales et les différents partenaires, 
la Ville de Luxembourg s’engage  
pour venir en aide aux personnes dans  
le besoin, et cela tout au long de l’année. 

Ainsi, en termes de structures de jour,  
les deux bistrots sociaux Le Courage  
à Bonnevoie et le Klouschterhaff dans le 
quartier Ville Haute, de même que l’Abrigado, 
comptent environ 250 visiteurs par jour.  
À ces chiffres s’ajoutent encore quelque  
60 hébergements de nuit et environ  
250 places dans des logements encadrés  
et foyers d’hébergement d’urgence – sans 
oublier la « Wanteraktioun », qui offre depuis 
2001 aux personnes dans le besoin un repas 
chaud et une place pour la nuit. 

Je vous invite à la lecture de cette édition 
de City dans laquelle vous trouverez des  
informations encore plus détaillées sur les 
différentes initiatives spécifiques organisées 
au cours de la saison hivernale. 

De nombreux efforts sont faits aux niveaux 
national, communal et associatif. Et si vous  
le souhaitez, chers lecteurs, vous aussi pouvez 
contribuer à la solidarité. 

VEILLER SUR LES AUTRES 
Les initiatives sont multiples pour 

prendre soin des plus fragiles.
TAKING CARE OF OTHERS 

There are numerous initiatives for 
looking after those most in need.

E N  For most of us, the festive season is all 
about visiting the Christmas markets, going 
ice skating and delighting in colourful light 
displays. And when you get cold feet,  
who doesn’t love curling up in the warmth  
of their own home, with delicious smells 
wafting in from the kitchen, safe from  
the snow falling outside. 

However, we must not forget that our  
city is also home to a great number of people 
who aren’t so fortunate.  

Through the work of its Direction des 
affaires sociales (Department of social affairs) 
together with our other partners, the City of 
Luxembourg is committed to helping people  
in need – all year round. 

In terms of day shelters, the two social 
restaurants Le Courage in Bonnevoie and  

Klouschterhaff in Ville Haute, along with  
the Abrigado centre, welcome around 
250 visitors each day.

Aid is also provided in the form of night 
shelters for 60 people, as well as 250 places  
in supported housing and emergency  
accommodation facilities. Last but not least,  
the “Wanteraktioun” has provided warm 
meals and a bed for the night to those  
in need since it was first launched in 2001.

In this edition of City, you will find 
detailed information on the various initiatives 
that aim to provide relief during the cold 
winter months, be it at a national, local  
or club level. 

Read on to find out how you too can help: 
there are lots of ways to get involved. 
city.vdl.lu
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SOLIDAIRES 
La Ville se mobilise pour  

les plus fragiles.
SOLIDARITY 

The City rallies to support  
the most vulnerable.

CAPITALE

 24  COVERSTORY
Un Noël de chefs
A chefs’ Christmas
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Allez, viens jouer !
It’s playtime!
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Parés pour l’hiver
Ready for winter
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Quoi de neuf en ville ?
What’s new in the city?
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Le temps de la solidarité
Time for solidarity
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Le hashtag du mois : #ndmlux
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24 h Rollingergrund / Mühlenbach
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Final page fun

24

MENU D’EXCEPTION 
Quatre chefs pour  

des recettes de fêtes.
EXCEPTIONAL MENU 

Four chefs for festive recipes.

L’HIVER ARRIVE 
Nos conseils pour être  

bien préparé.
WINTER IS COMING 

Be well prepared  
with our top tips.
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Via Kanana 
18/12 & 19/12

14

AGENDA

 70 CINÉMATHÈQUE
 72 CINÉMA
 74 DANSE / OPÉRA
 76 EXPOSITIONS
 84 JEUNE PUBLIC
 88 MANIFESTATIONS
 90 MUSIQUE ACTUELLE
 94 MUSIQUE CLASSIQUE
 96 THÉÂTRE
 98 À VOS AGENDAS

VILLE DE LUXEMBOURG

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

 14  TRAVAUX FORESTIERS
Le Tawioun sécurisé
Making the Tawioun safe

 66 CHANTIERS
Le tram bientôt à la gare
Tram soon to reach central station

 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

SÉCURITÉ
Des travaux forestiers ont eu lieu  

dans les talus du Tawioun. 
SECURITY 

A tree-felling programme has been 
taking place in the Tawioun area.

l 
Clara Luciani 
15/12

j  
Monsieur 
09/12

m  
Little Paintings 
in the Christmas Tree  
20/12/2018 – 05/01/2019
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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 news and decisions taken 

by the City of Luxembourg. 

MUSIQCITÉ

F R     La 6e édition de MusiqCITÉ, rencontres 
interculturelles, musicales et citoyennes, 
permet à des groupes de musique et de 
danse amateurs de montrer leur talent 
sur scène dans des styles variés. Un buffet 
interculturel permet de goûter des 
spécialités culinaires. Cette soirée vise  
à promouvoir la diversité et à favoriser 
l’échange entre nationalités et cultures.

E N  The 6th edition of MusiqCITÉ,  
the intercultural, musical and civic 
encounters, gives amateur music  
and dance groups the chance to display 
their talent on stage in various styles.  
An intercultural buffet allows to taste 
cooking specialities. This event aims  
to promote diversity and encourage 
exchange between nationalities  
and cultures.

14/12, 19:00 
Conservatoire de Luxembourg

RENCONTRES D’INTÉGRATION 
INTEGRATION MEETINGS

F R  La Ville de Luxembourg et le Club  
des ambassadeurs Just Arrived proposent 
des permanences, des rencontres d’inté-
gration et des visites aux nouveaux 
arrivants dans le but de les aider  
à mieux prendre leurs marques  
à leur arrivée au Grand-Duché.

E N  The City of Luxembourg and the  
Just Arrived Ambassadors’ Club offer an 
advisory service, introductory integration 
meetings and visits to newcomers. The aim 
is to help them better find their bearings 
when they arrive in the Grand Duchy.

- Permanences / Advisory service :  
04/12 & 18/12, 12:00 – 14:00,  
Bierger-Center

- Rencontre / Meeting :  
12/12, 18:00, Cercle Cité

- Visite / Visit :  
15/12, 10:30, Lëtzebuerg City Museum

F R  Le nouveau projet d’art urbain  
« Box » est installé place des Bains. 
C’est l’artiste Jürgen Berg qui  
l’inaugure avec Coopérations Wiltz.

E N  The new urban art project  
“Box” has been installed in place  
des Bains. Artist Jürgen Berg  
inaugurates it together with  
the Coopérations Wiltz collective.

F R  Retour en images sur la 
biennale Design City LX  
Festival et en particulier sur  
les interventions dans les rues  
et l’espace public.

E N  Photo reportage of the Design 
City LX Festival biennale, in 
particular of all interventions on 
the streets and in public space.

p.18

F R  Les festivités de fin 
d’année se poursuivent 

avec le festival  
Winterlights et notam-

ment des activités 
 pour les enfants.
E N  The end-of-year 

festivities continue with 
the Winterlights festival 
and activities designed 

for children.

p.13

p.16
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F R  Le Prix Anne Beffort 2018 a été 
remis à l’association Voix de Jeunes 
Femmes, qui vise à impliquer les 
jeunes dans le combat contre le 
sexisme et à dénoncer des inégalités  
les affectant. La Ville de Luxembourg  
a ainsi tenu à reconnaître l’engagement 
de l’association pour la promotion  
de l’égalité des chances, des droits  
et de traitement des femmes et des 
hommes. Doté de 3 000 €, le Prix Anne 
Beffort est remis chaque année depuis 
2003 par le Collège des bourgmestre  
et échevins, sur initiative de la commis-
sion consultative pour l’égalité des 
chances entre femmes et hommes. 

E N  The Anne Beffort 2018 Award  
was presented to the Voix de Jeunes 
Femmes (“Voice of Young Women”) 
association, which aims to engage 
young people in the fight against 
sexism and denounce the inequalities 
they face. The City of Luxembourg was 
keen to acknowledge the association’s 
commitment to promoting the equal 
opportunities, rights and treatments  
of women and men. The €3,000 prize 
has been awarded annually since 2003 
by the College of Aldermen on the 
initiative of the advisory commission 
for equal opportunities between 
women and men.

F R  Le Prix de musique QuattroPole, 
lancé pour la première fois cette 
année, a recueilli 54 candidatures 
issues des régions de Luxembourg, 
Metz, Sarrebruck et Trèves, représen-
tant un large éventail de styles 
musicaux et de performances.  
Accompagné de 10 000 €, il a pour 
objectif de récompenser les musiciens 
et compositeurs actifs dans les 
musiques actuelles et les musiques 
savantes. La remise du prix aura  
lieu le 5 avril 2019 à Trèves.

E N  The QuattroPole Music Prize, 
launched for the first time this year, 
received 54 entries from the regions  
of Luxembourg, Metz, Saarbrücken  
and Trier and included a wide range  
of musical styles and performances. 
With a cash value of €10,000,  
the prize aims to reward musicians  
and composers working in the areas  
of contemporary and art music.  
The awards ceremony will take  
place on 5 April 2019 in Trier.

Un prix pour les  
musiques actuelles 
A prize for contemporary music

 INFO
Permanence collège 
échevinal
College of Aldermen  
permanence 
F R  Tous les mardis de 8 h à 9 h (excepté pen-
dant 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. 

 

Le combat contre le 
sexisme récompensé 
Honouring the fight against sexism 

12 / 2018 —  — 9
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VOIX DE JEUNES FEMMES
Remise de prix par l’échevine 

 Isabel Wiseler-Lima. 
Award ceremony in the presence of 
Alderwoman Isabel Wiseler-Lima.
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rue boch 137   octobre 03.2018 rue de neudorf 354   octobre 03.2018

rue de neudorf 247   octobre 03.2018

F R  Le conseil communal réuni 
le 22 octobre a voté la construction 
de plusieurs projets immobiliers 
sur le territoire de la ville. Sept 
maisons unifamiliales, d’une 
surface utile de 125 m2, équipées 
chacune de quatre chambres  
à coucher, d’une terrasse et  
d’un petit jardin côté sud, seront 
construites aux abords de la rue 
Jean-François Boch, à Rollin-
gergrund. Trois maisons seront 
affectées au logement social et 
quatre à la location de logements  
à prix abordable. Le conseil 
communal s’est également 
prononcé sur la construction 

d’un ensemble résidentiel compre-
nant huit logements sis 354,  
rue de Neudorf, destinés à la 
location à prix abordable. Le projet 
défi nitif prévoit la transformation 
de la maison existante présentant 
une certaine valeur historique  
en deux maisonnettes-triplex, 
ainsi que la construction d’un 
immeuble résidentiel avec six 
logements, un garage collectif  
et un garage individuel. Un autre 
projet de trois maisons unifami-
liales destinées au logement  
social, comprenant chacune 
quatre chambres à coucher, sera 
construit au 247, rue de Neudorf. 

La surface utile de chaque maison, 
classées en performance énergé-
tique A, sera d’environ 130 m2. 

E N  At the city council meeting  
of 22 October several construc-
tion projects in the city were 
approved. Seven 125m2 four- 
bedroom single-family homes 
with small south-facing gardens 
will be built near rue Jean-  
François Boch in Rollinger grund. 
Three of the homes will be allo-
cated to social housing and four  
to affordable housing. The city 
council also decided on the 
development of a residential 

complex of eight homes located 
at 354 rue de Neudorf, that will 
become available as affordable 
rental units. The project foresees 
the transformation of an existing 
building with a certain historical 
value into two three-floor maison-
ettes as well as the construction  
of a residential building with  
six units, a shared garage and an 
individual garage. Another project 
for three single-family  
four- bedroom council homes  
will be built at 247 rue de Neudorf. 
Each house will measure  
around 130m2 and come with  
an energy performance rating A. 

 

Nouveaux logements
New homes

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G

10 —  — 12 / 2018

SOCIAUX ET ABORDABLES
La construction de 20 nou-

veaux logements a été votée. 
SOCIAL AND AFFORDABLE

The construction of 20 new 
housing units was approved. 
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F R  Luxembourg Art Week  
et le salon du CAL ont marqué 
le début du mois de novembre 
pour tous les amateurs d’art.

Alors qu’il célèbre son 125e 
anniversaire, le Cercle artistique 
de Luxembourg a installé son 
salon au Tramsschapp. Quarante 
artistes s’exprimant à travers  
les médias les plus variés, de  
la peinture à la photographie  
en passant par la sculpture  
ou le dessin, étaient exposés.  
À cette occasion, le Prix Pierre 
Werner, doté de 2 500 euros,  
a été attribué à Sandra Lieners  
et Roland Schauls.

De son côté, Luxembourg Art 
Week a investi la Halle Victor 
Hugo, avec les galeries de la  
sélection « Positions » et les jeunes 
émergents de « Take Off ».  
Des con férences, visites de  
lieux culturels et une belle fête  
ont ponctué la manifestation.

E N  Luxembourg Art Week  
and the CAL salon marked  
the beginning of November  
for art aficionados.

Celebrating its 125th anniver-
sary, the Cercle Artistique de 
Luxem bourg held its salon in  
the Tramsschapp cultural centre. 

Some 40 artists expressed  
themselves in the most varied  
of mediums, from painting  
to  photo graphy,  from sculpture 
to drawing. The Pierre Werner 
Prize, which has a cash value  
of €2,500, was awarded to Sandra 
Lieners and Roland Schauls.

For its part, Luxembourg Art 
Week has seen the galleries in the 
“Positions” and emerging talents 
“Take Off” sections take up resi-
dence in the Victor Hugo Hall.  
The event was complemented   
by a series of conferences,  
visits to cultural sites  
and a beautiful party.

 

L’art à l’honneur
Art in the spotlight

12 / 2018 —  — 11
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PRIX PIERRE WERNER
Le prix a été attribué à Sandra 

Lieners et Roland Schauls. 
PIERRE WERNER PRIZE
Awarded to Sandra Lieners 

and Roland Schauls.

FOIRE
Luxembourg Art Week  

a attiré de nombreux curieux. 
FAIR

Luxembourg Art Week  
attracted many curious people.
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F R  Depuis fin novembre, la moitié 
des stations Vel’OH! de la capitale 
sont équipées de bicyclettes à 
assistance électrique, offrant ainsi 
aux utilisateurs un moyen de 
transport écologique nécessitant 
un moindre effort. Les stations 
restantes seront équipées d’ici  
à la mi-décembre. 

Toujours munis de trois vitesses, 
les nouveaux vélos ont une auto-
nomie de 30 à 40 km. L’assistance 
électrique est activée dès qu’une 
certaine puissance est fournie 
par le cycliste. Dès que ce niveau 

est atteint, le moteur est activé 
et l’utilisateur ressent une légère 
sensation d’accélération. 
L’assistance électrique baisse  
au fur et à mesure que le cycliste 
s’approche de la vitesse maximale  
de 25 km / h. Les nouvelles bornes 
d’accueil seront directement liées  
à l’application mobile Vel’OH! 
actualisée et permettront aux 
usagers de libérer et choisir  
la bicyclette de leur choix, de  
consulter leur compte utilisateur,  
de rechercher d’autres stations ou de 
connaître la disponibilité des vélos.

E N  Since the end of November, 
half of the capital’s Vel’OH! bike 
terminals have been equipped 
with e-bikes, enabling residents 
and visitors alike to use an 
environmentally friendly means 
of transport that requires less 
effort than conventional cycling. 
The new bikes will be installed 
at all stations by mid-December.

They offer three gears and a 
range of 30 to 40km. The electric 
assistance is activated as soon  
as the cyclist pedals a little more 
forcefully. As soon as this level  

is reached, the motor is activated 
and the user feels a slight sense  
of acceleration. The electric 
assistance decreases as the cyclist 
approaches the maximum speed  
of 25km/h. New docking stations 
will be directly linked to the 
updated Vel’OH! app and allow 
users to release the bicycle  
of their choice, to consult  
their user account, to search  
for other stations or to know  
the availability of bicycles.

www.veloh.lu

 MOBILITÉ

Pédalez électrique
E-biking takes off

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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AUTONOMIE
Les nouveaux Vel’OH! pourront 

rouler 30 km sans être rechargés.
AUTONOMY

The new Vel’OH! can run for 30km 
without being recharged. 
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F R  Le festival Winterlights a débuté 
fin novembre avec de nombreuses 
animations pour petits et grands : 
marchés de Noël (place d’Armes, 
place de la Constitution, place  
de Paris, place du Théâtre et Puits 
Rouge), illuminations, ouvertures 
dominicales, concerts, etc. Les 
enfants pourront s’en donner à 
cœur joie à la patinoire Knuedler 
on Ice installée place Guillaume II. 

Le dimanche 2 décembre,  
les plus sages recevront un sachet 
de friandises de la part de Saint- 
Nicolas, qui arrivera à la gare  
centrale et fera une tournée  

en centre-ville. D’autres événe-
ments seront organisés tout  
spécialement pour les familles :  
les 11e Chrëschtdeeg am Theater 
aux Théâtres de la Ville et aux 
Rotondes, le traditionnel cirque  
de l’Avent (Luxemburger Advents-
circus), les activités pour enfants  
au chalet devant le Cercle Cité,  
une programmation spéciale  
à la Villa Vauban ou encore au  
Lëtzebuerg City Museum. La Ciné-
mathèque propose quant à elle  
une sélection de films pour enfants 
(Cinema Paradiso) et pour toute  
la famille (Kino mat Häerz).

E N  The Winterlights festival started 
at the end of November with 
activities for the young and old: 
Christmas markets (in place 
d’Armes, place de la Constitution, 
place de Paris, place du Théâtre  
and Puits Rouge), Christmas lights, 
Sunday openings, concerts, and  
so on. Children can skate to their 
heart’s content at the Knuedler  
on Ice rink on place Guillaume II.

On Sunday 2 December, the 
city’s “best-behaved” kids will 
receive a bag of goodies from  
St. Nicholas who will arrive at  
the main station and do a tour  

of the city centre. Other family 
events include: the 11th Chrëscht-
deeg in the Théâtres de la Ville  
and in the Rotondes, the traditional 
Advent circus (Luxemburger 
Adventscircus), the children’s 
activities at the chalet in front  
of the Cercle Cité, a special pro-
gramme at the Villa Vauban and 
in the Lëtzebuerg City Museum. 
The Cinémathèque will also put  
on a selection of films for children 
(Cinema Paradiso) and for the 
whole family (Kino mat Häerz). 
 
www.winterlights.lu

 WINTERLIGHTS

Magie de Noël
Christmas magic

 
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.
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FÊTES
Les enfants sont chouchou-
tés pendant les Winterlights. 

FESTIVITIES
Children are well looked after  

during the Winterlights.
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F R  Depuis fin octobre, des travaux 
d’abattage et de démontage 
d’arbres à risque ont lieu dans  
les versants boisés et les falaises 
rocheuses du Tawioun, en amont 
de la rue de Neudorf et en aval  
du boulevard Jules Salentiny. 
L’intervention consiste principale-
ment à enlever tous les arbres 
dépérissant et dangereux afin  
de sécuriser au maximum  
l’espace forestier et les falaises  
du Tawioun, le parcours fitness  
et les maisons de la rue de Neudorf. 
Par ailleurs, l’enlèvement de  
ces arbres s’intègre dans le plan  
de gestion annuel, qui prévoit  
pour les années 2017/2018  
un démontage à cet endroit.

Les bois abattus seront utilisés, 
selon leur qualité, soit à des fins  
de papeterie, soit pour la produc-
tion de grumes. Le chantier durera 
jusqu’à la fin de l’année. Pendant 
cette période, les passages en forêt 
sont interdits au public.

E N  Since the end of October, a tree 
surgery and felling programme 
has been taking place in the 
wooded slopes and rocky cliffs  
of the Tawioun, in the area above  
the rue de Neudorf and below 
boulevard Jules Salentiny.  
The initiative consists in removing  
all the trees that are in poor 
health or those that could be 
dangerous in order to make  
the forest part of the Tawioun,  
the fitness trail and the houses in 
rue de Neudorf as safe as possible. 
What’s more, the removal of these 
trees is part of the annual manage-
ment plan, in which the taking 
down of trees in this spot was 
foreseen for the years 2017/2018.

Depending on its quality,  
the chopped wood will be used 
either for stationery or for the 
production of logs. The project  
will last until the end of the year. 
During this period, the public  
isn’t allowed to walk in the forest.   

 

Le Tawioun  
sécurisé
Making the Tawioun safe

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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SÉCURITÉ
Les arbres dangereux ou qui 

déperissent sont abattus. 
SECURITY

The trees that are felled are 
the ones that are dying or that 

pose a danger to the public. 
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F R  Le 15 novembre a eu lieu l’inauguration  
d’un nouveau projet d’art urbain place des Bains.  
À partir de cette année, des artistes pourront 
utiliser la caisse installée tous les ans pour 
protéger la fontaine sphérique pendant l’hiver 
comme socle pour une installation d’art éphé-
mère. Pour cette première édition, c’est l’artiste 
luxembourgeois Jürgen Berg du collectif inclusif 
Coopérations Wiltz qui y expose une sculpture 
en bois d’environ 3,5 mètres, peinte en diffé-
rentes couleurs. Le projet « Box » vise à donner 
l’opportunité à des artistes d’exposer leur art  
en centre-ville pendant plusieurs mois. Il a été 
initié par l’artiste luxembourgeois Joël Rollinger.

E N  A new urban art project was inaugurated  
in place des Bains on 15 November. As of this 
year, artists will be able to use the protective  
box installed every year around the spherical 
fountain during the winter as a plinth for a 
temporary art installation. For its first edition,  
a 3.5m wooden sculpture painted in different 
colours by Luxembourg artist Jürgen Berg of the 
inclusive Coopérations Wiltz collective has been 
installed. The “Box” project was initiated by local 
artist Joël Rollinger and aims to give other artists 
the opportunity to exhibit their work in the city 
centre for several months.

www.cooperationsart.org

F R  Deux marchés se tiennent exceptionnellement 
cet hiver en intérieur : un marché de seconde 
main où seront proposés des jouets et vêtements 
pour enfants ainsi que d’autres objets pour 
enfants (livres, petits meubles...), et un vide- 
grenier hivernal pour ceux qui n’ont pas pu 
participer aux vide-greniers qui se tiennent  
d’avril à octobre. Peut-être l’occasion de dénicher 
un cadeau vintage à glisser sous le sapin.

E N  Two indoor markets will be held this winter:  
a second-hand market where children’s toys  
and clothes are on offer as well as other objects 
for kids (such as books and small furniture 
items) and a winter jumble sale for those who 
weren’t able to take part in any of the jumble 
sales held between April and October. A great 
opportunity to find a vintage gift to put under 
the Christmas tree.

 

Un nouveau projet d’art urbain
A new urban art project

 MARCHÉS / MARKETS 

Marché hebdomadaire  
de Bonnevoie
A : Devant l’église paroissiale /  
In front of the parish church

Me : 7 h-12 h
Le marché n’aura pas lieu le mercredi  
26 décembre.

The market will not be open on Wednesday  
26 December.

Marchés  
bihebdomadaires  
aux produits frais
A: Place Guillaume II 
et place de Paris (déplacé vers la rue Ste Zithe  
à partir du 28/11/2018 / moved to rue Ste Zithe 
as from 28/11/2018)
Me, Sa : 7 h-13 h 30
Le marché n’aura pas lieu le mercredi  
26 décembre.

The market will not be open on Wednesday  
26 December.

Quelque 55 marchands et jardiniers offrent une 
grande diversité de produits frais tels que fruits, 
légumes, produits de l’agriculture biologique, 
fleurs, poissons, poulets grillés.

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

 
Chiner au chaud
Indoor bargain-hunting

01-02/12, 09:00-17:00, Halle Victor Hugo 
Luxembourg (Limpertsberg)

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Création de / by Jürgen Berg



 Poubelles
Trash

Trouvez quels jours vos poubelles vont être 
collectées :
, Allez sur www.vdl.lu
, Cliquez sur « Vivre»
,  Puis sur « Collecter et trier ses déchets»
,  Cliquez sur « Calendrier  

des collectes»
,  Cliquez sur le menu déroulant  

pour trouver votre rue
Lors des fêtes de fin d’année, cliquez aussi sur 
“modifications jours fériés” pour être informé 
des changements. Des collectes (valorlux, papier, 
verre, ordures résiduelles, déchets biodégra
dables) seront également organisées le 26/12. /  
For the end-of-year festive period click on 
“changes during the holiday season” to be 
informed of any changes to the calendar. Collec-
tions (valorlux, paper, glass, biodegradable waste, 
other rubbish) will also be organised on 26/12.

How to find out which days your trash  
will be collected:
, Visit www.vdl.lu
,  Click on “Vivre”
, And then on “Collecter et trier ses déchets”  

in the left column
, Click on “Calendrier des collectes”
, Scroll down to find your street
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F R  Depuis octobre, le réseau de villes  
QuattroPole est présidé par Wolfram 
Leibe, maire de Trèves, qui succède  
à Dominique Gros, son homologue  
à la mairie de Metz. 

Pendant la première année de  
son mandat, il se concentrera sur  
le développement durable et un 
marketing économique commun pour 
les quatre villes. Le bourgmestre de  
la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer,  
a quant à elle été élue vice-présidente. 

E N  Since October, the QuattroPole city 
network is chaired by the mayor of 
Trier, Wolfram Leibe, who succeeds his 
counterpart in Metz, Dominique Gros. 

During his first year in office, he 
will focus on sustainable development 
and a joint economic marketing 
strategy for the four cities. The mayor 
of the City of Luxembourg, Lydie Polfer, 
was elected deputy chairwoman.

www.quattropole.org

F R  Une plaque commémorative a été 
dévoilée sur le bâtiment de la rue 
Notre-Dame, site où se dressait jadis la 
synagogue. Elle résume le sort de la 
seconde synagogue du Luxembourg 
démolie sur ordre des nazis en 1943. 

La plaque a été dévoilée en présence 
du bourgmestre de la Ville de Luxem-
bourg, Lydie Polfer, du Premier 
ministre, Xavier Bettel, du ministre  
de l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, Claude Meisch, et du 
président de la Fondation luxembour-
geoise pour la mémoire de la Shoah, 
François Moyse. 

F R  Le projet « Secret places » consiste  
à faire découvrir aux jeunes de  
12 à 18 ans des lieux sur le territoire  
de la Ville de Luxembourg par des 
visites gratuites hors du commun.  
Le prochain rendez- vous emmène  
les jeunes à travers les caves en dessous 
de la patinoire Kockelscheuer. Ils y 
découvriront le secret de la fabrication 
de la glace et pourront la tester ensuite 
lors d’un tour sur la patinoire.  
Un expert de cette discipline sera  
sur place pour donner aux jeunes  
l’un ou l’autre bon conseil.

E N  The “Secret places” project allows 
young people aged 12 to 18 the chance 
to get to know new places in the city 
through a series of out-of-the-ordinary 
free visits. The next appointment 
includes a visit to the basement cellars 
below the ice-skating rink in  
Kockelscheuer where the youngsters  
will discover the secret of making 
ice and go skating. An expert in the 
discipline will be on hand to offer tips.

18/12, 16 :00 
Inscriptions / Bookings :   
jeunesse@vdl.lu 
Plus d'infos : secretplaces.vdl.lu

 
Secret places

 

Souvenons-nous
In remembrance

E N  A commemorative plaque was 
unveiled on the building on rue 
Notre-Dame where the synagogue 
once stood. It summarises the fate  
of Luxembourg’s second synagogue, 
which was demolished by the Nazis  
in 1943. 

The plaque was unveiled in the 
presence of the mayor of the City  
of Luxembourg, Lydie Polfer; Prime 
Minister, Xavier Bettel; the Minister  
of Education, Children and Youth, 
Claude Meisch; and the chairman  
of the Luxembourg foundation for holo-
caust remembrance, François Moyse. 

 
Un nouveau  
président 
pour QuattroPole
A new chairman 
for QuattroPole
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La ville au rythme du design
Design in the city

F R  La 5e édition du Design City LX 
Festival s’est tenue du 20 octobre 
au 20 novembre. Un mois vibrant 
durant lequel le design a montré 
ses différentes facettes dans  
les musées, les centres d’art,  
les institutions, mais aussi dans 
les rues et sur les places.

Un des projets les plus  
spectaculaires a été la traversée 
de la ville menée par le collectif  

Boijeot-Renauld. La joyeuse  
bande s’est fait remarquer avec 
son mobilier ambulant et ses  
lits blancs depuis le Mudam  
jusqu’à la gare.

À cette action éphémère 
répond un projet plus durable, 
celui des bancs signés du designer 
luxembourgeois Max Steffen  
installés place du Théâtre.  
Les opérations « Adopte un  

designer », mettant en relation  
des commerces et leurs vitrines 
avec des designers locaux,  
et le parcours de boutiques  
qui mettent en valeur le design  
complétaient cette manifesta  tion 
d’envergure.

E N  The 5th edition of the Design 
City LX Festival was held from  
20 October to 20 November,  

a vibrant month-long event  
where design in all its different 
facets was shown in museums,  
art centres, institutions, but also 
in the city’s streets and squares.

One of the most spectacular 
projects was the itinerant installa-
tion of the Boijeot-Renauld collec-
tive (and its mobile furniture  
and white beds) that made its  
way through the city from  

TRAVERSÉE
Le collectif Boijeot-Renauld  

a traversé la ville avec son mobilier. 
JOURNEY

The Boijeot-Renauld collective 
travelled across the city  

with its furniture.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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the Mudam to the station.
Alongside this ephemeral piece,  
a far more permanent project  
was installed, a series of benches  
by Luxembourg designer Max Steffen 
in the place du Théâtre. 

The “Adopt a Designer” initiative, 
which links shops (and shop windows)  
with local designers, and a trail  
of boutiques showcasing design  
completed this major event. 

BANCS
Les bancs de la place du Théâtre  

ont été créés par Max Steffen. 
BENCHES

The benches at the place du Théâtre 
were created by Max Steffen.

VITRINES
Plusieurs commerçants ont « adopté  

un designer » le temps d’un week-end. 
WINDOW DISPLAYS

Several shopkeepers “adopted  
a designer” for a weekend.
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45-55
personnes sont occupées 
à enlever les feuilles 
mortes pendant l’automne.
people are busy removing 
dead leaves during 
autumn.

Les feuilles sont collectées 
à 15 endroits différents  
sur le territoire de la ville  
et transportées une fois 
par semaine au SIDOR.
Leaves are collected  
at 15 different locations  
in the city and transported 
once a week to SIDOR.

15

3
groupes de quatre  
personnes ramassent  
les feuilles dans les cours 
des écoles. 
groups of four people 
collect the leaves in the 
schoolyards.

Un total de 411,64 tonnes de feuilles mortes ont été ramassées  
entre octobre et décembre 2017 (380,14 tonnes en 2016).

A total of 411.64 tons of dead leaves were collected  
between October and December 2017 (380.14 tons in 2016).

411,64 TONNES
411.64 TONS

8
équipes de balayage  
(4-5 personnes et  
1 chauffeur) circulent  
dans les quartiers.
teams (4-5 people and  
1 driver) sweep through  
the neighbourhoods.

F R  Comme dans la chanson de Prévert, 
les feuilles mortes se ramassent à la 
pelle… Le Service d’hygiène est en 
charge de leur ramassage sur la voie  
et les places publiques et les trottoirs.

E N  As in Prévert’s song, “les feuilles 
mortes se ramassent à la pelle…”  
The Service d’hygiène is in charge  
of collecting them from public roads 
and places and sidewalks.

 LA VILLE EN CHIFFRES
L’automne se termine
Autumn is coming to an end

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  La Ville de Luxembourg vient  
de lancer un projet pilote de réalité 
virtuelle invitant à se plonger dans  
la vie du Pfaffenthal au 19e siècle. 
Équipé de lunettes 3D, le visiteur 
embarque à bord d’un bus Timetravel 
pour un trajet de 2 km dans les ruelles 
étroites du faubourg. Il pourra ainsi 
s’immerger dans la vie quotidienne  
du quartier à l’époque, en se prome-
nant dans une calèche animée, tirée 
par des chevaux virtuels. Le projet  
est ouvert au grand public les dimanches 
après-midi (à partir du 2 décembre) 
pour une phase d’évaluation.

E N  The City of Luxembourg has 
launched a VR pilot project that 
invites people to experience life  
as it was in Pfaffenthal in the 19th 
century. Equipped with 3D glasses, 
visitors climb aboard a Timetravel  
bus for a 2km journey through the 
district’s narrow streets. Sitting in  
a virtual reality horse-drawn carriage, 
he or she is immersed in the daily  
life of the neighbourhood as it was 
back then. The project is open to the 
general public on Sunday afternoons 
(as from 2 December) for an initial 
evaluation phase.

 

Revivez le Pfaffenthal 
au 19e siècle
Experience 19th-century Pfaffenthal 

 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 
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.

Centre aquatique 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

Renseignements : touristinfo@lcto.lu – Tél. :22 28 09 
Plus d'informations : www.vdl.lu
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HISTOIRE VIRTUELLE
Ce tour historique permet de se 
plonger dans une autre époque. 

VIRTUAL HISTORY
This tour allows you to immerse 

yourself in another era. 
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L’IDÉE THE IDEA
Les fondateurs se sont rendu 
compte du manque d’une telle 
solution. Il était possible de 
commander une pizza à tout 
moment ou de réserver  
un restaurant, mais pas de 
prendre rendez-vous chez  
un professionnel de la beauté. 
The founders realised such  
a solution didn’t exist. You can 
order a pizza at any time of the 
day, or even book a restaurant, 
but you couldn’t make a reserva-
tion at a beauty specialist. 

RÉALISATIONS PROJECTS
Depuis son lancement en mars 
2017, Salonkee a enregistré plus 
de 45 000 réservations en ligne. 
Environ la moitié de ces rendez- 
vous ont été pris en dehors  
des heures d’ouverture des 
professionnels, montrant ainsi  
la pertinence du système. 
Since launching in March 2017, 
Salonkee has already had more 
than 45,000 bookings made 
online. Around half of these 
reservations were made outside 
opening hours, proving just  
how practical the system is. 

PERSPECTIVES  
PROSPECTS
Présente au Luxembourg, dans  
la Grande Région et au Portugal, 
Salonkee souhaite devenir leader 
du marché dans son domaine,  
afin de faciliter la prise de  
rendez-vous à chacun.  
Salonkee is already active in 
Luxembourg, the Greater Region 
and in Portugal. It would like  
to become market leader in the 
sector, making it easier for every-
one to make a booking anytime. 

L’OFFRE THE PROPOSAL
Salonkee est une solution qui 
propose aux clients de prendre 
des rendez-vous en ligne, 24 h/24 
et 7 j/7 chez le coiffeur, le masseur, 
le styliste ou dans un institut  
de beauté au Luxembourg. 
Salonkee is a solution which 
enables customers to book 
appointments online 24/7 for  
the hairdresser, massage therapist, 
stylist or beauty saloon  
in Luxembourg. 

LES FONDATEURS 
THE FOUNDERS
La start-up a été fondée par cinq 
amis, tous issus de domaines 
différents (informatique,  
programmation, droit, marketing, 
design, sciences humaines, 
finance). Le CEO actuel est  
Tom Michels. 
The startup was founded by five 
friends from varying professional 
backgrounds (IT, programming, 
law, marketing, design, social 
sciences, finance). The current 
CEO is Tom Michels. 

 START-UP

Des rendez-vous 
beauté en ligne
Online beauty appointments

F R  Le Luxembourg-City Incubator est le plus 
grand incubateur de la capitale. Durant les mois 
à venir, City présente ces nouvelles entreprises. 
Pour cette édition, zoom sur Salonkee. 

E N  The Luxembourg-City Incubator is the capital’s 
biggest incubator. Over the months to come,  
City will take a look at these new businesses.  
For this edition, we’re focusing on Salonkee.

DEUX FONDATEURS /  TWO FOUNDERS   
Gilberto Fernandes (CSO) et Tom Michels (CEO)
www.salonkee.lu

Connectez-vous sur salonkee.lu. 
Login on salonkee.lu.

1. CONNEXION

Sélectionnez le service désiré  
et planifiez votre rendez-vous.

Select the service you want  
and book an appointment.

3. SÉLECTION
Laissez-vous  

chouchouter le jour J ! 
Let yourself  

be pampered!

4. ACTION

Créez un compte. 
Create an account.

2. IDENTIFICATION

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Après une longue soirée 
de Noël, rien de tel qu’une 
petite année sabbatique

NETFLIX 
offert 

pendant 1 an
avec 

Conditions en shop ou sur orange.lu

#WonderfulChristmas

ORANG1864_Ann_NETFLIX_City_230x280_HD.indd   1 19/11/2018   14:40



RECET TES DE FÊTE

Un
Noël 

HERVÉ LAMONTAGNE
Restaurant Amélys, Hôtel Le Royal

YOLAN PINARD 
Le 18, Hôtel Le Place d’Armes

A  C H E F S ’  C H R I S T M A S
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Pour nous mettre l’eau à la bouche en vue des fêtes  
de fin d’année, City a demandé des recettes à des chefs.  
Ils travaillent dans divers restaurants d’hôtels de la ville  
et ont eu à cœur d’utiliser des produits luxembourgeois.

To make your mouth water in anticipation of the end-of-year 
festivities, City slipped into the chefs’ kitchens. All of them  
work in hotel restaurants and share their recipes based on 
Luxembourg products.

FR  

EN  
Auteur 
F R A N C E  C L A R I N VA L
Photographe 
PAT R I C I A  P I T S C H 
( M A I S O N  M O D E R N E )

À VOS TABLIERS 
Réalisez à la maison un repas gastronomique  

grâce aux conseils de nos chefs luxembourgeois.
GET YOUR APRONS ON 

Make an exceptional meal at home  
with the help of our local chefs.

de chefs

CLOVIS DEGRAVE
Hostellerie du Grünewald

ÉMELINE GOBERT
Oro e Argento, Sofitel Luxembourg

12 / 2018 —  — 25

R E C E T T E S  D E  F Ê T E



MERRY LUX

L’A P É R I T I F  D E    YO L A N  P I N A R D ’ S  C O C K TA I L
Barman au / Barman at  
Le 18, Hôtel Le Place d’Armes

P R É PA R AT I O N
• Mettre tous les ingrédients dans un shaker,  

à l’exception du crémant.
• Remuer énergiquement durant une dizaine  

de secondes pour que les produits aient  
un rendu homogène.

• Verser le contenu dans une flûte à champagne et 
rallonger le cocktail de crémant de Luxembourg.

• Ajouter sur le bord de votre verre une écorce 
d’orange confite pour décorer.

EN

P R E PA R AT I O N  M E T H O D
• Put all the ingredients, except for the crémant, 

into a shaker.
• Shake vigorously for 10 seconds so that the 

ingredients turn into a homogeneous blend.
• Pour the contents into a champagne flute  

and add Luxembourg crémant to the cocktail.
• Add a piece of candied orange peel to decorate 

the edge of each glass. 

FR

INGRÉDIENTS PAR VERRE 
INGREDIENTS PER GLASS

Crémant de Luxembourg,  
brut Prestige, Mathes
Cognac Hennessy 1 cl
Grand Marnier 3 cl
Sirop miel-gingembre 2 cl 
Honey-ginger syrup
Purée de fruits de la passion 1 cl 
Passion fruit purée 
Liqueur de chocolat 1 cl 
Chocolate liqueur
Écorces d’orange confites 
Candied orange peels
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TRUITE SAUMONÉE  
AUX AGRUMES ET PANNA  
COTTA MOUTARDE

L’ E N T R É E  D ’   H E R V É  L A M O N TA G N E ’ S  S TA R T E R
Chef du / Chef at Restaurant Amélys, Hôtel Le Royal

P R É PA R AT I O N
•LA VEILLE
• Déposer les feuilles de gélatine dans un bol 

d’eau très froide. Chauffer la crème et le lait, 
puis ajouter la moutarde, assaisonner.  
Ajouter la gélatine, la faire fondre.

• Verser la préparation dans des petits  
moules et laisser refroidir au réfrigérateur.

• Faire mariner la truite avec les zestes  
d’agrumes, le sucre et le gros sel. 

•LE JOUR MÊME
• Rincer la truite et la détailler en cubes de 2 x 2 cm. 
• Cuire les coques dans une casserole avec  

l’eau, l’huile d’olive, une gousse d’ail  
et une branche de thym jusqu’à ce qu’elles 
s’ouvrent. Laisser refroidir. 

• Passer la pulpe des avocats au moulin à légumes, 
ajouter le jus de citron et assaisonner.

• Dresser dans une assiette la purée d’avocat,  
les cubes de truite, les coques et la panna cotta.

EN

P R E PA R AT I O N  M E T H O D
•THE DAY BEFORE
• Place the gelatine leaves in a bowl of very  

cold water. Heat the cream and milk,  
then add the mustard and season.  
Stir the gelatine until melted.

• Pour the mixture into small moulds  
and cool in the refrigerator.

• Marinate the trout in the grated citrus zest,  
the sugar and the coarse salt.

•ON THE SAME DAY
• Rinse the trout and cut it into 2x2cm cubes.
• Cook the clams in a covered saucepan filled 

with water, olive oil, a clove of garlic and  
a sprig of thyme until they open. Let it cool.

• Liquidise avocado’s pulp in a blender. 
Add the lemon juice and season.

• Arrange all the elements in a dish  
with mashed avocado, marinated trout,  
clams and panna cotta. 

FR

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE 

Truite fraîche Fresh trout 280 g
Gros sel Coarse salt 50 g
Sucre Sugar 20 g
Orange non traitée 1 
Unwaxed/organic orange

Citron jaune non traité 1 
Unwaxed/organic lemon

Citron vert non traité 1 
Unwaxed/organic lime

Crème liquide Liquid cream 150 ml
Lait Milk   15 ml
Moutarde de Luxembourg   35 g 
Luxembourg mustard

Feuilles de gélatine 2 
Gelatine leaves

Avocats Avocados 2
Jus de citron Lemon juice  10 ml
Coques Clams  12
Gousse d’ail Clove of garlic  1
Branche de thym 1 
Sprig of thyme

Eau Water   100 ml
Piment d’Espelette en poudre  
Espelette chilli pepper powder

Huile d’olive Olive oil
Sel Salt
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INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
INGREDIENTS FOR 6 PEOPLE

Morceaux de filet de bœuf  6 
luxembourgeois coupés  
en pavés de 140 g 
Luxembourg beef tenderloin  
fillets cut into thick 140g slices

Jus de veau Veal gravy 10 cl
Morceaux de foie gras de  
canard cru de 40 g (facultatif) 6 
Pieces of fresh duck foie  
gras weighing 40g each (optional)
Jeunes pousses d’épinards 500 g 
Baby spinach leaves
Rouleaux de pâte feuilletée  4 
Puff pastry rolls
Panais Parsnips 1 kg
Jaune d’œuf Egg yolk 1
Échalotes Shallots  2
Berdorfer râpé  200 g 
Grated Berdorfer cheese
Huile d’arachide Peanut oil  
(ou autre / or other)  5 cl
Huile d’olive Olive oil  5 cl
Crème fraîche Cream  20 cl
Beurre Butter

FILET DE BŒUF  
EN CROÛTE, ALIGOT  
PANAIS-BERDORFER

L E  P L AT  D E    C L O V I S  D E G R AV E ’ S  M A I N  C O U R S E
Chef de / Chef at Hostellerie du Grünewald

P R É PA R AT I O N
• Faire suer les échalotes hachées dans l’huile d’olive, ajouter  

les pousses d’épinards, une noix de beurre et assaisonner.
• Retirer le jus des épinards en les pressant.
• Tailler six cercles de 20 cm de diamètre de pâte feuilletée.
• Assaisonner les tranches de foie gras cru et les filets de bœuf.
• Colorer une minute chaque face des filets de bœuf dans  

une poêle avec de l’huile d’arachide.

A L I G O T  D E  PA N A I S
• Cuire les panais dans de l’eau froide salée.
• Les égoutter et les passer au mixeur, ajouter la crème  

bouillante, le beurre et le Berdorfer râpé.
• Mélanger jusqu’à obtention d’une purée bien lisse.

M O N TA G E  D E S  F I L E T S  D E  B Œ U F  E N  C R O Û T E
• Sur les cercles de pâte, déposer les épinards,  

une tranche de foie gras, un filet de bœuf.
• Former une boule avec le feuilletage en rabattant la  

bordure du cercle. Badigeonnez de jaune d’œuf.
• Réserver au réfrigérateur.

C U I S S O N
• Préchauffer le four à 200 °C. Cuire les filets en croûte  

à chaleur tournante 20 minutes. 

D R E S S A G E
• Pendant la cuisson, réchauffer l’aligot de panais.
• Après la cuisson, couper chaque feuilletage en deux,  

disposer l’aligot de panais et les filets de bœuf en croûte  
sur l’assiette. Saucer généreusement. 

P R E P A R AT I O N  M E T H O D
• Fry the chopped shallots in the olive oil, add the spinach 

leaves, a knob of butter and season. 
• Squeeze the spinach to remove the juice.
• Cut the puff pastry into six circles measuring 20cm in diameter. 
• Season the slices of foie gras and the tenderloin fillets  

on each side.
• Add the peanut oil to the frying pan and cook the beef  

for one minute on each side.

PA R S N I P  M A S H
• Cook the parsnips in cold salted water. 
• Drain the parsnips and blend. Then add boiling cream,  

butter and grated Berdorfer cheese.
• Stir and mix well until smooth.

A S S E M B LY  O F  T H E  B E E F  F I L L E T S  E N  C R O Û T E
• Place the cooked spinach in the centre of the puff pastry  

and then the slices of foie gras and beef fillets on top.
• Form a ball out of the puff pastry by folding the edge  

of the circle. Brush with egg yolk.
• Cool in the refrigerator. 

C O O K I N G  M E T H O D
• Preheat the oven to 200°C (for fan-assisted ovens).  

Cook the fillets for 20 minutes. 

P R E S E N TAT I O N
• While the meat is cooking, heat up the parsnip mash.
• Once the pastry is golden, take the parcels out and cut them in two.  

Arrange the parsnip mash and beef fillets en croûte on the plate. 
Douse in liberal amounts of the gravy. 

FR

EN
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BÛCHE CRÈME  
DE MARRONS  
ET CLÉMENTINES

L E  D E S S E R T  D ’   É M E L I N E  G O B E R T ’ S  D E S S E R T
Pâtissière au / Pastry chef at Oro e Argento,  
Sofitel Luxembourg

L A  G E L É E  D E  C L É M E N T I N E S
• Ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Presser le jus 

des clémentines et le faire bouillir avec le miel, incorpo-
rer les feuilles de gélatine essorées. Réserver la gelée  
au frigo. Une fois la gelée bien froide, passer au mixeur.

L E  B I S C U I T
• Battre les jaunes d’œufs avec le sucre. Incorporer  

la farine et la maïzena tamisées. Monter les blancs  
d’œufs en neige. Mélanger le tout.

• Étaler la pâte sur un papier sulfurisé. Cuire au four  
à 180 °C pendant 8 minutes. Enrouler le biscuit dans  
un torchon humide. Réserver.

L A  C R È M E  D E  M A R R O N S
• Battre la crème. Mélanger la crème de marrons  

avec le beurre mou et le rhum. Ajouter la crème.

M O N TA G E  E T  F I N I T I O N 
D E  L A  B Û C H E
• Dérouler le biscuit. À l’aide d’une poche à douille,  

alterner une bande de crème de marrons et une  
petite bande de gelée de clémentines. Mettre au  
frigo 15 minutes, rouler le biscuit. 

• Décorer avec la crème de marrons et du cacao. 

FR

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
INGREDIENTS FOR 6 PEOPLE

Clémentines Clementines  6
Feuilles de gélatine  5 
Gelatine leaves
Cuillère à soupe de miel  1 
Tbsp honey
Sucre fin  65 g 
White sugar
Maïzena Cornflour 30 g
Farine Flour  40 g
Jaunes d’œufs Egg yolks  5
Blancs d’œufs Egg whites  3
Crème de marrons 500 g 
Chestnut cream
Beurre mou  100 g 
Soft butter
Crème Cream  200 g
Cuillère à soupe de rhum brun 1 
Tbsp brown rum

EN

T H E  C L E M E N T I N E  J E L LY
• Soften the gelatine in cold water. Squeeze the juice  

of the clementines and boil it with the honey.  
Add the drained gelatine leaves. Put the jelly aside  
in the fridge. Once cold, mix it.

T H E  C A K E  L AY E R
• Beat the egg yolks with the sugar. Stir in the sifted  

flour and cornflour. Whisk the egg whites. Mix well. 
• Spread the mixture on to a baking tray covered  

in greaseproof paper and bake for 8 minutes  
at 180°C. Roll the cake layer in a damp tea towel. 

T H E  C H E S T N U T  C R E A M
• Beat the cream. Add the soft butter and the rum to  

the chestnut cream. Then combine with the cream.

A S S E M B LY  O F  T H E  L O G  R O L L  
A N D  F I N I S H I N G  T O U C H E S
• Unroll the cake layer. Using a piping bag, alternate  

a strip of chestnut cream with a small strip of  
clementine jelly. Put in the fridge for 15 minutes.  
Then roll up the cake into a roll.

• Decorate with chestnut cream and cacao powder. 
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 SAINT NICOLAS / SAINT NICHOLAS
Confiseries Namur / Namur confectioneries

100 % fairtrade, www.namur.lu

 THÉS FAIRTRADE / FAIRTRADE TEA
« Au Cœur du Thé »

 MIEL ET MIEL À LA VANILLE /
 HONEY AND VANILLA HONEY

De Beiefritz, www.beiefritz.lu

 COFFRET CADEAU EAU-DE-VIE 
 MELLIS DISCOVERY /

 MELLIS DISCOVERY GIFT BOX
Comprend Mellis Classic, Mellis Elder  

et Mellis Pomace. / Includes Mellis Classic, 
Mellis Elder and Mellis Pomace.

3x200 ml, 32 % vol., www.mellis.lu

 EGG NOG / LAIT DE POULE
Boisson crémeuse raffinée  

à la vanille et arôme de rhum,
6 % de matières grasses.  

En supermarchés. /
A creamy drink flavoured  

with vanilla and rum extracts,
6% fat content.

In supermarkets.
www.luxlait.lu

 TRUFFES ARTISANALES /
 ARTISANAL TRUFFLES

Assortiments de truffes faites main  
(chocolat noir, miel, whisky,  

champagne, cognac) ou uniquement 
au chocolat noir (66 %). / 

Selection of handmade truffles  
(black chocolate, honey, whisky, 

champagne, cognac)  
or simply black chocolate (66%).

www.genaveh.lu

 DUO DE FLÛTES /
 CHAMPAGNE FLUTE DUO

Blason de Museal / Museal emblazoned 
www.luxembourghouse.lu

 TASSES MÉLUSINE /
 MÉLUSINE MUGS

Du LCTO / From LCTO
www.luxembourghouse.lu

 TORCHON LUXEMBOURG /
 LUXEMBOURG TEA TOWEL  

Ben & Pepper,  
www.luxembourghouse.lu

 BISCUITS SOLIDAIRES / 
 SOCIALLY-MINDED BISCUITS

Réalisés dans un atelier protégé, 
70 % des ingrédients sont issus  

du terroir luxembourgeois. / Made in  
a social bakery, 70% of the ingredients 

come locally from Luxembourg.
www.seabiscuit.lu

NOS IDÉES 
POUR DES 
EMPLETTES  
DE FÊTE
O U R  I D E A S  F O R  F E S T I V E  S H O P P I N G
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K IDS

I T ’ S  P L AY T I M E !

Trouve les deux rubans sur lesquels tirer pour déballer le cadeau.
Find the two ribbons to pull on to unpack the gift.

▸ 500 g de farine / 500g of flour
▸ 20 g de levure fraîche / 20g of fresh yeast
▸ 2 c. à s. de sucre / 2 tbsp of sugar
▸ 250 ml de lait tiède / 250ml of lukewarm milk
▸ 1 pincée de sel / a pinch of salt
▸ 2 œufs / 2 eggs
▸ 100 g de beurre / 100g of butter

RECETTE :  
LES BOXEMÄNNERCHER
RECIPE: BOXEMÄNNERCHER
Que serait la fête de Saint-Nicolas sans les 
traditionnels petits Boxemännercher ? /  
What would Saint Nicholas’ Day be without 
traditional Boxemännercher? 

INGRÉDIENTS / INGREDIENTS

1  2

3 4

Dans un bol, verse la farine et émiette la levure. 
Ajoute une cuillère à soupe de sucre, un peu de lait 
et mélange. Couvre et laisse reposer 15 minutes.
Pour the flour and baking powder into a bowl. Add 
a tbsp of sugar and a little bit of milk before stirring 
together. Cover and leave to rest for 15 minutes. 

Fouette un œuf et le sucre, puis ajoute-les  
à la pâte avec le reste du lait, le beurre et le sel.  
Pétris bien. Laisse lever 20 minutes.
Whisk one egg with the sugar, then add this to the 
mixture along with the remaining milk, butter and 
salt. Knead well. Let it rise for 20 minutes. 

Malaxe encore la pâte. Sur une surface farinée,  
forme des bonshommes, puis dépose-les  
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  
Laisse lever encore 20 minutes.
Knead the dough again. On a well-floured surface, shape 
the dough into figurines, then place them on a tray lined 
with baking paper. Leave to rise for a further 20 minutes.

Badigeonne les bonshommes d’œuf battu avant  
de les faire cuire 20 à 30 minutes dans un four 
préchauffé entre 180 et 200 °C. 
Brush the figurines with a beaten egg before 
cooking them for 20–30 minutes in a preheated 
oven (180°–200°C). 

LABYRINTHE   
LABYRINTH 

4

5

6

1

2

3

La légende dit qu’un jour, 
trois garçons sont 
rentrés trop tard au 
bourg et ont trouvé  
ses portes fermées.  
Un boucher a croisé leur 
chemin et avait l’intention  
de leur ôter la vie,  
quand l’archevêque saint 
Nicolas est intervenu  
et leur a sauvé la vie.  
Les Boxemännercher 
font donc référence  
à ces enfants, et depuis,  
saint Nicolas est  
considéré comme le 
protecteur des enfants.   

Legend has it that one 
day, three boys came 
home late and found 
themselves locked  
out of the city gates. 
They came across  
a butcher who tried  
to kill them, but arch-
bishop Saint Nicholas 
saved their lives. Ever 
since, Saint Nicholas  
has been the patron 
saint of children and  
the Boxemännercher 
remind us of  
the story of these  
three boys.

SAIS-TU POURQUOI ?   
DO YOU KNOW WHY? 
Le saint Nicolas distribue des Boxemänner-
cher le 6 décembre ? / Saint Nicholas gives 
out Boxemännercher on 6 December?
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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

Des foyers pleins d’idées

COLLECTIF 
Le travail de groupe permet  
de gagner confiance en soi.

TEAM 
Group work allow to 

develop self-confidence.  

PROJET DE THÉÂTRE /   

THEATRE PROJECT

Les enfants du foyer scolaire Henri VII au 

Limpertsberg participent actuellement à un 

projet de théâtre. L’objectif est d’apprendre 

à mieux se connaître soi-même, de travailler 

sur le volet émotionnel et de gagner en 

confiance en soi. Chaque semaine, après  

un petit échauffement, ils se mettent dans  

la peau des personnages-types du 

théâtre. / The children of the Henri VII child 

care centre in Limpertsberg are currently 

working on a theatre project. The goal is for 

them to get to know themselves better, work  

on emotional issues and gain in self-confidence. 

Every week, after a little warm up, they get 

under the skin of typical theatre characters. 

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.

On s’échauffe / Warming up

On joue / Playing 

On répète / Rehearsing 

On observe / Observing 

REPRÉSENTATION 
Les enfants se produisent 
devant leurs camarades. 

PERFORMANCE 
The children perform in 
front of their playmates.

K I D S
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R E A D Y  F O R  W I N T E R

C’EST DE SA ISON

Plus que 21 jours avant l’hiver.  
Retrouvez nos astuces et bons gestes  
pour faire face aux premiers frimas.

Only 21 days left before winter. Find our tips  
and good gestures to face the first cold weather.

FR
 

EN  

Auteur 
O L I V I A  B O U D OT
Illustrations 
M A I S O N  M O D E R N E

PARÉS 
POUR 
L’HIVER
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L E S  B O N S  P N E U S   /   T H E  R I G H T  T Y R E S

F R  Ils sont obligatoires 
en cas de conditions  
hivernales : verglas, 

neige tassée, neige fondante,  
plaques de glace ou givre. Vous pou-
vez aussi équiper votre véhicule  
de pneus « toutes saisons » référés 
« M.S », « M+S » ou « M&S ». Pour  
éviter une conduite hasardeuse  
et les amendes (74 €), soyez paré  
pour les premiers flocons  
et la chute des degrés. 

E N  Tyres are mandatory in winter 
conditions when there is black ice, 
packed snow, melting snow, ice 
patches or frost. You can also equip 
your vehicle with “all-season” tyres 
referred to as “M.S”, “M+S” or “M&S”.  
In order to avoid hazardous driving 
conditions and fines (€74), make  
sure you are prepared for the first 
snowfalls and the fall in temperature. 

B I E N 
C H A U F F E R  
C H E Z  S O I 
H E AT  Y O U R  
H O M E  W E L L 

F R  La température idéale 
pour votre intérieur 
est 19 °C. Elle peut aller 
jusqu’à 21 °C pour les plus 
frileux. Cependant, surchauffer 
votre intérieur est mauvais pour la 
circulation du sang et peut entraî-
ner une déshydratation. La tempé-
rature préconisée pour la chambre 
à coucher est 18 °C (18 / 20 °C 
pour celle d’un bébé). Pour votre 
confort, prévoyez 22 °C dans  
la salle de bains.

E N  The ideal temperature in your 
home is 19°C but 21°C is okay for 
the chillier among us. Overheating 
your home, however, is bad for 
blood circulation and can lead to 
dehydration. The recommended 
temperature for the bedroom is 
18°C (18/20°C for a baby). For 
greater comfort, it should be 
around 22°C in the bathroom. 

P ROT É G E R  S ES  P L A N T ES   /   P R O T E C T  Y O U R  P L A N T S

F R  Qui dit hiver, dit moins de 
lumière. Pour épargner à nos 
plantes d’en souffrir, la lampe 
UV est une solution. Nourris-
sez-les avec des engrais riches 
en nutriments, arrosez-les 
normalement et n’hésitez  
pas à changer la terre.
En extérieur, les plantes  
enracinées sont mieux  
protégées. Il est conseillé  
de renforcer la base avec  
un paillage et de les couvrir,  
afin de leur faire gagner 
quelques degrés.

E N  Winter necessarily means 
less light. To protect your 
plants from winter weather 
conditions, one solution is  
to use a UV lamp. Feed them 
with nutrient-rich fertilisers, 
water them as normal and do 
not hesitate to change the soil.
Outdoors rooted plants are 
better protected. It’s advisa-
ble, however, to put a mulch 
around the base and cover  
the plants in order to raise  
the temperature around  
them by a few degrees.

E N  C A S  D ’ U R G E N C E   
I N  C A S E  O F  E M E R G E N C Y
F R  L’arrivée du grand froid s’accom-
pagne d’un risque de glissades  

et d’accidents divers. En cas de pépin, ayez 
le bon réflexe en appelant les numéros d’ur-
gence : le 112 pour joindre les pompiers ou 
le service Ambulance et le 113 pour la police 
grand-ducale. Pour une personne en détresse 
dans la rue par grand froid, composez le 112.

E N  The arrival of the cold weather is accom-
panied by the risk of slipping and various 
accidents. If you encounter any problems, 
call the emergency numbers 112 to reach  
the Fire department or Ambulance service 
and 113 for the police. For a person in distress 
on the street in cold weather, dial 112. 

A É R E R ,  C ’ E S T  T O U T E  L’A N N É E   
G O O D  V E N T I L AT I O N  Y E A R - R O U N D
F R  Changer d’air, plus qu’une simple ex-

pression, c’est un geste indispensable. Pour assainir 
votre intérieur de l’humidité et des petits composés 
organiques volatils, il est recommandé d’aérer  
15 à 30 minutes par jour. Cela permet d’améliorer  
la qualité du chauffage grâce à un air moins humide  
et de respirer plus sainement chez vous.

  
E N  Getting a bit of fresh air is more than  
just an expression, it is absolutely essential.  
To rid your interior spaces of moisture and 
small volatile organic compounds, 15 to 30 
minutes of fresh air every day are recom-
mended. This helps improve the quality  
of the heating as the air is less humid and  
it allows people to breathe better and have 
healthier conditions in their homes. 

1

6

D E S  T R O T T O I R S 
D É N E I G É S 
S N O W - F R E E  
PAV E M E N T S
F R  Les occupants d’im-
meubles ont des obligations 
en cas de verglas et de chutes 
de neige. Ils sont tenus de 
maintenir en état de propre-
té les trottoirs et les rigoles 
devant leurs immeubles, de 
les dégager suffisamment et/
ou de répandre des matières 
de nature à empêcher les ac-
cidents.  Afin d’être préparé, 
munissez-vous d’une pelle et 
prévoyez une réserve de sel.

E N  Building occupants have 
obligations in case of ice and 
snowfall. They are required 
to maintain the pavements 
and gutters or channels in 
front of their buildings and 
to clear them sufficiently 
and/or spread salt or other 
substances in order to pre-
vent accidents. In order to 
be ready for this task, make 
sure you have a shovel and 
some salt to hand.
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L’A S S I E T T E  S P É C I A L E  F R O I D 
C O L D  W E AT H E R  F O O D S 
F R  Pour lutter contre le froid, adaptez votre 
alimentation. Privilégiez les aliments énergé-
tiques : poissons riches en oméga 3 et protéo-

léagineux (noix, graines...). Pour résister aux risques 
d’infections qui accompagnent souvent les périodes 
de froid, faites le plein de vitamine C et de fibres,  
en consommant fruits et légumes de saison (agrumes, 
cucurbitacées). En cas de gros appétit, pois, fèves, 
haricots et autres légumineuses sont nos alliés de 
l’hiver avec, en prime, un apport bien protéiné. Les 
féculents sont aussi les bienvenus dans nos assiettes. 
Sans oublier les traditionnelles soupes et infusions 
aromatiques, pour se réchauffer tout en s’hydratant !
E N  To defend yourself against the cold, adapt your diet. 
Prioritise energy-rich foods: fish rich in omega 3 and  
proteins (nuts, seeds and so on). To best protect yourself 
against the risk of infections that often accompany periods 

of cold, fill up on vitamin C and  
fibre, consume seasonal fruit  
and vegetables (such as citrus fruit 
and various types of squash). If you 
have a big appetite, peas, beans  
and other legumes are our allies  
in the winter months and also  
provide a good protein intake. 
Starchy foods are also welcome  
on our plates. Not to mention 
soups and aromatic infusions  
that warm and hydrate!

T R O P  F R A G I L E   ?  
FA I T E S - V O U S  L I V R E R   
A R E  Y O U  V U L N E R A B L E  
O R  F R A I L ?  
H AV E  T H I N G S  D E L I V E R E D 
F R  Toute personne âgée de plus 

de 65 ans, qui a des difficultés à préparer 
ses repas elle-même et ne peut pas se 
déplacer pour les prendre au restaurant, 
peut se faire livrer son repas à domicile, 
grâce au service Repas-sur-roues.

E N  Anyone over the age of 65 who has  
trouble preparing their own food and  
cannot travel to a restaurant can have 
their meals delivered at home thanks  
to the Meals-on-Wheels service.

Tél. : 4796-2470 (Office social  
pour le repas-sur-roues)
www.vdl.lu

U N E  C O N D U I T E  A D A P T É E 
A D A P T  Y O U R  D R I V I N G
F R  Même avec des pneus spé-

cifiques, rouler en hiver s’avère périlleux. 
Les maîtres-mots : anticipation et distance  
de sécurité. Si vous perdez le contrôle,  
gardez votre sang-froid, évitez les gestes  
de panique qui ne font qu’aggraver les 
choses et contre-braquez en douceur. 
Focalisez-vous sur votre objectif en restant 
vigilant aux éventuels obstacles. Pour  
négocier au mieux les virages, préférez le 
surrégime et le frein moteur. Si vous devez 
absolument vous arrêter en montée, placez 
une chaîne sur l’une des roues motrices  
pour repartir et attendez d’avoir rejoint  
une surface plane pour la récupérer.

E N  Even with the right tyres, driving in  
winter can be dangerous. Key things to 
remember are: anticipate and keep your safety 
distances. If you lose control, keep your cool, 
countersteer smoothly and avoid any panicked 
manoeuvres that will only make things 
worse. Focus on your goal by remaining  
alert to potential obstacles. To best negotiate 
bends, you should favour a regime of 
over-revving and using the engine brake.  
If you absolutely have to stop while climbing 
a steep road, put a chain on one of the drive 
wheels to start again and wait until you 
reach a flat surface before taking it off.

VA C C I N É  P O U R  N E  PA S  Ê T R E  G R I P P É 
VA C C I N AT E D  A G A I N S T  T H E  F L U

F R  Fatigue, nez qui coule, toux érein-
tantes... Autant de redoutables symp-
tômes qui reviennent chaque hiver. 
Mais cette année, on garde la forme ! 
C’est le moment de mettre à jour ses 
vaccins. Une seule injection permet  
de prévenir la grippe qui peut avoir des 
conséquences dramatiques. Les vaccins 
sont disponibles en pharmacie sur 
ordonnance médicale et seront pris en 
charge par la Caisse nationale de santé 
pour les personnes de plus de 65 ans,  
le corps médical et les personnes  
à risques (maladies chroniques, 
défenses limitées par un traitement  
ou une maladie). 

E N  Fatigue, runny nose, gruelling 
coughs… there are many terrible symp-
toms that come back every winter. But 
this year, make sure you stay healthy by 
updating your vaccines. A single injection 
can prevent the flu, which can have  
dramatic consequences. The vaccines  
are available at the chemist’s if you have  
a medical prescription and are covered  
by the Caisse Nationale de Santé (national 
health service) for people over 65, those 
working in the medical profession and 
people at risk (those who suffer from 
chronic conditions or have low defences 
because they are undergoing treatment  
or have an illness). 
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C H I E N S ,  C H AT S   : 
O N  C H A N G E  Q U O I   ? 
D O G S  A N D  C AT S :  
W H AT  S H O U L D  I  D O ?

F R  Malgré leur pelage, nos petits compa-
gnons à quatre pattes sont eux aussi  
victimes du froid. Écourtez un peu les  
promenades et veillez à nettoyer leurs pattes 
en rentrant afin d’éviter les infections avec 
les produits antigel présents dans les rues. 
Avant de démarrer, n’oublions pas les chats 
qui adorent se réfugier sous nos voitures. 

E N  Despite their fur coats, our little four-
legged friends can also feel the cold. 
Shorten their walks a little and make sure 
you clean their feet when they get home  
to avoid infections from the 
anti-freeze products on the 
streets. Before setting off in 
your car, don’t forget to 
check for cats who love to 
take refuge under 
our cars. 

 R E S T E R  M O T I V É   /   S TAY  M O T I VAT E D

F R  Quand le 
froid pointe 
le bout de  

son nez, on ne veut plus quitter son 
canapé. Pourtant, il est nécessaire  
de continuer à bouger. Pourquoi  
ne pas en profiter pour ressortir  
ses patins à glace ou se balader  
dans un décor hivernal ? Oui, mais 
attention à l’hypothermie ! Pour  
une activité extérieure, optez pour 
des vêtements respirants, qui vous 

permettront de rester au sec. Couvrez 
bien vos extrémités et échauffez-vous 
suffisamment.  
E N  When the cold starts to make itself 
felt, it is often hard to get off the sofa.  
Yet it is necessary to keep moving. Why 
not use the opportunity to get your skates 
out or go for a winter walk? Just watch 
out for hypothermia! For any outdoor 
activity, opt for breathable clothing that 
will keep you dry. Cover your extremities 
well and warm up beforehand. 

L E S  I N T O X I C AT I O N S ,  AT T E N T I O N   ! 
B E  C A R E F U L  O F  P O I S O N I N G ! 
F R  Maux de tête, fatigue, nausées… 
autant de symptômes pouvant  

être causés par le monoxyde de carbone. Pour limiter  
les dangers liés à ce dernier, faites bien vérifier vos installa-
tions : chauffage, eau chaude et cheminée. Aérez, mainte-
nez les ventilations fonctionnelles et ne les obstruez pas. 
Soyez vigilant quant à l’utilisation de chauffages d’appoint, 
qui ne doivent jamais fonctionner en continu.

E N  Headache, tiredness and nausea are just some of  
the symptoms that can be caused by carbon monoxide  
poisoning. To limit the dangers, make sure to check  
your heater, boiler and chimney. Air your home  
regularly and maintain good ventilation in and around  
your boiler and fireplace and don’t obstruct them.  
Be careful when using any extra heaters and never  
let them run continuously. 

B I E N  S E  P R É PA R E R  
P O U R  A L L E R  S K I E R 
G E T  R E A DY  T O  G O  S K I I N G

F R  Sports pour tous, le programme sportif de la 
Ville, propose des cours de préparation spécifique  
à la pratique des sports d’hiver. Les leçons « fitness 
ski », « gymnastique de ski » (pour personnes âgées 
de 55 ans, ou plus) permettent de retrouver la 

condition physique nécessaire. 
Alors, prêt ? Rendez-vous 
sur les pistes !

E N  Sports pour tous, the City sports 
programme, offers preparation 
courses designed for those who 
want to practise winter sports.  
The “fitness ski” or “gymnas-
tique de ski” (for 55 years old 
and over) lessons can help you 
get into the right physical 
condition. Are you ready now? 
See you on the slopes!

L’ H I V E R  
À  V É L O 
C Y C L I N G  
I N  W I N T E R 

F R  Pour continuer à pédaler toute l’année,  
il suffit de s’adapter aux conditions. D’abord, 
priorité à la visibilité. Ne lésinez pas sur les 
objets réfléchissants et le gilet jaune. Roulez  
à une allure mesurée et pas trop près du trottoir 
par temps de neige. Pour vous protéger du froid, 
pratiquez la technique des trois couches : 
respirante, thermique et imperméable.  
Et surtout, couvrez-vous bien  
les mains et la tête.

E N  To cycle year-round, you just 
have to adapt to the weather con-
ditions. The first priority is visi-
bility. Do not skimp on reflective 
accessories and hi-vis vests. Ride 
at a measured pace and not too 
close to the pavement in snowy 
weather. To protect yourself from 
the cold, practice the three-layer 
technique of combining breath-
able, thermal and waterproof 
items of clothing. Above all, 
cover your head and hands. 

11 12
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C H O U C H O U T E R  
L E S  O I S E A U X 
LO O K  A F T E R  
T H E  B I R D S

F R  Pour aider les oiseaux à passer 
l’hiver plus confortablement et 
profiter d’un joli spectacle, deux 
options : si vous possédez un jardin 
fait de haies ou d’arbustes, laissez 
une partie se développer. Le milieu 
naturel et sauvage constitue un 
refuge pour eux. La solution artifi-
cielle pour les abriter est le nichoir, 

où vous pouvez disposer de l’eau 
ainsi que quelques graines. 

E N  To help birds spend the winter 
more comfortably and to enjoy 
the spectacle of birds nearby, 
there are two options: if you own 
a garden with hedges or shrubs, 
let some develop and grow.  
The natural and wild environ-
ment they create constitutes  
a refuge for birds. An artificial 
solution is to put up a birdhouse, 
in which you can put some  
water as well as some seeds. 
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É V I T E R  L A  D É P R E S S I O N  S A I S O N N I È R E 
AV O I D  S E A S O N A L  D E P R E S S I O N

F R  Le changement de saison peut avoir des effets négatifs sur l’humeur. 
Pour garder le moral et éviter le blues hivernal, adoptez une hygiène 
de vie saine en soignant votre alimentation et en conservant une  

activité physique régulière. Prenez l’air et la lumière 
(vous pouvez opter pour la luminothérapie), faites  
des activités réjouissantes et décorez votre intérieur  
car, après tout, l’hiver est une saison festive !

E N  The change of season can have negative effects on 
your mood. To maintain morale and avoid winter blues, 
adopt a healthy lifestyle by looking after your diet and 
maintaining regular physical activity. Get enough fresh 
air and light (you can use special therapeutic lamps), 
make sure you do some fun activities and decorate  
your home because winter is a festive season after all!

G A R E  A U X  V O L E U R S 
W AT C H  O U T  F O R  T H I E V E S
F R  Les cambrioleurs n’ont pas 
froid aux yeux l’hiver ! Pour éviter 

toute mauvaise surprise, n’oubliez pas de fermer à clé 
les portes d’entrée, de garage et toutes les fenêtres 
quand vous êtes absent. Lors d’un départ en vacances, 
laissez une lumière allumée afin de simuler une pré-
sence. Soyez 
vigilant, la fin  
d’année est propice 
aux arnaques de 
faux organismes  
de charité.

E N  The cold doesn’t 
stop burglars in win-
ter! To avoid any 
nasty surprises, don’t 
forget to lock your 
entrance doors, 
garage and all win-
dows when you are 
out. When going on 
holiday, leave a light 
on to pretend you 
are at home.  
Be vigilant, the end 
of the year is a good 
period for fake  
charity scams. 

M O N  B E A U  S A P I N 
M Y  B E A U T I F U L  F I R  T R E E
F R  En pot ou coupé ? Artificiel  
ou naturel ? Et qu’en faire, après  
les fêtes ? Chaque année, la même 
mission : le sapin de Noël. En pot,  

il se plante et se replante, et permet d’en profiter sur 
plusieurs années. Coupé, il finit à la déchetterie ou recyclé. 
La collecte se fait dès janvier et il suffit de placer  
le sapin sur le trottoir ou au bord de la propriété avant  
6 h le jour de la collecte des ordures ménagères. En ville, 
profitez de plusieurs points de vente dès le 24 novembre :  
rue du Fort Élisabeth, place Léon XIII à Bonnevoie, place  
Saint-Pierre et Paul à Hollerich, champ du Glacis ou à 
l’entrée du Parc de Merl (boulevard Pierre Dupong).

E N  Should you get one in a pot or without roots? Should  
you opt for a fake or real one? And what about after  
the holidays? Every year, it’s the same question: which 
Christmas tree do we get? If it is in a pot, you can plant  
and replant it and can enjoy it for many years. If you choose 
a cut tree, it will end up in  
the dump or you can recycle it. 
Collection for recycling is done  
in January at the same time as  
the rubbish collection. Just place 
the tree on the pavement near 
your house before 6 am on the  
day of the usual bin collection.  
In town, there will be several  
outlets selling Christmas trees 
active from 24 November: rue  
du Fort Élisabeth, place Léon XIII 
in Bonnevoie, place Saint-Pierre et 
Paul in Hollerich, champ du Glacis 
and at the entrance to the Parc de 
Merl (boulevard Pierre Dupong). 

L E  P L E I N 
D ’A C T I V I T É S 
A  F U L L 
P R O G R A M M E  
O F  A C T I V I T I E S 

F R  Ce n’est pas parce qu’il fait  
froid qu’il faut se cloîtrer chez soi.  
Le Grand Théâtre et les Rotondes proposent  
un programme de spectacles pour tous :  
les Chrëschtdeeg am Theater. Six représenta-
tions nationales ou internationales sont  
au programme. Autres options : se promener 
dans les allées des marchés de Noël, ou profiter 
des ateliers artistiques que proposent certains 
musées de la ville.

E N  Just because it’s cold doesn’t mean you  
need to stay at home. The Grand Théâtre and  
the Rotondes put on a programme for everyone 
at this time of year – the Chrëschtdeeg am 
Theater – which offers six national or interna-
tional performances. Alternative activities 
include taking a stroll down the aisles of the 
Christmas markets or enjoying the artistic 
workshops offered by some of the city’s museums. 

www.winterlights.lu
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C O U R S E  A U X  C A D E A U X 
T H E  C O U N T D O W N  F O R  
C H R I S T M A S  G I F T S  I S  O N

F R  Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Profitez  
des ouvertures dominicales les 2, 9, 16 et 23 décembre  
à Luxembourg-ville pour faire votre shopping de Noël. 
Venez admirer les vitrines des commerces décorées 
pour l’occasion et votez pour vos trois vitrines 
préférées sur vitrinesdenoel.lu à partir du 1er décembre.

E N  The end-of-year celebrations are fast approach-
ing. Make the most of Sunday openings on 2, 9,  
16 and 23 December in Luxembourg City to do  
your Christmas shopping. Admire the beautifully 
decorated shop windows and vote for your  
three favourite ones on vitrinesdenoel.lu  
as from the 1st of December.

www.cityshopping.lu,  
www.vitrinesdenoel.lu
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LE PÈRE NOËL RÉPOND À TOUS LES ENFANTS !

MARCHÉ DE NOËL, IDÉES CADEAUX  
&  À GAGNER SUR LES BORNES* !

Merry
Kirchberg !

POSTEZ VOTRE LETTRE DANS NOTRE BOÎTE GÉANTE
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CITY LIFE
FESTIVITÉS 

À l’approche des fêtes de fin d’année,  
les maisons annoncent la couleur. 

FESTIVITIES  
Houses are flying the flag  

for the end-of-year celebrations.  

 BIENTÔT NOËL

À la maison pour les fêtes
F R  La période de Noël est le moment  
où on aime rester en famille et profiter 
de son chez-soi. C’est donc l’occasion  
de préparer son intérieur avec le sapin, 
les décorations, les articles de table, les 
couronnes de l’avent… Les commerces 
spécialisés regorgent de propositions 
pour vous donner des idées…

E N  The festive period is the time of year 
when we enjoy spending time with 
family and making the most of being 
at home. So it’s the perfect excuse to 
adorn the house with a Christmas tree, 
decorations, ornaments and advent 
wreaths… Specialist shops are on hand 
overflowing with inspiration and ideas.
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En quoi consiste le festival ? /  
What’s the festival about? 
Le Festival des droits humains a lieu 
cette année du 29 novembre au 10 
décembre, dans le cadre du 70e anni-
versaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Nous organi-
sons divers événements et invitons la 
population à participer à la campagne 
Écrire pour les droits. / This year, the 
human rights festival takes place from 
29 November to 10 December as part  
of the 70th anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights. We’re 
organising various events and we’re 
encouraging people to take part in  
the Write for Rights campaign.

Quel est le programme ? /  
What’s on the line-up?
Trois événements sont à ne pas rater  
en ville : la remise de l’Amnesty 
Medienpräis avec une conférence- débat 
sur l’état de la liberté d’expression en 
Europe, une projection du film sur les 
droits humains au Cambodge et la tradi-
tionnelle marche aux flambeaux. / The 
three events not to miss in town are: the 
Amnesty Medienpräis award including  
a panel discussion on the current state  
of freedom of expression in Europe, a film 
screening on human rights in Cambodia 
and the traditional torchlight march. 

Y a-t-il des nouveautés cette année ? /
What’s new this year?
Cette édition mettra en lumière des 
femmes courageuses. Lors des événe-
ments, il sera possible d’agir concrète-
ment pour neuf femmes défenseurs  
des droits humains du monde entier. / 
This year, we’ll be shining the spotlight  
on courageous women. By taking part in 
the events, you’ll be able to take concrete 
action helping nine female human rights 
activists from all over the world.

29/11-10/12, www.festival.amnesty.lu

F R  La 16e édition du Cross-country  
International du CSL aura lieu  
au Bambësch et rassemblera  
quelque 500 participants dans  
une quinzaine de catégories.  
Le cross populaire est ouvert au public  
et commence à 10 h 30. Inscriptions  
sur place ou sur www.cslath.lu.

E N  The 16th edition of CSL’s Cross-coun-
try International will take place in 
Bambësch. Around 500 runners from 
15 different age groups will take part, 
from ages 5 and up. The popular 
cross-country race is open to  
the public and starts at 10:30 a.m.  
Registration on site or at www.cslath.lu.

 TOUT SAVOIR SUR
Le Festival  
des droits humains

Cross-country

Rosalía Núñez Méndez
Chargée de l’activisme, Amnesty International

Ouvertures dominicales
Profitez des ouvertures dominicales en décembre. Et participez au grand jeu 
concours du calendrier de l’avent sur l’Instagram @cityshoppingluxembourg. /  
Enjoy the open stores on Sundays during December. Check our Instagram 
account @cityshoppingluxembourg and try to win one of the amazing gifts.

2, 9, 16, 23, 30/12, www.cityshopping.lu

09/12, P+R Villeroy & Boch (Rollingergrund)
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Agave

F R  Nouvelle adresse mexicaine 
pour déguster tacos, salades, 
soupes, enchiladas et plats  
de viande ou de poisson.  
Jolie déco colorée.

E N  This bright and colourful 
new Mexican restaurant 
serves up tacos, salads,  
soups, enchiladas and  
meat or fish dishes. 

Charles Sandwiches

F R  Deuxième adresse pour  
le spécialiste du sandwich 
chaud à l’anglo-saxonne.  
Les mêmes recettes, la même 
ambiance qu’au centre. 

E N  The specialists in Anglo-
Saxon toasted sarnies  
have opened up a second  
spot. Expect the same  
recipes and cool vibes  
as in the mother ship. 

Victorine
F R  Une restauration saine, fraîche, 
durable, largement végétarienne et 
totalement respectueuse de l’environne-
ment : spring rolls, bocaux, sandwiches, 
salades... C’est un nouveau concept  
à manger sur place ou à emporter.

E N  The perfect place to try healthy, fresh, 
sustainable food where the mainly 
vegetarian options are totally eco-frien-
dly: spring rolls, meals in mason jars, 
sandwiches, salads… It’s a healthy  
new concept to eat in or take away. 

135, rue de Hollerich 
(Hollerich) 

Tél. : 27 99 50 98

16, rue du  
Fort Bourbon  

(Gare) 
www.charles-
sandwiches.lu

 Le 18

F R  Au sein de l’hôtel Le Place d’Armes, 
ce beau bar propose de bons  
vins, des cocktails signature,  
une collection de vieux rhums  
et des whiskies d’exception.

E N  This beautiful bar inside the  
hotel Le Place d’Armes serves  
wonderful wines, signature  
cocktails and a collection of  
vintage rums and fine whiskies.

18, place d’Armes 
(Centre-ville) 
Tél. : 27 47 37 211

 Aleo

F R  Les spécialités méditerranéennes 
sont à l’honneur dans ce nouveau 
restaurant. On y va pour un plat  
grec mais on apprécie aussi les pâtes.  
Le décor est particulièrement soigné  
et le rayon épicerie donne envie.

E N  Mediterranean specialities take pride 
of place at this restaurant. Indulge in 
Greek cuisine or savour a pasta dish. 
The interiors are pretty swish too – plus 
a mouthwatering deli corner to boot!

37, rue de Beggen (Beggen) 
Tél. : 28 77 88 69

À la pointe de l’épée
La Coupe du monde d’épée juniors se tiendra à la Coque. /  

The Junior Sword Fighting World Cup will be held at the Coque.
01 & 02/12, Coque, www.escrime-fle.lu

5 NOUVEAUX RESTAURANTS

15, rue des Bains (Centre-ville) 
www.victorine.lu
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F R  Le StijlMarkt revient au Luxem-
bourg avec une centaine de jeunes 
designers et petits créateurs luxem-
bourgeois. Vous pouvez explorer les 
meilleurs produits allant du design  
à la mode, en passant par les bijoux,  
la décoration intérieure, les aliments 
et boissons et autres articles pour 
enfants. Des ateliers, des grignotages 
sucrés et des food trucks sont prévus.

E N  The StijlMarkt is coming back  
to Luxembourg! Browse the wares  
of a hundred or so local designers  
and creators, from design to fashion 
via jewellery, homeware, food  
and drinks, plus items for kids  
too. Expect workshops, food  
trucks as well as sweet treats.

 

Marché du style

En quoi consiste le Téléthon ? /  
What’s the Téléthon about? 
Né en France en 1987, le Téléthon  
est une opération de collecte de fonds 
contre les maladies génétiques  
et neuromusculaires, des maladies 
rares qui ont du mal à susciter l’inté-
rêt des États ou des sociétés pharma-
ceutiques. / The Téléthon first aired  
in France in 1987, and is a huge event 
to raise money for genetic disorders 
and neuromuscular diseases,  
rare diseases don’t often receive  
much attention from states or  
the pharmaceutical industry. 

Quel est le programme ? /  
What’s on the line-up?
Des manifestations sont organisées par 
les Lions Clubs et par des particuliers. 
Le concert de lancement aura lieu le  
7 décembre au Conservatoire. / Events 
are organised throughout the country  
by Lions Clubs and individual fundraisers. 
It all kicks off with an opening concert  
on 7 December at the Conservatoire. 

Comment les fonds sont-ils  
utilisés ? / Where does the  
money raised go?
Le Téléthon reverse les dons à l’asso-
ciation ALAN pour assurer le suivi  
des malades luxembourgeois.  
Les dons récoltés sont aussi utilisés 
pour tenter de guérir des maladies  
génétiques, la mucoviscidose,  
la maladie d’alzheimer, le diabète  
ou le cancer. / The money raised from  
the Téléthon goes to the ALAN asso-
ciation, helping those affected by rare 
diseases in Luxembourg. Funds raised 
also go towards helping find cures  
for genetic disorders, cystic fibrosis, 
Alzheimer’s, diabetes and cancer. 
 
07/12 & 28/01, www.telethon.lu 

 TOUT SAVOIR SUR
Le Téléthon Luxembourg

Jean-Paul Collin
Coordinateur national  
Téléthon Luxembourg

 La marche du marché
F R  Voilà une manière originale de visiter 
la ville et ses illuminations de fin d’année : 
une marche IVV de 5 ou 10 km organisée  
par la Fédération luxembourgeoise de 
marche populaire. On se munit du gobelet 
écologique de la Fédération et on obtient 
une remise chez la majorité des forains 
des marchés de Noël de la ville.

E N  For a unique way to visit the city and its 
festive lights, take part in the 5km or 10km 
IVV walk organised by the Luxembourg 
walking federation FLMP. Bring your 
federation eco-cup for discounts at the 
majority of the Christmas market stalls. 

15/12, départ 11:00-16:00, place d’Armes 
www.flmp.lu, 691 302 687

15-16/12, 11:00-18:00, Halle Victor Hugo 
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 s.Oliver et Comma

F R  Les deux marques de mode alle-
mandes, s.Oliver et Comma, se sont 
installées Grand-Rue, sur une belle 
surface de 400 m2. Les femmes 
pourront y trouver les tout derniers 
looks de ces marques qui lient un 
certain classicisme à une volonté  
de rester dans les tendances.

E N  The two German fashion brands, 
s.Oliver and Comma, can now be found 
in a large 400m2 space on Grand-Rue. 
The two brands bring the latest in 
female fashion, combining a classic 
vibe with a twist on today’s trends. 

13, Grand-Rue (Centre-ville)

 Bazar International

F R  Comme tous les ans, le Bazar 
International présente différents pays 
à travers des objets artisanaux ou des 
spécialités culinaires. Plus de 65 pays 
sont représentés à cette occasion. 
L’argent récolté au cours de l’événe-
ment est redistribué à des œuvres 
caritatives qui luttent contre  
la pauvreté dans le monde.

E N  Just like every year, the Bazar 
International offers artisanal crafts and 
culinary specialities presenting different 
countries, with over 65 represented this 
year. The money raised during the event 
is redistributed to charities fighting 
against poverty.  

08 & 09/12, Luxexpo The Box, 
www.bazar-international.lu

 Hans Fellner

F R  Les amateurs de culture se  
souviennent de la librairie que ce 
passionné tenait dans la Vieille Ville. 
Hans reprend du service avec une belle 
sélection de livres d’art et de gastrono-
mie et d’ouvrages pour enfants.

E N  Culture vultures may remember  
the bookshop in the Old Town run  
by Hans. Well, the book lover is back 
with a wonderful selection of art  
and food titles, plus books for kids. 

12, rue Louvigny (Centre-ville)

F R  Le quartier autour de la place de 
Paris est en train de changer de visage 
avec de nouvelles enseignes. Le tailleur 
pour dames vient d’ouvrir son atelier 
où il accueille les clientes et travaille 
ses robes et pièces sur mesure.  
Une partie est dédiée aux créations 
Olfactory Nomade, aux accessoires  
à l’artisanat local et aux artistes  
coup de cœur.

E N  The neighbourhood surrounding 
the place de Paris is undergoing a 
revamp thanks to new stores popping 
up. The women’s tailor welcomes 
customers to his brand new studio 
where he works on dresses and 
bespoke pieces. A part of the shop is 
dedicated to Olfactory Nomade items 
and accessories crafted locally and in 
partnership with his favourite artists. 

 

Ezri Kahn

14, avenue de la Liberté (Gare) 
www.ezrikahn.com

44 —  — 12 / 2018

C I T Y  L I F E



UN AMOUR DE 
DÉCLARATION FISCALE

Kid’s PLAN, Life PLAN
et Pension PLAN, la gamme
d’assurances vie fiscalement
déductibles avant le 31.12
baloise.lu/life

LIFE

BALO0096_Ann_City_LIFE_230x280_19-11.indd   1 08/11/2018   11:45



ENTR A IDE

Le temps 
de la

T I M E  F O R  S O L I D A R I T Y

solidarité
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Si Noël est synonyme de cadeaux,  
c’est aussi et avant tout une fête du 
partage. Pour donner un coup de pouce  
ou apporter joie et réconfort aux plus 
démunis, de nombreuses initiatives  
sont organisées à Luxembourg-ville.

Christmas may be synonymous with presents  
but it’s also, and above all, a moment  
for sharing. Several initiatives are organised  
in Luxembourg City to give people a helping 
hand or bring some joy and comfort to  
the less fortunate.

FR  
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E D O U A R D  O L S Z E W S K I

LES BÉNÉVOLES 
Ils sont les maillons précieux  
de la chaîne de la solidarité.

VOLUNTEERS  
Precious links in the chain  

of solidarity. 
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Sur le territoire de la capitale,  
de nombreuses initiatives 
viennent en aide aux personnes 

en détresse, et ce tout au long de  
l’année, mais de manière accrue  
pendant la période hivernale. 

« Les initiatives de solidarité se sont déve-
loppées ces 30 dernières années, passant 
d’un secteur géré par les églises à un secteur  

professionnel », explique 
Christof Mann, respon-
sable du Service d’in-
tervention sociale de la 
Ville de Luxembourg. 
« Avec ce développement,  
il était clair que la Ville 
cofinancerait les struc-
tures d’aide sociale. » 

La Ville de 
Luxembourg apporte  
son soutien financier  
à diverses actions 
gérées par des associa-
tions professionnelles, 
comme Caritas Accueil 
et Solidarité, Caritas 
Jeunes et Familles, la 
Croix-Rouge, ou encore 
Inter-Actions. Parmi 
celles-ci, plusieurs 

infrastructures proposent un accueil 
de nuit, 7 j / 7, aux personnes margina-
lisées. Des structures de jour, comme  
le local Para-chute, situé à côté de la 
gare, offrent un point de rencontre et 
une aide pratique pendant la journée, 
en coopération avec les CFL. Le service 
Streetwork va quant à lui directement 
à la rencontre des personnes errantes 
dans les rues. D’autres actions visent  

à favoriser l’accès à la culture 
ou aux loisirs pour tous. En 
2010, la Ville de Luxembourg 
s’est associée à l’asbl Cultur’All 
pour distribuer des pass aux 
personnes ou aux familles en 
situation économique difficile, 

FR

leur permettant d’accéder gratuite-
ment aux musées de la ville ou  
d’acheter des billets d’entrée à prix 
réduit pour des manifestations 
diverses. Pendant la période de Noël,  
la Ville met à disposition des associa-
tions qui œuvrent dans le domaine  
du social et du handicap, des tickets 
gratuits pour la patinoire Knuedler  
on Ice et le Cirque de l’Avent. Comme 
l’explique Isabel Wiseler-Lima,  
échevin en charge de l’action sociale : 
« Aujourd’hui, les aides apportées sont  
heureusement très diverses. Il nous tient  
à cœur de ne pas limiter celles-ci aux 
besoins matériels de base, mais de donner 
notamment accès à des activités de loisirs 
– culturelles et autres » 

INITIATIVES 
MINISTÉRIELLES 
Le ministère de la Famille et de l’Inté-
gration finance lui aussi des actions de 
solidarité, comme la « Wanteraktioun », 
organisée chaque année pendant la 
période hivernale et gérée par les 
associations professionnelles. Pendant 
les mois les plus froids, des repas 
chauds sont servis le midi aux  
bénéficiaires et un hébergement de 
nuit leur est offert. Les restaurants 
sociaux Stëmm vun der Strooss 
(financé par le ministère de la Santé) 
et Vollékskichen (ministère de la 
Famille et de l’Intégration) servent 
quant à eux des repas, tout au long de 
l’année, aux personnes marginalisées. 
Enfin, les magasins sociaux Épicerie 
Sociale et Cent Buttek, conventionnés 
avec la Ville, permettent aux personnes 
dans le besoin d’acheter des aliments 
invendus ou invendables, mais tou-
jours consommables, à prix réduit.

LES ASSOCIATIONS ACTIVES 
D’autres projets sont mis en place  
par les associations elles-mêmes. 

PROTÉGER DU FROID 
Des manteaux qui se transforment  

en sacs de couchage sont distribués  
par Médecins du Monde.

SHELTER FROM THE COLD 
Coats that turn into sleeping bags are 

distributed by Médecins du Monde.

Les magasins 
sociaux 

permettent aux 
plus démunis 

d’acheter  
des aliments  
à prix réduit.

COLLECTE 
Les épiceries du Cent Buttek 
sont approvisionnées par la 
collecte réalisée dans les 
supermarchés.
DONATIONS 
Cent Buttek’s groceries are 
supplied through donations 
made in the supermarkets. 
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REDISTRIBUER 
Les produits invendus   

ou proches de leur date limite de 
consommation sont mis en rayon.

REDISTRIBUTE 
Products that remain unsold  
or close to their use-by date  

are put on the shelves.

Médecins du Monde organise depuis 
trois ans, pendant la période hivernale, 
une distribution de manteaux se trans-
formant en sacs de couchage. « Il s’agit 
d’un concept breveté, en provenance des 
États-Unis. Cette année, 50 manteaux ont 
été commandés. Depuis leur arrivée au 
Luxembourg le 24 septembre, 25 manteaux 
ont déjà été distribués aux sans-abris  
(au 6 novembre, ndlr) », explique Sylvie 
Martin, chargée de direction auprès  
de l’association. 

De son côté, Caritas Luxembourg 
propose aux personnes vivant dans la 
grande précarité un espace sociocultu-
rel de rencontre et d’expression artis-
tique. L’atelier Creamisu leur permet  
de s’exprimer à travers la peinture,  
la musique, le chant, la couture, etc.  
Il sera d’ailleurs présent au marché  
de la solidarité au Puits Rouge pour  
y présenter ses créations, dont le CD 
Mär sinn aarme Sai, réalisé en collabora-
tion avec Serge Tonnar et Alex Heyar 
(Moof) et d’autres artistes luxembour-
geois. Les recettes permettront de 
financer d’autres activités de l’atelier. 

VOUS SOUHAITEZ  
CONTRIBUER ? 
En cette période hivernale,  
c’est le moment de vous engager 
pour venir en aide aux plus  
démunis. Les associations 
Caritas, Croix-Rouge et Inter-
Actions recherchent des béné-
voles pour la « Wanteraktioun ». 
Si vous n’avez pas le temps de 
vous engager physiquement,  
les dons sont une autre manière 
de contribuer. Médecins du 
Monde finance sa distribution  
de manteaux uniquement par  
des dons. Au pied de la grande 
crèche installée place d’Armes 
pendant le marché de Noël, vous 
trouverez une boîte de collecte  
de dons destinés à une œuvre 
caritative. Pour faire une bonne 
action, vous pouvez aussi vous 
rendre au marché de la solida-
rité, situé au Puits Rouge,  
Grand-Rue, où les associations 
vendent des articles pour  
financer des œuvres caritatives. 
Pendant l’année, de nombreux  
événements de bienfaisance  
sont organisés à Luxembourg-
ville : ING Night Marathon, 
Journée de la solidarité  
à la Schueberfouer, Bazar  
de la Croix-Rouge, etc. 

There are several initiatives to 
help people in need throughout 
the year across the capital, but  

during the winter period, these  
are massively increased.

“Solidarity initiatives have grown over 
the last 30 years, moving from a sector 
managed by the church to a professional 
sector,” explains Christof Mann, head 
of the City of Luxembourg’s Service 
d’intervention sociale. “With this devel-
opment, it became clear that the City should 
co-finance social and welfare agencies.”

The City of Luxembourg provides 
financial support for various activities 
carried out by associations such as 
Caritas, the Red Cross or Inter-Actions. 

Many of these include offer-
ing night shelter seven days a 
week for marginalised people 
in various institutions. During 
the day, centres such as 
Parachute, which is located 
next to the train station, act 
as a meeting point and place 
to find practical help during 
the day. The Streetwork  
service works directly on the 
streets looking for people who 
are in need. Other initiatives 
are aimed at promoting access 

to culture and recreation for all. In 
2010, the City of Luxembourg joined 

EN

EXPRESSION 
L’atelier Creamisu de Caritas   
est un lieu d’expression 
artistique.
The Caritas Creamisu 
workshop is a place  
for artistic expression.

SUR LE TERRAIN 
Les bénévoles s’engagent 
auprès des plus fragiles.  
Ici, Médecins du Monde.
IN THE FIELD 
Volunteers engage with  
the most vulnerable. Here, 
Médecins du Monde.
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forces with non-profit organisation 
Cultur’All to distribute passes to people 
or families in difficult economic situa-
tions, giving them free access to the 
city’s museums and the opportunity  
to buy tickets for various events at 
reduced prices. During the Christmas 
period, the City provides associations 
working in the social and disability sec-
tors with free tickets for the Knuedler 
on Ice skating rink and the Advent 
Circus. As Isabel Wiseler-Lima,  
alderman for social affairs explains: 
“Thankfully, the type of help provided nowa-
days is very diverse. It’s important for us to 
think of assistance not only in terms of basic 
material needs but also to provide access to 
such things as leisure activities – whether  
cultural or of a different nature.”

MINISTERIAL INITIATIVES
The Ministry of Family and Integration 
also finances actions in support of the 
needy, such as “Wanteraktioun”, 
which is organised every year during 
winter by charitable associations. 
During the colder months, hot meals 
are served and overnight accommoda-
tion is offered. Social restaurants 
Stëmm vun der Strooss (funded  

IF YOU WISH TO HELP
Winter is the time to get involved 
with helping the poor and most 
disenfranchised in society. 
Organisations such as Caritas, 
the Red Cross and Inter-Actions 
are looking for volunteers  
for their “Wanteraktioun”. If you 
don’t have the time to physically 
get involved, donations are  
another way to contribute. 
Médecins du Monde finances  
its distribution of coats entirely 
through donations. At the foot  
of the large Christmas manger 
installed in the place d’Armes 
throughout the Christmas  
market, you will find a donation 
box for charity. To do good,  
you can also go to the solidarity 
market located in the Puits 
Rouge, Grand-Rue, where  
charities sell items to fund  
their work. Throughout the year,  
many charitable events are  
organised in Luxembourg City 
too, such as the ING Night 
Marathon, the Day of Solidarity  
at the Schueberfouer, the Red 
Cross Bazar, and so on. 

by the Ministry of Health) and 
Vollékskichen (financed by the 
Ministry of Family and Integration) 
serve food throughout the year to 
the marginalised people. Finally,  
social shops like Épicerie Sociale  
and Cent Buttek have contracts with 
the City and allow people in need  
to buy unsold products or food  
that has passed its best-before date 
(but is still edible) at reduced prices.

ACTIVE CHARITIES
Other projects are rolled out by the 
charitable organisations themselves. 

For the past three years, Médecins 
du Monde has organised a distri-
bution of coats that can be trans-
formed into sleeping bags during 
winter. “It’s a patented product from 
the US. This year, we ordered 50 coats. 
Since they arrived in Luxembourg on 
24 September, we have already  
distributed 25 of them to the homeless 
(Ed. on 6 November),” explains 
Sylvie Martin, the organisation’s 
executive director.

For its part, Caritas 
Luxembourg offers people living  
in extreme poverty a socio-cultural 
space for meeting and artistic 
expression. The Creamisu work-
shop allows them to express  
themselves through painting, 
music, singing, sewing, etc. It will 
also be present at the solidarity 
market at Puits Rouge to present 
its creations, including the CD  
Mär sinn aarme Sai, produced in col-

laboration with Serge Tonnar and Alex 
Heyar (Moof) and other Luxembourg 
artists. The proceeds will be used to 
finance other workshop activities.

www.caritas.lu   
www.croix-rouge.lu
www.inter-actions.lu 
www.medecinsdumonde.lu
www.vdl.lu

Social shops  
allow the most 
disadvantaged  

to buy food  
at reduced prices.

SE VÊTIR DIGNEMENT 
Kleederstuff propose des vêtements 

issus de dons.
DRESSING WITH DIGNITY 

Kleederstuff offers donated clothing.

PROJET 
L’album Mär sinn aarme Sai 
(« nous sommes des pauvres 
mecs ») est vendu au profit du 
projet Creamisu de Caritas.
PROJECT 
The album Mär sinn aarme 
Sai (“aren’t we a bunch  
of poor bastards?”) is sold  
in favour of the Caritas 
Creamisu project.
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Vitra Home Accessories  
now in Luxembourg

Reed&Simon invites design lovers to  
discover the new Vitrin lifestyle store  
in City Concorde’s new extension.

-

©
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ra

Open now!



#NDMLUX

   B Y M A R I O N D E S S A R D    M U D A M
 “Mise en lumière”

   B A R B E R A N D E S E G U N D O    N AT U R M U S E E
 “Viajando con Chester”

   C E C I . C A S S E L L A    L U X E M B O U R G

  F O N C L A I R   M U D A M
 “Doing the afterparty of the prestigious  

Nuit des Musées”

   G I O VA A L A A    N AT U R M U S E E
 “Other Worlds”

   S T E P H A N I E J A B A R D O    M U D A M

   A N N A R O S L I LY    L U X E M B O U R G
 “This awesome piece of art by Sarah Sze at Mudam 
caught my attention like a confetti in the wind”

   M A R I A N TO B R AV O    L U X E M B O U R G

# L U X E M B O U R G
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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:

# W I N T E R L I G H T S 
# L U X E M B O U R G C I T Y

  B R E Y E R N A N C Y   M U D A M

  M O I E N _ L U   L U X E M B O U R G    I 6 N 4 C 1 O    M U D A M

   P E R E I R A . C . S O F I A    L U X E M B O U R G

   _ E L L E R Y _ _    L U X E M B O U R G
 “This picture had my full attention”

   G E I S C O O L    L U X E M B O U R G
 “Mudam & Dräi Eechelen”

  X AV I E R . B E T T E L   L U X E M B O U R G
 “Ëmmer nees flott nuets an de Stater Muséeën!”

   A N E N N AT H A L I E    M N H A

# L U X E M B O U R G
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Situés au nord-ouest de la ville, ces deux quar-
tiers essentiellement résidentiels sont traversés 
par un axe routier qui en facilite l’accès.  
C’est aussi le poumon vert de la ville, avec  
le Bambësch, qui domine le quartier. 

Situated in the north-west of the city, a main highway 
separates these two mainly residential neighbourhoods, 
providing easy access to them. Bambësch dominates the 
area and provides a breath of fresh air to the area.

24 h  
Rollingergrund 
Mühlenbach

SEPTFONTAINES  
Le château de Villeroy & Boch est une 

sorte d’emblème du quartier.  
The castle of Villeroy & Boch is a kind 

of emblem of the district.
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Auteur 
X X X X X X

Photographes 
X X X X X X

08_LEGENDE_BOLD_A  
08_legende_A pizza pizza 

pasta pizza. 
08_LEGENDE_BOLD_A  

08_legende_A pizza pasta 
pizza. 

9:22

P E R M A C U LT U R E

Une autre 
agriculture

Cela fait bientôt cinq ans que 
Sophie, Pit et Marko gèrent 
Terra depuis leur champ de  

1,5 ha au Eicherfeld. Terra, joli acro-
nyme pour Transition and Education 
for a Resilient and Regenerative  
Agriculture. Leur volonté ? Monter  
un centre agroécologique pour fournir  
de la nourriture à des familles, servir 
d’exemple de transition vers une ville 
écologique et maintenir une agricul-
ture locale. « Nous travaillons sur  
le modèle d’une Amap (association pour  
le maintien d’une agriculture paysanne)  
ou d’une ASC (agriculture soutenue par la 
communauté), à travers une coopérative de 
personnes engagées qui nous soutiennent », 
détaille Sophie Pixius. Terra cultive  
et distribue ses fruits et légumes à  
ses 200 membres en paniers hebdoma-
daires de fin avril à début décembre. 

Selon la saison, les paniers com-
prennent choux, salades, tomates, 
carottes, herbes aromatiques, courges 
ou poireaux… En tout, ce sont 300 
variétés de légumes qui sont cultivées.
« Tout le concept repose sur l’autogestion, 
la permaculture et la biodiversité. Les 
membres sont invités à venir travailler  
la terre s’ils le veulent. » Sans machine, 
sans labour, sans engrais chimiques, 
sans insecticides… cette agriculture 
est appelée à faire des émules.
 
www.terra-coop.lu

DISTRIBUTION  
Les membres de Terra reçoivent  

un panier de légumes par semaine.  
Terra members receive a basket  

of vegetables each week.

Auteur 
F R A N C E  C L A R I N VA L 

Photographes 
L É A  G I O R D A N O , 

J A N  H A N R I O N 
( M A I S O N  M O D E R N E )
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11:05

BLEU  
La finition de la peinture des 

faïences est réalisée à la main. 
BLUE 

The painting of the earthenware 
is finished by hand. 

LAURENT TURMES  
Le directeur assiste à la fabrica-

tion des moules avec Mario Abreu.
The director makes moulds  

with Mario Abreu. 

M A N U FA C T U R E

Porcelaine  
de tradition

Au sein de Villeroy & Boch,  
une petite unité de manufacture 
valorise un label « made in 

Luxembourg ». Laurent Turmes, direc-
teur commercial, souligne la volonté de 
« ne pas perdre les compétences acquises au 
Luxembourg depuis deux siècles ». Chaque 
année, plusieurs pièces de porcelaine 
sont ainsi produites en édition limitée à 
partir de moules anciens soigneusement 
conservés depuis le 18e siècle dans les 
archives maison. « On cherche quelles pièces 
pourraient être remises au goût du jour, et on 
demande à des designers contemporains d’en 
imaginer de nouvelles. »

Une fois la matrice transformée en 
moule en plâtre, la matière première 
liquide est coulée à l’intérieur (kaolin, 
quartz, feldspath et aluminium). Après 
séchage de 20 minutes, un ouvrier rectifie 
la pièce encore humide avant de la cuire  
8 heures dans un four à 1 200 °C.  
Le biscuit sera à nouveau cuit (à 1 080 °C) 
après émaillage, puis il sera peint à la 
main. Le bleu « Vieux Septfontaines »  
est utilisé, une couleur préparée spéciale-
ment selon une recette maison. Une der-
nière cuisson, et la pièce est prête à être 
vendue sur place. Des assiettes personnali-
sées peuvent aussi être commandées. 

www.villeroy-boch.lu
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Situé dans l’ancienne école du 
Rollingergrund depuis 1995, 
Empreinte est un atelier collec-

tif, lieu de création et de rencontre 
pour les artistes qui pratiquent  
l’estampe originale au Luxembourg. 
« Nous mettons à la disposition de  
40 membres les installations et infrastruc-
tures de l’atelier », explique Diane  
Jodes, présidente de l’association.
Les membres partagent non seule-
ment le matériel – presses à taille-
douce, bacs d’acide, boîte aquatinte, 
encres, pointes –, mais aussi leur 
savoir-faire. « On apprend beaucoup  
au contact des uns et des autres,  
d’autant que certains sont des artistes 
professionnels. »

AT E L I E R

Graver  
pour laisser  
son empreinte

12:12

V I N O T H È Q U E

La Moselle en ville

Elle a suivi une formation spécifique 
pour pouvoir fournir des explications 
et mener des dégustations. Malgré  
sa petite taille, le vignoble luxembour-
geois est en effet assez complexe avec 
ses villages et lieux-dits, ses nombreux 
cépages (neuf reconnus), ses classifica-
tions et ses différentes gammes. 

Il ne faut donc pas hésiter à poser  
des questions et surtout à demander 
de goûter. Des dégustations sont par 
ailleurs organisées pour des afterwork 
ou sur demande. Rien de tel pour 
choisir le vin qui nous plait et qui 
accompagnera, par exemple, les repas 
de fête. Vinocity est justement  
ouvert les trois derniers dimanches  
de décembre et le 24 jusqu’à 16 h.

330, rue du Rollingergrund
Tél. : 26 26 23 40

Juste en sortant de l’atelier de 
porcelaine, on découvre la vino-
thèque Vinocity qui profite de  

cet emplacement doté de places de 
parking. « C’est réellement la vitrine des 
Domaines Vinsmoselle dans la capitale », 
résume Hanna Meyer, chargée de 
communication de la coopérative 
viticole. On trouve en effet en un seul 
endroit environ 80 références de vins 
et crémants représentant l’ensemble 
de la Moselle luxembourgeoise et 
toutes les gammes de la marque.
« C’est pratique pour les touristes d’avoir 
tous les terroirs et tous les cépages rassem-
blés sur un même lieu », confirme Ewelina 
Barycka-Fornal qui tient la boutique, 
ouverte depuis 2013. Parlant plusieurs 
langues, y compris le russe, elle peut 
conseiller les touristes comme  
les expats et les locaux. 

ESTAMPES  
Des gestes précis et maîtrisés pour  

un résultat artistique original. 
STAMPS 

Precise and controlled gestures for  
an original artistic result.

14:39

DÉGUSTATION  
Environ 80 références de vins  
et crémants sont disponibles. 

TASTING 
Around 80 wines and crémants  

are available.

58 —  — 12 / 2018

M Ä I  Q U A R T I E R



Diane Jodes, artiste et graveuse depuis 
plus de 20 ans, a pu perfectionner  
ses techniques et affiner ses goûts. 
« La gravure est assez proche du dessin,  
et cela complète mon travail de peintre. 
C’est le trait qui compte : on ne peut  
pas le reboucher ! »

L’atelier propose des cours de  
gravure sans prérequis en dessin  
ou en gravure pour tous les publics. 
Des résidences pour des artistes inter-
nationaux sont aussi organisées, favo-
risant les échanges et l’organisation 
d’expositions. Progressivement,  
une collection internationale  
d’estampes se met ainsi en place. 

www.atelierempreinte.org

16:12
Avec ses 697 ha et ses 97 km de 

chemins forestiers, le Bambësch 
est le « poumon vert » de la 

capitale et regorge d’activités à décou-
vrir. On y trouve sept parcours de  
promenades balisés, accessibles aussi 
bien aux randonneurs aguerris qu’aux  
promeneurs du dimanche. Des tables 
de pique-nique et des bancs permettent 
de faire des pauses et de profiter  
pleinement de la nature environnante. 
Ceux qui préfèrent plus d’exercice  
pourront chausser leurs baskets  
et emprunter le parcours de santé 
(2,7 km), de cross (5,5 km) ou le  
parcours fitness qui est ponctué  
de 18 stations avec agrès pour entraî-
ner le corps entier. À partir du par-
king, où sont aménagées des zones  
de stretching, le parcours monte  
doucement, avant de virer dans un 
chemin forestier en légère montée 
pendant plusieurs centaines de mètres, 
qui passe à côté des premiers agrès 
avant de descendre dans une forêt  
de pins. On passe ensuite par une forêt 
de chênes, d’où l’on remonte pour 
regagner le point de départ. Les adeptes 
de sport trouvent au Bambësch  
également un stade de foot, des courts 
de tennis et un stand de tir.

Au cœur de la forêt, les familles 
seront enchantées de découvrir  
en plus une magnifique aire de jeu, 
avec des attractions construites en bois 
par le Service du patrimoine naturel.    

N AT U R E

Une forêt  
en ville

PARCOURS DE SANTÉ  
Plusieurs chemins balisés  

accueillent sportifs et promeneurs. 
HEALTH PATH  

Several marked trails welcome 
sportspersons and walkers.

M Ä I  Q U A R T I E R 
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19:05
R E S TA U R AT I O N

Cuisine 
luxembourgeoise

LANGUE DE VEAU  
Les plats traditionnels ont 
toute leur place sur la carte. 
VEAL TONGUE  
Traditional dishes take  
their place on the menu. 

Quand la faim nous tenaille,  
un dîner roboratif nous attend 
au restaurant Sieweburen. 

Situé en lisière de la forêt et agré-
menté d’une plaine de jeu qui régale 
les enfants pendant que les parents 
traînent à table, l’établissement est, 
depuis 33 ans, tenu par la famille 
Ewen, qui y a ajouté 14 chambres  
au début des années 1990.

C’est une des bonnes adresses pour 
découvrir la cuisine traditionnelle 
luxembourgeoise. Le chef André 
Kripler excelle dans les préparations 
comme le jambonneau, la Waïnzossis, 
ou le Judd mat Gaardebounen, mais 
aussi dans les plats du terroir français 
comme les rognons, la langue ou  
la tête de veau, que l’on trouve  
de moins en moins facilement.

Les 135 couverts de l’établissement 
n’ont pas de mal à se remplir :  
« La raison du succès est d’aimer le métier, se 
remettre en question pour garder la qualité 
et s’adapter », explique Marco Ewen, qui 
a ainsi ajouté des plats végétariens ou 
des mets de saison, comme du gibier, 
des moules ou des asperges. Il constate 
ainsi le rajeunissement d’une clientèle 
ravie de trouver ici des préparations 
traditionnelles « que de moins en moins  
de restaurants savent faire ».
 
36, rue des Septfontaines 
www.sieweburen.lu

LES QUARTIERS 
EN QUELQUES CHIFFRES

 POPULATION EN 2017
, Population du Rollingergrund en 2017 : 

4 324 habitants / 4,324 inhabitants
dont 3 166 non-Luxembourgeois issus 
de 96 pays / of which 3,166 come from  
96 different countries 

, Population de Mühlenbach en 2017 : 
1 942 habitants / 1,942 inhabitants
dont 1 376 non-Luxembourgeois issus 
de 63 pays / of which 1,376 come from 
63 different countries 

 ÉCOLES 
, 3 bâtiments scolaires / 3 school buildings
, 2 foyers scolaires / 2 child care centres

 SPORT ET LOISIRS
, 10 aires de jeux / 10 play areas
, 1 terrain multisport / 1 sports field
, 2 halls omnisport / 2 sports hall
, Cours « Sports pour tous »

Gym Parents-enfants (1-4ans) /  
Parent-child gym
Fitness Gym
Sports aînés (55+) / sport for seniors (55+)
Badminton (55+)
Jogging (différents niveaux d’intensité)  /  
jogging (different levels of intensity)

 CULTURE
, Château de Septfontaines / 

Septfontaines castle

 CHANTIERS EN COURS
, Montée Thommes

Travaux : canalisation, pose de 
conduites d’eau et de gaz, réseaux 
secs, éclairage public, voirie / Work: 
piping, installation of water and gas pipes,  
dry utilities, public lighting, roads
Fin du chantier : été 2019 / End of work: 
summer 2019

, Rue de Rollingergrund
Travaux : raccordements privés  
de certaines maisons / Work: private 
connections of certain houses 
Fin du chantier : décembre 2019 /  
End of work: December 2019

, Rue Jean-François Boch 
Travaux : pose de conduites d’eau et 
de gaz, réseaux secs, travaux de 
super structure / Work: installation of water 
and gas pipes, dry utilities, structural work
Fin du chantier : septembre 2019 /  
End of work: September 2019

MARCO EWEN  
L’un des propriétaires du restaurant 

présente le chef. 
One of the owners of the restaurant 

introduces the chef.
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cially prepared using a house recipe. 
After a final firing stage, the item is 
ready to be sold on site. Personalised 
plates can also be ordered. 

www.villeroy-boch.lu

 12:15
Moselle in the city
Wine shop

Coming out of the porcelain workshop, 
you will come across Vinocity, a wine 
store with generous parking. “This is  
the capital’s showcase space for wines from 
the Moselle region,” says Hanna Meyer,  
in charge of communications for the 
wine cooperative. At least 80 different 
wines and crémants that represent  
the entire Luxembourg Moselle and  
all the different ranges in the brand 
are on offer here.

 9:22
A different type  
of agriculture
Permaculture 

Almost five years ago, Sophie, Pit  
and Marko launched Terra in a field 
measuring 1.5ha in Eicherfeld.  
Terra poetically stands for Transition 
and Education for a Resilient and 
Regenerative Agriculture. Their  
ambition? To build an agroecological 
centre that provides food for families, 
be a model for the transition towards 
sustainable cities and support  
local agriculture.

“We function on a CSA (Community  
Supported Agriculture) model by way  
of a committed cooperative of people who 
support us,” explains Sophie Pixius. 
From the end of April to the begin-
ning of December, Terra grows and 
distributes weekly fruit and vegetable 
boxes to its 200 members.

Depending on the season, a box 
may include cabbage, lettuce,  
tomatoes, carrots, fresh herbs,  
squash and leeks… They grow a total 
of 300 different vegetable varieties. 

“The whole concept relies on self- 
management, permaculture and biodiver-
sity. Members may come and work in the 
fields if they wish.” This type of agricul-
ture is free from machinery or plough-
ing, as well as from chemical fertilisers 
and pesticides… many are called upon 
to follow suit. 

www.terra-coop.lu

 11:05
Traditional 
porcelain
Factory

At Villeroy & Boch, there remains  
a small manufacturing unit that 

champions the “made in Luxembourg” 
label. Sales manager Laurent Turmes 
emphasises the desire to “not lose 
expertise acquired in Luxembourg  
for over two centuries”.

Every year, several limited edition 
porcelain items are made using 
antique moulds from the 18th century 
that have been conserved in the house 
archives. “We look for items that could be 
brought up to date, and we ask contempo-
rary designers to come up with new looks.”

Once a plaster cast copy of the 
mould has been made, a liquid mix-
ture of raw materials (kaolin, quartz, 
feldspar and aluminium) is poured in. 
After being left to dry for 20 minutes, 
the item is still moist enough to be 
corrected before being fired in the 
oven at 1,200°C for eight hours.  
The biscuit porcelain is then glazed, 
before being fired again at 1,080°C.  
It is then hand painted using blue 
“Vieux Septfontaines”, a colour spe-

AQUATINTE  
L’Atelier Empreinte propose 
les outils pour différentes 
techniques de gravure. 
AQUATINT 
Atelier Empreinte offers 
tools for different engraving 
techniques. 

EN  

24h 
Rollingergrund 
& Mühlenbach
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EXERCICES  
Rien ne vaut le plein  
air pour une bonne  
bouffée d’oxygène. 

EXERCISE 
Nothing beats the  

outdoors for a good  
breath of fresh air.

POIVRONS  
C’est la fin de la saison  

des poivrons dans  
la serre de Terra. 

PEPPERS 
It’s the end of the  
pepper season in  

Terra’s greenhouse. 

“It’s convenient for tourists to have all the 
terroirs and grape varieties gathered in one 
place,” says Ewelina Barycka-Fornal, 
who runs the shop. Barycka-Fornal 
speaks several languages, including 
Russian, and can advise tourists  
as well as expats and locals.

She is trained to provide explana-
tions and run tastings. Despite its small 
size, Luxembourg’s vineyards are quite 
complex with their various villages  
and localities, the many grape varieties 
(there are nine recognised varieties) and 
the different labels and range of wines. 

Visitors are encouraged to ask ques-
tions and sample the wines. Tastings 
can also be organised in the evening  
or on request. There is nothing quite 
like a tasting to help people choose  
a wine they like and that they could 
serve, for example, during the festive 
period. Vinocity is open most Sundays 
in December and on the 24 until 4 p.m.

330, rue du Rollingergrund
Tel.: 26 26 23 40

 14:39
Etch a sketch
Workshop

Empreinte is a collective workshop 
which has been running in the former 
Rollingergrund school since 1995. It’s a 
place for Luxembourg engraving artists 
to create and meet new people. “Our 40 
members have access to the workshop’s facili-
ties and infrastructure,” explains Diane 
Jodes, president of the association. 

Not only do members share tools – 
intaglio printing presses, chemical 
resistant trays, aquatint boxes, inks, 
needles – but also their savoir-faire. 
“You learn a lot through being in contact 
with others, especially since some are profes-
sional artists.” Diane Jodes has been  
an engraver for more than 20 years, 
and has been able to perfect her tech-
nique and refine her taste. “Engraving  
is quite similar to sketching, and it  

complements my painting work. Every stroke  
counts as you can’t correct it afterwards!”

The workshop offers engraving 
classes for those without any previous 
experience of drawing or engraving. 
Residencies for international artists  
are also organised, fostering exchange 
and organising exhibitions. Little  
by little, an international engraving 
collective is falling into place.

www.atelierempreinte.org

 16:12
Urban forest
Nature

With 697ha and 97km of woodland 
paths, Bambësch is the capital’s 
“lung” and overflowing with activities 
waiting to be discovered. There are 
seven different signed walking trails 
which are made for both seasoned 
hikers and Sunday walkers alike. 
Picnic tables and benches are avail-
able, so you can take a break and fully 
enjoy the surrounding countryside.

For those who prefer something  
a little more active, grab your trainers 
and head out on the fitness (2.7km)  
or cross-country trails (5.5km) with 
apparatus to train the whole body.  
As you set off from the car park, there 
is an area specifically for stretching, 
then the course begins with a slight 
ascent before turning into the wood-
land path. The path goes gently uphill 
for several hundred metres, going via 
the first few exercise stations, before 
leading downhill into a pine forest.  
It then takes you through an oak 
wood, then a slight incline before 
returning to the start. The Bambësch 
sports centre includes a football club, 
tennis courts and a shooting range.  
Right in the heart of the forest,  

families will be further delighted to 
find a wonderful playground featur-
ing wooden equipment made by the 
City’s Service du patrimoine naturel. 

 19:05
Luxembourg 
cuisine
Food

When hunger strikes, a hearty meal 
awaits at the Sieweburen restaurant. 
Located on the edge of the forest,  
the Ewens have been running this 
establishment for the past 33 years. 
Outdoors, you’ll find a playground  
to keep the kids entertained while  
the parents remain around the table,  
plus they even added on 14 bedrooms  
at the beginning of the 90s. 

It’s a great place to discover tradi-
tional Luxembourg cuisine. Chef André 
Kripler excels with dishes such as  
the knuckle of ham, Waïnzossis  
and Judd mat Gaardebounen (smoked 
collar of pork with broad beans), 
but also dishes showcasing the French 
terroir, such as calf’s head, kidneys  
or tongue – which you don’t often  
find on menus today.

The restaurant serves 135 covers 
and is always fully booked: “The reason 
behind our success is that you have to love the 
trade, question yourself to ensure the quality 
remains high and that you adapt,” explains 
Marco Ewen, who has even added  
vegetarian dishes and seasonal produce 
such as game, mussels and asparagus to 
the menu. He’s also noticed a younger 
clientele who are delighted to discover 
traditional dishes “that fewer and fewer 
restaurants know how to cook”.

36, rue des Septfontaines 
www.sieweburen.lu
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NAIN PORTE QUOI?

Production : KOPLA BUNZ, Coproduction : Théâtre d’Esch

KOPLA BUNZ bietet parallel zur Vorstellung im Theater Esch von 15:45 bis 17:30 einen Nain-porte-quoi-
Theaterworkshop an für Kinder von 6 bis 12 Jahren unter der Leitung der Theaterpädagogin Jill Christophe.
KOPLA BUNZ propose parallèlement à la représentation au Théâtre d’Esch un atelier de théâtre nain-
porte-quoi de 15h45 à 17h30 pour enfants de 6 à 12 ans sous la direction de la pédagogue de théâtre Jill 
Christophe.

RÉCITAL / LIEDERABEND 

DIMANCHE   16:00

9 DÉCEMBRE 2018

BORISOWITSCH & JHANG
A, B, ZEH / A, B, C’EST

Age/Alter: 5-7 ans   Durée/Dauer: 50’
Produktioun : Kopla Bunz (LU) 

Pas de connaissances linquistiques requises - mix de langues
Keine spezifischen Sprachenkenntnisse erfordert - Sprachenmix

THÉÂTRE DANSÉ / 
TANZTHEATER

MARDI   15:00

18 DÉCEMBRE 2018

ELA BAUMANN

Réservations: tél.: (+352) 27 54 - 5010 ou - 5020 
reservation@theatre.villeesch.lu; www.theatre.esch.lu

21.11.2018–28.04.2019



Grand-Rue, 1960
SNAPSHOT Photo de Théo Mey 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 Théo Mey from the collections of the Luxembourg City’s Photothèque and presented  
as part of the Leit an der Stad exhibition at the Lëtzebuerg City Museum until 31/03/2019.
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TRAJET TOTAL PLANIFIÉ / TOTAL PLANNED ROUTE

EXTENSION DU TRAM  
Fin 2020, le tram reliera le cœur de la ville à la gare.

TRAM EXTENSION
At the end of 2020, the tram will connect 

the city centre to the train station.
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C H A N T I E R SC H A N T I E R S

F R  D’ici deux ans, à la fin de l’année 2020,  
le tramway reliera le cœur historique de la 
ville à la gare centrale en desservant quatre 
nouvelles stations. Tout au long de l’itiné-
raire, l’espace public sera entièrement 
repensé, les réseaux souterrains seront déviés 
et renforcés ou renouvelés selon les besoins. 
Les arbres qui bordent l’avenue de la Liberté 
seront remplacés par de nouveaux spécimens 
qui pourront se développer durablement. 

UNE RÉALISATION  
EN PLUSIEURS PHASES
Afin de gêner le moins possible les riverains  
et de maintenir la circulation générale, les  
travaux se dérouleront en plusieurs étapes. 

La première phase a débuté fin octobre, 
avec les travaux préparatoires et la déviation 
des réseaux avenue Emile Reuter et avenue  
de la Liberté. Les arbres ont été élagués ou 
enlevés, les installations de chantier mises en 
place, et les arrêts de bus provisoires installés. 

L’enlèvement des platanes qui bordent 
l’avenue de la Liberté a ensuite commencé 
début novembre. Les arbres seront enlevés  
au fur et à mesure jusqu’à la fin de l’année.

Mi-novembre, Luxtram a engagé les travaux 
de déviation et de renforcement / renouvelle-
ment des réseaux souterrains, qui dureront 
environ neuf mois. Les conduites en sous-sol 
(eau, gaz, électricité, etc.), situées actuellement 
sous la future plate-forme du tramway,  
seront déplacées pour rester accessibles  
en cas d’entretien ou de réparation, sans  
devoir perturber l’activité future du tramway.

Une fois ces travaux préparatoires termi-
nés, la phase de construction de la plate-forme 

et de la voirie pourra débuter. Des essais  
en ligne concluront le chantier avant la mise 
en service commerciale du tramway jusqu’à  
la gare centrale au second semestre 2020. 

PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute question, deux médiateurs de 
chantier Luxtram se tiennent à disposition  
des riverains et des usagers sur le terrain.  
Ils sont joignables par téléphone au 26 20 28 20 
et assureront également des permanences  
au nouveau centre d’information Infotram, 
situé au 1, boulevard Roosevelt. 

Luxtram veillera, avec les services de l’État  
et de la Ville de Luxembourg, à maintenir au 
maximum les flux de circulation et à minimiser 
les nuisances lors de la réalisation des travaux. 

E N  By the end of 2020, in two years’ time,  
the tram line will connect the city’s historic 
centre to the central station, serving  
four new stops on the way. Public space  
will be redesigned along the whole route,  
while underground pipes and networks  
will be diverted and reinforced or updated  
as required. The trees lining avenue de  
la Liberté will be replaced with new ones  
that will grow sustainably over time. 

WORKS IN SEVERAL STAGES
The works will take place over several stages, 
in order to minimise disruption to local  
residents and maintain the flow of traffic.

The first phase began at the end of 
October, consisting of preparatory works  
and deviating the underground networks on 
avenue Emile Reuter and avenue de la Liberté. 

Trees have been cut back or dug up, construc-
tion site equipment installed and provisional 
bus stops put in place. The removal of the 
plane trees that line avenue de la Liberté 
began at the beginning of November.  
The trees will be pulled up gradually  
until the end of the year. 

Luxtram started rerouting and reinforcing/
renewing underground networks in mid- 
November, which will take around nine  
months to complete. The underground  
pipe networks (water, gas, electricity, etc.)  
currently sitting underneath the future tram 
platform will be moved. This is to ensure  
the pipes remain accessible for possible  
maintenance works in the future, without  
the need for disrupting the tram traffic. 

Once all the preparatory works are fini-
shed, construction works on the platform  
and tracks may begin. The works will conclude 
with trial runs on the line, before the tram 
opens to the public in the second semester  
of 2020, running to the central station. 

FURTHER INFORMATION 
Two Luxtram construction mediators remain 
at the public’s disposal for any questions. 
They can be reached via telephone on  
26 20 28 20 as well as at the Infotram  
information centre at 1 boulevard Roosevelt. 

Along with the State services and the  
City of Luxembourg, Luxtram will ensure  
disruption to both traffic and residents is kept 
to a minimum during the works. 

www.luxtram.lu

FR  Après la mise en service du tronçon Pont Rouge  – place de l’Étoile 
cet été, les travaux préparatoires à l’extension de la ligne  
de tramway vers la gare centrale ont débuté fin octobre.

EN  Since the section between Pont Rouge and place de l’Étoile became 
operational this summer, preparatory works for extending the tram  
line to the central station began at the end of October.

Le tram bientôt à la gare
T R A M  S O O N  T O  R E A C H  C E N T R A L  S TAT I O N
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CINÉMATHÈQUE

  A V E C  L E S  R É A L I S A T E U R S  J E A N  L I B O N 

 E T  Y V E S  H I N A N T    

Ni juge, ni soumise
▸ 19:00

F R  Dans la même veine que Strip-tease,  
la série TV culte de Jean Libon, le docu-
mentaire Ni juge, ni soumise – coréalisé 
par Yves Hinant – est le portrait d’une 
juge assez atypique et de sa quête  
inlassable de la justice. 
E N  In the same vein as Libon’s cult TV 
docudrama Strip-tease, a screening  
of the documentary – co-directed by  
Yves Hinant – Ni juge, ni soumise follows  
a somewhat eccentric judge in her 
search for justice. 

13/12

F R  En décembre, la Cinémathèque propo-
sera pas moins de trois programmations, 
toutes en lien avec la thématique  
des fêtes de fin d’année. D’abord,  
tous les dimanches avant Noël, Cinema 
Paradiso vous offrira un florilège de  
films parfaits pour célébrer les fêtes  
en famille : la production franco-luxem-
bourgeoise Ernest et Célestine en hiver,  
le film d’animation finno- polonais adoré 
des tout-petits Les Moomins attendent Noël,  
et la double affiche Le Bonhomme de 
neige / Le Bonhomme de neige et le petit  
chien combleront tous les amateurs  
de contes de fées.

Et les adultes qui ont gardé une âme 
d’enfant ne seront pas en reste avec Kino 
mat Häerz qui proposera deux films cultes  –  
Jour de paie de Charlie Chaplin, et Sherlock 
Junior de Buster Keaton (une seconde  
projection est prévue pour les spectateurs  
à mobilité réduite) –, accompagnés  
d’un groupe live au piano et suivis  
d’un goûter.

Enfin, la sélection 2018 de nos films  
de Noël préférés vous permettra de voir 
ou de revoir The Shop Around The Corner 
(Rendez-vous), Love Actually, La Ruée vers l’or 
et Scrooge, et de vous plonger en avance 

dans l’ambiance de Noël en vivant  
des moments magiques et pleins de 
romantisme, de musique et de rires.
E N  In December, there are three separate 
cinematic line-ups planned, all themati-
cally linked by the seasonal festivities 
ahead. First, every Sunday leading up  
to Christmas, Cinema Paradiso brings  
a winter wonderland of films and fun  
to families, with French-Luxembourgish 
production Den Ernest an d’Célestine  
am Wanter, Finnish-Polish favourites  
Les Moomins attendent Noël, and double- 
feature The Snowman & The Snowman  
and the Snowdog are here to fulfil  
fairy-tale fantasies.

Meanwhile, for those young at heart  
(if not in body), Kino mat Häerz is running 
Charlie Chaplin’s Pay Day and Buster 
Keaton’s Sherlock Junior (a second screening 
will take place for those with reduced 
mobility) with a live accompaniment,  
tea and cake.

Finally, this years’ selection of  
our favourite Christmas films includes  
the following: The Shop Around The Corner,  
Love Actually, Gold Rush and Scrooge, bringing 
the best of romance, music and comedy 
just in time for Christmas. I.E.

 A V E C  C I N E M A  P A R A D I S O  ( N O T R E  P R O G R A M M E  S P É C I A L  J E U N E  P U B L I C )  
 E T  K I N O  M A T  H Ä E R Z  ( N O T R E  P R O G R A M M E  A N T I - B L U E S  S A I S O N N I E R )    

Noël à la Cinémathèque
▸ 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00 & 21:00

S T
02/12 

–
20/12

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
FR
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STANNO TUTTI BENE
11/12 à 18:30 et 20/12 à 20:30.

F R  La seconde partie du cycle Mastroianni 
proposera six films : le premier, Enrico IV,  
le roi fou, inspiré de la pièce de Pirandello, 
est une histoire qui mêle folie et réalité  
à travers le parcours d’un aristocrate dont 
les illusions vont voler en éclats. Dans  
le deuxième film, Macaroni, Mastroianni 
joue un homme d’affaires prospère,  
mais stressé, qui, en retrouvant une vieille 
connaissance de guerre, apprendra à perce-
voir l’humour de la vie. Le film suivant, 
Ginger & Fred, nous plonge dans l’univers  
du show-business  avec Amelia et Pippo, 
deux artistes imitant des célébrités, qui 
vont être réunis le temps d’un dernier spec-
tacle pour tenter de renouer avec le succès.

Dans le drame Il volo, Mastroianni va 
voir sa vie bouleversée par une rencontre 

fortuite avec une jeune autostoppeuse  
fascinante. Mais c’est son rôle dans  
Oci ciornie, où il montre avec brio  
les subtilités de l’amour face au poids  
des responsabilités, qui lui a valu les  
plus grands éloges. Enfin, dans Stanno  
tutti bene, il interprète un bureaucrate  
à la retraite entreprenant un long périple 
pour retrouver ses enfants, qui vivent  
loin de lui, et découvrant à cette occasion 
que leurs vies sont bien différentes  
de ce qu’il imaginait.
E N  The second instalment of Mastroianni’s 
performances comprises six films: the 
first, Enrico IV, is based on Pirandello’s 
play, enmeshing madness and reality  
as an aristocrat’s delusions are called into 
question, while Macaroni sees Mastroianni 

star as a tightly wound yet successful 
businessman whose visit to an old friend 
from the war teaches him the humour  
in life. Next, Ginger & Fred dives into  
the world of showbiz, as celebrity imper-
sonators Amelia and Pippo come together 
to reignite their fame in one last show.

A journey through the Greek country-
side sees Mastroianni make a chance 
encounter with a compelling young  
hitchhiker in art drama film Il volo, while 
it’s his showcasing of the subtle degrees  
of love and the pull of responsibility  
in Oci ciornie that earned him acclaim. 
Finally, Stanno tutti bene has him portray  
a retired bureaucrat who travels to visit  
his estranged children, only to find that 
their lives are not what he imagined.

 E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C  L ’ A M B A S S A D E  D ’ I T A L I E ,  C I R C O L O  C U R I E L  E T  L E  F E S T I V A L  D U  F I L M  I T A L I E N  D E  V I L L E R U P T 

Rétrospective : Marcello Mastroianni (2)
▸ 18:30, 20:30, 20:45 & 21:00

03/12
–

20/12
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Ce mois-ci, City présente un métier du 
cinéma. Zoom sur le travail de scripte, 
dont le rôle est d’assurer une continu-
ité entre les scènes lors du tournage 
d’un film.

This month, City is taking a closer look 
at the role of the continuity assistant in 
the world of cinema – a role that involves 
ensuring continuity between scenes when 
shooting a movie. 

FR  

EN  

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

H A D R I E N  F R I O B , 
TA R A N T U L A  L U X E M B O U R G

SCRIPTE 
Un métier méconnu  

mais non moins indispensable.
CONTINUITY ASSISTANT 

An unknown profession  
but not less essential.

CINÉMA

T H E  E Y E  O F  T H E  LY N X

Œil
 de

lynx
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C I N É M A

J eudi matin, 10 h, studios du 
Filmland à Kehlen. L’équipe du film 
Deux de Filippo Meneghetti entame 

une nouvelle journée de tournage. Sur  
le plateau, assise à côté du réalisateur, 
Nadia Masri, scripte pour cette produc-
tion signée Tarantula. « Mon travail 
consiste à assurer la cohérence finale du film  
et la conformité au scénario. Pour des raisons 
logistiques et financières, un film n’est jamais 
tourné de manière chronologique. Il faut  
donc veiller à la continuité entre les scènes », 
explique-t-elle. 

Le travail du scripte débute dès la 
phase de préproduction. « Je commence  
par lire le scénario et je repère tout ce qui  
a trait aux accessoires, costumes et éléments  
de maquillage, puis je rencontre le metteur  
en scène. Deux à trois semaines avant le début 
du tournage, nous organisons une réunion  
de production avec tous les chefs de départe-
ment (costumes, accessoires, caméra, etc.)  
durant laquelle nous passons en revue le  
scénario et posons nos questions au réalisateur. 
Cet échange d’informations me permet de  
finaliser ma préparation du film. »

OBSERVATION  
ET ORGANISATION
Le cœur du travail de Nadia se déroule 
pendant le tournage. Avec le réalisateur 
et le caméraman, elle est la personne 
qui connaît le mieux l’intrigue, qui voit 
comment l’histoire se construit et va 
évoluer. « Sur le plateau, je suis assise à côté 
du réalisateur, le scénario sur les genoux,  
et j’observe tous les détails, avec un retour  
son et un retour vidéo. » 

FR

It’s 10 o’clock on a Thursday morning 
at the Filmland studios in Kehlen and 
the team working on the Filippo 

Meneghetti film Deux is starting another 
day’s filming. Over on the set, seated next 
to the director, is Nadia Masri, continuity 
assistant for this Tarantula production. 
“My job involves ensuring that the finished film 
is consistent and that it is faithful to the script. 
A film is never shot chronologically, for both 
financial and logistical reasons, so it is impor-
tant to ensure that there is continuity between 
one scene and the next,” she explains.

The continuity assistant’s job begins 
at the pre-production stage. “I start by 
reading the script and identifying anything  
to do with accessories, costumes and make-up, 
then I meet with the director. Two to three weeks 
before we start filming, we hold a production 
meeting with all of the heads of department 
(costume, accessories, camera, etc.) and we  
go over the script together and ask questions  
to the director. This exchange of information 
allows me to finalise my preparation.”

OBSERVATION  
AND ORGANISATION
The bulk of Nadia’s work takes place  
during filming. Along with the director 
and the cameraman, she is the one who  
is the most familiar with the plot, the one 
who sees how the story is structured and 
how it is going to develop. “On the set,  
I sit next to the director with the script on my  
lap and I observe every little detail, together  
with sound and video feedback.” 

EN

Comme un film n’est jamais tourné 
de façon chronologique, il est indispen-
sable de garder un œil constant sur les 
détails pour s’assurer qu’il n’y ait pas de 
faute de raccord ou de logique entre les 
scènes ou dans une même scène, quand 
celle-ci est tournée de différents angles 
et dans des lieux différents. « Pour Deux, 
la scène sur le balcon a été filmée dans le sud 
de la France, les scènes d’intérieur sont quant 
à elles tournées dans les studios de Kehlen.  
Il faut donc assurer une continuité, notamment 
en ce qui concerne le maquillage, la direction  
du regard mais aussi les émotions », poursuit 
Nadia. Pendant le tournage, elle note 
aussi dans un « rapport de montage » 
tous les commentaires faits par le  
metteur en scène. « Cela servira au  
monteur vidéo lors du montage du film. »

Si Nadia doit faire preuve d’une 
grande concentration lors du tournage, 
son travail ne s’arrête pas là. Le soir,  
la scripte consacre encore un peu  
de temps à la rédaction du « rapport  
de production » qui sert à la société de  
production à garder un œil sur l’évolu-
tion du tournage et à la préparation  
de la journée suivante. « Pour être une  
bonne scripte, il faut avoir un grand sens  
de l’observation, ainsi qu’une bonne organisa-
tion et une solide méthode », conclut Nadia.

As a film is never shot chronologically,  
it is vital to keep a constant eye on the 
smallest details to ensure that there  
is no continuity error or logical mistake 
between the scenes or in a scene itself 
when it’s shot from different angles  
and in different places. “In the case of 
Deux, the scene on the balcony was shot  
in the South of France whilst the interior  
scenes were shot at the studios in Kehlen,  
so it is important to ensure continuity,  
particularly when it comes to make-up,  
the directions in which the actors are looking 
and their emotions,” Nadia continues. 
During the shooting, she also makes  
a note of all of the director’s comments 
in the “editing report”. “This will help  
the video editor when he edits the film.” 

What goes on during filming requires 
great concentration on Nadia’s part, but 
her job doesn’t end there. At the end of 
the day, the continuity assistant has to 
spend a little more time in the evening 
producing the “production report” which 
will help the production company to keep 
an eye on the progression of the shooting 
and to prepare the next day. “To be a good 
continuity assistant therefore requires a great  
power of observation, excellent organisational 
skills and a sound method,” Nadia concludes.

PRÉCISION 
Le travail de scripte requiert  

une attention constante. 
PRECISION 

 Working as a continuity assistant  
means being constantly concentrated.
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DANSE / OPÉR A

 J I L L  C R O V I S I E R 

Sieben
▸ 01/12, 20:00 ▸ 02/12, 17:00 
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  La Luxembourgeoise Jill Crovisier, 
repérée lors du TalentLAB#16 avec 
son spectacle The Hidden Garden, 
revient avec Sieben, chorégraphie 
pour sept danseurs qui évoluent  
en liberté, individuellement, mais 
sont rappelés sans cesse à la force  
du groupe. Une lutte s’instaure 
entre le destin de chacun et la  
destinée collective dans un exercice 
de liberté et de créativité qui 
convoque les sept péchés capitaux, 
les sept planètes et les sept dieux.
E N  Luxembourger Jill Crovisier,  
who was spotted thanks to 
TalentLAB#16 with her show  
The Hidden Garden, is back with 
Sieben – a choreographic piece  
for seven dancers moving freely 
and individually but continuously 
drawn back in by the strength  
of the group. The struggle between 
their individual destinies and  
the collective fate soon becomes 
apparent in this exercise in free-
dom and creativity that looks at  
the seven deadly sins, the seven 
planets and the seven gods.

F R  L’impressionnante création de Fidelio  
par le metteur en scène allemand Achim 
Freyer s’arrête le temps de deux soirées  
au Luxembourg. Porté par des costumes 
d’une incroyable richesse, l’opéra de Ludwig 
van Beethoven apparaît sous un jour nou-
veau, sombre et désespéré. Cette histoire 
d’une femme qui se travestit pour aider  
son mari à s’échapper de prison est  
un sommet de l’opéra lyrique. Jouée  
par l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg et le Arnold Schoenberg Chor, 
la partition dirigée par Marc Minkowski 
résonne de toute sa puissance et sa force, 
sans aucune concession. Achim Freyer 
trouve en ce chef d’orchestre un parfait allié 
dans sa volonté de montrer un Fidelio mar-
quant et très différent de ses adaptations 
plus classiques. Achim Freyer devrait encore 
faire parler de lui avec ses choix radicaux.

E N  German director Achim Freyer’s impres-
sive production of Fidelio is to be staged 
across two nights in Luxembourg.  
Featuring a host of incredibly rich costumes, 
the Ludwig van Beethoven opera can now  
be enjoyed in a new, sombre and desperate 
light, telling the story of a woman who 
dresses up to help her husband escape 
prison in what is the ultimate lyrical  
opera. Accompanied by the Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg and the 
Arnold Schoenberg Chor, the score directed 
by Marc Minkowski rings out uncompromis-
ingly with all its might, the conductor  
proving to be the perfect accomplice to 
Freyer and his desire to stage a striking  
production of Fidelio that differs greatly  
from far more classical previous adaptations. 
Once again, his radical choices are sure  
to make Freyer a hot topic of conversation.

 A C H I M  F R E Y E R  /  L U D W I G  V A N  B E E T H O V E N   

Fidelio
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

05/12 
&

07/12

01/12 
& 

02/12

F R  Habituée du Grand 
Théâtre, la chorégraphe 
allemande Sasha Waltz 
y revient avec sa nou-
velle création, Kreatur, 
montrée au Festival 
d’Avignon cette année. 
Une œuvre envoûtante 
pour 14 danseurs née 
d’une collaboration  
avec l’Américaine  
Iris van Herpen.

E N  German choreogra-
pher and Grand Théâtre 
regular Sasha Waltz  
is back with her new 
production, Kreatur, 
staged at this year’s 
Avignon Festival.  
This captivating piece 
for 14 dancers was  
the result of a collabora-
tion with American  
Iris van Herpen.

 S A S H A  W A L T Z  &  G U E S T S 

Kreatur
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre 
▸ w w w.lestheatres.lu

12/12 
& 

13/12
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F R  Depuis 1992, la compagnie 
sud-africaine Via Katlehong 
magnifie les danseurs des 
townships dans des chorégra-
phies qui mêlent tap dance, 
step, claquettes et gumboot. 
Un mélange des genres inimi-
table à nouveau employé  
dans Via Kanana, chorégraphie 
autour d’une terre promise 
finalement très décevante.  
Les huit danseurs incarnent 
sur scène cette Afrique si 
riche et si corrompue. Quand 
la danse devient instrument 
de résistance, elle n’en est 
que plus indispensable.
E N  South African company 
Via Katlehong has been 

showcasing the talents of 
dancers from the townships 
in choreographic pieces  
combining elements of tap, 
step and gumboot since 1992, 
and this inimitable combina-
tion of genres appears once 
again in Via Kanana – the 
choreography of which is 
based on a promised land 
that turns out to be entirely 
underwhelming. The eight 
dancers take to the stage to 
portray a vision of an Africa 
that is so rich but so corrupt, 
showing that when dance 
becomes an instrument  
of resistance, it becomes all 
the more indispensable.

 V I A  K A T L E H O N G  /  G R E G O R Y  M A Q O M A   

Via Kanana
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

06/12

18/12 
&

19/12
17/12

 J U A N  K R U Z   /   I S A B E L L E  K R A N A B E T T E R 

Still
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Still est une méditation 
sur le temps conçue 
autour de Time Stands Still, 
un recueil de chansons de 
John Dowland. Cette 
œuvre transcende les  
frontières traditionnelles 
entre les genres  
et oscille librement  
entre danse et récital,  
évitant toute hiérarchie 

entre les différentes 
disciplines.
E N  Still is a reflection of  
the collection of songs  
Time Stands Still by  
John Dowland. This work 
crosses traditional bounda-
ries between genres  
and oscillates freely  
and without favouritism 
between dance and recital.

 B A L L E T  B C  /  E M I L Y  M O L N A R   

Triple Bill
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Depuis 30 ans,  
Emily Molnar dirige  
le Ballet BC. Elle propose 
ici un triptyque confié  
à trois chorégraphes  
aux styles affirmés. 
Beginning After, de 
Cayetano Soto, Solo Echo, 
de Crystal Pite, et Petite 
Cérémonie, de Medhi 
Walerski, forment  
ce Triple Bill. C.C.

E N  Emily Molnar has been 
directing Ballet BC for the 
past 30 years. She is back 
now with a triptych entit-
led Triple Bill, created by 
three choreographers with 
their own distinct styles 
and incorporating Beginning 
After, by Cayetano Soto, 
Solo Echo, by Crystal Pite, 
and Petite Cérémonie,  
by Medhi Walerski.
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E XPOSITIONS

F R  Il se passe toujours quelque chose de  
nouveau au Centre culturel de rencontre  
de l’abbaye de Neumünster. La jeune création 
luxembourgeoise s’y expose pour mieux  
se faire connaître. Réalisée en partenariat  
avec Art Work Circle, plate-forme dédiée  
aux nouveaux talents, New Painting Luxembourg 
est destinée à apporter de la visibilité à de 
jeunes artistes encore souvent méconnus. 
L’exposition est avant tout pensée comme  
un instantané de la peinture contemporaine  
au Luxembourg, un foyer artistique qui  
s’est enrichi de nombreux talents ces derniers 
temps. Didier Damiani, commissaire de  
l’exposition, veut leur offrir l’éclairage qu’ils 
méritent. Ce rendez-vous n’échappera pas  
aux passionnés d’art et de création qui auront 
le plaisir de venir découvrir tous ces nouveaux 
talents très prometteurs ! E.DV.

E N  There is always something new happening at 
the Neumünster Abbey cultural meeting centre, 
which notably hosts exhibitions of works by 
young Luxembourg-based creative talents look-
ing to raise their profiles. Produced in partner-
ship with Art Work Circle, a platform devoted to 
new talents, New Painting Luxembourg is designed 
to boost the visibility of as yet little-known new 
artists. The exhibition is primarily designed to 
offer a snapshot of Luxembourg’s contemporary 
painting scene as an artistic hub that has been 
enriched by the talents of many individuals of 
late. The exhibition’s curator, Didier Damiani, 
aims to provide these talents with the showcase 
they deserve, and this is certainly an unmissable 
event for art and design enthusiasts, who will 
have the pleasure of familiarising themselves 
with a whole host of new and very promising 
creative talents!

 L A  J E U N E  C R É A T I O N  L U X E M B O U R G E O I S E  S ’ E X P O S E   

New Painting Luxembourg
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

JUSQU’AU 
03/02/2019

 A N N  V I N C K  P A R T A G E 

Ann Vinck
▸ Galerie Simoncini
▸ w w w.galeriesimoncini.lu

F R  Ann Vinck expose son  
bestiaire imaginaire à la Galerie 
Simoncini. Les représentations 
ludiques pour certains,  
angoissantes pour d’autres, 
expriment tout le talent  
d’une artiste protéiforme,  
à travers des médiums variés, 
peinture, gravure, sculpture. 
E N  Ann Vinck will be exhibit-
ing her imaginary bestiary at 
Galerie Simoncini, incorporat-
ing various representations 
that some will find fun, others 
perhaps alarming, all showcas-
ing the talent of a multiface-
ted artist through a variety of 
mediums, including painting, 
etching and sculpture.

F R  Dans cette installation, Stan Douglas 
invite le spectateur à prendre part à une 
expérience visuelle inspirée par diffé-
rentes sources historiques et littéraires, 
telles que Legends of Le Détroit de Marie 
Hamlin ou The Haunting of Hill House de 
Shirley Jackson. 
E N  This installation by Stan Douglas invites 
visitors to take part in a visual experience 
inspired by various historic and literary 
sources such as Marie Hamlin’s Legends  
of Le Détroit and Shirley Jackson’s  
The Haunting of Hill House.

JUSQU'AU
13/01/2019

JUSQU’AU
10/03/2019

 L E  D É T R O I T   

Stan Douglas
▸ Mudam Luxembourg ▸ w w w.mudam.lu
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 E X P O S I T I O N  C O L L E C T I V E 

  P H O T O G R A P H I E - P E I N T U R E - 

  S C U L P T U R E   

Multi-Arty
▸ Galerie Mob-Art Studio
▸ w w w.mob-artstudio.lu

F R  La galerie Mob-Art Studio 
a choisi de mettre en 
lumière photographes, 
peintres et sculpteurs dans 
cette exposition collective. 
Un parcours éclairé par le 
regard curieux et toujours 
très aiguisé du galeriste et 
amateur d’art contempo-
rain Luc Schroeder.
E N  The Mob-Art Studio  
gallery has chosen to show-
case the work of a series  
of photographers, painters 
and sculptors as part  
of a collective exhibition  
that visitors can enjoy  
from the enlightened,  
curious and always very 
acute perspective of gallery 
owner and contemporary 
art lover Luc Schroeder.

11/12
–

23/12

 D A U G H T E R   

Flora Mar
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

F R  Le projet CeCiL’s BOX offre  
un espace d’exposition réduit  
aux dimensions d’une vitrine.  
Pour la 13e intervention, Flora  
Mar s’y installe avec Daughter. 
E N  The CeCiL’s BOX project provides 
a window-sized showcase for  
temporary exhibitions, and  
this 13th edition sees Flora Mar’s 
Daughter installation take up  
residence in the Box.

JUSQU’AU
20/01/2019

 H A R D  T R U T H S  :  A N  E X H I B I T I O N  O F  P R I Z E - W I N N I N G  
  P H O T O G R A P H Y  F R O M  T H E  N E W  Y O R K  T I M E S   

Hard Truths
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

F R  Le Cercle Cité,  
la Foundation  
for the Exhibition  
of Photography et  
le New York Times 
s’associent pour  
réaliser une exposi-
tion dédiée au  
photojournalisme.  
Le travail des  
photojournalistes,  
ordinairement  
destiné à donner 
une visibilité aux 
drames humains, 
sort ici de son 
contexte pour 
prendre place dans 
un lieu habituelle-
ment réservé aux 
artistes. Les photos 
deviennent visibles 
auprès d’un autre 
public qui en aura 
sans doute une tout 
autre perception.

E N  The Cercle Cité,  
the Foundation  
for the Exhibition  
of Photography and 
the New York Times 
are joining forces  
to produce an exhibi-
tion dedicated to 
photojournalism and 
featuring the work 
of photojournalists, 
usually intended to 
document and high-
light human tragedy 
but taken out of con-
text here and dis-
played in a sphere 
usually reserved for 
the work of artists. 
The photographs will 
now be on display  
to a whole new audi-
ence and one that 
will no doubt view 
them in an entirely 
different light.

JUSQU’AU
27/01/2019
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 V A L E R I U S  A R T  G A L L E R Y  F Ê T E  N O Ë L 

Little Paintings in the Christmas Tree 
▸ Valerius Art Gallery ▸ w w w.valeriusartgallery.com

F R  Valerius Art Gallery présente sa 
seconde édition de Little Paintings in the 
Christmas Tree, un accrochage dans le 
style marché aux poissons de Saint-
Pétersbourg. Noël rime avec Valerius 
Art Gallery pour toute une pléiade  
d’artistes : Bram Bogart, Raymond 
Hains, Corneille et bien d’autres !

E N  Valerius Art Gallery is hosting  
its second edition of Little Paintings in  
the Christmas Tree, an exhibition in the 
St Petersburg fish market's style. 
Christmas is synonymous with the 
Valerius Art Gallery for a whole host of 
artists, including Bram Bogart, Raymond 
Hains, Corneille and many more!

E XPOSITIONS

20/12/2018
–

05/01/2019
JUSQU’AU 

31/03/2019

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

Un autre monde est possible 
▸ Galerie Zidoun-Bossuy t 
▸ w w w.zidoun-bossuy t.com

F R  La galerie Zidoun-Bossuyt  
et Martine Feipel proposent une  
plongée dans l’univers d’artistes 
contemporains : Simone Decker, 
Serge Ecker, Martine Feipel & Jean 
Bechameil, Marco Godinho, Andrés 
Lejona, Filip Markiewicz, Eric 
Schumacher et Roger Wagner.
E N  The Zidoun-Bossuyt gallery  
and Martine Feipel are offering  
an in-depth insight into the world 
of contemporary artists including 
Simone Decker, Serge Ecker, 
Martine Feipel & Jean Bechameil, 
Marco Godinho, Andrés Lejona, 
Filip Markiewicz, Eric Schumacher 
and Roger Wagner.

JUSQU’AU
31/12
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  A B S T R A C T I O N  E T  N A T U R E 

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

F R  Cinq visions de l’abstrac-
tion, une seule source  
d’inspiration, la nature, 
pour Lucien Wercollier, 
Théo Kerg, Joseph  
Probst, Roger Bertemes  
et Luc Wolff.
E N  Five different takes  
on abstraction, a single 
source of inspiration – 
nature, for Lucien 
Wercollier, Théo Kerg, 
Joseph Probst, Roger 
Bertemes and Luc Wolff.

JUSQU'AU
31/03/2019

 U N  S C U L P T E U R  L U X E M B O U R G E O I S  À  P A R I S 

Jean Mich
▸ Musée national d’Histoire et d’Art ▸ w w w.mnha.lu

F R  Cette saison, le Musée national 
d’Histoire et d’Art consacre une grande 
rétrospective au sculpteur luxembour-
geois Jean Mich (1871-1932), un artiste 
totalement oublié après sa mort et 
redécouvert il y a seulement une ving-
taine d’années. Le parcours s’organise 
autour d’une cinquantaine d’œuvres, 
dont plusieurs inédites. Formé dans  
la prestigieuse École des beaux-arts  
de Paris, ville où il s’installe et travaille 
à partir de 1893, le sculpteur connaît 
une grande notoriété de son vivant.  
Le début du 20e siècle est porteur pour 
les artistes et Jean Mich saisit toutes 
les opportunités de cette Belle Époque. 
C’est à l’occasion d’un premier voyage 
en Chine, en 1910, qu’il réalise  
une de ses œuvres les plus connues,  
le buste de Chih-Fan, présenté  
dans cette exposition. 
E N  This season, Luxembourg’s 
National Museum of History and Art 

will be devoting a major retrospec-
tive exhibition to Luxembourg-born 
sculptor Jean Mich (1871-1932), an 
artist who was completely forgotten 
after his death and rediscovered only 
a couple of decades ago. The visitor’s 
route through the exhibition will 
take in some 50 or so pieces, some  
of which have never before been  
put on display. Having trained at  
the presti gious École des Beaux-Arts 
in Paris, where he settled and 
worked as of 1893, the sculptor 
forged himself a great reputation 
during his lifetime. The start of the 
20th century was a very promising 
time for artists and Jean Mich cer-
tainly seized every opportunity  
that this Belle Époque presented, 
producing one of his best-known 
works, the bust of Chih-Fan (which 
will feature in this exhibition)  
during his first trip to China in 1910.

 M I C H A E L  B E N S O N ’ S  O T H E R W O R L D S 

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

JUSQU’AU
06/01/2019

F R  Artiste, auteur et 
cinéaste, Michael 
Benson se situe à la croi-
sée des mondes artis-
tique et scientifique. 
L’exposition présente 
des photographies de 
paysages extraterrestres 
réalisées à partir d’ar-
chives scientifiques et 
d’images de sondes spa-
tiales. Michael Benson 
retravaille ensuite les 
images pour créer des 
photos numériques 
continues de grand for-
mat. Ce travail permet 
aussi de mieux appré-
hender l’intérêt des 
 photos issues de la 
recherche spatiale.

E N  Artist, author and 
filmmaker Michael 
Benson incorporates ele-
ments of both the artis-
tic and scientific fields 
into his work, and this 
exhibition will showcase 
a series of photographs 
of extraterrestrial land-
scapes produced from 
scientific archives and 
space probe images. 
Benson then reworks 
the images to create 
large-scale uninter-
rupted digital photo-
graphs – a task that also 
results in a better under-
standing of the benefits 
of photos taken through 
from space research. 
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 M I L O  R A U  E U R O P E  T R I L O G Y   

Milo Rau
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

F R  Cette troisième installation 
vidéo immersive de Milo Rau 
met en scène huit acteurs 
racontant l’Europe à travers 
leurs histoires personnelles.
E N  This third installation of 
Milo Rau’s immersive video fea-
tures eight actors giving their 
own accounts of Europe based 
on their own personal stories.

E XPOSITIONS

JUSQU’AU
27/01/2019

JUSQU’AU
06/01/2019

 U N E  C O L L E C T I O N  T R È S  P A R T I C U L I È R E 

Schwaarz Konscht
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu

F R  Le visiteur est invité à découvrir  
la collection très originale d’Édouard 
Metz (1831-1895), rassemblant 
300 taques de cheminée et plaques  
de poêle datant du 16e au 19e siècles. 
Après restauration, les objets ont 
retrouvé leur beauté d’origine et 
peuvent être présentés au public.  
Ils constituent une source d’informa-
tion intéressante dans des domaines 
aussi variés que l’industrie du fer,  
les techniques de chauffage, la religion, 
l’histoire ou la mythologie. 

E N  Visitors to the museum are invited 
to explore this very original collection 
of works by Édouard Metz (1831-
1895), incorporating some 300 fire-
backs and stove plates dating from  
the 16th to the 19th centuries.  
The original beauty of the artefacts 
has been restored and they are now 
ready to go on public display, provid-
ing an interesting source of informa-
tion relating to fields as varied as  
the iron industry, heating techniques, 
religion, history and even mythology.

JUSQU’AU
28/06/2020
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F R  La galerie Nosbaum-
Reding met à l’honneur 
des peintres et plasti-
ciens de générations  
et d’horizons différents. 
Marie-Paule Feiereisen, 
Irina Gabiani et Philippe 
Lamesch présentent 
leurs œuvres dans  
une exposition collective 
jusqu’au début de  
l’année 2019.
E N  The Nosbaum-Reding 
gallery will be showca-
sing the work of a series 
of painters and plastic 
artists of different  
generations and back-
grounds, with pieces  
by Marie-Paule 
Feiereisen, Irina Gabiani 
and Philippe Lamesch all 
featuring in a collective 
exhibition that will  
run until early 2019.

JUSQU’AU
12/01/2019

 A P P E A R A N C E 

Jeff Wall
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

F R  Le Mudam met à l’honneur le photographe 
canadien Jeff Wall à travers un parcours intitulé 
Appearance et réunissant une trentaine de ses 
œuvres. L’exposition, réalisée en étroite  
collaboration avec l’artiste, rassemble une série 
de photographies et de caissons lumineux grand 
format, offrant un panorama de son œuvre des 
années 1970 jusqu’à nos jours. Jeff Wall reprend 
le rôle de « peintre de la vie moderne », tel que  
le définissait Baudelaire. Ses photographies,  
que certains peuvent qualifier de documentaires, 
sont réalisées à partir de mises en scène soignées, 
s’inspirant parfois de toiles de maîtres : Manet, 
Delacroix, Géricault ou Watteau. La Chambre 
détruite, œuvre qui fit connaître le photographe 
en 1978, inspirée de La Mort de Sardanapale  
de Delacroix, s’inscrit dans ce procédé. 
E N  The Mudam is showcasing the work 
of Canadian photographer Jeff Wall with  
a walk-through exhibition entitled Appearance,  
displaying some 30 or so of his works.  
The exhibition, produced in close collaboration 
with the artist himself, comprises a series of 
large-scale photographs and light boxes offering 
an overview of his work from the 1970s right 
through to the present day. Jeff Wall resumes  
the role of “painter of modern life”, as Baudelaire 
used to describe it. His photographs, which some 
might describe as documentary, are produced 
from carefully staged scenes and sometimes 
inspired by the works of masters such as Manet, 
Delacroix, Géricault and Watteau. The Destroyed 
Room, with which the photographer made his 
name in 1978, and inspired by Delacroix’s The 
Death of Sardanapalus, is also part of this process.

 T H I E R R Y   !   

Thierry van Werveke
▸ Centre national de l’audiovisuel ▸ w w w.cna.public.lu

F R  Organisée dans le cadre insolite du Pomhouse, 
l’exposition retrace le parcours de l’artiste polyva-
lent Thierry van Werveke (1958-2009) et s’attarde 
particulièrement sur la perception publique et 
médiatique d’une icône populaire au Luxembourg. 
E N  This exhibition, staged in the unusual setting  
of the Pomhouse, tells the story of versatile artist 
Thierry van Werveke (1958-2009), with particular 
emphasis on the public and media perception  
of a popular Luxembourg icon.

JUSQU’AU 
30/12/2018

F R  Le visiteur déambule dans  
un parcours jalonné de 200 
photographies de rue réalisées 
dans la ville de Luxembourg 
entre 1950 et 2017. 

E N  Visitors are invited to stroll 
around this guided exhibition 
of 200 street photographs taken 
in the city of Luxembourg 
between 1950 and 2017.

JUSQU’AU 
31/03/2019

 L A  V I L L E  D E  L U X E M B O U R G  E N  P H O T O S 

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

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

Marie-Paule Feiereisen,  
Irina Gabiani et  
Philippe Lamesch
▸ Galerie Nosbaum-Reding
▸ w w w.nosbaumreding.lu
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 L ' H I S T O I R E  D E  L A  V I L L E  D E  L U X E M B O U R G   

The Luxembourg Story
▸ Lëtzebuerg City Museum
▸ w w w.citymuseum.lu

F R  Parcours rapide dans l’histoire 
de la ville de Luxembourg à partir 
d’objets, de films, de documents 
sonores, de photos et d’applications 
multimédias. 
E N  A brief introduction to the his-
tory of the city of Luxembourg 
based on a series of artefacts,  
films, audio documents, photos  
and multimedia applications.

F R  Le Musée national d’Histoire  
et d’Art propose de faire revivre  
au visiteur 3 000 ans d’histoire  
de la civilisation chinoise. Le long 
parcours s’étire de la dynastie  
des Xia jusqu’à celle des Song.  
Les 150 pièces réunies permettent 
de mieux appréhender l’organisa-
tion de sociétés très hiérarchisées  
et le développement des États  
des plaines centrales de la Chine.  
Cet événement figure parmi  
les plus importantes expositions 
archéologiques jamais présentées  
au Luxembourg. Les visiteurs  
pourront apprécier quelques  
pièces uniques provenant du Henan 
Museum et des principaux musées 
de la province du Henan, dont  
un costume funéraire en jade,  
cousu de fils d’or, datant de 
l’époque des Han occidentaux  
(206 av. J.-C. – 9 apr. J.-C.). 

E N  The National Museum of History 
and Art will be offering visitors the 
opportunity to relive 3,000 years  
of the history of Chinese civilisation 
in the form of an extensive walk-
through exhibition spanning  
the period from the Xia dynasty  
to the Song dynasty. The 150 pieces  
in the collection offer a deeper 
understanding of how highly hierar-
chical societies work and a greater 
insight into the development of  
the States of China’s central plains. 
The event will be one of the largest 
archaeological exhibitions ever staged 
in Luxembourg, giving visitors  
the opportunity to admire a number  
of unique pieces sourced from  
the Henan Museum and the main 
 museums in the Henan province, 
including a jade burial suit with gold 
thread stitching dating back to the 
Western Han period (206 BC – 9 AD).

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

Trésors archéologiques du Henan
▸ Musée national d’Histoire et d’Art ▸ w w w.mnha.lu

JUSQU’AU
09/12/2018

EXPOSITION 
PERMANENTE 

JUSQU'AU
28/04/2019

 A M I S   /   E N N E M I S   

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

F R  Amis / Ennemis offre une synthèse  
du travail de Jacques Jonghelinck  
(1530-1606), médailleur et sculpteur 
sous le gouverneur du Luxembourg 
Pierre-Ernest de Mansfeld.
E N  Amis / Ennemis offers an overview  
of the work of Jacques Jonghelinck 
(1530-1606), who served as a medallist 
and sculptor under governor of 
Luxembourg Pierre-Ernest de Mansfeld.

JUSQU’AU 
20/01/2019
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F R  Celebration Factory est une sorte d’état 
des lieux de la société européenne  
d’aujourd’hui et des troubles qui 
l’agitent. Filip Markiewicz mêle les 
médiums pour en faire la synthèse,  
entamer la réflexion et ouvrir le débat, 
sans activisme ni idéologie. 
E N  Celebration Factory offers something of 
an overview of today’s European society 
and the problems that it is facing,  
with Filip Markiewicz combining media 
to create a summary of the situation  
and encourage reflection and debate 
without resorting to activism or ideology.

 F I L I P  M A R K I E W I C Z   

Celebration 
Factory
▸ Casino Luxembourg ▸ w w w.casino-luxembourg.lu

 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 18h  F R  ▸ Dimanche 15h D E   L U

 v i s i t e s p o u r e n fa n t s 
▸ Nos enfants, nos guides préférés : 

Samedi 08/12, 14h  E N  
▸ Visite guidée parents-bébés : 

Jeudi 13/12  D E   L U , Dimanche 30/12, 10h30 F R  
▸ Les tapis magiques-pour les tout-petits : 

Jeudi 13/12  D E   L U , Dimanche 30/12  F R , 11h30
▸ Je vois ce que tu ne vois pas ! : 

Samedi 15/12  D E   L U , Jeudi 27/12  E N , 14h
▸ Visite guidée interactive (3-6 ans) : 

 Samedis 22/12 F R  & 29/12  E N , 14h

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Visite senior : Mercredi 19/12  D E   L U , 14h

 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 18h F R  ▸ Dimanche 15h L U , 16h E N

 v i s i t e s p o u r e n fa n t s 
▸ Sigefroid et les origines de la Ville de 

Luxembourg : Dimanche 02/12, 11h  D E   L U  
▸ Visite guidée parents-bébés : 

 Vendredi 21/12, 10h30
▸ Visite guidée interactive (3-6 ans) : 

 Vendredi 28/12, 14h  D E   L U  

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ L’industrie au Luxembourg : 

Dimanche 09/12, 14h F R   
▸ L’ar t noir : Jeudi 13/12, 18h F R   
▸ Luxembourg au Moyen Âge : 

Samedi 29/12, 14h F R   

 MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE  
 NATURELLE (MNHN) 

 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 16h 

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Au tour d’une planète : Jeudis 13 & 20/12, 12h30 L U
▸ Evolution of Life : Dimanches 02 & 09/12, 12h E N
▸ Evolution des Lebens : Dimanches 02 & 09/12, 15h 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 18h F R   D E   L U
▸ Samedi 15h F R   D E   L U

 v i s i t e p o n c t u e l l e 
▸ Les villas du Boulevard Emmanuel Servais 

(avec Rober t L. Philippar t) – dépar t : parvis du 
Grand Théâtre : Dimanche 16/12, 14h30 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 
▸ Hard Truths: An exhibition of prize-winning 

photography from The New York Times : 
Samedis 01/12 E N , 08/12 L U , 15/12 E N , 22/12 F R ,
29/12 E N , 15h

 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 15h (1h)

 « f l a s h t o u r » 
▸ Tous les jours Toutes les heures (11h30, 
12h30...) (15min) 

 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 18h F R  ▸ Samedi 15h F R   
▸ Dimanche 15h L U   D E  

 v i s i t e s p o u r e n fa n t s 
▸ De Schräiner Biver : Dimanche 09/12, 11h  L U  
▸ Eng Rees duerch de Musée : Samedi 15/12, 

14h30  L U  
▸ Luxembourg for Kids : Dimanche 16/12, 11h  L U  

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Renc’ar t – La collection de Constant de 

Muyser : Mardis 04/12 F R  & 18/12  E N , 12h30 ; 
Jeudis 06/12 F R , 13/12  D E , 20/12  E N  & 
27/12  P T , 19h

▸ Konscht & Kaf fi : Mercredi 05/12, 15h  L U  
▸ De la Chine féodale à la Chine impériale : 

Dimanche 09/12, 15h F R  & 16h  E N   
▸ Les Saintes-Maries : Dimanche 16/12, 15h  L U  

 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 16h F R
▸ Dimanche 11h E N , 15h D E  et 16h L U
▸ Up to eleven : Mercredi 18h E N

 v i s i t e s p o u r e n fa n t s 
▸ Il était une fois... : Samedi 08/12 F R
▸ Führung mit der Familie : Dimanche 09/12, 10h D E
▸ Visite en famille : Dimanche 16/12, 10h F R
▸ Stiefesdag : Mercredi 26/12, 10h L U

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Exclusive guided tour by artist Jeff Weber about 

Jef f Wall : Mercredi 19/12, 19h E N

▸ Visite en langage simplif ié : 
Samedi 22/12, 11h L U , 15h D E  & 16h F R

E XPOSITIONS

F R  Apprécie-t-on les objets 
toujours de la même 
façon, quel que soit le lieu 
ou l’environnement dans 
lequel ils sont présentés ? 
À partir d’installations 
mises à sa disposition,  
le visiteur est invité à 
prendre conscience de  
l’influence du contexte 
dans sa façon d’appréhen-
der le design. S’agit-il  
d’un produit commercial 
ou d’un objet design ? 
Beyond the New reprend  
les réflexions menées  
par deux spécialistes  
du design, Hella Jongerius  
et Louise Schouwenberg.

E N  Do we always appreci-
ate objects in the same 
way, regardless of the  
location or environment  
in which we see them? 
Visitors to the exhibition 
are encouraged to realise 
the impact that context 
has on the way in which 
they understand design 
based on the installations 
they see in font of them.  
Is it a commercial product 
or a designer item? Beyond 
the New follows on from 
the thoughts and contribu-
tions of design specialists 
Hella Jongerius and Louise 
Schouwenberg.

JUSQU’AU
13/01/2019

 A U - D E L À  D E  L A  N O U V E A U T É    

Beyond the New 
▸ Mudam 
▸ w w w.mudam.lu
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Bilder einer 
Ausstellung
▸ 11:00 
▸ Philharmonie ▸ à partir de 6 ans
▸ w w w.philarmonie.lu

D E  Der aus Venezuela stammende 
Dirigent Domingo Hindoyan diri-
giert das Philharmonieorchester 
Luxemburg zu einem musikali-
schen Spaziergang, der das 
Publikum mit Arrangements  
des Franzosen Maurice Ravel zu  
den Bildern einer Ausstellung des  
russischen Komponisten Modest 
Mussorgski führt. Ein Konzert,  
das voller Momente der Anmut ist.
F R  Le chef d’orchestre suisse  
d’origine vénézuélienne Domingo 
Hindoyan dirige l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg 
pour une promenade musicale qui 
emmène le public dans les Tableaux 
d’une exposition du compositeur 
russe Modeste Moussorgski, sur  
des arrangements du Français 
Maurice Ravel. Un concert qui est 
une succession d’instants de grâce.

L U  Dëst Enn vum Joer stinn d’Kanner  
am Mëttelpunkt, mat de Chrëschtdeeg  
am Theater. Am groussen Theater ass  
de Klassiker Rumpelstilzchen vun de Bridder 
Grimm vum Ian De Toffoli adaptéiert ginn. 
E Spektakel, dee keng Famill verpasse soll. 
An de Rotondes sti véier Spektakelen an  
een Atelier op der Affiche. Little Drops ass  
e visuelle Concert mat engem Cello. Arnold  
et la tentative balistique setzt an engem 
Zirkusstil e lëschtege Clown an Zeen,  
deen op der Sich ass vun der Erfindung,  
déi hie bekannt mécht. Ver ass eng poetesch 

an audiovisuell Experienz iwwer Migratioun 
a Liewen anzwousch anescht. Invited 
schléisst d'Joer of mat senger Choreographie 
voller kommunikativer Energie. De 
Programm vun de Chrëschtdeeg am Theater, 
mat senge sechs Produktiounen an engem 
Atelier, ass super fir d’ganz Famill.
F R  Une fois n’est pas coutume, les enfants 
sont à la fête pour la fin d’année avec les 
Chrëschtdeeg am Theater, Noël au théâtre. 
Au Grand Théâtre, le désormais classique 
Rumpelstilzchen des Frères Grimm, adapté  
par Ian De Toffoli, est un immanquable 

15/12

22/12
–

30/12

JEUNE PUBLIC

 N O Ë L  A U  T H É Â T R E  P O U R  T O U T E  L A  F A M I L L E   

Chrëschtdeeg am Theater
▸ Au Grand Théâtre : Rumpelstilzchen ▸ 27, 28 & 29/12, 19:00 ▸ 29/12, 15:00 ▸ en luxembourgeois, surtitres en français et anglais
▸ Aux Rotondes : Little Drops ▸ 26 & 27/12, 15:00 ▸ 26/12, 17:00 ▸ 27/12, 11:00 ▸de 2 à 5 ans
▸ Arnold et la tentative balistique ▸ 28/12, 16:00 & 19:00 ▸ à partir de 6 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Ver ▸ 29 & 30/12, 15:00 ▸ 29/12, 17:00 ▸ 30/12, 11:00 ▸ à partir de 5 ans
▸ Invited ▸ 29/12, 19:00 ▸ 30/12, 15:00 ▸ à partir de 7 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Sch(n)éi Lidder ▸ 27, 28 & 29/12 ▸ de 9:30 à 10:30 et de 11:00 à 12:00▸ entre 3 et 6 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Au Théâtre des Capucins : De Pierchen an de Wollef ▸ 22& 23/12, 11:00 ▸ 22/12, 15:00 ▸à partir de 5 ans
▸ w w w.lestheatres.lu ▸ w w w.rotondes.lu
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Et wibbelt
▸ De 15:00 à 17:00 ▸ Casino Luxembourg ▸ à partir de 6 ans ▸ w w w.casino-luxembourg.lu

 T H E A T E R  S G A R A M U S C H   

Knapp e Familie
▸ 01/12, 17:00 ▸ 02/12, 11:00 ▸ Rotondes ▸ à partir de 7 ans ▸ w w w.rotondes.lu

F R  La tradition des cartes de vœux n’a  
pas totalement disparu avec l’avènement 
du numérique. Elles se sont juste transfor-
mées en cartes virtuelles. Dans cet atelier, 
l’artiste Dirk Kesseler propose aux  
enfants de créer leurs propres cartes  
qui sauront surprendre leurs amis  
et leur famille. C.C.

L U  D’Traditioun vun de 
Gléckwonschkaarten ass net ganz ver-
schwonnen trotz der digitaler Verbreedung. 
D’Kaarte si just a virtuell Kaarte verwandelt 
ginn. An dësem Atelier proposéiert de 
Kënschtler Dirk Kesseler de Kanner hier 
eege Kaarten ze kreéieren, déi hier Frënn  
an hier Famill iwwerrasche wäerten.

F R  Un homme et une femme s’imaginent 
parents, avec tout ce qui va avec : cris,  
cornets de frites et vacances obligatoires. 
Pour le plus grand plaisir des enfants,  
la compagnie suisse Sgaramusch montre 
comment les parents parlent d’eux  
lorsqu’ils sont absents, et cela pourrait  
les surprendre… Récompensée par le 
Theater Preis 2018, cette pièce est une 
merveille d’intelligence et de drôlerie.

D E  Ein Mann und eine Frau stellen sich vor, 
Eltern zu sein, mit allem, was dazugehört: 
Schreien, Pommestüten und die obligatori-
schen Ferien. Zur großen Freude der 
Kinder zeigt die Schweizer Compagnie 
Sgaramusch, wie die Eltern von ihnen  
sprechen, wenn sie selbst nicht dabei sind, 
und das könnte sie überraschen... Dieses 
mit dem Theater Preis 2018 ausgezeichnete 
Stück sprüht vor Intelligenz und Komik.

22/12

01/12  
& 

02/12

moment en famille. Aux Rotondes, quatre 
spectacles et un atelier accessibles à tous  
sont à l’affiche. Little Drops est un concert visuel 
avec un violoncelle. Arnold et la tentative balis-
tique, dans le genre cirque nouveau, met  
en scène un clown hilarant à la recherche  
de l’invention qui fera sa gloire. Ver est  
une expérience poétique et audiovisuelle 
autour de la migration et de l’ailleurs.  
Enfin, Invited clôt l’année de sa chorégraphie 
pleine d’énergie communicative. Avec ses  
six productions et un atelier, Noël au théâtre  
est pour toute la famille.

 N O Ë L  A U  T H É Â T R E  P O U R  T O U T E  L A  F A M I L L E   

Chrëschtdeeg am Theater
▸ Au Grand Théâtre : Rumpelstilzchen ▸ 27, 28 & 29/12, 19:00 ▸ 29/12, 15:00 ▸ en luxembourgeois, surtitres en français et anglais
▸ Aux Rotondes : Little Drops ▸ 26 & 27/12, 15:00 ▸ 26/12, 17:00 ▸ 27/12, 11:00 ▸de 2 à 5 ans
▸ Arnold et la tentative balistique ▸ 28/12, 16:00 & 19:00 ▸ à partir de 6 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Ver ▸ 29 & 30/12, 15:00 ▸ 29/12, 17:00 ▸ 30/12, 11:00 ▸ à partir de 5 ans
▸ Invited ▸ 29/12, 19:00 ▸ 30/12, 15:00 ▸ à partir de 7 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Sch(n)éi Lidder ▸ 27, 28 & 29/12 ▸ de 9:30 à 10:30 et de 11:00 à 12:00▸ entre 3 et 6 ans, recommandé aussi aux adultes
▸ Au Théâtre des Capucins : De Pierchen an de Wollef ▸ 22& 23/12, 11:00 ▸ 22/12, 15:00 ▸à partir de 5 ans
▸ w w w.lestheatres.lu ▸ w w w.rotondes.lu

V O S T S T
LU FR EN
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 A T E L I E R  M U S I C A L  P A R E N T - E N F A N T   

Labo Sch(n)éi Lidder
▸ Dans le cadre des Chrëschtdeeg am Theater
▸ Rotondes
▸ 3-6 ans et adultes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  La période de Noël est l’occasion, 
chaque année, de réviser les chan-
sons qui accompagnent les fêtes. 
L’atelier Labo Sch(n)éi Lidder pro-
pose de travailler en duo ces clas-
siques entonnés autour du sapin. 
Encadré par Catherine Hengesch, 
l’atelier amène dans les foyers des 
chansons sur l’hiver et sa magie. 
En quelques notes de musique, la 
neige recouvre le paysage et les rêves 
prennent leur envol, pour le plaisir 
des enfants et de leurs parents.
E N  Die Weihnachtszeit bietet jedes 
Jahr Gelegenheit, die Lieder zu  
den Festtagen wieder einzuüben. 
Das Atelier Labo Sch(n)éi Lidder  
bietet an, diese Klassiker, die unter 
dem Weihnachtsbaum angestimmt  
werden, im Duo zu bearbeiten.  
Unter der Leitung von Catherine 
Hengesch bringt das Atelier die 
Lieder über den Winter und seinen 
Zauber in die Familien. Mit einigen 
Klängen von Musik bedeckt der 
Schnee die Landschaft und die 
Träume nehmen ihren Lauf – zur 
Freude der Kinder und ihrer Eltern.

27/12 
–

29/12

JEUNE PUBLIC

 C O M P A G N I E  K O P L A  B U N Z   

A B Zeh A B C’est
▸ 15:00 
▸ Théâtre d’Esch 
▸ à partir de 6 ans 
▸ w w w.theatre.esch.lu

F R  Quand les lettres et les 
mots perdent leur sens, 
qu’ils s’entremêlent et se 
réinventent, une danseuse, 
Marlene Wolfsberger, et une 
actrice, Marie-Christiane 
Nishimwe, s’unissent pour 
affronter ce monde totale-
ment fou. Le N se transforme 
en Z, les R tombent du ciel  
et le W se met à chanter. Au 
milieu de ce bazar, l’humour 
et l’énergie de la compagnie 
Kopla Bunz font vivre un 

spectacle intelligent sur  
le sens des mots. La force  
de la poésie est omnipré-
sente grâce à des inventions 
toutes plus étonnantes  
les unes que les autres.
E N  When letters and words 
start to lose their meaning, 
get mixed up or are rein-
vented, a dancer, Marlene 
Wolfsberger, and an actress, 
Marie-Christiane Nishimwe, 
decide to join forces to face 
this completely crazy new 

world together. In the mid-
dle of all this chaos, with  
Ns becoming Zs, Rs falling 
like rain and Ws breaking 
out into song, the humour 
and energy of the Kopla 
Bunz company brings us  
a very clever performance 
based on the meaning  
of words, with particular 
emphasis on the power  
of poetry thanks to a series 
of increasingly amazing 
inventions.

18/12

 C O M P A G N 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
▸ 14:30 & 16:00 ▸ CAPE
▸ sans paroles ▸ à partir de 6 ans ▸ w w w.cape.lu

02/12
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 aujourd’hui  
avec leur public partout dans la Grande 
Région. En quelques pas de danse, en 
musique, ils l’emportent dans un tour  
du monde chorégraphique et riche en 
couleurs. Un carnet de voyage pas vrai-
ment comme les autres et inoubliable.
E N  Dancers Jennifer Gohier and Grégory 
Beaumont travelled 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 
all over the Greater Region as they take 
them on a colourful choreographic world 
tour through the media of dance and 
music. This is certainly one unforgettable 
travel journal unlike any other.
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 O R C H E S T R E  E S T R O  A R M O N I C O  
  L U X E M B O U R G  E T  T R A F F I K  T H E A T E R   /   
  A L L E R  R E T O U R  A S B L   

De Pierchen  
an de Wollef
▸ 22 & 23/12, 11:00 ▸ 22/12, 15:00 
▸ Théâtre des Capucins  
▸ à partir de 5 ans 
▸ Dans le cadre des Chrëschtdeeg am Theater
▸ w w w.lestheatres.lu

L U  Um Bord vum grousse Bësch 
wunnen de Pierchen an säi 
Grousspapp. De Grousspapp warnt 
de Pierchen an de Bësch eranze-
goen, well de Wollef hei seng 
Ronnen dréit a well e su hongereg 
ass wéi eng Wanternuecht.

Enges gudde Moie spréngt  
de Pierchen, faszinéiert vun  
der Schéinheet vun dësem geheim-
nisvolle Bësch, iwwert den Zonk  
a verléisst säi schützend Haus. 
Schnouer riicht geet en an  
de Bësch eran.
F R  Le petit Pierre et son grand-père 
habitent en bordure de la grande 
forêt. Le grand-père de Pierre le met 
en garde contre les dangers de la 
forêt car le loup y rôde et il a faim,  
une faim comme une nuit d’hiver.

Un matin, Pierre, fasciné par  
la beauté de la mystérieuse forêt, 
saute par-dessus la clôture et quitte 
sa maison douillette et protectrice. 
Il s’aventure tout droit dans la forêt.

F R  La Philharmonie se pare des couleurs 
de Noël pour faire durer le rêve. Les 
spectacles pour tous les âges se suivent, 
avec en ouverture Louise et la petite lueur, 
un conte musical sous la neige dans 
lequel le violoncelle  d’Ingrid Schoenlaub 
rencontre le jeu de Guillaume Collignon, 
sur une mise en scène de Lionel Ménard. 
A Christmas Carol, adaptation par 
Susanne Felicitas Wolf du classique  
de Charles Dickens, est une succession 
de contes de Noël mis en musique  
par les solistes de  l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg. 
L’apothéose de ce délicieux programme 
de fête est Der Nussknacker und ich,  
une libre interprétation de l’opéra  
Casse-Noisette, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
par la pianiste Alexandra Dariescu  
et la ballerine Désirée Ballantyne,  
accompagnées par des projections  
tridimensionnelles sur scène.  
Une performance technique autant 
qu’artistique pour petits et grands.
D E  Die Philharmonie schmückt sich  
in den Weihnachtsfarben, um den 

Traum nachwirken zu lassen.  
Die Veranstaltungsreihe für alle 
Altersgruppen wird mit Louise et  
la petite lueur eröffnet, ein musikali-
sches Märchen im Schnee, in dem  
das Cello von Ingrid Schoenlaub in 
einer Inszenierung von Lionel Ménard 
auf das Spiel von Guillaume Collignon 
trifft. A Christmas Carol, eine Adaptation 
von Susanne Felicitas Wolf des 
Klassikers von Charles Dickens,  
ist eine Reihe von Weihnachtsmärchen, 
die von den Solisten des 
Philharmonieorchesters Luxemburg 
musikalisch untermalt werden.  
Die Krönung dieses herrlichen 
Weihnachtsprogramms ist 
Der Nussknacker und ich, eine freie 
Interpretation der Oper Der Nussknacker 
von Pjotr Iljitsch Tschaikowski  
durch die Pianistin Alexandra Dariescu 
und die Tänzerin Désirée Ballantyne, 
begleitet von dreidimensionalen 
Projektionen auf der Bühne. Eine glei-
chermaßen technische und künstleri-
sche Aufführung für Jung und Alt.

 T R O I S  S P E C T A C L E S  P O U R  T O U T E  L A  F A M I L L E   

Noël à la Philharmonie
▸ Louise et la petite lueur ▸ 08 & 09/12, 11:00, 15:00 & 17:00 ▸ à partir de 5 ans ▸ en français
▸ A Christmas Carol ▸ 08/12, 17:00 ▸ à partir de 9 ans ▸ en allemand
▸ Der Nussknacker und ich ▸ 15 & 16/12, 15:00 & 17:00 ▸ 16/12, 11:00 ▸ à partir de 5 ans
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

26/12 
–

30/12

22/12
&

23/12

LU
V OV O V O
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JUSQU’AU 
06/01/2019

F R  La féerie de Noël enva-
hit la capitale avec ses illu-
minations et ses marchés 
remplis de rêve. Sur les 
places de la ville, échoppes 
et gourmandises attendent 
des visiteurs, chaque  
année plus nombreux. 
Animations de rue, spec-
tacles, concerts se suc-
cèdent pendant toutes  
les fêtes et transforment  
la ville millénaire en  
un véritable village de 
conte de fées. Et comme  
la capitale n’oublie jamais 

l’environnement, l’éclairage 
est constitué intégralement 
d’ampoules à basse consom-
mation. Ces Winterlights  
ne sont à manquer sous 
aucun prétexte.
E N  The wonder of 
Christmas will be filling 
the capital as it springs  
to life with festive illumi-
nations and magical  
markets, with more visi-
tors expected to sample 
the delights on offer on 
the city’s various squares 
and in its shops than ever 

before, not to mention  
the various types of street 
entertainment, perfor-
mances and concerts  
to be enjoyed throughout 
the festive period,  
transforming this ancient  
city into a true fairytale 
village. Of course,  
the city being ever- 
mindful  of the environ-
ment, the lighting used 
will comprise only low- 
energy bulbs, making  
this year’s Winterlights  
truly unmissable.

 F E S T I V A L  S P É C I A L  F Ê T E S  D E  F I N  D ’ A N N É E   

Winterlights 

▸ Ville de Luxembourg ▸ w w w.vdl.lu

MANIFESTATIONS

 B I C E N T E N A I R E  D E  L A  C H A N S O N  D E  N O Ë L 

Stille Nacht, heilige Nacht
▸ 14:00 ▸ place d’Armes
▸ w w w.bmeia.gv.at /oeb-luxemburg

F R  Le 24 décembre 1818 retentissaient, 
dans l’église Saint-Nicolas du petit village 
autrichien d’Oberndorf, les premières 
notes de ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ 
(‘Douce nuit, sainte nuit’), qui allait deve-
nir la chanson de Noël par excellence. 
Pour fêter ce bicentenaire, l’ambassade 
d’Autriche au Luxembourg propose à des 
ensembles vocaux d’interpréter leur ver-
sion de la célèbre chanson, place d’Armes.
E N  On 24 December 1818, the opening 
notes of ‘Silent Night, Holy Night’,  
which would go on to become the  
ultimate Christmas song, rang out from 
the Church of St. Nicholas in the little 
Austrian village of Oberndorf, and the 
Austrian embassy in Luxembourg will  
be celebrating this bicentenary by giving 
a number of vocal ensembles the oppor-
tunity to perform their own versions  
of the famous song on the place d’Armes.

22/12

F R  Depuis 1964, le Madrigal de Luxembourg  
est un ensemble vocal qui réunit les meilleurs 
solistes du pays pour interpréter un répertoire 
allant de Jean-Sébastien Bach à Paul McCartney. 
À quelques jours de Noël, sous la conduite 
d’Alain Wirth, le Madrigal célèbre les chants 
traditionnels dans les églises de Leudelange  
et Belair, dans le cadre de concerts.
E N  The Madrigal de Luxembourg vocal 
ensemble has been bringing together the 
country’s best soloists to perform a repertoire 
ranging from Johann Sebastian Bach to Paul 
McCartney since 1964 and will be performing  
a series of traditional songs under the lea-
dership of Alain Wirth at concerts to be held  
at the churches of Leudelange and Belair just  
a few days before Christmas.

15/12 
&

 16/12  C O N C E R T  D U  M A D R I G A L  D E  L U X E M B O U R G 

Lumière de l’Avent
▸ 15/12, 20:00 ▸ Église de Leudelange 
▸ 16/12, 16:00 ▸ Église de Belair ▸ w w w.madrigal.lu
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F R  Sept acrobates de la troupe 
australienne Gravity & Other 
Myths réinventent les codes  
de l’apesanteur et se mettent au 
défi d’accomplir des prouesses 
insolites et risquées. Ces têtes 
brûlées de l’acrobatie font  
monter la température de la 
salle à chacune de leurs déli-
rantes créations. Marcher sur  
la tête, se transformer en corde 
à sauter : rien ne les effraie.
E N  Seven acrobats from 
Australian company Gravity & 
Other Myths will be rewriting 
the codes of weightlessness 
and setting themselves the 
challenge of accomplishing a 
series of bizarre and hazardous 
feats. These acrobatic adrena-
line junkies will be really  
heating things up with each 
crazy new performance.  
From walking on their heads  
to transforming themselves 
into human skipping ropes, 
these guys know no fear!

 G R A V I T Y  A N D  O T H E R  M Y T H S   

A Simple Space
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond 
▸ à partir de 7 ans ▸ w w w.kinneksbond.lu

F R  Deux ciné-concerts sont  
au programme de ce mois  
de décembre. Le Mécano de  
la Générale, le chef-d’œuvre 
de Buster Keaton, est mis  
en musique par le musicien 
électro Cameron Carpenter, 
avec son étonnant orgue 
numérique. Le chef d’or-
chestre et pianiste Jean-
François Zygel, bien  
connu des habitués de  
la Philharmonie, improvise 
avec le talent qu’on lui 
connaît sur City Girl, clas-
sique méconnu de Friedrich 
Wilhelm Murnau. C.C.

E N  There are two screenings 
with live music planned for 
this December, the first of 
these being Buster Keaton’s 
masterpiece The General,  
set to music by electronic 
musician Cameron Carpenter 
with his amazing digital 
organ. Orchestral conductor 
and pianist Jean-François 
Zygel, a familiar face to 
Philharmonie regulars, 
meanwhile, will be ad-libbing 
with the talent for which  
he is recognised on Friedrich 
Wilhelm Murnau’s little- 
known classic City Girl.

05/12 
&

16/12

31/12/2018
–

04/01/2019

 R É V E I L L O N  D E  L A  S A I N T - S Y L V E S T R E   

Nouveau Cirque 
du Vietnam
▸ 31/12, 19:00 ▸ 02, 03 & 04/01/2019, 20:00 
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Le traditionnel spectacle de  
la Saint-Sylvestre et du Nouvel An 
du Grand Théâtre emmène les 
spectateurs en Asie. Le Nouveau 
Cirque du Vietnam interprète  
sa nouvelle création, Teh Dar,  
que l’on peut traduire par « tour-
ner en rond autour d’un feu ».  
Une tradition de l’ethnie des  
montagnes K’ho, dont les fêtes 
rituelles, les masques et les 
musiques ont servi de principales 
sources d’inspiration au spectacle. 
Sur scène, les percussions de cinq 
musiciens emportent le public 
dans une procession rituelle.  
La troupe de 15 acrobates répond 
aux incantations avec une virtuo-
sité unique. Le bambou est  
au cœur de la scénographie. Il sert 
à la fois de décor et de tremplin  
à des prouesses acrobatiques  
que seul le Nouveau Cirque du 
Vietnam propose, fort de ses  
athlètes aux corps sculptés par  
des années de travail. Un spectacle 
parfait pour achever l’année 2018 
ou pour débuter 2019 en famille.

E N  The Grand Théâtre’s traditional 
New Year’s Eve and New Year  
performance takes audiences on  
a journey to Asia this year, as the 
New Circus of Vietnam performs 
its latest production, Teh Dar,  
loosely translated as “turning in 
circles around a fire”, in reference 
to a tradition of the mountain- 
dwelling K’ho ethnic group, whose 
ritual festivities, masks and music 
were the main sources of inspira-
tion for the production. Five  
percussionists will be taking to  
the stage to envelop the audience 
in a ritual procession, whilst the 
company of 15 acrobat responds  
to the incantations in a unique  
display of virtuosity. Bamboo is  
a central part of the production, 
serving as both the set and a 
springboard for the sort of  
acrobatic feats that only the New 
Circus of Vietnam and its athletes, 
whose bodies have been sculpted 
by years of training, can perform. 
The perfect family performance to 
round off 2018 or kick-start 2019.

 T H E  G E N E R A L   /   C I T Y  G I R L   

Ciné-concerts
▸ The General ▸ 05/12, 20:00
▸ City Girl ▸ 16/12, 16:00 
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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ÉC O U T E N O T R E P L AY L I S T P O U R L’AV R IL  
E N L IG N E : C I T Y.L U/ P L AY L I S T

F R  La dernière sensation pop-rock  
française, Jeanne Added, revient au 
Luxembourg ce mois-ci pour présenter 
son deuxième album, Radiate. Le titre  
de l’album est pertinent, car il évoque  
une chaleur et une joie nouvelles dans  
sa musique. Cette multi-instrumentiste  
a en effet délaissé les guitares nerveuses 
et la noirceur de ses débuts en faveur  
de sons et de rythmes électro. Seule sa 
voix n’a pas changé… Et quelle voix ! 

E N  French pop rock sensation Jeanne 
Added returns to Luxembourg this month 
in support of her second album Radiate. 
The album title is apt as it radiates  
a newfound warmth and joy in her 
music. The multi-instrumentalist  
has moved away from the sharp guitars 
and angst of her debut and replaced  
them with electro sounds and rhythms.  
The one constant, though, is her voice.  
And what a voice it is!

F R  Nile Rodgers, l’homme qui a écrit,  
produit et / ou joué sur des disques qui  
se sont vendus à plus de 500 millions 
d’exemplaires dans le monde, sera bientôt  
à Luxembourg ! De ‘Le Freak & Good Times’ 
à ‘Rapper’s Delight’ (The Sugarhill Gang)  
en passant par ‘Another One Bites The Dust’ 
(Queen) ou ‘Get Lucky’ (Daft Punk),  
Nile Rodgers est à l’origine de plusieurs 
titres cultes de l’histoire de la musique. 
E N  Nile Rodgers, the man who has written, 
produced and or performed records that 
have been sold over 500 million times 
worldwide, is coming to Luxembourg!  
From ‘Le Freak & Good Times’ through  
the Sugarhill Gang’s ‘Rapper’s Delight’, 
Queen’s ‘Another One Bites The Dust’  
and Daft Punk’s ‘Get Lucky’, Nile Rodgers 
has been behind some of the biggest songs 
in music history. 

F R  À 35 ans, Médine est déjà un vétéran 
de la scène du rap français. Il a écrit des 
titres sur des sujets de société comme  
la détresse des migrants, les peuples 
opprimés et les musulmans dans le 
monde occidental. Dans son dernier 
album, le sixième, intitulé Storyteller,  
le rappeur originaire du Havre garde  
son style combatif.
E N  He may be just 35 years of age but 
Médine is a veteran of the French Rap 
scene. He has written material dealing 
with the hardship of immigrants, 
oppressed people and Muslims in the 
western world. His latest, and sixth 
album, Storyteller, sees the MC from  
Le Havre maintain his combative style.

 D I S C O   

Nile Rodgers & Chic
▸ 19:00 ▸ Rockhal ▸ w w w.rockhal.lu

 R A P   

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

06/12

16/12

TILL THE WORLD FALLS
NILE RODGERS & CHIC / IT’S ABOUT TIME

REMAKE
JEANNE ADDED / RADIATE

R E T RO U V E Z L A P L AY L I S T « C I T Y 12 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 D É C E M B R E !
FIN D THIS M O NTH ’S "CIT Y 12 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 DECEM B ER!

BANGERANG
MÉDINE / STORYTELLER

15/12

 I N D I E  /  P O P  R O C K   

Jeanne Added
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu
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F R  Considéré par beaucoup comme l’un  
des artistes de hip-hop les plus influents en 
France, MC Solaar est connu pour ses textes 
complexes et ses jeux de mots. Il enregistre 
plusieurs titres avec Urban Species à Londres 
et Gang Starr à New York. L’artiste parisien 
est aujourd’hui en tournée pour défendre  
son 8e album studio, Géopoétique. 
E N  Generally regarded as one of France’s  
most influential hip hop artists, MC Solaar  
is known for his complex lyrics and word 
play, having recorded with Urban Species  
in London and Gang Starr in New York.  
Now, the Parisian artist is touring in support 
of his 8 studio album, Géopoétique.

 H I P  H O P   

MC Solaar 
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

12/12
F R  Tom Walker est un auteur-composi-
teur-interprète d’origine écossaise mais 
basé à Manchester qui connaît actuelle-
ment un succès croissant. Son premier 
album n’est pas encore sorti, mais cela  
ne l’empêche pas de faire tournée  
sur tournée : ce concert sera d’ailleurs  
son deuxième au Grand-Duché cette année, 
après le concert à guichets fermés qu’il 
avait donné aux Rotondes en avril.

Ce sera l’occasion de prendre le train  
en marche avant qu’il ne soit trop tard, car 
Tom Walker est la nouvelle étoile montante 
britannique. Produit et coécrit par Steve 
Mac (récemment sacré « Producteur de  
l’année » aux Brit Awards), son single ‘Leave 
a Light On’ a atteint le sommet des charts 
dans huit pays, cumulant en chemin plus 
de 110 millions d’écoutes streaming. Quand 
son premier album sortira, en mars 2019,  
il sera sans doute déjà trop célèbre pour  
se produire dans des salles de cette taille.

Avec un son évoquant celui de son com-
patriote Paolo Nutini et un talent scénique 
qu’il a eu le temps de peaufiner au fil  
de ses tournées (il a déjà plus de 100 shows 
au compteur), Tom Walker est largement  
à la hauteur de sa jeune réputation.

E N  Tom Walker is a Scottish born, 
Manchester-based singer songwriter 
whose star is very much on the rise.  
His debut album is yet to be released  
but that hasn’t stopped him from  
touring relentlessly, in fact this show 
will be his second in the Grand Duchy  
this year following a sold-out show  
at Rotondes back in April.

If that show was an opportunity  
to get on the band-wagon early, then  
this show looks like Walker has pulled 
the band-wagon back around one more 
time to pick up any stragglers before 
things get too big. His single, ‘Leave  
a Light On’, was produced and co-written 
by Brit Award winning “Producer of the 
Year” Steve Mac and topped the charts  
in eight countries, gaining over 110 millions 
streams in the process. When that debut 
album arrives in March 2019, he may 
already be too big to play rooms  
this size again.

With a sound reminiscent of his  
compatriot Paolo Nutini and a stage  
craft that has been honed over hundreds 
of shows already, Tom Walker has  
the skills to back up the hype.

01/12

 S I N G E R  S O N G W R I T E R 

Tom Walker 
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

ANGELS 
TOM WALKER / SINGLE

AIWA
MC SOLAAR / GÉOPOÉTIQUE

15/12

LA GRENADE
CLARA LUCIANI / SAINTE VICTOIRE

 F R E N C H  P O P   

Clara Luciani
▸ 20:30 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  La chanteuse française Clara Luciani a déjà 
une carrière impressionnante. Ses influences 
vont de Serge Gainsbourg à Paul McCartney  
et son dernier album, Sainte Victoire, a connu 
un grand succès en France. 
E N  French singer Clara Luciani has had quite  
a career. Her influences range from Serge 
Gainsbourg to Paul McCartney and her most 
recent album Sainte Victoire has been a hit  
in France. 
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F R  Ce concert s’annonce TRÈS intéressant. 
Marcus Miller et Selah Sue se sont tous les 
deux produits au Luxembourg récemment, 
alors les voir ensemble sera sûrement  
un pur bonheur ! Miller est un véritable  
virtuose de la basse qui a joué avec des  
gens comme Miles Davis, Herbie Hancock  
et Luther Vandross. 

E N  This should be a REALLY interesting gig. 
Both Marcus Miller and Selah Sue have been 
in Luxembourg recently playing gigs of  
their own, so seeing them together should  
be a real treat. Miller is something of a bass  
guitar virtuoso, having played with the  
likes of Miles Davis, Herbie Hancock  
and Luther Vandross in the past. 

F R  La chanteuse-compositrice belge 
Axelle Red s’est absentée de la 
scène pendant plusieurs années  
et s’est rendue aux États-Unis à la 
recherche d’un son différent pour 
son album actuel, Exil. Le résultat 
est une alchimie parfaite entre  
le son soul qui l’a rendue célèbre  
et la pop contemporaine : une belle 
réussite, et un concert qui vaudra 
certainement le détour.
E N  Belgian singer songwriter  
Axelle Red has been away for  
a little while. In preparation  
for her current LP, Exil, she went  
to America to redefine her sound. 
The result is a mix of her signature 
soulful sound mixed with  
contemporary pop, and it’s  
great. Well worth a look.

 S I N G E R  S O N G W R I T E R   

Axelle Red 
▸ 19:00 ▸ den Atelier 
▸ w w w.atelier.lu

14/12

06/12 QUE SERA SERA
MARCUS MILLER / LAID BLACK

WHO’S GONNA HELP YOU
AXELLE RED / EXIL

 J A Z Z   

Marcus Miller  
ft Selah Sue 
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

 R A V E   

The Prodigy
▸ 19:00 ▸ Rockhal ▸ w w w.rockhal.lu

F R  The Prodigy fut l’un des tout 
premiers groupes à se produire à la 
Rockhal, et ces rockeurs légendaires 
y seront de retour ce mois-ci pour 
défendre leur septième album  
studio, No Tourists. En concert,  
The Prodigy est un tour de force.  
Il y a dans leurs shows une urgence 
et une énergie inégalées dans la 
musique actuelle.
E N  The Prodigy were one of the first 
acts to ever play at the Rockhal and 
this month, the rave legends return 
as they tour their seventh studio 
album, No Tourists. Live, The Prodigy 
are a tour de force. There’s a danger 
and energy to their performances 
that are unrivalled in music.

08/12 LIGHT UP THE SKY
THE PRODIGY / NO TOURISTS



12 / 2018 —  — 93

M U S I Q U E  A C T U E L L E

PH
O

T
O

S 
: 

LI
N

 S
T

E
N

SR
U

D
, 

T
H

E
 S

A
X

O
PH

O
N

E
S,

 R
O

C
K

H
A

L

F R  Lauryn Hill est actuellement  
en tournée pour fêter les 20 ans de  
son premier album mythique, The 
Miseducation of Lauryn Hill. La chanteuse 
américaine, autrefois connue pour 
son tempérament de feu, considère  
ce disque comme le plus tendre et 
groovy de sa carrière, et trouve que le 
moment est opportun pour ramener 
un peu de ce dynamisme dans  
le monde. Elle a également décidé  
de reverser une partie des recettes de 
la tournée à une œuvre de charité.

Il y a mille raisons d’aller voir 
Lauryn Hill en concert, mais la plus 
importante est la rareté de ses appa-
ritions sur scène. Alors ne manquez 
pas cette occasion de voir l’ancienne 
chanteuse des Fugees en live. 

E N  Lauryn Hill’s current tour is  
in celebration of the 20th anniversary 
of the release of her seminal debut 
solo album The Miseducation of Lauryn 
Hill. Lauryn Hill, who herself has  
been an abrasive figure in the past, 
feels that this is her most loving  
and uplifting work and says that this 
is a good time to put that energy back 
out into the world, as well as that  
a significant amount of the proceeds 
from the tour will go to charity. 

There are a thousand reasons  
to go and see Lauryn Hill in concert, 
but perhaps most of all, the chances 
are you won’t see her again. She 
doesn’t tour very often, so don’t 
miss this chance to see the former 
Fugees singer live. S.S.

 S P A C E  D I S C O 

Lindstrom
▸ 21:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  La musique de ce producteur  
norvégien est qualifiée de « space disco ». 
Lindstrom est un artiste prolifique,  
une machine à bonheur avec sa  
musique électronique mélodique  
parsemée de synthés. 
E N  This Norwegian producer’s music  
is described as space disco. Lindstrom  
is a prolific purveyor of fun, uplifting 
synth heavy, melody-driven electronica. 

F R  Originaire de San Francisco, The 
Saxophones, duo sur scène comme  
à la ville, s’est inspiré de l’exotica et  
de la musique hawaïenne des années 50, 
de la folk italienne et du jazz « west 
coast » pour créer un son folk planant 
vraiment unique. Leurs superbes harmo-
nies et leur son estival devraient être  
un parfait antidote aux frimas de l’hiver. 
E N  San Francisco husband and wife duo 
the Saxophones take elements of 1950’s 
Hawaiian exotica, Italian folk and West 
Coast jazz to create a dreamy folky 
sound that is all their own. The pair’s 
beautiful harmonies and summery 
sound should offer a perfect antidote  
to the cold of winter. 

14/1207/12

01/12

DOO WOP (THAT THING)
MS. LAURYN HILL / THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL

IT’S SUMMERTIME
LINDSTROM / IT’S SUMMERTIME EP

TIME IS LIKE A RIVER
THE SAXOPHONES / SONGS OF THE SAXOPHONES

 S O U L   

Ms.  
Lauryn Hill
▸ 19:00 ▸ Rockhal  
▸ www.rockhal.lu

 I N D I E  F O L K 

The Saxophones
▸ 21:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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F R  Pour son retour 
à la Philharmonie 
Luxembourg, le fasci-
nant Grigory Sokolov 
a choisi Schubert. 
Héritier des plus grands 
pianistes russes, l’ar-
tiste à la personnalité 
mystérieuse a une 
approche fascinante  
de la musique.  
Son interprétation  
des Impromptus sonne 
comme si Schubert  
les déchiffrait sur  
son manuscrit à l’encre 
fraîche. « Un concert  
avec Sokolov n’est pas  
seulement un concert.  
C’est à la fois un événement 
social et une aventure  
auditive. » (BR-Klassik).

E N  Captivating pianist 
Grigory Sokolov  
has chosen Schubert  
for his return to the 
Philharmonie. A succes-
sor to the greatest 
Russian pianists the 
world has known, this 
mysterious personality 
adopts a captivating 
approach to music.  
His interpretation  
of the composer’s 
Impromptus ringing out 
as if Schubert himself 
were sight-reading the 
freshly written manu-
script. “A Sokolov concert 
is not just any old concert; 
it is both a social event  
and an auditory adven-
ture.” (BR-Klassik).

06/12

 D E S T I N A T I O N S  P L U R I E L L E S   

Le Quatuor  
de Luxembourg
▸ 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg
▸ w w w.tnl.lu

F R  De l’Irlande à l’Autriche, 
le Quatuor de Luxembourg 
tourne allégrement les pages 
de ses partitions. Il présente à 
la fois sept mélodies gaéliques, 
d’origine lointaine, et trois 
perles du répertoire violonis-
tique de l’incommensurable 
Fritz Kreisler, toutes adaptées 
spécialement pour quatuor  
à cordes. 
E N  From Ireland to Austria, 
the Quatuor de Luxembourg 
quartet has been merrily 
entertaining audiences with 
performances of seven Gaelic 
melodies originating from  
distant lands and three jewels  
of the violin repertoire of the 
immeasurable Fritz Kreisler, 
all specially arranged for  
a string quartet.

19/12

F R  Pour le dernier rendez-vous de l’an-
née, ce Concert de midi animé par le 
savoureux Ensemble Ad Libitum entonne 
une caravane d’airs baroques festifs lors 
de la pause déjeuner. Biber, Händel, 
Torelli et Vivaldi, toutes les stars du 
genre sont présentes !

Les Concerts de midi d’octobre à 
décembre 2018 sont offerts par la Ville de 
Luxembourg et le ministère de la Culture 
et sont organisés par le Luxembourg City 
Tourist Office en collaboration avec 
l’Église protestante. L.O.

E N  The last Concert de Midi (“midday 
concert”) of the year promises to be a lively 
one as the delightful Ensemble Ad Libitum 
performs a stream of festive Baroque airs 
by all of the great composers of the period, 
including Biber, Händel, Torelli and 
Vivaldi, at this lunchtime extravaganza!

The Concerts de Midi series from 
October to December 2018 is sponsored by 
the City of Luxembourg and the Ministry of 
Culture and organised by the Luxembourg 
City Tourist Office in conjunction with the 
Protestant Church.

21/12

 E N S E M B L E  A D  L I B I T U M 

Concert de midi
▸ 12:30 ▸ Église protestante Luxembourg ▸ w w w.luxembourg-city.com

 R É C I T A L  D E  P I A N O 

Grigory Sokolov joue Schubert
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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F R  À l’occasion des fêtes, le Concert Lorrain 
interprète trois cantates sur six d’une œuvre 
majeure de la période baroque composée  
par Jean-Sébastien Bach, Weihnachtsoratorium 
(Oratorio de Noël). Ponctuée de récitatifs entre-
coupés d’arias et de chœurs, cette grande 
fresque chrétienne s’étend de la naissance de 
Jésus à l’adoration des Rois mages, Cantates I  
et IV retenues pour cette soirée, avec l’adoration 
des bergers (Cantate III). L’un des meilleurs 
chœurs de chambre du monde, le Dresdner 
Kammerchor, et les solistes Joanne Lunn 
(soprano), Clare Wilkinson (alto), James Gilchrist 

(ténor) et Peter Harvey (basse) apporteront à la 
fois variété et couleur pastorale à cet oratorio 
inspiré par les Évangiles selon saint Luc et saint 
Matthieu. Des conditions idéales à l’épanouisse-
ment de l’Anglais Andrew Parrott à la direction.
E N  Le Concert Lorrain will be celebrating the fes-
tive period with a performance of three of the 
six cantatas from the major Baroque piece 
Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio),  
composed by Johann Sebastian Bach. 
Punctuated with recitatives and interspersed 
with arias and choruses, this epic Christian 
work spans the period from the birth of Jesus  

to the adoration of the Magi, with this evening’s 
performance to consist of Cantatas I and IV, 
along with the adoration of the shepherds 
(Cantata III). One of the world’s best chamber 
choirs, the Dresdner Kammerchor, and soloists 
Joanne Lunn (soprano), Clare Wilkinson (alto), 
James Gilchrist (tenor) and Peter Harvey (bass) 
will be bringing both an element of variety and 
a pastoral flavour to this oratorio inspired by 
the Gospels of St Luke and St Matthew, providing 
the perfect conditions for a show-stopping  
performance under the direction of English 
conductor Andrew Parrott.

17/12

 L E  C O N C E R T  L O R R A I N   

Jean-Sébastien Bach : Weihnachtsoratorium 
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  Il y a les bons repas, les bougies,  
les feux de cheminée, mais Noël,  
c’est aussi de la musique et des 
chants. Le Chrëschtconcert de  
la Philharmonie est LE concert  
de fin d’année pour entendre  
un florilège des plus belles pages  
symphoniques et chorales de  
la Nativité. Pierre Cao, à la tête  
de l’Orchestre Philharmonique  
du Luxembourg et du Chœur de l’Ins-
titut européen de chant choral, dirige 
la musique des plus grands : Bach, 
Händel, Gruber et les autres.

E N  This time of the year is not only 
about good food, candles and open 
fires; indeed, Christmas is also about 
music and songs, and the 
Philharmonie’s Chrëschtconcert is  
THE place to be to enjoy a collection  
of the most beautiful Nativity-related 
symphonic and choral pieces. Pierre 
Cao will be conducting the Luxembourg 
Philharmonic Orchestra and the  
choir of the Institut Européen de  
Chant Choral as they take on various 
pieces by masters including Bach, 
Händel and Gruber, among others.

22/12  C O N C E R T  D E  N O Ë L 

Chrëschtconcert 
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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 F A N N Y  A R D A N T  /  M A R G U E R I T E  D U R A S   

Hiroshima mon amour
▸ 20:00 ▸ TNL ▸ w w w.tnl.lu

F R  Adapter en seule en scène le scé-
nario que Marguerite Duras avait 
écrit pour le film d’Alain Resnais 
était un pari risqué. Mais la ren-
contre entre ce texte et Fanny 
Ardant est tellement évidente  
que la pièce s’impose comme  
un des moments forts de la saison  
à Luxembourg. De sa voix envoû-
tante, l’actrice porte les mots de 
Duras avec un naturel qui rend  
un bel hommage à Alain Resnais. 
L’histoire est celle d’une Française 
venue tourner un film au Japon  

sur les lieux mêmes où la bombe 
atomique a frappé. Une aventure 
qui se transforme en introspection 
sur le sens du sentiment amou-
reux, mais aussi sur celui de la 
petite histoire face à la grande. 
E N  Adapting the screenplay that 
Marguerite Duras had written for 
Alain Resnais’ film into a one-
man show was a bit of a gamble, 
but Fanny Ardant handles the 
text with such ease that the play 
is sure to be one of the highlights 
of the season in Luxembourg. 

The actress’ captivating voice  
delivers Duras’ words with  
a sense of natural spontaneity 
that pays a fine tribute to Alain 
Resnais as she tells the story of  
a French woman who has come  
to shoot a film in Japan, on the 
very spot where the atomic bomb 
hit. What ensues is an adventure 
that soon turns into an introspec-
tive look not only at the feeling  
of love but also at the role  
of minor details in relation  
to the bigger picture.

14/12 V O
FR

14/12
&

15/12

 F R A N K  H O F F M A N N  /  R U T H  H E Y N E N  /  M A N D Y  T H I E R Y   

Solschenizyn. Dissident, Patriot
▸ 20:00 ▸ TNL
▸ w w w.tnl.lu

D E  Am 11. Dezember wird der 100. 
Geburtstag des russischen Schriftstellers 
Alexander Solschenizyn gefeiert.  
Zu dieser Gelegenheit erweisen russische 
und luxemburgische Studenten dem 
Autor von Der Archipel GULAG die Ehre.
F R  Le 11 décembre seront célébrés les 
100 ans de la naissance de l’écrivain 
russe Alexandre Soljenitsyne. À cette 
occasion, un hommage est rendu  
à l’auteur de L’Archipel du Goulag par  
des étudiants russes et luxembourgeois.

11/12 V O
DE
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 L U C  T A R T A R  /  P A S C A L E  E T  N A T H A L I E  N O É  A D A M   

Roulez jeunesse !
▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Peu de pièces de 
théâtre s’autorisent une 
incursion dans le monde 
tourmenté de l’adoles-
cence. Roulez jeunesse ! se 
propose de raconter cette 
période si particulière en 
37 courts tableaux écrits 
par Luc Tartar, saynètes 
de la vie quotidienne qui 
en disent long sur le bas-
culement que représente 
l’adolescence. Roulez  

jeunesse !, créé dans le 
cadre de la résidence de 
création Capucins Libre,  
est un spectacle pour les 
adolescents et tous ceux 
qui l’ont été un jour.
E N  There are few plays 
that would dare to ven-
ture into the troubled 
world of adolescence, yet 
Roulez Jeunesse ! attempts 
to portray this very pri-
vate time in a person’s 

life through a series of 
37 short scenes, written 
by Luc Tartar, that take 
the form of sketches 
about everyday life and 
reveal a great deal about 
the transitional period 
that adolescence is.  
Roulez Jeunesse ! is a 
Capucins Libre creative 
residency project for  
teenagers and anyone 
who used to be one.

11/12

V O

 J E A N  B E L L O R I N I  /  C A M I L L E  D E  L A  G U I L L O N N I È R E   / 

 M A R C E L  P R O U S T 

Un Instant
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre  
▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Résumer en moins de deux heures les 
3 000 pages de La Recherche du temps perdu  
de Marcel Proust est une gageure qui  
n’a pas effrayé Jean Bellorini et Camille  
de la Guillonnière. Ces deux habitués  
de l’exercice, qui s’étaient déjà attaqués 
aux Misérables et aux Frères Karamazov, 
aiment saisir les instants de grâce des 
romans-fleuves pour les offrir à une mise 
en scène minimale, qui magnifie les textes 
comme rarement. Un Instant immortalise 
sur scène ces passages de La Recherche du 
temps perdu dans lesquels Marcel Proust  
se souvient de son enfance, de sa mère  
et de sa grand-mère, dans cette mélancolie 
douce qui est la marque de ce monument 
de la littérature mondiale.
E N  Summarising the 3,000 pages of Marcel 
Proust’s In Search of Lost Time in under two 
hours was a challenge that Jean Bellorini 
and Camille de la Guillonnière weren’t 
afraid to face. The pair, who were no stran-
gers to this sort of exercise having already 
tackled Les Misérables and The Brothers 
Karamazov, like to take the most charming 
moments of these sagas and portray them 
through a minimalist production that accen-
tuates the texts as few others have ever 
done. Un Instant immortalises on stage those 
passages from In Search of Lost Time in which 
Proust remembers his childhood, his 
mother and his grandmother, with that 
sweet melancholy that has become the hall-
mark of this global literary masterpiece.

V O
FR

FR

F R  Monsieur invite le public à 
entrer dans son abri, où il raconte 
sa vie, ses secrets et ses désirs.  
Ses journées sont rythmées par  
un coucou facétieux qui compte 
les heures avec précision.  
Ce Monsieur est une sorte  
de clown hyperactif, capable de 
transformer une boîte à musique 
en jardin et de se contenter de 
quelques odeurs et couleurs 
comme lit. Un voyage poétique  
et drôle pour petits et grands, 
idéal pour débuter les vacances  
de fin d’année. C.C.

E N  Monsieur invites the audience  
to join him in his home, where  
he talks about his life, his secrets 
and his desires. Living his life  
to the sounds of a mischievous 
cuckoo painstakingly counting  
the hours, Monsieur is something 
of a hyperactive clown with the 
ability to transform a music box 
into a garden and making do with 
a few smells and colours for a bed.  
This funny and poetic journey  
is suitable for young and old alike 
and is the perfect start to the  
end-of-year holidays.

09/12

 D A N I E L  L E S A G E  /  L U C  B R U M A G N E  /  C L A I R E  V I E N N E   

Monsieur
▸ 16:00 ▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu
▸ Attention : salle non chauf fée, expérience immersive et réelle dans la vie d'un sans-abri



h 
Le clip de mon icône 
01/12

k  
When Harry  
Met Sally 
02/12

F R  L’exposition réunit plus de 
70 œuvres d’art, du 17e siècle 
à nos jours. Tableaux, aqua-
relles, gravures et sculptures 
sont présentés au public par 
paires, de façon à les opposer 
ou, au contraire, à les rappro-
cher. Cette muséographie  
inédite et la multitude de  
supports rendent l’exposition 
accessible au plus grand 
nombre.  

E N  The exhibition comprises 
over 70 works of art, dating 
from the 17th century to the 
present day and including pain-
tings, watercolours, etchings 
and sculptures displayed in 
pairs to highlight their diffe-
rences or indeed similarities. 
This unusual presentation as 
well as multiple educational 
offers make this show  
accessible to everyone.

Jusqu’au 
03/02/2019

m  Un musée pour tous

Confrontations
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu
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Saturday

h 10:00 F R E E   
Mudam Go!
Disponible gratuitement 
tous les week-ends et 
pendant les vacances 
scolaires. Autour de 
l’œuvre de Susumu 
Shingu. 
MUDAM

n 10:00 
Stage de danse 
contemporaine et 
chant – Découverte
Le groupe élaborera des 
formes simples permet-
tant à chacun de s’inté-
grer selon ses capacités. 
Avec la danseuse- 
chorégraphe Annick 
Pütz et la chanteuse 
Annikki Scheu. Tous 
niveaux (dès 16 ans).
TROIS C-L

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

m 11:00 
Queer Little Lies – 
Festival
Pendant trois jours sont 
proposés, en collabora-
tion avec des artistes 
locaux et internatio-
naux, des performances 
variées, ateliers, films et 
discussions qui re-
mettent en question la 
pensée stéréotypée et 
normative. 
Jusqu’au 02/12.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 14:00 F R E E  
Art(isanat) dans la 
ville forteresse
Dans le cadre de l’expo-
sition “De Mains de 
Maîtres”. Les guides  
du LCTO vous invitent  
à une promenade de 2 h 
à la découverte d’his-
toire(s) de la Ville et afin 
d’aiguiser votre regard 
sur la relation entre les 
artefacts, les différentes 
époques et les comman-
ditaires de ces réalisa-
tions. Langue : DE. 
Inscription obligatoire: 
Tél.: 222809 
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

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

h 14:00 
X-Mas Déco
Avec quelques bouts de 
tissus, du fil et une 
machine à coudre, tu 
créeras une déco origi-
nale tout en t’amusant. 
6-12 ans.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 14:30 F R E E  
Art(isanat) dans la 
ville forteresse
cf. 14h. Langue : FR. 
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

m 15:00 F R E E  
Art(isanat) dans la 
ville forteresse
cf. 14h. Langue : LU. 
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

h 15:00 
Le clip de mon icône
Qu’est-ce qu’une icône et 
quelle importance a-t-elle 
pour nous ? Les enfants 
tournent un clip vidéo 
d’une chanson d’une 
icône de la scène musi-
cale locale. 5-12 ans. 
CASINO LUXEMBOURG

Naoko Kikuchi, koto.  
Dan Tanson, concep-
tion, traduction (L), 
mise en scène. 
PHILHARMONIE

h 16:30 
Contes et comptines
Méli-mélo de contes. 
Activité : assortiment de 
chansons et comptines 
à gestes. Langue : FR.
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT 
UNE FOIS...” 

h 17:00 
Knapp e Familie
Voir p.85
ROTONDES

n 19:00 
Les larmes de Gaia
Spectacle de danse et de 
musique avec tous les 
élèves de la section 
danse classique. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 19:00 
The Notebook
SENSE & SENSIBILITY 
USA 2004 / vostf / 123’ / c / 
De Nick Cassavetes / Avec 
Gena Rowlands, James 
Garner, Rachel McAdams / 
D’après le roman de Nicho-
las Sparks 
Atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, Allie vit en 
maison de retraite. 
Chaque jour, Noah lui 
lit le même livre : le 

carnet où elle a consi-
gné sa propre histoire. 
À travers ses souvenirs, 
on la découvre dans les 
années 30, éperdument 
amoureuse d’un jeune 
homme… 
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Tom Walker
SOLD OUT. Voir p.91
DEN ATELIER

g 19:30 
L’Oiseau de feu
Orchestre d’Harmonie 
du Conservatoire. Direc-
tion : Jean Thill. Arnold 
Schoenberg (arr. Jean 
Thill) : “Verklärte Nacht, 
op. 4”. Igor Stravinsky 
(arr. Jean Thill) : “L’Oi-
seau de feu, Ballet 
1910”. Introduction à 
“L’Oiseau de feu” par 
Jean Thill (langue : FR). 
CONSERVATOIRE

m 20:00 
Le ciel nocturne
Observation du ciel 
nocturne dans le cadre 
de l’exposition 
“Otherworlds”. Seule-
ment en cas de météo 
favorable, activité 
confirmée sur www.
mnhn.lu ou page Face-
book. Cette activité se 
déroulera au lieu sui-
vant : gare de Dippach.
NATUR MUSÉE

j 20:00 
LIFE  –  
Raumpatrouille  
& Memory Boy 
In „LIFE – Raumpat-
rouille & Memory Boy“ 
begegnen sich Matthias 
Brandts erstes Buch und 
Jens Thomas’ neues 
Album nun live auf der 
Bühne in einer neuen 
spannenden Wort-Mu-
sik-Collage. Ihre Ge-
schichten und Songs 
sind Reisen in einen 
Kosmos, den jeder 

m 15:30 F R E E  
Art(isanat) dans la 
ville forteresse
cf. 14h. Langue : EN. 
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

h 15:30 F R E E

Bib fir Kids
cf. 11h. 7-9 ans.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 16:00 
De Yoshi an d’Musek 
vum Wand
E Mäerchen iwwert de 
japanesche Shô. Milla 
Trausch, narration. 
 Naomi Sato, shô.  

 k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre98 —  — 12 / 2018
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h 
De Yoshi an  
d’Musek vum Wind 
02/12

h  
Knapp e Familie 
02/12

kennt, der aber hier mit 
ganz besonderem Blick 
untersucht wird: den 
Kosmos der eigenen 
Kindheit.
CUBE 521, MARNACH

l 20:00 
Marcin Wasilewski 
Trio
Marcin Wasilewski, 
piano. Slawomir 
 Kurkiewicz, double 
bass. Michal Miskiewicz, 
drums. 
PHILHARMONIE

n 20:00 
Sieben
Voir p.74
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
Un soir / deux pièces
Cycle : Bibliothèque des 
livres vivants. Avec 
Delphine Sabat, Jeanne 
Werner. Mise en scène, 
Frédéric Maragnani. “Le 
Journal d’une femme de 
chambre” d’Octave 
Mirbeau et “La vie maté-
rielle” de Marguerite 
Duras. Chaque livre est 
incarné par un acteur, 
conteur, narrateur, mais 
aussi personnage de 
l’histoire qui est vécue 
sous vos yeux.  
Voir p.112
THÉÂTRE DU CENTAURE

j 20:00 
Weisser Raum
In Polen, Ungarn, in 
Österreich, nun auch in 
Italien sind die Rechtspo-
pulisten wieder ganz 
oben - in Deutschland 
agieren sie mit und auch 
in Frankreich, den USA 
und Großbritannien sind 
rechte politische Kräfte 
Teil des politischen 
Alltags. Einführung zum 
Stück von Simone Beck.
TNL

l 20:30 
The Saxophones
Voir p.93
ROTONDES

k 21:30 
When Harry  
Met Sally
SATURDAY NIGHT 
GUILTY PLEASURES 
USA 1989 / vostf+all / 96’ / 
c / De Rob Reiner / Avec 
Billy Crystal, Meg Ryan, 
Carrie Fisher / BAFTA du 
meilleur scénario, 1990 
Cynique, désabusé, 
arrogant et un rien 
macho, Harry déplait 
d’emblée à Sally qui 
regrette illico de l’avoir 
invité à faire la route les 
séparant de New York 
en sa compagnie. Mais 
la vie ne cessera dès lors 
de les réunir à plusieurs 
reprises… 
CINÉMATHÈQUE

02
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Dem Laura säi Stär
Vum Himmel fällt e 
Stär erof em deen sech 
d’Laura këmmert. Wéi 
vill Freed him de Stär 
mécht a wat mam Stär 
geschitt erzielen mir 
iech duerch Wieder an 
Nouten. Fir Kanner vun 
2-7 Joër.
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 11:00 
De Yoshi an d’Musek 
vum Wand
Voir p.106
PHILHARMONIE

h 11:00 
Knapp e Familie
Voir p.85
ROTONDES

m 11:00 
Queer Little Lies – 
Festival
cf. 01/12
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 11:15 
L’étoile de Laura
Laura prend bien soin 
de l’étoile qui s’est 
échappée du ciel. Venez 
écouter son histoire 
racontée et mise en 
musique par les classes 
de flûte traversière, de 
saxophone, de violon-
celle, la chorale prépa-
ratoire et la chorale des 
jeunes. 2-7 ans.
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 12:00 
Sing for the Climate 
Greenpeace Lëtzebuerg, 
neimënster an den Insti-
tut européen de chant 
choral (INECC) invitéie-
ren Iech fir zesummen 
am Haff vun der Abtei 
Neimënster „Do It Now“ 
op der Melodie vu „Bella 
Ciao“ ze sangen. Dësen 
Event gëtt opgeholl an 
op de sozialen Netzwier-
ker verëffentlecht als 
Deel vun der weltwäiter 
Beweegung „Sing for 
the Climate“ un där 
schon iwwer 400.000 
Mënschen aus 49 Län-
ner deel geholl hunn.
NEIMËNSTER

m 14:00 F R E E  
Art(isanat) dans  
la ville forteresse
cf. 01/12. Langue : DE. 
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

m 14:30 F R E E  
Art(isanat) dans  
la ville forteresse
cf. 01/12. Langue : FR.
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

h 14:30 
SaC à DoS 
Voir p.86
CAPE, ETTELBRUCK

m 15:00 F R E E  
Art(isanat) dans  
la ville forteresse
cf. 01/12. Langue : LU.
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

h 15:00 
De Yoshi an d’Musek 
vum Wind
Voir p.106
PHILHARMONIE

k 15:00 
Den Ernest  
an  d’Célestine  
am Wanter
CINEMA PARADISO 
France-Luxembourg 2017 / 
version luxembourgeoise / 
45’ / c / courts-métrages 
d’animation de Julien 
 Chheng, Jean- Christophe 
Roger / D’après les livres 
illustrés de Gabrielle Vincent 
Ernest est un gros ours 
qui a recueilli chez lui 
Célestine, une petite 
souris orpheline. À 
l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent  
à l’hibernation d’Ernest... 

CINÉMATHÈQUE

  01/12 – 02/12  — A G E N D A

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTS.LU – AVANT LE 03/12



k  
Ernest et Célestine  
en hiver 
02/12

j  
Un soir /  
deux pièces 
02/12

l 20:00 
The Musical Box
Le groupe offre un 
voyage intense dans 
l’univers du vieux  
Genesis. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
The Gold Rush
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA 
USA 1925 / intertitres 
anglais stf / 95’ / De Charlie 
Chaplin / Avec Charlie 
Chaplin, Georgia Hale, 
Mack Swain / Accompagne-
ment live au piano 
En Alaska, à la fin du 
19e siècle, Charlot se 
joint à la ruée vers l’or. 
Il rencontre la neige  
et le froid, la faim et  
la solitude, avant de 
tomber amoureux d’une 
entraîneuse, Georgia, 
qui n’a d’yeux que  
pour le beau Jack. Il 
croit néanmoins qu’elle 
viendra chez lui pour  
le réveillon de Noël…  
CINÉMATHÈQUE

03
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
Sous la direction de 
Nicolas Billaux. Atelier 
ouvert à tous.  
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
Henry IV
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI
Italie 1984 / vostang / 95’ / 

j 20:00 
Pas pleurer
À l’occasion du 80e an-
niversaire du départ des 
volontaires des Brigades 
internationales d’Es-
pagne. Le récit, par 
Lydie Salvayre, de l’his-
toire de sa mère Mont-
serrat – dite Montse – 
plongée dans la guerre 
civile espagnole, à l’été 
1936. Adaptation et 
mise en scène : Denis 
Laujol.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

tout-puissant et impopu-
laire sont permanents… 
CINÉMATHÈQUE

j 18:30 
Un soir / deux pièces
cf. 01/12
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 19:30 
Crooner’s night
Le chanteur Fernando 
proposera des titres des 
plus grands crooners. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

k 17:30 
Les Meilleures 
intentions 
CINÉ XXL 
Suède-Danemark 1992 / 
vostf / 180’ / c / De Bille 
August / Avec Samuel 
Fröler, Pernilla August, 
Max von Sydow / Scénario  
Ingmar Bergman / Palme 
d’Or, Cannes 1992 
Le jeune Henryk 
 Bergman suit des études 
de théologie. En dépit de 
l’opposition de sa fa-
mille, Anna, apprentie 
infirmière d’origine 
bourgeoise, l’épouse. 
Leur vie dans le Norr-
land est difficile : les 
conflits entre les ou-
vriers et un patron 

h 16:00 
SaC à DoS 
Voir p.86
CAPE, ETTELBRUCK

k 16:30 
Ernest et Célestine 
en hiver
cf. 15h. Version française. 
CINÉMATHÈQUE

g 17:00 
Anastasia Safonova
Récital de piano. 
Œuvres de Domenico 
Scarlatti, Albena 
 Petrovic Vratchanska et 
Claude Debussy. 
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

l 17:00 
Canto Ostinato
Victor Kraus Group 
propose une version 
inédite de cette pièce 
pour multiples instru-
ments à claviers en 
utilisant des instru-
ments à vents et à 
cordes interprétée par 
des musiciens hors du 
commun. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

l 17:00 
Concert en trio
CHÂTEAU DE BOURGLINSTER, 
BOURGLINSTER

n 17:00 
Sieben
Voir p.74
GRAND THÉÂTRE

g 17:30 
L’Oiseau de feu
cf. 01/12
CONSERVATOIRE

h 15:00 
SimsalaGrimm
In „SimsalaGrimm“ 
treffen der Froschkönig, 
das Tapfere Schneider-
lein, der Gestiefelte 
Kater & Co. auf neue 
Freunde: Yoyo und Doc 
Croc. Auf ihrem fliegen-
den Märchenbuch rei-
sen Yoyo und Doc Croc 
in die geheimnisvolle 
Märchenwelt von Sim-
sala, wo sie fantastische 
Abenteuer erleben. Ab 
4 Jahren.
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 15:00 
Thé Dansant
Musique assurée par 
Nico Haupert Orchester.  
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 15:30 F R E E  
Art(isanat) dans la 
ville forteresse
cf. 02/12. Langue : EN.
ANCIEN SIÈGE DE L’ARBED

h 16:00 
Ox und Esel
Ein bezauberndes Stück 
für die Advents- und 
Weihnachtszeit – für 
Jung und Alt. In einer 
bitterkalten Nacht 
finden Ox und Esel ein 
hilfloses Kind in ihrem 
Stall, einem Stall irgend-
wo auf der Welt. Was 
nun? Wo sind die El-
tern? Da aber Ox und 
Esel sehr liebevolle Tiere 
sind, die ihrer Fürsorge-
pflicht gegenüber hilflo-
sen Menschenkindern 
nachkommen wollen, 
beschließen sie mutig 
das Kind gegenüber der 
feindlichen Außenwelt 
zu verteidigen. 
CUBE 521, MARNACH

F R  Les artistes d’Art & Craft 
ont un trait commun : l’utili-
sation de techniques emprun-
tées à des savoir-faire. Six 
artistes composent autour  
des arts décoratifs ou de  
l’architecture : Grayson Perry, 
Wim Delvoye, Gaylen Gerber 
et Michelle Grabner, Vincent 
Ganivet, Elmar Trenkwalder. 
Leur pratique ornementale 
est aussi l’objet d’une 
réflexion sur l’art et  
la modernité.

E N  The Art & Craft artists have 
one thing in common – the 
use of techniques inspired by 
various skills. Six artists wor-
king in the fields of the deco-
rative arts and architecture, 
namely Grayson Perry,  
Wim Delvoye, Gaylen Gerber 
and Michelle Grabner,  
Vincent Ganivet and Elmar 
Trenkwalder, will be showca-
sing their decorative practices 
and reflecting on their role in 
relation to art and modernity.

Jusqu’au
17/03/2019

m  Art et art décoratif

Art & Craft
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu
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Offrez un cadeau 
fantastique.

kinepolis.lu

g 
Camerata II 
03/12

n  
3 du TROIS 
03/12

auf dem Schlachtfeld, 
sondern auch infolge 
von Verletzungen und 
Krankheit wie in den 
Lazaretten in Düdelin-
gen. Auf Deutsch.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

n 20:00 
Crossroads to 
 Synchronicity
Voir p.102
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 19:30 
Soldatenbegräb-
nisse und Kriegsgrä-
ber im 1.Weltkrieg 
in Luxemburg am 
Beispiel Düdelingens
Conférencier : Thomas 
Kolnberger, Historiker, 
Forscher an der Univer-
sität Luxemburg, zur 
Zeit verantwortlich für 
das Projekt RIP (Begräb-
niskulturen), das auch 
in Düdelingen tätig ist. 
Im 1. Weltkrieg sterben 
Soldaten in «fremder 
Erde». Nicht nur direkt 

Deutschland zeigt der 
Film auf, wie Gewalt 
funktioniert.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 19:30 
Rise of the North star 
+ Dope D.O.D.
Si ROTN fait plutôt dans 
le metal crasseux et 
percutant, Dope D.O.D. 
ne s’en laisse certaine-
ment pas compter avec 
ses beats destructeurs et 
un univers barré à 
souhait. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 14:30 
Vu Stären a  Planéiten
Quelles sont les planètes 
et quelles sont les 
étoiles fixes ? Qu’est-ce 
qu’une éclipse lunaire 
et une éclipse solaire ? 
Nous fabriquons un 
planétarium que tu 
peux ramener chez toi. 
9-10 ans. 
NATUR MUSÉE

k 15:30 
Pachamama
CINÉ-GOÛTERS 
France, Luxembourg, 
Canada / 2018 / 70’ / 
Animation / version luxem-
bourgeoise 
Avant-première. 
 Tepulpaï et Naïra, deux 
petits Indiens de la 
Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite 
de la Pachamama, to-
tem protecteur de leur 
village, confisqué par 
les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée 
par les conquistadors. 
À partir de 6 ans.
CNA, DUDELANGE

k 18:30 
Ginger et Fred
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI
Italie-France 1986 / vostf / 
125’ / c / De Federico Fellini 
/ Avec Marcello Mastroian-
ni, Giulietta Masina, Fran-
co Fabrizi
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Unter aller Augen
In diesem Dokumentar-
film von Claudia 
Schmid geht es um 
Gewalt gegen Frauen als 
eine weltweit existieren-
de Form der Menschen-
rechtsverletzung. An-
hand individueller 
Schicksale von Frauen 
aus Bangladesch, Benin, 
der Demokratischen 
Republik Kongo und 

magique qui se déroule 
à la veille de Noël pour 
Clara et son pantin 
Casse-Noisette. 
CNA, DUDELANGE

k 20:30 
Nul homme n’est 
une île
LE MONDE EN DOC
France 2018 / vostf / 96’ / c 
/ Documentaire de Domi-
nique Marchais
Un voyage en Europe, 
de la Méditerranée aux 
Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des 
femmes qui travaillent 
à faire vivre localement 
l’esprit de la démocratie 
et à produire le paysage 
du bon gouvernement. 
CINÉMATHÈQUE

04
Mardi
Tuesday

h 14:30 
Muséesexpeditioun
Une activité du Panda- 
Club pour jeunes âgés 
de 6-8 ans.  
NATUR MUSÉE

h 14:30 
MusExplore 
Thème du mois : pein-
ture sur porcelaine. 
L’introduction théo-
rique du thème et la 
mise en contexte histo-
rique de l’œuvre ou de 
l’objet seront suivies 
d’un atelier pratique où 
les enfants explorent les 
différentes techniques 
utilisées par les artistes 
ou les artisans en ques-
tion. 6-12 ans.
MNHA

c / De Marco Bellocchio / 
Avec Marcello Mastroianni 
/ D’après la pièce éponyme 
de Luigi Pirandello
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Les rendez-vous de 
l’UNESCO
À la découverte du 
patrimoine juif du 
Luxembourg. Conféren-
cier : François Moyse, 
président de l’Associa-
tion européenne pour la 
préservation et la valori-
sation de la culture et 
du patrimoine juifs.  
CERCLE CITÉ

n 19:00 
3 du TROIS
Danse : Elisabeth Schil-
ling & Mélanie Plan-
chard, “TextureBody / 
BodyTexture”. Sandy 
Flinto, Pierrick Grobéty 
& Stefano Spinelli : 
“Chats et Kalachnikov”. 
Simone Mousset & 
Larisa Faber, “Dance & 
Plays”. Exposition : 
Bohumil Kostohryz, 
“NOW !”. 
TROIS C-L

g 20:00 
Camerata II
Françoise Tonteling, 
piano. Annemie 
 Osborne, violoncelle. 
Michel Mootz, 
vibraphone. Arrange-
ment libre de “Shéhéra-
zade” de Nikolaï 
Rimsky-Korsakov par 
Françoise Tonteling, 
Annemie Osborne et 
Michel Mootz. Œuvres 
originales de Françoise 
Tonteling.
PHILHARMONIE

n 20:15 
Casse-Noisette 
Chorégraphie : Peter 
Wright. La partition si 
populaire de Tchaï-
kovski est la toile de 
fond d’une aventure 
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g 
Sol Gabetta /  
Giovanni Antonini /  
Kammerorchester Basel 
04/12

m  
Eng Lëtzebuerger 
Konschtgeschicht  
fir d’Nationalgalerie?  
05/12

l 20:30 
Ukuata-K
La formation veut prou-
ver que chaque genre de 
musique peut être joué 
au ukulélé et éblouit son 
audience avec des inter-
prétations surprenantes 
de standards rock et pop. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:45 
Macaroni
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI
Italie 1985 / vostf / 105’ / c / 
De Ettore Scola / Avec Jack 
Lemmon, Marcello Mas-
troianni, Daria Nicolodi
CINÉMATHÈQUE

06
Jeudi
Thursday

h 14:30  
Kleeserchersdag: 
City promenade  
for kids 
Pour enfants et familles 
sur les traces du comte 
Sigefroi et de la sirène 
Mélusine.  
14h00 – 16h00 EN / LU 
14h30 – 16h30 DE / LU 
15H00 – 17H00 FR / LU

h 14:30  
Vu Stären a  Planéiten
cf. 04/12
NATUR MUSÉE

k 18:30 
L’Apiculteur
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI

m 20:00 
The General
Voir p.89
PHILHARMONIE

l 20:30 
Sielle
Aalt Stadhaus Unplug-
ged. Bien que très majo-
ritairement axé autour 
du piano et influencé 
par les courants mini-
malistes, Sielle ajoute 
parfois des éléments de 
percussion ou des inter-
ventions diverses pour 
créer des surprises. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00 F R E E  
Arthur Possing Trio 
featuring  
Claire Parsons
Le groupe présente un 
jazz moderne, ryth-
mique et énergétique, 
mais également avec des 
passages plus calmes. 
NEIMËNSTER

n 20:00 
Fidelio
Voir p.74
GRAND THÉÂTRE

m 19:00 
LiteraturLabo
Wéi koum ët, dass 
Kriminalliteratur zu 
engem bestëmmte 
Moment aus dem Eck 
vun der verpönter 
Trivialliteratur op 
d’Bühn vun haut re-
nomméierte Krimi-Lite-
ratur-Präisser gehuewe 
gouf? A wat ka Lëtze-
buerg engem Georges 
Simenon, Agatha Chris-
tie, Ian Fleming ent-
géintsetzen? Loosst 
Iech mat de Literaturla-
boranten Nathalie 
Bender, Valerija  
Berdi a Ian De Toffoli 
d’Schudderen de  
Réck eroflafen.

INSTITUT PIERRE WERNER

k 18:30 
Inside Man
NOIR DÉSIR – RÉTROS-
PECTIVE SPIKE LEE
USA 2006 / vostf / 129’ / c / 
De Spike Lee / Avec Denzel 
Washington, Clive Owen, 
Jodie Foster, Christopher 
Plummer, Willem Dafoe, 
Chiwetel Ejiofor / Movie of 
the Year, American Film 
Institute Awards, 2007
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 F R E E  
Sarah-Grace 
Mankarious: Visual 
Storytelling In The 
World Of Digital 
Journalism
Sarah-Grace Mankarious 
is art director of Special 
Projects at CNN Interna-
tional, where she pro-
duces interactive online 
stories and award-win-
ning videos such as 
“Colorscope: a series 
about color and its 
cultural connotations”, 
and “What is beauty?” 
which looks at our 
perceptions of female 
beauty throughout 
time. In English  
www.designfriends.lu 
MUDAM

m 19:00 
Eng Lëtzebuerger 
Konschtgeschicht fir 
d’Nationalgalerie? 
L’histoire de l’art luxem-
bourgeois pour la Natio-
nalgalerie ? Suite à la 
première présentation 
d’une esquisse du projet 
de la future galerie 
nationale pour l’art 
luxembourgeois par 
Xavier Bettel en juin 
2018, il s’est fait entre-
voir qu’il ne serait pas 
uniquement question 
d’un espace d’exposition, 
mais aussi d’un centre de 
documentation et d’ar-
chives pour l’art luxem-
bourgeois. Langue : LU.
CERCLE CITÉ

g 20:00 
Sol Gabetta / 
Giovanni Antonini / 
Kammerorchester 
Basel
Giovanni Antonini, 
direction. Sol Gabetta, 
violoncelle. Robert 
Schumann : “Hermann 
und Dorothea”, “Cello-
konzert”. Ludwig van 
Beethoven : “Symphonie 
No1”. Le concert sera 
précédé d’une confé-
rence en allemand par 
Martin Möller à 19h15.  
PHILHARMONIE

k 20:45 
25th Hour
NOIR DÉSIR – RÉTRO–
PECTIVE SPIKE LEE
USA 2002 / vostf / 135’ / c / 
De Spike Lee / Avec Edward 
Norton, Philip Seymour 
Hoffman, Brian Cox, Barry 
Pepper, Rosario Dawson, 
Anna Paquin / D’après le 
roman éponyme de David 
Benioff
CINÉMATHÈQUE

05
Mercredi
Wednesday

m 18:00 F R E E  
Up to eleven 
Visite guidée des exposi-
tions, musique au 
Mudam Café : l’art de se 
détendre dans un cadre 
exceptionnel. 
MUDAM

F R  Six ans après Synchronicity, 
Carolyn Carlson revisite son 
travail avec Crossroads to 
Synchronicity. Sur des 
séquences filmées créées par 
la chorégraphe, les six dan-
seurs plongent dans les tour-
ments de la vie, ces instants 
où les choix s’avèrent détermi-
nants. Des carrefours qu’ils 
rencontrent lors d’émotions 
intenses et incontrôlables.

E N  Six years after Synchronicity, 
Carolyn Carlson is revisiting 
her work with Crossroads to 
Synchronicity. Based on a series 
of filmed sequences created by 
the choreographer, the six dan-
cers immerse themselves in the 
twists and turns of life, those 
moments where the choices we 
make are decisive, offering an 
insight into the crossroads they 
encounter through the intense 
and uncontrollable emotions 
they experience.

04/12

n  Carolyn Carlson

Crossroads to Synchronicity
▸ 20:00 ▸ Théâtre d’Esch ▸ theatre.esch.lu
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m 
Café Tricot 
Solidaire  
07/12

n  
S t i l l 
06/12

verwirrt durch einen 
Abend, der den Weg 
zum Glück verspricht. 
Dieser Mann möchte 
uns etwas erzählen, 
etwas wirklich Wichti-
ges, etwas wirklich 
Phantastisches, etwas, 
das endlich Sinn macht. 
Verfolgt von Schatten-
fratzen, manischen 
Happy-Birthday-Gesän-
gen und ständig gehetzt 
und getrieben auf der 
Suche nach sich selbst, 
entfliehen seine  
Beine stets seinem 
eigenem Körper.
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

menter/Kompositiounen: 
Jean-Marie Kieffer, Geor-
ges Urwald.
CENTRE CULTUREL SYRKUS, 
ROODT-SUR-SYRE

g 20:00 F R E E  
Concert de  
lancement Téléthon
Une quête sera organi-
sée à l’issue du concert.  
CONSERVATOIRE

j 20:00 
Der Weg zum Glück - 
Ingrid Lausund
Zwei Beine mit einem 
Mann drauf laufen 

g 20:00 
Cojellico’s Jangen
Nieft bekannte Chrëscht- 
a Wanterlidder sangen 
d’Jangen an hirem fu-
schneie Wanterpro-
gramm besënnlech 
Neikompositiounen oder 
manner bekannte Lidder 
a neien Arrangementer 
fir 5 Männerstëmmen a 
Piano. Tenéier: Raymond 
Majerus, Arend Herold, 
Georges Urwald. Bäss: 
Carlo Migy, Jean-Marie 
Kieffer. Piano: Christo-
phe Nanquette. Arrange-

travailler avec des sujets 
issus de la culture pop 
et de les combiner  
à l’actualité politique  
et sociale. À partir du 
dessin se développent 
un concept, puis des 
textes, des chansons  
ou des vidéos, des per-
formances ou encore 
des mises en scène,  
des installations, etc. 
CASINO LUXEMBOURG

l 18:00 
Sascha Ley & Laurent 
Payfert
Concert after-work. 
Sascha Ley & Laurent 
Payfert présentent l’art 
subtil de combiner le 
chant et la contrebasse. 
VILLA VAUBAN

k 18:30 
The Awful Truth
COMEDY CLASSICS
USA 1937 / vostf / 92’ / De 
Leo McCarey / Avec Cary 
Grant, Irene Dunne, Ralph 
Bellamy / Oscar du Meilleur 
réalisateur 1938, Leo 
McCarey
CINÉMATHÈQUE

n 19:00 F R E E  
Open Floor
L’Open Floor offre aux 
danseurs un lieu d’ex-
pression et d’entraîne-
ment libre. 
ROTONDES

g 20:00 F R E E  
Benefizconcert 
Militärmusek
Organiséiert vum Mier-
scher Kannerduerf. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

n 20:00 
Casse-Noisette
KINNEKSBOND, MAMER

entre danse et récital, 
évitant toute hiérarchie 
entre les différentes 
disciplines. Conception : 
Juan Kruz et Isabelle 
Kranabetter.
Voir p.75
GRAND THÉÂTRE

k 20:30 
She Hate Me
NOIR DÉSIR – RÉTRO–
SPECTIVE SPIKE LEE
USA 2004 / vostf / 138’ / c / 
De Spike Lee / Avec Anthony 
Mackie, Kerry Washington, 
Ellen Barkin, Monica 
Bellucci, Jim Brown, Ossie 
Davis, Jamel Debbouze, 
Brian Dennehy, Woody 
Harrelson, John Turturro
CINÉMATHÈQUE

07
Vendredi
Friday

m 10:00 F R E E  
Café Tricot Solidaire 
Les demandeurs et béné-
ficiaires de protection 
internationale peuvent 
partager un moment 
convivial et gourmand 
autour du tricot. 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 12:30 F R E E  
Concert de Midi 
Concert de musique 
tchèque. Musiciens de 
l’OPL avec Pascal Meyer. 
Œuvres de Dvořák et 
Smetana.
ÉGLISE PROTESTANTE

h 16:30 
Masterclass – Ce 
n’est qu’un crayon ?
L’artiste Filip  Markiewicz 
propose aux jeunes de 

Grèce-France 1986 / vostf / 
120’ / c / De Theo Angelo-
poulos / Avec Marcello 
Mastroianni, Nadia Mou-
rouzi, Serge Reggiani
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Marcus Miller ft. 
Selah Sue
Voir p.92 
DEN ATELIER

g 20:00 
Grigory Sokolov
Voir p.94
PHILHARMONIE

j 20:00 
Les frangines
Trois demi-sœurs au 
caractère bien trempé 
et qui ne se connaissent 
pas apprennent par  
un notaire qu’elles 
héritent d’un père à  
a vie tumultueuse et 
qui vient, enfin, de les 
reconnaître juste avant 
de mourir. Les trois 
femmes se rencontrent 
alors. Un capitaine de 
police leur apprend que 
leur père ne serait pas 
mort de façon natu-
relle... Mise en scène : 
Jean-Philippe Azéma.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Nile Rodgers & Chic
Voir p.90 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
S t i l l
Une méditation sur le 
temps conçue autour de 
“Time Stands Still”, un 
recueil de chansons de 
John Dowland. Cette 
œuvre transcende les 
frontières tradition-
nelles entre les genres 
et oscille librement 

natur musée     25, rue Münster    2160  Luxembourg
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g 
Sydney Symphony Orchestra / David 
Robertson / Renaud Capuçon 
07/12

n  
Warrior 
08/12

unique d’où peuvent 
surgir des mouvements 
inattendus ou encore 
inconnus. Tous niveaux 
(dès 12 ans).
TROIS C-L

g 13:00 F R E E  
Concert de Noël 
avec les orchestres 
des jeunes
Concert en collabora-
tion avec les classes 
d’éveil musical. Direc-
tion : Jehanne Stre-
penne. Assistant : Anto-
nio Quarta.   
CONSERVATOIRE

h 14:00 
X-Mas Déco
cf. 01/12
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 15:00 
C’est le clou ! 
Dans cet atelier, vous 
apprenez la technique 
du string art : des clous 
sont enfoncés dans une 
plaque de bois et en-
suite connectés avec du 
fil de couleur. Langue : 
EN. Âge : 8+. 
VILLA VAUBAN

h 15:00 
Louise et  
la petite lueur
Voir p.84
PHILHARMONIE

h 15:00 
Nei riseg Geldschäi-
ner entwerfen
En s’inspirant de billets 
de banque réels, de 
billets de jeu et des 
énormes billets d’argent 
de Filip Markiewicz, les 
enfants dessinent leur(s) 
propres(s) billet(s) d’eu-
ros. 5-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 10:30
Ateliers de lecture
Ateliers de lecture du 
samedi matin. 
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00 
Louise et la petite 
lueur
Voir p.87
PHILHARMONIE

n 12:00 
Atelier de recherche 
butô – Découverte
Chaque participant est 
amené à observer son 
propre corps comme un 
laboratoire, un espace 

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:15 
Guirlande hivernale
Inspirés par les couleurs 
et les motifs de l’hiver, 
vous fabriquez des 
guirlandes décoratives 
pour la fête de Noël. 
Âge : 8+. 
VILLA VAUBAN

08
Samedi
Saturday

l 09:00 
Jazz Days – 
 Déifferdenger 
Museksschoul
The students of the 
music school jazz de-
partment will be perfor-
ming the result of their 
two-day work. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00 
Sydney Symphony 
Orchestra /  
David Robertson / 
Renaud Capuçon
David Robertson, direc-
tion. Renaud Capuçon, 
violon. Œuvres de Brett 
Dean, Erich Wolfgang 
Korngold, Sergueï 
 Prokofiev. 
PHILHARMONIE

n 20:00 
Warrior
Voir p.110 
NEIMËNSTER

k 20:30 
A Cambodian Spring
SÉANCE SPÉCIALE 
AMNESTY  
INTERNATIONAL
GB-Cambodge 2016 / 
vostang / 126’ / c / De 
Christopher Kelly
CINÉMATHÈQUE

l 21:00 
Lindstrom
Voir p.93
ROTONDES

l 21:30 
Alan Walker
By blending happy, 
energetic beats and 
harmonic, sentimental 
melodies the young artist 
and DJ has created a 
unique brand of music. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:30 F R E E  
The Ferocious Few
Fernández’s songs evoke 
a likeness to Dylan, Jack 
White, Elvis, Woodie 
Guthrie, and The Black 
Keys, but The Ferocious 
Few stand alone  
with their own unique  
roots-based, gritty  
garage, rock’n’roll! 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00 
Duum 
Das jüngste Zirkusthea-
ter-Spektakel der italie-
nischen Gruppe Sonics 
widmet sich der Poesie 
der begnadeten Körper 
und nimmt die Zuschau-
er mit in die sagenum-
wobene Unterwelt Ag-
harta. Mit 
atemberaubenden 
höchst ästhetischen 
Tanz-Choreografien und 
Akrobatik-Nummern 
sowie faszinierenden 
Licht- und Spezialeffek-
ten weben die Artisten 
gemeinsam mit Anfüh-
rer und Erzähler Serafi-
no an der mitreißenden 
märchenhaften Ge-
schichte um die Bewoh-
ner Aghartas, die, auf 
der Suche nach dem 
Glück, die Dunkelheit 
des Erdinneren für 
immer verlassen wollen.  
CUBE 521, MARNACH

n 20:00 
Fidelio
Voir p.74
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Hagen Rether
In aller Ausführlichkeit 
verknüpft Rether Aktu-
elles mit Vergessenem, 
Nahes mit Fernem, 
stellt infrage, bestreitet, 
zweifelt. An zentralen 
Glaubenssätzen westli-
cher „Zivilisation“ 
rüttelt er gründlich, 
sogenannte Sachzwänge 
gibt er als kollektive 
Fiktionen dem Geläch-
ter preis. Mit überra-
schenden Vergleichen 
verführt er das Publi-
kum zum Perspektiv-
wechsel – zu einem 
anderen Blick auf die 
Welt, in die Zukunft, in 
den Spiegel, auch unbe-
quemer Wahrheit ins 
Auge.
TRIFOLION, ECHTERNACH

F R  Time est un triptyque de 
trois œuvres de trois choré-
graphes différents porté par la 
fondatrice de la New Zealand 
Dance Company, Shona 
McCullagh. Matter, de Ross 
McCormack, Sigan, de KIM Jae 
Duk, et If Never Was Now, de 
Stephanie Lake, sont autant de 
démonstrations de la bonne 
santé de la scène des antipo-
des. Une occasion rare de voir 
ces artistes dont les créations 
sont portées par une troupe de 
huit danseurs venue de 
Nouvelle-Zélande.  

E N  Time is a triptych compri-
sing three pieces by three 
different choreographers, all 
bound together by the foun-
der of the New Zealand Dance 
Company, Shona McCullagh. 
Matter, by Ross McCormack, 
Sigan, by KIM Jae Duk, and If 
Never Was Now, by Stephanie 
Lake, all demonstrate in their 
own way just how healthy the 
antipodian scene is, providing 
a rare opportunity to admire 
the work of these artists, per-
formed by a company of eight 
dancers from New Zealand.

21/12

n  The New Zealand Dance Company

Time
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu
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h  
Ma décoration  
de Noël en argile 
09/12

h  
Louise et  
la petite lueur 
08/12

h 14:00 
Mon beau sapin,  
roi des forêts !
Venez avec toute la 
famille et bricolez pour 
votre arbre de Noël de 
formidables décorations 
à l’aide de cônes de 
sapin. 
VILLA VAUBAN

n 12:00 
Atelier de recherche 
butô – Découverte
cf. 08/12
TROIS C-L

h 14:00 
Ma décoration  
de Noël en argile
Confectionnez vous-
même des décorations 
de Noël avec de l’argile. 
Ainsi, votre sapin de 
Noël devient une véri-
table œuvre d’art. 
Langue : FR. 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 11:00 
Concert-apéritif – 
Amis de l’OPL
Andrea Garnier, violon. 
Esra Kerber, alto. Sehee 
Kim, violoncelle. 
 Richard Strauss : “Varia-
tionen über ‘Das Dirndl 
is hab auf mi’”. Franz 
Schubert : “Trio à 
cordes”. Zoltán Kodály : 
“Intermezzo for String 
Trio”. Fritz Kreisler : 
“Marche miniature 
viennoise” 

PHILHARMONIE

l 20:30 
The Prodigy
Voir p. 92 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:30 
Goldfinger
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES
GB 1964 / vostf / 112’ / c / 
De Guy Hamilton / Avec 
Sean Connery, Gert Froebe, 
Honor Blackman / D’après 
Ian Fleming
CINÉMATHÈQUE

l 22:00 
Disco Chic
A classy evening of pure 
Disco extravaganza, 
serving Beats and Bub-
bles with a modern 
twist. 
DEN ATELIER

09
Dimanche
Sunday

l 10:00 
Jazz Days 
 Déifferdenger 
Museksschoul
cf. 08/12
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

j 20:00 
Der Weg zum  
Glück – Ingrid 
Lausund
cf. 07/12
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

j 20:00 F R E E

Fake Better...
Version courte d’une 
performance de Filip 
Markiewicz autour de 
textes du journal intime 
d’Oskar Schlemmer. 
“Fake Better...” dépeint 
un univers où les stars 
de la musique pop-rock 
sont érigées en philo-
sophes pour com-
prendre notre époque. 
CASINO LUXEMBOURG

l 20:00 
Go By Brooks 
Go By Brooks est un 
groupe luxembourgeois 
de rock mélancolique. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Touche française
Rainer Serwe, direc-
tion. Jean-Pol Meis, 
présentation. “Concerto 
en sol majeur pour 
piano” de Maurice 
Ravel avec la soliste 
Anne-Rose Terebesi. Les 
auditeurs auront aussi 
l’occasion de faire 
connaissance avec 
plusieurs aspects du 
patrimoine français : 
ouverture typique, 
chansons populaires, 
bandes sonores de films 
et, pour terminer, un 
Noël Français ! 
CAPE, ETTELBRUCK

n 20:00 
Warrior
Voir p. 110
NEIMËNSTER

h 17:00 
A Christmas Carol
Voir p.87
PHILHARMONIE

h 17:00 
Louise et  
la petite lueur
Voir p.84
PHILHARMONIE

k 19:00 
La Famille
SENSE & SENSIBILITY
Italie-France 1987 / vostf / 
128’ / c / De Ettore Scola / 
Avec Vittorio Gassman, 
Fanny Ardant, Stefania 
Sandrelli, Philippe Noiret
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Soirée festive 
africaine
À l’occasion des 25 ans 
de SOS Faim. Au pro-
gramme : repas congo-
lais, concert et danse, 
vente d’artisanat, et 
regard sur 25 ans de 
lutte contre la faim avec 
Germain Ouedraogo, 
conteur africain du 
Burkina Faso. 
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

n 20:00 
Breakdance  
meets Klassik
Christoph Hagel a créé, 
sur la musique de 
 Mozart, avec le groupe 
bavarois de breakdance 
DDC – Dancefloor Des-
truction Crew, un spec-
tacle unique.
TRIFOLION, ECHTERNACH

n 20:00 
Casse-Noisette
KINNEKSBOND, MAMER

ARTIKUSS.LU 3, rue Jean Anen L-4413 SOLEUVRE (LXBG)

Golden Voices of 
Gospel 16.12.
The Power of Love and Happiness

Brassballett 09.12.
Musikshow
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j  
Monsieur 
09/12

l 
Charlie Winston 
09/12

l 20:30 
Loud
Actif depuis une dizaine 
d’années sur la scène 
rap du Québec, Loud est 
considéré comme l’un 
des plus talentueux 
rappeurs de la franco-
phonie américaine. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:00 
Tribute to Johnny 
Hallyday
Vincent Giordani rend 
hommage au chanteur.   
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

10
Lundi
Monday

m 09:00  
L’art abstrait : 
 Kim En Joong entre 
Orient et Occident
Journée d’étude consa-
crée à l’œuvre de Kim 
En Joong. 
CENTRE JEAN XXIII

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 03/12
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
Les Yeux noirs
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI
Italie-Union soviétique 
1987 / vostang / 118’ / c / 
De Nikita Mikhalkov / Avec 
Marcello Mastroianni, 
Silvana Mangano, Marthe 

great and allowed the 
freedom to create. The 
result of that mental 
place is this album 
“Square 1”.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Le Voleur de 
 bicyclette
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA
Italie 1948 / vostf / 88’ / De 
Vittorio De Sica / Avec Lam-
berto Maggiorani, Enzo 
Staiola, Lianella Carell
CINÉMATHÈQUE

n 17:00 
Warrior
Voir p. 110
NEIMËNSTER

j 17:30 
Der Weg zum Glück – 
Ingrid Lausund
cf. 07/12
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

l 20:30 
Charlie Winston
‘Square 1’ is an expres-
sion that refers to going 
back to the beginning. 
It’s about remembering 
the essence of what was 

konzert. Richard 
Strauss : “Der Bürger  
als Edelmann”. 
PHILHARMONIE

k 17:00 
Precious
ORANGE WEEK
USA 2009 / vostf / 110’ / c / 
De Lee Daniels / Avec 
Gabourey Sidibe, Mo’Nique, 
Paula Patton / Oscar du 
meilleur scénario, 2010
CINÉMATHÈQUE

g 17:00 
Touche française
cf. 08/12
CAPE, ETTELBRUCK

rentes formes de port, 
de support et de com-
portement, le pianiste 
russe taciturne et le 
chanteur luxembour-
geois légèrement dépas-
sé par les événements 
plongent dans la tour-
mente du lied et de la 
mélodie romantique. 
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

h 16:00 
O Temps D’o
Die temperamentvollen 
Protagonisten und 
Clowns, Mathieu Leva-
vasseur und William 
Valet, präsentieren eine 
außergewöhnliche 
Show, bei der sich die 
Künstler in einem 
schwimmenden Kon-
zertpavillon bewegen! 
Nachdem die beiden 
sympathischen Musiker 
die klassisch-komödian-
tischen „Missverständ-
nisse“ erst einmal aus 
der Welt räumen müs-
sen, bieten die exzellen-
ten Akrobaten spannen-
de musikalische 
Überraschungen! 
CUBE 521, MARNACH

l 17:00 
Christmas Carols – 
Les amis du chant
Concert dans le cadre 
du 150enaire de la 
Chorale La Hammoise.
ÉGLISE PAROISSIALE, HAMM

h 17:00 
Louise et 
la petite lueur
Voir p. 84
PHILHARMONIE

g 17:00 
OCL / Huber / Choi
Markus Huber, direc-
tion. Ye-Eun Choi, vio-
lon. Joseph Martin 
Kraus : “Symphonie 
c-moll (ut mineur) VB 
142”. Felix Mendelssohn 
Bartholdy : Violin-

k 15:00 
Les Moomins 
 attendent Noël
CINEMA PARADISO
Finlande-Pologne 2017 / vf / 
79’ / c / Film d’animation de 
Jakub Wronski et Ira Carpe-
lan / D’après les livres de 
Tove Jansson / Images tirées 
d’une nouvelle restauration 
4K de la série stop-motion 
crée en 1977-82
Cette année, la famille 
Moomins n’hiberne pas. 
Elle va, pour la pre-
mière fois, rencontrer 
ce mystérieux invité 
appelé “Noël”, et pour 
l’accueillir au mieux, 
les préparatifs vont bon 
train...
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Liesungen fir Kanner
Mam Frédérique Col-
ling. „E Wanter-
märchen“ vum Charles 
Dickens, iwwersat an 
d’Lëtzebuergescht vum 
Henri Losch. 2-8 Joer.  
VILLA VAUBAN

h 15:00 
Louise et  
la petite lueur
Voir p. 84
PHILHARMONIE

j 16:00 
Fake Better...
cf. 08/12
CASINO LUXEMBOURG

j 16:00 
Monsieur
Voir p. 97
NEIMËNSTER

j 16:00 
Nain porte quoi ?
Le nouveau programme 
de Borisowitsch & Jhang 
porte sur cette question 
essentielle. Désireux de 
catégoriser les diffé-

F R  La Philharmonie continue 
son voyage autour du monde 
pour initier le jeune public  
à des sonorités différentes.  
En ce mois de décembre,  
les petites oreilles sont invi-
tées à découvrir des instru-
ments japonais, le shô et le 
koto. Le premier est un éton-
nant instrument à vent.  
Le second une harpe qui  
se joue à plat. L’étonnant 
voyage continue.

L U  D’Philharmonie féiert hier 
Rees duerch d’Welt virun, fir 
engem jonke Publikum ver-
schidden Téin méi no ze brén-
gen. Dësen Dezember ginn déi 
kleng Oueren invitéiert japa-
nesch Instrumenter z’entde-
cken: de Shô an de Koto. Dat 
éischt ass en erstaunlecht 
Wandinstrument. Dat zweet 
ass eng Harf, déi platt läit fir 
gespillt ze ginn. Déi erstaun-
lech Rees geet virun.

02/12

m  Dan Tanson

De Yoshi an d’Musek vum Wand
▸ À 11:00 et 15:00 ▸ Philharmonie ▸ à partir de 4 ans ▸ w w w.philharmonie.lu
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g 
Josep-Ramon Olivé  
& Ian Tindale 
11/12

g 
Jerusalem Quartet 
10/12

j 20:00 
Roulez Jeunesse !
Voir p. 97
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00 
Solschenizyn.  
Dissident, Patriot
Voir p. 96
TNL

g 20:00 
Josep-Ramon Olivé 
& Ian Tindale
Josep-Ramon Olivé, 
baryton. Ian Tindale, 
piano. Œuvres de Franz 
Schubert, Erich Wolf-
gang Korngold, Henri 
Duparc, Raquel García-
Tomás, Richard Strauss.          
PHILHARMONIE

erzielt de Schreiwer, 
sicht no, an entdeckt 
bei deene meeschten  
en drolege Kauz.
CITE BIBLIOTHÈQUE /  
CERCLE CITÉ

k 18:30 
Ils vont tous bien
LOOKING FOR MARCELLO 
– RÉTROSPECTIVE MAR-
CELLO MASTROIANNI
Italie-France 1990 / vostf / 
125’ / c / De Giuseppe 
Tornatore / Avec Marcello 
Mastroianni, Michèle 
Morgan, Valéria Cavalli / 
Prix du Jury oecuménique, 
Festival de Cannes, 1990
CINÉMATHÈQUE

h 14:30 
Noël un peu 
 différent
6-12 ans.
MNHA

h 15:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
À travers un jeu de 
sons, de lumière et de 
gestes, “Willkommen, 
Bienvenue, Wëllkomm!” 
explore les thèmes de 
l’hospitalité et de l’in-
clusion dans une invita-
tion à la curiosité et à la 
rencontre de l’autre. 
Âge : 2+. 
ROTONDES

m 18:30 
Hallo Mars,  
wir kommen
Nicht nur ein paar 
Astronauten, sondern 
tausende Menschen 
werden bald den roten 
Planeten besuchen, um 
ihn zu besiedeln. Rai-
mund Scheucher, Mit-
glied der Mars Society 
Deutschland, berichtet 
über die Fortführung 
der Erforschung und 
Besiedlung unseres 
Sonnensystems nach 
der langen Pause seit 
den Mondlandungen. 
NATUR MUSÉE

m 18:30 F R E E  
Henri Losch : “Sym-
pathesch Kauzen”
Liesung op lëtzebuerge-
sch mam Henri Losch. 
Et si charmant an hu-
morvoll Erzielungen 
iwwer Leit, déi aus der 
Rei danzen; eng liicht 
getuckte Matti, e pensi-
onéierte «Valet de cham-
bre» vu Paräis, en 
iwwerzeegte Spuenien-
kämpfer, vun deenen 
déi drolegste Saachen 
erzielt gi sinn, méi oder 
manner wouerer. De-
enen hir Geschicht 

m 20:00 F R E E  
Peindre l’invisible  
et l’indicible :  
Kim En Joong
Conférence grand pu-
blic par Denis Coutagne, 
président de la Société 
Paul Cézanne.
CHAPELLE CHRIST-ROI BELAIR

k 20:30 
Ginger et Fred
cf. 04/12
CINÉMATHÈQUE

11
Mardi
Tuesday

h 14:00 
Ambiance de Noël
Ces beaux objets vien-
dront ajouter une 
touche très personnelle 
à ta décoration de Noël ! 
6-12 ans.  
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

h 14:00 
Cadeaux de Noël
Les enfants sont soute-
nus par Sophie Dewalque 
dans la création et réali-
sation de cadeaux de 
Noël pour leurs amis et 
leurs proches.   
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
Geckege Labo
Mir maachen eng hëlle 
Wull vu klengen Experi-
menter: vu Rakéitenau-
toen iwwer Seefeblosen 
bis Magnéitenzauber! 
6-8 ans. 
NATUR MUSÉE

Keller / D’après les nouvelles 
d’Anton Tchekhov / Meil-
leur acteur, Festival de 
Cannes, 1987
CINÉMATHÈQUE

k 19:00 
Werk ohne Autor
Un film de Florian Henckel 
von Donnersmarck / DE / 
2018 / 189’ 
AVANT-PREMIÈRE
Le jeune artiste Kurt 
Barnert (Tom Schilling) 
parvient à fuir la RDA 
pour la RFA. Mais ce 
n’est pas pour autant 
qu’une vie paisible 
s’offre à lui : des trau-
matismes le hantent. 
Après sa rencontre avec 
Elisabeth (Paula Beer), 
l’amour de sa vie, il se 
met à créer des toiles 
avec lesquelles il arrive 
à aborder ses propres 
expériences, mais aussi 
celles de toute une 
génération. 
CINÉ UTOPIA

m 19:30 
Journée  
internationale des 
droits de l’Homme
Soirée introduite par 
Gilbert Pregno, président 
de la CCDH, et par S.E. 
M. Christian Fotsch, 
ambassadeur de Suisse. 
Elle comprendra 2 par-
ties : une partie artis-
tique avec “Art.13”, une 
pièce qui parle de migra-
tions dans notre société 
actuelle, et un débat 
avec des experts suisses 
et luxembourgeois.  
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Jerusalem Quartet
Alexander Pavlovsky, 
Sergei Bresler, violon. Ori 
Kam, alto. Kyril Zlotni-
kov, violoncelle. Œuvres 
de Ludwig van Beetho-
ven, Dmitri Chostakovit-
ch, Maurice Ravel. 
PHILHARMONIE

Empruntez vos ebooks 
préférés en un clic

www.ebooks.
lu

Ce service vous est off ert par le Conseil supérieur des bibliothèques 
publiques et la Bibliothèque nationale.

ebooks.lu, une autre façon de tourner la page. 
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n  
Kreatur 
12/12

l  
Night of the Proms 
13/12

h 14:30 
Wanterzäit
6-8 ans. Cette activité se 
déroulera à Heider-
scheid.
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Willkommen, Bien-
venue, Wëllkomm!
cf. 11/12
ROTONDES

m 18:00 
Afterwork 
 Aesthetics
Vill Leit gi gären an de 
Musée an hunn eppes 
fir Konscht iwwreg. 
Dobäi ginn d’Goûten an 
d’Interpretatiounen oft 
wäit auserneen. Wat ass 
iwwerhaapt dat 
Schéint? Wat bréngt eis 
d’Konscht? A wat ass de 
Rôle vum Betruechter 
an der ganzer Saach? 
D’Nora Schleich wäert 
an d’Welt vun der philo-
sophescher Ästhetik 
aféieren a probéieren, 
de Public mat an d’Ge-
dankewelt vun de be-
kanntste Philosophen 
ze huelen.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

l 18:30 
Night of the Proms
Night of the Proms ist 
ein in Europa einzigarti-
ges Musik-Event. Hier 
treffen Klassik auf Pop, 
Arie auf Charthit, An-
zug auf Lederjacke, 
Stilettos auf Chucks 
und Tschaikowsky auf 
Boy George. Genau diese 
Mischung hebt sie von 
allen anderen Konzer-
ten ab und verleiht ihr 
einen unvergleichlichen 
Erlebniswert.
D’COQUE

h 14:00 
Cadeaux de Noël
cf. 11/12
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:00 
Ambiance de Noël
cf. 11/12
MUSÉE D’HISTOIRE[S], 
DIEKIRCH

h 14:30 
Played Reality
Deviens photographe et 
acteur pour réaliser des 
mises en scènes photo-
graphiques. 9-12 ans. 
MUDAM

13
Jeudi
Thursday

m 12:30 
Art Sandwich
Conférences-déjeuners 
conviviales et pratiques 
pour amateurs d’art, 
curieux ou connaisseurs 
avec Patricia De Zwaef 
et Elisabeth Koltz. Art 
Sandwich sur la sculp-
ture et plus spécifique-
ment les bronzes. 
CERCLE CITÉ

j 20:30 
Obsolescence 
 programmée
Elisabeth Buffet se livre 
et nous délivre sa vision 
très personnelle de notre 
temps. À l’aube de ses 
50 ans, elle assume tout, 
s’affranchit des conven-
tions avec humour, 
enthousiasme et esprit. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 21:00 
L’Apiculteur
cf. 06/12
CINÉMATHÈQUE

the photographic image 
to the epistemological 
project of modernity, 
exploring the contempo-
rary conditions of the 
image. In English. 
MUDAM

g 19:00 
Canto Ostinato
Concert ActArt. cf. 02/12 
CONSERVATOIRE

l 19:00 
Edsun
HANNERT DEM RIDO. 
Grâce à son style R&B 
alternatif, chargé de 
rythmes ténébreux et 
captivants, Edsun a déjà 
pu séduire un large 
public. 
KINNEKSBOND, MAMER

l 19:00 
Mc Solaar
Voir p. 91 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

m 19:00 
Mudam Akademie
Un programme qui 
s’adresse à ceux qui 
souhaitent en savoir 
plus sur l’histoire de 
l’art moderne et contem-
porain. Langue : LU. 
MUDAM

n 20:00 
Kreatur
Voir p. 74
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
Solschenizyn. Dissi-
dent, Patriot
Voir p. 96
TNL

l 20:30 
The Grund Club 
 Songwriter’s Show
The Grund Club is a 
collective of songwrit-
ers, singers and musi-
cians whose mission is 
to build a catalogue of 
songs made in Luxem-
bourg and to keep them 
alive through the voices 
and performances of 
other artists.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:45 
Inside Man
cf. 05/12
CINÉMATHÈQUE

12
Mercredi
Wednesday

l 18:00 F R E E  
Up to eleven 
cf. 05/12
MUDAM

k 18:30 
25th Hour
cf. 04/12
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 F R E E  
Jeff Weber: An at-
tempt at a personal 
epistemology
Jeff Weber’s photo-
graphic practice is ex-
perimental in a rigorous 
sense, revolving around 
what he refers to as his 
attempt to develop a 
personal epistemology. 
In his work he investi-
gates the connection of 

F R  Depuis neuf ans, le 
Troc’n’Brol est le rendez-vous 
du troc de Noël aux Rotondes. 
L’événement permet à des 
artistes d’échanger leurs créa-
tions contre des objets ou ser-
vices après un savant jeu 
d’enchères à base de post-it. 
Un instant riche en émotions, 
en rires et en larmes, et d’une 
convivialité tout adaptée aux 
fêtes de fin d’année.

E N  The Troc’n’Brol swap-shop 
event has been a fixture in the 
Rotondes Christmas calendar 
for the past nine years, giving 
artists the opportunity to 
exchange their own pieces in 
return for other items or ser-
vices following a clever post-it-
based bidding game. The event 
guarantees a good dose of emo-
tion, laughter and tears and the 
sort of friendly atmosphere 
that’s very much in keeping 
with the end-of-year festivities.

14/12

m  Le troc artistico-foutraque de Noël

Troc’n’Brol
▸ À partir de 18:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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Popup Designers Market
for Fashion, Living & Lifestyle

StijlMarkt

Saturday/Sunday  
11––18 o’clock

Info & Tickets
stijlmarkt.de

December 15––16
Halle Victor Hugo 

Luxemburg  

Last Minute 

Christmas 

Shopping! 

l 
Christmas Concert 
14/12

m 
Art Sandwich 
13/12

k 20:30 
Vertigo
ESSENTIAL CINEMA
USA 1958 / vostf / 125’ / c / 
De Alfred Hitchcock / Avec 
James Stewart, Kim Novak, 
Barbara Bel Geddes
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Lost In Pain
Le groupe de métal de 
Niederkorn célébrera 
son 10e anniversaire sur 
scène.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00
Ms. Lauryn Hill
Voir p. 83
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Un Instant
Voir p. 97
GRAND THÉÂTRE

ainsi que des œuvres de 
Britten, Byrd, De Victo-
ria, Lauridsen, Leonto-
vich et Sandström.
ÉGLISE PROTESTANTE

j 20:00 
Hiroshima mon 
amour
Voir p. 96
TNL

vers du blues rock 
moderne : un mélange 
de blues rock, agrémen-
té d’harmonies jazzy et 
de rythme groovy. 
VILLA VAUBAN

m 18:00 F R E E  
Troc’n’Brol
Voir p. 108 
ROTONDES

k 18:30 
A Fish Called Wanda
COMEDY CLASSICS
USA-GB 1988 / vostf / 108’ 
/ c / De Charles Crichton et 
John Cleese / Avec John 
Cleese, Jamie Lee Curtis, 
Kevin Kline / Oscar du 
meilleur acteur dans un 
second rôle pour Kevin 
Kline, 1989
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Axelle Red
Voir p. 92 
DEN ATELIER

k 19:00 
Junction 48
Kareem, rappeur palesti-
nien, et son amie Manar 
doivent lutter pour 
s’aimer et s’exprimer 
par leur musique, que ce 
soit dans leur ghetto 
rongé par la criminalité 
ou sur la scène hip-hop 
de Tel-Aviv…  
CINÉ UTOPIA

n 19:00 
Open Floor
cf. 07/12
ROTONDES

l 20:00 
Christmas Concert
Chœur de l’Université 
du Luxembourg et 
Ensemble musical Di-
vertimento. Pro-
gramme : l’histoire de 
Noël “A Day for Dan-
cing” de Lloyd Pfautsch 

Tänzer und Musiker der 
Bolschoi Don Kosaken 
unter der Leitung von 
Prof. Petja Houdjakov 
einen Konzertabend, der 
nicht nur durch Professi-
onalität heraussticht, 
sondern auch die Seele 
berührt. Der rein aus 
Opernsängern bestehen-
de Chor der Bolschoi Don 
Kosaken garantiert eine 
stilgetreue Interpretation 
der alten, russisch-ortho-
doxen Gesänge und 
Lieder.
TRIFOLION, ECHTERNACH

g 20:00 
The Original USA 
Gospel Singers
Depuis maintenant plus 
de 20 ans, les Original 
USA Gospel Singers 
portent sur scène l’au-
thenticité et les émotions 
originelles du gospel. 
CAPE, ETTELBRUCK

l 21:00 
Houcine & The Gang
Revivez la fièvre du 
samedi soir qui fera 
vibrer le dancefloor 
grâce au condensé de 
tous les talents d’Hou-
cine, humour, rythme 
et émotion. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

14
Vendredi
Friday

l 18:00 
Kid Colling Trio
Concert after-work. 
C’est avec ingéniosité, 
passion et une énergie 
contagieuse que Kid 
Colling incarne l’uni-

k 19:00 
Rout-weiss-gro 
invite Strip-Tease
SOIRÉE SPÉCIALE
“Ni juge ni soumise”
France-Belgique 2018 / vo / 
100’ / c / De Yves Hinant et 
Jean Libon
En présence des réalisa-
teurs.
CINÉMATHÈQUE

g 20:00 
Gala de Noël SOS 
Villages d’Enfants 
Monde
OPL. Domingo Hin-
doyan, direction. 
 Samuel Hasselhorn, 
baryton. Œuvres de 
Maurice Ravel, Gustav 
Mahler, Modeste 
 Moussorgski. 
PHILHARMONIE

j 20:00 
Heilig Abend
Es ist der 24. Dezember, 
halb elf Uhr abends. Ein 
Wettlauf gegen die Zeit 
beginnt: Nur genau 90 
Minuten hat er Zeit, der 
Verhörspezialist Tho-
mas, um von einer Frau 
namens Judith zu erfah-
ren, ob sie tatsächlich, 
wie er vermutet, um 
Mitternacht einen – ge-
meinsam mit ihrem 
Ex-Mann Peter geplan-
ten – terroristischen 
Anschlag verüben will. 
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Kreatur
Voir p. 74
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Original Bolschoi 
Don Kosaken
Die schönsten Lieder des 
alten Russlands! Auf 
höchstem künstlerischen 
Niveau bieten die Sänger, 
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h  
Mudamini Akademie 
15/12

h  
Der Nussknacker 
 und ich 
15/12

künstlerischer Qualität, 
welches international 
als ein führendes En-
semble seines Genres 
gilt. Nordic Voices stellt 
in diesem Programm 
zeitgenössische geistli-
che Werke seines Hei-
matlandes spanischer 
Renaissancemusik 
gegenüber.  
CUBE 521, MARNACH

g 20:00 
Percussion  
in concert
Les classes de percus-
sion du Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette, sous 
la direction de Serge 
Kettenmeyer, Laurent 
Clement et Niels Engel, 
présentent un pro-
gramme varié d’époques 
et de styles différents.  
CONSERVATOIRE,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Un Instant
Voir p. 97
GRAND THÉÂTRE

m 20:00 
Wantergala
Harmonie Forge du Sud. 
Direction : Marc Vallet-
ta. Présentation : Clau-
dia Dall’Agnol. Special 
guests : Monique Biren, 
Joëlle Czaika, Nirea 
Dance (I), Daniela 
Dell’Uomo, Rudy 
 Horsmans.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

n 20:00 
Wien bleibt Wien
Savourez les plus grands 
airs de l’opérette vien-
noise. Une kyrielle de 
partitions dont les dan-
seurs du Ballet national 
de Charkov révèleront 
toute la splendeur.  
KINNEKSBOND, MAMER

n 20:00 
Der Nussknacker
Der Nussknacker pünkt-
lich zu Weihnachten! 
Märchenhafte russische 
Ballett-Kunst für Groß 
und Klein! Erleben Sie 
das wunderschöne 
Ballett “Der Nusskna-
cker” mit dem St. Pe-
tersburg Festival Ballet.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Nordic Voices
Zeitgenössische geistli-
che Vokalmusik aus 
Norwegen und spani-
sche Renaissancemusik. 
Ein außergewöhnliches 
Ensemble mit hoher 

k 19:00 
The Shop Around the 
Corner
SENSE & SENSIBILITY
USA 1940 / vostf / 99’ / De 
Ernst Lubitsch / Avec Mar-
garet Sullavan, James 
Stewart, Frank Morgan
CINÉMATHÈQUE

g 20:00 
Bruckner / Wagner 
Chœur de Chambre de 
Luxembourg. Orchestre 
symphonique de la 
Grande Région. Musique 
Militaire Grand-Ducale. 
Antonio Grosu, direction. 
Œuvres de Anton Bruc-
kner et Richard Wagner. 
PHILHARMONIE

h 15:00 
Der Nussknacker 
und ich
Voir p. 87
PHILHARMONIE

h 17:00 
Der Nussknacker 
und ich
Voir p. 87
PHILHARMONIE

l 19:00 
Médine
Voir p. 90
DEN ATELIER

h 10:15 
Ma décoration de 
Noël en argile
cf. 09/12. Langue : LU.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

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

h 11:00 
Bilder einer 
 Ausstellung
Voir p. 84
PHILHARMONIE

h 14:00 
Chrëschtatelier
On bricole et on cuisine 
ensemble pour Noël ! 
6-12 Joer. 
MUSÉE A POSSEN, 
BECH-KLEINMACHER

h 14:00 
Mudamini Akademie
cf. 10h. Langue : FR.
MUDAM

h 15:00 
C’est le clou ! 
cf. 08/12. Langue : LU.
VILLA VAUBAN

h 15:00 
Këschten Atelier
À la façon des 16 ar-
tistes de la Grande 
Région, les enfants 
conçoivent une petite 
œuvre qui trouve place 
dans une boîte en bois. 
À eux de décider ce 
qu’ils veulent exposer : 
une peinture, un travail 
photographique, une 
installation. 5-12 ans. 

CASINO LUXEMBOURG

15
Samedi
Saturday

h 10:00 
Atelier autour du 
conte – Let It Flow
Heiansdo kéint ee wier-
klech mengen d’Welt 
wier op der Kopp: alles 
ass anescht, alles 
schéngt verkéiert… 
Maach dann einfach 
deng Aën zou, lauschter 
wat ronderëm geschitt a 
genéiss berouegt d’Lie-
wen, dat wéi d’Musek 
ëmmer weider fléisst a 
sech erëm ausgläicht.
CNA, DUDELANGE

m 10:00 
Marché des 
 créateurs
Le Mudam invite des 
designers et créateurs 
locaux et internatio-
naux, aux techniques, 
disciplines et univers 
variés et leur offre un 
espace insolite de visibi-
lité et de distribution. 
Guest curator : Anne 
Darin-Jaulin (directrice 
de l’UCVL).
MUDAM

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:00 
Mudamini Akademie
“L’art s’inspire du ciné-
ma. Suite des cours sur 
l’histoire de l’art mo-
derne pour les enfants. 
9-12 ans. Langue : LU.
MUDAM

F R  Le nouveau travail en solo 
de la danseuse et chorégraphe 
luxembourgeoise Anne-
Mareike Hess met en scène 
une guerrière. De ces femmes 
qui se battent contre leurs 
émotions et contre leur corps. 
L’espace sonore doux et dis-
tordu qui enveloppe son corps 
offre une image pleine de 
grâce de la fragilité humaine. 
Contre laquelle elle lutte  
à chaque pas.

E N  The new solo piece by 
Luxembourg-born dancer and 
choreographer Anne-Mareike 
Hess tells the story of a female 
warrior, the sort of woman 
who fights her own emotions 
and her own body, the gentle 
and distorted soundscape that 
envelops her body creating an 
incredibly graceful image of 
the fragility of humankind 
against which she is conti-
nuously fighting.

07/12
 - 

09/12

n  Anne-Mareike Hess

Warrior
▸ Les 07 et 08/12 à 20:00 ▸ le 09/12 à 17:00  
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu
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m 
Stärenauer 
16/12

g 
Kids go Christmas 
16/12

Tickets available at musicawards.lu

Rockhal & Rocklab present

Under the patronage ofAmplified by

Award partners:

Media partner

ROCKHAL / ESCH-BELVAL

j 17:00 
Déi bescht Manéier, 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
D’Félicie (Christiane 
Rausch) an den Heng 
(Jean-Paul Maes), eng 
eeler Koppel vum Lam-
pertsbierg, fueren an e 
Schwäizer Kurhotel. De 
Guy Rewenig huet säi 
Stéck ugeluecht als 
Geschicht iwwert d’Léift 
vun zwee Leit, déi net 
méi vill mateneen ufän-
ke kënnen an awer op 
eng batter Manéier 
vuneneen ofhängeg sinn. 
Si streide vu mueres bis 

k 16:00 
City Girl
Voir p. 89
PHILHARMONIE

m 16:00 
Lumière de l’Avent
Voir p. 88
ÉGLISE ST. PIE X (BELAIR)

k 16:30 
Le Bonhomme de 
neige
cf. 15h
CINÉMATHÈQUE

m 15:00 
Stärenauer
Mir bauen eis eng Stäre-
nauer, och nach Noctur-
labium genannt, mat 2 
dréibare Scheiwen! Mat 
Hëllef vum Polarstär, 
deen uviséiert gëtt, an 
anere Referenzstären 
oder Stärebiller (grousse 
Bier zB) fanne mer 
eraus, wéivill Auer et 
ass, an dat mëtten an 
der Nuecht! Bild: His-
toresch Duerstellung 
vum Gebrauch vun der 
Stärenauer. 
NATUR MUSÉE

m 14:30 
Les villas du bou-
levard Emmanuel 
Servais
“Derrière la Fondation 
Pescatore” – l’endroit 
idéal pour la construc-
tion d’un musée natio-
nal, d’une école d’arti-
sans, d’une cathédrale, 
pour le lycée de jeunes 
filles. L’urbaniste alle-
mand Joseph Stübben 
propose un lotissement 
pour des villas, différent 
de celui du boulevard 
Joseph II aménagé par 
Edouard André. Qui va 
finalement s’y installer ?
PARVIS DU GRAND THÉÂTRE

h 15:00 
Der Nussknacker 
und ich
Voir p. 87
PHILHARMONIE

k 15:00 
Le Bonhomme de 
neige
CINEMA PARADISO
GB 1982-2012 / sans 
paroles / 50’ / c / Films 
d’animation de Dianne 
Jackson et Hilary Audus / 
D’après le livre de Ray-
mond Briggs
À partir de 4 ans. 
Petite introduction au 
film par l’équipe Cine-
ma Paradiso.
Un jour de grand froid, 
un petit garçon fabrique 
un bonhomme de neige. 
Le lendemain matin, il a 
la surprise de voir son 
bonhomme s’animer et 
l’inviter pour un voyage 
féerique où ils vont 
rencontrer beaucoup 
d’autres bonhommes de 
neige.
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Liesungen fir Kanner
cf. 09/12
VILLA VAUBAN

g 10:30 
Kids go Christmas
Dieses Konzert ist eine 
Fortsetzung der bereits 
zur Tradition geworde-
nen Konzerte von Projek-
ten mit jungen Schülern 
aus verschiedenen Klas-
sen. Diese jungen Talen-
te haben damit die 
Gelegenheit, gemeinsam 
vor grossem Publikum in 
vorweihnachtlicher 
Stimmung ihre musikali-
sche Arbeit vorzustellen.  
CONSERVATOIRE

l 11:00 
17th International 
Record Fair
Plus de 40 exposants 
internationaux seront 
présents afin de mettre 
en vente des disques 
rock et pop (vinyles, CD, 
DVD). 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 11:00 
Der Nussknacker 
und ich
Voir p. 87
PHILHARMONIE

h 14:00 
Mon beau sapin, roi 
des forêts !
cf. 09/12
VILLA VAUBAN

l 20:30 
Clara Luciani
Voir p. 91
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:30 
Kery James
Kery James est en tour-
née hip-hop avec un 
spectacle inédit, explo-
sif, ciselé, et plein de 
surprises comme l’ar-
tiste nous y a habitué.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:30 
Love Actually
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES
USA 2003 / vostf+all / 130’ 
/ c / De Richard Curtis / 
Avec Hugh Grant, Colin 
Firth, Emma Thompson
CINÉMATHÈQUE

16
Dimanche
Sunday

m 10:00 
Marché des 
 créateurs
cf. 15/12
MUDAM

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:15 
Guirlande hivernale
cf. 08/12. Langue : FR.
VILLA VAUBAN
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l  
Quatuor de 
 Luxembourg 
19/12

k  
E.T. The Extra- 
Terrestrial 
16/12

h 14:30 
Tutti Frutti
Nous découvrons et 
dégustons le kiwi, la 
mangue et la papaye, 
ainsi que de nombreux 
autres fruits exotiques. 
Nous mixons et buvons 
notre Frutti-Shake. 
6-8 ans. 
NATUR MUSÉE

h 15:00 
A, B, Zeh A, B, C’est
Voir p. 86
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 18:30 
She Hate Me
cf. 06/12
CINÉMATHÈQUE

m 19:30 
Le savoir de l’image 
– Des images qui ont 
changé le monde ?
De Robert Capa à James 
Nachtwey, cette confé-
rence traitera de 
quelques images ico-
niques de l’histoire du 
photojournalisme. Par 
Christian Mosar, journa-
liste et critique d’art.  
Langue : LU (traduction 
simultanée en français).
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00 
Christmas Carols
Ensemble vocal Les Amis 
du Chant, Luxembourg, 
Luxembourg Brass En-
semble, Percussions du 
Conservatoire de la Ville 
de Luxembourg, Laurent 
Felten et Gilles Leyers 
(organistes). Au pro-
gramme figureront des 
œuvres et arrangements 
de Malcolm Archer, 
Gustav Holst, William 
Mathias, Charles Theo-
dore Pachelbel,

18
Mardi
Tuesday

g 12:30 F R E E  
Lunch concert
Maurice Clement, orgue
Adam Rixer, trompette 
Restauration disponible 
sur place. 
PHILHARMONIE

n 20:00 
Triple Bill
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

g 20:00 
Weihnachtsorato-
rium
Voir p. 95
PHILHARMONIE

k 19:00 
Qu’est-ce qu’un 
bon film ? Leçon 3 : 
 Engagement
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA
Ciné-conférence ponc-
tuée d’extraits des films 
/ en français / 60’
Interlude “finger food & 
meet the prof” 
“Rosetta”
France-Belgique / 1999 / vo 
/ 95’ / De Jean-Pierre et Luc 
Dardenne
Ou comment le cinéma 
célèbre la vie par le vide. 
Par Teresa Castro (maître 
de conférence en études 
cinématographiques, 
Université Paris 3). 
CINÉMATHÈQUE

l 18:00 
Sinatra ’n More
Par le BigBand 
Spuerkeess- Bankers in 
Concert, en compagnie 
de la superbe chanteuse 
soul Caroline Mhlanga 
et du célèbre Peter 
Grün, chanteur et inter-
prète reconnu de Frank 
Sinatra. Gala de bienfai-
sance au Profit des 
“Poupées Kiwanis”.
NEIMËNSTER

l 19:00 
Jeanne Added
Voir p. 90 
DEN ATELIER

k 20:30 
E.T. The Extra- 
Terrestrial
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA
USA 1982 / vostf / 115’ / c / 
De Steven Spielberg / Avec 
Henry Thomas, Dee Wal-
lace, Peter Coyote / 5 Oscars, 
dont meilleur film, 1983
CINÉMATHÈQUE

17
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 03/12
KINNEKSBOND, MAMER

owes, fir dann nees 
friddlech a verstänneg 
mateneen ëmzegoen.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

h 17:00 
Der Nussknacker 
und ich
Voir p. 87
PHILHARMONIE

j 17:00 
Gedicks
De Josy Braun, e grous-
sen Dicks-Kenner, hat 
1991 e Programm ze-
summegestallt iwwert 
den Dicks, mat ville 
bekannte Lidder aus 
sengen Operetten an 
enger Rei vu senge 
flottste Gedichter. 
DenTheater.lu freet 
sech drop dëse Pro-
gramm, lëschteg 
opbereet vum Claude 
Fritz an dem Paul 
Dahm, kënne virzestel-
len. Et spillen a sangen: 
Danielle Wenner, Pierre 
Bodry, Claude Fritz, 
Marcel Hamilius, 
Gérard Heinen. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

g 17:00 
Imagine
L’Ensemble Vivaldi et 
les élèves de formation 
musicale interpréteront 
un programme évo-
quant les thèmes de 
l’amitié, de la solidarité 
et de l’amour. 
CAPE, ETTELBRUCK

l 17:00 
Trio Cénacle
CHÂTEAU, BOURGLINSTER

k 17:30 
Scrooge
CINÉ XXL
GB 1970 / vostf / 113’ / c / De 
Ronald Neame / Avec Albert 
Finney, Alec Guinness, Edith 
Evans / Golden Globe du 
meilleur acteur, 1971
CINÉMATHÈQUE

F R  Utiliser la scène du théâtre 
pour raconter les classiques de 
la littérature, tel est le parti pris 
de La Bbibliothèque des livres 
vivants. Le Journal d’une femme de 
chambre d’Octave Mirbeau est lu 
par Delphine Sabat et La Vie 
matérielle de Marguerite Duras 
par Jeanne Werner. Une belle 
occasion de (re)découvrir ces 
chefs-d’œuvre d’une façon 
nouvelle.

E N  La Bibliothèque des Livres 
Vivants takes to the stage to 
recount literary classics such 
as The Diary of a Chambermaid 
by Octave Mirbeau, read by 
Delphine Sabat, and La Vie 
Matérielle by Marguerite Duras, 
read by Jeanne Werner, provi-
ding the perfect opportunity 
to (re)discover these master-
pieces in a new light.

01/12 
&

02/12

j  Compagnie des Travaux publics

La Bibliothèque des livres vivants
▸ En français ▸ le 01/12 à 20:00 ▸ le 02/12 à 18:30 
▸ Théâtre du Centaure ▸ w w w.theatrecentaure.lu
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Reconsidérez tout ce que vous pensiez savoir sur le jazz

CLAIRE PARSONS (L) /JASPER HØIBY (DK) / JULIE CAMPICHE (CH)

SVEN HELBIG (D) / SÉVERINE MORFIN (F) / JEF NEVE (B) 

YAZZ AHMED (UK) / ALFRED VOGEL (AT)

neimenster.lu

C’est reparti !

17 > 19
2019

JANVIER

h  
Played Reality 
20/12

n  
Via Kanana 
19/12

m 19:00 
Black Thursday : 
Post-Animale
Cette soirée propose  
un regard différent  
sur l’œuvre de Barbara 
Massart. Un collectif 
éphémère de perfor-
meurs, dont l’artiste 
elle-même, animera  
ses créations textiles 
dont une partie découle 
de sa collaboration avec 
Raphaëlle Lenseigne. 

CASINO LUXEMBOURG

l 18:30 
Audition de Noël
Les élèves de l’École  
de musique de Nieder-
anven vous présentent 
avec leurs enseignants 
les résultats de leurs 
efforts.   
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 18:30 
Macaroni
cf. 05/12
CINÉMATHÈQUE

k 14:30 
Weihnachts-
vorstellung mit 
Charlie Chaplin & 
Buster Keaton
KINO MAT HÄERZ
Une séance spéciale pour 
toute la famille avec des 
biscuits, un punch de 
Noël et accompagnement 
live au piano !
“Pay Day” 
USA 1922 / 28’ / Charlie 
Chaplin
“Sherlock Junior”
USA 1926 / 44’ / Buster 
Keaton
CINÉMATHÈQUE

m 20:00 
Yoga & Beethoven – 
Yin yoga
Cathy Krier, piano. 
Amelie Kuylenstierna 
(yogaloft.lu), yoga. 
PHILHARMONIE

k 20:30 
Miracle at St. Anna
NOIR DÉSIR – RÉTRO-
SPECTIVE SPIKE LEE
USA 2008 / vostf / 160’ / c / 
De Spike Lee / Avec Derek 
Luke, Michael Ealy, Laz 
Alonso, John Turturro, 
Joseph Gordon-Levitt, John 
Leguizamo / D’après le 
roman éponyme de James 
McBride
CINÉMATHÈQUE

20
Jeudi
Thursday

m 12:30 
Art Sandwich 
Conférences-déjeuners 
conviviales et pratiques 
pour amateurs d’art, 
curieux ou connaisseurs 
avec Patricia De Zwaef 
et Elisabeth Koltz. 
Thème : Photographies. 
Langue : FR.
MUDAM

h 14:30 
Played Reality
cf. 13/12. 6-8 ans.
MUDAM

h 14:30 
Tutti Frutti
cf. 18/12
NATUR MUSÉE

m 18:00 F R E E  
Up to eleven 
cf. 05/12
MUDAM

k 18:30 
Henry IV
cf. 03/12
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Mudam Akademie
cf. 12/12. Langue : FR.
MUDAM

g 19:30 
Big Band vun der 
Militärmusek
Dirigent: Ernie Hammes.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

j 20:00 
Endlech Alaska!
Och an dësem drëtten a 
leschten Deel vum Jay 
Schiltz senger Alaska-Tri-
logie no „E Wäibierg an 
Alaska“ a „Wéi wäit nach 
bis Alaska?“, sinn d’Mo-
nique an de Marcel, wéi 
ëmmer, fir eng Iwwerra-
schung gutt. Mat vill Witz 
a plazeweis schwaarzem 
Humor, awer och no-
denklech, beschreift de 
Jay Schiltz eng Koppel, déi 
zu gudder Lescht mat 
deemjéinege kon-
frontéiert gëtt, deen op 
eis alleguer waart.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00 
Quatuor de 
 Luxembourg
Voir p. 94
TNL

n 20:00 
Via Kanana
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

 John Rutter, Will Todd 
et Sir David Willcocks. 
Direction : François 
Theis.  
CONSERVATOIRE

n 20:00 
Via Kanana
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

k 21:00 
Les Yeux noirs
cf. 10/12
CINÉMATHÈQUE

19
Mercredi
Wednesday

m 15:00 
Yoga & Beethoven – 
Vinyasa Flow
Cathy Krier, piano. Tulsi 
(yogaloft.lu), yoga. 
PHILHARMONIE

h 17:00 
Art Freak Akademie 
Cours d’histoire de l’art 
pour adolescents (à 
partir de 13 ans) qui 
souhaitent en savoir 
plus sur l’art du 20e 
siècle. Thème : L’art 
s’inspire du cinéma. 
Langue : FR. 
MUDAM

m 17:30 
Yoga & Beethoven – 
Vinyasa Flow
cf. 15h
PHILHARMONIE

18/12 – 20/12  — A G E N D A
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g 
Chrëschtconcert 
22/12

h 
Mon feu d’artifice 
27/12

h 15:00 
Richard de Storch
Un film de Tobi Genkel 
et Reza Memari. Richard 
est orphelin. Recueilli 
par une famille de 
cigognes, il est persuadé 
d’en être une lui aussi. 
Seul problème : Richard 
est un moineau... Alors, 
quand sa famille adop-
tive se prépare pour la 
grande migration d’au-
tomne vers l’Afrique, il 
est bien résolu à les 
suivre... 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 16:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

h 19:00 
Rumpelstilzchen
Voir p. 84
GRAND THÉÂTRE

28
Vendredi
Friday

h 10:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

h 10:15 
Animaux en feutre 
du pays des mer-
veilles de l’hiver
Apprenez à travailler 
avec du feutre et fabri-
quez vos propres petites 
marionnettes sur le 
thème du pays des 
merveilles de l’hiver. 
Âge : 6+. Langue : EN.
VILLA VAUBAN

h 10:15 
Mon feu d’artifice
Utilise une technique 
spéciale pour mettre tes 
propres feux d’artifice 
sur papier. Âge : 8+. 
Langue : EN. 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 11:00 
Little Drops
Voir p. 84
ROTONDES

h 14:30 
Fête foraine dans 
l’ère des chevaliers
Découvrez de la mu-
sique, des jeux et du 
plaisir à la foire médié-
vale. Nous fabriquons 
des tambours et en 
apprenons plus sur 
l’histoire de la Schue-
berfouer au Luxem-
bourg.  
MNHA

h 15:00 
Little Drops
Voir p. 84
ROTONDES

h 15:00 
Ohlala les petits 
artificiers
Devenez des artificiers 
et fabriquez vos propres 
fusées colorées. À partir 
de 6 ans. Langue : EN.
VILLA VAUBAN

h 14:00 
Mon beau sapin, 
roi des forêts!
cf. 09/12
VILLA VAUBAN

26
Mercredi
Wednesday

h 15:00 
Little Drops
Voir p. 84
ROTONDES

h 17:00 
Little Drops
Voir p. 84
ROTONDES

m 18:00 F R E E  
Up to eleven 
cf. 05/12
MUDAM

27
Jeudi
Thursday

h 10:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

h 15:00 
Et wibbelt !
Voir p. 85
CASINO LUXEMBOURG

g 16:00 
Chrëschtconcert
Voir p. 95
PHILHARMONIE

g 20:00 F R E E  
Galaconcert vun der 
Mierscher Musek
Mierscher Musek, 
Jugendensembel. Spe-
cial guests: Vania Lecuit 
(Gei), Ricardo Vieira 
(Gesank). 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

23
Dimanche
Sunday

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:15 
Ma décoration de 
Noël en argile
cf. 09/12. Langues : LU, 
DE.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 11:00 
De Pierchen an de 
Wollef
Voir p. 87
THÉÂTRE DES CAPUCINS

22
Samedi
Saturday

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:15 
Guirlande hivernale
cf. 08/12. Langue : EN.
VILLA VAUBAN

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

h 11:00 
De Pierchen an de 
Wollef
Voir p. 87
THÉÂTRE DES CAPUCINS

m 14:00 
Stille Nacht, heilige 
Nacht
Voir p. 88
PLACE D’ARMES

h 15:00 
C’est le clou ! 
cf. 08/12. Langue : FR.
VILLA VAUBAN

h 15:00 
De Pierchen an de 
Wollef
Voir p. 87
THÉÂTRE DES CAPUCINS

m 20:00 
A Simple Space
Voir p. 89
KINNEKSBOND, MAMER

k 20:30 
Ils vont tous bien
cf. 11/12
CINÉMATHÈQUE

21
Vendredi
Friday

m 10:00 
Café Tricot Solidaire 
cf. 07/12
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 12:30 
Concert de Midi : 
Concert de musique 
baroque
Voir p. 94
ÉGLISE PROTESTANTE

n 19:00 F R E E  
Open Floor
cf. 07/12
ROTONDES

n 20:00 
Time – The New Zea-
land Dance Company
Voir p. 104 
GRAND THÉÂTRE
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h  
Animaux en feutre du pays des 
merveilles de l’hiver 
28/12

h  
Mikroskopie 
28/12

m 19:00 
Nouveau Cirque du 
Vietnam
Voir p. 89
GRAND THÉÂTRE

m 20:00 
Gala de la Saint 
Sylvestre
Mets délicats, ambiance 
raffinée et subtile, 
picotement de fines 
bulles, le Kinneksbond a 
le plaisir de vous 
convier à une fin d’an-
née inoubliable ! Avec 
l’orchestre Michael 
Holz.  
KINNEKSBOND, MAMER

h 15:00 
Ver
Voir p. 84
ROTONDES

31
Lundi
Monday

m 18:45 
Réveillon de la 
St Sylvestre
Commencez la nouvelle 
année dans une am-
biance festive tout en 
régalant vos papilles. 
Orchestre Chic Planet.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

h 17:00 
Ver
Voir p. 84
ROTONDES

h 19:00 
Invited
Voir p. 84
ROTONDES

h 19:00 
Rumpelstilzchen
Voir p. 84
GRAND THÉÂTRE

30
Dimanche
Sunday

h 10:00 F R E E  
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 11:00 
Ver
Voir p. 84
ROTONDES

m 14:00 
Shaping Reality
cf. 29/12
MUDAM

h 15:00 
Invited
Voir p. 84
ROTONDES

h 15:00 
Liesungen fir Kanner
cf. 09/12
VILLA VAUBAN

h 15:00 
Dem Petzi seng nei 
Kleeder
Les enfants amènent 
leur nounours à l’atelier 
pour lui confectionner 
des habits neufs ou 
pour « arranger » ses 
anciens vêtements avec 
des restes d’étoffe. 
5-12 ans. 
CASINO LUXEMBOURG

h 15:00 
Wollefszant
Ab 8 Joer / Lëtzebuergesch 
Versioun / 85 min+20 min 
Encadrement / Alexandre 
Espigares / LU, FR, USA, 
2018
Kannerkino. Gespréich 
nom Film mam Regis-
seur an Oscar-Gewënner 
Alexandre Espigares. 
Nodeems de klenge 
Wollefszant an de ver-
schneite Bierger 
opgewuess ass, gëtt hie 
vun enger Indianerfa-
mill bei sech opgeholl 
an trainéiert fir e Schlitt 
ze zéien. Alles ännert 
sech awer den Dag, wou 
de Wollefszant un e 
béisen Händler verkaaft 
gëtt. Gerett gëtt hie vun 
enger Koppel, déi him 
bäibréngen seng Ins-
tinkter ze kontrolléie-
ren an d’Mënschen 
erëm lues a lues méi  
u sech erunzeloossen. 
CINÉ PRABBELI, WILTZ

h 15:00 
Rumpelstilzchen
Voir p. 84
GRAND THÉÂTRE

h 15:00 
Ver
Voir p. 84
ROTONDES

h 16:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

29
Samedi
Saturday

h 10:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

h 10:00 
Mudam Go!
cf. 01/12
MUDAM

h 10:15 
Ohlala les petits 
artificiers
cf. 27/12. Langue : LU.
VILLA VAUBAN

h 10:15 
Ateliers de lecture
Ateliers de lecture  
du samedi matin
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 14:00 
Mon feu d’artifice
cf. 27/12. Langue : FR.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

m 14:00 
Shaping Reality
Représentation photo-
graphique. Dans le 
cadre de “Jeff Wall. 
Appearance”. Workshop 
pour adultes.  
MUDAM

h 14:30 
Bijoux magiques
6-12 ans.
MNHA

h 14:30 
Mikroskopie
Examine tes propres 
cellules, des champi-
gnons, des daphnies et 
d’autres micro- 
organismes sous le 
microscope. 11-13 ans. 
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Carrelages 
 hivernaux
Peignez votre paysage 
d’hiver sur un carrelage 
en céramique.  
À partir de 6 ans. 
Langue : LU, DE.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 16:00 
Arnold et la 
tentative balistique
Voir p. 84
ROTONDES

h 16:00 
Labo Sch(n)éi Lidder
Voir p. 86 – Complet
ROTONDES

h 19:00 
Arnold et la  
tentative balistique
Voir p. 84
ROTONDES

n 19:00 F R E E  
Open Floor
cf. 07/12
ROTONDES

h 19:00 
Rumpelstilzchen
Voir p. 84
GRAND THÉÂTRE

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 JANVIER :

03/12
ÉDITION FÉVRIER :

04/01
ÉDITION MARS :

01/02

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL

12 / 2018 —  — 115
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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 —  — 12 / 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-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, parc Dräi Eechelen
T: 26 43 35
E: info@m3e.public.lu
W: m3e.public.lu

Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h  
(gratuit dès 17h)

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 30-214 (visites 
guidées) 
E: musee@mnha.lu
W: mnha.lu

Ma, me, ve, sa, di : 10h-18h, 
je : 10h-20h  
(gratuit dès 17h)

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

12 / 2018 —  — 117



INFO-BOX

LËTZEBUERG 
CITY MUSEUM

F R  La Photothèque préserve 
les collections photogra-
phiques de la Ville comp-
tant près de 3,6 millions de 
photos. À côté de la collec-
tion Edward Steichen, la 
Photothèque conserve les 
collections Batty Fischer, 
Théo Mey, Édouard Kutter 
père et fils, Tony Krier, 
Camille Aschman et Pol 
Aschman, réalisées entre 
1855 et aujourd’hui, et qui 
sont autant de témoignages  
de l’évolution de la capitale. 

Tous ces documents sont 
mis à la disposition  
du public et des copies  
de photos archivées 
peuvent être acquises 
contre paiement d’une 
petite redevance.

E N  The Photothèque is  
the photo library of the 
City of Luxembourg.  
Its collections comprise 
around 3.6 million photos, 
taken between 1855 and 
the present day; they bear 

witness to life in the city 
over the decades. Apart 
from preserving works  
by Edward Steichen,  
the Photothèque also 
preserves collections  
by Batty Fischer, Théo 
Mey, Édouard Kutter  
senior and Édouard  
Kutter junior, Tony Krier,  
Camille Aschman and  
Pol Aschman. The Photo-
thèque also makes its 
archives available to the 
public, for a small fee.

F R  L’Info-box regroupe la vente et l’informa-
tion relatives aux autobus : on peut y acheter 
des titres de transport et des abonnements, 
avoir des renseignements sur les lignes et 
horaires, des informations sur les services  
des transports publics… En outre, l’Info-Box 
centralise également les informations sur  
les chantiers de la ville.

E N  The Info-box provides information  
regarding sales and information relating to 
buses. It is the place to purchase travel tickets 
and subscriptions, find out about routes and  
timetables, and obtain information regarding 
public transport services, etc. It also  
centralises information about road  
work that is going on around the city.

F R  Le Lëtzebuerg City Museum,  
situé dans la Vieille Ville, présente 
sa nouvelle exposition permanente 
qui témoigne de l’histoire et de 
l’évolution de la capitale. Le musée 
traite aussi des sujets socioculturels 
dans une perspective historique à 
travers ses expositions temporaires.

E N  The Lëtzebuerg City Museum, 
located in the Old Town, features  
a new permanent exhibition that 
reflects the history and development 
of the capital. The museum also 
treats sociocultural subjects in a 
historical perspective in its tempo-
rary exhibitions.

PHOTOTHÈQUE

A: 10, rue Eugène  
Ruppert (Gasperich)

A : 14, rue du Saint-Esprit
W : citymuseum.lu

A : 20-22, rue des Bains
Guichets du Service des autobus : 
lu-ve : 7 h-19 h, sa : 8 h 30-18 h
T : 4796-3252/3253 - E : autobus@vdl.lu
Espace médiateurs : lu-ve : 8 h 30-17 h
T : 4796-4343 - E : chantiers@vdl.lu
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TICKETS & INFOS : rotondes.lu / tickets@rotondes.lu / +352 2662 2030 / lestheatres.lu / luxembourg-ticket.lu / +352 47 08 95 1

THÉÂTRE DES CAPUCINS
9, place du Théâtre 
L-2613 Luxembourg

DE PIERCHEN AN DE WOLLEF
Musiktheater 
> 22 - 23.12.18 

GRAND THÉÂTRE 
DE LUXEMBOURG
1, rond-point Schuman
L-2525 Luxembourg

RUMPELSTILZCHEN
E Mäerche fir Grouss a Kleng op 
Lëtzebuergesch
> 27 - 29.12.18
 

22 – 30.12.18
ROTONDES
Place des Rotondes,
Luxembourg

LABO SCH(N)ÉI LIDDER
Musékworkshop am 
Elteren-Kand Duo  
> 27 - 29.12.18

LITTLE DROPS
Concert visuel / visuelles Konzert  
> 26 - 27.12.18

ARNOLD ET LA TENTATIVE 
BALISTIQUE
Cirque nouveau – clown / 
zeitgenössischer Zirkus – Clown 
> 28.12.18

VER
Théâtre et arts visuels / 
Theater und bildende Kunst 
> 29 - 30.12.18

INVITED
Performance dansée et musicale / 
musikalische Tanzperformance
> 29.12.18, 19:00
> 30.12.18, 15:00
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D A N S E

Martin Zimmermann
Eins Zwei Drei

▸ Grand Théâtre ▸ theatres.lu
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Cake
▸ den Atelier ▸ atelier.lu

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Pierre-Laurent Aimard 
& Tamara Stefanovich
▸ Philharmonie ▸ philharmonie.lu



www.pizzahut.lu   /pizzahut.lu

DE RETOUR 
À LA CARTE

Faites-vous livrer toute notre 
carte à Luxembourg-ville et 
environs avec notre partenaire 
www.wedely.com

• Place d’Armes
• Strassen / 277, route d’Arlon
• Beggen / 154, rue de Beggen

TEMPORAIREMENT À LA CARTE
 fromage RACLETTE, tranche de 

lard, oignon rouge, pomme de 
terre, mozzarella et sauce à l’ail
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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 12 décembre à  
cityquiz@citymag.lu

EN  Have you been paying at-
tention? 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 12 December to  
cityquiz@citymag.lu

: Où ? Where?
a lieu l’exposition Jeff Wall ?

is the Jeff Wall exhibition located?

Comment ? Which? ,
s’appelle l’association qui a gagné  

le Prix Anne Beffort ?

organisation won the Anne Beffort Award?

Combien ? How many?  ,
de vitesses ont les nouveaux  

Vel’OH! électriques ?

speed gears do the new Vel’OH!  
electric bikes have?

! Quand ? When? 
aura lieu le StijlMarkt?

will the StijlMarkt take place?

En quoi ? What? 
se transforment les manteaux  

distribués aux sans-abris ?

do the coats distributed to  
the homeless transform into?
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LUXEXPO THE BOX

st
JAN
201921ARCHITECTS

LUXEXPO THE BOX

th
FEB
201915PAUL KALKBRENNER

ROCKHAL

th
FEB
2019

rd
MAR
2019

-28 03BLUE MAN GROUP

ROCKHAL

th
MAR
201908BASTILLE

ROCKHAL

th
MAR
201919JESS GLYNNE

LUXEXPO THE BOX

rd
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201923MIKE SHINODA
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th
MAY
201911-12STOMP
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th
MAY
201909ANNE-MARIE
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th
MAY
201914ALVARO SOLER

ROCKHAL
WITH BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

st
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201931ALICE IN CHAINS
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th
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201904BON IVER




