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DURABILITÉ Respecter demain, au quotidien
CINÉMA Luxembourg City Film Festival
SPORTS POUR TOUS Dès le plus jeune âge
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Femmes remarquables
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FR Le 8 mars, nous célébrons la Journée
internationale des femmes. Né des
mouvements sociaux au tournant du
20e siècle en Amérique du Nord et en
Europe, ce jour est aujourd’hui dédié
aux réalisations féminines et constitue
un véritable symbole des efforts
déployés dans le passé, mais également
un rappel du chemin qu’il reste à faire
pour garantir le respect des droits
des femmes dans le monde entier.
Ce contexte est pour nous également
l’occasion de mettre en avant des
femmes qui ont marqué l’histoire de
notre ville, voire du Grand-Duché entier.
Je vous invite à découvrir, dans
cette édition de City, un aperçu des
accomplissements de celles que beaucoup d’entre nous ne connaissent
que parce qu’un lycée ou encore
une rue porte leur nom.
En tant que bourgmestre de la
Ville de Luxembourg, j’adresse mon
plus haut respect à ces femmes et à
ce qu’elles ont accompli pour nous tous.
C’est également dans cet esprit que nous
décernons, depuis 2003, le Prix Anne
Beffort à une personne individuelle,
une asbl, un groupe ou une institution
œuvrant en faveur de la promotion
de l’égalité des chances entre les sexes
sur le territoire de la ville. Je suis touchée et fière de constater la grande
importance qui est attribuée à cette
distinction. Ce concours permet à ses
lauréats d’ouvrir de nouvelles portes
et de construire pour les générations
qui suivent un héritage, on l’espère,
aussi imposant que celui d’Anne Beffort,
cofondatrice du Lycée de jeunes filles
à Luxembourg et première femme
professeur du Grand-Duché.
Au nom du collège des bourgmestre
et échevins, je saisis l’occasion pour
remercier notre Service Égalité des
chances, sans lequel des actions comme

la récente campagne de sensibilisation
contre les mutilations génitales féminines,
ainsi que d’autres projets en vue d’une
ville où tout un chacun se sent respecté
et intégré ne verraient pas le jour.
Je vous souhaite bonne lecture !
EN On 8 March, we will be celebrating
International Women’s Day. Having
initially emerged from the activities
of social movements at the turn of the
20th century in North America and
Europe, it has become a day when
women are recognised for their achievements. As a symbol of women’s historic
struggle, the commemoration of this day
has become a rallying point to build
support for women’s rights across the
globe. To celebrate this day, we have
decided to shine a light on the women
who have left their mark on the history
of our city, and our country as a whole.
In this edition of City, you can read
about some of the women whose names
you might already know, only because
they have had a particular street or
school named after them.
As the mayor of Luxembourg City,
it is my privilege to introduce our readers to the lives and achievements of these
truly remarkable women. It was in honour of these women that in 2003, we
founded the Anne Beffort Prize for
individuals, non-profit organisations,
groups and institutions who work
to promote gender equality in Luxembourg City. I am proud of, and greatly
touched by the prestige that this prize
has garnered since it was first created.
Winning the award opens new doors
and opportunities, enabling the prizewinners to make an impact for generations to come. An impact that will,
I hope, become justas significant as
that of Anne Beffort, who co-founded
the Lycée de Jeunes Filles (girls gram-

mar school) in Luxembourg City
and was the country’s first
female professor.
On behalf of the College of Aldermen,
I would like to thank our Service Égalité
des chances (equal opportunities
department) for their crucial role in
projects such as the recent campaign
to raise awareness of female genital
mutilation, as well as other initiatives
to make our city a place where everyone
can feel at home and be respected
for who they are.
Happy reading!
city.vdl.lu

FEMMES REMARQUABLES
Retrouvez notre dossier sur
huit femmes en or page 56.
REMARKABLE WOMEN
Find our feature about eight
golden women on page 56

GRAND THÉÂTRE
–
2 & 3 AVRIL 2019 À 20H00
–

J’ai pris mon père
sur mes épaules
FABRICE MELQUIOT

Avec (par ordre d’apparition) Rachida Brakni, Philippe Torreton, Maurin Ollès, Vincent Garanger, Frédérico Semedo, Bénédicte Mbemba,
Riad Gahmi, Nathalie Matter Mise en scène Arnaud Meunier Collaboration artistique Elsa Imbert Assistante à la mise en scène & à la dramaturgie
Parelle Gervasoni Assistant à la mise en scène Fabio Godinho Scénographie Nicolas Marie Lumière César Godefroy Création musicale Patrick
De Oliveira Création vidéo Fabrice Drevet Costumes Anne Autran Perruques et maquillage Cécile Kretschmar Regard chorégraphique Cécile
Laloy Construction décor & costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne Production La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique
national Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Célestins – Théâtre de Lyon Avec la participation du jeune théâtre national
& le soutien du Fond d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Création janvier 2019,
La Comédie de Saint-Étienne L’Arche est éditeur agent théâtral du texte représenté.

GRAND THÉÂTRE 1, ROND-POINT SCHUMAN
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
WWW.LESTHEATRES.LU WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU
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également ouvert le samedi
de 9.30 à 11.30 heures
(seulement pour les déclarations
de naissance et de décès)
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FR La Ville de Luxembourg fait
appel au street art pour valoriser
certains quartiers en transformation, comme avec Spike aux
abords du château de Mansfeld.

Over the next pages we take a look
at news and recent decisions taken
by the City of Luxembourg.

p.16
SEMAINE DES CORDES / STRING WEEK

The City of Luxembourg has
called on street artists like Spike
to brighten up neighbourhoods
undergoing redesign works,
like near Mansfeld castle.
EN

p.12

p.19

Les pages suivantes sont consacrées aux décisions et nouvelles
de la Ville de Luxembourg.

FR Comme chaque premier
dimanche après le carnaval,
c’est le traditionnel Buergbrennen
qui rassemble la population
autour de grands feux de joie.
EN As every first Sunday after
carnival, it is the traditional
Buergbrennen that gathers the
population around large bonfires.

FR Du 26 au 30 mars, ce sont les instruments à cordes qui sont à l’honneur
au Conservatoire de la Ville grâce à la
Semaine des cordes. Un ensemble de
concerts, de récitals et de conférences
permettra aux élèves, enseignants et
visiteurs de mieux connaître le violon, l’alto,
le violoncelle ou encore la contrebasse.
EN From 26 to 30 March, string instruments will take pride of place at the
Conservatoire de la Ville. String Week
features various concerts, recitals and
conferences, enabling students, teachers
and guests to get a better insight into
the violin, viola, cello and double bass.

www.conservatoire.lu

p.18

FR Le Glacismaart est de
retour tous les troisièmes
dimanches de chaque mois
de 10 h à 17 h avec ses
fruits et légumes, ses fleurs
et son espace brocante.
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FR Au printemps, l’humeur est à la
découverte et au renouveau... Les deux
brocantes du mois de mars auront lieu les
samedis 2 et 23 et permettront de chiner
parmi les trésors des brocanteurs sur
la place d’Armes. Quant au dimanche
7 avril, c’est le grand vide-grenier de
la place Guillaume II. Les inscriptions
pour cette édition s’ouvrent à partir
du 1er mars via le site www.vdl.lu.

EN Glacismaart is back!
Running every third
Sunday of the month from
10 a.m. to 5 p.m., expect
to find fruit, flowers and
second-hand goods on sale.

EN Spring has sprung and it’s out with the
old and in with the new! Bargain-hunt and
trawl through sellers’ treasures this month
on place d’Armes, as two antiques markets
are taking place on Saturdays 2 and
23 March. And on Sunday 7 April, place
Guillaume II will play host to a huge
garage sale. Registration for the spring
edition opens 1 March online at www.vdl.lu.

PHOTOS : PATRICK MULLER / VILLE DE LUXEMBOURG, MIKE ZENARI, M.D. / VILLE DE LUXEMBOURG

BONNES AFFAIRES / BARGAINS
p.14

V I LLE DE LUX EM BO URG

CONSEIL COMMUNAL

Assermentation de Linda Gaasch
Linda Gaasch sworn in

ASSERMENTATION
Linda Gaasch remplace Sam
Tanson au conseil communal.

Réouverture
Reopening

SWEARING IN
Linda Gaasch replaces Sam
Tanson at the city council.

FR Lundi 28 janvier 2019, madame Lydie Polfer,
bourgmestre de la Ville de Luxembourg, a
procédé à l’assermentation de madame Linda
Gaasch, choisie par son parti, Déi Gréng, pour
remplacer, au conseil communal de la Ville de
Luxembourg, madame Sam Tanson, dévouée
à présent à ses fonctions gouvernementales
en tant que ministre du Logement et de la
Culture. À 30 ans, Linda Gaasch vit à Gasperich et travaille comme conseillère environnementale de la députée européenne Tilly Metz.
Elle a étudié les langues vivantes puis obtenu
un master en sciences de l’environnement
à Linköping, en Suède.

EN On Monday 28 January 2019, mayor
Lydie Polfer oversaw the swearing-in
of Linda Gaasch at the City of Luxembourg’s city council. She was chosen
by her party, Déi Gréng, to replace
Sam Tanson, who has recently undertaken
a role in the government as minister
of housing and culture. 30-year-old
Linda Gaasch lives in Gasperich and
is an environmental policy advisor
to MEP Tilly Metz. She studied modern
languages, followed by a master’s
degree in environmental science
in Linköping, Sweden.

FR La Cinémathèque a rouvert ses
portes au public et accueille, depuis
février, les spectateurs dans un espace
assaini, avec l’ouverture de la caisse
du soir à partir de 18 h et une première
séance à 18 h 30. L’assainissement a
été effectué dans la Cinémathèque
dans son ensemble, le foyer compris.
EN The Cinémathèque has reopened its
doors to the public and since February
has been welcoming spectators to a
sanitised space with an evening cash
register from 6 p.m. and a first
screening at 6:30 p.m. The sanitation
was carried out in the Cinémathèque
as a whole, including the foyer.

www.cinematheque.lu

PHOTOS : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Toute la VdL online
VdL online
FR Depuis le 23 janvier 2019, la Ville de
Luxembourg s’adresse à ses interlocuteurs
grâce à un nouvel outil online : une newsletter
envoyée chaque mercredi en début d’aprèsmidi. Actuellement rédigée en français,
la newsletter sera également disponible en
allemand et anglais à partir du printemps.
Les sujets d’actualité abordés sont variés :
politique et administration, mobilité,
environnement, culture et loisirs, sport…
La VdL optimise ainsi davantage sa présence
numérique déjà efficace, avec près de 110 000
visiteurs uniques par mois sur le site www.vdl.lu
et environ 90 000 followers sur sa page Facebook.

EN As of 23 January 2019, the City of Luxembourg now reaches out to residents via a new
online tool. Every Wednesday afternoon, the
City sends out a newsletter covering various
news items, from politics and administration
to mobility, environment and even culture,
leisure and sport. Currently only in French,
the newsletter will also be available in German
and English from spring onwards.
The newsletter further increases the City’s
strong online presence, which counts 110,000
unique users per month on the www.vdl.lu
website and around 90,000 followers on its
Facebook page.

Inscrivez-vous pour recevoir cette nouvelle newsletter sur / To receive the newsletter,
sign up online via: www.vdl.lu/newsletter

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

03 / 2019 —
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Vœux du groupe de chant
Singing group’s New Year’s wishes

FR Le jeudi 24 janvier 2019, le groupe
de chant du Centro de Apoio Social
e Associativo a présenté ses vœux
pour l’année 2019 au Collège des
bourgmestre et échevins de la Ville
de Luxembourg. Casa asbl est située
au 15, montée de Clausen et promeut
la culture portugaise.

EN On Thursday 24 January 2019, the
singing group Centro de Apoio Social
e Associativo presented the City of
Luxembourg’s College of Aldermen
their best wishes for 2019. Casa is
a non-profit organisation which promotes
Portuguese culture and is located
on 15 montée de Clausen.

FR La section des ramoneurs-fumistes
de la Fédération des installateurs en
équipements sanitaires et climatiques
(FIESC) est toujours considérée comme
un porte-bonheur. Souriante et en tenue
de circonstance, elle était mise à
l’honneur le vendredi 25 janvier dernier
lors de son accueil par le Collège des
bourgmestre et échevins de la Ville
de Luxembourg à l’Hôtel de Ville.
EN Chimney sweeps are traditionally
considered to bring good luck.
On Friday 25 January, the City
of Luxembourg’s College of Aldermen
received chimney sweeps from the
National Federation for Heating,
Ventilation and Sanitation Contractors
(FIESC). Smiling and dressed in
traditional uniform, they were
honoured at the City Hall.

10 —
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PHOTOS : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Accueil des ramoneurs-fumistes
Chimney sweeps honoured guests

V I LLE DE LUX EM BO URG

Assermentation
Swearing in ceremony

Ce vendredi 1er février 2019, madame
Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de
Luxembourg, a procédé à l’assermentation
de 65 nouveaux fonctionnaires occupés
aux Services Autobus, Bâtiments,
Circulation, Crèches, Eaux, Enseignement,
Finances, Foyers scolaires, Hygiène,
Logement, Médecine scolaire, Ouvrages
d’art, Parcs, Parking, Sports, Structures
et organisation, Urbanisme, Véhicules
et maintenance, ainsi qu’à la Cité
Bibliothèque, au Conservatoire, à la

PHOTOS : CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

FR

Direction Ressources humaines, à l’État
civil et au Secrétariat général. À ce jour,
la Ville de Luxembourg compte 4 060
collaborateurs, dont 1 517 femmes et
2 543 hommes.
EN On Friday 1 February 2019, Luxembourg City mayor, Lydie Polfer, oversaw
the swearing-in of 65 new civil servants
employed in the following departments:
Services Autobus, Bâtiments, Circulation,
Crèches, Eaux, Enseignement, Finances,

FONCTIONNAIRES
65 nouveaux fonctionnaires
rejoignent l’équipe de la Ville.
CIVIL SERVANTS
65 new civil servants join
the City’s team.

Foyers scolaires, Hygiène, Logement,
Médecine scolaire, Ouvrages d’art,
Parcs, Parking, Sports, Structures et
organisation, Urbanisme, and Véhicules
et maintenance. Some of those sworn
in will take up roles at the Cité Bibliothèque, the Conservatory, the Direction
Ressources humaines, the registry office
and the Secrétariat général. To date,
the City of Luxembourg employs
4,060 workers, of which 1,517 women
and 2,543 men.
FR Le mercredi 6 février 2019,
monsieur Serge Wilmes, premier
échevin de la Ville de Luxembourg, a accueilli une délégation
de la Ville de Kaiserslautern
venue participer à un tour
guidé de réalité augmentée,
dans le cadre du projet « Urban
Timetravel ».

Accueil
Welcome

EN On Wednesday 6 February
2019, first alderman of the City
of Luxembourg, Serge Wilmes,
welcomed a delegation from the
City of Kaiserslautern. They came
to take part in an augmented
reality tour of the city, as part
of the “Urban Timetravel” project.

03 / 2019 —
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RUE MALAKOFF
Un ensemble d’habitations a repris
des couleurs grâce à l’artiste Spike.
A section of housing has regained
colours thanks to the artist Spike.

Le street art au service
des quartiers
Neighbourhood street art
12 —
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PHOTOS : PATRICK MULLER / VILLE DE LUXEMBOURG
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FR La Ville de Luxembourg mise
régulièrement sur l’art urbain –
ou « street art » – pour redonner
une certaine dynamique à des
lieux en travaux ou en phase de
transformation. C’est le cas depuis
2018 dans le quartier si particulier
de l’ancien château de Mansfeld,
à Clausen. En effet, un ensemble
d’habitations situé rue Malakoff
et propriété de la VDL attend
patiemment que le futur projet
de réaménagement le fixe sur son
sort. En attendant cette échéance,
l’artiste Spike s’est approprié les
briques occultant les ouvertures

des habitations vides pour transformer l’ensemble en un quartier
graphique et coloré, y apposant
ses figures géométriques courbes
qui constituent sa marque de
fabrique. Pas de personnages aux
fenêtres, mais des motifs continus
qui passent d’une ancienne porte
à une fenêtre occultée.
« Ma volonté ici était de donner une
impression d’ensemble : selon l’angle
d’observation, on peut avoir l’impression qu’une ville entière a été colorée
de la sorte », déclare l’artiste
à propos de ce projet pour
le moment permanent.

EN The City of Luxembourg often
relies on urban art – or “street art”
– to add vibrant energy to construction sites or areas undergoing
redesign. Just take the Clausen
neighbourhood, which is famous
for the old Mansfeld castle. Since
2018, a section of city-owned
housing on rue Malakoff has been
patiently waiting to learn its fate
concerning the future remodelling
project. In the meantime, the
doorways and windows on these
empty houses have been filled in
with concrete blocks. These act as
a canvas for the artist Spike, who

has pasted up his curvy, geometric, signature figures, giving the
neighbourhood a colourfully
graphic makeover. Don’t expect
to find drawings of people gazing
from windows. Instead, there are
continuous patterns which blanket
cover an old doorway right to a
boarded up window. “What I really
wanted to do was give the impression
of a whole. Whichever angle you look
from, you can get the impression that
a whole city has been coloured in this
way,” explains the artist when
describing the project which is
permanent – for now.
03 / 2019 —
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Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Le Glacismaart est de retour
Glacismaart is back

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 / Station 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’emplacements libres.

17 MARS
Le premier Glacismaart de
l’année aura lieu le 17 mars.

Check the website or our cityapp to know
how many spaces are left in real time.
www.vdl.lu

17 MARCH
The first Glacismaart of the
year will take place on 17 March.

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.

Poubelles
Trash
Trouvez quels jours vos poubelles vont
être collectées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
, Cliquez sur « Calendrier
des collectes »
, Cliquez sur le menu déroulant
pour trouver votre rue
How to find out which days your trash
will be collected:
, Visit dechets.vdl.lu
, Click on “Calendrier des collectes”
, Scroll down to find your street

FR Le Glacismaart est un marché
mensuel où les visiteurs peuvent
trouver non seulement des fruits
et légumes, mais aussi des fleurs,
des plantes et tout un éventail
d’objets et d’accessoires de maison.
Dressé chaque troisième dimanche
du mois entre mars et novembre
(exception faite du mois d’août) de
10 h à 17 h, il comporte également
un espace dédié à la brocante.
Après deux ans place Laurent,
le Glacismaart est de retour au
Glacis, car le chantier y est terminé.

17/03, 10:00-17:00, vdl.lu
14 —
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EN At Glacismaart monthly market,
not only will you find fresh fruit
and vegetables on sale, but also
flowers, plants and a whole range
of homeware and accessories.
It runs every third Sunday of
the month, from March through
to November (with the exception
of August) from 10 a.m. to 5 p.m.
It also features a second-hand
goods section. After two years
at place Laurent, the Glacismaart
is back at Glacis as the work
has been completed.

PHOTOS : M.D. / VILLE DE LUXEMBOURG

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.

PROPERTY FOR SALE IN LORENTZWEILER
PROPERTY FOR SALE IN LORENTZWEILER

FARE offers the sale of a luxurious villa, located in the village of Lorentzweiler. On more than 20
aresoffers
of land,
this
house
330 m², villa,
built in
2001, will
seduce
you
its sense of space,
filledthan
with20
FARE
the
sale
of aof
luxurious
located
in the
village
ofby
Lorentzweiler.
On more
and
colour
especially
its panoramic
ares of land, this house light
of 330
m²,
builtand
in 2001,
will seduce
you byviews.
its sense of space, filled with
light and colour and especially its panoramic views.
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PISCINES / POOLS
Bonnevoie
A : 30, rue Sigismond
T : 47 96 34 71

Semaine des cordes
String Week

, 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

MUSIQUE
Cinq jours de programmation
intense raviront les passionnés.

, Sauna hommes
Ma, je : 8 h-11 h 30,
ve : 14 h 30-20 h

MUSIC
Five days of intense programme
will delight enthusiasts.

, 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

Fermeture de la caisse une heure
avant la fermeture de la piscine.

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

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

FR Du 26 au 30 mars 2019, ce sont les cordes
qui sont à l’honneur au Conservatoire de la Ville
de Luxembourg. En effet, la Semaine des cordes
est un moment d’apprentissage et de partage
pour élèves et enseignants, invités et auditeurs,
dans le cadre de leur passion commune pour la
musique, en général, et pour la grande famille
des cordes, en particulier.
Regroupant les quatre instruments de la
famille des cordes frottées, le violon, l’alto, le
violoncelle et la contrebasse, le département
des cordes du Conservatoire s’investit beaucoup
dans les pratiques d’orchestres et d’ensembles.
Il est aussi reconnu pour sa qualité et son dynamisme à travers de nombreux projets : master
class et rencontres d’artistes invités, concerts
réguliers, stages en collaboration avec l’OPL
et l’OCL, offrant ainsi une expérience riche
et unique aux élèves.
Au programme de ces cinq jours intenses
en musique : des concerts et des récitals, bien
sûr, mais aussi des conférences avec Garth
Knox, Alain Stella ou encore Werner Matzke.

www.conservatoire.lu, entrée libre
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EN From 26 to 30 March 2019, string instruments will take pride of place at the Conservatory of the City of Luxembourg. String Week
is the opportunity for pupils and teachers,
guests and audience members to learn about
and share a common passion for music in
general and the wide-ranging string family
particularly.
The Conservatory’s string department
has invested a lot in orchestral and ensemble
training, which unites four instruments
from the bowed string family: violin, viola,
cello and double bass. It is also renowned
for the quality and dynamism of its numerous
projects, giving students a rich and unique
experience, such as masterclasses, guest
artist meet-and-greets, regular concerts,
and music camps in collaboration with
OPL and OCL.
Naturally, this musically intense, fiveday-long programme includes concerts and
recitals, but also conferences with Garth Knox,
Alain Stella and even Werner Matzke.

PHOTO : EDOUARD OLSZEWSKI

, 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
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Festival de danse
Dance festival

FR Intra-Urban sera de retour le 15 juin 2019. Ce festival non
compétitif est organisé par la Ville de Luxembourg en collaboration avec le LCTO. Il met en valeur les différents styles de
danse urbaine : hip-hop, breakdance… Les jeunes de 14 à 20
ans sont invités à montrer leur savoir-faire dans une atmosphère conviviale et sur une scène « open air ». Le festival vise
aussi à renforcer les échanges entre les groupes de danse
du Luxembourg et de la Grande Région. Cet événement
sera suivi du Future Talent Stage, un festival de hip-hop,
qui allie performances vocales et spectacle. Organisé en collaboration avec Trust in Talent, ce festival est dédié aux jeunes
de la Ville qui souhaitent montrer sur scène leurs talents.

EN Intra-Urban is back on 15 June 2019. This non-competitive
festival is organised by the City of Luxembourg in collaboration
with the LCTO, putting the spotlight on different urban
dance styles, like hip-hop and breakdance. Young people aged
14 to 20 are invited to show off their skills on an open-air stage
in a friendly atmosphere. The festival also aims to strengthen
exchange between different dance groups in Luxembourg
and the Greater Region. This event will be followed by the
Future Talent Stage, a hip-hop festival with musical and
performance acts. Organised in collaboration with Trust
in Talent, the festival is an opportunity for young people
to explore local talent.

Inscrivez-vous dès maintenant / Register now : Did Schintgen / dschintgen@vdl.lu

MUSIQUE
Bach in the city

PHOTOS : SVEN BECKER, ENSEMBLE AD LIBITUM

FR Issu du projet d’un musicien new-yorkais,
Bach in the Subways vise à faire connaître
la musique classique à un large public. À l’initiative
de l’ensemble Ad Libitum et en collaboration avec
l’INECC Luxembourg, l’événement est de retour
le 21 mars et proposera au public des mini-concerts
qui se dérouleront dans différents lieux du
centre-ville, tels que le Lëtzebuerg City Museum,
le Bierger-Center, le Cercle Cité, la Villa Vauban
ou au Kirchberg.
EN Bach in the Subways project was first created
by a musician in New York, aiming to bring
classical music to a wider audience. In a joint
initiative from the Ad Libitum ensemble and
INECC Luxembourg, the event makes its return on
21 March, offering the public mini-concerts which
will take place in different parts of the city centre,
such as the Lëtzebuerg City Museum, the Bierger-
Center, Cercle Cité, the Villa Vauban or in Kirchberg.

www.inecc.lu, www.visitluxembourg.com,
www.luxtram.lu
03 / 2019 —
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MARCHÉS / MARKETS
Marché hebdomadaire
de Bonnevoie

Rencontres sans frontières revient
Rencontres sans frontières comes back

A : Devant l’église paroissiale /
In front of the parish church
Me : 7 h-12 h

Marché
bihebdomadaire
aux produits frais
A: Place Guillaume II
Me, Sa : 7 h-13 h 30
Quelque 40 marchands et jardiniers offrent une
grande diversité de produits frais tels que fruits,
légumes, produits de l’agriculture biologique,
fleurs, poissons, poulets grillés.
Some 40 stall holders provide a wide range of
fresh products such as fruit, vegetables, organic
farm produce, flowers, fish, roast chickens.
RENCONTRES
Sports et animations seront
proposés pour favoriser la mixité.

Brocantes
Antiques markets

MEETINGS
Sports and entertainment will be
offered to promote gender diversity.

Le samedi est souvent l’occasion de
chiner parmi les trésors des brocanteurs sur la place d’Armes. Les deux
brocantes du mois de mars auront
lieu les samedis 2 et 23.

Vide-grenier
Garage sale
FR Chaque premier dimanche du mois
d’avril au mois d’octobre a lieu le grand
vide-grenier de la place Guillaume II.
Les inscriptions pour l’édition de ce
printemps s’ouvrent à partir du 1er mars
via le site www.vdl.lu.
EN Every year, place Guillaume II holds
a huge garage sale the first Sunday
from April to October. Registration
for the spring edition opens 1 March
online at www.vdl.lu.

FR La Ville de Luxembourg organise, en
collaboration avec le CLAE, les Rencontres
sans frontières, une journée sportive et
interculturelle favorisant l’échange et le
brassage des nations dans les équipes. Elle aura
lieu cette année le dimanche 16 juin 2019 dans
le complexe sportif Boy Konen à Cessange.
Au programme : tournois de beach-volley et
de football, parcours cyclistes, jeux, musique,
animations... L’événement, qui sera accompagné d’une fête conviviale pour toute la famille,
met l’accent sur le sport et les échanges
interculturels, afin de traduire la volonté de
la Ville de favoriser l’intégration des multiples
nationalités présentes sur son territoire.
Les personnes ou équipes désirant participer
et les associations souhaitant proposer une
animation ou un stand culinaire peuvent
s’inscrire du 1er mars au 14 juin 2019.

www.rsf.lu
18 —
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EN The City of Luxembourg is organising the
Rencontres sans Frontières in collaboration
with CLAE. It’s a day of intercultural and
sporting activities which encourages exchange
and people of different nationalities to play
together in their teams. This year’s event
takes place on Sunday 16 June 2019 at the
Boy Konen sports centre in Cessange. The programme includes beach volleyball and football
tournaments, bike trails, games, music and
activities – plus a family-friendly party too.
The event puts emphasis on sport and intercultural exchange, showing the City’s dedication towards encouraging integration between
the numerous nationalities living in the area.
Individuals or teams wishing to participate,
and associations who would like to organise
an activity or a food stand, can sign up from
1 March to 14 June 2019.

PHOTOS : LALA LA PHOTO

Saturdays are often synonymous with
bargain hunting, trawling through
sellers’ treasures on place d’Armes.
This month’s two antiques markets
will take place on Saturdays 2 and
23 March.

V I LLE DE LUX EM BO URG

Saint-Valentin
Valentine’s Day

FR Le 8 février 2019, le collège des bourgmestre
et échevins de la Ville de Luxembourg a accueilli
la Fédération horticole luxembourgeoise asbl et
l’association Jonggaertner Lëtzebuerg, accompagnées
de Valentine et Valentin, à l’occasion de leur cortège
Saint-Valentin. Cette visite a été l’occasion de remercier
le collège échevinal pour le soutien apporté pendant
toute l’année 2018 à l’horticulture luxembourgeoise.

Festivités

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG, MIKE ZENARI

Buergbrennen

EN On 8 February 2019, the City of Luxembourg’s
College of Aldermen hosted the non-profit
Fédération Horticole Luxembourgeoise and the
Jonggaertner Lëtzebuerg association as part
of the Valentine’s Day procession. The visit was
the chance to thank the College of Aldermen
for their support towards Luxembourg horticulture throughout the whole of 2018.

FR La traditionnelle fête du
Buergbrennen se tient le
premier dimanche de carême.
Elle annonce la fin de l’hiver
et l’avènement du printemps.
En pratique, on érige la « Buerg »
à un endroit surélevé et on
l’allume à la tombée de la nuit
à l’issue d’une retraite aux
flambeaux. Selon un dicton
d’autrefois, la direction que
prend la fumée de la « Buerg »
sera la direction dans laquelle
soufflera le vent dès l’été :
« Wéi den Damp op Buergsonndeg geet, esou geet en
de ganze Virsummer. » En ville,
elle aura lieu à Bonnevoie le
9 mars au boulevard Kaltreis
et à Cents le 10 mars au
croisement entre le boulevard
Charles Simonis et la rue Cents.
À Beggen et Cessange, le
rendez-vous est également
fixé au 10 mars.

EN The traditional Buergbrennen
festival is held on the first Sunday
of Lent. The event, which is
considered to herald the end
of the winter months and the
advent of spring, involves erecting
the “Buerg” in an elevated
position and setting light to it
at nightfall following a lantern
procession. According to an old
saying, the direction in which
the smoke from the “Buerg”
travels will be the direction in
which the wind will blow from
summer: “Wéi den Damp op
Buergsonndeg geet, esou geet en
de ganze Virsummer”. In Luxem
bourg City, festivities will take
place on 9 March in Bonnevoie
on boulevard Kaltreis, and on
10 March in Cents at the junction
between boulevard Charles
Simonis and rue Cents. The
meeting is also scheduled for 10
March in Beggen and Cessange.

03 / 2019 —
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LES INSCRITS AU REGISTRE DE LA POPULATION DE 1985 À 2018
PEOPLE ENTERED IN THE POPULATION REGISTER FROM 1985 TO 2018
120 000

100 000

POPULATION TOTALE / TOTAL POPULATION

80 000

60 000

LU XE M BO UR

GE OI S / LU XE

40 000

M BO UR GE RS

ÉTRA NGER S / FORE IGNER S
20 000

RÉSIDENTS 2018 /
RESIDENTS 2018

35 055 (29,41 %)

2018

2010

LUXEMBOURGEOIS / LUXEMBOURGERS : 35 055 (29,41 %)
ÉTRANGERS / FOREIGNERS : 84 159 (70,59 %)

168
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2 058 (1,73 %)

1 858 (1,56 %)

1 622 (1,39 %)

1 252 (1,05 %)

1 247 (1,05 %)

Roumains
Romanians

Grecs
Greeks

Polonais
Poles

Indiens
Indians

Chinois (TJ)
Chinese (TJ)

LA VILLE EN CHIFFRES
Grandir dans la mixité
Growing more diverse
FR La ville de Luxembourg a gagné près
de 3 000 nouveaux citoyens en 2018.
La population est toujours en augmentation. En 2010, 93 865 personnes étaient
inscrites dans la capitale.
EN The city of Luxembourg remains
true to the annual average growth rate,
having gained more than 3,000 new
citizens in 2018. In 2010, 93,865 people
were registered in the capital.

ILLUSTRATIONS  : HADI SAADALDEEN ET JOSÉ CARSÍ (MAISON MODERNE)

2 189 (1,84 %)
Britanniques
British

3 713 (3,11 %)
Espagnols
Spaniards

3 913 (3,28 %)
Allemands
Germans

4 591 (3,85 %)
Belges
Belgians

8 353 (7,01 %)
Italiens
Italians

12 283 (10,30 %)

NATIONALITÉS

Portugais
Portuguese

20 516 (17,21 %)

FEMMES / WOMEN : 57 998 (48,65 %)
HOMMES / MEN : 61 216 (51,35 %)

Français
French

Luxembourgeois
Luxembourgers

2000

POPULATION (31/12/2018) : 119 214 HABITANTS / RESIDENTS

?
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1995

1990

1985
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2 FREE TICKETS

3e ÉDITION
SUR 4 JOURS, UNE GRANDE FÊTE ET UN SALON AUTOUR DE L’INNOVATION,
DE LA CRÉATIVITÉ, DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’IMPACT POSITIF.

SHOPS :

des exposants, boutiques
et partenaires qui vous
invitent à découvrir,
réfléchir, agir et vous
divertir

OFFERT PAR

Thursday
Friday
Saturday
Sunday

• MUSIC & SHOWS
• URBAN FOOD VILLAGE

12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 19:00

12:00 - 24:00
12:00 - 03:00
10:00 - 24:00
10:00 - 19:00

00 000 009
WWW.SPRINGBREAK.LU

Thursday
Friday
Saturday
Sunday

12:00 - 21:00
12:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 19:00

12:00 - 24:00
12:00 - 03:00
10:00 - 24:00
10:00 - 19:00

2e

3e

Cochez la bonne réponse à la question, complétez le bulletin et déposez-le dans l’urne de l’espace du « Spring Mobility Village »
situé dans le Hall 9 du 14 au 17 mars 2019. Les gagnants seront avertis par voie postale ou par e-mail.
*Un bulletin par personne.
Âge

Rue

Valeur 5 €. Ne peut pas être vendu. Non remboursable.

• MUSIC & SHOWS
• URBAN FOOD VILLAGE

1re

Nom

OFFERT PAR

OPENING
HOURS

MUSIC SHOWS :

des chanteurs, groupes
et artistes live pendant
4 jours dans une
ambiance festive

SPRINGBREAK LUXEMBOURG 2019, C’EST LA QUANTIÈME ÉDITION ?

FREE TICKET FOR 1 PERSON

• SHOPS
• EAT & DRINK
• EVENTS

un village de bars
et de food trucks pour
tous les goûts et toutes
les bourses

1ER PRIX : SCOOTER ÉLECTRIQUE PLIANT
2E PRIX : MONOWHEEL
3E PRIX : I-WALK ROBOT

Valeur 5 €. Ne peut pas être vendu. Non remboursable.

• SHOPS
• EAT & DRINK
• EVENTS

EAT DRINK :

Springbreak contest

FREE TICKET FOR 1 PERSON

OPENING
HOURS

EVENTS :

des animations gratuites
pour vous amuser et vous
inspirer quel que soit votre
âge

N°

Code postal

Ville

Pays

E-mail

J’AIMERAIS RECEVOIR DES NEWSLETTERS POUR RESTER INFORMÉ(E)
00 000 009
WWW.SPRINGBREAK.LU

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

Réserver un jet
en quelques clics
The Luxembourg-City Incubator is the capital’s
largest incubator and every month City showcases the latest businesses to join its ranks. In this
edition we turn the spotlight on CaptainJet.
EN

L’OFFRE
THE OFFER

LA FONDATRICE
THE FOUNDER
Anne-Céline Lescop, dotée d’une
grande expérience dans l’entrepreneuriat, est sensible à la notion
de transparence puisqu’elle auditait des entreprises sur ce sujet.
Anne-Céline Lescop already has
an impressive background in
entrepreneurship and is very
familiar with the idea of transparency, having previously audited
businesses in this respect.

4. VOYAGE
Envolez-vous !
Off you jet!

LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS

LES PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
La plate-forme permet de réserver un avion dans son intégralité,
mais propose aussi de réserver
uniquement un siège pour réduire
le coût du voyage. De cette manière,
la start-up souhaite « promouvoir
l’aviation intelligente ».

L’IDÉE
THE IDEA

As well as allowing users to book a
whole aircraft, it also allows them
to book a single seat in order to
reduce travel costs. In this respect,
the startup aims to “promote the
concept of smart aviation”.

PHOTO : 09_CREDIT

Il s’agissait d’offrir une alternative au marché qui proposait
uniquement de passer par des
courtiers en aviation d’affaires.
Un processus très opaque, tant
sur la sécurité que sur les prix,
ainsi que sur la commission
touchée par l’intermédiaire.

— 03 / 2019

3. RÉSERVATION
Confirmez votre vol
et payez en ligne.
Confirm your flight
and pay online.

600 users have registered on the
platform since it came into operation in autumn 2017, with over 1,600
flight requests processed in 2018.

CaptainJet is a digital platform
that connects airlines (offering
private aircraft services) with
passengers, allowing users to
enter their requests, get an
instant quote, sign an electronic
contract and pay online in just
a few clicks.

22 —

Recevez les offres
et échangez en direct
avec les compagnies.
Receive offers and
chat live with airlines.

Depuis le démarrage de l’activité
en automne 2017, 600 utilisateurs
se sont inscrits sur la plate-forme.
En 2018, plus de 1 600 demandes
de vol ont été traitées.

CaptainJet est une plate-forme
digitale qui met en relation des
compagnies aériennes (proposant des services d’avions privés)
avec des passagers. En quelques
clics, l’utilisateur peut entrer sa
demande, obtenir instantanément une estimation de coût,
signer un contrat électronique
et payer en ligne.

The idea was to offer an alternative in a market that previously
only allowed travellers to use
business aviation brokerage
services – a process that was very
opaque in terms of both security
and pricing, and the commission
paid to the middleman.

2. PRÉPARATION

La fondatrice, Anne-Céline
Lescop, et son équipe.
The founder, Anne-Céline
Lescop, and her team.
www.captainjet.com

PHOTO : JAN HANRION / MAISON MODERNE

FR Le Luxembourg-City Incubator est le plus
grand incubateur de la capitale. Chaque
mois, City présente ses nouvelles entreprises.
Pour cette édition, zoom sur CaptainJet.

1. RECHERCHE
Lancez votre recherche et faites
votre sélection d’avion.
Enter your search criteria
and choose your aircraft.
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DURABILITÉ

GESTES
À la maison, de nouvelles habitudes
de consommation sont possibles.
ACT
At home, new consumption
habits are possible.
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DUR A BI LI T É

RESPECTER
DEMAIN,
AU QUOTIDIEN
R E S P EC T TO M O R ROW, O N A DA I LY B A S I S

FR

FR

Consommer de manière durable
est un enjeu social incontournable
aujourd’hui. Les initiatives
sont nombreuses à Luxembourg
pour permettre à celles et ceux
qui le souhaitent de consommer
moins et mieux.

EN

Today, sustainable consumption
is a major social issue. Luxembourg
is home to numerous initiatives
supporting responsible consumer habits.

Auteur

FAB I E N RO D R IG U E S
Photographe

PAT R IC IA P ITS C H
(MAISON MODERNE)

«N

e jamais faire les courses lorsque l’on
a faim. » Voilà un conseil presque
séculaire et qui pourrait servir
de mise en garde générale contre la façon
dont nous consommons aujourd’hui, à
savoir trop et souvent mal. Pour y remédier, le parcours n’est peut-être plus semé
d’embûches, mais il reste encore un défi.
Bien consciente de cette problématique,
la Ville de Luxembourg œuvre au quotidien pour une vie citadine plus durable.
« Nous entretenons nos espaces publics sans
pesticides, nous utilisons des gobelets réutilisables lors des événements publics et 90 %
de nos bâtiments communaux sont certifiés
‘SuperDrecksKëscht® fir Betriber’ », souligne
Patrick Goldschmidt, échevin délégué
à l’environnement. La Ville favorise
le recyclage et la revalorisation des
produits et encourage à consommer
moins et à se déplacer mieux afin
de limiter l’impact global sur l’environnement. « Ainsi, de nombreuses actions
sont menées par la Ville de Luxembourg,
pour inciter habitants et visiteurs
à adopter des gestes durables : les promenades à vélo, les distributions de semences
au Klouschtergaart ou encore le Beierallye
ne sont que quelques exemples. »

EN

“N

ever go grocery shopping when you’re
hungry.” Now, there’s an age-old
piece of advice that could quite
easily serve as a general warning for
today’s consumer habits – that’s to say,
consuming too much and often poor
quality. The road to finding a solution
is perhaps no longer rife with obstacles,
but there’s still a way to go. The City
of Luxembourg is well aware of this
issue and is working daily towards
making city living much greener.
“Our public spaces are pesticide-free,
we provide reusable eco-cups at public
events, and 90% of our municipal buildings
are ‘SuperDrecksKëscht® fir Betriber’ certified,” highlights Patrick Goldschmidt,
alderman for the environment. The
City promotes recycling and reusing
items, and encourages people to
consume less and travel around the
city smarter so as to limit the overall
impact on the environment. “The City
of Luxembourg has carried out lots
of initiatives to encourage locals and
visitors to adopt sustainable behaviour.
Cycle routes, seed distributions at
Klouschtergaart and even Beierallye
are just a few examples.”
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REGIONAL
Procurez-vous vos fruits
et légumes locaux.

FR

Get your local fruits
and vegetables.

CONSOMMER
MIEUX

U

ne des premières étapes du parcours de la durabilité est de
consommer autant que possible
local et bio. Longtemps considéré
comme l’apanage d’une certaine élite
socioculturelle, le « manger bio »
fait aujourd’hui partie du quotidien de plus en plus de foyers
luxembourgeois, surtout depuis
qu’il a été rejoint par son cousin germain le « manger local». Les deux se
complètent désormais dans une
approche plus structurelle du « manger mieux », satisfaisant ainsi un
besoin de connaître et de valoriser ce
que l’on consomme et qui le produit.
Plusieurs restaurants de la capitale
ont déjà fait du local et du bio leur
cheval de bataille. Différentes boutiques spécialisées du centre-ville,
ainsi que des coopératives organisant
des livraisons, permettent de se fournir en produits locaux.
L’étape supplémentaire, pour manger local, consiste à faire pousser ses

www.terra-coop.lu
www.colabor.lu

légumes soi-même, au sein de jardins
communautaires ou chez soi. Il en
existe plusieurs formes au sein même
de la ville, comme les jardins familiaux ou les cités jardinières dans lesquelles chacun possède une parcelle
de terrain à exploiter. Le système communautaire mis en place par la Ville
de Luxembourg reste celui qui favorise
le plus la notion de local et d’écologique. En effet, ces jardins – dont le
premier fut établi à Bonnevoie et qui
sont au nombre de cinq à présent –
sont tout d’abord réservés aux habitants du même quartier, afin d’éviter
d’éventuels déplacements motorisés
et de stimuler le « produire ensemble ».
La parcelle communautaire doit ainsi
être exploitée par le biais d’un
travail commun des jardiniers
et avec autant d’attention que
les parcelles individuelles, le tout sans
OGM, pesticides ou engrais chimiques.
Lorsqu’une demande de jardin
communautaire est formulée par les

LOCAL
Faire pousser ses légumes,
une option pour manger mieux.
Growing vegetables, an option
for a better diet.
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habitants d’un même quartier, la Ville de
Luxembourg étudie sa mise en place effective.
La Ville soutient également les personnes participant à ce système, notamment grâce à des
formations au jardinage selon les méthodes
les plus écologiques.
Mais le « consommer bio » ne se limite pas
à l’alimentation. Les produits d’hygiène se
font, eux aussi, de plus en plus responsables :
brosses à dents en bois ou en bambou,
shampoings secs, gammes écoresponsables... Il est désormais possible de
trouver des produits à la fois efficaces
et beaucoup moins nocifs pour l’environnement. Par ailleurs, dans ses cantines
scolaires, la Ville propose des repas
composés d’aliments bio, régionaux,
de saison et fairtrade. Certifiée «Fairtrade
Gemeng» depuis 2011, la capitale s’engage
à consommer et à encourager la consommation de produits (bananes, chocolat, café,
coton...) du commerce équitable.

DUR A BI LI T É

EN

CONSCIOUS
CONSUMERS
LUXEMBOURG
SUSTAINABILITY
FORUM 2019
FR Cet événement organisé par
IMS Luxembourg avec le soutien
de la Ville de Luxembourg est
devenu le rendez-vous incontournable en matière de responsabilité
sociétale des entreprises au
Luxembourg. Une occasion unique
pour réunir les diverses parties
prenantes, le grand public et de
nombreux invités exceptionnels
afin d’inspirer, de décrypter et
d’analyser l’actualité du développement durable. Il aura lieu cette
année le 25 avril au Cercle Cité.
www.imslux.lu
EN This has become the goto event for corporate social
responsibility in Luxembourg.
Organised by IMS Luxembourg
with the support of the City of
Luxembourg, it’s a unique opportunity for various interested parties,
residents and numerous special
guests to come together with
inspirational ideas and to break
down and analyse the latest news
in sustainable development.
This year’s event will take place
on 25 April at Cercle Cité.
www.imslux.lu

There are various types of inner city gardens, from allotments to neighbourhood patches, where individuals have
their own plot of land for growing produce. The City of
Luxembourg’s network of community gardens remains
by far the best way to “go local” and be ecological. In
fact, the first of its kind was established in Bonnevoie and
a total of five exist today. These gardens are first and foremost
reserved for those living in the neighbourhood, thus reducing
possible motor journeys required to get there and also boosting the notion of “growing together”. Community gardens
function on the basis of all gardeners sharing the workload,
tending to the shared space just as much as individual plots,
and growing non-GMO crops without the use of pesticides
or chemical fertilisers.
When residents in the same neighbourhood officially
request a community garden, the City of Luxembourg reviews
its possible location. The City also supports those who take part
in other schemes, such as gardening classes using to the most
eco-friendly methods.
But buying organic doesn’t only apply to food. Beauty
products are getting in on the act too, with increasingly
greener options available, like toothbrushes made from wood
or bamboo, dry shampoos and eco-friendly labels. It’s now
easier than ever to find products that are both effective and
less harmful to the environment. In addition, the City proposes lunch composed of organic, regional in season and fairtrade foods in the school canteen. Certified Fairtrade Gemeng
since 2011, the capital is consuming and encouraging others
to consume products (bananas, chocolate, coffee, cotton...)
that are sustainably sourced.

O

ne of the first steps on the road
to sustainability is to buy local,
organic products wherever possible. Long considered as the preserve
of a certain sociocultural elite, “eating
organic” is now part of everyday life
for more and more Luxembourg
households – and even more so
since its best friend “eating local”
came along. The two go hand in
hand for a more structural approach
to eating better quality food, and also
satisfy our need to know what we eat
and to support those who produce it.
Many restaurants in the capital
have already made local, organic food
their main concern. There are various
specialist shops in the city centre
where you can stock up on local
produce, as well as cooperatives
which organise deliveries.
If you want to take eating locally
to the next level, then why not grow
your own vegetables at one of several
community gardens or at home.
CONSCIENCE
Brosses à dents en bambou
et cosmétiques maison arrivent
dans les salles de bains.
CONSCIOUS
Bamboo toothbrushes
and homemade cosmetics
arrive in the bathrooms.
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DURABILITÉ
La Ville met à disposition des gobelets réutilisables
pour les manifestations d’ampleur.
SUSTAINABILITY
The City makes reusable cups available
for important events.

FR

RÉUTILISER ET
REVALORISER

L

a façon de consommer est primordiale, afin de générer
le moins de déchets possible. À titre individuel et au
quotidien, les petits gestes peuvent être nombreux
pour y contribuer, grâce notamment à la notion de
réutilisation. La démarche la plus connue est probablement l’utilisation de sacs de courses réutilisables,
qu’il s’agisse de cabas classiques, de tote bags en toile
plus branchés ou tout simplement de sacs réutilisables disponibles aux caisses des supermarchés.
Mais il est aussi possible de trouver à présent d’autres
produits réutilisables plus ancrés dans l’imaginaire commun
comme étant a priori à usage unique : couches pour bébés
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ou cotons à démaquiller lavables,
pailles en acier ou encore les très tendance furoshiki, ces « tissus cadeaux »
japonais destinés à être repris par
l’offrant une fois le cadeau déballé.
Autre tendance qui commence à
se faire une place dans les habitudes
des consommateurs : les repair shops
et autres ateliers organisés pour
apprendre à réparer soi-même ce qui
peut l’être et ainsi éviter de jeter ce
qui pourrait encore tout à fait servir.
N’oublions pas non plus les cordonniers, couturiers, etc, en ville
à qui s’adresser pour faire
réparer un objet en cuir ou
un vêtement.
La Ville de Luxembourg s’investit,
elle aussi, dans le « re-use », notamment grâce à la mise à disposition de
gobelets réutilisables lors des événements publics. Les organisateurs sont
incités à éviter l’utilisation de plastiques à usage unique, comme les
gobelets et les couverts. En échange,
la Ville fournit ses gobelets réutilisables – elle en possède 50 000 –
dont l’entretien est géré par un prestataire grâce au système de consigne
mis en place en amont. Ainsi, la
grande majorité des événements
organisés en ville en profitent
aujourd’hui, comme en 2017 avec
plus de 220 000 gobelets loués
et autant de plastique évité.
Enfin, lorsqu’un produit ne peut
pas ou plus être réutilisé et qu’il
devient déchet, les possibilités de revalorisation sont multiples. Au-delà du
système de tri sélectif efficace depuis

des années en ville, de nouvelles initiatives permettent d’étendre le champ
des possibles. Le projet « eReUse »,
piloté par Caritas Luxembourg,
combine insertion professionnelle
et revalorisation des métaux précieux
présents dans les vieux téléphones
portables. Ils sont collectés et désassemblés, afin d’éviter qu’ils ne
finissent dans des décharges, notamment en Afrique. Une fois traités
correctement, les métaux précieux
ont vocation à être réintroduits dans
la filière de production de nouveaux
appareils électroniques...
Informations et points de collecte
sur www.caritas.lu/ereuse
Informations sur le Service Hygiène,
le centre de recyclage, Faitrade
Gemeng : www.vdl.lu

FUROSHIKI
Ces tissus cadeaux japonais
offrent un emballage réutilisable.
These Japanese cloth gift wrap
can be reused.

DUR A BI LI T É
EN

SANS EMBALLAGE
Sacs en toile, en filet :
le plastique, on évite.

REUSE
AND
RECYCLE

WITHOUT PACKAGING
Canvas, mesh bags :
we avoid plastic.

I

f we want to create the least amount of waste possible,
then it’s essential we look at the way we consume. On an
individual and daily level, small actions can make a big
difference – and the notion of reusing is a big contributing
factor. Whether it’s a bag for life, a trendy cotton tote bag
or quite simply a reusable bag available at the supermarket
checkout, using a reusable shopping bag is one of
the most well-known actions around.
However, other reusable versions of products
that were once considered single-use in our collective
imaginary now exist. You can find reusable children’s nappies, washable cotton make-up remover pads, metal straws
or even on-trend furoshiki – Japanese cloth gift wrap, which
can be reused once the gift is unwrapped.
Another trend that’s making its mark in consumers’
habits are repair shops. These, along with other types of
workshops, are being set up so you can learn how to repair
your goods yourself, thus avoiding throwing away something
that could still be useful. And don’t forget the dressmakers
and the shoemakers, where you can go to repair an outfit
or leather handbag.

CITY
AUSSI

CITY’S
GETTING IN ON
THE ACTION

FR City s’inscrit d’ores et
déjà dans une démarche
responsable, notamment
en ce qui concerne sa
production. En effet, le
film qui est utilisé pour
emballer le magazine
n’est pas du plastique,
mais bien un matériau
élaboré à base de farine
de blé et de fécule de
pomme de terre ! Les
papiers sont eux certifiés
FSC (Forest Stewardship
Council) et répondent aux
normes ECOLABEL.

EN City has already made
some eco-friendly
changes, especially
when it comes to its
delivery method.
The wrap covering
the magazine isn’t
made from plastic
but is in fact a material
made from whole
wheat flour and potato
starch! The magazine
is certified FSC (Forest
Stewardship Council)
and adheres to
ECOLABEL standards.

The City of Luxembourg is also getting involved in the “reuse action”. For
example, during public events, attendees now use reusable eco-cups. Event
organisers are obliged to shun single-use plastics like cups and cutlery.
In exchange, the City provides them
with reusable cups (they currently
own around 50,000), which
run on a deposit-based system
managed by an external service
provider. However, the large majority of events organised by the City
do use this system, and in 2017,
more than 220,000 cups were handed
out, curbing potential waste.
Lastly, when a product can no
longer – or cannot – be reused and
becomes waste, there are numerous
recycling possibilities. Apart from

the City’s effective recycling sorting
system that’s already been in place
for years, the field of possibilities is
increasing thanks to lots of new initiatives. Caritas Luxembourg piloted the
“eReUse” project, which combines
getting people into employment and
reusing precious metals found in old
mobile phones. Old phones are collected
and dissembled, thus preventing them
from ending up in a landfill site, often
in Africa. Once they’ve been correctly
handled, the precious metals are used
in new electronic devices.
For information and collection points,
go to www.caritas.lu/ereuse
Information on the Service Hygiène,
recycling center, Faitrade Gemeng :
www.vdl.lu
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FR

CONSOMMER
MOINS

C

onsommer mieux aujourd’hui, c’est aussi réduire son
empreinte dès le départ. Le citoyen peut ainsi s’attaquer
à la source de la problématique, c’est-à-dire l’acte de
consommation lui-même. Recycler une bouteille d’eau
est une bonne démarche, mais il est aussi possible de
se passer de cette bouteille, notamment grâce à l’utilisation d’une gourde. La bonne qualité de l’eau de la
ville de Luxembourg et la politique de réintroduction
progressive des fontaines publiques encouragent leur
utilisation en toute confiance. L’eau potable est en effet
analysée entre six et sept fois par jour par les services
de la Ville de Luxembourg, qui ont pour objectif d’aller en
permanence au-delà des recommandations prévues par la loi.

Consommer moins, c’est aussi refuser :
refuser d’imprimer des documents
qui ne sont pas nécessaires dans leur
version papier – la Ville a d’ailleurs
une politique très stricte en ce qui
concerne le papier, qui est systématiquement recyclé et recyclable quand
c’est possible, pour l’édition des magazines et autres brochures –, ou
encore refuser que tout consommable, surtout alimentaire, soit
emballé dans du plastique
jetable. Ainsi, l’enseigne coopérative Ouni – qui veut dire « sans »
en luxembourgeois – offre
depuis 2016 la possibilité de
recharger des contenants réutilisables avec un éventail de plusieurs centaines de produits bio
et locaux en vrac dans son épicerie,
rue Glesener.
Enfin, il ne faut pas oublier
que la consommation numérique
est également énergivore. Le fait
d’optimiser l’information reçue
chaque jour et de refuser les news
letters commerciales non souhaitées
concourt également à réduire notre
empreinte sur l’environnement.

EN

CONSUME
LESS

I

f we want to consume more
responsibly, then we should
reduce our impact from the
outset. Citizens can easily attack
the source of the problem:
the act of consuming in itself.
Recycling a water bottle is a positive
step, but why not remove the plastic
bottle altogether and use a reusable
water bottle instead? The city of
Luxembourg’s water is good quality,
and there’s a new policy to steadily
reintroduce public drinking fountains, making the argument for reu-
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CHOIX
L’enseigne Naturalia
propose une gamme
de produits responsables.
CHOICES
The Naturalia shop
offers a range
of responsible products.

sable bottles a good one. The City of
Luxembourg analyses local drinking
water six to seven times a day,
and their aim is to go beyond legal
recommendations.
However, consuming less also
means saying no: for example, refuse
to print unnecessary documents.
In fact, when it comes to the latter, the City has a very strict
paper policy when publishing its
magazines and brochures: paper
is systematically recycled and
comes from recycled sources whenever possible. Waste from consumable products – especially food items
– should be avoided. Since opening
in 2016, the Ouni cooperative store
(which means “without” in Luxembourgish) on rue Glesener has
enabled customers to refill reusable
containers with several hundred
different organic and locally-sourced
bulk goods.
And finally, we mustn’t forget
that we’re also using energy when
we consume digitally. By optimising
the information you receive daily
and unsubscribing from unwanted
retail newsletters, you can also help
contribute to reducing the impact
on the environment. .
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NOUVELLE PRIME
POUR CYCLEs NEUFs
Plus d’informations et autres conditions sur
www.clever-fueren.lu

jusqu’à 300 €
Pour tout nouveau vélo / pedelec25

D U R ABI L I TÉ

r la semaine
Pour commence
sponsable, on
avec un geste re
de transports
profite du réseau
L. Plus
Vd
en commun de la
bus.vdl.lu,
to
au
:
d’informations
mobiliteit.lu.
FR

ek off with
EN Start the we
tion. Make
dly
an eco-frien ac
ty’s public transthe most of the Ci
:
ore informations
port networks. M
obiliteit.lu.
autobus.vdl.lu, m

FR Pour le
déjeuner, pour
quoi ne
pas essayer l’E
cobox, la nouvel
le
box à emporter
réutilisable pour
un déjeuner plus
responsable ?
(www.ecobox.
lu)
EN When lu
nchtime comes
, why
not try an Ecob
ox? It’s a new re
usable, takeaway
lunchbox schem
e
making for a m
ore eco-friendly
meal. (www.eco
box.lu)

7 JOURS
7 ASTUCES
RESPONSABLES

k aussi
Pour un afterwor
e,
bl
sa
on
festif que resp
mbourxe
lu
s
vin
les
privilégier
les
ca
lo
es
geois bio, les bièr
.
de
ra
irt
fa
s
ou encore les ju
FR

7 DAYS
7 ECO-TIPS

inks that
For afterwork dr
fun
d
are eco-friendly an
t for
op
s,
re
in equal measu
nes,
wi
g
ur
bo
m
xe
organic Lu
or
ers even
locally-brewed be
fairtrade juices.
EN

plus
apprendre
Envie d’en
?
»
e
g
a
s emball
de
sur le « san
r
u
o
p
i
n
u
hez O
lier
te
On passe c
a
n
ils, voire u
bons conse (programme :
on
d’informati
lu).
i.
n
www.ou
about
know more
EN Want to
?
e
aging-fre
going pack
ot tons
ni, who’ve g
u
O
Head to
n
vice and eve
of good ad
op
sh
tion work
an informa
i.lu).
n
u
.o
w
e: ww
(programm
FR

32 —

— 03 / 2019

au bureau
Accro au thé,
n ? Penser
so
ai
m
comme à la
et
à une théière
durable grâce
thé
de
és
ét
ri
va
s
se
aux nombreu
au
re
ibles, et di
en vrac dispon
!
llages inutiles
ba
em
x
revoir au
FR

a at work like
Addicted to te
k about getting
at home? Thin
and a variety
a tea strainer
ose teas. Say
of different lo
eless teabags
goodbye to us
for good.
EN

moder
Il est temps d’accom
:
ine
ma
se
la
les restes de
une
ou
es
um
lég
de
lon
un bouil
n,
iso
sa
la
soupe mixée selon
re
elu
ap
ch
sans oublier la
!
à partir de pain sec
FR

to use
It’s the perfect time
ers:
tov
lef
’s
ek
any of the we
or
ck
sto
le
tab
ge
ve
make a
n’t
do
d
an
,
up
so
al
on
as
a se
mbs
ru
dc
ea
br
forget to make
d!
ea
br
from stale
EN

FR Prévoir ses repas de la
semaine et faire ses courses
en fonction, en évitant d’acheter
trop. Et faire attention aux dates
limites de consommation.
EN To avoid buying too much,
plan a weekly menu and
shop accordingly. Keep an
eye on items’ best-by date.

Triez +
Payez -

40€/mois
120

L
120

L

60L
40L
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240

16€/mois
Plus d’infos sur dechets.vdl.lu

Suivez nous sur :

KIDS
I T ’S P L AY T I ME!

1
FABRIQUE TA CABANE À OISEAUX

Make your own birdhouse

2

Coupe la bouteille au 1/3 et aux 2/3 (demande
l’aide d’un adulte).
Cut the bottle to 1/3 and 2/3 (ask an adult for
help).

Découpe un rond dans la partie basse
pour former l’entrée.
Cut a circle in the lower part to form the entrance.

Offre un nouvel abri aux oiseaux et remplis-le de
graines. Tu pourras mieux les observer. / Provide
a new shelter for birds and fill it with seeds.
You’ll be able to observe them better.

MATÉRIEL / EQUIPMENT
▸ 1 bouteille d’eau / 1 bottle of water
▸ Des ciseaux / Scissors
▸ De la peinture / Paint
▸ Colle / Glue
▸ De la fielle / String

3

4

Décore ta future cabane avec tes couleurs
préférées. Decorate your future shelter with
your favourite colours.

Ajoute une ficelle au bouchon et colle ensemble
les deux parties.
Add a string to the cap and glue the two parts
together.

AU CINÉMA

A.
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B.

C.

ILLUSTRATIONS : SOFIA AZCONA / MAISON MODERNE

Sauras-tu retrouver l’ombre correspondant au cornet de pop-corn ?
Can you find the shadow corresponding to the popcorn cone?

KI DS

Des foyers pleins d’idées
On se concentre

CH IL D CA R E CE N T R E S F UL L O F IDE A S

/ Concentrating

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.
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On dessine les
patrons /
Designing the
patterns

DÉCOUVERTE
Les enfants apprennent le
plaisir de la couture.

On découpe /

PHOTOS : CAROLINE MARTIN

DISCOVERY
The children enjoy DIY activities.

Cutting

EN ÉQUIPE
Le projet est aussi une
bonne occasion d’échanger.
TEAM WORK
The project is a good occasion to exchange views.

On ponce / Sand

ing
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LUXEMBOURG CITY
FILM FESTIVAL

DU

CINÉMA
UN I N T E R RUP T E D C I NE M A

Auteur

C É CIL E E SC H
Photographe
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LUX EM BO URG CI T Y FI LM F EST I VA L

FR p. 38

La 9e édition du Luxembourg
City Film Festival se tiendra
du 7 au 17 mars. La grande
nouveauté de l’année est
la programmation de films
en continu. Silence, moteur,
embarquement immédiat
pour une journée au cœur
du festival !

EN p. 40

The 9th edition of the Luxembourg
City Film Festival will take
place between 7 and 17 March
with a major new development
this year in the form of continuous
programming. Lights, camera,
action - a full day at the
festival awaits!

EN CONTINU
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UNE
JOURNÉE
AU CŒUR
DU
FESTIVAL

8H45

Réveil en douceur
Pour certains, c’est une journée
de travail qui commence. Pour
d’autres, c’est l’occasion unique
de plonger dans l’obscurité réconfortante d’une salle de cinéma. Cette
année, les séances scolaires du
Luxembourg City Film Festival,
qui ont lieu traditionnellement
dès 8 h 45, sont ouvertes au public.
De quoi donner à tout le monde
l’occasion de voir des films
auparavant réservés aux enfants.
Instants douceur et régression.
Rendez-vous dans les lieux
de projection habituels (Ciné
Utopia, Kinepolis Kirchberg,
Cinémathèque).

11H00

Cet article présente
de manière
non exhaustive
la programmation
et les événements
organisés en marge
du festival.
Retrouvez tous
les détails sur
www.luxfilmfest.lu

Photos, animation,
réalité virtuelle
Comme chaque année, le Cercle
Cité organise une exposition dans
le cadre du LuxFilmFest.
Pour cette 9e édition du festival,
l’exposition Points-of-View dévoile
des photos de paysages prises par
les artistes Thibault Brunet et

Suzan Noesen. De vraies expériences
immersives qui nous rapprochent
des univers cinématographiques
ou encore d’expériences virtuelles.
Autre activité possible en cette
fin de matinée : les master classes
proposées par le festival. Découvrez
les dernières techniques d’animation ou plongez au cœur de la
production d’un film d’animation.
Des workshops de réalité virtuelle
sont également organisés.
Sensations garanties !

12H30

Le cinéma
en musique
Cette année, le LCTO se joint
au Luxembourg City Film Festival
pour organiser des concerts
de midi dédiés à la musique
de film. Le vendredi 8 mars,
rendez-vous à 12 h 30 à l’église
protestante pour un best of de
musiques de films. Le vendredi
15 mars, Maurice Clement,
organiste de la Philharmonie,
donnera une séance d’improvisation
à la salle Robert Krieps à neimënster.
L’entrée est gratuite pour les
deux concerts.

14H00

Et de deux !
Rendez-vous au Ciné Utopia pour
la deuxième séance de la journée.
Les films de la programmation
(documentaires et fictions) sont
désormais aussi diffusés en journée
dans tous les lieux de projection.
De quoi offrir au public la possibilité
de voir un maximum de films
et d’augmenter la fréquentation
du festival, qui avait déjà battu
un record l’année dernière avec
30 500 visiteurs. Chacune des projections est introduite par un membre
du comité artistique (voir interview
p. 39), et de nombreux films (la
première, le plus souvent) sont suivis
d’un débat avec le réalisateur ou
un membre de l’équipe du film.

15H00

Détente entre
deux toiles
Une pause s’impose. Direction le
Casino Luxembourg – Forum d’art
contemporain. C’est là que se situe
le quartier général du festival. On
pourra y retrouver des bénévoles, poser
des questions aux membres de l’équipe
et de la billetterie, ou encore commenter les films autour d’un verre. C’est là
aussi qu’ont lieu la plus grande partie
des événements en marge du festival
(conférences, workshops, master class,
etc.) et que les festivaliers pourront
faire l’expérience de la réalité virtuelle
installée jusque dans les caves du
Casino.

18H00

Jamais deux
sans trois
À peine le temps de reprendre ses
esprits, direction Kinepolis pour
la troisième toile de la journée –
documentaire ou fiction, toujours.
DÉCOUVERTE
Les festivaliers pourront faire
l’expérience de la réalité virtuelle.
DISCOVERY
Festival-goers will be able
to experience virtual reality.
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3 QUESTIONS À / 3 QUESTIONS FOR
ALEXIS JUNCOSA
Directeur artistique / Artistic director
Luxembourg City Film Festival

LIEUX
Plusieurs salles de la ville accueilleront
le Luxembourg City Film Festival.
VENUES
Several cinemas in the city will receive
the Luxembourg City Film Festival.

20H30

Pour finir
en beauté
Prêts pour la traditionnelle séance
du soir ? Comme pour les projections
de l’après-midi, les spectateurs auront
le choix entre un large éventail de films
de la programmation, issus des catégories « Compétition officielle » (10 films
de nationalités toutes différentes avec
parité absolue entre réalisateurs et
réalisatrices), « Compétition documentaire » (six films provenant d’un panel
de pays également), « Sélection officielle
hors compétition » (films coups de
cœur qui ne font pas partie de la
compétition), « Made in/with Luxembourg » (films produits ou coproduits
au Luxembourg), « Collaboration »
(films qui sont présentés en coopération avec des institutions, des associations, ou des médias). Le festival
accueillera aussi deux projections
Ciné-ONU suivies d’un débat, que
les Nations Unies organisent chaque
mois dans différentes villes du monde.

1. COMMENT CHOISISSEZ-VOUS LES
FILMS PROJETÉS ? / HOW DO YOU CHOOSE
THE FILMS THAT ARE SCREENED?
Tout au long de l’année, nous réalisons une veille
de l’actualité cinématographique et festivalière,
afin de présenter un éventail de la création
contemporaine. Nous faisons également beaucoup de networking, notamment au Festival de
Cannes, afin d’être informés des nouvelles sorties et des films en développement. En plus de
cela, nous recevons un grand nombre
de soumissions directes.
We monitor the latest developments in the world
of cinema and festivals right throughout the year in
order to put together a programme that showcases
a whole range of contemporary works. We also
do a lot of networking, most notably at the Festival in
Cannes, to keep up to date with new launches and
films that are currently in the making. Many films
are also submitted directly to us.

2. QUI CHOISIT LES FILMS ? /
WHO CHOOSES THE FILMS?
Le comité artistique du festival est responsable
du choix de la programmation. Il s’agit d’une
équipe hétérogène d’une dizaine de personnes,
toutes actives dans le milieu du cinéma ou de la
culture. Dès qu’une personne identifie une
œuvre intéressante, elle en fait part au groupe.
Nous la regardons ensuite et en débattons en
faisant primer le consensus. Ce comité est
appelé à évoluer, car nous avons chaque année
de plus en plus de films à visionner.
The festival’s artistic committee is responsible for
defining the programme. This committee comprises

a wide variety of around ten individuals, all of whom
work in the field of cinema or culture. Whenever
anyone identifies a work that might be of interest,
they share it with the group. We then watch it
together, discuss it and go with the majority.
We need to keep developing this committee
because we are getting more and more films
to watch every year.

3. QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ? /
WHAT ARE THE SELECTION CRITERIA?
Nous souhaitons montrer, pour la compétition,
un cinéma d’auteur, contemporain, innovant et
inscrit dans l’époque. Les problématiques sociétales
(droits des femmes, environnement, questions
d’identité...) sont au cœur de notre programmation. Mais en dehors de ce cœur de compétition,
le Luxembourg City Film Festival offre également
un large spectre d’œuvres de fiction et documentaires pour nourrir toutes les attentes. Il s’agit
de films grand public, mais très qualitatifs. Et bien
sûr, les films ne doivent pas encore être sortis
au Luxembourg ni dans les pays limitrophes.
For the purpose of the competition, we aim to
showcase innovative, contemporary, independent
cinema that is in keeping with the times, with societal
issues such as women’s rights, the environment,
matters of identity, etc. featuring heavily in our
programme. Outside of this competitive core,
however, the Luxembourg City Film Festival
also offers a wide range of works of fiction and
documentaries to suit all tastes, featuring very
high-quality films aimed at a wider audience.
And of course, the films must not yet have been
released either in Luxembourg or in any of its
neighbouring countries.
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A DAY
AT THE
FESTIVAL

8:45 AM

A gentle
awakening
Some will be beginning their
working day, whilst for others,
this is a unique opportunity to
immerse themselves in the comforting darkness of a cinema auditorium.
This year’s school screenings at the
Luxembourg City Film Festival,
which traditionally begin at 8:45 am,
will, in fact, be open to the public,
giving everyone the opportunity
to enjoy films that were previously
reserved for children but that share
qualities festivalgoers of all ages
will certainly enjoy. Head along
to the usual screening venues
(Ciné Utopia, Kinepolis Kirchberg
and the Cinémathèque).

11:00 AM

Photos, animation
and virtual reality
As is the case every year, the Cercle
Cité will once again be holding an
exhibition as part of the LuxFilmFest,
with the Points-of-View exhibition
chosen for this 9th edition of the
festival, showcasing a selection
of photographs of landscapes taken
by artists Thibault Brunet and Suzan
Noesen, offering a truly immersive
experience that gives the visitor an
insight into the world of cinematography, as well as virtual experiences.
Furthermore, the festival will
play host to a number of late-morning
masterclasses, giving participants
the opportunity to familiarise
themselves with the latest animation
technologies and get a look behind
the scenes of animated film production. A series of virtual reality
workshops will also be held. Thrills
and spills guaranteed!

This article offers
a non-exhaustive
overview of the
festival’s programme
and fringe events.
Full details can
be found at
www.luxfilmfest.lu
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12:30 PM

Musical cinema
The LCTO is joining forces with
the Luxembourg City Film Festival
to organise a series of lunchtime
concerts, beginning with a best-of
compilation of film scores at 12:30 pm

on Friday 8 March at the Protestant
church, and continuing on Friday
15 March with an improvised
performance by Maurice Clement,
organist at the Philharmonie,
in the Robert Krieps auditorium
in neimënster. Entrance to both
concerts is free of charge.

2:00 PM

And then there
were two!
Head to Ciné Utopia for the second
session of the day. Films (documentaries and fictional works) will now
be shown during the daytime across
all screening venues, giving audiences the opportunity to catch
as many films as possible and boosting
the number of visitors to the festival,
which attracted a record of 30,500
visitors last year. Each screening
will be introduced by a member
of the artistic committee (see
interview on p. 39) and many
of the films (most of the time
the premiere) will be followed
by a discussion with the director
or a member of the film crew.

EN CONTINU
Cette année, il sera possible de
visionner des films toute la journée.
UNINTERRUPTED PROGRAMMING
This year, films will
be broadcasted all day long.

3:00 PM

Relaxing between
two films
Time for a break. Why not head for
Casino Luxembourg – Forum d’art
contemporain, the main hub of the
festival, where you will find various
volunteers, get the opportunity to
ask members of the event and
ticketing teams any questions you
may have and even discuss films
over a drink. This is also the place
to come to enjoy many of the festival’s fringe events (lectures, workshops, masterclasses, etc.) and
experience virtual reality in the
specially designed pavilion installed
throughout the Casino, including
its mythical basement.

6:00 PM

Three is the
magic number
Having barely had time to gather your
thoughts, head for Kinepolis and the
third screening of the day, again, either
a documentary or a fictional work.

LUX EM BO URG CI T Y F I LM F EST I VA L

GRAND PUBLIC
Le festival propose une
large variété de films.
GENERAL PUBLIC
The festival showcases
a large variety of films.

8:30 PM

Ending on a high
Ready for the traditional evening
session? As is the case with the
afternoon screenings, audiences
will get to choose from a wide
range of films that fall into various
categories, including “Official
Competition” (ten films of different
nationalities with equal representation of male and female directors),
“Documentary Competition” (six
films, also from a range of different
countries), “Official Selection
Out-of-Competition” (some of the
Festival team’s favourite films that
didn’t make it into the competitions),
“Made in/with Luxembourg” (films
produced or co-produced in
Luxembourg) and “Collaborations”
(films that are being screened in
conjunction with institutions or
media outlets).
The festival will also host two
Ciné-ONU screenings, followed
by discussions, that the United
Nations organise monthly in
different cities around the world.

LES COUPS DE CŒUR
DU FESTIVAL
TOP FESTIVAL PICKS

HARMONY KORINE

SEBASTIÁN LELIO

SAMEH ZOABI

THE BEACH BUM

GLORIA BELL

TEL AVIV ON FIRE

Comédie dramatique,
US, UK, FR, CH, 2019
avec / with Matthew McConaughey
& Snoop Dogg
Film de clôture / Closing film: 17/03
Première internationale / International
premiere

Drame, comédie, US, CL, 2018
avec / with Julianne Moore
& John Turturro
Film d’ouverture / Opening film: 07/03
reprise / rerun : 08/03

Comédie, LU / FR / IL / BE, 2018
avec / with Kais Nashif
& Lubna Azabal
Award night film: 16/03
Production luxembourgeoise /
A Luxembourg production

CE

CONFÉREN
MAX JACOBY

PAULA EISELT

PÉITRUSS

93QUEEN

Thriller, LU / NL, 2019
avec / with Peri Baumeister, Maarten
Heijmans & Jules Werner
Film en avant-première /
Preview screening:
12/03

Documentaire, US, 2018
En présence de la réalisatrice /
In the presence of the film’s director:
12/03

MEDIAPART &
ZERO IMPUNITY
Conférence
En présence d’Edwy Plenel
(Médiapart) / In the presence of
Edwy Plenel (Médiapart): 15/03

LIEUX DE PROJECTION
SCREENING VENUES

TARIFS
PRICES

BILLETTERIE
TICKETING

Ciné Utopia, Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg,

7 € – tarif réduit : 5 €
pass festival : 30 €
€7 – concessions: €5
festival pass: €30

www.luxfilmfest.lu

Kinepolis Kirchberg, Crazy
Cinématographe for Kids
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CITY LIFE
CARNAVAL
Place aux nombreuses
festivités populaires.
CARNIVAL
Time for the many
popular festivities.

Les joies du carnaval
FR Durant les mois de février et mars,
la ville de Luxembourg s’anime au
rythme du carnaval. Bals, cavalcades
et autres Kannerfuesbalen invitent
petits et grands à se costumer et
donnent une occasion gourmande de
déguster les délicieux Fueskichelcher.
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EN During the months of February and
March, carnival fever will take over
the city of Luxembourg. Expect balls,
parades and various Kannerfuesbalen,
where kids and grown-ups can come
along in fancy dress, and feast on
sugary delights like Fueskichelcher.

PHOTO : DAVID TADEVOSIAN / SHUTTERSTOCK

FESTIVITÉS

CI T Y LI FE

Fréijoersshopping
Pour l’arrivée du printemps et des nouvelles collections, vos commerçants vous accueillent le dimanche 31 mars de 14 h à 18 h. /
For the arrival of spring and the new collections, your shops
welcome you on Sunday 31 March from 2p.m. to 6 p.m.

3 QUESTIONS SUR
L’exposition photo
Keith Haring

31/03, plus d’infos sur www.cityshopping.lu

La Grande-Duchesse
Maria Teresa et le
Dr Denis Mukwege
Adel Nabhan
Chief marketing officer
chez Degroof Petercam

Quelle est la démarche de cette exposition en vos locaux ? / Tell us how
this exhibition inside your offices
came about?
Nous avons voulu donner une continuité à l’exposition Keith Haring de
la galerie Zidoun & Bossuyt, dont nous
sommes partenaires, en montrant
un autre angle de son travail par la
photographie. / We’re sponsors of
the Keith Haring exhibition at Zidoun
& Bossuyt gallery, and following on
from this we wanted to show another
side to his work through photography.
Que pourront découvrir les visiteurs ? / What will visitors discover?

Stand, Speak, Rise Up!
Le forum Stand, Speak, Rise Up!
organisé par S.A.R. la Grande-
Duchesse Maria Teresa est voué
à mettre en évidence l’isolation
et les traumatismes ressentis par
les victimes de violence sexuelle en
situation précaire. Il accueillera pour
cette édition les lauréats du prix Nobel
de la Paix 2018, Nadia Murad et le
Dr Denis Mukwege, et représentera
une occasion unique de donner une
voix, longtemps déniée, à ces victimes.

PHOTOS : MIKE ZENARI, DEGROOF PETERCAM

FR

The Stand, Speak, Rise Up! forum
is an initiative from Her Royal
Highness the Grand Duchess of
Luxembourg Maria Teresa, drawing
attention to the isolation and trauma
suffered by victims of sexual assault in
situations of fragility. This year’s event
will welcome 2018 Nobel Peace Prize
winners, Nadia Murad and Dr Denis
Mukwege, and will be a unique
opportunity to give a voice to those
victims who have long been silenced.
EN

26 & 27/03, European Convention Center (Kirchberg)
www.standspeakriseup.lu

Tout d’abord, 16 clichés de l’artiste
en plein travail, réalisés par son ami
Tseng Kwong Chi, et dont certains
sont exposés pour la première fois,
mais aussi un film documentaire sur
la vie de Keith Haring. / First of all,
there are 16 photos of the artist at
work taken by his friend Tseng Kwong
Chi. Some of these are being exhibited
for the very first time. There is also a
documentary film on Keith Haring’s life.
Quand le public peut-il venir ? / What
are the opening days for the public?
L’exposition sera ouverte au public
dans nos locaux à la Cloche d’Or les
samedis 2 et 9 mars. / The exhibition
is held in our offices in Cloche d’Or.
It will be open to the public on
Saturdays 2 and 9 March.
02 & 09/03, 10:00-12:00 et 14:00-16:00
Inscription souhaitée sur
degroofpetercam.lu
Degroof Petercam, Cloche d’Or
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À vos marques...
FR Les amateurs de course seront gâtés
en ce mois de mars, avec le Spiridon
Bëschlaf, qui aura lieu le 3 mars
à la Kockelscheuer. Le « Kids Run »
de 1 km commence à 9 h 45, le «Fun
Run» de 5  km à 10 h et le « Bëschlaf »
de 10 m débute à 10 h 10.

Les migrations à l’honneur
The Festival of Migration, Cultures
and Citizenship is organised by the
nonprofit CLAE. For many years,
it has supported initiatives from
various charities helping to raise
awareness, make others understand
and give a voice to Luxembourg’s
cultural mix. It’s the opportunity for
all those who make up Luxembourg’s
multicultural landscape to mingle
at various events around music, food,
arts and literature. 1, 2 and 3 March
at Luxexpo The Box.

01-03/03, www.clae.lu

Springbreak!
FR Luxexpo The Box organise, du 14 au 17 mars,
la troisième édition du Springbreak Luxembourg, combinant une grande fête et un salon
autour de l’innovation, de la créativité et de
l’environnement. Au programme également :
une galerie d’art et un « food village » urbain...
EN From 14 to 17 March, the third edition
of Springbreak Luxembourg will be held at
Luxexpo The Box. The huge event features
a fair celebrating innovation, creativity
and environmental issues. The line-up
also includes an art gallery and an urban
food village.

14-17/03, www.springbreak.lu
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03/03, www.spiridon.lu

EN

... prêts, partez !
FR Départ le dimanche 17 mars à 10 h
de la Cloche d’Or pour la 24e édition
de l’incontournable Postlaf. Cette
course de 10 km devrait rassembler
à nouveau quelque 3 000 participants.
EN Get ready for the 24th edition of
Postlaf at 10 a.m. on Sunday 17 March
at Cloche d’Or. Once again, 3,000
runners are expected to take part in
this unmissable 10 km race.

17/03, https://postlaf.rtl.lu

Relais pour la Vie
FR Pendant 25 heures, marcheurs
et coureurs se relaieront à la Coque
pour soutenir les patients atteints
ou survivants d’un cancer.
EN For 25 hours, walkers and runners
will take turns at the Coque to support
cancer patients or suriving patients.

23 & 24/03 2019, la Coque
www.relaispourlavie.lu

PHOTOS : PAULO LOBO, RAPHAEL GINDT, MIKE ZENARI

Le Festival des migrations, des
cultures et de la citoyenneté, organisé
par CLAE asbl, accompagne depuis de
nombreuses années les dynamiques
associatives et donne à entendre, à
regarder et à comprendre le Luxembourg qui rassemble le monde. Toutes
celles et ceux qui façonnent le Luxembourg multiethnique s’y retrouvent
autour de rencontres et de conférences
musicales, gastronomiques, artistiques
et littéraires. Les 1er, 2 et 3 mars à
Luxexpo The Box.
FR

EN Running fanatics are truly spoilt for
choice in March! Spiridon Bëschlaf will
take place on 3 March at Kockelscheuer.
The 1km Kids Run starts at 9:45 a.m.,
the 5km Fun Run at 10 a.m. and the
10km Bëschlaf at 10:10 a.m.

CI T Y LI FE

3 NOUVEAUX RESTAURANTS
Kobe
FR Ce nouveau restaurant
japonais installé à quelques
pas du palais grand-ducal
propose une cuisine fusion
et fraîche très réussie dans
un cadre design coloré.

4, rue de l’Eau
www.kobesushi.lu

EN Just a stone’s throw from
the Grand Ducal palace, this
new Japanese restaurant has
slick, colourful interiors and
serves up fresh fusion cuisine
that sure hits the spot.

Chique-o-Latte
FR Le confort est le maîtremot dans ce coffee corner
issu d’un concept néerlandais.
On y déguste une variété
impressionnante de cafés,
thés, cookies et autres
gourmandises.

Honoloa
FR Nouveau venu dans la tendance
des bowls, Honoloa compte faire
la différence grâce à des recettes
hawaïennes authentiques et une
grande fraîcheur. On y déguste
des recettes gourmandes à base
de poke, des dés de poisson frais
marinés, dans une ambiance
comptoir alliant esthétique
et durabilité.

EN New arrival to the city’s bowl
food trend, Honoloa is looking
to stand out from the rest with
their ultra fresh, authentic
Hawaiian recipes. Grab a seat
at the counter, soak up the trendy,
eco-friendly vibes, and feast
on gourmet poke bowls topped
with chunks of marinated
fresh fish.

16, rue des Bains
(Centre)
Tél. : 621 380 331

EN Comfort is the magic word
at this Dutch-inspired coffee
corner. Tuck into an impressive range of coffees, teas,
cookies and other sweet treats.

16, rue des Bains (Centre), www.honoloa.lu

PHOTOS : PATRICIA PITSCH (MAISON MODERNE)

Hype
FR C’est la culture américaine
qui est mise en lumière dans
ce nouveau concept store, avec
une sélection variée de prêtsà-porter et d’accessoires, mais
aussi des gadgets et une gamme
de produits alimentaires tout
droit venus des USA.
EN This new concept store puts
American culture in the spotlight, showcasing an array of
clothes and accessories, plus
gadgets and foodie delights
straight out of the USA.

19, rue des Capucins (Centre)
Tél. : 20 30 16 76

Le salon d’Alice
FR Le nouveau propriétaire
et son équipe vous proposent
des colorations et soins
naturels ou traditionnels,
un service barbier, des soins
esthétiques et beaucoup plus.
EN The new owner and his
team offer traditional and
natural treatments, hair
colouring, a barber service,
beauty treatments and more.

95, rue des Trévires
(Bonnevoie)
Tél. : 49 43 28
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23/03
Vieux vêtements et chaussures
seront collectés.

Fanfare et harmonie

Old clothes and shoes will
be collected.

Deux orchestres luxembourgeois,
deux formations, deux chefs et deux
répertoires fusionnent en musique,
comme jamais auparavant au Luxembourg. Sous la baguette de leurs chefs
Romain Kerschen et Olivier Gravier,
la Fanfare municipale LuxembourgBonnevoie et l’Harmonie municipale
Mondorf-les-Bains invitent le public
à un voyage à la découverte des
multiples visages de la musique.
FR

EN This musical event is a first for
Luxembourg, as two Luxembourg
orchestras, two formations, two
leaders and two repertoires will
combine musically. At the helm are
conductors Romain Kerschen and
Olivier Gravier, from the Fanfare
Municipale Luxembourg-Bonnevoie
and the Harmonie Municipale
Mondorf-les-Bains, inviting audience
members on a voyage of discovery
of the many faces of music.

30/03, 20:00, Philharmonie
www.philharmonie.lu
Vente de tickets : 26 32 26 32

Caritatif
FR Le 10 mars prochain aura lieu le
Charity Day, organisé par l’association
Développement Enfance Agriculture
Philippines au Centre culturel de
Bonnevoie. DEAP Luxembourg, qui est
sous convention avec Partage.lu, a pour
but de favoriser l’accès à l’eau potable
et à l’éducation des enfants philippins.

PHOTO : EDOUARD OLSZEWSKI

10/03, www.deap.lu

Donner ses vieux vêtements
FR La grande collecte de vêtements et
chaussures est de retour le 23 mars
dans la ville de Luxembourg. Des
dépliants seront distribués et préviendront du ramassage quelques jours avant
le passage du camion. Il est possible
d’utiliser tous types de sacs, boîtes
ou cartons pour déposer ses vêtements
sur le trottoir le matin de la collecte.
Ces dons sont faits au profit de l’association AEHGD – Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché.

23/03, www.aehgd.lu
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EN On 23 March, the city of Luxembourg
residents can donate any old or
unwanted clothes and shoes to charity.
Flyers will be distributed communicating pick-up times a few days before.
Put any unwanted items in a bag
or box, leaving it outside on the
pavement the morning of your
collection date. All donations
go towards the charity AEHGD –
Aide aux Enfants Handicapés
du Grand-Duché.

PHOTO : 09_CREDIT

EN Charity Day will take place on
10 March at the Centre Culturel de
Bonnevoie. The event is organised
by the Développement Enfance
Agriculture Philippines charity (DEAP
Luxembourg), which is under agreement with Partage.lu. Their mission is
to provide children in the Philippines
with access to clean drinking water
and education.

CI T Y LI FE

Shaping shadows
FR Le motion designer Steve Gerges
a imaginé une installation interactive
à partir d’ombres projetées. En utilisant
les objets du centre de ressources créatif
Formida, les participants sont invités
à créer la skyline d’une ville imaginaire,
parfaite ou futuriste. Rien n’est figé,
l’œuvre collective se métamorphose,
la forme de la ville évoluant à chaque
intervention. Ce projet est une collaboration entre le Mudam et le groupe
Codic, développeur du Royal-Hamilius
qui ouvrira ses portes au public fin 2019.

FR La créatrice Elena Villa a dessiné un bijou
qui honore le Grand-Duché et la ville de
Luxembourg. La bague, disponible en argent,
platine ou plaqué or, se veut un hommage
à leur patrimoine : la Philharmonie, le palais
grand-ducal ou encore la Gëlle Fra y sont
accompagnés du message « Mir wëlle bleiwe wat
mir sin ». Il est possible de l’essayer et de passer
commande directement à la boutique Luxembourg House. Le projet a été développé avec
l’organisation humanitaire nestwärme Luxembourg asbl et 5 euros de chaque anneau vendu
lui seront transmis en tant que don.

EN Creator Elena Villa has designed a piece of
jewellery honouring the Grand Duchy and the
city of Luxembourg. The ring is available in
silver, platinum or plated gold, and is a homage
to the city’s heritage: the Philharmonie, the
Grand Ducal palace and even the Gëlle Fra all
feature, along with the message “Mir wëlle bleiwe
wat mir sin”. Try on in store and order directly
at the Luxembourg House boutique. The project
was developed with the humanitarian organisation nestwärme Luxembourg asbl and 5 euros
from every ring sold will be donated in support
of their cause.

2, rue de l’Eau (Centre)

Art collectif

PHOTO : 09_CREDIT

FR Dans le but de sensibiliser le public au
dépistage et à la prévention du cancer du
sein, l’artiste Jacques Schneider a réalisé
une œuvre participative avec plus de 2 000
personnes. Ce travail unique, #WIN, sera
exposé entre autres du 14 au 31 mars
dans la boutique Goralska Luxembourg.
EN In order to raise public awareness about
breast cancer screening and prevention,
artist Jacques Schneider has created a
participatory work with more than 2,000
people. This unique work, #WIN, will
be exhibited from 14 to 31 March in
the Goralska Luxembourg boutique.

Royal-Hamilius, rue Aldringen
Open workshops les samedis
entre 14 h et 18 h
23 & 30/03
visites@mudam.com

Littérature numérique
FR Le Cercle Cité propose d’étudier
la question de l’interprétation et
de sa dimension socioculturelle
et politique dans la littérature
numérique.
EN The Cercle Cité will take a look
at the meaning of interpretation
and its socio-cultural and political
dimension in digital literature.

08/03, Cercle Cité,
Entrée libre, 17:30
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PHOTOS : JACQUES SCHNEIDER, MUDAM LUXEMBOURG

Une bague de Luxembourg

EN Motion designer Steve Gerges has
come up with an interactive installation
with shadow projections. Using objects
from the Formida creative recycling
centre, participants are encouraged
to create the skyline of an imaginary
city – be it their dream city or even a
futuristic one. Nothing is forever, as this
collective work is constantly changing
and the shape of the city evolves with
each new contribution. This project is
a collaboration between Mudam and
the Codic group, who are the developers behind the Royal-Hamilius project
which will open its doors to the public
at the end of 2019.

SPORTS POUR TOUS

Auteur

O L I V I A B O U D OT
Photographe

LAL A L A P H OTO
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08_LEGENDE_BOLD_A
08_legende_A pizza pizza pasta pizza.
08_LEGENDE_BOLD_A
08_legende_A pizza pasta pizza.

Se lancer dès
le plus jeune âge
G E T AC T I V E F ROM A YO UNG AG E

FR

À un, six ou douze ans, les aptitudes et les
envies de nos « petits » évoluent. Pour les
encourager à bouger et à se sentir bien dans
leur corps, la Ville a développé le programme
« Sports pour tous » adapté à chaque tranche d’âge.

EN

Whatever their age, kids’ tastes and abilities are
always changing. The City has developed “Sports
Pour Tous”, a programme to encourage kids of all ages
to get active and feel more confident about their body.
FR

P

INSCRIPTIONS /
REGISTRATION :
www.vdl.lu
sports@vdl.lu
Tél. : 4796-4400

lutôt hyperactif ? Plutôt calme ?
À chaque profil d’enfant, mais
également à chaque catégorie
d’âge correspondent des activités
physiques susceptibles de leur plaire.
C’est dans cet esprit de convenir au
plus grand nombre que se décline
le programme « Sports pour tous »,
proposé par la Ville de Luxembourg.
Pour tous, car il n’exclut personne,
pas même les plus petits âgés d’un an.
Le dispositif propose en effet aux parents
un large panel de cours évolutifs. « En tant
qu’échevin des Sports, il me tient à cœur d’encourager le développement de nos enfants, explique
Simone Beissel. Proposer des activités sportives, aider les petits à dénicher une discipline
préférée et favoriser la cohésion sociale
à travers le sport – tels sont les jalons que nous
posons pour les générations futures, et je suis
fière de voir que beaucoup en profitent. »
Les cours sont dispensés par des moniteurs agréés du Service Sports durant
les deux périodes qui composent la saison
de « Sports pour tous » (Printemps / Été,
Automne / Hiver). Chaque saison permet
de s’initier à de nouvelles disciplines.
Les inscriptions sont ouvertes tout au
long de l’année et sont gratuites.

EN

I

s your child somebody who’s hyperactive or perhaps more mellow?
Whatever their personality or age,
there are plenty of physical activities
out there likely to match. And the City
of Luxembourg’s “Sports Pour Tous”
programme is designed to appeal to
as many people as possible.
It’s made with everyone in mind,
no one is excluded – not even one-yearolds. The initiative offers parents a wide
range of classes at varying levels.
“As Sports alderman, promoting child
development is a matter of concern to me,”
explains Simone Beissel. “By offering
sporting activities, helping youngsters
discover their favourite discipline and
fostering social cohesion, we’re laying down
the foundations for future generations and
I’m proud to see so many youngsters get
involved.” Classes are given by fully
qualified instructors authorised by
the City’s Service Sports. There are
two periods in the “Sports Pour Tous”
calendar (Spring/Summer, Autumn/
Winter), and you can take up
a new sport at the start of a new
season. It’s free to sign up, and
registration is open all year long.
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Pour les plus petits
For younger kids

FR Le sport participe au développement
psychomoteur chez les plus jeunes.
Ainsi, pour les petits à partir d’un an,
« Sports pour tous » propose des ateliers
de gym parents-enfants (1-4 ans).
Accompagnés d’un des parents ou
grands-parents, les enfants escaladent,
courent et grimpent le long de parcours d’obstacles et de jeux. Leurs
facultés motrices et leur réactivité sont
sollicitées. À partir de 3 ans, la maîtrise
du mouvement se précise. Les enfants
peuvent alors intégrer l’école de vélo
au Bike Park Boy Konen, à Cessange.
Organisées en partenariat avec
les clubs cyclistes de la ville, les
séances d’apprentissage se déroulent
en toute sécurité.
Dès 6 ans, les cours du club d’aïkido
initient aux arts martiaux. Les petits
font l’apprentissage du contrôle de
leur force et de la précision de leurs
gestes. Ils apprennent le respect de
l’autre et la maîtrise de soi.
Les plus férus de logique peuvent
s’orienter vers le club d’échecs. Des
séances de jeu sont organisées, encadrées par des moniteurs qui enseignent
les règles et les techniques, afin de
varier les parties et les adversaires.
EN Sport helps develop psychomotor
skills in young children. Even babies
from the age of one can get involved,
as “Sports Pour Tous” offers parents-
childen gym workshops (aged 1 to 4).
Children are accompanied by a
parent or a grandparent and are
free to run around, climb over the
obstacle course and play with the
various gym apparatus. It encourages
them to use their motor skills and
test their reactivity.
From the age of 3, children start
to have a better mastering of mobility. They’re now able to join the bicycle school at Bike Park Boy Konen in
Cessange and learn how to ride in
a safe environment with these classes
organised in partnership with cycling
clubs from around the city.
Classes at the aikido club are
a great introduction to martial arts
for kids over 6. Learning outcomes
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include how to control one’s strength
and create precise body movements.
Children will also learn to respect
others and to control themself.
Those with a mind for logic should
think about the chess club. Instructors
are on hand to teach the rules and
techniques, and gaming sessions are
organised so you can try out different
strategies against a variety of opponents.

> 1 A N / Y EA R S O- 4LD
AN S )
TS (1
- GY M PA RE NT S-E NFAN
- VÉ LO (DÈS 3 AN S )
(DÈS 4 AN S )
- ÉC OL E DE PATIN AG E
- AÏ KI DO (DÈS 6 AN S )
AN S )
-JE U D’É CH EC S (DÈS 6

SÉCURITÉ
Les plus petits apprennent
à pédaler en toute sécurité.
SECURITY
The little ones learn
to pedal safely.

SPO RTS PO UR TO US

ÉQUILIBRE
Les activités permettent de
développer des qualités
variées.
BALANCE
The activities allow the
development of various
qualities.

À partir de 7-8 ans
Aged 7-8 and up

FR En grandissant, les capacités se développent et de plus en plus d’activités
sportives deviennent accessibles. Parmi
elles, les cours de Zumba Kids ouverts
aux 7-11 ans.
Ces cours en salle raviront les enfants
débordant d’énergie et les fans de
musique. Ces séances favorisent le développement et l’expression à travers la
danse. Des chorégraphies rythmées à
base de mouvements aérobiques sont
proposées aux enfants. Elles leur permettent de s’amuser et de se défouler
en groupe tout en développant leur
concentration et leur forme physique.
À Hollerich, le skatepark accueille
régulièrement les enfants dès 8 ans pour
une session de découverte du skateboard,
encadrée par des moniteurs sportifs.
Pour les enfants plus indécis ou qui
se lassent plus vite, les ateliers Multisports
Loisir semblent la solution idéale. Ils
pourront découvrir au fil des séances
différentes activités sportives, sans
jamais s’ennuyer.

EN As your child grows older, they
develop new abilities, opening up the
door to more and more sporting activities. One example being Zumba Kids,
with classes open to those aged 7 to 11.
These indoor classes are sure
to please any overly energetic child
or music enthusiast. This activity
encourages self-expression and development through dance. Children
will learn dance moves based on aerobic workouts. It’s a great way to have
fun and burn some energy as part
of a group, all while improving their
concentration skills and fitness level.
For children over the age of 8,
there are regular skateboard sessions
accompanied by a qualified instructor
at the skate park in Hollerich. For
those kids who remain undecided
or get fed up easily, the Multisports
Loisir workshops are the ideal solution.
Each session, children will discover
a different sporting activity, so they’ll
never get bored.

> 7 -8 A N S / Y ES)A R S

OLD

S 7 AN
- ZU M BA KI DS (DÈ
S 8 AN S )
(DÈ
- SK AT EB OA RD
)
IS IR (DÈ S 8 AN S
- M ULTI SP OR TS LO

EN FORME ! / IN GOOD SHAP

MO VI N’ KI DS

E!

Gymnastique ? Natat
ion ? Multisports ?
Le programme « Mo
vin’ Kids » s’adresse aux
enfants en surpoids
de 8 à 12 ans. Ils y
apprennent à bouger
dans un cadre ludiqu
e
et dépourvu de com
pétition ou de jugem
ent.
Des ateliers portant
sur les habitudes alim
entaires et l’estime de soi
, ainsi qu’un suivi dié
tétique peuvent complé
ter le programme.
Gymnastics? Swimm
ing? Multisports? Th
e
“Movin’ Kids” progra
mme is designed for
overweight children
aged 8 to 12. They’ll lea
rn
how to get active in a
fun, uncompetitive, jud
gement-free environment
. The programme als
o
features workshops
which focus on eating
habits and self-esteem
, as well as a healthy
diet programme.
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À partir de 12 ans

SPORT ADAPTÉ

Aged 12 and over

MULTI-HANDI- SPORTS

Les jeunes de 12 à 26 ans ayant des besoins
spécifiques ou non bénéficient de séances
adaptées au stade Josy Barthel. De nombreux sports et jeux ludiques sont proposés,
en tenant compte des capacités de chacun.
Sessions adapted to those aged 12 to 26
with specific needs or not are held at the
Josy Barthel stadium. Numerous sports
and fun activities are on offer, which take
into account each individual’s abilities.
Contact : mklein@vdl.lu / 4796-4401

À partir de 12 ans, le rapport à l’autre
évolue et la confiance en soi peut être malmenée. Les sports d’équipe sont reconnus
pour favoriser l’apprentissage des valeurs
collectives et créer de nouvelles amitiés.
Ainsi, « Sports pour tous » propose
entre autres, des séances de football,
futsal et volleyball, dès 12 ans, organisées
dans les halls omnisports de la Ville.
L’objectif est toujours de bouger en
s’amusant, dans un esprit de loisir.
Les jeunes qui souhaitent passer
au niveau supérieur pourront profiter
des nombreuses passerelles vers les clubs
sportifs partenaires.
Les préados peuvent également
rejoindre les ateliers Fitness Dance, Fitness
Gym et Breakdance, afin de travailler
leur condition physique en musique. Les
séances entre amis sont joyeuses et l’effet
de groupe aide à garder la motivation.

> 12 AN S / YEA RS OLD

FR

EN As children hit 12, their relationships
with other people start to develop and they
may have problems with self-confidence.
Team sports are known to encourage
learning values of camaraderie and
create new friendships.

- BREA K-DA NCE
- FITNE SS DANC E
- JOGG ING
- FUTS AL
- BADM INTO N
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- BILLARD
- BEACHVOLLEYBALL
- MUSCULATION
- TENNIS DE TABLE
- TIR À L’ARC (DÈS 14 ANS)

To coincide with this, “Sports Pour Tous”
offers children over the age of 12 various
sessions such as football, futsal and
volleyball, with sessions taking place
in various City-owned sports halls. The
aim always remains the same: to have
fun and be active – without any pressure.
Those looking to bring the sport to
the next level can take advantage of the
many links held with partnering clubs.
Preteens can also join the Fitness
Dance, Fitness Gym and Breakdance
workshops, to develop their physical
fitness to a backdrop of music. The
classes are fun, amongst friends,
and the group mentality even helps
keep motivation levels high.

Contact : sports@vdl.lu / 4796-4400 / sports.vdl.lu
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- VOLL EYBA LL
- TRIAT HLON
- GYM DÉTE NTE
- FITNE SS GYM
- ZUMB A

ÉNERGIE
Courir, sauter, danser :
les activités permettent
de se défouler.
ENERGY
Running, jumping,
dancing: the activities
allow you to let off steam.

S.D.S. SPORT-WOCHEN
LES SEMAINES SPORTIVES
SPORTS WEEK

Pour la 36e édition, 19 stages sportifs destinés aux jeunes de 11 à 17 ans se dérouleront
cet été. Au programme, un large choix d’activités physiques et sportives. Participation
possible entre quatre et sept jours, avec ou
sans nuitées, au Luxembourg et à l’étranger.
Des moniteurs professionnels encadreront
les activités, pour permettre aux enfants
de profiter pleinement de leurs sports
préférés. Inscriptions ouvertes.
Places limitées.
Now in its 36th year, 19 sports camps
designed for 11-17-year-olds will take place
this summer. The programme includes a
large selection of sporting activities.
Camps last from four to seven days, with
or without accommodation, in Luxembourg
and abroad. Professional instructors will
supervise the activities, giving kids the
chance to fully enjoy their favourite sports.
Registration is open. Limited number
of places.

Contact : mschaal@vdl.lu / 4796-2463

L’Enfant Roi Helios

# LU XE MBO U RG

ABBASSIFARSHAD

LUXEMBOURG

ZE UHHEKA

GEIRSANDVIKHJELEN

“Princess Amalia Maria da Gloria Augusta
had put her white fur collar on”

#WINTERINLUXEMBOURG
# LUXEMBOURGCITY

SOPHE YL ICIOUS
ASCENSE UR DU PFAFFENTHAL

CAROLINA_SHOOTS_LIKE_A_GIRL
“Luxembourg camouflaged”

54 —

— 03 / 2019

ME SPRE SSO_

WISKY THEHUSKY
“Winter season”

KAAERA

LUXEMBOURG

“I don’t give up and keep cycling!”

#LUX EM BO URG

OLIVIERLAVALOU

MICHBOHNERT

LUXEMBOURG

“The dog and his masterpiece”

STEF_RATHE

VOT R E P HOTO I C I !
YO U R P ICTU R E HE 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:

# L U X F I L MF E S T
#F UE S K ICHE LCHE R
# L U X E MB O URGC I T Y
GUIDELUXEMBOURG

LUSSEMBURGHINA

LUXEMBOURG

“My beloved Merl park this morning,
without people, without noise”

ZE UHHEKA

PARC DE MONTERE Y

AGCIRMOS

SVITLANAPHOTOGRAPHY
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SOCIÉTÉ
Auteur

FAB I E N RO D RIGUE S
Illustrations

MAI SO N MO D ERNE

HUIT FEMMES EN OR
E IG H T O U T S TA NDING WOME N

FR

EN
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Tout au long de l’histoire moderne, des femmes
remarquables ont façonné le visage de la ville
de Luxembourg et du Grand-Duché par leur
créativité, leur audace, leur engagement
politique et social. Qui étaient-elles ?
Quel est leur héritage actuel ?
Throughout the whole of modern history, remarkable
women have shaped the face of Luxembourg City and
the Grand Duchy thanks to their creativity, audacity
and their political and social engagement. Who were
these women and what is their legacy today?

SO CI ÉT É

ANNE
BEFFORT

y trouve encore aujourd’hui. Elle a
également publié de nombreux articles
dans plusieurs périodiques comme
Les Cahiers luxembourgeois ou encore
le Luxemburger Wort.

FR Son nom résonne particulièrement
depuis 2003 à Luxembourg. Un prix
portant son nom est attribué chaque
année par la Ville de Luxembourg à une
personne individuelle ou une institution œuvrant en faveur de la promotion
de l’égalité des chances entre les sexes.
Anne Beffort, native de Neudorf,
s’est en effet distinguée au fil des
années par sa ténacité et son implication sans faille pour la promotion de
la culture et de l’éducation. En 1909,
elle est une des deux premières Luxembourgeoises à obtenir un doctorat. Elle
enseigne ensuite au premier Lycée de
jeunes filles qu’elle a aidé à fonder au
Limpertsberg, devenu depuis le Lycée
Robert-Schuman.
Fervente supportrice d’un rapprochement entre les cultures française
et luxembourgeoise et grande admiratrice de Victor Hugo, elle aurait en
outre fait acheter à l’État luxembourgeois la maison occupée par l’écrivain
lors de son exil à Vianden de 1871 pour
qu’y soit construit le musée que l’on

EN Since 2003, her name has become
increasingly familiar in Luxembourg.
Each year, the City of Luxembourg
awards a prize bearing her name to an
individual or institution striving
towards the promotion of equal rights
for men and women.
Born in Neudorf, Anne Beffort’s
name has stood the test of time thanks
to her tenacity and unfailing involvement in promoting culture and education. In 1909, she became one of the first
two Luxembourg women to obtain a doctorate. She then went on to teach at the
first Lycée de Jeunes Filles in Limpertsberg –
known today as Lycée Robert-Schuman –
which she also helped found.
She was an ardent supporter of
bringing French and Luxembourg cultures together, and also an avid fan of
Victor Hugo. She succeeded in encouraging the State of Luxembourg to purchase
the house in Vianden where the writer
stayed in exile in 1871, opening it as a
museum which is still there to this day.
She also published numerous articles
in several periodicals, such as
Les Cahiers Luxembourgeois and even
the Luxemburger Wort.

UR EL LE
LA PI ON NI ÈR E CU LT
C ULTU RA L PI ON EE R

THÉRÈSE
GLAESENER-HARTMANN
ON DA IN E
LA PO RT RA IT IS TE M
E HI GH SO CI E T Y
PO RT RA IT IS T TO TH
FR Être femme artiste à l’aube du
20e siècle n’était pas chose aisée
à Luxembourg, faute de formations
leur étant destinées. Thérèse GlaesenerHartmann a eu une grande chance :
celle de profiter des leçons de son père
Antoine, architecte et aquarelliste.
Formée ensuite à Düsseldorf, Munich
et Paris, elle connaît un succès notable
dès les années 1880. Portraitiste
chevronnée, elle réalise les portraits
de la haute bourgeoisie de l’époque,
à l’instar de celui de Mme Salentiny,
aujourd’hui propriété du MNHA.

EN Being a female artist at the beginning of the 20th century was not easy
in Luxembourg, as women had fewer
opportunities to receive training.
Thérèse Glaesener-Hartmann was lucky
in that she had classes from her father,
Antoine, an architect and painter. She
then trained in Düsseldorf, Munich and
Paris, before achieving notable success
in the 1880s. As a highly experienced
portraitist, she painted the portraits
of the upper class at the time, such
as the portrait of Ms Salentiny, which
today belongs to the MNHA.
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son succès radiophonique d’alors,
la Seconde Guerre mondiale aura
raison de sa réputation, qui sera
totalement à refaire. Quasiment
oubliée pendant les années 60,
c’est finalement octogénaire qu’elle
connaît son plus grand succès
public en 1972, avec son œuvre
la plus longue, la ballade Der
Geiger von Echternach.

LOU
KOSTER
M PO SI TR IC E
LA M US IC IE NN E CO
IC
C OM PO SE R OF M US

FR Véritable coqueluche de Radio
Luxembourg et de son orchestre
dans les années 30, Lou Koster est
née le 7 mai 1889 à Luxembourgville. Elle se forme à la musique
dès son plus jeune âge grâce à
son grand-père Franz Ferdinand
Bernhard Hoebich, qui est alors
le tout premier chef de la musique
militaire. Jeune adulte, elle se
perfectionne en violon, piano,
solfège et harmonie au Conservatoire
de musique Fondation Eugénie
Pescatore-Dutreux tout juste inauguré – aujourd’hui Conservatoire de
la Ville de Luxembourg – et se forme
en autodidacte pour la composition
et l’orchestration.
Avec ses sœurs Lina et Laure,
Lou Koster se produit dans des
cafés-concerts de la capitale, puis
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devient « élève-monitrice » en piano
et en violon au Conservatoire, titre
qu’elle gardera jusqu’à sa titularisation comme professeur de piano
en 1922. La même année a lieu la
création de son opérette en un acte
An der Schwemm, d’après un livret
de l’écrivain et journaliste Batty
Weber. Elle compose ensuite une
vingtaine de pièces légères pour
orchestre (valses, marches, etc.)
et crée les premières pièces avec
son propre ensemble.
Le Swimming Club Luxembourg
offre à l’époque de nombreuses
opportunités à la jeune musicienne
(également nageuse accomplie) de
prouver son talent de compositeur
et de chef d’orchestre lors des
divertissements musicaux proposés
pendant les compétitions. Malgré

EN Lou Koster was born on 7 May
1889 in Luxembourg and was the
darling of the radio waves on Radio
Luxembourg in the 1930s. Her grandfather, Franz Ferdinand Bernhard
Hoebich, was the very first conductor
for the country’s military band,
and he taught her all about music
at an early age. As a young woman,
she studied the violin, piano, music
theory and harmony at the
Conservatoire de Musique Fondation
Eugénie Pescatore-Dutreux (today
known as the Conservatoire de
la Ville de Luxembourg), which
had been recently inaugurated
at the time. She also taught herself
composition and orchestration.
Along with her sisters, Lina
and Laure, Lou Koster played in
the capital’s cafés concerts before
becoming a “student tutor” for
piano and violin at the Conservatoire,
remaining in the position before
being appointed as a piano teacher
in 1922. The same year, she created
her one-act operetta An der Schwemm,
based on a novella by author and
journalist Batty Weber. She then
went on to write around 20 light
orchestral pieces (waltzes, marches,
etc.) and created her first pieces
with her own ensemble.
At the time, Swimming Club
Luxembourg offered the young
musician (who was also an accomplished swimmer) numerous opportunities to demonstrate her talent
as a composer and conductor,
providing the musical entertainment during swimming competitions. Despite her success on the
radio at that time, the Second
World War would get the better
of her reputation, causing her to
build it again from scratch. She
had been pretty much forgotten
in the 1960s, however, it was in
1972, aged in her eighties, that
she finally achieved her biggest
public recognition with her longest
piece, a ballade titled Der Geiger
von Echternach.

MARIE
HACKIN

R ÉS IS TA N TE
L’ A RC H ÉO LO G U E
FI G H TE R
A N D R ES IS TA N CE
T
IS
G
LO
EO
A
H
A RC
FR Peu savent que l’une des plus grandes
découvertes archéologiques du MoyenOrient revient à une téméraire femme
d’origine luxembourgeoise.
C’est elle qui met au jour en 1933,
lors de fouilles en Afghanistan, le
fameux Trésor de Begrâm, qui rassemble des nombreuses pièces d’art
de l’Empire romain à la Chine et
atteste de l’intense activité commerciale de la Route de la soie.
Archéologue de renom, Marie
Hackin fut également une fervente
résistante aux côtés de son mari
Joseph. Elle l’épouse à 18 ans, en
1923, alors qu’il est directeur du
Musée Guimet à Paris.
Postée en Inde lors du début
de la guerre en 1939, Marie Hackin
refuse la défaite, s’engage dans les
Forces françaises libres en 1940 et
prend part à l’organisation du corps
féminin de la France libre. Choisi
pour une mission en Inde afin d’y
représenter le général de Gaulle, le
couple embarque le 20 février 1941
sur le cargo Jonathan Holt, qui est

SO CI ÉT É

torpillé quatre jours plus tard, au
large des Îles Féroé. Marie et Joseph
Hackin disparaissent dans le naufrage.
EN Few know that one of the biggest
archaeological discoveries of the
Middle East is down to a brave young
woman originating from Luxembourg.
In 1933, during excavations in
Afghanistan, she unearthed the
famous Begram Treasure which
includes numerous pieces of art
from the Roman Empire to China,
demonstrating the intense commercial activity along the Silk Road.
Despite being a renowned archaeologist, Marie Hackin was also an ardent
member of the resistance alongside
her husband, Joseph. They married in
1923, when she was 18 and he was
director of Musée Guimet in Paris.
At the beginning of the war
in 1939, she was stationed in India.
Marie Hackin refused defeat and
joined the Free French Forces in
1940, and played a part in creating
the women’s corps of Free France.
The couple were chosen to represent
Charles de Gaulle on a mission in
India, and set sail on the cargo ship
named Jonathan Holt on 20 February
1940. Four days later, it was sunk
by a torpedo off the coast of the
Faroe Islands. Marie and Joseph
Hackin died in the wreckage.

AMÉLIE DE SAXEWEIMAR-EISENACH
S
JA RD IN S D’ EN FA NT
LA PR IN CE SS E DE S
IN CE SS
KI ND ER GA RT EN PR
FR La Princesse Amélie laissera son
empreinte dans l’Histoire en tant
qu’épouse de Henri d’Orange-Nassau, fils
du roi Guillaume II des Pays-Bas et lieutenant-représentant de Luxembourg.
Résidant avec son époux au château
de Walferdange et très active auprès
de nombreuses œuvres de charité, elle
n’aura de cesse de stimuler l’implantation des « Kindergarten » au Grand-Duché,
notamment grâce à son amitié avec leur
fondateur Friedrich Froebel. L’avenue
Amélie, dans le quartier de la Ville Haute,
est nommée en hommage à la princesse.

EN Princess Amalia would leave her
mark in history as the wife of Prince
Henry of the Netherlands, the son
of King William II of the Netherlands
and Governor of Luxembourg.
She lived with her husband at the
Walferdange castle, and was very active
with numerous charities. She urged
the introduction of “Kindergarten” in
the Grand Duchy, which came about
thanks to her friendship with their
founder, Friedrich Froebel. Avenue
Amélie, in the Ville Haute district,
is named in homage to the Princess.
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S O C I ÉTÉ

LILY
UNDEN

1989 à Luxembourg, elle donne son
nom à un foyer d’accueil pour les
réfugiés au Limpertsberg en 2015.

IN T R E
L’ A R T IS T E P E
T H E P A IN T E R

FR Lily Unden est encore aujourd’hui
une des artistes peintres luxembourgeoises les plus connues, pour ses
célèbres natures mortes, et particulièrement ses bouquets de fleurs,
mais aussi par ses actes résistants
pendant l’occupation nazie.
Si elle passe son enfance dans le bassin de Longwy où elle est née, la future
artiste et sa famille s’installent au
Muhlenbach à l’aube de la Première
Guerre mondiale. Lily est élève à l’internat Saint-Joseph, puis s’oriente vers
les Beaux-Arts à Bruxelles, Paris, Metz
et Strasbourg. Résistante dès 1940, elle
est arrêtée en 1942 par la gestapo et
envoyée à Ravensbrück jusqu’à la libération du camp. Elle y rencontrera
sa compatriote poétesse Cécile Ries,
et les souvenirs difficiles de sa captivité
la pousseront elle aussi à s’adonner à la
poésie et à s’engager toute sa vie
auprès d’instances telles que le Conseil
national de la résistance. Décédée en

MADELEINE
FRIEDEN-KINNEN
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EN Lily Unden is still one of Luxembourg’s most famous painters today,
due to her celebrated still life paintings – in particular her bouquets of
flowers, but also for her acts of resistance during the Nazi occupation.
She was born in the Longwy basin
and spent her childhood there, before
the future artist and her family moved
to Mühlenbach at the beginning of
World War I. Lily was a pupil at the
Saint-Joseph boarding school, before
going on to study fine arts in Brussels,
Paris, Metz and Strasbourg. She was
part of the resistance from 1940,
and was arrested in 1942 by the
gestapo and sent to Ravensbrück,
where she remained until the camp
was liberated. There, she met her compatriot, the poet Cécile Ries, who along
with the difficult memories of her captivity, would spur her to also turn her
hand at poetry, and campaign for the
remainder of her life for authorities
such as the National Council of the
Resistance. She died in Luxembourg
in 1989, and in 2015, a refugee
shelter in Limpertsberg
was named in her honour.

IN IS TR E
LA « PR EM IÈ RE » M
MP
TH E FI RS T FE M AL E

FR Elle venait du sud et marquera
au final l’histoire de la capitale et
du Luxembourg entier en devenant
sa première femme ministre. Née à
Esch-sur-Alzette en 1915, Madeleine
Frieden-Kinnen devient veuve lorsque
son mari Pierre Frieden, alors ministre
d’État et chef du gouvernement,
décède en 1959. Très proche du CSV
de son époux – elle fonde l’organisation féminine chrétienne-sociale en
1953 –, elle intègre le gouvernement
en 1967. Elle sera secrétaire d’État
pour la Famille, la Jeunesse et l’Éducation, à la suite de la crise gouvernementale créée par la demande du
jeune Jean Spautz d’abolir le service
militaire obligatoire et de la reconduction de la coalition en place. Elle se
démarquera par son intérêt pour les
questions des femmes et notamment
pour le statut des femmes mariées.
Elle renonce à son mandat en 1972,
peu de temps après un procès houleux
contre le journal Tageblatt, puis
s’engage entre autres dans l’aide
au développement en Afrique.

EN She came from the south and would
go on to leave her mark in the history
of the capital and of Luxembourg by
becoming the first female member of
Parliament. Born in Esch-sur-Alzette
in 1915, Madeleine Frieden-Kinnen
became a widow in 1959, after the
death of her husband, Pierre Frieden,
who was Prime Minister and head of
the government at the time. She was
close to her husband’s party, the CSV
(she founded the women’s Christian
Social People’s organisation in 1953),
and she joined the government in
1967. Following the governmental
crisis created when the young Jean
Spautz demanded the abolition of
obligatory military service and the
ensuing renewed coalition, she was
appointed State secretary for Family,
Youth and Education. She stood out for
her interest in women’s issues, particularly for married women. She resigned
from her mandate in 1972, shortly
after a turbulent lawsuit against the
newspaper Tageblatt, before moving
into development aid in Africa.
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VIVRE SA VILLE
DE LOISIRS ET D’AVENTURE ?

C’est le moment de découvrir la gamme d’activités diversifiée de notre Service
Jeunesse ! Faire des rencontres dans les centres de rencontre et les clubs de
jeunes, partager sa passion pour la danse sur les scènes de l’Intra Urban Youth
Dance Festival, visiter des endroits secrets pour en nommer que quelques
services spécialement dédiés aux jeunes de la ville.
Découvrez toute notre offre complète sous jeunesse.vdl.lu ou contactez-nous
au 4796 4279

S O C I ÉTÉ

Schnouki. Une grande partie des
œuvres issues de la collection Aline
Mayrisch fait à présent partie de
l’affichage permanent au MNHA*.
Après la Première Guerre mondiale, Aline Mayrisch s’engage pour
une entente culturelle franco-
allemande, reste active de manière
continue dans le domaine de l’aide
sociale et fonde la Croix-Rouge
luxembourgeoise. Témoin de l’importance de cette figure nationale,
l’un des plus grands lycées de la
ville de Luxembourg porte le nom
d’Aline Mayrisch depuis 2001.

ALINE
MAYRISCH

AN TH RO PE
L’I NL AS SA BL E PH IL
TH RO PI ST
A TI RE LE SS PH IL AN
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FR Aline Mayrisch est non seulement une femme incarnant la
grande bourgeoisie cultivée et
philanthrope du début du 20e siècle,
mais aussi la fondatrice de la
Croix-Rouge luxembourgeoise.
Née Aline de Saint-Hubert en 1874
à Luxembourg-ville, sa famille
exploite du bois dans le quartier
Gare. À 20 ans, elle épouse le futur
fondateur et directeur général du
groupe sidérurgique Arbed,
aujourd’hui devenu ArcelorMittal.
Instruite et sûre de ses opinions,
elle fonde en 1906 l’Association pour
les intérêts de la femme, première

ébauche d’une organisation féminine à Luxembourg et qui œuvre
pour des domaines concrets comme
la protection juridique.
Véritable mécène des arts aux
côtés de son époux Émile, elle a
favorisé l’acquisition de tableaux
importants de Van Rysselberghe,
de Maurice Denis ou encore de
Matisse grâce à un goût et une sensibilité affirmés, mais aussi parce
qu’elle appréciait leur compagnie
intellectuelle. Van Rysselberghe
a alors réalisé plusieurs portraits de
la famille, et notamment de la fille
d’Aline et Émile, Andrée, surnommée

EN Not only did Aline Mayrisch
embody the cultured, philanthropic
upper class of the beginning of the
20th century, but she was also the
founder of the Luxembourg Red
Cross. Born Aline de Saint-Hubert in
1874 in Luxembourg City, her family
worked in the timber industry in
the Gare district. At 20, she married
the future founder and president of
the iron and steel company, Arbed
(today known as ArcelorMittal).
Educated and opinionated, she
founded in 1906 the League for
the defence of women’s interests,
the first of its kind for women in
Luxembourg, which worked on practical areas such as legal protection.
She was a true patron of the arts,
and alongside her husband, Émile,
she encouraged the purchase of
important works by Van Rysselberghe,
Maurice Denis and even Matisse,
thanks to her eye for taste and style,
but also because she appreciated
their intellectual company. Van
Rysselberghe made several portraits
of the family, especially of Aline and
Émile’s daughter, Andrée, who was
nicknamed Schnouki. A large part
of works from Aline Mayrisch’s collection make up the MNHA’s permanent collection*.
After the World War I,
Aline Mayrisch campaigned for
cultural harmony between France
and Germany, remained active in
charitable pursuits and founded the
Luxembourg Red Cross. Since 2001,
one of the biggest high schools in
Luxembourg City bears the name
Aline Mayrisch as a testament to the
importance of this national figure.

* Sauf exposition exceptionnelle, comme
c’est le cas jusqu’au 28 avril.
* Except during temporary exhibitions, which
is the case until 28 April.
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Activités physiques et sportives en salle (Fitness Gym, Fitness Dance, Midi Gym, Gym Abdominaux/Dos,
Gym Parents-enfants, Body Shape, Musculation, Break Dance, Volleyball, Tennis de table…), en piscine (Aqua
Gym, Aqua Jogging, Hydrogym…) et en plein air (Jogging, Walking, Nordic-Walking, Taijiquan…) pour jeunes,
adultes et aînés dans tous les quartiers de la Ville.
Inscriptions et renseignements auprès du Service des sports au 4796-4400, sports@vdl.lu ou sur www.vdl.lu.
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F EST I VA L D ES V I NS

DE TOSCANE
15 È M E ÉDI T I ON

GRAND E DÉGUSTATION
DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 MARS 2019

de 16h00 à 21h00 (samedi de 10h00 à 18h00)
ENT RÉE LIBR E
EN PRÉSENCE DES PRODUCTEURS
Liste des domaines présentés sur demande
sommeliers @vinissimo.lu

SN A PSHOT

Polvermillen, 1955
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 Photothèque de la Ville de Luxembourg and presented
as part of the Leit an der Stad exhibition at the Lëtzebuerg City Museum until 31/03/2019.
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CHANTIERS

PLACE DARGENT
Les travaux seront terminés d’ici juillet 2020.
The works will be finished by July 2020.

Gaz
Gas

Eau courante Fibre
Running water Fibre

Éclairage
Lighting

Électricité
Electricity

ILLUSTRATION : © MONOPOLKA TM

Eaux usées
Waste water
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CHA N T I ERS

Travaux d’infrastructures
place Dargent
I NF R A S T RUC T UR A L WO R K O N P L ACE DA RG E N T
FR

Des travaux de réaménagement débutent en ce mois de mars
place Dargent et dans les rues adjacentes (Mühlenbach, Eich, Laval
et Munchen-Tesch). La fin du chantier est prévue pour juillet 2020.

EN

Development works will begin this March on place Dargent and the
surrounding streets (rue de Mühlenbach, rue d’Eich, rue Laval and
rue Munchen-Tesch), and are expected to be completed by July 2020.

FR « Il s’agit du remplacement des collecteurs d’eaux
pluviales et usées, du renouvellement de la conduite
principale d’eau, ainsi que du câblage de l’éclairage
public et des lampadaires, explique André Degraux,
coordinateur du chantier. Par ailleurs, la Ville
de Luxembourg et Post Technologies procéderont au
déploiement, voire au renforcement, du réseau de fibre
optique à très haut débit. Le réseau HotCity sera étendu
lui aussi. Creos remplacera les réseaux d’électricité
et de gaz dans les trottoirs et dans la route. »
Les travaux se dérouleront en plusieurs
phases, afin de garantir l’accès des riverains,
des piétons et des automobilistes. De mars à
mai 2019, les réseaux secs et les conduites d’eau
et de gaz seront remplacés dans les trottoirs
place Dargent, rue de Mühlenbach et rue d’Eich.
De mai à juillet 2019, les mêmes travaux, en
plus de l’éclairage public, seront réalisés rue
d’Eich, rue Laval et dans le parking rue MunchenTesch. La circulation sera seulement légèrement
entravée pour ces deux premières phases.
Ensuite démarreront les travaux dans
la route. Entre août et décembre 2019, le multi
tubulaire Creos, les conduites d’eau et de gaz,
ainsi que les canalisations seront remplacés
rue d’Eich. Il ne sera plus possible de circuler
via la route d’Eich de la ville vers Beggen.
Parallèlement, entre août et septembre,
les réseaux secs et les conduites de gaz seront
renouvelés au niveau du pont de la rue
Munchen-Tesch. Pendant cette période,
la circulation se fera uniquement en sens
unique vers le Kirchberg.
En fin d’année, d’octobre à décembre,
les réseaux secs et les conduites de gaz seront
renouvelés dans la route, rue de Mühlenbach.

Les voies de circulation seront déplacées, de
sorte qu’il sera tout à fait possible de circuler
dans les deux sens. Enfin, la dernière partie
du chantier, entre janvier et mars 2020,
concernera le remplacement des réseaux secs
et les conduites d’eau rue d’Eich. La circulation
sera toujours possible en deux fois deux voies.

PLUS D’INFORMATIONS

Les riverains et usagers, ainsi que toute personne intéressée, sont invités à consulter le site
chantiers.vdl.lu, où ils retrouveront toutes les
informations sur le chantier. Le coordinateur
du chantier, André Degraux (tél. : 2624-5783),
ainsi que les médiateurs de chantier de l’Info-
Box (tél. : 4796-4343) se tiennent à disposition
du public pour toute question ou remarque.
EN “The works will involve replacing the rainwater
and wastewater drains, renewing the water main
and installing cabling for street lighting and lampposts,”
explains works coordinator André Degraux.
“The City of Luxembourg and Post Technologies will also
be installing and even improving the super-fast optic fibre
network, and the HotCity network will also be extended,
whilst Creos will be replacing the gas and electricity
supply system beneath the pavements and the roads.”
The works will be completed in several
phases in order to ensure access for local
residents, pedestrians and motorists. Dry
networks and water and gas lines will be
replaced beneath the pavements on place
Dargent, rue de Mühlenbach and rue d’Eich
between March and May 2019, with the same
works, as well as the street lighting work,
scheduled to take place on rue d’Eich and

rue Laval and in the car park on rue
Munchen-Tesch between May and July 2019.
These first two phases of the works will
affect the traffic slightly since the road works
will begin at a later date. The Creos multiduct, water and gas lines and channelling on
rue d’Eich will be replaced between August
and December 2019. The dry networks and
gas lines at the bridge on rue Munchen-Tesch
will also be replaced at the same time
between August and September. Traffic will
be permitted in the direction of the Kirchberg
only during this time. At this point, traffic
travelling via route d’Eich from the city
towards Beggen will be prohibited.
At the end of the year, between October
and December, the dry networks and gas lines
beneath the road on rue de Mühlenbach will
be replaced. Traffic lanes will be diverted to
ensure that traffic continues to run in both
directions. The final phase of the works will
take place between January and March 2020
and involve replacing the dry networks
and water lines on rue d’Eich. Traffic
will continue to run across two lanes in
both directions.

FURTHER INFORMATION

Local residents, road users and any
other interested parties are invited to visit
the chantiers.vdl.lu website, where they
will find all information relating to the
works. Works coordinator André Degraux
(tel.: 2624-5783) and the Info-Box works mediators (tel.: 4796-4343) are available to respond
to any questions or comments you may have.
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LE CENTRE DE DETENTE
DE LA COQUE
sauna • hammam • sanarium • bassins d’eau chaude et froide
à l’intérieur et à l’extérieur • whirlpool à 35°C • cabine à neige
salle de fitness • solarium • aromathérapie • massages

Infusions tout au
long de la journée
• Peeling aux glaçons ou au sel
• Infusions au sel, cabine intérieure 70°C
• Infusions Wenik, ...

Un massage, une parenthèse
de détente et de bien-être!
Faites-vous chouchouter par un massage entre les
mains de professionnels avec des produits naturels

Exclusivement pour vous:
sur remise de ce coupon vous recevrez une

*action valable jusqu’au 24.03.2019 et contre remise du coupon
au wellness lounge du Centre de Détente de la Coque.
L’action est non cumulable avec d’autres promotions ou offres.

&

«BOISSON DE BIENVENUE»*

Centre de Détente
www.coque.lu
2, rue Léon Hengen • L-1745 Luxembourg • Tél. +352 43 60 60 1 • www.coque.lu • info@coque.lu

Arrêt
«Coque»

L’ÉCOLE PRIVÉE GRANDJEAN VOUS
DONNE UNE VRAIE CHANCE DE RÉUSSIR!

BEP

Brevet d’Études Professionnelles
Métiers des Services Administratifs
Niveau français : 3 ème et Seconde
Niveau luxembourgeois : 10 ème et 11 ème

BAC STMG

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
• Systèmes d’Information de la Gestion
• Marketing
Niveau français : Première et Terminale
Niveau luxembourgeois : 12 ème et 13 ème

Journée Portes Ouvertes
samedi 30 mars 2019 de 09 h à 17 h

ÉCOLE PRIVÉE GRANDJEAN a s b l

7, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg
Tél.: 48 01 07 - Fax. 49 47 68
epg@pt.lu
www.epg.lu
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C INÉ MATH ÈQUE

EN

01/03
&
02/03

CINÉMATHÈQUE

La Cinémathèque
préserve et valorise
le patrimoine cinématographique internatio
nal, dont elle possède
d’impressionnantes
archives. Dans sa salle
de cinéma à la place du
Théâtre sont régulièrement présentés des
rétrospectives monographiques ou thématiques 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
A V E C L’ O R C H E S T R E P H I L H A R M O N I Q U E D U L U X E M B O U R G E T L E C O M P O S I T E U R C A R L D A V I S

EN
VO

04/03

FR
ST

▸ 20:00

E N COL L A B OR AT ION AV EC E T IK A - INI T I AT I V F IR
A LT E R N AT I V F IN A N Z É IE RUNG A SBL , AT TAC
LU X E MB OURG, CE L L E T A LT E R COOP

Le Monde en doc
▸ 20:30

PHOTOS : MGM

FR Afin de susciter le débat et le dialogue, cette série documentaire s’efforce
de situer des problèmes mondiaux dans
un contexte local. Nul Homme n’est une île
part à la découverte de différentes communautés européennes qui tentent de
favoriser des sociétés plus restreintes,
plus intimes et autosuffisantes.
EN With the aim of encouraging debate
and conversation, this documentary series
looks to bring global issues into a local
context. Nul Homme n’est une île then
explores the different European communities trying to foster smaller, more
intimate and self-sufficient societies.
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FR En mars, la Cinémathèque et l’OPL
vous invitent à redécouvrir un classi
que muet, projeté à la Philharmonie.
Le chef d’orchestre et compositeur
américain Carl Davis met en musique
Le Prince étudiant (The Student Prince in
Old Heidelberg), l’un des derniers films
muets d’Ernst Lubitsch, mettant sur
le devant de la scène Ramón Novarro
et Norma Shearer, sorti en 1927.
Basée sur une pièce de Wilhelm
Meyer-Förster en 1901, l’histoire
tourne autour de la vie du jeune
prince Karl Heinrich, héritier du
royaume de Karlsburg. Ayant eu
une enfance plutôt solitaire, dictée
par des traditions et des règles
strictes, sa poursuite d’études
l’amène à Heidelberg. Ce déménagement s’avère salutaire puisque
c’est là que Karl rencontre et tombe
amoureux de Kathi, une barmaid
déjà fiancée. Leur histoire d’amour
estivale florissante s’interrompt
cependant lorsque Karl est rappelé
à ses devoirs envers son royaume.
Tiraillé entre amour et devoir, Karl
doit maintenant faire un choix :
suivre son cœur ou prendre les
rênes du gouvernement.

EN In March, the Cinémathèque and
the OPL invite you to rediscover a
silent classic, screened at the
Philharmonie. American conductor
and composer Carl Davis sets the
music to The Student Prince in Old
Heidelberg, one of Ernst Lubitsch’s
last silent films. Starring Ramón
Novarro and Norma Shearer, it
was released in 1927.
Based on a play by Wilhelm
Meyer-Förster in 1901, the story
revolves around the life of young
Crown Prince Karl Heinrich, heir
to Karlsburg. Having had a rather
lonely childhood bound by strict
rules and tradition, his pursuit of
education takes him to Heidelberg.
The move proves a much-welcomed
escape, and it is here that Karl
meets and falls in love with Kathi,
a barmaid already engaged to be
married. Their blossoming summer
romance is interrupted, however,
when Karl’s duties towards his
kingdom are required. Caught
between love and duty, Karl must
now make a choice whether to
follow his heart or to take up the
reins of Government.

CI N ÉM AT HÈQ UE

ES
VO

20/03
–
11/04

EN
ST

QUIÉN TE CANTARÁ
▸ 30/03, 19:00

E N COL L A B OR AT ION AV EC L E CE RCL E CULT UR E L A N TONIO M ACH A DO E T L E CE N T R E CATA L À DE L U X E MB OURG

20e festival de cine español de Luxemburgo

▸ 19:00 & 20:30

Enfin, dans Quién te cantará, le rêve d’une fan
devient réalité lorsqu’elle est chargée d’aider
une chanteuse amnésique à se redécouvrir.
L’usurpation d’identité, la réflexion et la féminité convergent dans un sombre conte de fées
alors que les deux femmes tentent de gérer le
concept évolutif de l’identité, avec des choix
stylistiques qui rappellent Lynch et Bergman
contribuant à un chef-d’œuvre visuel envoûtant.
EN For the 20th edition of the Spanish film
festival, a variety of genres in contemporary
Spanish film are on the agenda. Cuerda’s
Tiempo después is set in a dystopian future,
where he intertwines the pain of existence
with life’s natural comic absurdity. In a society
peopled by vexatious janitors, enlightened poet
barbers, a civil guard couple and a fool king,
one man’s decision to sell lemonade turns
the whole world upside down.

Next, Another Day Of Life is an internatio
nal, cross-country collaboration that brings
the experience of Polish writer and journalist Ryszard Kapuściński of the Angolan
civil war to life. A combination of animation and documentary styles has been used
to retell the story, merging the intense
confusion and bewilderment of war with
the journalist’s own fears, thoughts
and memories.
Finally, in Quién te cantará, a fan’s dream
comes true as she is tasked to help an amnesiac
singer rediscover herself. Impersonation,
reflection and womanhood all converge
in a dark fairy tale as both women try to
manage the shifting concept of identity,
with stylistic choices that hark to Lynch
and Bergman contributing to a haunting
visual masterpiece. I.E.

03 / 2019 —

PHOTO : RTVE

Pour la 20e édition du Festival du cinéma
espagnol, une variété de genres du cinéma
hispanique contemporain est à l’ordre du jour.
Tiempo después de Cuerda se situe dans un futur
dystopique, où l’auteur mêle la douleur de l’existence à l’absurdité comique naturelle de la vie.
Dans une société peuplée de concierges vexés,
de poètes barbiers éclairés, d’un couple de gardes
civils et d’un roi idiot, la décision d’un homme de
vendre de la limonade bouleverse le monde entier.
Ensuite, Another Day Of Life est une collaboration internationale qui fait revivre l’expérience
de l’écrivain et journaliste polonais Ryszard
Kapuściński sur la guerre civile angolaise. Une
combinaison de styles documentaires et d’animation a été utilisée pour raconter l’histoire,
mélangeant l’intense confusion et la perplexité
de la guerre avec les peurs, les pensées et les
souvenirs du journaliste lui-même.
FR
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CINÉMA

Retour aux origines
e
du 7 art
B ACK TO T HE RO O T S O F T HE 7 T H A R T
FR

EN

72 —

— 03 / 2019

Le Luxembourg City Film Festival, dont la neuvième édition s’ouvre
jeudi 7 mars, propose une large sélection de films. Le jeune public
n’est pas en reste avec une programmation spéciale et un projet
dédié : le Crazy Cinématographe.
The Luxembourg City Film Festival, the ninth edition of which begins on
Thursday 7 March, showcases a broad selection of films, including some aimed
at younger audiences and a special initiative designed with such viewers in
mind in the form of Crazy Cinématographe.

CI N ÉM A
FR

L

R

L’UNIVERS DE LA SCIENCE-FICTION

THE WORLD OF SCIENCE FICTION

Du 11 au 15 mars donc, trois fois par jour,
les enfants à partir de 5 ans sont invités à un
véritable voyage dans le temps. Le bonimenteur
Fränz Hausemer amuse la galerie et commente
les projections. Le pianiste Hughes Maréchal,
lui, assure l’accompagnement musical. « On est
véritablement plongé dans l’ambiance d’époque »,
détaille Catherine Krettels. On y découvre
aussi le dispositif cinématographique d’antan
grâce à divers objets : projecteur, folioscope
(petit livre d’images qui, feuilleté rapidement et en
continu, donne l’impression d’un mouvement, ndlr),
praxinoscope (appareil inventé par le Français
Émile Reynaud, en 1876, pour procurer l’illusion
du mouvement, ndlr).
Après les films d’animation ou la comédie
lors des dernières éditions, le thème retenu
cette année est celui de la science-fiction. Trois
courts métrages du réalisateur et illusionniste
français Georges Méliès, considéré comme « le
père des effets spéciaux », et son fameux
Voyage à travers l’impossible, inspiré de la pièce
de théâtre de Jules Verne et réalisé en 1904,
seront projetés. « C’est très impressionnant de voir
à quoi ressemblaient les premiers effets spéciaux,
quand on sait ce qu’ils sont aujourd’hui. Il faut se
souvenir qu’à l’époque, c’était quelque chose
de révolutionnaire », poursuit la responsable.
Une vraie leçon d’histoire du 7e art, donc,
dans une ambiance magique et enchantée,
qui en plus d’intéresser les enfants, devrait
aussi ravir les parents.

With this in mind, children aged 5 and older
are invited to come along and experience a
real journey through time three times a day
between 11 and 15 March. The smooth-talking
Fränz Hausemer entertains the crowd and
provides commentary on the screening whilst
pianist Hughes Maréchal provides the musical
accompaniment. “You really do get a truly period
feel,” explains Catherine Krettels, with visitors
also getting the opportunity to explore the
cinematic world of the past through various
artefacts, including a projector, a flipbook (editor’s
note: a small book of images that, when flicked through
quickly and continuously, creates the illusion of a
moving image) and even a praxinoscope (editor’s
note: a device invented by Frenchman Émile Reynaud
in 1876 to create the illusion of a moving image).
This year’s chosen theme will be science
fiction, with three short films by French director and illusionist Georges Méliès, known
as “the father of special effects”, along with
his famous 1904 work The Impossible Voyage,
inspired by the Jules Verne play of the same
name, to be screened at the event. “It’s awe-
inspiring to see what the first special effects looked
like when you know what’s possible today. You have
to remember that it was really revolutionary at the
time,” Krettels continues. With all of this on
the cards, the event is sure to offer a veritable
lesson in the history of the 7th art in enchanting surroundings guaranteed to captivate
young and old alike.

Du 11 au 15 mars à 9 h, 10 h 30 (séance scolaire) et
14 h 30 (séance publique).
En luxembourgeois et en français, durée : 45 minutes.
Inscriptions à l’adresse register@luxfilmfest.lu
Plus d’informations : www.luxfilmfest.lu

From 11 to 15 March at 9 a.m., 10:30 a.m. (school session)
and 2:30 p.m. (public session).
In Luxembourgish and French, duration: 45 minutes.
Register by contacting register@luxfilmfest.lu
For more information: www.luxfilmfest.lu

es familiers de l’événement, passants
et habitants du quartier le connaissent
sans doute. Depuis la première édition
du Luxembourg City Film Festival, un chapiteau aux allures de fête foraine de la fin du
19e siècle orne la cour des Capucins. Ambiance
burlesque et cinéma d’époque à l’intérieur,
au son des acclamations des enfants. Le Crazy
Cinématographe, projet pédagogique et
ludique mis en place par la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg, explique aux
plus petits les débuts du 7e art.
« Le projet existe depuis 2007 et était organisé
à l’époque dans le cadre de la Schueberfouer.
Quand le Luxembourg City Film Festival a débuté
en 2011, nous avons pensé qu’il serait plus judicieux
de l’intégrer à cet événement, explique Catherine
Krettels, en charge de l’initiative à la Cinémathèque. Pendant une semaine, nous offrons au
jeune public la possibilité de découvrir l’univers
du cinéma muet. Cette initiative de grande envergure est complémentaire aux activités d’éducation
à l’image proposées par la Cinémathèque tout au
long de l’année. »

ÉMOTION
Voyage dans le temps
grâce aux prestations live.
EMOTION
Time travel through live
performances.

EN

egular visitors, passers-by and locals
will no doubt already be familiar with
the late 19th century fairground-style
big top that has taken up residence in the
courtyard at the Capucins since the first edition of the Luxembourg City Film Festival,
with its burlesque feel and period cinema-style
interior that always has a particularly big hit
with younger visitors. Crazy Cinématographe
is a fun and educational initiative set up
by the City of Luxembourg Cinémathèque
and introduces little ones to the early days
of cinema.
“The initiative was set up in 2007 as part of
the Schueberfouer. When the Luxembourg City Film
Festival began in 2011, we thought it would be wiser
to incorporate it into this new event,” explains
Catherine Krettels, who is responsible for the
initiative at the Cinémathèque. “Over the course
of the week-long event, we give younger audiences
the opportunity to discover the world of silent film,
and this major initiative is designed to complement
the image-related educational activities that the
Cinémathèque offers right throughout the year.”

Auteur

C ÉC I L E E S C H
Photographe

C NA, RO M A IN G IRT G E N
03 / 2019 —

— 73

DA NSE / OPÉ RA

05/03
&
06/03

DANSE / OPÉRA

04/03

ABOU LAGRAA

PAT R ICI A PE T IB ON / L A CE T R A
BAROCKORCHESTER BASEL

Nouveau Monde
▸ 19:30 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu

PHOTOS : BERNARD MARTINEZ, JEANNE GARRAUD

FR Patricia Petibon et l’ensemble
La Cetra emmènent le public dans
un voyage de l’Ancien au Nouveau
Monde. Des airs de Rameau,
Charpentier, Haendel ou encore
Purcell nous en disent plus sur
la perception des explorateurs
de leur monde et des nouveaux
paysages découverts.
EN Patricia Petibon and the La Cetra
ensemble will be taking their audience on a journey from the Old
to the New World via a selection
of pieces by Rameau, Charpentier,
Handel and even Purcell, offering
greater insight into explorers’
perceptions of their world and
the new landscapes they discover.
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Wonderful One
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu

FR Après avoir présenté El Djoudour, le
chorégraphe français Abou Lagraa revient
au Grand Théâtre avec Wonderful One, pièce
dans laquelle deux hommes et trois femmes
dansent librement. La question de l’identité
y est centrale, avec des personnages qui veulent assumer leurs choix sans se plier aux
codes d’une société corsetée. Le duo
d’hommes s’épanouit sur la partition du
Combat de Tancrède et Clorinde, de Claudio
Monteverdi, pendant que le trio de femmes
est accompagné par deux grandes voix orientales, l’immense Oum Kalthoum
et la religieuse chrétienne libanaise Sœur
Marie Keyrouz. Quand le sacré de ces
musiques se croise, la spiritualité affronte
la liberté ; quand le masculin s’oppose
au féminin, tout l’art d’Abou Lagraa
prend son sens. Il livre ici une pièce
parfaitement maîtrisée à l’intensité
scénique permanente. Une nouvelle
démonstration de sa maîtrise de l’espace
et de son sens inné du rythme. C.C.

EN Following El Djoudour, French choreographer Abou Lagraa is back at the Grand
Théâtre with Wonderful One – a play featuring
two men and three women dancing freely,
with the issue of identity playing a central
role and characters seeking to come to terms
with their choices without yielding to the
conventions of a constrained society. The
two men showcase their true potential
through Claudio Monteverdi’s Il combattimento di Tancredi e Clorinda, whilst the female
trio is accompanied by two great voices from
the East in the form of the tremendous Oum
Kalthoum and Lebanese Christian nun Sister
Marie Keyrouz. When the sacred meets
music, spirituality comes face-to-face with
freedom and when the masculine world is
juxtaposed with the feminine, the true
meaning of Abou Lagraa’s art really becomes
clear. This perfectly orchestrated play continuously delivers a certain intensity on the stage
in a new demonstration of Lagraa’s ability to
control space and his natural sense of rhythm.

DA N SE / O PÉR A

28/03
–
30/03

JE AN BEL LOR INI / F R ANCE SCO CAVAL L I

Erismena

▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu
FR Créé à Venise au milieu
du 17e siècle, Erismena, de
Francesco Cavalli, témoigne
du goût de la Sérénissime
pour le travestissement, les
costumes et le carnaval. Ce
drame en trois actes, sur un
livret d’Aurelio Aureli, plonge
le spectateur dans les jeux de
séduction de la ville. D’un classicisme baroque assumé,
Erismena est un incontournable

IT
VO

23/03

FR
ST

pour ses airs enlevés qui s’enchaînent à un rythme effréné.
La mise en scène de Jean
Bellorini apporte à l’opéra une
modernité drôle et baroque.
EN Created in Venice in the
mid-17th century, Francesco
Cavalli’s Erismena bears testimony to the Serene appetite
for dressing up, costumes
and carnivals. This threepart tragedy, based on a

08/03

libretto by Aurelio Aureli,
delves into the games of
seduction being played out
around the city. With its
unabashed Baroque classicism and rapid succession
of spirited airs, Erismena
is certainly one not to be
missed, with Jean Bellorini’s
staging giving the opera
a certain funny, Baroqueinspired touch of modernity.

IT
VO

FR
ST

GE
ST

M A RCO DA SILVA F E R R E IR A

Les Noces de Figaro
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

Les Noces de Figaro,
par les thèmes abordés,
restent un classique indémodable de Mozart, inspiré
par Le Mariage de Figaro de
Beaumarchais. La légèreté
de l’opéra est l’occasion
d’aborder des thèmes
comme le désir, la soumission de classe ou encore
l’abus de pouvoir. Porté
par la mise en scène d’Éric
Perez et l’énergie d’une
troupe de jeunes interprètes,
le spectacle est sensuel
et charnel, digne hommage
au maître Mozart.
FR

The Marriage of Figaro,
inspired by the Beaumarchais
play of the same name, is one
of Mozart’s classics, thanks
largely to the themes that
it covers. The lighthearted
nature of the opera provides an
opportunity to examine themes
such as desire, class submission
and even the abuse of power.
Driven by Éric Perez’s staging
and the energy that a young
company of performers brings
to the table, this performance
is guaranteed to be sensual and
carnal, and a fitting tribute to
the master that Mozart was.
EN

Brother

▸ 20:00 ▸ Kinneksbond
▸ www.kinneksbond.lu
FR Considéré comme
l’héritier du chorégraphe
Hofesh Shechter, Marco
Da Silva Ferreira impose
avec Brother son rythme,
entre danses urbaines
foudroyantes et danses
tribales. Sur scène, sept
interprètes aux styles différents et à l’engagement
physique impressionnant
s’observent et s’imitent,
dans une pièce qui interroge l’universalité des
gestes et du langage
corporel. Une réflexion
captivante sur l’héritage,
la mémoire, mais aussi
la transmission.

EN Marco Da Silva Ferreira,
considered by many to be
the successor to choreographer Hofesh Shechter, is
showcasing in Brother his
own rhythm and incorporating elements of both
urban and tribal dance.
Seven performers take to
the stage to demonstrate
an impressive physical
engagement, observing
and imitating one another
in a piece that examines
the universal nature of our
movements and our body
language, and offering a
captivating look at legacy,
memory and transmission.
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ÉRIC PEREZ / WOLFGANG AMADEUS MOZART
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JUSQU’AU
28/06/2020
UNE COL L EC T ION DE TAQUE S DE CHE MINÉ E

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

FR Environ 80 taques de
cheminée et plaques de poêle
issues de la collection
d’Edouard Metz (1831-1895),
ancien directeur de l’usine
d’Eich, témoignent d’un pan
de notre patrimoine s’étalant
du 16e au 19e siècle. Ornées
de motifs inspirés de l’héraldique, de la religion, de
la mythologie ou encore
d’événements historiques,
elles donnent également
à découvrir les débuts de
l’industrie du fer et les évolutions de l’habitat et des
techniques de chauffage.

JUSQU’AU
31/03

EN Around 80 firebacks
and stove plates from the
collection of former Eich
factory director Edouard
Metz (1831-1895) bear
testimony to part of our
heritage dating from the
16th to the 19th century.
Adorned with design
inspired by heraldry,
religion, mythology and
even historical events,
these pieces also offer an
insight into the early days
of the iron industry and
the evolution of housing
and heating techniques.

JUSQU’AU
29/09

JUSQU’AU
07/04

PHOTOGRAPHIES DE LA COLLECTION MUDAM

BERTEMES, KERG,
P R O B S T, W E R C O L L I E R , W O L F F

Art non-figuratif

▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu

PHOTO : JESSICA THEIS

FR Cette exposition présente les œuvres
de cinq figures artistiques luxembourgeoises (Bertemes, Kerg, Probst,
Wercollier et Wolff). Elle éclaire sur
l’évolution, souvent progressive, de l’art
abstrait dans notre pays, marqué parfois
de retours vers ses racines figuratives.
EN This exhibition features the work
of five of Luxembourg’s leading artists
(Bertemes, Kerg, Probst, Wercollier
and Wolff), depicting the often gradual
development of the country’s abstract
art scene, where going back to one’s
figurative roots has sometimes featured
prominently.
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Figures sensibles
▸ Mudam ▸ www.mudam.lu

FR Autour d’une sélection
de photographies de 11
artistes internationaux,
l’exposition Figures sensibles
interroge sur le médium
et son influence sur notre
approche du réel. Focalisé
sur l’idée de figure, le modèle
est repensé pour extraire de
l’œuvre un réel en partie
factice, fantaisiste ou romanesque. Chaque photographe
donne à reconsidérer
notre rapport à l’image en
la dotant d’une part de
subjectivité conceptualisée
qui donne libre cours aux
interprétations.

EN The exhibition questions
the medium and its
influence over our approach
to reality. Focusing on
the idea of the figure, the
exhibition reappraises the
model in order to extract
a partially artificial, fanciful
and romantic reality from
the work in question,
with each photographer
encouraging to reconsider
our relationship with the
image by bestowing upon
it an element of conceptualised subjectivity that
leaves it open to multiple
interpretations.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
17/03

L A PROPAGANDE NA ZIE

State of Deception
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

FR La propagande est l’un des fondements
du régime nazi. Mise en place par le Musée
du mémorial de l’Holocauste des États-Unis,
cette exposition éclaire sur les méthodes de
propagande nazie qui avaient pour objectif
de fédérer le peuple allemand autour de
son idéologie et de lui faire accepter l’inacceptable. Ces anciennes affiches et autres
documents de la fin de l’entre-deux-guerres
donnent ainsi matière à réfléchir sur
la notion de vérité.
EN Propaganda is one of the founding principles of the Nazi regime, and this exhibition, staged by the United States Holocaust
Memorial Museum, sheds light on the propaganda methods the Nazis used to unite
the German people around their ideology
and have them accept the unacceptable.
These old posters and other documents
from the end of the interwar period certainly
provide plenty of food for thought where
the notion of truth is concerned.

EXPOSITIONS

G R O U P E M E N T D ’A R T I S T E S

▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu

EN Following in the footsteps
of Marcel Duchamp and Kazimir
Malevich, 13 contemporary
Canadian and European artists
will be expressing their thoughts
on the dialectics of the void. The
works that they create, appearing, on the surface, to be devoid
of meaning, minimalist and
fleeting, re-examine the status
of a work of art. The exhibition
offers a perspective on art whereby expressiveness and sometimes an abundance of content
give way to a desire for transcendence that places the emphasis
on the visitor’s first-hand experience. Art becomes an object
of reflection beyond vision alone
and is free of any form of subjectivity on the part of the artist.
The visitor assimilates the work
for themselves and in doing so
relieves the artist of their status
as the creator of the piece,
just like the character in the
poem Perte d’Auréole by Charles
Baudelaire, from which the
exhibition takes its name.
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Buveurs
de quintessences

FR Dans la lignée de Marcel
Duchamp et Kasimir Malevitch,
13 artistes canadiens et européens contemporains expriment, à travers l’exposition
Buveurs de quintessences, leur
réflexion sur la dialectique du
vide. Leurs œuvres, en apparence vides de contenu, minimalistes et impermanentes,
reconsidèrent le statut d’œuvre
d’art. L’expressivité et, parfois,
l’abondance de contenu laissent
place, dans cette nouvelle perspective de l’art, à une volonté
de transcendance, dont l’idée
première est de mettre en
lumière l’expérience directe
du visiteur. L’art devient objet
de réflexion au-delà du regard
et se dégage de toute subjectivité de l’artiste. Le visiteur s’approprie l’œuvre et, par ce biais,
libère l’artiste de son statut
de créateur, à l’instar du personnage du poème Perte d’auréole de Charles Baudelaire
duquel est tiré le titre
de l’exposition.
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20/03
–
29/04

SUZAN NOESEN

Livre d’heures

▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu
FR Ce film sur les différences intergénérationnelles et l’identité relate la
cohabitation entre l’artiste
Suzan Noesen et sa grandmère. Toutes les scènes se
déroulent dans la maison
de l’aînée située dans
un petit village luxembourgeois. Une exposition
tout en contraste.

16/03
–
16/06

01/03
–
17/03

DEVOIR DE MÉMOIRE

Les enfants de Moissac
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

PHOTOS : SUZAN NOESEN, ALBERT-WEISGERBER-STIFTUNG ST. INGBERT

FR Méconnue du grand
public, la petite ville de
Moissac, située dans le
sud-ouest de la France,
abritait du temps de la
Seconde Guerre mondiale
une maison d’enfants juifs.
À sa tête, le couple Shatta
et Bouli Simon a recueilli
près de 500 enfants qui
ont ainsi pu échapper à
l’oppression nazie. Jamais
l’ennemi n’a eu vent de
cette maison, ceci grâce
au silence et au soutien
de toute une ville. Cette
exposition retrace le quotidien de ces vies cachées
sous l’Occupation.
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EN The small, little-known
town of Moissac in southwest France was home to
a Jewish children’s home
during World War II.
It was run by Shatta and
Bouli Simon who looked
after nearly 500 children
who consequently managed to escape Nazi
oppression. The enemy
never got wind of the
home thanks to the
silence and support
of the whole town. This
exhibition looks at the
day-to-day lives of these
individuals hidden from
the Occupation.

EN This film looking
at intergenerational
differences and identity
tells the story of artist
Suzan Noesen’s life living
with her grandmother.
Every scene is set in the
old lady’s house, located
in a small Luxembourgish
village. An exhibition
full of contrasts.

EX PO SI T I O N S

C E C I L’ S B O X B Y S T E V E G E R G E S

FIELDS

▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu

FR Visible depuis la quatrième vitrine
du Cercle Cité, l’installation interactive
de l’artiste et motion designer luxembourgeois Steve Gerges utilise des
technologies de captation 3D dans
le but d’intégrer les passants de la rue
du Curé dans son œuvre. FIELDS est
visible 7 j / 7, jour et nuit.
EN The fourth Cercle Cité window
display will feature an interactive
installation created by Luxembourgbased artist and motion designer Steve
Gerges that uses 3D detection technologies to incorporate passers-by on rue
du Curé into his work. FIELDS can be
seen 7 days a week, 24 hours a day.

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
12/05

LE NU AUTOUR DE 1900

Plakeg!

▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu
FR Au tournant du 20e siècle, le nu, sous
l’impulsion d’une nouvelle génération d’artistes,
s’émancipe des traditions académiques. Les copies
d’après des statues antiques laissent place aux
modèles en poses naturelles, le corps n’a plus pour
objet de répondre forcément à des motifs historiques, mythologiques ou religieux. C’est ce que
cette exposition révèle en dévoilant les dessins et
les œuvres graphiques de l’artiste allemand
Lovis Corinth, dont les variations sur le thème
du nu occupent une place centrale. Ces réalisations
sont mises en parallèle avec des œuvres de ses
contemporains tels Albert Weisgerber, Max Slevogt,
Hans Purrmann, Auguste Renoir, Auguste Rodin
et Edgar Degas. Des photographies anciennes
complètent l’exposition, ainsi qu’une sélection
d’œuvres d’artistes luxembourgeois (Corneille
Lentz, Joseph Kutter, Jean Schaack).
EN At the turn of the 20th century, driven
by a new generation of artists, the nude form
broke free of the constraints of academic
tradition, with copies after ancient statues giving
way to figures in natural poses and the human
form no longer intended necessarily to perform
any sort of historic, mythological or religious
role. This exhibition highlights this fact by
showcasing the drawings and graphic works
of German artist Lovis Corinth in which
variations on the nude theme play a central
role. Parallels are drawn between these works
and some of the works of his peers, such as
Albert Weisberger, Max Slevogt, Hans Purrmann,
Auguste Renoir, Auguste Rodin and Edgar Degas.
The exhibition is complemented by a collection
of old photographs and a selection of works
by Luxembourgish artists (Corneille Lentz,
Joseph Kutter and Jean Schaack).

JU T TA KOE T HE R

Tour de Madame
▸ Mudam ▸ www.mudam.lu

FR Rétrospective consacrée à
la peinture de Jutta Koether,
Tour de Madame présente plus
d’une centaine de toiles réalisées
par l’artiste entre les années
1983 et 2018, dont une quinzaine
de nouvelles peintures. Le visiteur
y verra des constantes, notamment
dans les thématiques abordées :
l’expression de soi, l’identification,
le féminisme ou la culture populaire. Cette exposition d’ampleur
est complétée de documents digitaux, dont la vidéo Touch and Resist.
EN Tour de Madame is a retrospective
exhibition devoted to the paintings
of Jutta Koether, comprising over
a hundred canvases produced by
the artist between 1983 and 2018,
including over a dozen new paintings. Visitors to the exhibition
will, however, notice certain consistency in her work, notably
with regards to the themes it
covers, which include self-expression, identification, feminism
and popular culture. This major
exhibition is supplemented with
digital documents, including
the Touch and Resist video.
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PHOTOS : STEVE GERGES, JUTTA KOETHER

JUSQU’AU
12/05
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JUSQU’AU
31/03

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
09/04

05/03
–
07/05
PETER FRIEDL

Report

▸ Erna Hecey Luxembourg ▸ www.ernahecey.com

PHOTOS : PETER FRIEDL, JOSÉ MANUEL VASCONCELOS

FR Une vingtaine d’acteurs, pour
la plupart non professionnels,
se relaient sur la scène épurée du
Théâtre national d’Athènes en déclamant par cœur la nouvelle Rapport
à une académie de Franz Kafka dans
leur langue maternelle ou une
langue de leur choix. En écho au personnage de l’histoire, le singe Red
Peter, qui a appris à se comporter
comme un humain, ces acteurs
mettent en scène la multiplicité et
l’hétérogénéité de la communauté
mondiale des femmes, des hommes
et des enfants en transit. Cette vidéo
de Peter Friedl est un tableau
vivant et complexe des populations
humaines qui se meuvent, se
croisent et se mélangent. L’exposition
Report est complétée des vidéos
Liberty City 2007 et Study for Social
Dreaming 2014-17, dernière œuvre
de Peter Friedl, ainsi que de cinq
photographies que l’artiste a
rehaussées de coups de pinceau.
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EN Some 20 or so actors, most
of them non-professional, take to
the minimalist stage of the National
Theatre in Athens in turn to recite
by heart Franz Kaf ka’s short story
A Report to an Academy in their
mother tongue or a language of
their choice. Reflecting the character in the story – a monkey named
Red Peter who has learnt to behave
like a human –, the actors portray
both the diversity and the heterogeneity of the global community of
men, women and children in transit. This Peter Friedl video paints
a complex living picture of human
populations on the move, crossing
paths and intermingling. The Report
exhibition is complemented by the
Liberty City 2007 and Study for Social
Dreaming 2014-17 videos, the latter
being Peter Friedl’s last work,
along with five photographs that
the artist has enhanced using
a paintbrush.

SOFIA AREAL

Printemps Luxembourg

▸ Centre culturel portugais – Camões Luxembourg
FR Artiste portugaise, Sofia Areal déploie sa créativité tant par la peinture que le dessin, le collage
ou le design sur textile et porcelaine. Ses œuvres
abstraites se distinguent par la réflexion sur les
couleurs et les formes.
EN Portuguese artist Sofia Areal demonstrates the
extent of her creative talents not only through painting, but also through drawing, collage, and textile
and porcelain design, creating abstract pieces that
stand out for the thought that goes into the colours
they incorporate and the search for organic forms.

EX PO SI T I O N S

L U X E M B O U R G S T R E E T P H O T O G R A P H Y, 19 5 0 -2 0 1 7

Leit an der Stad

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu
FR Près de 200 photographies révèlent la vie de la cité depuis l’année
1950 jusqu’à nos jours. Commerces et vitrines, monde du travail,
espaces publics, fêtes et traditions, flâneurs et passants, ces clichés
replongent le visiteur dans le Luxembourg d’avant et dans celui
d’aujourd’hui. La vie et les bâtiments se dévoilent tels qu’ils étaient,
tels qu’ils ont évolué, tels qu’ils sont sous l’œil aiguisé de photographes
d’antan et de leurs homologues contemporains.
EN This exhibition of nearly 200 photographs offers an insight into
the life of the city between 1950 and the present day through a series
of snapshots of its shops and window displays, workplaces, public
spaces, festivals and traditions, wanderers and passers-by, taking the
visitor on a journey from the Luxembourg of yesteryear right through
to the city we know today. Life and buildings are depicted exactly as they
were, as they have developed and indeed as they are through the keen
eyes of photographers of the past and their modern-day counterparts.

16/03
–
09/06

01/03
–
13/04

PHOTOS : C. WEBER / LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, EZIO D’AGOSTINO, ANNE LINDNER

E Z IO D ’AG O S T I N O

NEOs

▸ CNA ▸ www.cna.public.lu
FR Photographe italien installé
à Marseille, Ezio d’Agostino est
le deuxième lauréat de la résidence du CNA. Au cours de son
séjour au Grand-Duché, de 2017
à 2018, Ezio a travaillé sur l’histoire économique et technologique du pays. NEOs offre ainsi
un regard neuf sur l’idée de
développement et de progrès
de l’industrie sidérurgique, sur
le programme SpaceResources,
sans oublier le secteur bancaire
et financier. L’exposition NEOs
est visible au Display01.
EN Marseille-based Italian photographer Ezio d’Agostino was

ANNE LINDNER & CHRISTIAN NEUMAN

the second to win a CNA residency. Over the course of
his stay in the Grand Duchy
in 2017-2018, Ezio focused
his work on the country’s
economic and technological
history and, with this in mind,
the NEOs exhibition will be
offering a fresh perspective
on the idea of development
and progress, from the steelmaking industry to the
SpaceResources programme,
not forgetting, of course,
the banking and financial
sector. The NEOs exhibition
will be staged at Display01.

Into the Deep

▸ MOB-ART studio ▸ www.mob-artstudio.lu
FR Les deux artistes ont
pour points communs
une profondeur et une
sensibilité aiguë qui s’expriment dans leur univers
intérieur : fantastique
pour l’un, punk culture
pour l’autre. Des points
communs qui sont
les moteurs de cette
exposition tout en
profondeur.

EN The two artists share
a certain depth and an
acute sensitivity that
are expressed in their
respective inner worlds
– in one case a world of
fantasy, in the other a
world of punk culture –,
and it is these common
traits on which this very
deep and intense exhibition is based.
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EX POSI TI ONS

07/03
–
20/04

ERIC MANGEN

JUSQU’AU
27/04

Black & White Paintings
▸ Valerius Art Gallery
▸ www.valeriusartgallery.com

FR Figure de l’art contemporain
luxembourgeois, Eric Mangen
a expatrié son art dans le monde
entier, notamment à New York
et à Melbourne où il a connu un
franc succès. En 2019, il revient
sur ses terres avec une nouvelle
série d’œuvres intégralement
réalisées en noir et blanc.
EN Eric Mangen, a leading figure
on Luxembourg’s contemporary
art scene, has shipped his art all
over the world, notably to New York
and Melbourne, where he has
enjoyed particular success. 2019
sees him return to his homeland
with a new series of works produced entirely in black and white.

JUSQU’AU
25/03

TOU T E N A R M AT UR E S

Yann Annicchiarico

▸ Galerie Nosbaum Reding ▸ www.nosbaumreding.lu
FR Yann Annicchiarico est un artiste luxembourgeois
qui transpose sa créativité dans des œuvres
à la croisée des chemins de la sculpture, de la
performance et de la vidéo. Dans cette exposition,
l’artiste emploie des armatures qui semblent
installées par le seul fait du hasard. Un hasard qui,
paradoxalement, donne une signification à l’œuvre.
Son travail vise à faire exister dans l’espace non seulement le fruit, mais aussi la source de notre pensée.
EN Luxembourg-born artist Yann Annicchiarico
showcases his creative potential through a series
of works incorporating elements of sculpture, performance and video. This exhibition sees the artist
use a series of frameworks that he appears to have
come across by sheer coincidence, a coincidence that,
paradoxically, brings meaning to the piece. His work
aims to show how both the fruits of our thoughts
and their sources can coexist within the same space.

JUSQU’AU
26/05

LES DESSOUS DE LA FILIÈRE TEXTILE

Rethink Your Clothes
PHOTOS : LOLA VALERIUS, YANN ANNICCHIARICO, TASLIMA AKHTER

▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

FR Expression de son militantisme,
la photographie est un moyen
pour l’artiste bangladaise Taslima
Akhter de sensibiliser le plus grand
nombre aux conditions difficiles
des travailleurs de l’industrie
du textile. Inégalités de genre,
discriminations sociales, dommages
environnementaux, ses clichés,
dont certains primés à l’international,
mettent en lumière les dessous
de ce secteur d’activité. Cette
exposition résolument engagée
s’intègre à la campagne nationale
Rethink Your Clothes. J-M.S.
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EN Photography is a way for
Bangladeshi artist Taslima Akhter
to raise awareness of the difficult
conditions that workers in the textile
industry are forced to endure among
as wide an audience as possible and
reflects her sense of activism. Her
shots, some of which have won international acclaim, shed light on the
secrets of the industry, highlighting
instances of gender inequality, social
discrimination and environmental
damage. This decidedly committed
exhibition is part of the national
Rethink Your Clothes campaign.

EX PO SI T I O N S

JUSQU'AU
20/04

EXPOSITIONS

visites commentées régulières

▸ Dimanche 15h (1h)
R EG A R D S UR UN CH ÂT E AU

Mansfeldschlass – Un château disparu ?
▸ Archives nationales de Luxembourg ▸ www.anlux.lu
Cette exposition
éclaire l'histoire du
château du comte
Pierre-Ernest de
Mansfeld (1517-1604)
à LuxembourgClausen après la mort
de son commanditaire et souligne la
fascination que suscite ce complexe
exceptionnel tout au
long des siècles.
FR

This exhibition
sheds light on count
Pierre-Ernest de
Mansfeld's (15171604) castle in
Luxembourg-Clausen
after the death
of its patron and
underlines the
fascination that this
exceptional complex
has aroused over
the centuries.
EN

visite guidée parents - bébés

▸ Jeudi 28/03, 11h (0 à 2 ans)

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE
ET D’ART (MNHA)
visites commentées régulières

▸ Visite guidée parents/bébés :
Dimanche 10/03, 10h30 FR
▸ Nos enfants, nos guides préférés :
Jeudi 07/03, 15h EN
visites ponctuelles

▸ Visite seniors : Mercredi 27/03, 15h LU
▸ Visite guidée spéciale avec Paul Bertemes :
Samedi 30/03, 15h LU
▸ Week-end de clôture – “Art non-figuratif” :
Samedi 30/03, 10h30 FR , 14h LU DE , 17h EN
Dimanche 31/03, 11h EN , 14h FR , 15h LU DE

▸ Jeudi 18h FR ▸ Samedi 15h FR
▸ Dimanche 15h LU DE

MUDAM

renc ’art

▸ Samedi 16h FR
▸ Dimanche 11h EN 15h DE et 16h LU
▸ Up to eleven : Mercredi 18h EN

▸ Vaisselle de table en bois :
Mardi 05/03, 12h30 & Jeudi 07/03, 19h FR
Mardi 12/03, 12h30 & Jeudi 14/03, 19h DE
Mardi 19/03, 12h30 & Jeudi 21/03, 19h EN
Mardi 26/03, 12h30 & Jeudi 28/03, 19h PT
visites pour enfants

▸ Eng Rees duerch de Musée : Samedi 09/03,
14h30 LU
▸ Luxembourg for Kids : Dimanche 10/03,
11h LU

visites commentées régulières

visites pour enfants

▸ Familytour : Dimanche 03/03, 10h EN
▸ Et wor emol... : Dimanche 10/03, 10h LU
▸ Familljentour : Dimanche 17/03, 10h LU
▸ Once upon a time... : Dimanche 24/03, 10h EN
▸ Visite en famille : Dimanche 31/03, 10h FR
PHOTOS : ASSOCIATION DES AMIS DU CHÂTEAU DE MANSFELD, BECKER ARCHITECTURE, BAI LHEUREUX, KIK-IRPA, BRUSSELS

CASINO LUXEMBOURG –
FORUM D’ART CONTEMPORAIN

visites ponctuelles

▸ Visite en langage simplifié :
Samedi 30/03, 11h LU , 15h DE , 16h FR

LËTZEBUERG CITY MUSEUM
UN PE INTR E CAR AVAGE SQUE ENTR E ROME E T BRU X EL L E S

Théodore van Loon
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

Théodore van Loon, peintre flamand du 17e siècle, a peaufiné son art à Rome. Ses œuvres, empreintes d’éléments du
style italien et de caractéristiques picturales flamandes, se
distinguent par des contrastes en clair-obscur, des compositions soignées et des couleurs éclatantes. Artiste baroque,
Théodore van Loon mérite un regard neuf sur ses toiles aux
compositions plutôt simples et aux figures non idéalisées.
Cette exposition apporte un nouvel éclairage sur ses œuvres.
EN 17th-century Flemish painter Theodoor van Loon perfected
his art in Rome. His works, imbued with touches of Italian
style and Flemish pictorial characteristics, are recognisable
by their light-dark contrasts, their careful compositions
and their radiant colours. The paintings of Baroque artist
Theodoor van Loon, with their rather simple compositions
and non-idealised figures, are certainly worthy of a fresh
perspective, and this exhibition will cast the artist’s work
in a new light.
FR

visites commentées régulières

▸ Jeudi 18h FR ▸ Dimanche 15h LU ,16h EN
visites pour enfants

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE (MNHN)
visites commentées régulières

▸ Visite guidée parents/bébés : Mercredi 06/03,
10h30 FR
▸ Visite guidée interactive pour les petits
(3-6 ans) : Mardi 05/03, 14h DE LU
▸ Sigefroid et les origines de la Ville de
Luxembourg : Dimanche 17/03, 11h FR
▸ Pas d’Histoire sans histoires :
Dimanche 10/03, 15h DE LU

▸ Dimanche 16h

visite ponctuelle

▸ Visite nostalgique : Mercredi 20/03, 15h DE LU

▸ L’artisan devient artiste (avec Robert L. Philippart) :
Dimanche 03/03, 14h30 FR

VILLA VAUBAN

CERCLE CITÉ

visites commentées régulières

▸ Vendredi 18h FR ▸ Samedi 15h EN
▸ Dimanche 15h DE LU

MUSÉE DRÄI EECHELEN
visites commentées régulières

▸ Mercredi 18h FR DE LU
▸ Samedi 15h FR DE LU
visite ponctuelle

visites guidées de l’ exposition gr atuites

▸ Points-of-view :
Samedis 15h : 02/03 FR , 09/03 EN , 16/03 FR

visites pour enfants

▸ Je vois ce que tu ne vois pas !
Samedi 09/03, 15h DE LU ,
Jeudi 14/03 , 15h FR , Samedi 16/03, 15h EN
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J E U NE PUBL I C

07/03
–
10/03

JEUNE PUBLIC

30/03

T E AT E R R E F L E K SION & A NDY M A NL E Y

Night Light

▸ 10/03, 11:00 ▸ 07, 09 & 10/03, 15:00 ▸ 09/03, 17:00 ▸ à partir de 3 ans
▸ aucune connaissance linguistique nécessaire ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR En association avec l’artiste
écossais Andy Manley, les Danois
du Teater Refleksion mettent
en scène l’histoire d’un merle
qui chante à la tombée de la nuit.
Tout le monde s’endort à l’exception d’un petit garçon, qui ne voit
pas le sommeil venir. Débute alors
un voyage à travers la nuit sombre
et magnifique. Jusqu’au moment
où le jour se lève. Le retour du
Teater Refleksion aux Rotondes
confirme l’intelligence de ses
spectacles pour enfants. C.C.
COMPAGNIE ARCOSM

Bounce

▸ 19:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

PHOTOS : GAELIC, BO ARMSTRUP, JOHANN SEBASTIAN HANEL

FR Bounce aborde avec délicatesse et intelligence
la notion d’échec. La pièce montre comment une
contrariété peut marquer le point de départ d’une
grande aventure. Sur scène, un quatuor s’épie. Les
musiciens s’accordent, les danseurs s’échauffent.
D’obstacle en obstacle, ils apprennent à se connaître
pour livrer une partition pleine de joie et de liberté.
Rarement l’échec et la déconfiture auront été aussi
drôles et passionnants.
EN Bounce offers a sensitive and intelligent approach
to the notion of failure, showing how a point of conflict can in fact mark the start of a great adventure.
A quartet takes to the stage, observing one another,
the musicians tuning up, the dancers warming up.
Overcoming one obstacle after another, they get to
know one another and deliver an ultimately free
and very joyful performance. Rarely have failure
and defeat been depicted in such a funny and
exciting manner.
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30/03

DE In Zusammenarbeit mit dem schottischen Künstler Andy Manley bringen
die dänischen Mitglieder des Teater
Refleksion die Geschichte einer Amsel
auf die Bühne, die bei Einbruch
der Nacht singt. Alles schläft ein, bis
auf einen kleinen Jungen, der nicht
merkt, dass der Schlaf kommt.
Das ist der Beginn einer Reise durch
die dunkle und wundervolle Nacht.
Bis zu dem Moment, an dem der Tag
anbricht. Die Rückkehr des Teater
Refleksion in die Rotondes spricht für
die Klugheit ihrer Stücke für Kinder.

J E UN E PUBLI C

23/03
&
24/03

DE

21/03
–
26/03

NINA KUPCZYK / ENSEMBLE NOURUZ

▸ 24/03, 11:00 ▸ 23 & 24/03, 15:00 & 17:00
▸ à partir de 5 ans ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
Inspiriert von den Romanen von Wilhelm
Hauff erzählt Nina Kupczyk Die Geschichte
von Kalif Storch aus ihrer Reihe die Karavane.
Begleitet von Ouds und Schlaginstrumenten des
türkischen Ensembles Nouruz aus Deutschland
spielt sie orientalische Klänge, um ein Publikum
zu verzaubern, das mit ihr auf Reisen geht.
FR Inspirée par les romans de Wilhelm
Hauff, Nina Kupczyk raconte L’Histoire
du calife cigogne, tirée de sa série Caravane.
Accompagnée par les ouds et autres percussions
de l’ensemble turc Nouruz, venu d’Allemagne,
elle joue des sonorités orientales pour charmer
un public qui part en voyage avec elle.
DE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Les Quatre Saisons de Buenos Aires
▸ 15:00 ▸ à partir de 9 ans ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Romain Gilbert met en scène l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg dans une interprétation ludique et originale des Quatre Saisons
de Buenos Aires, classique du compositeur argentin
Astor Piazzolla. Le voyage commence dès les premières notes et met à la portée des plus jeunes
une œuvre qu’ils découvrent avec plaisir.
EN Romain Gilbert will be directing the
Luxembourg Philharmonic Orchestra as it
performs a fun and original interpretation
of Argentinian composer Astor Piazzolla’s classic
The Four Seasons of Buenos Aires. The journey begins
with the very first notes and is sure to engage
the interests of even the youngest of audiences
in this wonderful work.

PIC ET COLEGRAM

Le Ciel est
par-dessus le toit

▸ 24/03, 11:00 ▸ 21, 23, 24 & 26/03, 15:00
▸ 23 & 24/03, 17:00
▸ à partir de 2 ans
▸ aucune connaissance linguistique nécessaire
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Spectacle invité par les
Rotondes et le Kulturhaus
Niederanven, Le Ciel est pardessus le toit est un voyage vers
la contemplation, comme une
fenêtre ouverte sur le ciel. Sur
scène se rencontrent les images
et les sons qui nous entourent.
La compagnie montpelliéraine
Pic et Colegram interroge la
construction du monde autour
des enfants, lorsqu’ils apprennent
une chose après l’autre, pas à pas,
comme leur univers musical.
Le spectacle explore cette
construction, la découverte de
la voix nue, puis les sons bruts
et enfin la formation des premières mélodies. Un travail scénique minutieux qui confirme
le talent de cette compagnie
quand elle s’adresse à la petite
enfance. Leur précédente création, Tout pareil !, avait déjà séduit
les Rotondes l’année dernière.

EN This guest performance of
Le Ciel est par-dessus le toit, hosted
by the Rotondes and the Kulturhaus
Niederanven, is a journey of
contemplation, like a window
to the sky itself. The sounds
and images around us are brought
together on stage by Montpellierbased company Pic et Colegram
as it examines the way in which
the world is built around children,
where they learn one thing after
another, step by step, and their
musical education is no exception.
This performance explores this
construction and the naked voice,
followed by raw sounds and
finally the composition of basic
melodies in a meticulous piece
that highlights just how talented
this company is when it comes
to engaging with young children
on the stage. Their previous production, Tout pareil !, also proved
a great hit at the Rotondes last year.
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MANI FESTATION S

01/03
–
03/03

02/03

L I V E C I N E M A FA M I LY E DI T IO N

MANIFESTATIONS

Le Cirque

▸ 15:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu

FR Sous la conduite de Carl Davis, l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg sublime
le chef-d’œuvre de Charlie Chaplin, Le Cirque.
Tourné en 1928, le 4e long métrage du maître
raconte l’histoire d’un vagabond qui se réfugie
dans un cirque pour échapper à la police. À son
insu, il devient la vedette du spectacle. Un moment
magique porté par la partition de Carl Davis. À ne
pas manquer et à partager avec toute la famille.
EN The Luxembourg Philharmonic Orchestra,
under the leadership of Carl Davis, will be showcasing Charlie Chaplin’s 1928 masterpiece The Circus
– the performer’s 4th full-length feature film, telling
the story of a vagrant who hides out with a circus in
order to escape the police. He unwittingly becomes
the star of the show – a magical moment that is
beautifully reflected in Carl Davis’s score. This is certainly one for the whole family and not to be missed!

14/03

16/03

27E ÉDITION

Bal viennois

▸ 18:30 ▸ Cercle Cité ▸ www.wienerball.lu

PHOTOS : MGM, UNITED ARTISTS, BIJORHCA

FR Dans le cadre élégant du Cercle Cité, la
27e édition du Wiener Ball (« Bal viennois ») est
un rendez-vous annuel incontournable. Sous
la devise « Danse avec les roses de la nuit »,
l’événement est organisé en partenariat avec
l’asbl Patrimoine Roses pour le Luxembourg.
Au programme, un grand dîner de gala, une
tombola pour la bonne cause, un concert de la
jeune chanteuse Diana Kantner et, clou de la
soirée, la danse pour toutes et tous, Alles Walzer.
EN Held in the elegant setting of the Cercle
Cité, the 27th edition of the Wiener Ball
(“Viennese Ball”) is an important annual
event. The event, whose moto is “Dance with
the Roses of the Night”, is organised in partnership with non-profit organisation
Patrimoine Roses pour le Luxembourg and
will include a grand gala dinner, a raffle
in aid of a worthy cause, a performance by
young singer Diana Kantner and, of course,
the highlight of the evening, the collective
dance – the Alles Walzer.
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CONF ÉR ENCE DE JACQUE S DAV ID

L’émeraude, de la mine à la place Vendôme
▸ 19:00 ▸ Cercle Munster ▸ www.munster.lu
FR Le négociant en pierres précieuses Jacques David partage son
expérience de la mine colombienne de Muzo, dont les émeraudes
sont taillées à Bogota avant de rejoindre les joailleries de la place
Vendôme à Paris. Un long voyage qui a été le sujet d’un grand
reportage dans Paris Match, et qu’il détaille dans un dîner-conférence passionnant. Un rendez-vous rare avec un aventurier des
temps modernes.
EN Precious stone trader Jacques David will be sharing his experience of the Muzo mine in Colombia, emeralds from which are
carved in Bogota before being shipped off to the jewellery stores
of the place Vendôme in Paris – a long journey that has been covered in depth by Paris Match and that he will now also be sharing
in an exciting dinner talk. This rare opportunity to spend an
evening with a modern-day adventurer is one not to be missed.

M A N I F ESTAT I O N S
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QUARTER PAST MIDNIGHT
BASTILLE / DOOM DAYS

MUSIQUE
ACTUELLE

RETROUVEZ LA PLAYLIST « CITY 03
2019 » SUR SPOTIFY ET SUR CITY.VDL.LU :
UNE SÉLECTION D’ARTISTES À VOIR EN
LIVE AU LUXEMBOURG EN MARS !
FIND THIS MONTH’S “CITY 03 2019”
PLAYLIST ON SPOTIFY AND ON CITY.VDL.LU:
A SELECTION OF TRACKS BY ARTISTS
YOU CAN SEE LIVE IN LUXEMBOURG
IN MARCH!

POP

Bastille

09/03

▸19:00 ▸ Rockhal ▸ www.atelier.lu

ON MY OWN
ALICE ON THE ROOF / MADAME

POP

Alice On The Roof
▸ 20:00 ▸ Rockhal ▸ www.rockhal.lu

PHOTOS : FABRICE HAUWEL, RGB

FR Alice On The Roof est le
nom du groupe, mais ne vous
y trompez pas : la star, c’est
Alice ! La chanteuse belge a
connu une ascension fulgurante ces dernières années,
accumulant les fans et les
éloges de la critique, et son
dernier opus, Madame, regorge
de titres pop imparables,
agrémentés d’un soupçon
d’électro et de soul.
EN Alice On The Roof are the
band, but make no mistake,
Alice is the star. The Belgian
singer has been gathering fans
and accolades at a furious
pace these last few years and
her latest album Madame is
a brilliant collection of perfect
pop songs with a healthy dash
of electro and soul.
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FR Bastille est de retour à Luxembourg ce
mois-ci pour défendre son dernier opus,
Doom Days. Ce quatuor londonien a investi
la scène musicale en 2013 avec son premier
album, Bad Blood. Des titres comme
‘Pompeii’, ‘Things We Lost In The Fire’
et ‘Flaws’ ont propulsé le groupe en tête
d’affiche et ses performances mémorables
dans divers festivals ont fait le reste.
C’est à cette époque que Bastille s’est
produit au festival Rock-A-Field de Roeser,
enthousiasmant ses fans avec les chansons du deuxième album, Wild World.
Des morceaux comme ‘Grip’ et ‘Hangin’’
semblaient de très bon augure. Wild World
a également bien marché, atteignant
la première place des charts anglais et
entrant aussi dans le top 10 de nombreux
pays. Il a par ailleurs été élu meilleur
album aux NME Awards 2017.
Leur troisième disque, Doom Days,
est prévu cette année et sera sans doute
suivi d’une méga tournée mais, pas du
style à rester les bras croisés, le groupe
profite de la tournée actuelle pour retravailler ses anciens tubes et tester une
partie de ses nouveaux titres sur la route.
Et avec en première partie le chanteur-compositeur écossais Lewis Capaldi
et la nouvelle sensation ukrainienne
Akine, cette soirée s’annonce mémorable !

EN Bastille are back in Luxembourg this
month as they tour their third and most
recent album, Doom Days. The four-piece
band from London burst on to the music
scene with their debut album Bad Blood
back in 2013. Songs like ‘Pompeii’, ‘Things
We Lost In The Fire’ and ‘Flaws’ catapulted
the band to headline shows and huge
festival appearances in short order.
In fact, it was at this time that Bastille
headlined the Rock-A-Field festival in
Roeser and fans were treated to material
from their sophomore album Wild World.
Tracks like ‘Grip’ and ‘Hangin’’ hinted
at good things to come and so it proved.
Wild World was another success, reaching
number one in the UK and breaking the
top 10 in many countries around the
world. It also won Best Album at the
NME Awards 2017.
Bastille’s third record, Doom Days,
is set to drop later this year and a
mammoth tour is sure to follow but,
never ones to shirk hard work, the band
are using this current tour to rework
older hits and road test some of the
new material.
With support on the night coming
from Scottish singer-songwriter Lewis
Capaldi and newcomer Ukrainian Akine,
it should be show to remember.

M USI Q UE ACT UELLE

13/03

INDIE POP

Gus Dapperton

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.atelier.lu
FR Gus Dapperton est une énigme. De son
vrai nom Brendan Rice, il est naturellement
calme et plus heureux quand il reste en
marge. Mais sous le nom Gus Dapperton,
il devient quadruple performeur en chant,
en danse (et nous voulons vraiment dire tous
types de danses), interprétation et mannequinat. C’est sa musique qui capte vraiment
l’attention des gens. Produite dans sa
chambre, il prend des éléments aux rythmes
pop et hip-hop et imagine le genre de chansons que vous entendrez sur les bandes
sonores de vos émissions et films favoris
dans les prochaines années.
Cool, accrocheur, instantanément divertissant, le New-Yorkais est prêt à jouer dans
l’une des salles les plus intimes de la ville,
mais c’est certainement l’un de ces groupes
qui reviendra très bientôt sur une plus
grande scène.

WORLD CLASS CINEMA
GUS DAPPERTON / SINGLE

30/03

EN Gus Dapperton is something of an
enigma. Real name Brendan Rice, he
is naturally quiet and happier operating
on the edges. But under his moniker
Gus Dapperton, he is an all singing, all
dancing (and we really mean all dancing),
acting, modelling quadruple threat. It’s
his music that is really grabbing people’s
attention though. Produced in his bedroom,
he takes elements of pop and hip-hop
beats and produces the kind of songs
that you’ll be hearing on soundtracks
to your favourite shows and movies
for years to come.
Cool, catchy, instantly entertaining,
the New York native is set to play at
one of the city’s most intimate venues
but this is definitely one of those acts
that will be returning to a bigger stage
very very soon.

14/03

THE RIEVER

KT Tunstall

▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu
La chanteuse écossaise KT Tunstall
fait un retour au Luxembourg ce mois-ci
pour défendre son dernier album, Wax.
Écrit et produit avec l’aide de Nick
McCarthy, le guitariste de Franz
Ferdinand, ce disque est le second chapitre d’une trilogie d’albums intitulée
Soul, Body and Mind. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que KT Tunstall frappe
très fort avec ces nouveaux titres au son
puissant et percutant.
EN Scottish songstress KT Tunstall
returns to Luxembourg this month as
she tours her latest album Wax. Written
and produced with the help of Franz
Ferdinand’s Nick McCarthy, the record
is the second in her Soul, Body and Mind
trilogy of albums. With that in mind,
or body really, the new material is
visceral, loud and full of punch.
FR

SINGER-SONGWR I TER

Ry X

YAYAYA
RY X / YAYAYA (SINGLE)

▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu
FR Ry X vient régulièrement au Luxembourg
en ce moment. Ces dernières années, le
chanteur-compositeur australien a fait
des concerts mémorables à la Cathédrale
Notre-Dame et au festival Siren’s Call
de l’Abbaye de Neumünster ; ces deux
shows avaient été organisés par
l’Atelier, mais jusqu’à présent, Ry X
ne s’était jamais produit dans la salle
d’Hollerich !
Souvent décrit comme un mélange
entre Fleet Foxes, José González et
Bon Iver, Ry X est en réalité un artiste
singulier et atypique. Unfurl, son dernier
album, vient tout juste de sortir et ce
concert marque le début d’une longue
tournée mondiale. Un rendez-vous à
ne pas manquer !

EN Ry X is something of a regular
in Luxembourg these days. In the
past few years, the Australian singersongwriter has played memorable
shows at the Notre-Dame Cathedral
and at the Siren’s Call festival at
the Neumünster Abbey. Both shows
were organised by den Atelier but
until now, he’s never actually
appeared at the Hollerich venue itself!
Described as being somewhere
between Fleet Foxes, José González
and Bon Iver, the truth is that Ry X
is a singular and unique artist. Unfurl,
his latest LP, has just been released
and this show comes at the beginning
of what will be an extensive world tour.
Don’t miss it. S.S.

03 / 2019 —

PHOTOS : GUS DAPPERTON, KT TUNSTALL, RY X

SINGER-SONGWR I TER

KT TUNSTALL / WAX
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20/03

19/03
SINGER-SONGWR I TER

Jess Glynne

▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu

I’LL BE THERE
JESS GLYNNE / ALWAYS IN BETWEEN
GANJA BURN
NICKI MINAJ / QUEEN

HIP-HOP

Nicki Minaj
▸ 19:00 ▸ Rockhal ▸ www.rockhal.lu

FR Voilà un concert qui s’annonce spectaculaire !
Nicki Minaj est l’une des musiciennes qui vend le plus de
disques à l’échelle mondiale, et l’année dernière, elle est
devenue la première artiste féminine à se classer 100 fois
dans le top 100 du Billboard. Elle rappe, elle chante, mais
surtout, elle électrise la scène ! Sa nouvelle création
scénique, destinée à défendre son nouvel album, Queen,
est spécialement conçue pour époustoufler le public.
En première partie, le rappeur de Chicago Juice WRLD,
qui a fait un carton l’an dernier avec son premier album
Goodbye & Good Riddance (sacré disque de platine), n’aura
aucun mal à chauffer la salle, faisant de cette soirée
un moment encore plus grandiose.
EN This concert should be spectacular. Nicki Minaj is
one of the world’s best selling musical artists: last
year she became the first female artist to feature
100 times on the Billboard hot 100 chart. Minaj raps,
she sings, but most of all she performs! Her current
tour and stage production, in support of her latest
album, Queen, is specially designed to blow audiences
away and Chicago rapper Juice WRLD, who has had a
breakout year with his platinum-selling debut album
Goodbye & Good Riddance, is set to warm up the crowd,
making this an even more impressive show.

PHOTOS : AGENDAPIX, HEALTH

MUSIQUE
ACTUELLE
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FR Jess Glynne doit sa célébrité à sa
performance vocale sur le tube
‘Rather Be’ de Clean Bandit. Et ses
diverses collaborations sur des
titres d’artistes comme Rudimental
et Macklemore n’ont fait que renforcer l’enthousiasme autour de la
carrière de cette Londonienne de
28 ans. Avec déjà deux albums à
son actif, Jess Glynne continue à
conquérir de nouveaux fans, et ce
concert à l’Atelier lui en apportera
sûrement d’autres !

EN Jess Glynne shot to fame with
her stunning vocals on the
Clean Bandit hit single ‘Rather
Be’. A string of guest vocals with
the likes of Rudimental and
Macklemore have done little
to quell the enthusiasm surrounding the 28-year-old Londoner’s
career. Now on her second
album, Jess Glynne continues
to find new fans and this show
at den Atelier should get her
some more.

22/03

NOISE ROCK

Health

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Le Los Angeles Times décrit
Health comme « l’un des meilleurs
groupes de Los Angeles en live »,
un bel éloge, le groupe ne déçoit
pas les attentes. Health a récemment collaboré avec des artistes
de différents genres, mais leur
musique est toujours aussi
intense. Un groupe qui semble
toujours sortir du nouveau
matos. Leur dernier single,
‘Slaves of Fear’, vaut la
peine d’être écouté.

SLAVES OF FEAR
HEALTH / SLAVES OF FEAR

EN The Los Angeles Times rate
Health as “one of LA’s best live acts”,
high praise for Hollywood but
the band show no sign of
wilting under the pressure of
expectation. Health have been
collaborating with artists of
varying genres recently but their
music is as intense and life affirming as ever. A band who always
seem to be putting out new
material, their latest single ‘Slaves
of Fear’ is well worth a listen.

M USI Q UE ACT UELLE

PARTYSTARTER

09/03

22/03

BAKERMAT / PARTYSTARTER (SINGLE)

CLUB NIGHT

Bakermat

▸ 22:00 ▸ den Atelier
▸ www.atelier.lu

FOLK / ROCK

Seed to Tree
▸ 20:00 ▸ Rockhal ▸ www.rockhal.lu

FR Le groupe luxembourgeois Seed
to Tree est de retour avec un nouvel album, trois ans après la sortie
de son premier opus, Wandering.
Trois ans, c’est long, et il s’est passé
beaucoup de choses pour eux entretemps. Le groupe ne compte plus
que quatre membres, mais le changement le plus marquant est qu’ils
ont évolué sur les plans personnel
et musical. Selon le chanteur
Georges Goerens, le concert qu’ils
ont donné pour la sortie de leur
premier album a été leur meilleur,
alors l’attente est très forte pour
leur retour à la Rockhal ! Ce soir-là,
ils étaient accompagnés d’une section cuivres et cordes et leur son
était beaucoup plus folk (certains
titres avaient été écrits lorsqu’ils
étaient adolescents). À présent,
même s’ils sont moins nombreux
sur scène, leur son est plus puissant, plus punchy et nettement
plus sombre. C’est donc une direction nouvelle, mais dont on ne peut
que se réjouir, pour les Seed to
Tree, qui ont progressé naturellement et trouvé un son qui est vraiment le leur et reflète ce qu’ils sont
désormais. Et comme c’est l’un des
groupes préférés du Grand-Duché,
ce concert devrait être très spécial.

EN Local lads Seed to Tree are
back with a brand-new album,
three years to the day after the
release of their debut record,
Wandering. Three years is a long
time and a lot has happened in
the meantime. The line-up has
shrunk back to four members,
but in truth the real change has
been in the members themselves.
Musically they have moved on.
Lead singer Georges Goerens
says that the release show of
their first album was their best
show to date so hopes are high
for their return to the Rockhal.
That night they had a brass and
string section on stage and their
sound was decidedly more folk
influenced, some of the songs
were written when the band
were teenagers. Now, despite
having fewer people on stage,
their sound is bigger, punchier
and definitely darker. It’s a new
direction for Seed to Tree but
a welcome one, in which the
band have organically progressed
and found a sound that is all
theirs and reflects who they are
today. One of the Grand Duchy’s
favourite bands, this should be
a very special show.

EN Dutch DJ and
producer Bakermat
has been taking a break
from touring recently
as he explores and
experiments with
different musical styles
but happily the 27-yearold is back now to play
at the latest Club
Night at den Atelier.
Known for operating
somewhere between
the mainstream and the
underground, Bakermat
is a unique musician
who is not afraid
to push boundaries.

20/03

POST PUNK

White Lies

▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu

TAKE IT OUT ON ME
WHITE LIES / FRIENDS

FR Ce qu’il y a de bien avec
les White Lies, c’est qu’ils
savent exactement qui ils
sont et ce qu’ils veulent.
Dix ans après la sortie de
leur premier album, les
trois Londoniens sont toujours aussi énergiques et
en phase avec leur public,
sans jamais se renier pour
lui plaire à tout prix.
Et ce nouvel album pourrait bien être leur meilleur.

EN The thing about
White Lies is that they
know exactly who they
are and what they want
to do. Ten years on from
the release of their
debut album, the trio
from London are as vital
and connected to their
audiences as ever without
ever pandering to them.
The new album might
be their best yet.

03 / 2019 —

PHOTOS : SEED TO TREE, GULLICK

WITHIN ME
SEED TO TREE / WITHIN ME (SINGLE)

FR Le DJ-producteur hollandais Bakermat a récemment fait une pause loin
de la scène pour explorer
et expérimenter de nouveaux styles musicaux,
mais la bonne nouvelle est
que l’artiste de 27 ans est
de retour au Grand-Duché,
où il se produira à l’Atelier
dans le cadre de la prochaine Club Night. Connu
pour faire le lien entre
musiques mainstream
et underground, Bakermat
est un musicien hors
norme qui n’a pas peur
de repousser ses limites.
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23/03
&
24/03

05/03

15/03

REPRISE D’UN SUCCÈS

Beethoven en paroles
et en musique
▸ 17:00 & 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu

PHOTOS : STEFFI HENN, RAYMOND CLEMENT, MICHAEL WILSON

FR Qui ne connaît pas la musique
de Ludwig van Beethoven ? Cet icône
du grand répertoire, malgré sa surdité,
n’a jamais cessé de composer, livrant
des œuvres puissantes et inventives
à jamais immortelles. Mais l’homme,
le connaissez-vous ? Le spectacle de
Jean Muller, pianiste, et André Jung,
comédien, mis en scène par Marion
Rothhaar, dévoile les nombreuses
facettes de ce génie créateur. De l’humour, de l’émotion, mais aussi de la
méchanceté et un côté irascible de
l’individu, qui signait à la fin d’une
lettre « Hirnbesitzer » (propriétaire
du cerveau) en réponse à son frère,
alors que ce dernier signait toujours
ses lettres « Gutsbesitzer » (propriétaire
foncier). Vu son succès la saison dernière, Beethoven, un spectacle tout en
clins d’œil, est repris cette saison par
le Théâtre national du Luxembourg.
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EN Who isn’t familiar with the music
of Ludwig van Beethoven? Despite being
deaf, this icon of a man with an extensive
repertoire continued to compose music,
giving us some of the most inventive
works ever known and that will live
on forever, but do we really know who
he was? This performance by pianist Jean
Muller and actor André Jung, directed
by Marion Rothhaar, sheds light on the
many sides to this creative genius, revealing the humour, emotion and meanness
and even the short-tempered side of a
man who once replied to a letter from
his brother with a letter signed
“Hirnbesitzer” (brain owner), in reference to the fact that his brother always
signed his letters “Gutsbesitzer” (landowner). On the back of its success last
season, Beethoven returns to the National
Theatre of Luxembourg once again with
a performance full of subtle references.

V I S UA L IMPROV I S AT ION

Pause-déjeuner
avec Maurice Clement
▸ 12:30 ▸ neimënster
▸ proposé par le Luxembourg City Tourist Office
▸ www.neimenster.lu
FR Pour ce concert de midi, l’organiste Maurice
Clement improvise sur des courts métrages
des années pionnières – dexe 1900 à 1912 – de la
production cinématographique luxembourgeoise.
De quoi donner vie et âme à la projection d’événements historiques, comme l’avènement au trône
de la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde et au patrimoine de la Ville de Luxembourg.
EN This midday concert features organist Maurice
Clement improvising with short films from the
pioneering 1900-1912 period in Luxembourg’s film
production history, bringing a real sense of life
and soul to the screening of historic events such
as Grand Duchess Marie Adelaide’s accession to the
throne and the heritage of the City of Luxembourg.

M USI Q UE CLASSI Q UE

R ÉCI TA L

Mehldau & Bostridge... ça matche !
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR On pourrait penser que
l’association du pianiste américain de jazz, Brad Mehldau,
et du ténor anglais, Ian
Bostridge, relève de la sorcellerie. Que nenni... car il est
certain que les voir et les
entendre ouvre l’esprit et
assouplit les frontières entre
les genres musicaux.

EN You might think that the
combination of jazz pianist
Brad Mehldau and tenor Ian
Bostridge would be the stuff
of witchcraft and wizardry,
but alas, here they are together
for your viewing and listening
pleasure, opening minds
and blurring the boundaries
between musical genres.

MUSIQUE
CLASSIQUE

28/03

08/03

BUDAPE ST F E ST I VAL ORCHE STR A

Voyage en terre magyare
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

Les sœurs Labèque tout en symbiose
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Katia et Marielle Labèque font partie de l’histoire de la musique, celle
truffée d’histoires de familles. Leur
interprétation de Rhapsody in Blue
de Gershwin leur a apporté la consécration internationale. Depuis, en véritable globe-trotter, l’incontournable
duo pianistique basque sillonne la
planète. À la Philharmonie, leur fusion
et l’énergie de leur duo devraient faire
mouche dans le Concerto de Bruckner,
accompagné par l’OPL sous la baguette
chevronnée de Gustavo Gimeno. L.O.

EN Katia and Marielle Labèque are part
of the history of music, a history full
to the brim with family stories. Their
performance of Gershwin’s Rhapsody
in Blue won them international recognition and the globetrotting Basque piano
duo has since entertained audiences
the world over. The energy that they
will be bringing to the Philharmonie
with their interpretation of Bruckner’s
Concerto, accompanied by the LPO under
the experienced leadership of Gustavo
Gimeno, is sure to hit the mark.

03 / 2019 —

PHOTOS : UMBERTO NICOLETTI, IVÀN FISCHER

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

FR Unique incursion de Béla Bartók dans
le domaine lyrique, Le Château de Barbe-Bleue
est présenté le 28 mars à la Philharmonie par
Ivàn Fischer et le Budapest Festival Orchestra.
En amont, cet authentique chef-d’œuvre du
20e siècle sera éclairé de manière opportune
par les Danses populaires roumaines et les Chants
paysans hongrois du compositeur, mais aussi de
célèbres partitions de danses et de chants du
répertoire populaire des pays d’Europe de l’Est.
EN Bluebeard’s Castle, Béla Bartók’s only foray
into the world of opera, will be performed
at the Philharmonie on 28 March by Ivàn
Fischer and the Budapest Festival Orchestra.
The scene for this genuine 20th-century masterpiece will be appropriately set by prior performances of the composer’s Romanian Folk Dances
and Hungarian Peasant Songs, as well as various
famous songs and dances from the popular
repertoire of Eastern European countries.
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T H É ÂTR E

FR

12/03
–
26/03

THÉÂTRE

LU

08/03
–
29/03

ANNE SIMON / MOLIÈRE

JEMP SCHUSTER

Autopsy

▸ 08 & 09/03, 20:00
▸ 10/03, 17:00
▸ CAPE ▸ www.cape.lu
▸ 29/03, 20:00 ▸ Théâtre d’Esch
▸ www.theatre.esch.lu

PHOTOS : SERGE HOFFMANN, BOHUMIL KOSTOHRYZ

LU Eng Fra, eleng op der Bühn,
agespaart an engem zouene
Raum, a vun enger Kamera
iwwerwaacht, erzielt hiert
mouvementéiert Liewen.
Dës grëndlech Analys vun
der Péng vun hirer Séil, eng
Kreatioun vum Jemp Schuster,
gëtt vun enger excellenter
Michèle Turpel interpretéiert.
FR Une femme, seule en scène,
enfermée dans un espace clos,
surveillée par une caméra,
raconte sa vie tumultueuse.
Autopsie minutieuse des
tourments de l’âme, cette
création de Jemp Schuster est
interprétée par une Michèle
Turpel à son meilleur.
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George Dandin
▸ 12, 13, 19, 20, 22, 23 & 26/03, 20:00
▸ 14, 17, 21 & 24/03, 18:30
▸ Théâtre du Centaure ▸ www.lestheatres.lu
FR Dans l’œuvre de Molière, George Dandin
ne fait pas partie des pièces les plus connues.
Elle raconte l’histoire d’un riche paysan qui
épouse une jeune aristocrate. Une union
destinée à renflouer la famille de cette dernière,
en grande difficulté financière. Un choc des
mondes entre des sociétés aux codes si différents, où la notion de castes engonce les
personnages dans des clichés dont ils ne
peuvent échapper. La Luxembourgeoise
Anne Simon s’empare de ce texte dont
la modernité éclate au grand jour, portrait
d’un self-made-man ridiculisé par des élites
qu’il rêve de conquérir, mais aussi par une
épouse à la fidélité plus que défaillante.
L’immense potentiel tragi-comique éclate
à plein dans une farce burlesque et noire
qui fait écho à l’époque. Molière, même
dans ses œuvres mineures, montre
à quel point son talent est inscrit dans
une modernité sans âge.

EN George Dandin is certainly not one of Molière’s
best-known works. It tells the story of a wealthy
farmer who marries a young aristocrat in
a union intended to improve the financial situation of the girl’s family, which is experiencing
major financial problems. The result is a culture
shock between two societies with very different
conventions, where the notion of class pigeonholes the characters into various clichés that
they cannot escape. Luxembourg-born Anne
Simon takes the script and makes it her own,
highlighting its modern dimension in portraying
a self-made man who is ridiculed not only by the
elite that he dreams of winning over, but also
by a less-than-faithful wife. The huge tragicomic potential is certainly not lost in this dark,
ludicrous farce that echoes the times in which
the original was set, reflecting the fact that, even
in his lesser-known works, Molière’s talent
was inspired by a certain timeless modernity
that is still relevant today.

T HÉÂT R E

09/03
&
10/03

DE

EN
VO

29/03
&
30/03

PT
ST

FRANZ KAFKA / ANDREAS KRIEGENBURG

Ein Käfig ging einen Vogel suchen
▸ 09/03, 20:00 ▸ 10/03, 17:00
▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
DE In der Welt von Franz Kafka erstaunt es nicht, dass
ein Käfig sich auf die Suche nach einem Vogel macht.
Dieser Aphorismus, der dem tschechischen Autor zugesprochen wird, hat den deutschen Regisseur Andreas
Kriegenburg zu einem spielerischen und irritierenden
Abend angeregt, auf deren Gestaltung er sich so gut
versteht. Das Deutsches Theater Berlin steht mit Väter
und Söhne in diesem Monat ebenfalls auf dem Programm.
FR Dans l’univers de Franz Kafka, rien d’étonnant
qu’une cage parte à la recherche d’un oiseau. Cet
aphorisme attribué à l’auteur tchèque a inspiré le
metteur en scène allemand Andreas Kriegenburg pour
une soirée ludique et irritante comme il sait les concocter.
Le Deutsches Theater Berlin est également à l’affiche
ce mois-ci avec Väter und Söhne (cf page 106).

JORGE ANDRADE / MIGUEL PEREIRA

Wilde
▸ 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu
EN Inspired by Oscar Wilde’s
Lady Windermere’s Fan, this play
was born of a collaboration
between the Mala Voadora theatre
company and choreographer
Miguel Pereira and juxtaposes
the ideal of the perfect woman
with the violence of the world
around us.

FR Inspirée par la pièce d’Oscar
Wilde L’Éventail de Lady Windermere,
cette pièce est née d’une collaboration entre la troupe de la compagnie de théâtre Mala Voadora
et le chorégraphe Miguel Pereira.
Sur scène, l’idéal de la femme
parfaite est confronté à la violence
du monde.

23/03
LOUIS VANHAV ER BEK E / CAMPO

PHOTOS : ARNO DECLAIR, JOSÉ CARLOS DUARTE, WILLIAM VANDERVOORT

Multiverse

▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Quand un DJ anime les objets du quotidien pour faire de la
musique, slamer et rapper, l’enthousiasme s’empare immédiatement du public. Chorégraphe et interprète, Louis Vanhaverbeke
transforme en poésie tout ce qu’il touche. Les histoires se succèdent à un rythme fou, sur des sons qui vont du disco à la pop
en passant par l’électro. Une performance d’une rare intensité.
EN When a DJ brings everyday objects to life to make music,
slam and rap, they’re guaranteed to win over their audience
immediately. Performer and choreographer Louis Vanhaverbeke
turns everything he touches to poetry, rapidly firing off stories
to a soundtrack incorporating everything from disco to pop
and even electro.

03 / 2019 —
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TH É ÂTR E

DE

12/03
–
14/03

LY DI A DI M I T R O W / M AG A L I T O S AT O

Mettlach

▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ quelques passages en français
▸ www.lestheatres.lu
DE Die beiden Autorinnen Lydia
Dimitrow und Magali Tosato
haben beschlossen, sich einer Saga
über die Großregion zu widmen.
Die erste Episode handelt von der
Stadt Mettlach an der deutschluxemburgischen Grenze, Sitz des
Unternehmens Villeroy & Boch.
Über dieses Unternehmen verflechten sich die Schicksale mehrerer Persönlichkeiten und eines
weltweit einzigartigen Ortes.

FR

14/03
–
07/04

08/03

JEAN FRANCO / GUILLAUME MÉLANIE /
R AY MOND AC QUAV I VA

YA SMIN A R E Z A / F R A NK HOF F M A NN
PHOTOS : MAGALI TOSATO, SÉVERIN KOLLER, TNL, LES LUCIOLES

Le Dieu du Carnage

Libres ou presque

▸ 14, 16, 20, 21 & 22/03 ; 04, 05 & 06/04, 20:00 ▸ 17/03 & 07/04, 17:00
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu
Écrite en 2008, la pièce Le Dieu du
Carnage, de Yasmina Reza, raconte l’histoire de deux familles, déchirées après
la dispute de leurs enfants dans la cour
d’école. D’une histoire anodine découle
une succession d’événements dévastateurs. Une vision du monde noire et
cynique qui est la marque de fabrique
de Yasmina Reza, dont l’œuvre évolue
toujours au bord du précipice.
FR
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FR Les deux auteures Lydia
Dimitrow et Magali Tosato
ont décidé de s’attaquer à
une saga sur la Grande Région.
Le premier épisode porte sur
la ville de Mettlach, à la frontière
germano-luxembourgeoise, siège
de la société Villeroy & Boch.
À travers cette entreprise
se tissent les destins croisés
de plusieurs personnages et
d’un lieu unique au monde.

— 03 / 2019

Written in 2008, Yasmina Reza’s
play Le Dieu du Carnage tells the story of
two families torn apart after their children have a quarrel in the schoolyard –
a trivial matter that triggers a series
of devastating events. This dark, cynical
vision of the world has, in fact, become
Yasmina Reza’s trademark, her work
tending to teeter as it does on the edge
of the abyss.
EN

▸ 20:00 ▸ Théâtre d’Esch ▸ www.theatre.esch.lu
FR À Paris, en 1942, un Juif et un homosexuel
unissent leurs différences pour échapper à la
gestapo. Menottés l’un à l’autre, ils s’échappent
et traversent la France pour tenter d’y rejoindre
la zone libre. Une comédie drôle et intelligente.
EN Paris, 1942. A Jew and a homosexual put
their differences aside in their attempts to
escape the gestapo. Handcuffed together,
they escape and travel across France,
in hopes of reaching the unoccupied area.
This smart, funny comedy tells their story.

T HÉÂT R E

FR

20/03
–
22/03

THÉÂTRE

D E N I S P O DA LY D È S / M A R I VA U X

Le Triomphe de l’amour
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu

FR L’équipe du Bourgeois Gentilhomme, toujours emmenée
à la mise en scène par Denis Podalydès, revient au Grand Théâtre
avec Le Triomphe de l’amour. Une production fastueuse, portée
par la scénographie d’Éric Ruf et les costumes de Christian
Lacroix. Le meilleur réuni au service d’une pièce qui est un des
sommets de Marivaux et de son art si singulier de la chose amoureuse. Dans la pièce, une petite société est régie selon les règles
édictées par Hermocrate : la vie y est agréable, mais l’amour y
est interdit. Jusqu’au jour où Léonide décide de ne pas respecter
cet état de fait. Chez Marivaux, il n’y a pas d’amour heureux
et triomphant, juste des jeux qui parfois finissent mal. C.C.

EN The Bourgeois Gentilhomme team, led, as always, by Denis
Podalydès, is back at the Grand Théâtre with Le Triomphe de l’Amour
– a sumptuous production directed by Éric Ruf and featuring costumes by Christian Lacroix. The crème de la crème of talent have
joined forces to bring one of Marivaux’s finest works to life, showcasing his oh-so-unique artistic portrayal of affairs of the heart.
The play tells the story of a small society governed by the rules
dictated by Hermocrates, where life is good but love is forbidden,
until one day Léonide decides she is no longer willing to accept
this state of affairs. Where Marivaux is concerned there is no
happy or triumphant love, just games that sometimes end in tears.

FR
S A LVATOR E CA LCAGNO

Gen Z
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ www.kinneksbond.lu
FR Le metteur en scène belge
Salvatore Calcagno travaille
depuis plusieurs années
avec des écoles et des associations. Sur scène, comédiens
professionnels et jeunes
amateurs partagent ces
témoignages forts recueillis
dans toute l’Europe.

EN Belgian producer Salvatore
Calcagno has been working
with schools and associations
for years and will be bringing
both professional actors and
young amateurs together
on stage to share a selection
of powerful testimonies gathered around Europe.
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PHOTOS : PASCAL GELY, MICHEL BOERMANS
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AG E NDA — 01/03 – 02/03

n

k

Vendredi
Friday

Manhattan Murder Mystery
01/03

h 10:30

of human connection.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 19:00
Folk de Dorohoi

Jusqu’au
31/03

Animations du
samedi matin
Lecture d’histoires
(langue : LU). 4-8 ans.

Musique folk roumaine.

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

ALTRIMENTI

h 11:00

l 20:00
l 10:15
Musek am Bauch
Un cours de musique
pour futures mamans.
CONSERVATOIRE

n 13:00
Adam Linder
“Full Service” est un
projet expérimental qui
se déroule dans les galeries. Service Nº 5: Dare to
keep kids off naturalism.
MUDAM

Voir p. 100
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
Ratelach Open Stage

Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté

KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

LUXEXPO THE BOX

k 18:30
Manhattan Murder
Mystery
COMEDY CLASSICS
USA 1993 / vostf / 108’ / c /
De Woody Allen / Avec
Woody Allen, Diane Keaton,
Alan Alda, Angelica Huston
CINÉMATHÈQUE

Blue Man Group
COMPLET. Blue Man
Group performances
mix art, music, comedy,
and state-of-the-art
technology to create
a sublime celebration
98 —

Une demi-douzaine
d’artistes pourront se
produire sur scène.

m 20:00
The Student Prince
PHILHARMONIE

m 20:00
Soft Revolvers
Une performance audiovisuelle pour 4 toupies
en acrylique transparente, conçues par
l’artiste Myriam Bleau.
ROTONDES

j 20:00
The Seagull

l 19:00

— 03 / 2019

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 12:00

CUBE 521, MARNACH

m 18:00
De multiples expressions
culturelles et sociales se
croisent et alimentent
les références de tous
ceux qui façonnent
le Luxembourg.

Animations pour
enfants.

Les maîtres de l’art des
cuivres ont une présence sur scène unique.

La Ballata di Johnny
e Gill

A comedy of frustrated
lives, of lost opportunities and the clash between generations in
which each character
must face their own
aspirations and disappointments. The NWTC
will take a fresh ap-

FREE

Bib fir Kids

Canadian Brass –
Carnaval

j 20:00

FREE

Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté

m Parcours d’un artiste luxembourgeois

Jean Mich

cf. 01/03

▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

LUXEXPO THE BOX

FR Sculpteur luxembourgeois
formé aux Beaux-Arts à Paris,
puis parti s’installer définitivement en France à l’aube de
ses 50 ans, Jean Mich est petit
à petit tombé dans l’oubli au
Grand-Duché. Si ce n’est le
buste du cuisinier Chi-Fan,
nombre de ses œuvres restent
méconnues du grand public.
Cette exposition retrace le
parcours de cet artiste à
découvrir.

proach to this classic
play by Anton Chekhov.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

l 20:15
Jools Holland
& Guests
Jools sera sur scène avec
un batteur et quatre
chanteurs de renom.

EN Luxembourg-born sculptor
Jean Mich, who trained at the
National School of Fine Arts in
Paris before settling down in
France just before turning 50,
has gradually been forgotten
in the Grand Duchy. With the
exception of the bust of chef
Chi-Fan, many of his works
are unfamiliar to the general
public. This exhibition tells the
story of an artist whose work
is definitely worth discovering.

k 20:30
Le Vent nous
emportera
ESSENTIAL CINEMA
Iran-France 1999 / vostf+all / 119’ / c / De Abbas
Kiarostami / Avec Behzad
Dourani et les habitants
du village de Siah Dareh
CINÉMATHÈQUE

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:30

l 20:30

Manifesto

Georgio

Du jazz européen
high-quality !

L’artiste a sorti en 2016
son 2e album, “Héra”.

CAPE, ETTELBRUCK

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

02

Samedi
Saturday

n 13:00
Adam Linder
cf. 01/03
MUDAM

h 14:00
Musical Influence
Le DJ Yannick Muller t
e fait découvrir son
univers musical en te
montrant différentes
possibilités de mixage.
À partir de 13 ans.
MUDAM

l 15:00
Blue Man Group
cf. 01/03. Complet.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 15:00
h 10:00
Déierefuesend um
Bauerenhaff

Mir fuere mam Zuch op
Drauffelt an ginn dann
duerch de Bësch erop op
Munzen. Mir feieren
d’Fuesend um Bauerenhaff. 9-10 Joer.

Den Atelier vun der
faarweger Zäit
Les enfants apprennent
ce que l’on entend par
temps “vivant”. Ensuite,
ils figent leur(s) temps
avec des couleurs.
5-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

GARE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : MNHA TOM LUCAS

01

Adam Linder
02/03

 02/03 – 03/03 — AGEN DA

h

l

Déierefuesend
um Bauerenhaff
03/02

Moons of Uranus
02/03

m 15:00
Le Cirque
Voir p. 86
PHILHARMONIE

h 15:30

FREE

Bib fir Kids
cf. 11h
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

h 16:00
Swing Museum
Un éloge à la diversité,
un conte féerique au
décor mouvant au cours
duquel des sculptures
inspirées de l’artiste
Hans Arp s’animent et
entrent dans la danse...
Sans paroles.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 18:30
From Tupelo to Vegas
Dîner-spectacle retraçant la carrière d’Elvis
Presley avec Arron
Walker, Kevin Löhr,
Steven Pitman et Les
Passionettes.

l 11:00

ROTONDES

The Seagull

Apéro-Jazz

Adam Linder

n 20:00

cf. 01/03

Kadrasonic.

cf. 01/03

cf. 01/03

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

NEIMËNSTER

MUDAM

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 11:00

m 15:00

Swing Museum

Adam Linder in
conversation with
Anthony Huberman

k 15:00

Don Juan
Voir p. 102
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00
Kabar Ö – Total
am Bësch
Eng kabarettistesch
Zäitrees, mat sprëtzegen,
interessanten “ale”
Nummere vu bekannten
oder manner bekannte
Kabarettiste bis hin zu e
puer neien aktuellen
Nummeren. A wie weess,
vläicht ass villes wat mer
haut soen, guer net esou
nei. Oder iren dach?
TRIFOLION, ECHTERNACH

j 20:00
La Ballata di Johnny
e Gill
Voir p. 100
THÉÂTRE DES CAPUCINS

DOUBLE TREE BY HILTON

l 20:00

l 19:00

Enseignants du
Conservatoire

Blue Man Group

k 19:00

Au programme : musique de salon du
19e siècle et musique
du 20e siècle avec les
instruments hautbois,
clarinette et piano.

Dead Poet’s Society

CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

cf. 01/03
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

SENSE & SENSIBILITY
USA 1989 / vostf / 128’ / c /
De Peter Weir / Avec Robin
Williams, Robert Sean
Leonard, Ethan Hawke
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
Ballistics
Une performance audiovisuelle de Myriam
Bleau pour 5 interfaces
de pendules inspirée par
l’imagerie populaire de

n 13:00

j 20:00

la science-fiction et du
mysticisme.

l 20:00

m 20:00
The Student Prince
PHILHARMONIE

l 20:30
Blues Caravan 2019
Un trio de jeunes musiciennes venant des
quatre coins du monde :
Ina Forsman, Ally Venable, Katarina Pejak.
SANG A KLANG

l 21:00
Brandbau Sessions
Edsun & Them Lights.
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

k 21:30
When Harry
Met Sally
SATURDAY NIGHT
GUILTY PLEASURES
USA 1989 / vostf+all / 96’ /
c / De Rob Reiner / Avec
Billy Cristal, Meg Ryan,
Carrie Fisher
CINÉMATHÈQUE

03

Moons of Uranus

Dimanche
Sunday

Le Benoît Martiny Band
embarque pour une
croisière cosmique qui
les mènera au-delà des
frontières du jazz rock.

h 10:00

PHILHARMONIE

Déierefuesend
um Bauerenhaff
cf. 02/03
GARE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

FREE

cf. 02/03
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

m 12:00
Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté
cf. 01/03

LUXEXPO THE BOX

Anthony Huberman,
director and chief curator at CCA Wattis Institute in San Francisco,
initiated in 2018 the
exhibition “Adam Linder: Full Service”.
Langue : EN.
MUDAM

l 15:00
Blue Man Group

Die unendliche
Geschichte
CINEMA PARADISO
Deutschland 1983 /
deutsche Fassung / 97’ /
Farbe / Von Wolfgang
Petersen / Mit Noah Hathaway, Barret Oliver,
Patricia Hayes / Nach dem
Roman von Michael Ende
CINÉMATHÈQUE

AG E NDA — 03/03 – 06/03

n

k

3 du Trois
03/03

l 21:00

Das Boot

Italao

CINÉ XXL
RFA 1981 / vostf / 149’ / c /
De Wolfgang Petersen /
Avec Jürgen Prochnow,
Herbert Grönemeyer, Klaus
Wennemann

Pop/rock.

CINÉMATHÈQUE

j 17:00
The Seagull
cf. 01/03
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

Danse : Taneli Törmä,
“Effect”. Exposition &
vidéo : Tanzmainz,
“Autour de la pièce
Effect”.
TROIS C-L

Blue Man Group
cf. 01/03. Complet.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 19:00
Chilly Gonzales
Aussi à l’aise dans la
pop que dans le jazz,
l’artiste dégage un
charme unique au
piano.
PHILHARMONIE

l 19:00

l 12:30
Chœur de Midi
Sous la direction de
Nicolas Billaux. Ateliers
ludiques ouverts à
toutes et à tous.

k 18:30
The Graduate
NEW HOLLYWOOD
USA 1967 / vostf / 103’ / c /
De Mike Nichols / Avec
Dustin Hoffman, Anne
Bancroft, Katharine Ross /
D’après le roman éponyme
de Charles Webb
CINÉMATHÈQUE

n 20:00
Nouveau Monde
Voir p. 74

Godsmack
Heavy metal.
DEN ATELIER

PHILHARMONIE

k 20:30

k 20:30

Nul homme n’est
une île

Annie Hall

LE MONDE EN DOC
France 2018 / vostf / 96’ / c

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
USA 1977 / vostf / 94’ / c /
De Woody Allen / Avec
Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
CINÉMATHÈQUE

Voir p. 74
GRAND THÉÂTRE

l 20:30
Blanche
The artist will unveil
her new deep compositions.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

Lundi
Monday

KINNEKSBOND, MAMER

l 19:00

Wonderful One

04

n 19:00
3 du Trois

n 20:00

01/03
&
02/03

CINÉMATHÈQUE

k 20:30
Easy Rider
NEW HOLLYWOOD
USA 1969 / vostf / 95’ / c /
De Dennis Hopper / Avec
Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Karen
Black

j Fausto Paravidino / Iris Fusetti

La Ballata di Johnny e Gill
▸ 20:00 ▸ multilingue, surtitré en français
▸ Théâtre des Capucins ▸ www.lestheatres.lu
FR Reconnu pour son engagement politique, l’Italien Fausto
Paravidino revient avec sa
dernière création, La Ballata di
Johnny e Gill. Il poursuit son
exploration de la Bible, après
La Boucherie de Job, qui abordait
le thème de la Genèse. Avec
Iris Fusetti, ils transcendent les
frontières pour offrir un spectacle multilingue et multigenre.
EN Italian author Fausto
Paravidino, renowned for

05

Mardi
Tuesday

h 14:00
Meng Kommioun
Nous t’aiderons à préparer une magnifique
invitation, ainsi que des
ronds de serviettes et un
menu pour que le jour
de ta communion soit
inoubliable ! 6-12 ans.

CINÉMATHÈQUE

his political engagement,
is back with his latest creation – La Ballata di Johnny
e Gill –, in which he continues
his exploration of the Bible,
following on from La Boucherie
de Job, based on the theme
of Genesis. Together
with Iris Fusetti, Paravidino
will be breaking down
boundaries in this both
multilingual and multigenre
performance.

h 14:30

k 18:30

FREE

06

Mercredi
Wednesday

h 17:00
Art Freak Akademie
L’art s’intéresse aux
sciences. À partir de
13 ans. Langue : FR.

Beienhaus

The Schengen Tapes

Confectionne une demeure agréable pour les
insectes. 11-13 ans.

Langue : EN (partially subtitled) / 1h42 / Christopher
Roth / 2018

NATUR MUSÉE

CARRÉ

m 17:00

k 18:30

l 19:00

Naturwëssenschaftsolympiad

Grand Hotel

Choraoke

MASTERS OF
MELODRAMA
USA 1932 / vostf / 112’ /
De Edmund Goulding /
Avec Greta Garbo, John
Barrymore, Joan Crawford

Chantez vos chansons
préférées !

CINÉMATHÈQUE

DE GUDDE WËLLEN

g 20:00

MUDAM

Remise de prix aux
lauréats du concours
national de l’olympiade
des sciences naturelles.
NATUR MUSÉE

Mehldau & Bostridge
Voir p. 93
PHILHARMONIE

KULTURHUEF, GREVENMACHER

100 —

— 03 / 2019
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PHOTO : VINCENT BÉRENGER

k 17:00

The Graduate
04/03

 06 /03 – 07/03 — AGEN DA

g

l

A Filetta
06/03

m 17:00

m 19:00

FREE

Young at Art

Open Floor

Creative arts workshops
for you and your young
one of the age 5-13
years old.

Un lieu d’expression et
d’entraînement libre
pour les danseurs.

ALTRIMENTI

m 18:00

FREE

Up to eleven
Free guided tour at
7 p.m. (EN), galeries
ouvertes jusqu’à 21h,
restauration au Mudam
Café.
MUDAM

ROTONDES

l 20:00
A Filetta
L’ensemble A Filetta est
l’un des ambassadeurs
mondiaux des polyphonies de l’île de Beauté.
PHILHARMONIE

l 20:00

k 18:30

Ben Poole Band

MASH

Ben has just released
his fourth CD “Anytime
You Need Me”, to great
critical acclaim.

NEW HOLLYWOOD
USA 1970 / vostf / 116’ / c /
De Robert Altman / Avec
Donald Sutherland, Elliott
Gould, Tom Skerritt, Robert
Duvall, Sally Kellerman /
D’après le roman éponyme
de Richard Hooker

Wonderful One

CINÉMATHÈQUE

Voir p. 74

g 19:00
Concert ActArt
Musique de chambre
slave. Œuvres de Serguei
Prokofiev, Bohuslav
Martinu.
CONSERVATOIRE

l 19:00
Cristina Godinho
Trio
HANNERT DEM RIDO.
Fado traditionnel.
KINNEKSBOND, MAMER

g 19:00
Dating:
R achmaninov – Zygel
Concert commenté suivi
d’une séance d’improvisation. OPL, direction :
Gustavo Gimeno.
PHILHARMONIE

NEIMËNSTER

n 20:00
GRAND THÉÂTRE

k 20:30
Pandora and the
Flying Dutchman

07

Jeudi
Thursday

k 09:00
Beyond Borders:
stories of freedom &
friendship
Une collection de courts
métrages réalisés avec et
pour les enfants réfugiés, sans paroles, de 8 à
12 minutes chacun.
7-12 ans.

Percussion in
concert 2019

Petra Gerster
“Lügenpresse” war das
Unwort des Jahres 2014.
Seitdem riefen Pegida-Demonstranten
“Lügenpresse halt die
Fresse”, hielten ihre
Hände vor die Kameras
der Reporter, bedrohten
oder griffen diese sogar
tätlich an. Die Moderatorin der ZDF-Hauptnachrichtensendung
“heute” und Buchautorin Petra Gerster geht
den Ursachen dieses
Vertrauensverlustes im
Gespräch mit Journalisten der Region nach.

Élèves du département
de percussion, batterie
et percussion digitale
du Conservatoire.

k 18:30

CONSERVATOIRE

MASTERS OF
MELODRAMA
USA 1939 / vostf / 104’ /
De William Wyler / Avec
Merle Oberon, Laurence
Olivier, David Niven /
D’après le roman d’Emily
Brontë

g 20:00
Busch Trio
Œuvres de Dvorák,
Haydn et Brahms.
CAPE, ETTELBRUCK

CINÉMATHÈQUE

TRIFOLION, ECHTERNACH

In my Room
Portaits intimistes
d’adolescents grandissant dans un monde
connecté.
CINÉMATHÈQUE

k 09:30
I Used to Like the Sea

h 14:00

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00

FREE

k 09:00

CINÉMATHÈQUE

“When The Bird Sees
The Solid Ground” is
a 5 part series from The
Tallest Man on Earth.

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

l 19:00

CINÉ UTOPIA

Portraits d’enfants
réfugiés qui ont traversé
la Méditerranée pour
arriver en Europe.

The Tallest Man on
Earth

wie ein Ei. Ein Ei möchte
fliegen, aber es darf
nicht fallen, denn es ist
zerbrechlich. 2-6 Jahre.

Wuthering Heights

MASTERS OF
MELODRAMA
GB 1951 / vostf / 122’ / c /
De Albert Lewin / Avec Ava
Gardner, James Mason,
Nigel Patrick

l 20:30

Busch Trio
07/03

COMING SOON

CINÉ UTOPIA

Meng Kommioun
cf. 05/03
KULTURHUEF, GREVENMACHER

h 15:00
Night Light
Voir p. 84
ROTONDES
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h 15:00
Rawums (:)
Fallen ist federleicht.
Fliegen ist schwer. Träumen ist... zerbrechlich

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03
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AG E NDA — 07/03 – 09/03

k

l

Rosie & Moussa
08/03

l 20:00

k 09:15

The Blaze

Rosie & Moussa

Duo de musique et de
vidéos.

Une amitié fleurit sur
les toits de Bruxelles
entre Rosie et Moussa.

j 20:00
Zwou Läichen am
Keller Déifferdenger Theater
D’Marguerite, dat gär
säi Pättchen drénkt, an
hir Duechter Sophie,
eng Kleptomanin, sinn
en agespilltent Team.
Wéi awer zwou Läichen
aus hirem Keller verschwannen an aner
onheemlech Saachen
am Haus geschéien,
sinn déi zwee um Enn
mat hirem Latäin. Oder
vläicht awer net...?
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:30
NEW HOLLYWOOD
USA 1967 / vostf / 111’ / c /
De Arthur Penn / Avec
Warren Beatty, Faye
Dunaway, Gene Hackman,
Michael J.Pollard, Gene
Wilder
CINÉMATHÈQUE

08

Vendredi
Friday

k 09:00
I Used to Like the Sea
cf. 07/03
CINÉMATHÈQUE

— 03 / 2019

Zwou Läichen am
Keller Déifferdenger
Theater
cf. 07/03
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 10:15

l 20:15

Musek am Bauch

Zeltik 2019

cf. 01/03
CONSERVATOIRE

Un programme varié de
ce que la scène celtique
a à offrir !

m 12:00
Journée internationale des femmes
Marche féministe à
partir de 12 h de la gare
en direction de la place
d’Armes, où se tiendra
une grande mobilisation publique avec
discours. La couleur
symbolique sera le
violet.

l 12:30

FREE

Concert de Midi
Best of “Musiques de
film”.
ÉGLISE PROTESTANTE

m 17:30

FREE

Interpréter la littérature numérique

HALL SPORTIF LNBD – ANNEXE
ALLIANCE, DUDELANGE

n Laurence Bolsigner / Christoph Willibald von Gluck

Brandbau Salon
Women’s Day Session

▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ www.kinneksbond.lu

Hanne Hukkelberg &
Claudine Muno.

FR L’Orchestre de Chambre
de Luxembourg et les danseurs du Ballet de l’OpéraThéâtre de Metz s’unissent
sur scène pour cet hommage
vibrant au Don Juan composé
par Gluck. Précurseur, il avait
été le premier à mettre en
musique Don Juan, cette histoire de séducteur damné.
La soirée s’ouvre sur un
avant-programme, Les Amours
d’Alexandre et de Roxane.

BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

EN The Luxembourg Chamber
Orchestra and the Ballet de
l’Opéra-Théâtre de Metz will
be joining forces on stage in
this vibrant tribute to Gluck’s
Don Juan. This pioneering
composer was, in fact, the
first to set the story of
damned lover Don Juan to
music. The evening will begin
with a performance of
Les Amours d’Alexandre et de
Roxane.

j 20:00

Par Serge Bouchardon.
Quel est le sens de
l’interprétation ? Quels
en sont les enjeux,
théoriques et pratiques ?

Alexej Gorlatch,
Klavier

Benjamin Tomkins...
der Puppenflüsterer

CERCLE CITÉ

Programm: Ludwig van
Beethoven, Frédéric
Chopin.
CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

Tomkins surft durch
den alltäglichen Irrsinn,
spielt mit dem versteckten Schwachsinn, entdeckt in allem den
Unsinn und entführt sie
in den Frohsinn.

m 18:30
Lucien Wercollier
et la sculpture
organique
Conférence donnée par
Nathalie Becker, historienne de l’art.

l 21:00

Don Juan

g 20:00

VILLA VAUBAN

102 —

02/03

CINÉ UTOPIA

PLACE DE LA GARE

Bonnie and Clyde

j 20:00

j 20:00
Autopsy
Voir p. 94

TRIFOLION, ECHTERNACH

n 20:00

CAPE, ETTELBRUCK

Brother

l 20:00

Voir p. 75

Bastille

KINNEKSBOND, MAMER

g 20:00
Gustavo Gimeno /
Katia & Marielle
Labèque / OPL
Voir p. 93
PHILHARMONIE

j 20:00
Libres ou presque

l 21:00
Génération 90
DJ Mast, Londonbeat
et C+C Music Factory.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

l 21:00
Iniche
Musique du monde.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

09

Samedi
Saturday

Voir p. 96
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

h 10:00

Mudamini Akademie

Voir p. 88

L’art s’intéresse aux
sciences. 9 à 12 ans.
Langue : LU.

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

MUDAM

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : ARNAUD HUSSENOT

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

Iniche
08/03

09/03 — AGEN DA

j

l

Camille Lellouche
09/03

South Quartet
09/03

h 10:30

FREE

Animations du
samedi matin
cf. 02/03
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00

FREE

Picnic with pros
Journée d’information
sur les métiers de l’audiovisuel.
CASINO LUXEMBOURG

l 11:00

FREE

South Quartet
Hinter dem South Quartet mit Ull Möck, Matthias Daneck, Jan Dittmann und Peer
Baierlein verbergen sich
vier Musiker auf absolutem Top-Niveau.

et créent un nouveau
lieu de vie collectif.
5-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 15:00
Voir p. 84
ROTONDES

CONSERVATOIRE

cf. 10h. Langue : FR.
MUDAM

k 14:00
Tales from the
Lakeside
Grâce à sa curiosité
et son ingéniosité, un
tout petit héros sauve
le lac près duquel il vit.

Tootletubs & Jyro

CINÉ UTOPIA

h 15:00
Momotaro, der
Pfirsichjunge
Tomo Sugao, Konzept,
Regie.
PHILHARMONIE

h 15:00
Musteren a Faarwen
déi eppes verroden
Après avoir regardé le
film de Suzan Noesen,
les enfants dessinent
leur cuisine, puis celle
de leurs grands-parents,

Zwou Läichen am
Keller Déifferdenger Theater

Camille Lellouche

Bakermat

Habitée par ses personnages, Camille passe du
chant à la comédie avec
une aisance naturelle.

Voir p. 91

PHILHARMONIE

h 17:00
Voir p. 84
ROTONDES

j 20:00
Autopsy

j 20:00
Ein Käfig ging einen
Vogel suchen
Voir p. 95
GRAND THÉÂTRE

Atelier en luxembourgeois
Drôle d’histoire sur les
préjugés et comment
on se fait soi-même
quelques fois des
croche-pieds. 2-4 ans.
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT
UNE FOIS...”

m 16:30

Momotaro, der
Pfirsichjunge

CAPE, ETTELBRUCK

8 historiettes racontent
les péripéties de deux
insectes excentriques et
sympathiques.

h 14:00

l 22:00

Voir p. 94

k 16:00

h 16:30

Mudamini Akademie

FREE

Concert des cuivres du
Conservatoire.

CINÉ UTOPIA

j 20:30

Night Light

Feux de cuivres

NEIMËNSTER

j 20:00

cf. 15h

Night Light

l 16:00

h 17:00

FREE

Crème Fraîche Night
Une programmation de
courts métrages réalisés
par des jeunes du
Luxembourg et les
résultats des différents
concours de créativité.
Projection de “Lux
Vanity” de Lara Mack.
UTOPOLIS

l 16:30
Zeltik 2019
cf. 08/03
HALL SPORTIF LNBD – ANNEXE
ALLIANCE, DUDELANGE

l 20:00
Gala Concert
Maereler Big Band
Featuring Luxembourg
Jazz Voices.
CERCLE CITÉ

l 20:00
Max Mutzke feat.
monoPunk
Max Mutzke, vocals.
Maik Schottkey, boards.
Danny Samar, bass.
Tobias Held, drums.
PHILHARMONIE

n 20:00
Vanitas. Live fast,
never digest
De Sandy Flinto et
Pierrick Grobéty.
Un homme prend soudainement conscience
d’être mortel.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

cf. 08/03
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:30
Alice on the Roof
Voir p. 88
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

j 20:30
Malik Bentalha
Retrouvez Malik
Bentalha dans son
second one-man-show :
“Encore”.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

DEN ATELIER

l 22:00
Disco Party Show
La playlist reprend les
plus grands tubes disco
des années 70/80.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

AG E NDA — 10/03

l

k 14:00
Under the Wire

Dimanche
Sunday

k 11:00
Ant
L’histoire d’une fourmi
qui n’en fait qu’à sa tête.
CINÉMATHÈQUE

h 11:00
Momotaro, der
Pfirsichjunge
cf. 09/03
PHILHARMONIE

h 11:00
Night Light
Voir p. 84
ROTONDES

Six animated shorts
for the little ones
Sans paroles. Introduction FR & LU.
CINÉMATHÈQUE

m 11:30
Journée internationale des droits des
femmes
Manifestations axées sur
l’échange, la solidarité
(internationale), l’émancipation, la créativité et
l’autodétermination.
NEIMËNSTER
FREE

Virtually Art
Essayez la peinture et la
sculpture en VR avec le
logiciel Tilt Brush ! Avec
Pascal Piron et Karolina
Markiewicz.
CASINO LUXEMBOURG

— 03 / 2019

l 17:00
14/03

Kappkino
Et ass alles live, all
Toun, all Wuert gëtt live
op der Bühn gespillt.
Eréischt ganz zum
Schluss gesäit een wat
een déi ganzen Zäit
héieren huet, an d‘Biller
am Kapp stëmmen oft
net mat der Realitéit
iwwereneen.

CINÉ UTOPIA

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 14:00

l 17:00

We’re Going on
a Bear Hunt

Klarinettessen 2019

Cinq frères et sœurs et
leur chien partent seuls
à la chasse à l’ours.
CINÉMATHÈQUE

k 14:00
What a Bear Dreams
About
Un enfant lassé de
l’hiver décide de faire
revenir le printemps.
CINÉMATHÈQUE

k 11:00

104 —

En 2012, la correspondante de guerre Marie
Colvin traverse illégalement la frontière syrienne avec le photographe Paul Conroy pour
couvrir la guerre civile
qui sévit dans le pays.
Mais Marie Colvin n’en
reviendra pas vivante.

Funan
10/03

j 15:00
Der gestiefelte
Kater
Das bekannte Märchen
der Gebrüder Grimm
als Puppentheater. Ab
4 Jahren.
TRIFOLION, ECHTERNACH

h 15:00
Night Light
Voir p. 84
ROTONDES

l 15:00
Saties Welt
Magdalena Fuchsberger,
Konzept, Regie. Isabelle
Kranabetter, Konzeption, Dramaturgie.
PHILHARMONIE

h Theater Mummpitz

Am Anfang

▸ 14:30 ▸ à partir de 6 ans ▸ en allemand ▸ CAPE ▸ www.cape.lu
DE Wie erklärt man den
Anfang, dieses Nichts, aus dem
die Welt hervorging? Diesem
Thema stellt sich das Ensemble
des Theater Mummpitz. Auf
der Bühne schafft Gott einen
Menschen mit Hut. Der Mensch
beobachtet Gott, neugierig darauf, wie die Welt aussehen
wird. Die Schöpfungsgeschichte
für Kinder erklärt – das ist die
Herausforderung dieses lustigen Stückes mit überraschen-

den visuellen Effekten.
FR Comment expliquer le commencement, ce néant d’où est
sorti le monde ? Tel est le pari
de la troupe du Theater
Mummpitz. Sur scène, Dieu
crée un homme avec un chapeau. L’homme observe Dieu,
curieux de voir à quoi le
monde ressemblera. La Genèse
expliquée aux enfants, tel est
le pari de cette pièce drôle aux
effets visuels surprenants.

h 15:30

k 16:30

j 17:00

Applications pour
quatre mains

On her Shoulders

Ein Käfig ging einen
Vogel suchen

Découvrez en famille la
richesse des applications sur tablettes.
CASINO LUXEMBOURG

k 15:30
Pat et Mat déménagent !
Deux amis bricoleurs
ont beau avoir déménagé, ils ont emmené avec
eux leur quotidien
burlesque.
CINÉMATHÈQUE

La réalisatrice américaine Alexandria
Bombach a suivi Nadia
Murad durant 3 mois en
2016 à travers son long
et difficile parcours
pour porter la parole
des victimes de l’État
islamique et des
femmes yazidies réduites, comme elle, aux
travaux forcés et à
l’esclavage sexuel.
CINÉMATHÈQUE

j 17:00
Autopsy

Voir p. 95
GRAND THÉÂTRE

l 17:00
Harmonie Union
Troisvierges
Œuvres de Johan de
Meij, Otto M. Schwarz,
Georges Bizet, Glenn
Miller Medley, Leonard
Bernstein.
CUBE 521, MARNACH

FREE

Ensemble de clarinettes
du Conservatoire.
Luxembourg Clarinet
Choir. Direction : Simone
Weber, Marcel Lallemang. Œuvres de Bach,
Rossini, Mascagni, Müller, Schubert, Crusell,
Heim, Steinberg.
CONSERVATOIRE

h 17:00
Momotaro, der
Pfirsichjunge
cf. 09/03
PHILHARMONIE

g 17:00
OCL / Kluttig / Duo
KrausFrink
Roland Kluttig, direction.
KrausFrink Percussion.
Œuvres de Wolfgang A.
Mozart, Joseph Jongen,
Claude Lenners, Kurt
Weill.
PHILHARMONIE

j 17:00
Sofie Hagen
La comédienne danoise
aborde des sujets tabous
avec beaucoup de
charme, un timing
féroce et une personnalité extrêmement sympathique. Langue : EN.
NEIMËNSTER

Voir p. 94
CAPE, ETTELBRUCK

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : RUDI OTT

10

m 11:30

k

Kappkino
10/03

 101/03 – 12/03 — AGEN DA

g

m

Peter Moore
& Jonathan Ware
12/03

Hydrology’s great
mystery
12/03

j 18:00

l 12:30

Zwou Läichen am
Keller Déifferdenger Theater

cf. 04/03

cf. 09/03
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 18:30
Funan
L’histoire d’une famille
prise dans la tourmente
de la révolution khmère
rouge.
CINÉ UTOPIA

l 20:00
Collectif Métissé
Sonorités latino, afro,
urbain, rock...
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

11

Lundi
Monday

k 09:00
STYX
Rieke, médecin urgentiste, est confrontée à un
dilemme moral pendant
une traversée en solitaire.
CINÉMATHÈQUE

k 09:15
The Witch Hunters
Un garçon handicapé
réapprend à vivre.
CINÉ UTOPIA

k 10:00
Kappkino

Chœur de Midi
KINNEKSBOND, MAMER

m 19:00
Zäitgenëssesch
Konscht A Fotografie Zënter 1980
Paul Di Felice (Université du Luxembourg),
conférencier. L’exposé
montrera les enjeux de
l’art dans notre société
multiculturelle luxembourgeoise.
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00
Mitsuko Uchida –
Schubert III
Franz Schubert : “Sonate
D537”, “Sonate D840
‘Reliquie’”, “Sonate
D960”.
PHILHARMONIE

m 20:00
Norbert Lammert im
Gespräch mit Mars
Di Bartolomeo
Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit und die
Autonomie des Subjekts
werden als Errungenschaften und Säulen der
westlichen Kulturen
gewertet. Doch wie
sieht es mit diesen
Freiheiten wirklich aus,
sind wir so frei wie wir
meinen?
TRIFOLION, ECHTERNACH

12

Mardi
Tuesday

k 09:00
The Silent Revolution
En pleine guerre froide,
des lycéens risquent
leur avenir pour défendre leurs idéaux.
CINÉ UTOPIA

k 09:15

m 18:30

bénévole exclusivement
féminin.

Hydrology’s great
mystery

NEIMËNSTER

“The unpredictability of
streamflow response to
forest harvesting.” With
Prof. Jeffrey J. McDonnell (University of Saskatchewan, Canada).
NATUR MUSÉE

k 19:00

k 19:00

g 20:00
Peter Moore &
Jonathan Ware
Œuvres de Gouinguené,
Castérède, Panufnik,
Sulek, Brahms,
Gershwin, Pryor.

Renzo Piano – The
Architect of Light
Le réalisateur espagnol
Carlos Saura documente
la naissance du Centro
Botín de Santander,
conçu par Renzo Piano.

PHILHARMONIE

CINÉ UTOPIA

93Queen
Un groupe de femmes
brise les règles de leur
communauté juive
hassidique à Brooklyn
en créant le premier
corps ambulancier

j 20:00
Mettlach
Voir p. 96
THÉÂTRE DES CAPUCINS

Matti and Sami and
the Three Biggest
Mistakes in the
Universe
L’univers joue des tours
à Matti et à sa famille
lors d’un voyage mouvementé en Finlande.
CINÉ UTOPIA

h 14:00
No Fishing
Pêche autant de poissons multicolores et de
pingouins rigolos que tu
peux ! Ils sont bien à toi,
puisque tu les as bricolés. 4-12 ans.
KULTURHUEF, GREVENMACHER

h 14:30
Crazy Cinématographe for Kids
Crazy Science Fiction.
Les origines de la
science-fiction à découvrir dans un cinéma
forain sous chapiteau.
Avec Fränz Hausemer,
Hughes Maréchal.
Langue : LU/FR.
COUR INTÉRIEURE – THÉÂTRE
DES CAPUCINS

cf. 10/03
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

Sofie
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AG E NDA — 13/03 – 14/03

j

g

Le Dieu du Carnage
14/03

Lunch concert
13/03

13

m 18:30
Hungry Planet

Mercredi
Wednesday

“Das System Milch”,
Film von Andreas
Pichler über das Big
Business mit der Milch
(deutsch, 90’). Mit Kurzvortrag über Milchproduktion in Luxemburg.

14

17/03
&
18/03

Jeudi
Thursday

ROTONDES

My Giraffe
Un petit garçon veut
coûte que coûte emmener sa girafe avec lui
à l’école.
CINÉ UTOPIA

k 09:00
Tel Aviv on Fire
Une comédie fine et
drôle sur les tribulations d’un vrai-faux
scénariste de soap opera
pris entre deux feux
dans le conflit israélo-
palestinien.
CINÉ UTOPIA

I Am William
Un garçon déborde
d’imagination pour
régler ses problèmes
à la maison comme
à l’école.
CINÉMATHÈQUE
FREE

Lunch concert
Restauration disponible
sur place.
PHILHARMONIE

m 17:00
Young at Art
cf. 06/03
ALTRIMENTI

m 18:00

FREE

Up to eleven
cf. 06/03
MUDAM

106 —

L’Animale

Waldheims Walzer
Autriche 2018 / vostf / 93’ /
De Ruth Beckermann
Pendant la campagne
présidentielle autrichienne de 1986 qui l’a
mené à la présidence,
Kurt Waldheim se voit
reprocher son passé
nazi. Séance précédée
d’un cocktail et suivie
d’un débat avec Gregor
Schusterschitz, ambassadeur d’Autriche au
Luxembourg.
CINÉMATHÈQUE

m 19:00

FREE

Café des langues

k 10:00

g 12:30

k 09:00

k 18:30

Un niveau A.1.2 au
moins est recommandé
pour les conversations.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

m 19:00

FREE

Open Floor
cf. 06/03
ROTONDES

j 19:00
Wou ginn Elteren
nuets hin
Et geet ëm e Kand, deem
seng Elteren owes einfach fort ginn, ouni
eppes ze soen. Hat geet
op d’Sich no hinnen a
begéint interessante
Personnagen, déi him de
Wee duerch d’Nuecht
weisen.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

j Brian Friedl / Ivan Tourgueniev

CINÉ UTOPIA

Väter und Söhne

k 09:00
Wardi

▸ 17/03, 17:00 ▸ 18/03, 19:00 ▸ en allemand
▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
Die Adaptation des Romans
Väter und Söhne von Iwan
Turgenjew in einem
Theaterstück des irischen
Dramaturgen Brian Friel
erzählt die Geschichte von zwei
Studenten, die in den Ferien
aufs Land zurückkehren. Das
Aufeinanderprallen der zwei
Welten bildet den Hintergrund
für ein intensives Stück über
Familienbeziehungen, aus dem
das Deutsche Theater Berlin
das Beste herausholt.
DE

Adapté du roman d’Ivan
Tourgueniev en pièce de
théâtre par le dramaturge
irlandais Brian Friedl,
Väter und Söhne raconte
l’histoire de deux étudiants
qui rentrent à la campagne
le temps des vacances. Le
choc des deux mondes sert
de toile de fond à une pièce
intense sur les relations
familiales, menée par un
Deutsches Theater Berlin
à son meilleur.
FR

l 19:30

l 20:00

n 20:00

Ian Paice feat. Pur.
pendicular

Gus Dapperton

Tanz um die Zeit

Voir p. 89

Geige und Tanz werden
eine künstlerische
Einheit bilden, die Sie
auf eine musikalische
Reise vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit
mitnimmt.

Ab Februar 2019 ist Ian
Paice mit der Band Pur.
pendicular auf Tour, um
seine Best-Of-ClassicsDeep Purple Show auf
die Bühne zu bringen.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00
Brass Band vum
Escher Conservatoire
Claude Schlim:
Direktioun.
CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

— 03 / 2019

Le monde de Mati chancèle quand son meilleur
ami tombe amoureux
d’elle et quand un secret
de famille refait surface.

ROTONDES

j 20:00
Kabarö – Total
am Bësch
cf. 02/03
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Mettlach
Voir p. 96
THÉÂTRE DES CAPUCINS

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00
Vanitas. Live fast,
never digest

Un film d’animation
sur le conflit israélopalestinien vu par une
petite fille.
CINÉMATHÈQUE

k 09:30
Matti and Sami and
the Three Biggest
Mistakes in the
Universe
cf. 12/03
CINÉ UTOPIA

h 10:00
Am Anfang
Voir p. 104
CAPE, ETTELBRUCK

h 14:00
Mudamini Akademie
Cours d’initiation à
l’histoire de l’art moderne pour les enfants
de 9 à 12 ans. Les travaux
artistiques inspirés par
le cinéma. Langue : LU.
MUDAM

cf. 09/03
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : ARNO DECLAIR

k 08:45

 14/03 – 15/03 — AGEN DA

j

k

Autopsy
15/03

Wardi
14/03

g 12:30

h 16:00

n 20:00

Am Anfang

Mudamini Akademie

Tanz um die Zeit

Voir p. 104

cf. 14h. Langue : FR.

cf. 13/03

CAPE, ETTELBRUCK

MUDAM

h 14:30
h 14:30
Crazy Cinématographe for Kids
cf. 12/03
COUR INTÉRIEURE – THÉÂTRE
DES CAPUCINS

h 14:30
Set Creator for
One Day
Les enfants deviendront
l’espace d’une journée les
créateurs de leur propre
décor cinématographique
miniature dans lequel ils
pourront mettre en scène
leurs personnages.
MUDAM

h 14:30
Som a Friichten
Mir luussen eran an
d’Liewe vun de Planzen.
Wat maachen sie eigentlech mat all dem Som,
dee si produzéieren?
Hun si eng Hëllef fir en
an d’Welt ze droen? Mir
bastelen eng Gléckskléi
blumm fir mat heem ze
huelen. 6-8 Joer.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Spuren am Bësch
Mir ënnersichen de Bësch
haut mol ganz anescht.
Mir gi mat der Lupp
derdurech an entdecke
vill Spuren vu Liewenwiesen. 9-10 Joer. Lieu
de l’activité : Stroossen
Fräiheetsbaam.
NATUR MUSÉE

h 15:00
Ouerespëtzer
Eng Erzielstonn fir
Kanner vu 5 Joer un
mam Betsy Dentzer.
CUBE 521, MARNACH

m 19:00
L’émeraude
Jacques David vous
transporte des mines
d’émeraudes de Muzo,
en Colombie, en passant
par les tailleries de
Bogota, pour se terminer sur la place Vendôme, où les plus belles
gemmes sont exposées.
De ce voyage, il en a
ramené un grand reportage pour Paris Match.
CERCLE MUNSTER

l 19:00
Ry X
Voir p. 89
DEN ATELIER

g 20:00
Julian Lage Trio
Julian Lage est un musicien incontournable de
la scène jazz. Son
groove sensible est à
vivre aussi dans ce
projet en trio.

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

Pause-déjeuner avec
Maurice Clement

Concert de guitare
baroque

Voir p. 92

15

k 19:00

Récital consacré aux
danses et aux “pasacalles” du 18e siècle avec
le guitariste David
Murgadas.

Vendredi
Friday

k 08:45
I Am William
cf. 13/03
CINÉMATHÈQUE

k 09:00
Mack The Knife –
Brecht’s Threepenny Film
Réalité et fiction s’entremêlent dans cette
adaptation de “L’Opéra
de quat’sous” de Bertolt
Brecht.
CINÉ UTOPIA

j 20:00

l 10:15

Voir p. 96

Musek am Bauch
cf. 01/03

TNL

CONSERVATOIRE

j 20:00

m 12:00

Mettlach
Voir p. 96
THÉÂTRE DES CAPUCINS

m 20:00
Openscreen
Une plateforme pour les
vidéastes et les créateurs de son pour expérimenter et tester de
nouvelles idées.
CASINO LUXEMBOURG

NEIMËNSTER

Rams

CENTRE CATALÀ

Un portrait de Dieter
Rams, l’un des plus
influents designers
encore vivant, doublé
d’une réflexion sur le
consumérisme, la durabilité et l’avenir du
design.

l 19:30

CINÉ UTOPIA

PHILHARMONIE

Le Dieu du Carnage

g 19:15

FREE

Médiapart et “Zero
Impunity” : se faire
entendre dans le
bruit médiatique
Une conférence dédiée à
l’activisme politique et
au pouvoir des artistes,
activistes, politiciens et
lanceurs d’alerte qui
font entendre leur voix
malgré le bruit médiatique constant.
CASINO LUXEMBOURG

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

MooFest 2019
Charitable festival. Local
artists from all genres.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Autopsy
Voir p. 94
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 20:00
Camané Canta
Marceneiro
Camané est la vedette
masculine du fado. Son
album rend hommage à
Alfredo Marceneiro.
CAPE, ETTELBRUCK

AG E NDA — 15/03 – 16/03

l

h

Patrick Fiori
15/03

h 10:30

The Cinematic
Orchestra

Loopino et la glace
tiède

Jazz, down-tempo.
PHILHARMONIE

Trio Catch
Le trio présente une
création de la jeune
compositrice espagnole
Irene Galindo Quero, et
avec le trio d’Isabel Mundry, une de leurs nouvelles partitions fétiches.

KINNEKSBOND, MAMER

Nelly Danker, texte,
mise en scène.

l 20:00

Loopino et le rire
retrouvé

Invisible Sue

THÉÂTRE LE 10

Une jeune fille met à
profit ses nouveaux
super-pouvoirs.
CINÉ UTOPIA

h 14:30
Loopino et la glace
tiède
cf. 10h30

l 20:30

PHILHARMONIE

Patrick Fiori

h 14:30

Un artiste à la voix
puissante, qui propose à
chaque fois une énergie
très généreuse sur scène.

Loopino et le rire
retrouvé

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

PHILHARMONIE

cf. 10h30

h 15:00

16

La vie des objets

Samedi
Saturday

Partant du film de
Suzan Noesen, les enfants choisissent des
objets qu’ils attribuent
soit à leur univers ou
à celui de leurs grands-
parents. Ils animent
ces objets en inventant
des dialogues entre eux.
CASINO LUXEMBOURG

FREE

Animations du
samedi matin
cf. 02/03
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

— 03 / 2019

CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

PHILHARMONIE

j 20:30
À l’Hotel Deluxe-En
Bourg, rien ne va plus !
On saute de situations
burlesques à situations
absurdes, mais pourtant
tout va pour le mieux. !

Les étudiants présentent
leur jeu dans l’art de
l’improvisation et le jeu
d’ensemble.

Nelly Danker, texte,
mise en scène.

k 14:30

Hôtel “Deluxe-En
Bourg”

Le département Jazz
du Conservatoire

h 10:30

PHILHARMONIE

108 —

Exposition
permanente

PHILHARMONIE

g 20:00

h 10:30

“L’Île”, la parole, ici,
évoque l’abominable
tuerie de l’île d’Utoya,
en Norvège.

h 16:30
Loopino et la glace
tiède
cf. 10h30
PHILHARMONIE

j 20:00
Le Dieu du Carnage

m Plus de mille ans d’histoire urbaine

Luxembourg Story

Voir p. 96
TNL

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ citymuseum.lu
FR Plus d’un millénaire
de l’histoire de la ville de
Luxembourg est présenté par
cette exposition qui regorge
d’objets historiques originaux,
complétés de films, de documents sonores et d’applications multimédias. Époque
médiévale, hégémonie de
l’Église, période moderne,
industrialisation et place
financière, l’évolution de la
capitale y est retracée dans
ses multiples mutations.
EN This exhibition is full

g 20:00
to the brim with original
historical artefacts, complemented by films, audio
documents and multimedia
applications and retracing
over 1,000 years of the history
of the city of Luxembourg.
From the medieval period
and the supremacy of the
church to the modern day,
industrialisation and the
financial centre, the exhibition sheds light on the many
changes that the capital has
undergone over the years.

h 16:30

l 20:00

g 20:00

Loopino et le rire
retrouvé

Buffalo C. Wayne’s
Comeback

Caprice viennois

cf. 10h30

Country rock music.

PHILHARMONIE

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

m 18:30
Bal viennois
Voir p. 86
CERCLE CITÉ

l 20:00
Calema
Antonio et Fradique
Mendes Ferreira représentent une nouvelle
génération lusophone à
travers le monde.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

Œuvres de Brahms,
Ludwig, Fritz Kreisler,
Manuel de Falla.
PHILHARMONIE

j 20:00
L’Île
Nicolas Givran vous
convie à sa table. Ce
n’est pas une métaphore : c’est bel et bien
à table, devant un repas,
que le comédien et le
texte d’Angélica Liddell
vous attendent. Dans

Orchestre national
de Metz
David Reiland, direction. Vitaly Starikov,
piano. Œuvres de Beethoven et Brahms.
CAPE, ETTELBRUCK

m 20:00

FREE

Printemps des
poètes
Lyrique, sonore, visuelle, postmoderne...
ponctuées de musique,
toutes les poésies se
donneront rendez-vous,
pour le plaisir de tous
les publics.
NEIMËNSTER

l 20:00
Rachmaninow
Vespern – Moskauer
Kathedralchor
Es sind die schönsten
Stimmen Russlands, die
Faszination der russischen Tradition, die die
Menschen bei den Konzerten des Moskauer
Kathedralchors in den
Bann ziehen.
CUBE 521, MARNACH

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

PHOTO : B. FUGE

l 20:00

Loopino et le rire retrouvé
16/03

16/03 – 17/03 — AGEN DA

m

Vielfalt und Evolution
der Lebewesen
17/03

k

Ant
17/03

l 20:00

h 10:30

Rokia Traoré

D’Loopino an dat
éischt Laachen

The singer from Mali
takes the audience
on a journey of musical
discoveries into her
sound world, between
Bambara and French
chansons.
PHILHARMONIE

j 20:00
Wou ginn Elteren
nuets hin?
cf. 13/03
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
Zaz
Chanson française, folk
et ballade.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:30
Hotel “Deluxe-En
Bourg”
cf. 15/03
THÉÂTRE LE 10

17

Dimanche
Sunday

cf. 16/03, “Loopino et le
rire retrouvé”
PHILHARMONIE

l 11:00

FREE

Gilles Grethen
Quartet
Das Quartett kann
durch seine Klangvielfalt überzeugen und
steht zwischen traditionellen sowie modernen,
freien Klängen.

FREE

Masterclass : “Fritzi
– A Miraculous
Revolutionary Tale”
Les réalisateurs allemands Ralf Kukula et
Matthias Bruhn présenteront leur film. Ils
feront découvrir aux
participants les processus de développement
et de production d’un
long métrage d’animation.
CASINO LUXEMBOURG

k 11:00
Tootletubs & Jyro
cf. 09/03
CINÉMATHÈQUE

m 12:30

FREE

Animation Brunch

h 10:30
D’Loopino an d’Hëtzt
am Äis
cf. 16/03, “Loopino
et la glace tiède”
PHILHARMONIE

CINÉ UTOPIA

m 14:00

FREE

Masterclass :
Animation for an
adult audience
Avec Stéphan Roelants.
Cette masterclass se
propose d’explorer,
voire d’expliquer ce
vaste champ de possibilités qu’ouvrent les
techniques d’animation
d’aujourd’hui.
CASINO LUXEMBOURG

h 14:30

NEIMËNSTER

m 11:00

Comment retrouvera-telle son chemin ?

Rencontrez les
membres de la Fédération des métiers de
l’animation et de
l’image virtuelle et des
studios d’animation.
CASINO LUXEMBOURG

k 14:00
Lila’s Book
Lila se retrouve soudainement hors du livre
dans lequel elle vivait.

j 15:00

m 15:00

k 16:00

In 80 Tagen um die
Welt Figurentheater
Favoletta

Vielfalt und Evolution der Lebewesen

Six animated shorts
for the little ones

Visite guidée de l’exposition permanente en
langue allemande.

cf. 10/03

Paris im Jahre 1889.
Wir befinden uns in
einem Pavillon der
Exposition universelle,
der Weltausstellung!
Auf den Besucher warten die neuesten Erfindungen der Menschheit.
Das Highlight ist eine
große Maschine voller
Zahnräder, die zeigt,
dass es möglich ist, in
80 Tagen um die Welt
zu reisen.

NATUR MUSÉE

k 16:00
Ant
cf. 10/03
CINÉ UTOPIA

CINÉ UTOPIA

j 16:00
Wou ginn Elteren
nuets hin?
cf. 13/03
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

D’Loopino an d’Hëtzt
am Äis
cf. 16/03, “Loopino et la
glace tiède”
PHILHARMONIE

h 14:30
D’Loopino an dat
éischt Laachen
cf. 16/03, “Loopino et le
rire retrouvé”
PHILHARMONIE

j 15:00
Ali Baba und die
40 Räuber
Jede Nacht erzählte die
Prinzessin Schehezerade
dem Kalifen ein Märchen um sich vor dem
Tod zu retten... es sind
die alten Geschichten
aus 1001 Nacht, die seit
Generationen die Fantasie von Jung und Alt
beflügeln.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 15:00
Gordon & Paddy
Une petite souris devient policière et résout
une affaire criminelle
compliquée aidée d’un
vieux détective crapaud.
CINÉMATHÈQUE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS
POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
ENREGISTREZ-LES SUR :

WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU
avant les dates limites indiquées ci-dessous.

DEADLINES
ÉDITION AVRIL :

01/03
ÉDITION MAI:

02/04
ÉDITION JUIN :

03/05

03 / 2019 —

— 109

AG E NDA — 17/03 – 20/03

m

k

Open Floor
20/03

Drillinge an Bord
21/03

h 16:30

j 20:00

g 20:00

k 18:30

D’Loopino an
d’Hëtzt am Äis

Autopsy

Quatuor Ébène

Voir p. 94

Œuvres de Beethoven et
Brahms.

cf. 16/03, “Loopino et la
glace tiède”
PHILHARMONIE

h 16:30
D’Loopino an dat
éischt Laachen
cf. 16/03, “Loopino et le
rire retrouvé”
PHILHARMONIE

BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

18

Lundi
Monday

m 17:00
Gesang zwischen
den Stühlen
Den 23. Februar 2019
ass dem Erich Kästner
säin 120ste Gebuertsdag. Aus deem Grond
huet de Pierre Puth e
Programm iwwer de
Kästner als Schrëftsteller, Publizist, Dréibuchauteur, Essayist a
Kabarettist zesummegestallt: e liewegen Sträifzuch duerch säi Liewen
a Wierk.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 17:00

l 12:30
Chœur de Midi
cf. 04/03
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30
Pandora and the
Flying Dutchman
cf. 06/03
CINÉMATHÈQUE

j 19:00
Väter und Söhne

Kammerorchester
des Nationaltheaters Prag

Voir p. 106

De klenge Maarnicher
Festival 2019. Direktion:
Petr Vronský. Mit Werken von Mozart, Janacek, Dvorak.

Anny Hartmann

CUBE 521, MARNACH

j 17:00
Le Dieu du Carnage
Voir p. 96
TNL

j 17:00
Väter und Söhne
Voir p. 106
GRAND THÉÂTRE

PHILHARMONIE

g 20:00
Rencontres SEL
A-III
Christoph König, direction. Ludwig van Beethoven : “Concerto pour
piano et orchestre n°6
en ré majeur op.61a”
(transcription du
concerto pour violon).
Œuvres-surprises.
PHILHARMONIE

Anny Hartmann – die
pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen
Kabaretts – präsentiert
ihr neues Programm
“NoLobby is perfect.” Als
Diplom Volkswirtin
besitzt sie das Handwerkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken.
Diese bereitet Anny
Hartmann amüsant,
schnell, bissig und leicht
nachvollziehbar auf.
NEIMËNSTER

— 03 / 2019

Easy Rider

Postmodern Jukebox

Open Floor

cf. 05/03

To usher in the upcoming Twenty-Twenties,
fames time-twisting
musical collective Postmodern Jukebox will
circumnavigate the
globe in 2019 on their
“Welcome to the Twenties 2.0 Tour”.

cf. 06/03

CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Jess Glynne
Voir p. 90
DEN ATELIER

l 20:00
Dany Franchi
Dany Franchi is widely
considered one of the
best young blues musicians on the scene
today.
NEIMËNSTER

MASH

j 20:00

cf. 06/03

Le jour où j’ai appris
que j’étais juif

CINÉMATHÈQUE

19

Mardi
Tuesday

h 14:30
Fräschekinnek
De Fräschekinnek kënnt
mat senger Famill an
den natur musée op
Besuch. Hien erzielt vu
sengem Liewen a senge
spannenden Abenteuer.
6-8 Joer.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Terra x Fossilien
À coups d’expériences
captivantes, nous nous
plongeons dans le
monde des fossiles, des
pierres et des couches
géologiques. 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

110 —

m 19:00

k 20:45

GRAND THÉÂTRE

j 20:00

l 20:45

« L’action se passe à
Grenoble. J’ai 10 ans.
Christine, 11 ans, me
propose de me montrer
ses seins si je baisse
mon pantalon. Je décline la proposition. Elle
me lance : “Je sais pourquoi tu ne veux pas me
le montrer. Parce que tu
es juif et que tu as le
zizi coupé en deux !” Le
ciel m’est tombé sur la
tête. Ma mère était-elle
au courant qu’elle avait
mis au monde un enfant
juif ? » Georges Lavaudant, mise en scène.
NEIMËNSTER

k 20:30
Der letzte Mann
MASTERS OF
MELODRAMA
Allemagne 1924 / sans
intertitres / 87’ / De Friedrich Wilhelm Murnau /
Avec Emil Jannings, Max
Hiller, Maly Delschaft
Accompagnement live
au piano.
CINÉMATHÈQUE

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

20

l 19:00
White Lies
Voir p. 91
DEN ATELIER

l 20:00
“Le son tout simplement
magnifique et l’univers
envoûtant d’Anouar
Brahem portent celle,
celui qui l’écoute en
apesanteur vers une
humanité où l’on se
surprend à croire que
tout est possible.” (Fip)
PHILHARMONIE

m 17:00
Young at Art
cf. 06/03

j 20:00
Autopsy
Voir p. 94

ALTRIMENTI

NEIMËNSTER
FREE

Up to eleven
cf. 06/03
MUDAM

k 18:30
Limelight
MASTERS OF
MELODRAMA
USA 1952 / vostf / 143’ /
De Charlie Chaplin /
Avec Charlie Chaplin,
Claire Bloom, Sydney
Chaplin
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Mudam Akademie
L’art contemporain et
les musées (2/2). Une
petite histoire de la
constitution des
grandes collections
d’art moderne et
contemporain.
MUDAM

ROTONDES

Anouar Brahem –
“Blue Maqams”

Mercredi
Wednesday

m 18:00

FREE

j 20:00
Le Dieu du Carnage
Voir p. 96
TNL

j 20:00
Le Triomphe de
l’amour
Voir p. 97
GRAND THÉÂTRE

m 20:00
Lecture by Kenny
Werner
“Effortless Mastery,
Liberating The Master
Musician Within”. Kenny
Werner is a world renowned jazz pianist.
The lecture will be
followed by a round
table discussion with
Prof. Kirsten Ecke and
Prof. Pascal Le Corre.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

21/03 – 22/03 — AGEN DA

l

j

Jarry
22/03

l 20:00

k 14:30

Nicki Minaj & Future

Drillinge an Bord

Voir p. 90

KINO MAT HÄERZ
Deutschland 1959 /
Deutsche Originalfassung /
82’ / Von Hans Müller / Mit
Heinz Erhardt, Trude Herr,
Peter Carsten, Günther
Pfitzmann, Ingrid van
Bergen

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
No One is Innocent
Rock.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:00
Deva Mahal

CINÉMATHÈQUE

h 14:30
Fräschekinnek
cf. 19/03

Deva Mahal défendra
sur scène les titres soul
et R&B de son album
“Run Deep”.

NATUR MUSÉE

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

Mausfale-Formel 1

k 21:00

Nous allons construire
un modèle original de
bolide Formule1, propulsé par un moteur “à la
souricière”. 11-13 ans.

Midnight Cowboy
NEW HOLLYWOOD
USA 1969 / vostf / 112’ / c /
De John Schlesinger / Avec
Dustin Hoffman, Jon
Voight, Sylvia Miles /
D’après le roman éponyme
de James Leo Herlihy
CINÉMATHÈQUE

21

Jeudi
Thursday

h 14:30

NATUR MUSÉE

Terra x Fossilien
cf. 19/03
NATUR MUSÉE

h 15:00
Le Ciel est par-
dessus le toit
Voir p. 85
ROTONDES

m 18:15

Bach in the Subways
Le projet a pour objectif
de faire connaître la
musique classique à un
large public. Celui-ci
pourra de nouveau
assister à des mini-
concerts dans différents
lieux du centre-ville.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM /
VILLA VAUBAN / LUXEMBOURG-
VILLE

NEIMËNSTER

TNL

k 19:00

j 20:00

Qu’est-ce qu’un bon
film? – Leçon 3 :
Engagement

Le Triomphe
de l’amour

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Un bon film veut changer le monde, par Teresa Castro (maître de
conférences en études
cinématographiques,
Université Paris III).
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films /
FR / 60’
“Rosetta”
Belgique 1999 / vo / 90’ / c /
De Jean-Pierre et Luc
Dardenne / Avec Emilie
Dequenne, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet

l 19:00
Zara McFarlane
La chanteuse jazz déploie un “timbre magnifique qu’elle a érigé en
véritable instrument
sur ses deux premiers
disques, jusqu’à faire
oublier les brillants
musiciens qui l’accompagnent”. (Fip)
PHILHARMONIE

FREE

Thresholding

g 10:00

Le Dieu du Carnage

CINÉMATHÈQUE

h 14:30

Performance d’Adriana
Disman dans le cadre de
l’exposition “Buveurs de
quintessences”.
CASINO LUXEMBOURG

m 19:00
Busleyden et l’apprentissage
des langues
Aujourd’hui au Luxembourg et dans la Grande
Région, est-ce que l’apprentissage de trois

j 20:00

langues ne s’impose pas
à nouveau ? Avec la
participation e.a. de
Fernand Fehlen, Marc
Barthelemy...

l 20:00
Elsa M’bala
& Ole Brolin
Elsa M’bala fusionne ses
enregistrements de
terrain, réalisés au
Cameroun et en Allemagne, avec des sons
électroniques.
PHILHARMONIE

l 20:00
Kenny Werner
Solo piano concert.
TRIFOLION, ECHTERNACH

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

Voir p. 96

Voir p. 97
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Mariss Jansons
/ Iveta Apkalna
/ BR Symphonie
orchester
Œuvres de Hector Berlioz, Francis Poulenc,
Camille Saint-Saëns.
PHILHARMONIE

l 20:00
Perturbator
Metal, synthwave.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00
Sakura Blues
“Sakura Blues” est le
troisième et dernier
volet d’une trilogie née
en hommage à la
culture japonaise. Marisa Ragazzo, direction
artistique. Marisa Ragazzo et Omid Ighanì,
chorégraphie.
CAPE, ETTELBRUCK

l 21:00
Crossroad
Très orienté vers le
blues, le groupe présente son dernier album
reprenant les grands
standards du genre.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

22

Récital : Judicael Perroy
22/03

Vendredi
Friday

l 10:15
Musek am Bauch
cf. 01/03
CONSERVATOIRE

m 17:30
Cours de dessin
d’après modèle
vivant nu
Une visite guidée de
l’exposition fera l’introduction au cours. Elle
sera axée autour de la
pratique du dessin
d’après modèle vivant.

l 19:00

FREE

Récital :
Judicael Perroy
Dans le cadre de la
masterclass (23-24/03).
1re partie : Œuvres de J. S.
Bach, F. Sor, J. K.Mertz.
2e partie : H. Villa-Lobos,
A. Jose, A. Scriabin,
S. Rachmaninov.
CONSERVATOIRE

n 20:00
Danse
Le département Danse
du Conservatoire de
musique de la Ville
d’Esch-sur-Alzette présente deux soirées de
danse classique et jazz.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Gen Z
Voir p. 97

VILLA VAUBAN

KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30

l 20:00

The Ladykillers

Health

COMEDY CLASSICS
USA 2004 / vostf / 100’ / c
/ De Joel et Ethan Coen /
Avec Tom Hanks, Irma P.
Hall, Marlon Wayans

Voir p. 90

CINÉMATHÈQUE

Jarry

g 19:00

Jarry va vous saisir et
vous faire rire avec son
nouveau spectacle.

From Paris
to New York
OPL. Clark Rundell,
direction. Brad Mehldau, piano. Œuvres de
Debussy, Mehldau.
PHILHARMONIE

ROTONDES

j 20:00
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
La Nuit blanche
l’humour noir

Mass Hysteria

Amoutati – “La Dame
De Fer” et Amine &
Rachid – “Harragas,
Jusqu’au Bout Du
Rêve...”.

Heavy metal.

NEIMËNSTER

l 19:00
DEN ATELIER

j 20:00
Le Dieu du Carnage
Voir p. 96
TNL

03 / 2019 —
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AG E NDA — 22/03 – 24/03

k

l

j 20:00
Le Triomphe de
l’amour
Voir p. 97
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Makadammen –
Alles Féik...
oder wat???
Wat géife munnech Leit
net alles maachen, fir e
Star ze ginn? Dofir hu
sech puer Frëndinne
spontan op e Casting
gemellt, fir an enger
lëtzebuergescher Tëleeproduktioun däerfe
matzespillen...
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

23

m 11:00
Emotion(s)

XR

Samedi
Saturday

m 09:00

FREE

Open Day – University of Luxembourg
Meet staff and students
at presentations &
information stands.
UNI – CAMPUS BELVAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

h 09:30
Terra x Fossilien

l 20:00
Seed to Tree
Voir p. 91

cf. 19/03. 11-13 ans.
NATUR MUSÉE

Yog’art

l 20:30
El Violin Latino
Gregor Huebner présente ici des œuvres de
compositeurs influents
des pays latino-américains et certaines de ses
propres créations.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30
Tiempo después
FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL
Espagne 2018 / vostang /
95’ / c / De José Luis Cuerda
/ Avec Arturo Valls, Berto
Romero, Roberto Álamo
CINÉMATHÈQUE

Découvrez l’exposition
“Plakeg. Le nu autour
de 1900”, puis pratiquez
le yoga pour prendre
soin de votre corps et
votre esprit.
VILLA VAUBAN

h 10:30

Un atelier de XR
(extended ou cross reality) qui explore la sensibilisation aux émotions
à travers la théorie des
couleurs. La XR est un
mélange entre le réel et
les réalités virtuelle et
augmentée.
CASINO LUXEMBOURG

h 14:00
Yog’art for kids
Après une visite de
l’exposition “Plakeg. Le
nu autour de 1900”, les
enfants participent à
une séance de yoga.
Langue : LU.
VILLA VAUBAN

h 15:00
À la recherche des
lignes camouflées

m 10:15

ROCKHAL

Chocolat
23/03

Irina
23/03

FREE

Animations du
samedi matin
cf. 02/03
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 10:30
Eng Rees duerch
d’Festung
Les enfants découvriront le fort Thüngen et
l’histoire des fortifications de la Ville de
Luxembourg. 6-9 ans.
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

Les enfants cherchent
des lignes cachées dans
l’exposition. Le jeu
débouchera sur un
atelier où ils seront
confrontés à toutes
sortes de lignes. Ils
explorent les œuvres de
l’exposition en relation
avec les 4 éléments et
réalisent un travail
pratique dédié à l’un de
ces éléments.
CASINO LUXEMBOURG

h 15:00

l 17:00

n 20:00

l 20:30

Classes de percussion de Saarbrücken
& Dudelange

Danse

Therapie Taxi

cf. 22/03

Pop française, hip-hop.

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

h 17:00
Die Geschichte
von Kalif Storch
Voir p. 85

h 17:00

l 20:00

Le Ciel est par-
dessus le toit

Irina

Voir p. 85
ROTONDES

k 19:00
Indiscreet
SENSE & SENSIBILITY
USA 1958 / vostf / 98’ /
c / De Stanley Donen / Avec
Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Mike Shinoda
The songwriter, performer, record producer, film composer and
visual artist is best
known as co-lead vocalist for Linkin Park.
LUXEXPO THE BOX

Voir p. 85

Voir p. 95

Le Ciel est par-
dessus le toit
Voir p. 85
ROTONDES

Luxembourg Philharmonia. Dirigent : Martin
Elmquist.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

j 19:00

h 15:00

Frühlingskonzert

PHILHARMONIE

Die Geschichte
von Kalif Storch
PHILHARMONIE

l 20:00

Multiverse
ROTONDES

g 20:00
Beethoven en
mots et musique
Voir p. 92
TNL

Pop, folk.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Jarry
cf. 22/03

n 20:00
Les Noces de Figaro
Voir p. 75
CAPE, ETTELBRUCK

l 20:00
Mariza
La diva portugaise mêle
le fado le plus pur à des
sonorités pop ou jazz.
PHILHARMONIE

g 20:00
With a song
in my heart
Concert de bienfaisance.
Œuvres de Mozart,
Granados, Toldrá,
Debussy, Schönberg...
FOYER EUROPÉEN

j 20:30
Hotel “DeluxeEn Bourg”
THÉÂTRE LE 10

— 03 / 2019

Chocolat
SATURDAY NIGHT
GUILTY PLEASURES
USA 2000 / vostf / 121’ / c /
De Lasse Hallström / Avec
Juliette Binoche, Lena Olin,
Johnny Depp
CINÉMATHÈQUE

24

Dimanche
Sunday

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

cf. 15/03

112 —

k 21:30

h 10:00
De Pierchen
an de Wollef
Mir presentéieren iech
eng Versioun fir Bléiserquintett an eng lëtzebuergesch Iwwersetzung
vum Text. Ab 6 Joer.
CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

g 11:00
Concert-apéritif –
Amis de l’OPL
Œuvres de Francis
Poulenc, Michael
Haydn, Marco Pütz,
Joseph Turrin, Frigyes
Hidas.
PHILHARMONIE

h 11:00
Die Geschichte
von Kalif Storch
Voir p. 85
PHILHARMONIE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

24/03 – 27/03 — AGEN DA

l

h

The Neal Morse Band
27/03

Pinguin gefunden
26/03

h 11:00

g 17:00

j 18:30

Le ciel est par-
dessus le toit

Beethoven en mots
et musique

Hotel “DeluxeEn Bourg”

Voir p. 85

Voir p. 92

cf. 15/03

ROTONDES

TNL

THÉÂTRE LE 10

l 11:00

n 17:00

l 19:00

Ro Gebhardt &
Friends

Conni

Mariza

Conni ist in der Schule
und erlebt dort zusammen mit ihren Freunden
Anna und Paul eine
Menge aufregender
Dinge. Sie hat bei ihrem
Schul-Musical-Abenteuer
immer viel Spaß, auch
wenn es manchmal
Probleme zu lösen gilt.

cf. 23/03

Zu hören sein werden
einige der bekanntesten
Songs der Brasil, Latin
und Tango-Literatur.
NEIMËNSTER

h 15:00
Le ciel est par-
dessus le toit
Voir p. 85
ROTONDES

k 15:00
Le Petit Nicolas
CINEMA PARADISO
France 2009 / vf / 90’ / c /
De Laurent Tirard / Avec
Maxime Godart, Kad Merad, Valérie Lemercier,
Sandrine Kiberlain / D’après
l’œuvre de René Goscinny et
Jean-Jacques Sempé
CINÉMATHÈQUE

h 16:00
Pinguin gefunden
Es war einmal ein ganz
normaler Junge, der ein
ganz normales Leben
führte. Eines Tages steht
ein kleiner Pinguin vor
seiner Tür. Was tun?
CUBE 521, MARNACH

k 17:00
1900 – première
partie
CINÉ XXL
Italie-France 1974 / vostf / 1re
partie : 161’ / c / De Bernardo Bertolucci / Avec Robert
De Niro, Gérard Depardieu,
Burt Lancaster, Dominique
Sanda, Stefania Sandrelli,
Donald Sutherland
CINÉMATHÈQUE

KINNEKSBOND, MAMER

h 17:00
Die Geschichte von
Kalif Storch
Voir p. 85
PHILHARMONIE

h 17:00
Le Ciel est par-
dessus le toit
Voir p. 85
ROTONDES

l 17:00
Le violoncelle dans
tous ses états
Avec André Mergenthaler.

PHILHARMONIE

k 20:30
Possession
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
France-RFA 1980 / vo /
127’ / c / De Andrzej Zulawski / Avec Isabelle Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent
CINÉMATHÈQUE

l 21:00
Alain Dès chante
Claude François
Spectacle hommage.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

25

Lundi
Monday

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 17:00
Sang Mat Family
Abschlusskonzert
“Sang Mat Family”
s’adresse aux chanteurs
enthousiastes de tout
âge. Direction musicale :
Milena Hiessl.
PHILHARMONIE

l 12:30
Chœur de Midi
cf. 04/03
KINNEKSBOND, MAMER

k 19:00
Qu’est-ce qu’un bon
film ? – Leçon 6 :
pensée
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Un bon film produit des
idées, par Jacques

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

 umont (prof. à l’École
A
nationale supérieure
des Beaux-Arts, Paris).
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films /
FR / 60’ / Interlude
gastronomique “finger
food & meet the prof”
“Mon oncle d’Amérique”
France 1980 / vo / 125’ / c /
De Alain Resnais / Avec
Roger Pierre, Nicole Garcia,
Gérard Depardieu, Pierre
Arditi

h 15:00

m 20:00

Le Ciel est par-
dessus le toit

Côte est-américaine,
de New York à Miami

Voir p. 85

Exploration du monde
de Marc Poirel.

ROTONDES

CAPE, ETTELBRUCK

h 15:00
Pinguin gefunden
cf. 24/03

CINÉMATHÈQUE

CUBE 521, MARNACH

m 20:00

m 18:30

Henri Wehenkel –
“Entre chien et loup”
Les biographies publiées
dans ce livre explorent
la période de l’Occupation du Luxembourg.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

26

Mardi
Tuesday

h 14:00
Faulenzen ass cool!
Rien de mieux que
d’imiter notre ami Fred
le paresseux. Viens vite
en fabriquer un comme
lui pour le mettre dans
ta chambre. 5-12 ans.
KULTURHUEF, GREVENMACHER

h 14:30
Den Décken
Si sinn de Schrecke vun
de Beem! Den Décken,
och nach Borkenkäfer
genannt. Mir sinn him
op der Spur, sichen hien
ënner de Bamschuelen
an huelen hie genee
ënnert d’Lupp. 6-8 Joer.
Lieu de l’activité :
Schiltzbierg.

Alexander von
Humboldt
“Alexander von Humboldt et les explorateurs
luxembourgeois en
Amérique latine”.
Conférence avec Claude
Wey et Foni Le Brun.
NATUR MUSÉE

m 18:30

FREE

Claude Schmit
Claude Schmit a étudié
la philosophie en Allemagne et en France et
l’a longtemps enseignée.
Collaborateur régulier à
la radio 100,7, il vient de
publier son sixième
roman “À la recherche
du rien perdu”.

k 20:30
Little Big Man
NEW HOLLYWOOD
USA 1970 / vostf / 138’ / c /
De Arthur Penn / Avec
Dustin Hoffman, Faye
Dunaway, Chief Dan
George, Martin Balsam /
D’après le roman éponyme
de Thomas Berger
CINÉMATHÈQUE

27

Mercredi
Wednesday

m 17:00

FREE

Alain Stella

k 18:30

SEMAINE DES CORDES
Conférence sur l’hygiène des instruments
à cordes.

The Last Picture
Show

m 17:00

CERCLE CITÉ

NEW HOLLYWOOD
USA 1971 / vostf / 118’ /
De Peter Bogdanovich /
Avec Timothy Bottoms, Jeff
Bridges, Cybill Shepherd,
Ben Johnson, Ellen Burstyn /
D’après le roman éponyme
de Larry McMurtry
CINÉMATHÈQUE

g 19:00

CONSERVATOIRE

Young at Art
cf. 06/03
ALTRIMENTI

m 18:00

FREE

Up to eleven
cf. 06/03

FREE

MUDAM

Semaine des cordes
Concert d’ouverture.
CONSERVATOIRE

NATUR MUSÉE

03 / 2019 —
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AG E NDA — 27/03 – 29/03

k

j

Chicken Run
29/03

m 18:30

Wilde
30/03

l 20:15

m 17:00

Jenny Nachtigall on
Jutta Koether

The Neal
Morse Band

Garth Knox

Jenny Nachtigall (Berlin/
München) is a research
associate at the Institute
for Philosophy/Aesthetic
Theory of the Academy
of Fine Arts in Munich.
Her research interests
include materialistic
aesthetics, contemporary and modern art,
Theories/History of
Form(alism) and the
tangled legacies of
vitalism. Langue : EN.

Rock progressif.

FREE

MUDAM

m 19:00
cf. 13/03

KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 19:00
Gone with the Wind
MASTERS OF
MELODRAMA
USA 1939 / vostf / 220’ / c /
De Victor Fleming / Avec
Vivien Leigh, Clark Gable,
Olivia de Havilland /
D’après le roman de Margeret Mitchell
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Mudam Akademie
MUDAM
FREE

Open Floor
cf. 06/03
ROTONDES
FREE

Récital Breuninger /
Reifenrath
SEMAINE DES CORDES
CONSERVATOIRE

114 —

Jeudi
Thursday

h 14:00

— 03 / 2019

SEMAINE DES CORDES
Conférence sur la viole
d’amour.

m 20:00

Harold and Maude
NEW HOLLYWOOD
USA 1971 / vostf / 91’ / c /
De Hal Ashby / Avec Ruth
Gordon, Bud Cort, Vivian
Pickles, Cyril Cusack

Another Day of Life

Youssoupha
Rap.

FREE

Récital : Garth Knox

Müllerin
Das komische Liedduo
Borisowitsch & Jhang
erzählt die Geschichte
vom unglücklichen
Mehlsack mit viel Witz,
Humor und absurden
Objekten. +8 Jahre.
Langue : DE.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

NEIMËNSTER

l 10:15
Musek am Bauch
cf. 01/03

g 20:00
Jean-Guihen
Queyras / Bernard
Labadie / OPL
Œuvres de Rigel, Haydn,
Mozart.

CONSERVATOIRE

PHILHARMONIE

l 12:30

j 20:00

FREE

Concert de Midi
Musique Militaire
Grand-Ducale.
ÉGLISE PROTESTANTE

m 18:00

FREE

Werner Matzke
SEMAINE DES CORDES
CONSERVATOIRE

k 18:30
Chicken Run

Le rêve d’un
monde ailleurs
cf. 10h
NEIMËNSTER

l 20:00
Tres formas y un
concepto
Spectacle de flamenco.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Wilde

CINÉMATHÈQUE

TNL

m 18:30

l 20:30

Les artistes luxembourgeois et la
Nouvelle École de
Paris

BLACKstreet

Erismena

Conférence par Nathalie
Becker, historienne de
l’art.

k 20:30

Voir p. 75

VILLA VAUBAN

g 20:00

h 15:00

FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL
PL-ES-BE-DE-HU 2018 / vo
anglaise st espagnols / 82’ /
c / De Raul de la Fuente,
Damian Nenow / Avec
Ryszard Kapuscinski, Akie
Kotabe, Wilson Benedito /
D’après le récit “D’une
guerre l’autre” de Ryszard
Kapuscinski

Milla Trausch. Musique
et danse : Sada Diagné.

COMEDY CLASSICS
USA 2000 / vostf / 84’ / c /
Film d’animation de Nick
Park et Peter Lord

SEMAINE DES CORDES

Hu Brëllafen e Brëll un,
oder firwat heesche si
esou? Mir ginn den
Afen op d’Spur a léieren
déi verschidden Aarte
besser kennen. 6-8 Joer.

cf. 26/03

TRIFOLION, ECHTERNACH

l 19:00

CONSERVATOIRE

Den Décken

“Wir sind so frei – Warum aufgeklärte Patrioten gute Europäer sind.”

k 20:30

Brëllafen & Co

h 14:30

Thea Dorn

CINÉMATHÈQUE

g 19:30

NATUR MUSÉE

Piano Day.

k 18:30

cf. 26/03

h 14:30

Luke Howard &
James Heather
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

DEN ATELIER

KULTURHUEF, GREVENMACHER

l 20:00

CONSERVATOIRE

Faulenzen ass cool!

NATUR MUSÉE

cf. 20/03

g 19:00

28

FREE

Café des langues

m 19:00

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

FREE

Budapest Festival
Orchestra / Iván
Fischer
Voir p. 93
PHILHARMONIE

n 20:00

CINÉMATHÈQUE

29

Vendredi
Friday

GRAND THÉÂTRE

j 10:00

g 20:00

George Dandin

Fledermaus & Co
Chorale Municipale
Uelzecht, Orchester
Estro Armonico.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

Voir p. 94
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 10:00
Le rêve d’un monde
ailleurs
La troupe burkinabè
Arcan est de retour avec
un projet pédagogique
sur le thème de la migration. Ateliers d’écriture et mise en scène :

g 19:30

FREE

Récital : Hallynck /
Dürrüoglu
Œuvres de Debussy,
Liszt, Mendelssohn,
Chopin.
CONSERVATOIRE

j 20:00
Autopsy
Voir p. 94

Voir p. 95

Les icônes de l’histoire
du R&B américain !
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

La vie criminelle
d’Archibald
de la Cruz
ESSENTIAL CINEMA
Espagne 1955 / vostf / 89’ /
De Luis Buñuel / Avec
Ernesto Alonso, Miroslava,
Rita Macedo
CINÉMATHÈQUE

l 22:00
San Holo
Électro.
DEN ATELIER

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre

30/03 – 31/03 — AGEN DA

g

l

30

h 14:00

Samedi
Saturday

l 10:00

FREE

88 keys to heaven
2019
Dieses Jahr exclusiv im
Cercle auf der Place
d’Armes werden sie uns
wieder becircen, unsere
besten Klavierschüler, sei
es als Solisten, sei es in
Gruppen bis zu 8! Pianisten auf 2 Klavieren.
CERCLE CITÉ

g 10:00

FREE

Journée de clôture.
CONSERVATOIRE
FREE

Leit an der Stad
Week-end de clôture.
Entrée et activités au
musée gratuites.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

m 10:00

FREE

Art non-figuratif
Week-end de clôture.
Entrée et activités au
musée gratuites.
VILLA VAUBAN

h 10:30

Animations du
samedi matin
cf. 02/03
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

l 20:00

m 11:00

l 18:00

Neckel Scholtus et
son Roulot’ographe

88 Golden Keys

Camera obscura

Quién te cantarà

Salaputia Brass

FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL
Espagne, France 2018 /
vostang / 125’ / c / De Carlos
Vermut / Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias

Programm: Elgar
Howarth, Anthony
Holborne, Butterworth,
Derek Bourgeoise, The
Beatles, Sting.

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

CINÉMATHÈQUE

m 15:00
L’eau, notre
source de vie
Promenade thématique.
Langues : LU/DE.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 15:00
Les Quatre Saisons
de Buenos Aires

j 19:30

CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00

George Dandin

Shaka Ponk

Voir p. 94

Rock.

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00

j 20:00

Ahmed Sylla

Wilde

Ahmed revient sur scène
grandi d’expériences.

Voir p. 95

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

TNL

k 21:30

PHILHARMONIE

l 20:00

Psycho

h 15:00

Concert de Gala
Harmonie Municipale
Hollerich, Luxembourg-Gare, Cessange,
Orchestre des élèves.

SATURDAY NIGHT
GUILTY PLEASURES
USA 1960 / vostf / 109’ /
De Alfred Hitchcock / Avec
Anthony Perkins, Janet
Leigh, Vera Miles

CENTRE CULTUREL HOLLERICH

CINÉMATHÈQUE

Musteren a Faarwen
déi eppes verroden
cf. 09/03
CASINO LUXEMBOURG

h 16:00
Max Maximonster
Dan Tanson, conception, traduction (L),
mise en scène.
PHILHARMONIE

h 19:00
Bounce!
Voir p. 84

FREE

k 19:00

Les enfants fabriquent
leur propre camera
obscura pour mieux
comprendre le fonctionnement d’un appareil
photo. À partir de 6 ans.

Voir p. 85

Semaine des cordes

m 10:00

Bohemia
31/03

Shaka Ponk
30/03

CAPE, ETTELBRUCK

l 19:00
Chorale Sainte-
Cécile Mamer
KINNEKSBOND, MAMER

l 19:00
KT Tunstall

l 20:00
Dhafer Youssef
Quartet
Des compositions alliant cultures arabe et
occidentale.
CUBE 521, MARNACH

n 20:00

31

Dimanche
Sunday

Erismena
Voir p. 75
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Harmonie meets
fanfare
Œuvres de Barber, Collins, Lloyd Webber,
Respighi, Williams.
PHILHARMONIE

Voir p. 89
DEN ATELIER

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 01/03

Le roulot’ographe initie
à la photographie,
d’une manière pratique,
éducative et ludique.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

l 11:00

FREE

Trio Perfido
Le répertoire du trio est
issu des plus grands
compositeurs de jazz.
NEIMËNSTER

h 14:00
Camera obscura
cf. 30/03
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

k 15:00
Dumbo
CINEMA PARADISO
USA 1941 / vf / 64’ / c /
Film d’animation de Ben
Sharpsteen / 4e “Classique
d’animation” des studios
Disney
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
Max Maximonster
cf. 30/03
PHILHARMONIE

k 17:00
1900 – 2e partie
cf. 24/03

g 11:00
In Vino Musica
Freuen Sie sich auf musikalische und aromatische Überraschungen!
PHILHARMONIE

h 11:00
Max Maximonster
cf. 30/03
PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

j 17:00
Autopsy
Voir p. 94
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 17:00
Chorale Sainte-
Cécile Mamer
KINNEKSBOND, MAMER

FREE

Cérémonie de remise du
Prix “88 Golden Keys”.
Avec concert des lauréats du Concours 2018.
CERCLE CITÉ

g 18:00
Bohemia
Quintette Acelga.
CAPE, ETTELBRUCK

j 18:30
Hotel “DeluxeEn Bourg”
cf. 15/03
THÉÂTRE LE 10

l 19:00
Crooner’s Night
Sax Guy
Une soirée au son du
saxophone.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

l 19:00
The Specials
Punk rock.
DEN ATELIER

k 20:30
Les Communiants
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Suède 1963 / vo / 81’ / De
Ingmar Bergman / Avec
Ingrid Thulin, Gunnar
Björnstrand, Gunnel
Lindblom
CINÉMATHÈQUE

ADRESSES
UTILES
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

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.
 eams from the City of Luxembourg’s various services are ready to hear what you
T
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.

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 43 33
E: logements@vdl.lu
Lu-ve : 8h-12h,
13h-17h

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

FR Registre communal
des personnes physiques,
certificats, inscriptions
sur listes électorales, cartes
d’identité, passeports,
attestations d’enregistrement pour ressortissants UE,
demandes 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.
EN Municipal register of
physical persons, certificates,
electoral list registration,
identity cards, passports,
registration certificates for
EU nationals, residence permits for third-country nationals, naturalisation, birth
certificate copies, legalisation
of signatures, parental authorisations, declarations of
guardianship, certified

copies, Chèque-Service
Accueil, residential p
 arking
vignettes, dog r egistration,
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.

PHOTOTHÈQUE

A: 10, rue E. Ruppert
T: 47 96 28 06
E: phototheque@vdl.lu
Lu-ve : 7h30-12h, 13h30-17h

Lu-ve : 8h-12h, 14h-16h
et sur rdv
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BIERGER-CENTER

Lu-ve : 8h-17h

Lu-ve : 8h-11h

A: 42, place Guillaume II
T: 47 96 23 89
E: integratioun@vdl.lu
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A: 44, place
Guillaume II /
2, rue Notre-Dame
T: 47 96 22 00
E: bierger-center@vdl.lu
W: vdl.lu

Bâtiment et toilettes accessibles
Accessible building and toilet

INFO-BOX

GARE CENTRALE

Infos / médiation chantiers :
T: 47 96 43 43
E: chantiers@vdl.lu
Lu-ve : 8h30-17h

CFL CALL CENTER

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

Bâtiment accessible
Accessible building

A: Gare centrale
T: 24 65 24 65
W: mobiliteit.lu
Lu-ve : 6h-21h, sa, di &
jours fériés : 8h-20h
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

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

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 »

, Subsides scolaires /
associations
T: 47 96 27 28 (13h30-16h30)

A: place des Bains
T: 27 47 86 20
E: mail@rocas.lu
W: rocas.lu

SERVICE SENIORS

CARRÉ

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)

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

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

INSTITUT FRANÇAIS
DU LUXEMBOURG

A: 47, avenue Monterey
BP 236
L-2012 Luxembourg
T: 46 21 66 39
W: www.ifluxembourg.lu

KASEMATTENTHEATER

CENTRE CULTUREL
TRAMSSCHAPP

A: 14, rue du Puits
T: 29 12 81
E: infos@
kasenmattentheater.lu
W: kasemattentheater.lu

CERCLE CITÉ

LUCA – LUXEMBOURG
CENTER FOR
ARCHITECTURE

A: 49, rue Ermesinde
T: 47 96 46 31

A: 2, rue Genistre
T: 47 96 51 33
E: info@cerclecite.lu
W: cerclecite.lu

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

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

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 : 10h20h, 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

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

BIBLIOTHÈQUES /
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

Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h,
me : 10h-20h
(gratuit dès 17h)

CINÉMATHÈQUE

A: 17, place du Théâtre
T: 29 12 59
(infos programme)
E: cinematheque@vdl.lu
W: cinematheque.lu

MUERBELSMILLEN

A: 69, rue Mohrfels
T: 47 96 45 00
E: visites@2musees.vdl.lu
W: citymuseum.lu
Sa, di: 14h-18h (gratuit)
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V I LL E DE LUXEMBOURG

A: 33, rue Charles Martel
W: www.conservatoire.lu

CONSERVATOIRE
A: 9, place du Théâtre
W: www.lestheatres.lu

THÉÂTRE DES CAPUCINS
FR Situé en plein centreville, le Théâtre des
Capucins propose des
productions en allemand,
français, anglais et luxembourgeois. Il accueille des
ensembles venus des quatre
coins d’Europe et interprétant leurs spectacles dans
la langue d’origine. Sous
la même direction que le
Grand Théâtre, le Théâtre
des Capucins fait une large
place à la création et

notamment aux talents
émergents qui, au contact
d’auteurs, comédiens, metteurs en scène et techniciens confirmés, peuvent
y travailler dans des conditions professionnelles.
EN Situated in the city centre, the Théâtre des Capu
cins presents productions
in German, French, English
and Luxembourgish. Operated by the Grand Théâtre,

this smaller venue welcomes ensembles from
Luxembourg as well as
from all over Europe that
stage works in their original language version. The
Théâtre des Capucins is also
dedicated to the creation
of new original works and
encourages young talented
actors, authors, directors,
decorators by giving them
the opportunity to work
with professionals.

FR À côté de son auditorium à l’acoustique très appréciée, le Conservatoire
est avant tout un lieu d’enseignement
fréquenté par quelque 3 000 élèves
qui y suivent des cours répartis entre
théorie musicale, instruments à clavier, instruments à cordes, instruments à vent, percussion et jazz,
chant, théâtre et danse.
EN Even though the Conservatory
boasts a concert hall with great
acoustics, it is above all a school
where over 3,000 regular students
follow courses in over 150 subjects,
split between music theory, keyboard
instruments, stringed instruments,
wind instruments, percussion and
jazz, singing, theatre and dance.

FR Le Luxembourg City Tourist Office
informe sur l’histoire, la culture, les
traditions, mais aussi sur les hôtels et
commerces de la ville et propose une
multitude de circuits et de visites guidées thématiques. Le LCTO est également l’organisateur de festivals et de
manifestations culturelles d’envergure.

A: Place Guillaume II
W: www.lcto.lu
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EN The Luxembourg City Tourist Office
provides visitors with information
about the history, culture and traditions
of the city as well as hotels and shops,
and offers a host of themed guided
tours. The LCTO also organises major
cultural events and festivals throughout
the year.

PHOTOS: VILLE DE LUXEMBOURG, LALA LA PHOTO

LCTO

moskito.lu
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PROCHAINEMENT
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ABONNEMENT GRATUIT / FREE SUBSCRIPTION
City est diffusé à tous les ménages de Luxembourg-ville.
Abonnez-vous gratuitement et recevez votre magazine
chez vous si vous êtes résident du Grand-Duché, ou sur
votre lieu de travail si vous êtes frontalier.
City is distributed to every household in Luxembourg
City. Subscribe for free and get the magazine delivered
to your home if you live in the Grand Duchy, or to your
workplace if you are a cross-border worker.
city.vdl.lu, tél. : 47 96 41 14, citymag@vdl.lu
City à l’étranger / abroad : 10 EUR (11 numéros / an, 11 editions / year)
à virer à / transfer to: MM Publishing and Media S.A.
IBAN LU87 0019 1655 8851 4000, Code Bic / Swift BCEELULL
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Des activités loisirs, des produits d’assistance et de sécurité tel que ProActif ou téléalarme,
des logements encadrés du Konviktsgaart et bien plus encore spécialement dédiés à la
population 60+.
Découvrez toute notre offre sous seniors.vdl.lu ou contactez-nous au 4796 2757.

C IT YQ U I Z

CITYQUIZ

FR Avez-vous été attentif ?
Voici 5 questions concernant
cette édition. Répondez correctement et vous pourrez gagner
la BD Vum Siggy bis bei d’City.
Envoyez vos réponses avant
le 13 mars à
cityquiz@citymag.lu

EN Have you been paying attention? Here are 5 questions
about this edition. Answer
correctly and you could win
the comic book Vum Siggy bis
bei d’City. Send your answers
before 13 March to
cityquiz@citymag.lu

! Quel ? Which?
artiste a décoré les maisons rue Malakoff ?

Combien ?
How many? ,

Quand ? When?
aura lieu le Luxembourg City Film Festival ?

de gobelets la Ville a-t-elle loués en 2017 ?

will the Luxembourg City Film Festival take place?

cups did the City rent in 2017?

Où ? Where?
sera jouée la pièce Le Triomphe de l’amour ?
will be performed Le Triomphe de l’amour?

Qui ? Who? ,
a fondé l’Association pour les
intérêts de la femme ?
founded the league for the defence
of women’s interests?
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RÉPONSES DU MOIS DERNIER : 1. 26/05, 2. 2, 3. GRAND THÉÂTRE, 4. 16/03, 5. 3. GAGNANTE DU MOIS DERNIER : JEANNETTE PEPIN

,

artist decorated the houses on rue Malakoff ?

PULL
disponible en 3 couleurs

149,95

BRAM

City Concorde Lifestyle Center

80, Route de Longwy

L-8060 Bertrange

bram.lu

TOURS GUIDÉS
EN VILLE DE
LUXEMBOURG

© Christophe Van Biesen

VISITEZ LA CAPITALE
ACCOMPAGNÉ D’UN GUIDE

Le Luxembourg City Tourist Office organise chaque jour des tours réguliers de la ville de Luxembourg et propose en plus des visites
guidées avec guide privé. En haute saison, des visites des casemates ainsi que du Palais grand-ducal sont organisées pendant des
périodes limitées. Puisque les places sont limitées, il est recommandé d’acheter son ticket au préalable, soit online, soit au bureau
d’accueil Place Guillaume II. Toutes les informations sont publiées sur www.luxembourg-city.com
TOURS RÉGULIERS EN 2019

TARIFS

• City Promenade
• Circuit Wenzel
• Casemates du Bock
• City Promenade by Night
• Palais grand-ducal (en été)

14–18 € : Adultes
12–15 € : Étudiants, séniors et personnes à mobilité réduite
7–9 € : Enfants de 4 à 12 ans
Gratuit : pour les enfants de moins de 4 ans
VISITES GUIDÉES AVEC GUIDE PRIVÉ

RÉSERVATIONS
Tél. : +352 4796 2709
guides@lcto.lu
INFORMATIONS
Tél. : +352 22 28 09
touristinfo@lcto.lu

Nous parlons 25 langues ; 1 à 25 personnes par guide
Tarifs (par guide) : 110 € (2 heures)
+ 40 € : par heure supplémentaire entamée

30, place Guillaume II · L-1648 Luxembourg · Tél. : (+352) 22 28 09 · touristinfo@lcto.lu · www.luxembourg-city.com

