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CR E AT I NG HO U S I NG TA I LO R E D TO L U X E MB O URG
C I T Y ’S DI V E R S E P O P UL AT IO N

FR La Ville de Luxembourg a connu un
développement rapide au cours de la décennie
passée et s’est classée en 18e position parmi
les meilleures métropoles en termes de
qualité de vie, comparées par le bureau
Mercer en 2018. Cette évolution dynamique
démarque notre capitale de la plupart
des autres capitales européennes. Attirant
année après année de nouveaux habitants
et de nouvelles entreprises et établissements
de tous les domaines, l’entretien des infrastructures existantes tout autant que la
construction de nouveaux immeubles pouvant
accueillir ces nouveaux venus sont essentiels.
Ainsi, le collège échevinal axe l’une de
ses priorités principales sur la création
de logements sur son territoire, avec un
accent particulier mis sur les logements
a bordables et à coût modéré, ainsi que sur
les logements sociaux, le tout dans une vue
de mixité sociale et générationnelle à travers
tous les quartiers. En effet, l’accès à la propriété ou à un logement de location est
aujourd’hui une véritable problématique
pour les jeunes familles, mais également
pour les ménages à revenus modestes.
C’est pour cette raison que la Ville prévoit
une augmentation considérable de ses investissements dans ce domaine, avec notamment
la création d’un total d’environ 450 unités
de logement supplémentaires jusqu’à 2023.
L’élaboration de nombreux projets PAP « nouveaux quartiers » sur le territoire de la capitale
vient soutenir ces efforts, notamment au Ban
de Gasperich, quartier en plein développement mixant résidentiel et bureaux et où
quelque 2 000 logements publics et privés

verront le jour, ou encore les PAP Porte
de Hollerich, Quartier Hollerich ou Laangfur
au Kirchberg, qui comptent tous entre environ 2 200 et 3 600 logements. En ce qui
concerne le PAP Stade, situé à l’entrée ouest
de la ville, la route d’Arlon va être réaménagée, afin d’y réaliser un programme mixte
proposant commerces de proximité, espaces
verts et de rencontre et de nombreux logements.
Ces quelques exemples, ainsi que les
projets présentés sur les pages qui suivent,
l’illustrent bien : la ville grandit et évolue,
et le collège s’investit au quotidien pour assurer un développement harmonieux et réfléchi
de notre capitale, qui permettra à tout
un chacun de trouver sa place parmi notre
population si riche en diversité et en
constante évolution.
Je vous souhaite bonne lecture !
EN Over the past decade, Luxembourg City
has undergone a rapid development and has
ranked 18th amongst the best metropolises
in terms of quality of living according to
a study from Mercer in 2018. This dynamic
evolution sets us apart from other European
capitals. With new people, businesses and
institutions from all over the world and every
sector imaginable coming to Luxembourg
each year, it is crucial for us to create new
urban spaces – but also maintain our existing
infrastructure – in order to be able to accommodate these newcomers.
The College of Aldermen has made creating new housing in Luxembourg City one
of its key priorities, placing a special focus
on affordable and low-cost housing, as well

as social housing, as part of its efforts to build
balanced communities with a strong social
and age mix across the city.
Nowadays, getting on the property ladder
is proving to be a huge challenge for young
families and lower-income households. To
help alleviate this situation, the City of
Luxembourg intends to substantially increase
its real estate spending, with plans to create
450 new housing units by 2023. In addition,
special development plans have been drawn
up to provide a blueprint for creating whole
new districts in Luxembourg City (PAP Nouveaux Quartiers), such as the Ban de Gasperich, where major development work is
underway to build mixed-use areas comprising some 2,000 public and private housing
units. Other projects include the PAPs Porte
de Hollerich, Quartier Hollerich, and Laangfur
in Kirchberg, which foresee the construction
of between 2,200 and 3,600 housing units.
As part of the PAP Stade, route d’Arlon will
be redeveloped to create live-work spaces
made up of local shops, green areas, meeting
places and a large amount of housing.
These special development plans, together
with the other projects described in this
edition of City, provide a good idea of the
extent to which Luxembourg City is evolving
and expanding. In every single one of its decisions, the College of Aldermen seeks to ensure
the well-planned and balanced development
of our city – so as to enable everyone to find
their place among Luxembourg’s diverse
and constantly changing population.
Happy reading!
city.vdl.lu
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Maison à vendre à Luxembourg-Belair
• 300 m2 - 5a40ca
• belles surfaces exploitables
• parquet en bois massif
• grenier aménageable
• situation calme
• fort potentiel pour des travaux de rénovation
• emplacement de parking extérieur

www.fare.lu

contact@fare.lu
Tel : +352 26 897 897

Who are we ?
100% locale, l'agence est installée au Luxembourg depuis 1999
100% attachée au service de ses clients : acheteurs, vendeurs ; investisseurs, propriétaires, locataires

L'agence qui garde un oeil sur la ville

INSIDE VDL
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La résidence Konviktsgaart
s’offre une cure de jouvence
avec une nouvelle identité visuelle
et un nouveau logo alliant design
moderne et tradition.
FR

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

p.12
FORUM
FR Le Sustainability Forum d’IMS Luxembourg est de retour le 25 avril pour une
journée de réflexion et de débat sur le
plastique, mais également sur les
inégalités entre hommes et femmes.

Konviktsgaart retirement home’s
visual identity has been given a
makeover. Its brand-new logo
marries modernity and tradition.

EN

p.16

FR La collection du Mudam sort
du musée de manière inédite grâce
au projet Fresh Window, réalisé en
partenariat avec la Ville de Luxembourg
et l’Union commerciale.
EN The Mudam’s collection is coming
to the city’s shops as part of the Fresh
Window project, in partnership with City
of Luxembourg and Commercial Union.

p.19

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

p.20-21

EN IMS Luxembourg Sustainability
Forum is back on 25 April. Get involved
in discussions on topics such as single-use
plastics and gender equality.

p.23
EXPOSITION
FR La nouvelle exposition photo
Portraits et paysages morcelés est à présent
accessible dans le tunnel qui mène
vers l’ascenseur du Grund.
EN The new photo exhibition
Portraits et paysages morcelés is now
displayed in the tunnel leading
to the lift in the Grund.

MAINTENANCE

FR Le travail de l’artiste luxembourgeois Bert Theis est mis
en lumière en ce mois d’avril grâce à différents événements.
EN This April, Luxembourg artist Bert Theis is in the spotlight,
with numerous events centred around his work.
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EN The lift linking Pfaffenthal to Ville
Haute will undergo monthly maintenance works at 9 a.m. on 1 April until
5:45 a.m. the next day. Check out the
cityapp and ascenseur.vdl.lu for real-time
status updates!

PHOTOS : CAROLINE MARTIN, MIKE ZENARI, MUDAM

FR La maintenance mensuelle
de l’ascenseur reliant le Pfaffenthal
à la Ville Haute aura lieu du 1er avril
à 9 h au 2 avril à 5 h 45. Toutes les infos
en temps réel sur notre cityapp
et ascenseur.vdl.lu.

V I LLE DE LUX EM BO URG

La ferme en ville
Bringing the farm to the City

BEIERALLYE
Suivre les abeilles
Follow the bees
FR Le Beierallye est un circuit dédié
à la découverte du monde des abeilles
et de la biodiversité en milieu urbain,
mis en place chaque année dans les
rues et espaces verts de la Ville de
Luxembourg. Le parcours est composé
de 14 stations qui évoquent différents
aspects de l’espace vital de ces précieux
insectes : orientation, miel, communication, environnement, dangers…
Pour découvrir le circuit, un dépliant
illustré d’un plan est disponible au
Bierger-Center et au LCTO. Des visites
guidées du sentier pédagogique seront
également organisées sur inscription
à environnement@vdl.lu à partir
de début mai.

PHOTO : LANDJUGEND A JONGBAUEREN

EN The Beierallye trail is dedicated
to discovering all about bees and biodiversity in the urban landscape. Taking
place annually in the city’s streets
and green spaces, the trail features
14 stops explaining the different
aspects of these invaluable insects’
life: how they get about, make honey,
communicate, what are their environment and the threats to their livelihood. An illustrated leaflet detailing
the trail is available at Bierger-Center
and LCTO. Guided tours of the educational trail will take place from the
beginning of May. To sign up, contact
environnement@vdl.lu.

FR Après une première édition
couronnée de succès en 2017, la place
de la Constitution prendra à nouveau,
les 6 et 7 avril, des airs de campagne
grâce au « Bauerenhaff an der Stad ».
Organisé par la fédération des jeunes
agriculteurs luxembourgeois, cet événement permet de mettre en lumière leur
travail. Des animaux seront présentés
ainsi que des produits du terroir sur
différents stands d’information. Tout au
long de la manifestation, des démonstrations culinaires seront organisées. Une
occasion unique pour les consommateurs d’en savoir davantage sur ce qui se
trouve dans leurs assiettes. Ou d’assister
à la traditionnelle traite des vaches.

www.jongbaueren.lu

EN After a successful first edition in
2017, the place de la Constitution will
once again take on countrified air
as “Bauerenhaff an der Stad” lands
on 6 and 7 April. Organised by the
Luxembourg young farmers’ association, this event showcases their work.
Discover the various livestock on
show plus a multitude of stands
championing regional produce.
Live cooking demonstrations will
also take place during the whole
event. It’s a unique opportunity
for consumers to learn more about
what is on their plates. Don’t miss
the traditional cow milking
demonstration too!

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.
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MIPIM

Luxembourg à Cannes
Luxembourg goes to Cannes

Poubelles
Trash
Trouvez quels jours vos poubelles vont
être collectées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
,C
 liquez sur « Calendrier
des collectes »
,C
 liquez 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

Le bourgmestre de la Ville de Luxembourg,
Lydie Polfer, a profité du rendez-vous
annuel du Mipim pour rencontrer
différents acteurs, qui sont actifs sur
le territoire de la capitale.
EN At this year’s Mipim, the Luxembourg
stand – together with 18 partners and
sponsors – presented the vast offering
of activities, projects, services and products

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Luxembourg Sustainability Forum
FR L’édition 2019 du forum annuel organisé
par Inspiring More Sustainability (IMS)
Luxembourg se déroulera le 25 avril au
Cercle Cité et sera notamment dédiée aux
thématiques liées au plastique à usage
unique mais aussi à l’égalité hommesfemmes. Le forum proposera des conférences
et tables rondes sur ces sujets, mais aussi un
plateau de télé dont le contenu sera diffusé
par la suite sur la chaîne YouTube d’IMS,
ainsi qu’une exposition dans le hall du Cercle
Cité et des activités sur le parvis du bâtiment.

www.imslux.lu
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in the Luxembourg real estate sector.
This annual event in Cannes serves as
a source of inspiration and an opportunity
to discover large-scale projects that will
be realised in other countries. Above all,
however, it is a platform for exchange.
Lydie Polfer, mayor of Luxembourg
City, seized the occasion to talk to
various players in the Luxembourg
real estate market.

EN The 2019 edition of the annual forum
organised by Inspiring More Sustainability
(IMS) Luxembourg will take place on
25 April at Cercle Cité. This year’s themes
include single-use plastics and gender equality. Expect conferences and round tables
focusing on these topics, and content filmed
on set which will be broadcast via the IMS
YouTube channel. Furthermore, an exhibition will be held in the hall of the Cercle
Cité along with various activities taking
place on the terrace outside the building.

PHOTO S: CAROLINE MARTIN, CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG

FR Ensemble avec 18 partenaires et
sponsors, les activités, projets, ainsi
que les produits et services du secteur
immobilier du Luxembourg ont été
exposés sur le stand luxembourgeois.
Ainsi, le salon à Cannes est une source
d’inspiration, une possibilité de découvrir
les grands projets qui seront réalisés
dans d’autres pays et surtout une
plate-forme d’échange.

Étienne Schneider (vice-Premier ministre et ministre
de l’Économie / vice prime minister and minister
of the economy), Lydie Polfer (bourgmestre de la
Ville de Luxembourg / mayor of Luxemburg City),
S.E./H.E. Mme Martine Schommer (ambassadeur
du Grand-Duché de Luxembourg à Paris / ambassador of Luxembourg in Paris) et Carlo Thelen (directeur général de la Chambre de commerce / general
directorof the Chamber of commerce).

V I LLE DE LUX EM BO URG

TOURISME

Réouverture des Casemates
Casemates reopened

Depuis le 1er mars, les Casemates
du Bock ouvrent à nouveau leurs portes
aux visiteurs. Inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO, ces galeries
souterraines labyrinthiques creusées
dans la roche sont uniques au monde
et témoignent du passé de forteresse
de la ville. Du 1er avril au 15 septembre,
des visites guidées commentées sont
organisées trois fois par jour.
FR

EN The Bock Casemates have once again
reopened their doors to visitors as of
1 March. This UNESCO World Heritage site
is one of its kind, whereby the labyrinth
of underground galleries carved into the
rock bears witness to the fortress city’s
past. Guided tours are organised three times
a day, from 1 April until 15 September.

www.luxembourg-city.com

PHOTOS : NADER GHAVAMI, CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Accueil
Reception
FR Le jeudi 7 mars, Monsieur
Serge Wilmes, premier échevin
de la Ville de Luxembourg,
a accueilli à l’Hôtel de Ville
une délégation du ministère
de l’Économie du Monténégro
composée de Monsieur Jovo
Rabrenovic et de Madame
Marija Cvorovic dans le
cadre de la promotion du
nation branding.
EN On Thursday 7 March,
first alderman Serge Wilmes
welcomed a delegation from
the Montenegrin ministry
of the economy at the City Hall,
including Jovo Rabrenovic
and Marija Cvorovic, as part
of a nation branding promotional project.
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Semaines de sensibilisation
Awareness weeks

FR Il est déjà temps de s’informer
sur la huitième édition des
Semaines de sensibilisation aux
besoins spécifiques, pilotée par
le Comité participatif de la Ville
et organisée par le Service
Intégration et besoins spécifiques
en collaboration avec de nombreuses associations. L’échange
entre personnes à besoins spécifiques et le grand public ainsi
que le dépassement de la peur
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de l’autre sont en effet au cœur
de cette initiative forte qui propose
de nombreux événements dédiés.
Certaines manifestations phares
des années précédentes seront
de retour. Ainsi, le 18 mai aura
lieu la Journée d’action et sportive
sur la place d’Armes, durant
laquelle les différentes associations
œuvrant dans le domaine des
besoins spécifiques tiendront des
stands d’information et propose-

ront des ateliers pratiques divers
aux visiteurs intéressés. En 2018,
avaient eu lieu des démonstrations
des chiens-guides d’aveugles de
l’école de Woippy, un spectacle du
collectif Dadofonic, de la CycloDanse, un workshop avec les Lux
Rollers, ainsi que des ateliers de
promotion de divers moyens de
déplacement sportif et de loisir :
Handbike, Trike, Joëlette, tandem...
Puis le 7 juin, lors du gala « Inclu-

sion », l’art et la culture se rencontreront à nouveau sans barrières
au Conservatoire de la Ville de
Luxembourg avec de la musique,
de la danse, du théâtre et de la
poésie présentés par des artistes
exceptionnels et passionnés. Enfin,
outre des visites des musées de la
Ville dédiées aux personnes à
besoins spécifiques, projections et
autres conférences, les très attendus
« dîners dans le noir », événements

V I LLE DE LUX EM BO URG

PROGRAMME
Animations et dîners dans le noir sont prévus
pendant les Semaines de sensibilisation.
LINE-UP
Expect activities and dinners in the dark
during Special Needs Awareness Weeks.

PHOTOS : LALA LA PHOTO

particulièrement pédagogiques et
ludiques permettant aux participants de mieux appréhender les
difficultés éprouvées par les
personnes aveugles, feront également leur retour dans plusieurs
établissements de la capitale.
EN It’s time to get in the know about
the 8th edition of the Special Needs
Awareness Weeks. Led by the City’s
participatory committee and
organised by the Service Intégration
et besoins spécifiques in collaboration with numerous associations,
this inspiring initiative features
events which focus on stimulating
exchange between the public and
those with special needs, as well

as fostering understanding and
overcoming fears about disabilities
and differences. On 18 May, place
d’Armes will see a Day of action
and sporting activities. Different
associations for those with special
needs will host information stands
and various practical workshops
open to all. 2018 featured a multitude of activities, such as demonstrations from Woippy guide dog
school, show from the Dadofonic
collective, wheelchair dance, a
workshop with Lux Rollers, as well
as various fun and active mobility
taster sessions, like Handbike, Trike,
Joelette and tandem. Besides, during
the “Inclusivity” gala on 7 June,
art and culture will break down

barriers at the Conservatoire de
la Ville de Luxembourg, as artists
will passionately engage in music,
dancing, theatre and poetry. Finally,
not only will there be exclusive
screenings, conferences and
museum visits dedicated to those
with special needs, the hotly
anticipated “dinners in the dark”
are back. These educational yet fun
events will take place in various
restaurants across the capital, and
enable participants to get a better
understanding of the difficulties
blind people face.
Pour plus d’informations /
For more information :
makayser@vdl.lu
04 / 2019 —
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City Nature Challenge
City Nature Challenge

Le Konviktsgaart se renouvelle
Konviktsgaart made over

Dans la série des nombreux challenges qui sont lancés chaque jour, celui-ci
mérite d’être soutenu : le City Nature
Challenge est né en 2016 d’une
compétition amicale entre les villes
de Los Angeles et de San Francisco qui
invitaient leurs citoyens à documenter
leur nature urbaine pour mieux
comprendre la biodiversité. En 2018,
le mouvement s’est étendu à 68 villes
dans le monde, dans lesquelles plus
de 17 000 personnes ont effectué
quelque 440 000 observations, incluant
près de 600 espèces en danger.
Le Musée national d’Histoire naturelle
propose aux habitants de la Ville
de Luxembourg de se joindre à cette
initiative enthousiaste du 26 au 29 avril
et de répondre ainsi aux efforts faits
par la Ville de Luxembourg pour
préserver sa biodiversité. Parcours
dans les parcs, recherche d’espèces en
compagnie d’experts et autres observations collectives sont au programme.
FR

www.citynaturechallenge.org

BRAND NEW
New logo and accommodation unveiled.

FR Le 26 février dernier, Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, a présenté
la nouvelle identité visuelle, ainsi que la
nouvelle brochure du Konviktsgaart – Résidence Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte
à l’occasion d’une visite des appartements,
studios et des chambres courts séjours qui
y ont été rénovés. Elle était accompagnée
de Serge Wilmes, premier échevin, Isabel
Wiseler-Lima, échevine en charge de la politique
pour personnes âgées, Marcello Loguercio,
directeur du Konviktsgaart, et Dominique Lieb,
représentant de la Ville de Luxembourg.
Composé d’un cercle partiellement ouvert,
aux lignes ressemblant à des nervures de
feuilles et aux nuances vertes et bleues,
le nouveau logo du Konviktsgaart symbolise
l’ouverture d’esprit, la diversité des résidents,
des services et activités, ainsi que le cadre
verdoyant et calme caractérisant ce centre
d’accueil situé à deux pas du centre-ville.
Plus moderne et facilement reconnaissable,
ce nouveau logo remplace la feuille de noyer,
qui datait de 2009, et permet ainsi à
l’établissement de mettre l’accent sur
ses nombreux atouts et sa valeur ajoutée,
sans pour autant oublier son histoire.

www.konviktsgaart.vdl.lu
16 —
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EN On 26 February, City stakeholders 
paid a visit to the newly renovated appartments, studios and short-stay rooms at
Konviktsgaart – Résidence Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte retirement home. In
attendance were: City of Luxembourg mayor
Lydie Polfer; first alderman Serge Wilmes;
Isabel Wiseler-Lima, alderman for seniors’
services; Marcello Loguercio, director
of Konviktsgaart; and City representative
Dominique Lieb. It was also the occasion for
the retirement home to unveil its brand new
visual identity and brochure. Konviktsgaart’s
new logo symbolises open-mindedness and
the diversity found in the range of services
and activities available as well as those who
live there. The logo is a partially-open circle
with straight lines running through it like
a veined leaf. The blue and green tones
mirror the calm, lush setting which characterises this retirement home located a few
minutes away from the city centre. The new
logo replaces the old walnut leaf one dating
from 2009. It’s more modern and easily
recognisable, and enables the centre to
highlight its numerous value-added features
without forgetting its backstory.

PHOTOS : MIKE ZENARI, PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

EN Of all the new types of challenges
launched every day, this one truly
deserves to be backed. City Nature
Challenge first came to life in 2016
as a friendly inter-city competition
between Los Angeles and San Francisco. It was designed to engage each
city’s residents in documenting nature
to better understand urban biodiversity. In 2018, the event went international, as 68 cities throughout the
world took part. Roughly 440,000
observations were made by more
than 17,000 people globally – and
around 600 endangered species were
even spotted. As part of the City
of Luxembourg’s efforts to preserve
biodiversity, the National Natural
History Museum is encouraging
the city’s residents to get involved
in the initiative from 26 to 29 April.
The programme features a park trail,
wildlife searches guided by experts
and group observation sessions.

NOUVEAUTÉS
Nouveau logo et
nouveaux logements
ont été inaugurés.

275, route d’ArlonL-8011 Strassen

tél. 27 39 74 77

weyerdesign • photos Frank Aiello

www.ginkosushi.lu
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MARCHÉS / MARKETS
Marché hebdomadaire
de Bonnevoie

L’Éimaischen est de retour
Éimaischen is 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
De nombreux marchands et maraîchers
offrent une grande diversité de produits
frais tels que fruits, légumes, produits de
l’agriculture biologique, fleurs, poissons,
poulets grillés.
Numerous stall holders provide a wide range
of fresh products such as fruit, vegetables,
organic farm produce, flowers, fish, roast
chickens.

Brocantes
Antiques markets
Le samedi est souvent l’occasion de chiner
parmi les trésors des brocanteurs sur la
place d’Armes. Les deux brocantes du mois
d’avril auront lieu les samedis 6 et 13 avril.
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 6 and 13 April.

FR Lors de ce marché d’artisanat typiquement
luxembourgeois dédié à la poterie et la
céramique, les visiteurs peuvent retrouver
les « Péckvillercher », petits sifflets en terre
cuite en forme d’oiseaux. Ces objets de
collection convoités sont en outre vendus
uniquement à l’occasion de l’Éimaischen,
qui aura lieu le lundi 22 avril de 8 h à 18 h
dans une grande partie des rues et places
de la Vieille Ville.

EN During this folk market dedicated
to traditional Luxembourg pottery
and ceramics, visitors can expect to find
“Péckvillercher”, a small clay whistle
in the shape of a bird. These much-loved
collectable items are sold uniquely during
Éimaischen, which will take place on
Monday 22 April from 8 a.m. to 6 p.m.
throughout the streets and squares
in the Old City.

Le 22/04 de 8h à 18h

Le Glacismaart à nouveau au Glacis
Glacismaart back in Glacis

FR Le Service Hygiène de la Ville
de Luxembourg célèbre cette année
son 120e anniversaire avec une
exposition de photographies historiques, du 15 avril au 31 mai à la place
Guillaume II, retraçant son évolution
depuis la fin du 19e siècle.
EN This year, the City of Luxembourg
Service Hygiène celebrates its
120th anniversary with an exhibition
of historical photos. Come see how
things have changed since the end
of the 19th century, on place
Guillaume II from 15 April to 31 May.

EN Since 17 March, the monthly Glacismaart market is back home on Glacis
following works and a two-year stint on
place Auguste Laurent. Shoppers can once
again buy fruit and vegetables, flowers,
plants and homeware every third Sunday
of the month from now until November
(except the month of August), from 10 a.m.
to 5 p.m.

Du 15/04 au 31/05

Le 21/04 de 10h à 17h au Glacis
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Exposition
Exhibition

FR Depuis le 17 mars, le Glacismaart, marché
mensuel où les visiteurs peuvent trouver
fruits et légumes, mais aussi fleurs, plantes
et accessoires de maison, a retrouvé sa place
au Glacis après deux ans de délocalisation
sur la place Auguste Laurent dus aux travaux
effectués sur celui-ci. Il y est à présent
de nouveau dressé tous les 3e dimanches
de chaque mois jusque novembre (sauf au
mois d’août) de 10 h à 17 h.

V I LLE DE LUX EM BO URG

FRESH WINDOW

Des œuvres pour les commerces
Artwork shop displays

PHOTOS : CAROLINE MARTIN

UNTITLED (OWL), 2007
L’œuvre de Miguel Branco
quitte le Mudam pour un commerce
du centre-ville.
Miguel Branco’s work leaves the
Mudam for a shop in the city centre.

FR À l’initiative de sa directrice
Suzanne Cotter, le Mudam, en
partenariat avec la Ville de Luxembourg, a souhaité faire sortir sa
collection de manière inédite.
C’est ainsi que, via un appel à
participation en collaboration
avec l’Union commerciale, une
vingtaine de commerçants des
quartiers Ville Haute et Gare ont
pu choisir une œuvre à exposer
dans leur espace de vente tout au
long du mois de mai, proposant
ainsi un parcours unique aux
clients / visiteurs. « Le but était de
s’appuyer réellement sur une croisée des
regards des commerçants, dont la mixité
et la variété reflètent de manière

particulièrement fidèle celles de notre
collection. Les commerces sont des lieux
de vie ouverts à tous et cet aspect
transversal nous a séduits », déclare
à ce sujet Marie-Noëlle Farcy,
curatrice de l’événement. L’équipe
organisatrice a aussi servi de force
de dialogue et de proposition lors
du choix des pièces et de nombreux
domaines artistiques sont mis en
avant : peinture, sculpture, vidéo...
Des rendez-vous individuels chez
les commerçants ont ensuite été
effectués pour s’assurer d’une
future mise en place optimale
et sécurisée de l’œuvre choisie.
Fresh Window sera lancée le
30 avril et durera jusqu’au 26 mai.

EN Suzanne Cotter, director of
Mudam, in partnership with the
City of Luxembourg, is leading an
initiative to bring the museum’s
collection out of the museum
in a brand-new way. A call for
participation was launched in
collaboration with the Union
Commerciale (de la Ville de
Luxembourg), and around
20 shopkeepers from the Ville
Haute and Gare neighbourhoods
were selected to display a piece
of art in their shops during
the month of May. The initiative
provides shoppers and visitors
with a rather unique experience.
“The aim was to gain a fresh perspec-

tive from shopkeepers, as we believe
they reflect rather faithfully the
diversity of our collection. Shops are
open to everyone and full of interaction, and we found this dual aspect
rather appealing,” explains MarieNoëlle Farcy, the event curator.
The team behind the event were
open to suggestions and proactive
in creating dialogue when choosing which artworks and artistic
disciplines to showcase, from painting, sculpture and video installations. Each shop was then visited to
find the perfect place to display the
chosen artwork safely and for all to
see. Fresh Window will be launched
on 30 April and run until 26 May.

Retrouvez les flyers dans les commerces et plus d’informations sur / Get flyers in stores and more information on www.mudam.lu.
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Bert Theis
à l’honneur
Bert Theis honoured

ATELIER LUXEMBOURG
The Venice Biennale
Projects 1988-2011,
2012, Vue de l’exposition,
Mudam Luxembourg

L’ARTISTE
THE ARTIST

PHOTOS : AURÉLIEN MOLE / MUDAM LUXEMBOURG

FR L’artiste luxembourgeois Bert Theis n’a
cessé, du début de sa carrière en 1990 à sa
mort en 2016, d’explorer la relation entre
art et espace public. Son travail laisse une
grande place à la participation active de
chacun, en réaction au rythme frénétique
imposé par la vie quotidienne, notamment lors de l’installation de ses platesformes et pavillons divers à travers de
grandes villes d’Europe. S’il a toujours
partagé son temps entre le Grand-Duché
et l’Italie – il fut l’un des fondateurs
du projet Isola Art Center à Milan –,
c’est bien à Luxembourg qu’il est mis
à l’honneur en ce mois d’avril.
À l’occasion de l’exposition du Mudam,
un ensemble de projets et d’événements
satellites est organisé en collaboration
avec plusieurs institutions culturelles,
afin de créer un « moment Bert Theis »
au Luxembourg.
EN From the beginning of his career in
1990 right up until his death in 2016,
Luxembourg artist Bert Theis continuously explored the relationship
between art and the public sphere.
His work was a reaction to the frenzied
pace of everyday life and actively encouraged people to interact creatively in his
work via public platforms and pavilions
installed in parks throughout some
of the biggest cities in Europe. Having
shared his time between the Grand Duchy
and Italy (he was one of the founders
of the Isola Art Center in Milan), it’s
here in Luxembourg that he’s honoured
this April.
To coincide with the exhibition at the
Mudam, various projects and satellite
events have been organised in collaboration with several cultural institutions.
Their collective aim is to create a “Bert
Theis moment” in Luxembourg.
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From Fight Specific Isola to
Isola Utopia, 2015 (détail)

AU MUDAM
AT THE MUDAM
FR Le Mudam lui consacre une exposition
rétrospective du 30/03 au 25/08 qui rassemble
plus de 100 œuvres : maquettes, dessins préparatoires, photographies et vidéos documentant
les projets dans l’espace public qui l’ont rendu
célèbre, mais aussi des aspects moins connus
de son travail, comme ses collages, ses œuvres
conceptuelles interrogeant l’histoire de l’art,
la peinture et le statut des images, ou encore
un ensemble de ses « text works ». L’exposition
est accompagnée d’une publication monographique rassemblant plusieurs essais inédits
et une importante section iconographique.

www.mudam.com

EN A retrospective dedicated to the artist will
take place at the Mudam from 30/03 until 25/08.
It features more than 100 pieces of artwork, from
sketches, preparatory drawings, photographs and
videos documenting his projects executed in
public space, for which he is best known. Lesser
known aspects of his work are also on display,
including his collages, a collection of his text
works and conceptual pieces that question the
history of art, painting and the status of images.
This exhibition is accompanied by the first major
monograph assembling together unpublished
essays and important iconography of his work.

V I LLE DE LUX EM BO URG

OFFICE FOR URBAN
TRANSFORMATION
Vue de l’installation OUT.
View of the OUT installation.

AU CERCLE CITÉ
AT THE CERCLE CITÉ

EN The Cercle Cité is also participating in
this “archipelago dedicated to Bert Theis”,
which starts from 30/03. It’s organising an
exhibition called F(l)ight Sketches – for Bert
Theis, gathering together 12 artists
gravitating around the Isola Art Center
in Milan, a platform for experimentation
and exchange of which Bert Theis was
one of the founding members. The other
members are friends or artists whose
political or conceptual approaches are
similar to his own. Free guided tours
(in various languages) will take place
every Saturday at 3 p.m. for the duration
of the exhibition.

www.cerclecite.lu

AU PARC DE LA VILLE
AT THE MUNICIPAL PARK
FR Conçue en 2000 pour le parc de
l’Académie évangélique de Tutzing en
Allemagne, la Stirner Prothese ne put
y être installée. Le temps de la rétrospective Bert Theis au Mudam, la Ville de
Luxembourg présente pour la première
fois, au cœur du parc municipal, cette
installation qui permet d’« apprécier un
moment de solitude ». L’installation est
accessible à un visiteur à la fois, dans le
parc municipal entre l’avenue Monterey
et l’avenue Marie-Thérèse, à proximité
de l’étang.

EN Created in 2000 for the Tutzing Evangelical Academy in Germany, the Stirner
Prothese was never installed. During the
Bert Theis retrospective at Mudam, the
City of Luxembourg presents this “foreign
object derived from the functional world
of navigation, railroads and industry” for
the first time in the heart of the Municipal
Park, allowing viewers to “enjoy a moment
of solitude”. The installation is accessible
to one visitor at a time in the park between
avenue Monterey and avenue MarieThérèse, close to the pond.

AU LUCA
AT THE LUCA
FR Le LUCA Luxembourg Center for Architecture présente, à partir du 30/03, l’installation OUT (Office for Urban Transformation), qui
accueille un cycle de conférences et d’ateliers. Elle prend la forme d’un « bureau »
rassemblant œuvres et documents et destiné
à être activé par des discussions, des réunions
ou des présentations d’idées lors desquelles
les utopies, tout autant que les actions
spécifiques à des situations urbaines et
sociales, sont abordées.
EN Starting from 30/03, the LUCA Luxembourg Center for Architecture presents the
OUT (Office for Urban Transformation) installation and is hosting a cycle of conferences
and workshops. The installation resembles
an “office” and features various artworks
and documents. It is designed to spark
dialogue, meetings or even be a place
to present ideas covering topics such
as utopias or even specific actions relating
to urban and social situations.

PHOTO : VUE DE L’INSTALLATION OUT (OFFICE FOR URBAN TRANSFORMATION), MAMCO, GENÈVE, 2007 ©MAMCO »

FR En réponse à ce véritable « archipel Bert
Theis » mis en place à partir du 30/03,
le Cercle Cité organise l’exposition F(l)ight
Sketches – for Bert Theis. Elle réunit 12
artistes : les uns gravitaient autour du
projet Isola Art Center à Milan, la plateforme d’expérimentation et de débats
dont Bert Theis était l’une des figures
rassembleuses ; les autres sont des amis
ou des artistes dont les démarches
conceptuelles ou politiques sont proches
de la sienne. Des visites gratuites auront
lieu tous les samedis à 15 h (langues
variables) pendant la durée de l’exposition.

www.luca.lu

www.vdl.lu
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PISCINES / POOLS
Bonnevoie

Les jeunes au musée
Museum fun for kids

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

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

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

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

FR Le projet « Luxembourg for Kids », lancé
au mois de mars, est un circuit de découverte
spécialement conçu pour les enfants de plus
de 6 ans, et qui comprend 12 étapes à travers
le MNHA. Accompagnés par « Wulles, de Wëlle
Mann », la mascotte du tour, et munis d’un
carnet d’activités, les enfants explorent le musée
en famille et sont appelés à résoudre, à chaque
étape, une énigme sur l’histoire du Luxembourg.

EN Launched in March, the “Luxembourg
for Kids” project is a 12-stage discovery trail
inside the MNHA that is designed especially
for kids over six. The tour’s mascot “Wulles,
de Wëlle Mann” accompanies children and
their families as they explore the museum,
taking part in activities. Each stage features
a puzzle on Luxembourg’s history that
the children must solve.

www.mnha.lu

Bienvenue à Luxembourg
Welcome to Luxembourg

FR La nouvelle édition du Just Arrived,
guide pratique pour nouveaux
arrivants au Grand-Duché, et plus
particulièrement dans la capitale,
est à présent disponible et remise
gratuitement à chaque futur
résident qui se présente au BiergerCenter. Au-delà de l’assistance
administrative, le guide se veut
aussi un outil précieux d’intégration
et de convivialité, et réserve
ainsi une large place à la vie
quotidienne.
EN The new edition of Just Arrived
is now available. This practical
guide is for newcomers to the
Grand Duchy and, more specifically,
the capital. It provides precious pieces
of information about settling in and
getting involved in life in Luxembourg,
plus useful administrative details.
Future residents can pick up
a free copy at the Bierger-Center.

www.justarrived.lu
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Centre de relaxation
aquatique Badanstalt

V I LLE DE LUX EM BO URG

EXPOSITION

Photographie en morceaux
Photography in pieces

LIBRE ACCÈS
L’exposition est visible
dans le tunnel du Grund.
FREE ENTRY
Visit the exhibition
in the Grund tunnel.

Se garer à
Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City
Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 007 places
, Knuedler : 350 places
, Monterey : 340 places
, Rond-point Schuman : 200 places
, Saint-Esprit : 180 places
, Stade : 400 places
, Théâtre : 336 places
, Royal-Hamilius : 410 places
, TOTAL : 3 493 places
Quartier Gare / 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.
Check the website or our cityapp to know
how many spaces are left in real time.
www.vdl.lu
Les parkings Schuman, Stade et Glacis sont
gratuits tous les samedis et dimanches (excepté
pendant la Schueberfouer) pour permettre à
tous les citoyens et visiteurs de la capitale une
meilleure accessibilité.
The Schuman, Stade and Glacis car parks are
free of charge every Saturday and Sunday
(except during the annual Schueberfouer
funfair) offering both residents and visitors
greater access to the capital.

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG (SERVICE FOYERS SCOLAIRES)

Mardis littéraires
Literary Tuesdays

FR L’exposition photo Portraits et paysages
morcelés, réalisée par les étudiants de l’Athénée
de Luxembourg, est accessible depuis la fin
février dans le tunnel menant à l’ascenseur
reliant le Grund à la Ville Haute. Les photographies réunies montrent des portraits et des
paysages inspirés de deux photographes
français, Brno del Zou et Christophe Pouget,
qui travaillent la discipline dans la tradition de
la (dé)composition abstraite typique du cubisme.

27/02 - mi-juin 2019

EN The Portraits et paysages morcelés photo
exhibition, created by the students of the
Athénée de Luxembourg, has been on display
since the end of February in the tunnel
leading to the lift linking the Grund neighbourhood with the Ville Haute district. The
images show portraits and landscapes inspired
by two French photographers, Brno del Zou
and Christophe Pouget, whose abstract
decomposed style is typical of cubism.

FR Dans le cadre des ses mardis
littéraires, la Cité Bibliothèque
s’intéresse à l’évolution du rapport
hommes / femmes, avec une soirée
thématique le 09/04 à 18h30 au
Cercle Cité.
EN As part of Literary Tuesdays,
Cité Bibliothèque takes a look
at the evolution of gender roles
during a themed event on 09/04
at 6.30pm at Cercle Cité.

www.bimu.lu
Réservation : 4796-2732
04 / 2019 —

— 23

V I LL E DE LUXEMBOURG

LES MUSÉES
MUSEUMS

CINÉMATHÈQUE

41 316 Visiteurs / Visitors
LES 2 MUSÉES DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
88 636 Visiteurs / Visitors

PHOTOTHÈQUE

CERCLE CITÉ, ESPACE D’EXPOSITION
42 267 Visiteurs / Visitors

LES THÉÂTRES DE LA VILLE
CITY THEATERS

GRAND THÉÂTRE
51 394 Visiteurs / Visitors

THÉÂTRE DES CAPUCINS
5 504 Visiteurs / Visitors
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2 720 Photos vendues /
Photos sold

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

132 138 Visiteurs /
Visitors

LA VILLE EN CHIFFRES
Quand on se cultive
en ville
Culture in the city
FR Les habitants et les visiteurs sont
toujours plus férus de culture. Les
chiffres de 2018 en témoignent.
EN The inhabitants and visitors
are increasingly fond of culture as
demonstrated by the 2018 figures.

ILLUSTRATION : HADI SAADALDEEN / MAISON MODERNE

MUERBELSMILLEN
2 239 Visiteurs / Visitors

#ParentsAimants
#ParentsCollants
#VivementMonAppart
#MonCreditImmoING

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

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

FR Le Luxembourg-City Incubator est le plus
grand incubateur de la capitale et accueille
déjà 25 jeunes pousses. Dans cette rubrique,
City présente ses nouvelles entreprises.

The Luxembourg-City Incubator is the capital’s biggest
incubator, and is already home to 25 startups. In this section,
City presents its new enterprises.

Wesportus est une application
qui met en relation des athlètes
avec des coaches et leurs communautés de fans. L’utilisateur se
crée un profil où il peut indiquer
ses performances, publier des
contenus, suivre d’autres sportifs,
etc. Le but est de détecter
et de promouvoir des talents
dans quelque 250 disciplines
sportives.
Wesportus is an app that connects athletes with coaches and
their fanbase. The user creates
a profile in which they can provide
details of their performances,
post content, follow other sports
people, etc., with the aim of identifying and promoting talents in
some 250 sporting disciplines.

L’IDÉE THE IDEA
Alors qu’il jouait au football
avec des enfants à Abidjan,
Latif Adéothy a été épaté par
leur talent et s’est dit qu’il fallait
les soutenir. Les réseaux sociaux
pourraient représenter un
changement de paradigme.
Whilst playing football with children
in Abidjan, Latif Adéothy was
amazed by their talent and
realised that these children needed
support, and that social networks
could bring about a paradigm shift.
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2. CRÉATION DE PROFIL
Présentez-vous en
créant votre profil.
Introduce yourself
by creating your profile.

3. UTILISATION

Échangez avec la
communauté du sport.
Chat with the
sport community.

EN

L’OFFRE THE OFFER

1. CONNEXION
En quelques clics,
accédez à l’application.
In a few clicks, access
the application.

Latif Adéothy,
fondateur / founder
www.wesportus.com

4. RÉSULTATS
Nouez des contacts et
signez des contrats.
Make contacts and sign
contracts.

LE FONDATEUR
THE FOUNDER
Latif Adéothy, autoentrepreneur
de la finance mais aussi ancien
champion de France d’athlétisme
(en épreuves combinées, dans les
catégories Jeunes), a fondé la start-up
avec une vingtaine d’associés, tous
spécialistes de domaines spécifiques
(marketing sportif, blockchain,
intelligence artificielle, etc.).
Former French athletics champion
(in combined events - Youth categories) Latif Adéothy, who was also
previously self-employed in the
financial sector, founded the startup
together with some 20 or so associates, all specialising in specific fields
(sports marketing, blockchain,
artificial intelligence, etc.).

LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS
La start-up a lancé un prototype
d’application et est en train
de réaliser une levée de fonds
pour finaliser son projet.
The startup has launched an app
prototype and is in the process
of raising funds to complete
the project.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
En avril, la start-up lancera la campagne WesportUs Challenges, une
plate-forme de défis sportifs lancés
par ses ambassadeurs. Les participants pourront partager leurs
vidéos sur les réseaux sociaux.
In April, the startup will launch the
WesportUs Challenges campaign,
a platform of sporting challenges
launched by its ambassadors.
Participants will be able to share
their videos on social networks.

PHOTO : PATRICIA PITSCH / MAISON MODERNE

Rejoindre
la communauté
sportive en ligne

Plein phare sur la
création internationale
au Grand Théâtre!
2 créations mondiales &
1 création en langue anglaise
23 & 24 avril 2019

Peeping Tom
KIND
Résidence artistique / Création mondiale
Concept & mise en scène
Gabriela Carrizo & Franck Chartier
Création & interprétation
Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira,
Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert,
Hun-Mok Jung, Yi-Chun Liu

26-28 avril 2019

Le Livre de la Jungle –
Jungle Book

D’APRÈS RUDYARD KIPLING
Texte en français, chansons en anglais
Théâtre musical / Création mondiale
Conception, mise en scène,
décors & lumières Robert Wilson
Musique CocoRosie
3-7 mai 2019

Monsieur Linh
and His Child
PHILIPPE CLAUDEL
En anglais, avec surtitres en français
Création en langue anglaise
Avec Jules Werner
Mise en scène Guy Cassiers
WWW.LESTHEATRES.LU
WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU | TÉL.: + 352/47 08 95-1
1, ROND-POINT SCHUMAN | L-2525 LUXEMBOURG

PRÉPARATIFS

Dans
les coulisses

des

marchés
B E H I ND T HE S CE NE S OF T HE M A R K E T S
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PR ÉPA R AT I F S

FR p.30

Le Service Fêtes et marchés
coordonne les nombreuses
manifestations proposées
aux visiteurs et aux
habitants de la Ville de
Luxembourg avec créativité
et rigueur.

EN p.32

The Service Fêtes et marchés
organises many public events
for Luxembourg City visitors
and residents and does so
with creativity and rigour.

MARCHÉS
Le marché est organisé deux fois
par semaine place Guillaume II
et une fois à Bonnevoie.
MARKETS
The market takes place twice a week
on place Guillaume II, and once
a week in Bonnevoie.

Auteur
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Photographes
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out au long de
l’année, la vie
de la Ville de
Luxembourg est
rythmée par une
multitude d’événements populaires réguliers
ou plus exceptionnels. Ces
manifestations sont souvent organisées au sein de l’espace public. Elles
nécessitent l’intervention de plusieurs services communaux, qui
assurent leur bon déroulement, en
amont, pendant et après chacune
d’entre elles. Au cœur du processus
d’organisation se trouve un service
dont la mission est non seulement la
création du calendrier de ces événements, mais aussi la coordination
des différents acteurs impliqués pour
sa mise en place au quotidien : le
Service Fêtes et marchés. Composée
de 12 personnes, son équipe est présente dans les coulisses des marchés
hebdomadaires, des brocantes, mais
aussi dans celles de la Schueberfouer
et de la Fête nationale.
« À côté des résidents, de plus en plus de
personnes du Grand-Duché et de l’étranger
se rendent à Luxembourg-ville pour faire
leurs courses et assister à des événements.
Ainsi, il nous importe d’organiser au mieux
l’espace public et de créer une offre qui
répond aux attentes de la clientèle »,
souligne Patrick Goldschmidt, échevin
en charge du Service Fêtes et marchés.

AVANT TOUT :
CONCERTATION
ET SÉLECTION

Le Service Fêtes et marchés agit en
premier lieu comme une instance qui
organise des manifestations de la Ville
et accompagne les demandes des particuliers pour des événements dans
l’espace public. Deux types d’événements sont ainsi à distinguer, comme
l’indique Laurent Schwaller, coordinateur du Service : « Il y a les événements
récurrents, organisés par la Ville de
Luxembourg dans l’espace public, tels que
les marchés bihebdomadaires, l’Octave, la
Schueberfouer, les marchés de Noël, la Fête
nationale, ou encore l’Éimaischen. Dans ces
situations, notre service assure intégralement, ou en partie, leur organisation. Puis,
il y a tout un ensemble de demandes particulières émanant d’associations, d’institutions ou autres clubs, et qui peuvent
30 —
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PLACEMENT
Le plan est étudié de manière
à satisfaire toutes les parties.
POSITION
The plan is reviewed to ensure
all parties are satisfied.

prendre des formes très diverses, allant de
la simple distribution de flyers à l’organisation de concerts en plein air par
exemple. » Les différentes demandes
sont traitées et suivies par une cellule
spécialisée appelée le « comité événementiel », auquel participent également d’autres parties prenantes,
comme les Services Circulation,
Hygiène, Coordination culturelle,
Sports, Communication et relations
puliques, le LCTO, la Police
Lëtzebuerg, ou encore l’Union commerciale de la Ville de Luxembourg.
Le mot d’ordre de ce groupe de travail
relativement jeune – « une dizaine d’années à peine » – est la réactivité, comme
en atteste Dave Schroeder, responsable de projets également : « Le calendrier fait que nous devons travailler
sur des termes assez courts, et donc être
réactifs, d’autant plus que nous avons
de plus en plus de demandes au fil des
années. » Pour garantir la satisfaction
des visiteurs, le Service Fêtes et
marchés veille à la cohérence et
à l’efficacité du programme dans
le calendrier événementiel.

EN AMONT :
STRATÉGIE ET PLANIFICATION

Une fois l’événement validé, la coordination nécessaire à son organisation peut débuter. Le Service Fêtes et
marchés ne possède pas de matériel
propre, et agit donc comme une véritable agence événementielle qui prépare la future action des différents
prestataires, ces derniers étant les
autres services de la Ville de
Luxembourg. Si certains événements
récurrents ont une mécanique bien
huilée et peuvent être mis en place
rapidement, d’autres – par leur
nature exceptionnelle ou les circonstances de leur organisation – peuvent
demander des mois de préparation.
Ainsi, pour le retour du Glacismaart
au Glacis, après deux ans de délocalisation place Auguste Laurent, près de
trois mois ont été nécessaires pour
s’assurer du bon déroulement de la
première édition. En effet, les transformations effectuées sur le Glacis
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ont demandé au Service Fêtes et marchés non seulement de centraliser
des informations venant des Services
Voirie, Eau et Électricité pour la logistique, de suivre le dossier avec le
Service Communication et relations
publiques pour s’assurer que le
public soit bien informé, mais aussi
de se mettre en contact avec les marchands afin de savoir dans quelle
mesure ce retour influencerait ou
non leur participation au marché ;
ce qui peut parfois relever du défi,
au vu des différences d’agenda des
interlocuteurs, comme en atteste
M. Schroeder : « Les marchands ont
des journées bien différentes des nôtres,
qui préparons tout cela en avance dans
nos bureaux. Les marchands, ou les forains
pour la Schueberfouer, ont souvent
d’autres obligations à ce moment-là, il faut
donc savoir trouver le bon moment. »
Arrive enfin l’étape stratégique des
différents placements, le « mapping »
final de l’événement, et le marquage
au sol en amont de celui-ci : « Nous
essayons toujours de choisir le meilleur
moment pour marquer, lorsque cela va provoquer le moins de dérangement possible
pour les visiteurs, comme pour nous. »

LE JOUR J :
LE GRAND BALLET

Le jour de l’événement, l’équipe du
Service Fêtes et marchés se rend sur
place pour s’assurer que tout soit prêt
et que rien n’entrave la mise en place.
Et les problématiques peuvent varier
de manière significative en fonction
du lieu d’accueil. Ainsi, pour le
Glacismaart, des voitures peuvent ne
pas avoir été déplacées à temps malgré
les consignes. Elles vont devoir subir
un enlèvement par les services de
police : « Nous ne faisons jamais ça de
gaieté de cœur, mais c’est malheureusement
obligatoire, surtout pour la sécurité de tous.
Mais nos indications et notre affichage fonctionnent mieux que jamais, ce qui fait que
nous n’avons eu que très peu d’enlèvements
à demander ces derniers temps. » En ce
qui concerne d’autres manifestations
situées sur des secteurs piétonniers,
comme la place de Paris ou la place
Guillaume II, ce sont les chantiers qui
impactent directement le placement des
exposants et la circulation des visiteurs.
Leur évolution demande à l’équipe organisatrice de savoir s’adapter en permanence. Une fois l’événement lancé, le
service sert d’interlocuteur et veille

dans l’ombre à son bon déroulement,
jusqu’à sa clôture et à son démontage.
Cette étape s’avère toujours bien plus
rapide que celle du montage, ce qui
est particulièrement notable pour un
événement comme la Schueberfouer.
Montée en trois semaines, elle n’a
besoin que de quatre jours pour libérer le Glacis. Sur le marché bihebdomadaire, les marchants rivalisent
d’astuces pour essayer d’étirer leur
prestation. Ils doivent finalement,
eux aussi, laisser la place au Service
Hygiène, qui vient nettoyer l’espace
public. Pour l’équipe du Service Fêtes
et marchés, quel que soit l’événement,
l’objectif reste le même : « Créer une
expérience de qualité dans un contexte
sécurisé qui valorise la Ville de Luxembourg
et qui satisfasse le visiteur, comme l’organisateur ; et pour arriver à quelque chose de
bien, cela demande évidemment beaucoup
de temps et de discussions. »

L’APRÈS :
L’ÉVALUATION

Le ballet des balayeuses ne signe pas la
fin réelle d’une manifestation. L’aprèsévénement, dédié à l’évaluation, est
aussi important. Pour les événements
d’ampleur, ce volet est effectué en
concertation avec tous les services
concernés, et permet de dresser un
bilan de ce qui a bien, ou parfois moins
bien fonctionné, de façon à s’approcher
d’une organisation optimale
lors de l’édition suivante. Concernant
les marchés, des réunions régulières
sont organisées avec la fédération
Lëtzebuerger Maarteverband, lors desquelles l’échevin Patrick Goldschmidt,
en charge du dossier, est également
présent. Des enquêtes spéciales sont
aussi produites ad hoc, notamment par
le Service Communication et relations
publiques, ce qui permet au Service
Fêtes et marchés d’obtenir une précieuse information sur la satisfaction
des publics.
Lors de la Fête nationale – qui représente son plus gros défi de l’année –,
du programme « Winterlights » à Noël,
de la retransmission d’un championnat
de football, d’un concert en plein air,
ou encore de l’installation de la tour
Skyliner sur la place de la Constitution,
avant même la fin de chaque événement, l’équipe de Laurent Schwaller
et Dave Schroeder a déjà en vue l’organisation du prochain, et en tête des
idées pour toujours mieux faire. .

WINTERLIGHTS,
L’ÉVOLUTION
S’il est bien un événement phare
relevant de la compétence du Service
Fêtes et marchés et ayant pris un essor
particulier ces dernières années,
c’est les marchés de Noël, et plus particulièrement le programme de fêtes de
fin d’année « Winterlights ».
Ce dernier a su en effet s’imposer
comme une manifestation populaire
incontournable, fédérant habitants,
visiteurs et travailleurs de la Ville
de Luxembourg autour de cinq sites :
les marchés de la place de la
Constitution et de la place d’Armes avec
la forêt magique du square Jan Palach,
la patinoire « Knuedler on ice » ,
le Niklosmaart de la place de Paris,
et le marché solidaire du « Roude Pëtz ».
En 2018, une nouveauté notable a fait
son apparition : un marché couvert sur
la place du Théâtre, organisé en collaboration avec l’association Lët’z Go
Local. De quoi ravir encore plus les
adeptes des Winterlights, tout en
mettant en lumière l’artisanat local.

COMMUNICATION
Le jour J, l’échange avec les participants
est essentiel pour le placier.
On the D-day, it’s important for
the usher to communicate with
participants.
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CIRCULATION
Les services font le maximum
pour ne pas perturber le traffic.
TRAFIC
The services do their best
to avoid disrupting traffic.

T
EN

hroughout the
year, life in
Luxembourg City
is punctuated by
a multitude of
regular and more
special popular
festivals and
events. These
events are often
organised in the public realm and
require the intervention of several
municipal services that ensure their
smooth running before, during and
after they take place. At the heart of
the organisation process is a service –
the Service Fêtes et marchés – whose
mission is not only the creation of a
calendar of events, but also the coordination of the different players
involved in their implementation on
a daily basis. The team is made up
of 12 people and works behind the
scenes at weekly markets, flea markets, but also during the annual
Schueberfouer fair and the National
Day festivities.
“Like locals, more and more people from
the Grand Duchy and other countries head
to Luxembourg City for their grocery shopping or an event. Therefore, it’s important
that we organise better public space, creating something that best meets public need,”
points out Patrick Goldschmidt, alderman for the Service Fêtes et marchés.

ABOVE
EVERYTHING:
CONSULTATION
AND SELECTION

First and foremost, the Service Fêtes
et marchés is like an authority which
organises City’s events and deals with
individual requests for events to be
held in public spaces. There are two
types of events that should be distinguished, points out Laurent Schwaller,
service coordinator. “There are the regular events organised by the City in the
public realm, such as the bi-weekly mar32 —
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kets, the Octave celebrations, the
Schueberfouer fair, the Christmas markets,
National Day or the Éimaischen Easter
event. Our service organises these events
completely or in part. "A whole host of
requests come from associations, institutions and other clubs, such as distributing
flyers or organising open-air concerts."
These various requests are handled by
the "Events committee". This specialist
unit collaborates with other parties,
such as the City’s Traffic Management,
Hygiene, Cultural Coordination, and
Marketing and PR services, as well as
LCTO, Police Lëtzebuerg, and even the
Luxembourg City Business Union. The
project manager Dave Schroeder says,
the watchword for this relatively
young working group that is “barely ten
years old” is ‘responsiveness’. “Our very
full schedule means that we have to work
with short deadlines and must therefore be
responsive, especially as we have been getting more and more requests over the years.”
To guarantee visitors’ satisfaction, the
Service Fêtes et marchés ensures the
consistency and efficiency of the programme in the events calendar.

BEFOREHAND:
STRATEGISING
AND PLANNING

Once an event has been approved,
its coordination and organisation can
begin. The Service Fêtes et marchés
does not have its own equipment and
therefore acts as a sort of an events
agency that coordinates the activities
of various service providers, the latter
being the City’s other departments in
this case. While some regular events
run like a well-oiled machine and can
be quickly put in place, others – by
their exceptional nature or the specific circumstances surrounding their
organisation – may require months of
preparation. For instance, for the
return of the Glacismaart market to
the Glacis square, after being held for
two years in place Auguste Laurent,
nearly three months of work were
required to ensure the smooth running of the first ‘return’ edition. In
fact, the transformation work carried
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out on the Glacis square required
that the Service Fêtes et marchés
not only centralise the information
coming from the Service Voirie,
Service Eau and Service Électricité
in terms of logistics, follow up with
the Service Communication et relations publiques to ensure that the
public was well informed throughout,
but also that they get in touch with
the traders to find out to what extent
this relocation would impact their
participation in the market. This can
sometimes be a challenge, considering the differences in the interlocutors’ schedules, as Schroeder points
out: “Traders have very different work
days and obligations from ours. Traders or
stallholders at the Schueberfouer often have
other obligations at that time, so you have
to find the right moment.” Finally there’s
the strategic stage of placement of
traders, the final ‘mapping’ of the
event when the ground is marked
in advance. “We always try to choose
the best moment to do this, when it will
cause the least inconvenience for visitors
and the rest of us.”

D-DAY:
THE DANCE

On the day of the event, the Service
Fêtes et marchés goes on site
to make sure everything is ready
and that nothing impedes the setting-up process. Any issues that arise vary
significantly depending on the venue.
On the Glacisfield cars may not have
been moved in time despite instructions to do so. In this case
they have to be removed by the
police. “We never do this light-heartedly
but unfortunately it is compulsory, above
all in terms of safety,” explains
Schroeder. “But our instructions and
displays about this are working better than
ever, so we haven’t had to ask for so many
vehicles to be towed lately.”
As for other events that take
place in pedestrian areas such as
the place de Paris or place Guillaume II,
construction sites directly impact
the placement of exhibitors and the
flow of visitors there. The evolving
nature of these sites requires that

DÉROULEMENT
Pendant le marché, l’équipe
veille discrètement.
PROCEEDING
During the market, the team
watches discreetly.
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the organising team be in a permanent state of adaptation. Once the
event is launched, the service serves
as contact point and intermediary,
overseeing its smooth running right
up until it closes and is dismantled.
This step is always much faster
than the mounting and assembly
process, something that is particularly noteworthy for an event like
the Schueberfouer. Assembled over
three weeks, it only takes four days
to restore the Glacis square to its
previous state. During the bi-weekly
markets, traders compete with each
other to try to extend their presence.
But finally they too have to make way
for the Service Hygiène to clean the
public realm.
For the team at the Service Fêtes
et marchés, the objective remains the
same regardless of the event: “To create a quality experience in a secure environment that promotes the
 City of Luxembourg
and satisfies both visitor and organiser;
and to achieve something good it obviously
requires a lot of time and discussions.”

Before the National Day festivities
(which represent the biggest challenge of the year), the Winterlights
Christmas programme, the broadcast
of football championships, outdoor
concerts or the installation of the
Skyliner tower on place de la
Constitution are even over, Schwaller
and Schroeder’s team is already
organising the next event, and always
with the desire to make it better than
the previous one. .

AFTER:
ASSESSMENT
AND EVALUATION

The arrival of the road sweepers
doesn’t signify the end of an event.
Post-event there is a period dedicated
to evaluations and assessments, that
is also very important. For large-scale
events, this component is carried out
in consultation with all the departments concerned and makes it possible to provide a general assessment
of what has worked well, or sometimes less well, so as to ensure a
more optimal organisation for the
next edition.
As far as the markets are concerned, regular meetings are organised with the Lëtzebuerger
Maarteverband federation, during
which Patrick Goldschmidt, the
alderman in charge of this domain,
is also present. Specil surveys are
also produced ad hoc, notably by
the Service Communication et relations publiques, which allows the
Service Fêtes et marchés to obtain
valuable information on the public’s
satisfaction levels.
34 —
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VÉRIFICATION
Les installations doivent
être aux normes.
CHECK
The installations must
comply with standards.

THE EVOLUTION
OF WINTERLIGHTS
The Christmas markets and endof-year programme known as
‘Winterlights’ are flagship events for
the Service Fêtes et marchés that have
experienced real growth in recent
years. The latter has indeed established itself as a must-go popular event
that brings together residents, visitors
and workers of Luxembourg City
across five sites: the markets on place
de la Constitution and place d’Armes,
the magic forest on square Jan Palach,
Knuedler’s ‘on ice’ skating rink, the
Niklosmaart on place de Paris and the
‘Roude Pëtz’ solidarity market. In 2018,
a notable new arrival has been the
covered market on place du Théâtre,
organised in collaboration with local
association Lët’z Go Local. This will
undoubtedly please Winterlights
enthusiasts even further, while also
promoting local craftsmanship.

Les beaux jours arrivent.

Z
PROFITE
S
O
DE N
S I VITÉ S
E XCLU
WE B
PNEUS
SUR LES

Achetez vos pneus
sur goedert.lu

T. 488 766-1
www.autocentergoedert.lu

ACG_AD_Pneus_ETE_City_Mag_205x125.indd 1

18/04/2018 09:38

Lycée d’inspiration chrétienne
pour filles et garçons
Enseignement classique et général
(passerelles possibles)
Accompagnement personnalisé
Nombreuses activités extra-scolaires
Taux de réussite élevé aux examens
de fin d’études/bac
Frais de scolarité : 180€/semestre
Internat exclusivement pour filles

OUVERT À TOUS
ET SURTOUT
À LA RÉUSSITE
PORTES OUVERTES ET PRÉ-INSCRIPTIONS
SAMEDI 27 AVRIL DE 9H À 12H
ET MARDI 30 AVRIL DE 16H À 19H
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Ecole privée

21 rue d’Anvers L-1130 Luxembourg
epf.lu // facebook.com/ecolepriveefieldgen

2 écoles chrétiennes pour une même
pédagogie moderne et innovante
18/03/2019 11:38

KIDS
I T ’S P L AY T I ME!

LABYRINTHE

Trouve le chemin pour récupérer la clef de la maison.
Find the way to get the key to the house.

Remplis les grilles pour que chaque motif soit une fois par ligne, une fois par colonne et une fois par carré.
Fill in the grids so that each row, each column and each square contains all of the symbols.
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SUDOKU

KI DS

Des foyers pleins d’idées
CH I L D CA R E CE N T R E S F UL L O F IDE A S

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.

LE PROJ ET « CO MI TÉ DE

S EN FAN TS »
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RÉFLEXION
Les enfants participent
activement à la définition
de la vie au foyer.

PHOTOS : JAN HANRION / MAISON MODERNE

THOUGHT
Children participate in
the definition of the daily life
of the center.

bating

On débat / De

DISCUSSION
Le comité est une bonne
occasion d’impliquer
les enfants.
DISCUSSION
The committee is a good
opportunity to involve
children.

On réfléchit / Thinking
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CÉCILE E SCH
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FR

Pour répondre à la demande toujours grandissante,
la Ville de Luxembourg construit chaque année davantage
de logements sur son territoire. Tour d’horizon des projets
réalisés et à venir.

EN

Every year, the City of Luxembourg builds more housing
in the region to meet the ever-growing demand. We take a look
at some of those planned and completed projects.

LO GEM EN T

FR

A

vec un marché du travail
très dynamique et une haute
qualité de vie, la ville de
Luxembourg attire chaque année de
nouveaux résidents. Au 31 décembre
2018, la population de la capitale
s’élevait à 119 214 habitants, contre
116 328 un an plus tôt, soit une
hausse de 2,5 %. Sur les 10 dernières
années, la hausse du nombre d’habitants a été de l’ordre de 2 à 3 %
tous les ans. Un chiffre qui réjouit
le collège échevinal et les services
de la Ville, mais qui pose de nouveaux
défis. « Le logement est une priorité
absolue pour la Ville de Luxembourg »,
déclare le bourgmestre Lydie Polfer.
« Nous devons pouvoir construire
un maximum de logements abordables
et de logements sociaux pour répondre
aux besoins auxquels nous faisons face »,
ajoute l’échevin Serge Wilmes.
EN

E

very year, the city of Luxem
bourg attracts new residents
thanks to a burgeoning job
market and a high quality of living.
As of 31 December 2018, the capital’s
population had risen to 119,214 residents, a 2.5 % increase on the previous year’s figure of 116,328. While
this number causes delight amongst
the College of Aldermen and the City
services, it’s not, however, without
its problems. “Housing is a top priority
for the City of Luxembourg,” declared
mayor Lydie Polfer. “We must be in
a position to build the maximum number
of affordable housing units and social
housing to meet our current needs,”
adds alderman Serge Wilmes.
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2018

92 UNITÉS

HABITATIONS
Ces projets pour 2019-2021 ont tous été
votés par le conseil communal.
These projects for 2019-2021 have all
been approved following a vote by the
municipal council.

2019

61 UNITÉS

Davantage de logements sociaux
chaque année
FR Si le marché privé de la construction
se porte bien, la Ville de Luxembourg
élabore et accompagne, elle aussi,
de nombreux projets par le biais
des Services Bâtiments et Urbanisme.
Nombre d’efforts sont faits pour
construire davantage de logements
sociaux, abordables et à coût modéré,
en vue de rendre le marché accessible
à tous, aux jeunes et aux familles
nombreuses, notamment.
Pour la seule année 2018, 92 unités de logement ont été livrées par
la Ville. Les 64 unités de logement
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répartiessur cinq immeubles inaugurés rue de l’Avenir en sont un projet
emblématique puisqu’elles permettent de répondre aux besoins
d’une population mixte. D’une surface variant entre 53 m² et 102 m²,
les appartements comprennent
une part de logements sociaux
et une part de logements à coût
modéré. Ils ont été destinés à la
vente et à la location.
D’ici deux ans, 113 nouvelles
unités de logement, réparties dans
différents quartiers de la ville,

sortiront de terre, dont 61 pour
l’année 2019, 29 pour 2020 et 23
pour 2021. Les profils de logements
construits sont variables : appartements, chambres meublées pour
étudiants, et maisons unifamiliales.
Entre 2022 et 2025, la Ville prévoit
la construction de 508 nouveaux
logements, dont certains ont
déjà été approuvés par le conseil
communal. Enfin, le Service
Bâtiments étudie actuellement
la planification de 59 unités de
logement supplémentaires.

2020

29 UNITÉS

LO GEM EN T

PROJETS À VENIR
NON FINALISÉS/VOTÉS

2021

2022 : 101 UNITÉS
2023 : 219 UNITÉS
2024 : 105 UNITÉS
2025 : 83 UNITÉS

23 UNITÉS

1 logement correspond
à 4 unités.
1 house corresponds
to 4 units.

More social housing
every year
EN While the private construction
market is healthy, the City of
Luxembourg is also developing
and working on numerous projects
through its Services Bâtiments and
Urbanisme. Numerous efforts have
been made to build more affordable,
social and low-cost housing, aiming
to make the market more accessible
to all, especially for young people
and large families.
The City delivered 92 housing
units in 2018 alone. The recently
inaugurated housing project on rue

de l’Avenir is made up of 64 housing
units spread over five different
buildings, meeting the needs
of a rather diverse population.
Some flats are reserved for social
housing while the other units
are low-cost housing, both varying
in size from 53m² to 102m².
The homes were available to
buy or rent.
Over the next two years, 113
new housing units are expected
to be built across different neighbourhoods in the city: 61 homes

for 2019, 29 in 2020 and 23 in
2021. Various types of housing
are planned, from flats,
furnished bedroom rentals
suitable for students and
single-family homes.
Between 2022 and 2025,
the City plans to build 508 new
housing units, some of which
have already been approved
by the city council. The City’s
Service Bâtiments is currently
reviewing plans for 59 additional
housing units.
04 / 2019 —

— 41

LO G E ME NT

Les autorisations
de bâtir en progression
Increase in building
permissions

EN Private and public contractors
looking to build or renovate
housing must apply for building
permission from the City of
Luxembourg. Applications are then
reviewed before a permit is issued.
Over the past eight years, the number of permits issued has risen dramatically, from 691 in 2011 to 1,555
in 2018 – a record compared to
previous years. Between 2011 and
2018, a total of 8,479 permits were
authorised.

FR Pour pouvoir construire ou transformer des logements, les maîtres d’ouvrage, qu’ils soient privés ou publics,
ont besoin de demander une autorisation de bâtir à la Ville de Luxembourg,
délivrée après étude du dossier. Au
cours des huit dernières années, les
autorisations de bâtir ont fortement
augmenté, passant de 691 pour l’année 2011 à 1 555 pour l’année 2018, un
record par rapport aux années précédentes. En tout, entre 2011 et 2018,
8 479 autorisations ont été délivrées.
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1001
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De grands PAP à venir
Major developments
on the horizon
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FR Une baisse du nombre d’autorisations a été enregistrée en 2017. Cela
peut s’expliquer par le fait que le plan
d’aménagement général (PAG) était en
cours de refonte pendant cette période.
Cette feuille de route définit l’utilisation future d’un terrain et a pour
objectif de guider le développement
de la ville en définissant le mode
et degré d’utilisation du sol dans les
diverses zones. Dans le PAG, les terrains
non encore viabilisés sont soumis
à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
(PAP NQ). Celui-ci exécute et précise
le mode et le degré d’utilisation du sol
de la zone ou partie de zone du PAG.
Pour les terrains compris dans une

2017

2018

zone soumise à PAP NQ , ce n’est
qu’après l’approbation du PAP NQ et la
conclusion de la convention de mise en
œuvre que le maître d’ouvrage pourra
déposer une autorisation de bâtir.
Depuis 2011, 33 PAP ont été
approuvés par le conseil communal
de la Ville. Environ 9 700 logements
pourront être construits au maximum dans ce cadre. Actuellement,
16 PAP sont en cours de réalisation.
Ils correspondent à la construction
d’un maximum d’environ 5 500 logements. Pour les 17 PAP restants, la
construction n’a pas encore débuté.
À noter que, dans le cas d’un PAP
NQ entré en procédure avant mars
2017, la réglementation impose de

LO GEM EN T

construire au minimum 10 % de logements à coût modéré sur un terrain
de plus d’un hectare. Depuis l’adoption de la loi dite « Omnibus » en mars
2017, cette obligation est applicable
pour tout PAP NQ prévoyant la
construction de plus de 25 unités
de logement, indépendamment
de la superficie du terrain.
Enfin, plusieurs grands PAP sont
en cours d’élaborations comme, par
exemple, le PAP Quartier Hollerich
sur un terrain d’environ 21 ha s’étendant entre la route d’Esch et la place
de la Gare, ou le PAP Villeroy & Boch
au Rollingergrund qui prévoit la
construction d’environ 550 logements.
Le PAP Porte de Hollerich est également un projet d’envergure puisqu’il
s’agira d’un quartier écologique
constitué d’environ 3 580 logements.
EN 2017 saw a reduction in the number of permits issued. This can be
explained by the fact that the PAG
general development plan (Plan
d’Aménagement General) was being
revised at that time.
This roadmap defines how the land
is to be used in the future and acts as
a guide for development in the city,
by defining the nature and intent of
land use in various zones. In a PAG,
a “Nouveau Quartier” land-use plan
(PAP NQ) must be drafted for land that
is not yet operational. This such plan
implements and specifies the nature
and intent of land use in each zone,
or part of a zone, in a PAG. For land

under a PAP NQ zone, the contractor
can submit a request for planning
permission only once the PAP NQ
and construction agreement have
been approved.
Since 2011, the City’s communal
council has approved 33 PAPs. Around
a maximum of 9,700 homes will be
constructed under this framework.
There are currently 16 PAPs under
construction, the equivalent of
around 5,500 housing units at most.
Construction has not yet begun on
the remaining 17 PAPs.
It’s worth noting that for PAPs NQ
approved before March 2017 to be built
on land covering more than 1 ha, regulation states that a minimum of 10% of
the construction must be for low-cost
housing. Since the “Omnibus” law was
adopted in March 2017, this regulation
is now applied to all PAP NQ planning
to build more than 25 housing units,
irrespective of the land area.
Finally, plans for several major
PAPs are currently in development,
such as the Hollerich Quarter PAP covering an area of around 21 ha going
from route d’Esch to place de la Gare.
There is also the Villeroy & Boch PAP
in Rollingergrund, which plans to create around 550 new homes. The Porte
de Hollerich PAP is another ambitious
project which aims to build a whole
eco-district featuring 3,580 homes.

LES RÉALISATIONS DE 2018
2018 NEW BUILDINGS

S
69, RUE MOHRFEL

VENIR
71, 79, RUE DE L’A

15 unités, dont 13 chambres destinées aux étudiants de l’Université
du Luxembourg et 2 logements
pour les doctorants et professeurs / 15 units including 13 rooms
for the students of the University
of Luxembourg as well as 2 flats
reserved for PhD students
and visiting professors
3 immeubles de logements sociaux
et à coût modéré destinés à la location. 2 immeubles de logements à
coût modéré destinés à la vente /
3 blocks of social and low-cost
housing for the rental market.
2 blocks of flats for low-cost
housing intended for sale

7 maisons unifamiliales destinées
au logement social / 7 single-
family homes intended for social
housing

19, 19A, 19B, 49, 51, 55,
RUE DE LA LAVANDE (KIRCHBERG)

3 appartements / 3 apartments

ELTER
21, RUE MICHEL W
Aménagement de 3 logements
sociaux / 3 social housing units
completed

25, RUE VAUBAN

LOGEMENTS

sont prévus dans les PAP
(plans d’aménagement particulier)
délivrés entre 2011 et 2018.

HOUSING UNITS

planned for PAP (Plans
d’Aménagement Particulier)
issued between 2011 and 2018.
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CITY LIFE
TRADITION
Les paniers s’emplissent
de gourmandises

PÂQUES

Un mois tout chocolat !
FR Pâques est de retour avec tous ses
symboles populaires, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands. Cloches,
lapins et œufs : tous ces chocolatés
donnent un parfum de gourmandise
assumée aux joyeuses festivités...
Trouvez-les sans plus tarder !
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EN Easter and its popular symbols
are back, much to the delight
of both young and old. Chocolate
bells, rabbits and eggs give off a
mouth-watering fragrance synonymous with the happy festivities...
Hurry up and find them all!

PHOTO : MIKE ZENARI (ARCHIVES MAISON MODERNE)

Time for the goodies.

CI T Y LI FE

Ouverture dominicale et vide-grenier
Tous les premiers dimanches du mois d’avril à octobre,
profitez du vide-grenier et des boutiques ouvertes en centreville. / Every first Sunday of the month between April and October,
enjoy the jumble sales and the shops open in the city centre.

3 QUESTIONS
Le Luxembourg Daddy Group

07/04, www.cityshopping.lu

Jonathan Jäger
Fondateur du groupe

Quel a été l’élément déclencheur
à la base de ce projet ? / What was
the catalyst for this project?
Lorsque j’ai passé beaucoup de temps
avec mon enfant, j’ai réalisé qu’il y avait
des groupes pour les mamans, mais
rien pour les papas. / When I spent
a lot of time with my child, I realised
that there are a number of groups
to help mums, but none for dads.
Quelle est la spécificité de votre
« Daddy Group » ? / What makes
“Daddy Group” different?
Nous souhaitons inspirer les papas
en leur donnant des bons plans pour
des activités avec leurs enfants et / ou
toute la famille. Nous mettons aussi
à disposition une plate-forme
d’échanges informels qui permet aux
nouveaux arrivants du Grand-Duché
de s’intégrer plus facilement. / We
intend to inspire fathers on activities
to do with their kids and/or with
the whole family. We also provide
a platform for exchange which
facilities integration of families
newly arrived to Luxembourg.

PHOTOS : EDOUARD OLSZEWSKI, PATRICK GALBATS

Quelles activités proposez-vous ? /
What activities do you organise?

Duck in the City
FR Le départ de la Duck Race 2019 sera
donné le 27 avril à 15 h dans la vallée
de la Pétrusse, sous le viaduc. La rapidité
des canards en plastique sera testée, des
épreuves éliminatoires jusqu’à la grande
finale. Snacks, boissons et animations
à partir de 12 heures.

EN The Duck Race 2019 takes off on
27 April at 3 p.m. in the Pétrusse valley,
under the viaduct. The speed of the
ducks will be put to the test, from
the qualifying rounds to the grand
finale. Snacks, drinks and animations
from 12 p.m.

Nous organisons des rencontres au
parc de Merl, des visites de fermes,
une chasse aux œufs pour Pâques,
des balades... De plus, nous partageons
des événements organisés par les
institutions comme le Mudam, la Villa
Vauban ou le MNHN. / We offer regular
meetups in Merl park, visits of farms,
an Easter egg hunt or hiking trails for
kids. We also share events organised
by other parties such as Mudam, Villa
Vauban or the MNHN.
www.daddies.lu

www.duckrace.lu
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DKV-Urban Trail

Explorer Luxembourg
Le Luxembourg City Tourist Office
et les offices de tourisme régionaux
invitent, en collaboration avec la Ville
de Luxembourg, les visiteurs à la
cinquième édition des journées
touristiques Explore Luxembourg. Le
lancement de la saison touristique
a lieu les vendredi 19 et samedi 20 avril
place d’Armes. Stands d’information,
animations, concerts et découverte de
produits du terroir sont au rendez-vous.
FR

In collaboration with the City
of Luxembourg, the Luxembourg City
Tourist Office and other regional
tourist offices invite visitors to the
fifth edition of Explore Luxembourg
discovery days. The tourist season
will kick off on Friday 19 and
Saturday 20 April at place d’Armes.
Expect information stands, activities
and concerts, plus a chance to taste
regional delights.
EN

19 & 20/04, place d’Armes, www.luxembourg-city.com

Le Limpertsberg sur papier
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EN This annual race, which this year
takes place on 28 April, is a chance
to work on one’s sporting performance
while exploring the more unusual
side of Luxembourg (sometimes
unknown even to residents) and
(re)discovering its heritage. The DKVUrban Trail starts on the plateau
du Saint-Esprit and ends at the Cité
judiciaire via Hesperange. For this
10th edition, more than 4,000 runners
are enrolled.

www.urban-trail.lu

Exposition et prévention

FR L’association Lampertsbierger Geschichtsfrënn a édité le livre De Lampertsbierg, histoire
d’un quartier florissant, un ouvrage richement
illustré qui retrace l’histoire et le développement de ce quartier emblématique au fil des
siècles derniers.

FR Le Service information et prévention D’Ligue lancera en 2019 la
campagne nationale de sensibilisation
« L’anxiété : parlons-en » avec une
exposition photo qui débutera dans
la Gare de Luxembourg le 23 avril.

EN The Lampertsbierger Geschichtsfrënn
association has published De Lampertsbierg,
histoire d’un quartier florissant, a richly
illustrated book that traces the history
and development of this emblematic
district over the last few centuries.

EN The Service Information et
Prévention of D’Ligue will launch their
2019 national awareness campaign
“L’anxiété : parlons-en” with a photo
exhibition in the city’s central station
that starts on 23 April.

69 euros, à commander via :
lampfrenn@internet.lu / 47 18 01

Du 23/04 au 21/05
www.prevention-panique.lu

PHOTOS : ERIC JAERLING / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, MAISON MODERNE

TOURISME

FR Cette course annuelle propose,
le dimanche 28 avril, de sillonner
au pas de course un Luxembourg
insolite, parfois méconnu des résidents eux-mêmes, et de (re)découvrir
son patrimoine sous l’angle de la
performance sportive et du dépassement de soi. Le DKV-Urban Trail
mène les participants du plateau
du Saint-Esprit à la Cité judiciaire
en passant par Hesperange.
Pour cette 10e édition, plus de
4 000 coureurs se sont inscrits.

CI T Y LI FE

3 NOUVEAUX RESTAURANTS
Pepe Ristorante
FR La nouvelle adresse à ne
pas manquer à Gasperich
pour les amateurs de cuisine
italienne. La belle terrasse
à l’arrière promet de rassembler les gourmands.

www.peperistorante.lu

Syriously
FR On se rappelle du projet d’intégration innovant qu’avait été Syriously à
Hollerich, puis de sa fermeture plutôt
soudaine. Bonne nouvelle : le restaurant associatif spécialisé en cuisine
syrienne et plus généralement orientale a posé ses valises dans un nouveau
local à Beggen. On s’y rend sans hésiter
pour s’y régaler de houmous, falafels,
shawarma, de taboulé et de mutabal
en sirotant un thé à la menthe ou
un arak traditionnels.

EN The new must-visit eatery
in Gasperich for Italian cuisine
aficionados has a beautiful
outdoor terrace at the back
that promises to bring
in the gourmets.

New Asia
EN Remember the innovative social
project in Hollerich called Syriously,
and then the way it suddenly closed?
Well, good news: the not-for-profit
restaurant specialising in Syrian
and Middle Eastern cuisine has
opened up for business in a new
venue in Beggen. Go there to
enjoy some hummus, falafels,
shawarma, tabbouleh and mutabal
while sipping a traditional mint
tea or arak.

FR Situé au carrefour fourmillant de la rue Joseph Junck
et de la rue de Strasbourg,
le restaurant New Asie fait
peau neuve tout en proposant
une cuisine asiatique
généreuse.
EN Located at the junction
of rue Joseph Junck and rue
de Strasbourg, this Asian
restaurant has recently had
a facelift and offers a generous Asian menu.

207, rue de Beggen (Beggen)

PHOTOS : PATRICIA PITSCH / MAISON MODERNE

Victorine : et de deux !

Kalos Coffee
Luncherie

FR La nouvelle enseigne
de restauration et de vente
à emporter bio et locale
a installé sa seconde adresse
en plein cœur du quartier Gare,
avec sa gamme de salades,
quiches et autres petits plats
« healthy ».

FR Toasts, cakes, tartes, tout un
éventail de snacks gourmands
est à découvrir chez Kalos.
L’atmosphère chaleureuse
et le service souriant offrent
un cadre privilégié pour un
moment de détente Grand-Rue.

EN The new local, organic and
take-away food restaurant has
opened a second location in
the heart of the Gare district that
offers the same range
of salads, quiches and other
“healthy” dishes.

EN Toasts, cakes, tarts: there’s a
whole range of mouth-watering
snacks to be consumed at Kalos.
The warm atmosphere and the
friendly service offer a lovely
setting for a relaxing moment
on Grand-Rue.

1, rue de Strasbourg (Gare)

56, Grand-Rue (Ville Haute)
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Le Guatemala est la source
d’inspiration de la marque B’alam.
Guatemala is the source of
inspiration of the brand B’alam

Mois du Don
FR Durant tout le mois d’avril, le
Grand-Duché se mobilise en faveur
de la Croix-Rouge luxembourgeoise
dans sa lutte au profit des personnes
vulnérables. Drapeaux, affiches,
dépliants, actions de rue, événements
de bienfaisance et près de 2 000 enquêteurs bénévoles seront sur le terrain
pendant 4 semaines. Depuis 1945,
le Mois du Don permet de financer
les actions de l’organisation dans
les domaines du social, de la jeunesse
ou de l’aide humanitaire.
EN Throughout the month of April,
the Grand Duchy is mobilised in
favour of the Luxembourg Red Cross
and its campaign to help families
in crisis thanks to banners, posters,
leaflets, street actions, charitable
events and nearly 2,000 field volunteers in action for 4 weeks. Since 1945,
the Donation Month event represents
the main source of fundraising for
organisations working in the health,
social and youth sectors.

MODE

B’alam
EN Behind the B’alam brand is
the story of the meeting between
designer Anna Totliyski and the
Guatemalan Ixil community during
a humanitarian visit by the designer.
The project aims to create value
and ongoing work for the women
weavers who are able to pass on their
ancestral craft knowledge and give
Europeans the chance to get to know
it thanks to a brand that combines
traditional weaving and design.
B’alam will have a “corner” space
in the Manalena Concept Store
throughout April.

Manalena Concept Store – 42, avenue de la Liberté (Gare)
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Police
FR Le commissariat du Limpertsberg,
qui se trouvait jusque-là avenue
Victor Hugo, a une nouvelle adresse.
Il est désormais situé au 76, avenue
de la Faïencerie.
EN Formerly located in the avenue
Victor Hugo, the Limpertsberg
police station has moved. It can
now be found at 76, avenue de
la Faïencerie.

PHOTO : PATRICIA PITSCH / MAISON MODERNE

FR Derrière la marque B’alam se cache
l’histoire d’une rencontre entre la
créatrice Anna Totliyski et la communauté guatémaltèque Ixil lors d’un
séjour humanitaire effectué sur place
par la créatrice. Depuis, le projet se
veut créateur de valeur et de pérennité
pour les femmes tisseuses qui peuvent
ainsi perpétuer un savoir-faire
ancestral et le faire découvrir aux
populations européennes grâce à une
marque qui sait allier tissage traditionnel et design. B’alam sera présent
en « corner » au Manalena Concept
Store durant tout le mois d’avril.

BLOUSE
à rayures

129,95

BRAM

City Concorde Lifestyle Center

80, Route de Longwy

L-8060 Bertrange

bram.lu
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G O D E FROY G O R D E T

FR

Photographes

PAT R ICI A P I TSC H et JAN HAN R I O N
( MAI SO N MO D E R N E )
Illustrations

SASC HA TI MP LAN
( MAI SO N MO D E R N E )

EN

Du 23 au 28 avril, place aux Journées du livre
et du droit d’auteur à Luxembourg. L’édition
2019 invite à renouer avec ses sens comme
amplificateurs d’émotions.
The Journées du Livre et du Droit d’Auteur (“Book
and Copyright Days”) take place from 23 to 28 April
in Luxembourg. The 2019 edition invites you to
reconnect with your senses as amplifiers of emotions.
FR

A

pprécier le grain du papier
qui glisse sous les doigts.
Pester contre les pages cornées. Plonger son nez dans la reliure
pour en humer l’odeur caractéristique de la colle encore fraîche.
Préférer celle de la poussière déposée
sur les tranches alignées. Les livres
se vivent, se manipulent, procurant
à chacun des émotions personnelles.
À l’occasion de l’édition 2019 des
Journées du livre et du droit d’auteur,
les cinq sens seront en éveil. Le thème
retenu, Mat alle Sënner liesen – « Les
cinq sens du livre », vise à encourager
l’expérience du livre en tant que
texte, mais aussi en tant qu’objet.
La semaine démarre le 23 avril,
jour retenu par l’Unesco dès 1995
pour célébrer le livre partout dans
le monde. Cette date anniversaire
des décès de Shakespeare, Cervantes
et De la Vega (alias l’Inca) est devenue
symbolique, à l’heure du numérique,
pour promouvoir la lecture, rendre
hommage aux auteurs et à tous ceux
qui œuvrent pour l’existence des livres.
Depuis plus de 10 ans, les Journées
du livre et du droit d’auteur se déroulent
sur une semaine à Luxembourg. Une
semaine pour toucher, voir, entendre,
sentir, et (re)prendre goût à la lecture.

EN

A

ppreciate the grain of the
paper as it slips between your
fingers. Rail against the dogeared pages. Plunge your nose into
the binding to take in the smell of
fresh glue. Or perhaps you prefer the
scent of dust on the aligned spines.
Books are there to be lived and used,
and provide people with emotions.
The 2019 edition of the Journées
du Livre et du Droit d’Auteur will
awaken your five senses. This year’s
theme – Mat alle Sënner liesen
(“the five senses of the book”) – aims
to encourage the experience of the
book as a text, but also as an object.
The event begins on 23 April, the
day chosen by Unesco in 1995 to celebrate books all over the world. This
date also marks the anniversary of
the deaths of Shakespeare, Cervantes
and De la Vega (a.k.a. the Inca) and
has become a symbolic one for promoting reading in the digital age,
and paying homage to authors and
all those who work towards the existence of books. For over ten years,
the Journées du Livre et Du droit
d’Auteur have taken place every year
in Luxembourg. A week in which you
can touch, see, hear, smell, and get
a (re)newed taste for reading.

EN PRATIQUE
PRACTICAL INFO

tions

ENSES
B OO K S F OR T H E S

Du 23 au 28 avril 2019
From 23 to 28 April 2019
Diverses manifestations pour classes
scolaires dans les lycées durant toute
la semaine. / Various events will take
place in classes in secondary schools
throughout the week.
Plus d’informations :
More information :
www.liesen.lu
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Le toucheTrouch
FR Les premiers livres d’éveil placés
dans les mains des tout-petits sont tactiles. Il s’agit de reconnaître la toison
frisée des moutons, le crin du cheval,
la carapace craquelée des tortues.
De grandes émotions dans de tout
petits formats. Et plus tard ? Pour prolonger et renouer avec ces sensations,
à l’occasion des Journées du livre, la
Bibliothèque nationale de Luxembourg,
en collaboration avec les Archives
nationales, la Cité Bibliothèque, le
SCRIPT du ministère de l’Éducation
nationale et la librairie Ernster, organise
un atelier destiné aux plus jeunes.
Marthy Bracke, responsable de la Cité
Bibliothèque, explique : « Nous avons
conçu un parcours sensoriel qui commencera
au marché hebdomadaire de Luxembourgville, avec des ateliers sur le goût et les odeurs,
puis se poursuivra à la librairie Ernster
autour de l’ouïe. Il se terminera au Cercle Cité
où nous préparons une activité en lien avec
la vue et le toucher. »

La vue
Sight

FR « La lecture en soi n’a rien de visuel. » Marc
Angel, illustrateur luxembourgeois officiant sous le pseudo Mangro, s’explique :
« C’est un exercice abstrait qui permet à
l’esprit de vagabonder et de créer des images. »
Dessinateur et illustrateur, Marc Angel
a travaillé pour de nombreuses publications, apportant à chaque fois son inspiration et son style. Pour lui, l’image
dessinée suspend le temps : « Vous pouvez
contempler, étudier, rêver aussi longtemps
que vous voulez devant les images. » L’image
aurait donc un pouvoir supérieur
au texte ? Elle a en tout cas un pouvoir
sur lui, et réciproquement. Mangro
défend cette idée : « Si l’on prend
un récit classique vieux de trois siècles,
illustré de façon contemporaine, il prendra
une signification nouvelle. »
EN “Reading in itself is not visual,” says
Marc Angel, Luxembourg illustrator
working under the pseudonym of
Mangro. “It’s an abstract exercise that
allows the mind to wander and create
images.” A designer and illustrator,
Angel has worked for many publications, bringing his inspiration and
style to the project every time.
For him, the drawn image manages
to suspend time: “You can contemplate,
study and dream as long as you want
in front of an image.”
So does the image have more
power than the text? In any case,
it has power over it, and vice versa.
Mangro defends this notion. “If you
take a classic story that is three centuries
old but illustrate it in a contemporary
way, it will take on a new meaning.”
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MARC ANGEL
Illustrateur /
Illustrator

MARTHY BRACKE
Responsable de la
Cité Bibliothèque /
Head of Cité
Bibliothèque

EN The first books that are placed
in the hands of toddlers are tactile.
They are about recognising the curly
fleece of a sheep, the hair of a horse,
the cracked shell of turtles. They
deliver great emotions in small sizes.
But, what about later on? To prolong
and reconnect with these sensations,
the Bibliothèque Nationale de Luxem
bourg, in collaboration with the
National Archives, the Cité Biblio
thèque, the SCRIPT from the minidtry
of national education and the Ernster
bookshop are organising a workshop
for the young ones during the event.
“We have designed a sensory journey that
will start at the weekly Luxembourg City
market with workshops on taste and smell,
then continue at the Ernster bookstore with
a focus on hearing,” says Marthy Bracke,
head of the Cité Bibliothèque. “It ends
at the Cercle Cité where we are preparing
activities relating to sight and touch.”

Inscriptions aux activités / Registration for activities: jdleda@bnl.etat.lu
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JÉRÔME KAISER
Directeur
commercial de
l’Imprimerie
Centrale /
Commercial
director of the
Imprimerie
Centrale

Sme

FR Il y a trois odeurs associées au livre.
La sienne, d’origine, nichée en son
cœur. « Un livre fraîchement imprimé
a une odeur très douce qui n’est que la
somme des odeurs du papier, de l’encre
et de la colle », décrit Jérôme Kaiser,
directeur commercial de l’Imprimerie
Centrale à Luxembourg.
Celle qu’il transporte, qu’il
emporte avec lui. Elle appartient
à ses propriétaires d’avant, raconte
ses vies précédentes. Longues parfois,
poussiéreuses, parfumées.
Et l’odeur autour. Celle de l’environnement dans lequel vous le découvrez.
Allongé dans l’herbe, au coin du feu
ou d’un repas qui mijote.
Les odeurs du livre caractérisent
et conditionnent notre lecture, notre
réception du récit. Jérôme Kaiser
confirme : « L’odeur du livre sera votre
compagnon lors de toute sa lecture.
Un livre est ainsi, pour moi, une aventure
pour les cinq sens. »
EN There are three smells in a book.
Its own, nestled in its heart. “A freshly-
printed book has a sweet smell that is the
result of the combined smells of paper,
ink and glue,” explains Jérôme Kaiser,
commercial director of the Imprimerie
Centrale (printing, publishing and
advertising company) in Luxembourg.
Another is the smell it conveys,
the one it carries with it. It belongs
to its previous owners and tells of its
previous lives, sometimes long, dusty
and scented ones.
And then, there’s the smell around
it, of the environment in which you
discovered it: the odour of lying in
the grass, sitting near a fireplace or
a meal still simmering on the hob.
The smell of a book characterises
and conditions our reading, the way
we receive the story. “The smell of a book
will accompany you as you read it. A book,
for me, is therefore an adventure for all five
senses,” says Kaiser.

DEBORAH STORN
Responsable de
section, Cité
Bibliothèque / Head
of section, Cité
Bibliothèque

g

FR Et si l’on vous racontait l’histoire ?
Pour les petits, l’histoire est souvent
plus belle lorsqu’elle est contée, à haute
voix. Mais ce plaisir n’est pas réservé
aux enfants. Grâce aux livres enregistrés, le son offre une nouvelle dimension aux mots. Il leur offre un nouvel
écho. Leur donne vie. La voix retient
les mots, les libère, les amplifie,
les accentue et les enjolive pour des
émotions toujours nouvelles. Deborah
Storn, responsable de la médiathèque
de la Cité Bibliothèque, aide à se
repérer parmi les récentes acquisitions
de la Cité Bibliothèque. Une sélection
de livres audio en français, allemand,
anglais et luxembourgeois, en laquelle
elle croit : « Le livre classique, le livre audio
ainsi que le livre numérique coexisteront
dans le futur. Je les considère comme trois
acteurs s’enrichissant mutuellement. »
EN What if we told you a story?
For the youngest among us, a story
is often more beautiful when read
out loud. But this pleasure isn’t just
reserved for children. Thanks to books
read out loud, sound offers a new
dimension to the words. It offers
new reverberations and imbues them
with life. The voice retains the words,
releases them, amplifies them, accentuates them and embellishes them,
creating new emotions all the time.
Deborah Storn, head of the media
center of the Cité Bibliothèque, helps
people navigate recent acquisitions,
a selection of audiobooks in French,
German, English and Luxembourgish
in which she firmly believes. “The
classic book, the audiobook and the digital
book will all co-exist in the future. I see them
as three mutually enriching players.”
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Auteur et cofondateur de Hydre
Editions / author and co-founder
of Hydre Editions

Comment choisissez-vous vos publications ?
How do you choose which books to publish?

Le goût
de la lecture

A taste for reading

FR Comme nous sommes une microstructure, nous
publions de deux à quatre publications par an. Le choix
de la collection de prose courte, même s’il s’agit de livres
exigeants, est une façon de proposer une forme de littérature plus générale que la collection de théâtre
que nous avions d’abord.
EN We are a small company, so we publish two to four
publications a year. The choice of short prose collections,
even if it is demanding, is a way of offering a more general
form of literature than the theatre collection we were
publishing at first.

Comment vivent une maison d’édition et ses auteurs ?
What do publishing houses and their authors live off?
FR « Nous apprenons le plus quand nous
suivons nos propres goûts et lisons pour
le plaisir. » Pour Anna Leader, jeune
auteure luxembourgeoise, c’est sa
famille qui lui a transmis le goût de
lire : « La lecture a été une activité sociale
et familiale pendant mon enfance.
Mon père lisait des romans à haute voix
sur la plage ou lorsque nous assemblions
des morceaux d’un puzzle. » C’est d’ailleurs la lecture qui a poussé Anna
à écrire : « Un enfant voit quelqu’un qui
danse, et il bouge ses propres jambes ; j’ai
lu des livres, j’ai aimé la lecture, et j’ai écrit
des poèmes et de petites histoires en réponse. »
À Luxembourg, pour favoriser la
lecture de tous, des armoires à livres
(« Bicherschaf ») créées à l’initiative
de l’asbl Freed um Liesen sont disponibles en libre-service. Chacun est
libre d’y emprunter ou d’y déposer
des ouvrages gratuitement.

EN “We learn the most when we follow
our own tastes and read for pleasure.”
For Anna Leader, a young Luxembourg
author, it was her family who passed
on a taste for reading. “Reading
was a social and family activity during
my childhood. My father read novels
aloud on the beach or when we were
assembling a puzzle.” It was, moreover, also reading that led Anna
to write. “A child sees someone dancing
and moves his own legs; I read books,
I liked reading and I wrote poems and
short stories in response.”
In order to promote reading
for all, self-service book boxes
(“Bicherschaf”) have been created
in Luxembourg at the initiative of
the Freed um Liesen organisation.
Everyone is free to borrow a book,
or leave books they no longer want,
for free.

Boîtes à livres / Book boxes:
place du Théâtre, place de Gand, place Auguste Laurent
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FR Il ne serait pas possible de survivre sans les aides
ponctuelles du Fonds culturel. Nous vendons entre
500 et 1 000 exemplaires de chaque ouvrage, un chiffre
que nous essayons d’augmenter. Pour les auteurs,
nous signons des contrats qui leur donnent droit
à un pourcentage du prix de vente des livres.
EN It would not be possible for us to survive without the
regular support of the Fonds Culturel. We sell between
500 and 1,000 copies of each book, a figure we are trying
to increase. We sign contracts with our authors that entitle
them to a percentage of the sales price of books.

Qu’apportent selon vous ces Journées du livre ?
What do you think of the Journées du Livre?
FR Je suis très favorable aux nombreuses activités autour
du livre, et surtout du métier du livre (de l’auteur jusqu’au
libraire) ayant lieu dans le cadre des Journées du livre,
même celles organisées dans les supermarchés ou
autres endroits dits « grandes surfaces ». C’est une bonne
façon de rendre le grand public attentif aux nombreux
défis que connaît le secteur.
EN I am entirely in favour of any activities relating to
books and the book trade (from the author to the bookseller) that take place during the Journées du Livre,
even those organised in supermarkets or “superstores”.
It’s a good way to make the general public aware of the
many challenges facing the sector.

# LU XE MBO U RG

WONKY.LOAF.OF.SOURDOUGH

“Carnaval isn’t complete without fried dough”

JOSIEC83

LUXEMBOURG

“Daddy daughter baking”

MA_VIE_EN_ROSE_74

“Karnevalsgebäck aus Luxemburg.”

#FUESKICHELCHER

PFEFFERMACHTGLUECKLICH

LOULOUSWEE TCAKE S

“Fueskichelcher mit flüssigem Schokoladenkern”

_._._ENNA_._._

LUXEMBOURG

“Essen wir Luxemburger unsere
‘Fueskichelcher’ am liebsten”
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“Verwurelter for this time of the year”

STEFANIIA.GIIADA

“Délicieux gâteaux de carnaval
typiquement luxembourgeois”

SARAH.BALU

“Happy kids happy mommy”

#LUX EM BO URG

ASHKENA ZILIOR

LUXEMBOURG

SAM.TANSON

KINEPOLIS LUXEMBOURG

“Luxfilmfest is on. Plenty to see. Enjoy!”

LUXFILMFE ST

“Come dance the night away at our HQ party!”

# LUXFILMFEST

NE U CLAUDE

JAME SAC19

“Virtual reality already big success”

LUXEMBOURG

“Bang up for Lux Film Fest now”

VOTR E P HOTO I CI !
YOUR P ICT URE HE RE !
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:

# S P R ING I NL U X E MB O URG
# V I N TAG E L U X E MB O URG
# L U X E MB O URGC I T Y
INE SPOUPOULE

LUXEMBOURG

“20 days to go before the kicktart of LuxFilmFest!”

PIXGOL

CINÉ UTOPIA
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PÉDAGOGUE
Jerryan transmet par
l’art martial ses valeurs
aux plus jeunes.
EDUCATOR
Jerryan uses martial art to
teach teenagers different values.

FR

Monica, André, Dominique, Jerryan, Bruno et Paola
sont membres de la communauté brésilienne
à Luxembourg. Attachés à leurs racines, ils
instillent leur culture au quotidien dans la Ville.

EN

Monica, André, Dominique, Jerryan, Bruno
and Paola are members of the Brazilian community
in Luxembourg. Attached to their roots, they inject
their culture in the city on a daily basis.

Jerryan
Melo

L’ESPRIT DE
COMMUNAUTÉ

S
FR

Auteur

FAB I E N RO D R I G UE S
Photographe

PATR I C I A P I STC H
( MAI SO N MO D E R N E )

es racines brésiliennes,
Jerryan a décidé de les mettre
en lumière par le sport. Ce
champion de jiu-jitsu brésilien – ou BJJ – utilise en effet
cette pratique à la fois pour
son épanouissement personnel, mais aussi pour les générations
futures : « Je crois beaucoup dans le potentiel
éducatif du BJJ. C’est pourquoi j’ai repris une
formation en tant qu’éducateur gradué,
et je souhaite monter un projet autour de
cette discipline, destiné aux jeunes, surtout
à celles et ceux issus d’un milieu sensible. »
Jerryan est né lui-même dans un quartier défavorisé au Brésil. Il a 11 ans
lorsque sa famille émigre au Portugal,
et c’est là qu’il découvre le BJJ, lui
permettant de s’associer à une communauté, de fuir l’ennui et la délinquance :
« Le BJJ m’a formé en tant que personne.
Il m’a permis de créer des liens étroits,
des amitiés, et il m’a enseigné la discipline. »
C’est cette approche familiale et vertueuse de son sport qui a permis à
l’athlète de savoir s’entourer à nouveau
dans un pays où il ne connaissait personne, lorsqu’il est arrive à Luxembourg
il y a sept ans : « J’ai toujours retrouvé une
maison loin de chez moi dans un club de BJJ. »
Actuellement travailleur social à
Abrigado, il enseigne surtout à Livange.
Jerryan est une figure incontournable
au niveau national et s’entraîne régulièrement au club Delta du quartier Gare.
Compétiteur, professeur, travailleur

et formateur, il n’est pas peu dire que
le quotidien est chargé pour ce
Brésilien aux valeurs assumées.
EN Jerryan decided to show off his
Brazilian roots through sport. Not
only does Brazilian jiu-jitsu (or BJJ)
bring this champion lots of personal
fulfilment, but for him, sport is
important for future generations.
“I truly believe in the educational power
of BJJ, and so that’s why I trained to become
an instructor. I want to use BJJ to create
a professional project aimed at helping
young people, especially those from difficult
backgrounds.” Jerryan himself was
born in a disadvantaged neighbourhood in Brazil. His family emigrated
to Portugal when he was 11, and it
was there that he discovered BJJ,
which enabled him to feel part of a
community and escape boredom and
delinquency. “BJJ is what made me who
I am. It enabled me to create close relationships and friendships, and it taught me
discipline.” When he arrived in
Luxembourg seven years ago, the
athlete was once again able to settle
with ease in a new country where
he knew nobody. He puts this down
to his sport, citing it as a great relationship builder which instils values.
“Whenever I find a BJJ club, it’s always
a home from home.” He is currently
a social worker at Abrigado and
mainly teaches in Livange. Jerryan
is a major name on the national
scene and regularly trains at Delta
club in the Gare neighbourhood.
This virtuous Brazilian clearly works
hard to educate others and plays
hard when competing: it would
be an understatement to say his life
is not jam-packed.
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Dominique
Santana

L’ÉCHO DES
ORIGINES

D
FR

ominique Santana est binationale, Luxembourgeoise
et Brésilienne. Née dans le sud
du Grand-Duché, elle s’intéresse de très près aux moments
lors desquels les histoires de
ses deux pays se sont entrecoupées. Après avoir étudié l’histoire de l’art
à Bruxelles et à Berlin puis avoir vécu
au Brésil pendant quatre ans, « Didi » est
revenue au Luxembourg pour passer un
doctorat d’histoire à l’Uni : « J’ai toujours
été très attirée par les arts visuels et les arts
plastiques que j’ai étudiés en Allemagne. J’ai

PORTE-VOIX
Dominique plonge dans l’histoire
commune du Luxembourg et du Brésil.
SPOKESPERSON
Dominique dives into Luxembourg
and Brazil’s shared history.
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trouvé à l’Université du Luxembourg l’occasion
de mettre cet intérêt en application. » C’est
en effet dans ce cadre qu’elle s’est aussi
lancée dans la réalisation d’un documentaire interactif qui a pour but de traiter
des migrations de populations luxembourgeoises vers la province brésilienne
de Minas Gerais lors de l’ouverture par
l’Arbed d’une filière sidérurgique sur
place, ainsi que de l’existence actuelle
des descendants de ces émigrés d’alors
et leurs rapports à la population locale.
Pour travailler sur ce projet, dont la date
de sortie est prévue pour 2021 – année
centenaire de l’établissement de la société
en question au Brésil –, Dominique
Santana se rend souvent aux Archives
nationales sur le plateau du Saint-Esprit.
« J’aime ensuite m’installer dans les bars de
la place de Paris pour y prendre un verre et
coucher sur papier les informations récoltées. »
EN Dominique Santana has dual
Luxembourg and Brazilian citizenship.
Born in the south of the Grand-Duchy,
she has a keen interest in the periods
when these two countries’ histories
crossed paths. After studying history

of art in Brussels and Berlin, followed
by a four-year stint in Brazil, “Didi”
returned to Luxembourg to do
a PhD in history at the University of
Luxembourg. “I’ve always been very passionate about visual arts and fine arts, which
I studied in Germany, and I found a way
of putting this passion into practice at
the University of Luxembourg.” In fact,
it is in this context that she launched
an interactive documentary project
which looks at the migration paths
from Luxembourg to Brazil, when
Arbed opened up a steelworks subsidiary in the Minas Gerais province. She
also looks at descendants of those emigrants, what they are doing today and
what is their relationship with the local
community. The project is due for
completion in 2021, 100 years after
the company in question first moved
to Brazil. Dominique Santana often
goes to the National Archives at
plateau du Saint-Esprit to work
on her project. “I then like to go to
a bar on place de Paris, have a drink
and put everything I’ve discovered
down on paper.”

ACROBATIQUE
Bruno s’envole depuis toujours
aux rythmes de la capoeira.
ACROBAT
Capoeira always
gets Bruno going.

Bruno Jordan
Lucio de Oliveira

L'ÉNERGIE
POSITIVE

B
FR

runo est tombé tout petit
dans la marmite archétypique du Brésil : celle de la
capoeira. Il aurait été difficile
de faire autrement : son père,
le professeur Pelezinho,
est actuellement la référence
de la discipline au Grand-Duché. Alors
qu’ils vivent encore tous les deux au
Brésil, dans la région de Minas Gerais,
le jeune Bruno a du mal à trouver sa
spécialité, d’autant plus que c’est un
grand timide : « Là-bas, si tu n’es pas bon
au football, tu ne te fais pas que des amis ! »
C’est finalement en rejoignant son père
à Luxembourg à 14 ans qu’il trouvera

dans la pratique de la capoeira son
domaine d’excellence : il remporte
ainsi une première place aux championnats Benelux en 2013 et monte
sur le podium des championnats du
monde en 2015, ce qui le conforte dans
son idée qu’il veut en faire son métier.
Aujourd’hui âgé de 23 ans, il s’entraîne
non seulement à haut niveau aux côtés
de Pelezinho à Abadá Capoeira, une
école chapeautée par ce dernier et qui
se réunit plusieurs fois par semaine
au Geesseknäppchen, mais donne
également des cours dans différents
établissements, du Lycée Vauban aux
classes d’accueil, ce qui l’enthousiasme
particulièrement : « J’enseigne à des gens
qui passent par les mêmes classes et qui
vivent les mêmes choses que moi lorsque
je suis arrivé dans ce nouveau pays. Je sais
que la capoeira peut les aider à vivre ce
changement de manière positive. »
EN Bruno fell into capoeira – the martial art melting pot that epitomises
Brazil – when he was a kid. It would
have been difficult not to: his father,
the coach Pelezinho, is currently the
reference for the discipline in the
Grand Duchy. When they both still

lived in Brazil in the Monas Gerais
region, being such a shy child, Bruno
struggled to find his forte: “Back
in Brazil, if you’re not good at football,
you won’t make any friends!” However,
it was when he joined his father
in Luxembourg at the age of 14 that
he found his strong suit in capoeira.
In 2013, he went on to win the
Benelux championships, and he was
a podium finisher at the 2015 world
championships. Both successes only
went to validate his desire for wanting
to make the sport his job. Today,
the 23-year-old young man trains
at a high level alongside Pelezinho
at Abadá Capoeira, a club run by
the latter which gathers several
times a week at Geesseknäppchen.
Not only that, he also gives classes
at different schools, such as Lycée
Vauban and as part of reception classes
to help integrate foreign students to
Luxembourg –something he is particularly enthusiastic about. “I teach those
who’ve taken the same classes as I did,
who’ve lived the same thing as I did when
I first arrived in this new country. I know
that capoeira can help them get through
these changes in a positive way.”
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FAMILIAL
Monica et André, frère et sœeur, distillent
leurs traditions main dans la main.
FAMILY
Together, siblings Monica and André
share their traditions.

à se déhancher, ce danseur émérite
s’entraîne aux sons de la samba en
prévision de sa prochaine performance,
qu’il s’agisse d’un spectacle en ville
ou d’un festival annuel au Portugal :
« J’aime danser tant sur du hip-hop que sur des
rythmes très typiques du Brésil, comme l’axé, qui
vient des anciens esclaves. »

Monica et André
Dos Pasos

VIES EN RYTHME

V
FR

ivre sa culture loin de son pays
d’origine ne s’exprime pas forcément de la même manière
pour tout le monde. Lorsque
Monica et son frère André
ont rejoint leur mère à
Luxembourg en 2008, André
s’est très vite acclimaté. Il a fallu, en
revanche, un peu de temps et quelques
allers-retours au Brésil à sa petite sœur
pour qu’elle apprécie pleinement cette
nouvelle vie. Aujourd’hui, Monica met à
profit cette double culture au quotidien.
Après une formation en pâtisserie via la
Chambre de commerce, elle vient de créer
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sa société de cake design Sweetdreams
et régale ses clients avec une variété
de petits plats et de gâteaux concoctés
dans la tradition de son Brésil natal :
« Je travaille toujours de manière festive, en
écoutant de la musique brésilienne. J’aime
par-dessus tout faire découvrir
la cuisine du sud du Brésil, encore assez confidentielle. » Ses prestations l’amènent parfois à collaborer avec son frère André,
qui fait souffler une douce brise brésilienne sur Bonnevoie, notamment à la
Bouneweger Stuff où il travaille comme
barman. Lorsqu’il n’est pas derrière le
comptoir ou en train d’inviter ses clients

EN When it comes to adapting to your
home abroad without losing your cultural identity, not everyone handles it
the same way. When Monica and her
brother, André, joined their mother
in Luxembourg in 2008, André settled
in very quickly. His little sister, on the
other hand, needed a little more time
to adjust, plus a few return trips to
Brazil before fully embracing life in
Luxembourg. These days, Monica puts
her double culture to good use in her
daily life. After training to be a pastry
chef through a course at the Chamber
of Commerce, she recently set up
her own cake design business called
Sweetdreams. She delights customers
with a variety of small dishes and sugary treats that she concocts according
to traditional recipes of her native
Brazil. “I always work listening to Brazilian
music, which adds a festive vibe. Above all
else, I love helping others discover Southern
Brazil’s cuisine, which is still relatively
unknown.” Sometimes, her work leads
her to collaborating with her brother,
André, who adds a breath of cool
Brazilian air to Bonnevoie, where he
works as a barman at Bouneweger
Stuff. When he is not behind the bar
or getting his clients to move to the
rhythm of the music, this skilled dancer
practises to the sounds of samba, in
preparation for his next performance
which could be a show in the city
or an annual festival in Portugal.
“I love dancing to hip-hop beats just as
much as dancing to typically Brazilian
rhythms like axé, which was brought
to Brazil by African slaves.”

CO M M UN I T Y

Paola
Stentzler

DÉFENSE
DES
VALEURS

P
FR

our Paola, l’actualité politique est ce qui la connecte
le plus à son héritage brésilien. Cette native de
Palotina, dans le sud relativement pauvre du Brésil,
s’est rapidement rendu
compte de son statut privilégié lorsqu’elle a commencé à y exercer en
tant que vétérinaire : « J’observais quotidiennement les conditions de vie difficiles
que je n’avais jamais eues grâce à une
famille plutôt aisée et éduquée pour la
région. » Ce déclic l’amène en France
pour obtenir un master en santé
publique, puis à Luxembourg en 2017
suite à la mutation de son compagnon. En attendant la validation de
son diplôme de vétérinaire, Paola partage son temps entre petits boulots,
comme à la Buvette des Rotondes où
elle aime distiller auprès de la clientèle son énergie toute brésilienne,
et son engagement politique pour
un Brésil plus juste. Elle fut en l’occurrence une des initiatrices du rassemblement qui a eu lieu sur la place
Guillaume II lors des élections brésiliennes : « J’ai trouvé à Luxembourg une
ville cosmopolite et ouverte, où les minorités
sont mises en valeur au lieu d’être ostracisées. Je souhaiterais que le Brésil parvienne
à devenir ainsi un jour. » Suite à cela,
Paola Stentzler et d’autres militants
ont formé un groupe de Brésiliennes
et Brésiliens partageant les mêmes
valeurs, qui organise des événements
sociaux dédiés. « Le groupe s’agrandit petit
à petit, et nous commençons à être présents
en tant que tel lors de certaines manifestations, comme le Festival des migrations. »

these difficult living conditions on a daily
basis, which was something I never had
since I grew up in a family considered
well-off and educated for the region.”
This wake-up call was what first
brought her to France where she
earned a master’s degree in public
health, before moving to Luxembourg
in 2017 when her partner was transferred here. While she is waiting
for her professional vet qualifications
to be recognised, Paola splits her time
between small jobs, like at the
Buvette of the Rotondes. Here, she
injects a shot of Brazilian energy and
enjoys sharing with her customers

her political commitment for a fairer
Brazil. In fact, she was one of the
instigators of the rally on place
Guillaume II during the Brazilian
elections. “I’ve discovered Luxembourg
to be an open, cosmopolitan city where
minority groups feel valued rather than
being ostracised. I hope that one day,
Brazil can be like this too.” Following
this rally, Paola Stentzler and other
activists created a group of likeminded Brazilians who organise
special social events. “The group
is gradually getting bigger, and we’re
starting to take part in certain events
such as the Festival des Migrations.”

MILITANTE
Paola s’engage pour plus
de justice au Brésil.
ACTIVIST
Paola is campaigning
for a fairer Brazil.

EN When it comes to Paola, she feels
most connected to her Brazilian heritage because of the current political
climate. Born in Palotina, Brazil’s
relatively poor south, she soon understood her privileged status when she
started working as a vet. “I could see
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Notre showroom a fait peau Neuve !

by

Des
modèles
d’exception
vous
attendent...

204, route d’Arlon - L-8010 STRASSEN
Tél. 26 11 98 50

w w w . k i t c h e n s t o r e l u x e m b o u r g . c o m

moving people,
moving you.
Ensemble pour vous mener à la victoire.
Location de bus pour groupes et associations.
sales-lentz.lu

EYE O N ST R EET A RT

EYE ON
STREET
ART

L’ARTISTE
THE ARTIST
THOMAS ISER
Avec le projet Universal
Humanity, l’artiste crée des
œuvres d’art dans le monde
entier pour sensibiliser le
public au temps présent.
As part of his Universal
Humanity project, the young
artist travels the world with
his positive approach to
creativity.

Place Guillaume II
EN For the past two years, the Knuedler car park air
vent tower has served as a canvas for urban artists.
Thomas Iser’s window creation is much more than
meets the eye, as it symbolises imagination and acts
as an escape from everyday life. As he travels the
world, the artist paints windows wherever he goes.
On place Guillaume II, his artwork features two
characters inspired by an exit sign, engulfed
in flames. The artist believes “The world is burning right
now!” Thomas will take part in the Art 2 Cure
exhibition at Bil in June.
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FR Depuis deux ans, la tour de ventilation du parking
Knuedler sert de surface d’exposition aux artistes
d’art urbain. La fenêtre de Thomas Iser symbolise
l’au-delà des apparences, l’imagination, une
échappatoire du quotidien. L’artiste peint cette
fenêtre partout où il voyage, dans le monde entier.
Sur la place Guillaume II, l’ajout de deux personnages
inspirés des issues de secours ainsi que les flammes
donnent l’alerte. Selon l’artiste, « le monde est en
train de brûler! ». Thomas participera à l’exposition
Art 2 Cure à la Bil au mois de juin.
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CHANTIERS
AVENUE DE LA LIBERTÉ
La circulation sera réorganisée
à partir du mois de mai.
New traffic flows will
be introduced as of May.

INFORMATIONS
Les riverains, usagers ou personnes
intéressées peuvent contacter les deux
médiateurs de chantier / Local residents,
users and other interested parties can
contact site representatives :

ou appeler la ligne directe Infotram au /
or call Infotram direct line on : 26 20 28 20.
Les informations concernant les travaux
relatifs au tramway sont mises à jour
chaque semaine sur le site de Luxtram /
Information regarding work on the
tramway is updated on a weekly basis
on the Luxtram website :
www.luxtram.lu/travaux
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Piste cyclable
Bicycle lane
Itinéraire bus
Bus route
Aires de livraison actuelles
Actual delivery zones
Futures aires de livraison
Future delivery zones
Sens de circulation riverains
et fournisseurs
Traffic flow direction for
residents and providers

CARTE : © MONOPOLKA™

Alex Braganca, tél.: 621 779 370
alexandre.bragancadasilva@luxtram.lu
Laure Muller,tél.: 621 779 366
laure.muller@luxtram.lu

CHA N T I ERS

Réorganisation
de la circulation
dans le quartier Gare
NE W ROA D L AYO U T I N T HE G A R E DI S T R IC T
FR

 ans le cadre du chantier du tramway avenue
D
de la Liberté, la circulation sera réorganisée
dans cette zone à partir du mois de mai.

EN

New

traffic flows will be introduced in this
area as of May as part of work to take place
on the tramway along avenue de la Liberté.

FR Le chantier de prolongement du tramway
vers la gare centrale, débuté en octobre 2018,
progresse comme prévu. À partir du 13 mai,
une nouvelle phase des travaux débutera
avenue de la Liberté, entre la place de Paris
et la place de la Gare. Dans un premier temps,
les réseaux souterrains côtés pair et impair
(eau potable, eaux usées, eau pluviale, gaz,
chauffage urbain, électricité, fibre optique)
seront renouvelés et renforcés.
Dans ce contexte, une réorganisation de
la circulation s’impose. À partir du dimanche
12 mai, les bus circulant entre la gare et le
centre-ville via l’avenue de la Liberté seront
déviés par l’avenue de la Gare et la rue Jean
Origer pour ensuite rejoindre leur itinéraire
initial au niveau de la place de Paris. Une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle sera mise
en place entre la place de la Gare et la rue du
Fort Bourbon pour relier la gare à la Ville
Haute. À cet effet, la bande de stationnement
et les aires de livraison seront converties et
les arbres enlevés (côté pair). De nouvelles
aires de livraison seront aménagées à proximité immédiate.
Si le trafic motorisé individuel en provenance de la gare centrale entre la place de
la Gare et la rue Jean Origer ne sera plus possible, l’accès riverains et fournisseurs se fera
quant à lui à partir de l’intersection des rues

Jean Origer et de Bonnevoie en direction
et par la rue du Fort Neipperg.
À noter que les parkings souterrains
Fort Wedell, Rocade, Nobilis, Gare,
« Martyrs » et, à partir de l’automne 2019,
le nouveau parking Neipperg resteront
accessibles aux automobilistes et leur permettront de trouver facilement une place
de stationnement dans le quartier Gare.
Une fois cette phase terminée, les travaux de construction de la plate-forme
du tram et de voirie commenceront début
2020. La mise en service du nouveau tronçon jusqu’à la gare centrale est prévue
au mois de décembre 2020.
EN Work to extend the tramway towards the
central station, which began in October 2018,
is progressing as planned, with a new phase of
the work set to begin on avenue de la Liberté,
between place de Paris and place de la Gare,
on 13 May. The underground networks (drinking water, wastewater, rainwater, gas, urban
heating, electricity and optical fibre) on both
the odd and even sides of the street will
initially be replaced and reinforced, resulting
in the need for a new road layout.
As of Sunday 12 May, buses travelling
between the station and the city centre
along avenue de la Liberté will be diverted

via avenue de la Gare and rue Jean Origer
before resuming their normal routes at
place de Paris. A new two-way cycle path
will be introduced between place de la Gare
and rue du Fort Bourbon to link the station
to the Ville Haute district. With this in
mind, the parking lane and delivery areas
will be developed and the trees removed
(on the even side). New delivery areas will
be introduced in immediate proximity.
Whilst private motorised traffic coming
from the centrale station will no longer
be permitted between place de la Gare and
rue Jean Origer, local residents and suppliers
will, however, be able to gain access via
the intersection of rue Jean Origer and
rue de Bonnevoie travelling towards and
via rue du Fort Neipperg.
Please note that the Fort Wedell, Rocade,
Nobilis, Gare and Martyrs underground
car parks and, as of autumn 2019, the new
Neipperg car park will remain accessible
to drivers, enabling them to easily locate
a parking space in the Gare district.
Once this phase has been completed,
work on constructing the tram platform
and tramway itself will begin in early 2020,
with the new section stretching to the central station expected to come into operation
in December 2020.
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16 mars > 16 juin 2019

Plakeg!
Le nu autour de 1900

Albert Weisgerber (1878 –1915), Femme allongée (Miss Robinson), 1910, huile sur toile, Albert-Weisgerber-Stiftung St. Ingbert, photo : Karin Heinzel

L’exposition présente entre autres des œuvres
de Lovis Corinth, Albert Weisgerber,
Max Slevogt, Auguste Rodin,
Edgar Degas et Edward Steichen.

En collaboration avec

villavauban.lu
LUN - DIM 10 - 18:00 VEN 10 - 21:00 MAR fermé

V I LLE DE LUX EM BO URG

AGENDA
CINÉMATHÈQUE
p. 70

CINÉMA
p. 72

DANSE / OPÉRA
p. 74

EXPOSITIONS
p. 78

JEUNE PUBLIC
p. 86

MANIFESTATIONS
p. 88

MUSIQUE ACTUELLE
p. 90

MUSIQUE CLASSIQUE
p. 94

THÉÂTRE
p. 96
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C INÉ MATH ÈQUE

EN
VO

02/04
–
30/04

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 PINK PANTHER
▸15/04, 20:45
& 30/04, 18:30

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
RÉTROSPECT I VE (1)

EN
VO

01/04
–
30/04

FR
ST

U N V O Y A G E D A N S L E T E M P S E T L’ E S P A C E ,
À L A D É C O U V E R T E D E S S T A R S E T D E L’ U N I V E R S
DU MÉLODR AME (3)

Masters of Melodrama
▸ 18:30, 20:30

FR Ce troisième volet dédié aux chefsd’œuvre mélodramatiques nous propose
de revoir de grands films internationaux : La Fin d’une liaison, In the Mood for
Love, Épouses et concubines, Parle avec elle
et Two Lovers.

PHOTOS : TCM.COM, SCHIRMERTHEATRICAL.COM

Claudia Cardinale
▸ 18:30, 19:00, 20:30, 20:45, 21:00

IN THE MOOD FOR LOVE
▸04/04, 18:30 & 17/04, 20:30

EN The third instalment of melodramatic
masterpieces brings us an ensemble of
international films: The End of The Affair,
In the Mood for Love, Raise the Red Lantern,
Talk to Her and Two Lovers.
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FR
ST

FR Le mois d’avril sera consacré à l’actrice italienne Claudia Cardinale, avec
la projection de plusieurs films italiens,
français et américains, à commencer
par I soliti ignoti (Le Pigeon), un grand
classique des films de gangsters qui suit
une bande de malfrats minables se préparant à commettre un « coup facile »,
mais les choses vont se révéler nettement plus compliquées...
Nous la verrons ensuite dans le
drame romantique La ragazza con la
valigia (La Fille à la valise), dans lequel
l’héroïne, brutalement abandonnée
par le play-boy Marcello, est ensuite
courtisée par son jeune frère. Dans
le drame historique Il gattopardo
(Le Guépard), Cardinale interprète
la fille du marchand nouveau riche
Sedara, qui a promis d’épouser le
neveu rebelle du prince de Salina.
Dans l’adaptation du célèbre dessin
animé The Pink Panther (La Panthère rose),
Cardinale est la princesse Dala, la propriétaire du très recherché diamant de
la Panthère rose, et dans Blindfold (Les
Yeux bandés), elle joue le rôle de Vicky
Vincenti, la sœur d’un scientifique du
gouvernement menacé d’enlèvement.

EN The month of April is devoted
to Italian actress Claudia Cardinale
and hosts a number of films from
Italy, France and the US, starting
with I soliti ignoti (Big Deal on
Madonna Street), a classic caper film
that follows a group of amateur
thieves on what promises to be
a “simple” heist, but turns out
to be anything but.
Her next appearance is in
romance/drama film La ragazza con
la valigia (Girl with a Suitcase), where
the heroine, after being abruptly
abandoned by playboy Marcello,
is then courted by his younger
brother. In period drama Il gattopardo
(The Leopard), Cardinale plays the
daughter of nouveau riche merchant
Sedara, promised to marry the
prince of Salina’s rebellious nephew.
In the adaptation of popular
comic The Pink Panther, Cardinale
is princess Dala, owner of the
much sought-after Pink Panther
diamond, while in Blindfold, she
takes on the role of Vicky Vincenti,
sister to a government scientist
in danger of being kidnapped.

CI N ÉM AT HÈQ UE

EN
ST

26/04

L I V E @ CINÉ M AT HÈQUE

Dr Mabuse : une expérience live et spatiale

▸ 20:30 ▸ Intertitres en allemand et en anglais

un jeu de cartes suite à une imprudence inhabituelle chez lui, le procureur von Wenk
reconnaît le mode opératoire du docteur et
se met à enquêter sur l’insaisissable criminel,
surnommé « le grand inconnu ».
Sur fond d’amour, de trahisons et de
faux-semblants, le Dr Mabuse et von Wenk
se livrent alors à un dangereux jeu du chat
et de la souris où perdre signifie mourir.
EN This 1922 silent classic is a must-see for
any cinephile. The visual experience is elevated to new heights by a live musical accompaniment, namely a psychedelic rock concert
that will be projected through 16 speakers.
Playing with the multiple meanings of the

German word “Spieler” as “actor”, “puppeteer”
and “gambler”, Dr Mabuse, der Spieler centres
on a criminal mastermind who uses disguise,
hypnosis, blackmail and deception in order
to cheat wealthy individuals out of their
money. When his latest victim, Edgar Hull,
the son of a millionaire industrialist, is
tricked into losing at cards through uncharacteristic recklessness, state prosecutor von
Wenk recognises a pattern, thus beginning
an investigation into the elusive felon known
as “the great unknown”. With a whirlwind
of love, betrayal, deceit and disinformation
reigning around them, Dr Mabuse and von
Wenk engage in a high stakes cat-and-mouse
game where to lose means to die. I. E.
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FR Tourné en 1922, ce chef-d’œuvre du
cinéma muet est un incontournable pour
tout cinéphile digne de ce nom.
L’expérience visuelle prend une nouvelle
dimension grâce à l’accompagnement musical, à savoir un concert de rock psychédélique
qui sera diffusé par 16 haut-parleurs.
Jouant sur les nombreux sens du mot allemand « Spieler », qui signifie à la fois « acteur »,
« marionnettiste » et « joueur », Dr Mabuse, der
Spieler évoque un génie du crime qui manipule ses riches victimes en se déguisant
ou par l’hypnose, le chantage ou la ruse
dans le but de leur dérober leur argent.
Quand sa dernière victime, Edgar Hull,
le fils d’un industriel millionnaire, perd à
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CINÉMA

Un thriller made
in Luxembourg
A T HR IL L E R M A DE IN L U X E MB O URG

Auteur

C ÉC I L E E S CH
Photographes

SA M SA F IL M - N EW A MSTE R DAM
F I L M C O M PA N Y
FR

FR

Présenté en avant-première lors du Luxembourg City
Film Festival, le film Peitruss, du réalisateur luxembourgeois Max Jacoby, sortira dans les salles en automne.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le voir le mois
dernier, voici une petite mise en bouche.

EN

Luxembourg-born Max Jacoby’s film Peitruss, which was previewed at the Luxembourg City Film Festival, is due to hit cinemas in the autumn. For those who didn’t catch it last month,
here’s a little taster of what’s in store...
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D

epuis que Lara a rencontré le
mystérieux Joakim, la vie lui
sourit à nouveau. Elle arrive
même à oublier son mariage raté avec
Toni, policier. Mais quand Toni accuse
Joakim d’une série de meurtres non
élucidés, le monde de Lara se voit bouleversé. Se pose alors la question suivante : connaît-elle vraiment son
compagnon ? L’action de ce thriller
psychologique du réalisateur Max
Jacoby se situe à Luxembourg-ville,
et plus précisément dans le Pfaffenthal,
où vit Joakim.
Si le film devait à l’origine être
tourné en Irlande, le réalisateur avoue
que le cadre singulier de la vallée de la

Pétrusse se prêtait très bien à l’intrigue. « Le Pfaffenthal, qui coupe la ville
en deux et est surmonté par le Pont Rouge,
a un côté oppressant, voire violent. L’endroit
est très intéressant pour refléter l’état
psychologique des deux personnages
principaux. » Situer l’action au cœur
de Luxembourg-ville était aussi pour
lui un moyen de mettre en valeur le
cadre unique de la capitale. « C’était
important pour moi de créer une identité
visuelle relative à Luxembourg-ville, comme
c’est le cas pour les films américains, par
exemple. J’ai voulu utiliser l’iconographie
de la capitale pour créer une expérience
similaire pour les spectateurs luxembourgeois ou étrangers qui verront le film. »

CI N ÉM A
PEITRUSS
Une avant-première sera organisée
quelques jours avant la sortie en salle
en présence des acteurs.
A preview showing in the company
of the actors will take place a few
days before the cinema release date.

Le Pont Rouge apparaît ainsi en
fil conducteur du film, Toni habitant
juste en dessous, dans la vallée de
la Pétrusse, où l’un des premiers corps
est retrouvé. L’ascenseur du Pfaffenthal,
que Lara utilise lorsqu’elle va rendre
visite à son compagnon, joue aussi
un rôle important, puisque plusieurs
scènes y ont été tournées, offrant
une vue plongeante sur la vallée.
« J’étais très content de pouvoir découvrir
ce lieu lorsque nous avons débuté le tournage en 2017. Là aussi, nous sommes
en parfaite adéquation avec l’intrigue,
puisqu’à chaque fois, on a l’impression
de descendre dans les bas-fonds de
Luxembourg. »

FILM MULTILINGUE

Si le film met très bien en valeur la topographie de la ville, il reflète également
ce qu’est le Luxembourg actuel en termes
d’usage des langues. Les deux acteurs
principaux – l’Allemande Peri Baumeister
et le Néerlandais Maarten Heijmans –
échangent en anglais ; les autres acteurs
– tous Luxembourgeois – se parlent
en allemand, et les enfants de l’orphelinat dans lequel travaille Lara discutent,
eux, en luxembourgeois. « Le film sera
sous-titré en français, allemand et anglais,
de manière à être accessible à tous les
résidents. » Patience, donc, jusqu’au
16 octobre pour le découvrir dans
les salles du pays.

EN

L

ife has been good again for Lara
since she met the mysterious
Joakim, and she’s even starting
to forget about her failed marriage
to police officer Toni, but her world
gets turned upside down when Toni
accuses Joakim of a series of unsolved
murders. This raises the question of
whether she really knows her partner
after all. This psychological thriller
by director Max Jacoby is set in Luxembourg City, and more specifically in
the Pfaffenthal d
 istrict, where Joakim
lives. The film was initially intended
to be shot in Ireland, but the director
admits that the unique setting of the
Pétrusse valley was the perfect location in which to set the film. “The
Pfaffenthal district, which splits the city
in half and sits beneath the Pont Rouge,
has an oppressive, even violent, dimension
to it, making it a great location with
regards to reflecting the psychological
conditions of the two main characters.”
Setting the plot in the centre of
Luxembourg City was also a way for
him to showcase the unique surroundings of our capital city. “It was important for me to create a visual identity
to reflect Luxembourg City, as it happens
with American films, for example.
I wanted to capitalise upon the iconography of the city to create a similar
experience for both Luxembourgers and
foreign audiences who watch the film.”
With this in mind, the Pont Rouge
is a common thread that appears t hrough-
outthe film since Toni lives just
below it, in the Pétrusse valley,
where one of the first bodies is found.
The Pfaffenthal lift, which Lara uses
when she goes to visit her partner,
also plays a significant role, providing
a backdrop for several scenes and
offering commanding views across
the valley. “I was so happy to find this
place when we started filming in 2017,
and again, this was perfect for the plot since
it creates the impression that you’re getting
down into the rougher parts of the city.”

A MULTILINGUAL FILM
Not only does the film really showcase
the topography of the city, but it also
reflects the situation with regards to
the languages used in modern-day
Luxembourg. The two main actors –
German Peri Baumeister and Dutchman
Maarten Heijmans – speak in English,
whilst the other cast members – all
of whom are Luxembourgers – speak
in German, and the children at the
orphanage at which Lara works speak
in Luxembourgish. “The film is subtitled
in French, German and English, meaning
that all residents can enjoy it.” The film
is set to hit screens across the country
on 16 October.
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DA NSE / OPÉ RA

DANSE / OPÉRA

04/04

PE T E R SE L L A R S / SIR SIMON R AT T L E

Passion selon Saint-Jean
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

PHOTO : SÉBASTIEN GRÉBILLE

FR Passion selon saint Jean, chef-d’œuvre de JeanSébastien Bach, est dirigée par le chef d’orchestre Simon Rattle et mis en scène par Peter
Sellars. Tous les deux amènent un vent nouveau dans le milieu très codifié de la musique
sacrée. Cette mise en scène bouleversante
produite pour la première fois en 2014 est
de retour tant elle avait alors marqué les
esprits. Servie par des interprètes de haut vol,
au premier rang desquels la soprano suédoise
Camilla Tilling et le baryton allemand
Christian Gerhaher, cette Passion se dévoile
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sous un jour nouveau et tente d’élever l’art
au-delà de toute spiritualité. En préambule,
le metteur en scène Peter Sellars rencontre
le public dans la salle de musique de chambre
pour un échange convivial en anglais autour
de ses choix artistiques forts.
EN Johann Sebastian Bach’s masterpiece
St John Passion will be conducted by Simon
Rattle and directed by Peter Sellars, both
of whom breathe new life into the highly
conventional world of sacred music. This

deeply moving production, performed for
the first time in 2014, is back now by popular
demand to be performed by a number of
first-class artists notably including Swedish
soprano Camilla Tilling and German baritone
Christian Gerhaher, who will be portraying
this Passion in a new light and attempting to
take their art beyond any form of spirituality.
Director Peter Sellars will meet the audience
in the chamber music hall prior to the
performance for an informal discussion
in English of his strong artistic choices.

DA N SE / O PÉR A

18/04

ELISABETH SCHILLING

FELT

▸ 20:00 ▸ Cercle Cité
▸ www.cerclecite.lu
FR Entre installation et performance, FELT est une œuvre
interdisciplinaire sortie de
l’imagination de la chorégraphe Elisabeth Schilling.
Le spectacle interroge la
relation des corps aux tissus,
comme si tous étaient dotés de
conscience. L’œuvre se veut
une ode au sens du toucher,

03/04

et crée une expérience immédiate pour le public, immergé
dans le son. Le résultat ouvre
la voie à toutes sortes
d’interprétations.
EN FELT is a part-installation,
part-performance interdisciplinary piece created by choreographer Elisabeth Schilling

and examining the relationship
between bodies and fabrics,
as if each had its own conscience. The work is something
of a tribute to the sense
of touch and immerses the
audience in sound to create
an immediate experience,
the result paving the way for
all sorts of interpretations.

26/04

CATA R IN A B A R B O S A & B A P T I S T E HIL BE RT / YOUR I DE GU S SE M & JUL IE
QUERRÉ / JEAN-GUILLAUME WEISS

3 du Trois

▸ 19:00 ▸ Banannefabrik ▸ www.danse.lu

CAS PUBLIC / KOPERGIETERY

As is the case every month,
the Banannefabrik will be
hosting budding local choreographic talents in a series of
three performances, including
24FPS by Catarina Barbosa
and Baptiste Hilbert’s company As We Are, in which
the dancer’s movements
are combined with camera
images. Zematia, meanwhile,
will be examining the role of
the individual within a couple
whilst Jean-Guillaume Weis
will be presenting Driven.
EN

9

PHOTOS : BOHUMIL KOSTOHRYZ, BAPTISTE HILBERT, DAMIAN SIQUEIROS

Chaque mois, la
Banannefabrik accueille
les jeunes pousses de la
chorégraphie locale. Trois
spectacles prévus, avec 24FPS
de la compagnie As We Are de
Catarina Barbosa et Baptiste
Hilbert. Les mouvements de
la danseuse se mêlent aux
images de la caméra alors
que la compagnie Zematia
s’interroge sur la place de
l’individu dans le couple.
Jean-Guillaume Weis, lui,
présente Driven. C.C.
FR

▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Utiliser la Symphonie n° 9
de Beethoven pour mettre
en musique un spectacle
de danse est le pari relevé
et réussi par Martin
Tétreault, qui arrange
l’œuvre pour la transformer en un voyage au
cœur des sensations,
où la surdité du génie
allemand est transfigurée
et où le corps devient
langage.

EN Martin Tétreault has
overcome the challenge
of using Beethoven’s
Symphony n°9 to set a
dance performance to
music, arranging the
piece in a way that has
transformed it into a
journey of sensations,
metamorphosing the
German genius’s deafness
and creating a language
out of the body itself.
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DA NSE / OPÉ RA

23/04
&
24/04

04/04

DANSE / OPÉRA

20/04

CANTOLX

Le sentiment de la passion
dans l’Europe baroque
▸ 19:00 ▸ Église Saint-Jean du Grund ▸ www.neimenster.lu
Dans le cadre du festival Passions
et Lamentations, les Luxembourgeois
cantoLX interprètent un programme
diversifié du répertoire religieux baroque
dans l’église Saint-Jean du Grund. La
spécialiste des chants sacrés Isabelle
Poulenard renforce à cette occasion
l’ensemble cantoLX.
FR

EN Luxembourg-based ensemble cantoLX
will be performing a diverse selection
of pieces from the Baroque religious
repertoire at Saint-Jean du Grund church
as part of the Passions et Lamentations
festival, joined for the occasion by
sacred-song specialist Isabelle Poulenard.

PHOTOS : DAMIAN SIQUEIROS, BETTINA STÖß, TATJANA DACHSEL

11/04

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY /
HANS-CHRISTOPH RADEMANN

Paulus

▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
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NRW JUNIORBALLETT

Mord im Orient Express
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

FR Transformer un classique de la
littérature policière en chorégraphie, tel est le pari de Demis Volpi.
Avec ce Crime de l’Orient Express
revisité, ce premier « ballet policier » de l’histoire, inspiré par
Agatha Christie, offre une imagerie
nouvelle et questionne nos
subconscients. Réalité et fiction
finissent par se confondre dans
une remarquable légèreté poétique
qui fait la part belle au chefd’œuvre de Christie.

EN Demis Volpi has taken on the
challenge of transforming a classic of
crime literature into a choreographic
piece, resulting in a revisited interpretation of Murder on the Orient Express in
the form of a “crime ballet” inspired
by Agatha Christie that offers new
imagery and challenges our subconsciouses. The result is a real blurring
of the boundaries between truth and
fiction in a remarkably light poetic
piece that truly showcases Christie’s
masterpiece.

FR Conduits par Hans-Christoph
Rademann, l’Orchestre Philhar
monique de Luxembourg et
le Gaechinger Cantorey interprètent le Paulus de Mendelssohn,
opéra qui conte la conversion à
la foi chrétienne de Paul de Tarse,
connu comme le 13e apôtre.
Sur scène, la soprano
Johanna Winkel et le ténor
Daniel Behle font honneur
à ce pilier du répertoire des
oratorios germaniques, porté
par de somptueuses parties
de chorale.

EN Under the leadership of
Hans-Christoph Rademann,
the Luxembourg Philharmonic
Orchestra and the Gaechinger
Cantorey will be performing
Mendelssohn’s Paulus, telling
the story of Saul of Tarsus,
known as the 13th apostle, and
his conversion to Christianity.
Soprano Johanna Winkel and
tenor Daniel Behle will be taking
to the stage to perform this
cornerstone of the Germanic
oratorio repertoire, complemented
by some delightful choral sections.

DA N SE / O PÉR A

PEEPING TOM

Kind
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu
FR Troisième volet sur la recherche
des émotions dans la cellule familiale, Kind (« enfant ») fait suite
à Vader (« père »), dirigé par Franck
Chartier et montré en 2014 à
Luxembourg, et à Moeder (« mère »)
de Gabriela Carrizo, au Grand
Théâtre en 2017. Pour ce troisième
opus, les deux metteurs en scène
s’unissent à la direction artistique.
Dans Kind, le point de vue de
l’enfant sert de base pour la pièce.
Omniprésents dans l’univers
de la compagnie belge Peeping
Tom, les enfants n’ont jamais
eu une telle importance. Ici,
leurs actions sont guidées par leur
perception du monde, leurs peurs
et leurs désirs. Un retournement
de perspective que les deux
chorégraphes ont travaillé avec des
jeunes issus de milieux différents
pour obtenir une pièce fascinante
et montrée en première mondiale
à Luxembourg.
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PHOTO : JESSY WILLEMS

EN The third part in a work
examining emotions within the
family unit, Kind (“child”) follows
Vader (“father”), directed by Franck
Chartier and performed in
Luxembourg in 2014, and Moeder
(“mother”) by Gabriela Carrizo,
shown at the Grand Théâtre in
2017. This third part of the triptych, this time based on the child’s
perspective, sees the two directors
join forces to share the role of
artistic director.
Children play a consistently
central role in the productions
of Belgian company Peeping Tom,
and never more so than in this
piece, in which their actions are
guided by their perceptions of
the world, their fears and their
desires. A reversal in perspective
that the two choreographers have
developed in conjunction with
young people from a variety of
backgrounds in order to create
a fascinating piece that will have
its world premiere in Luxembourg.
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JUSQU’AU
12/05

JU T TA KOE T HE R

Tour de Madame
▸ Mudam ▸ www.mudam.lu

PHOTOS : JUTTA KOETHER, AMIS DU CHÂTEAU DE MANSFELD - BECKER ARCHITECTURE & URBANISME - BAI LHEUREUX

FR Tour de Madame est une exposition qui présente chronologiquement l’évolution de la production artistique de Jutta Koether. Plus d’une
centaine de toiles réalisées par l’artiste entre
les années 1983 et 2018, dont une quinzaine
d’œuvres inédites, abordent sa propre conception de l’histoire de l’art. À travers ce parcours
artistique et humain, le visiteur pourra cheminer dans le monde créatif de Jutta Koether qui
laisse exprimer des thématiques chères à ses
yeux : l’expression de soi, l’identification, le
féminisme ou la culture populaire. Ce parcours
dans le paysage culturel de l’après-80 est également une tentative à grande échelle d’esquisser
une « contre-histoire » alternative au canon
moderniste à dominance masculine. Cette exposition d’ampleur est complétée de documents
digitaux, dont la vidéo Touch and Resist. J-M.S.
EN The Tour de Madame exhibition offers a chronological overview of Jutta Koether’s artistic career,
incorporating over a hundred pieces produced
by the artist between 1983 and 2018, including
over a dozen brand-new works offering an insight
into her own take on the history of art. This
personal and artistic journey will allow visitors
a glimpse of Koether’s creative world and her
expression of various themes that are close to
her heart, including self-expression, identification,
feminism and public culture in a journey through
the post-80s cultural landscape that is also a largescale attempt to offer an alternative “counterhistory” to the male-dominated modernist ideal.
This major exhibition is supplemented with digital documents including the Touch and Resist video.

JUSQU’AU
20/04

EXPOSITIONS

R EG A R D S UR UN CH ÂT E AU

Mansfeldschlass –
Un château disparu ?
▸ Archives nationales de Luxembourg ▸ www.anlux.lu
FR Monument détruit au début du 17e siècle,
le château de Mansfeld est remis au jour
par de récentes recherches. Celles-ci ont
permis de mettre en place cette exposition
qui retrace l’histoire du monument. Elle est
complétée par une reconstitution virtuelle.
EN The Mansfeld castle fell into ruin
after Mansfeld’s death in 1604. Recent
research results have led to an historical
exhibition completed by a virtual visit of
the monument.

78 —

— 04 / 2019

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
30/06

FR Dans le cadre du cycle d’installations
artistiques loop, c’est au tour de l’artiste
français Thibault Brunet de présenter
une adaptation de son projet Territoires
Circonscrits. Photographies de paysages
à la frontière du dessin, elles rappellent
à la fois la peinture romantique allemande et la modalité de perception
dérivée des jeux vidéo. Cette exposition
est visible à la Buvette (Rotonde 2).
EN The turn has come of French artist
Thibault Brunet to showcase an adaptation of his Territoires Circonscrits project
as part of the loop cycle of art installations. These photographs bordering on
drawings of landscapes are reminiscent
of both German Romantic painting
and the way we perceive things thanks
to video games. The exhibition is to be
staged at the Buvette (Rotonde 2).

T HIBAULT BRUNE T

Réminiscence
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

JUSQU’AU
28/04

JUSQU’AU
26/05

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

Les origines de la civilisation chinoise
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu
FR Exposition archéologique
d’ampleur, Les Origines de la
civilisation chinoise retrace plus
de 3 000 ans de l’histoire de ce
pays, mettant en valeur l’émergence et le développement de
la Chine sous les dynasties Xia,
Shang et Song. Avec plus de
150 objets, il s’agit sans
conteste de l’exposition archéologique la plus spectaculaire
présentée jusqu’à présent au
Luxembourg. Une première
également pour la Grande
Région en ce qui concerne
l’histoire de la Chine.

EN Major archaeological exhibition Les Origines de la civilisation chinoise (“The Origins of
Chinese Civilisation”) looks
back at over 3,000 years of the
country’s history, examining
China’s emergence and development under the Xia, Shang
and Song dynasties. With over
150 artefacts on display, this
is undoubtedly the most spectacular archaeological exhibition ever staged in Luxembourg,
as well as a first for the Greater
Region concerning the history
of China.

FR Théodore van Loon,
peintre flamand du
17e siècle, conjugue à la fois
certaines particularités du
style italien et des caractéristiques picturales de l’art
flamand. Personnages majestueux en clair-obscur tranché et en quasi ronde-bosse
marquent indéniablement
ses œuvres. Le style expressif
baroque de cet artiste n’est
pas sans relation avec certaines
toiles des collections d’art
ancien du MNHA, dont plus
particulièrement, L’Adoration
des mages de Jan Verhoeven,
qui s’inspire de la composition originale la plus populaire de Théodore van Loon.

EN 17th-century Flemish painter Theodoor van Loon combines certain elements of
the Italian style with some
of the pictorial characteristics of Flemish art, his works
notably incorporating majestic characters in bold lightdark contrast and creating
an almost ronde-bosse effect.
The artist’s expressive
baroque style is not altogether dissimilar from some
of the pieces featured in the
ancient art collections held
at the MNHA, more notably
including Jan Verhoeven’s
L’Adoration des mages, inspired
by Theodoor van Loon’s
most original composition.
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PHOTOS : MNHA, THIBAULT BRUNET, SVEN BECKER
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— 79

EX POSI TI ONS

JUSQU'AU
16/06

EXPOSITIONS

JUSQU'AU
09/06

LE NU AUTOUR DE 1900

Plakeg!

▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu

E Z IO D ’AG O S T I N O

NEOs

▸ CNA ▸ www.cna.public.lu

PHOTOS : EZIO D’AGOSTINO, ALBERT-WEISGERBER-STIFTUNG – ST. INGBERT

FR Pendant son séjour au GrandDuché de 2017 à 2018, Ezio
d’Agostino a travaillé sur l’histoire
économique et technologique du
pays. Les photographies qui en
sont tirées sont présentées au CNA
en une exposition qui amène à la
réflexion sur le développement
et le progrès de notre pays.
EN During his 2017-2018 stay in
the Grand Duchy, Ezio d’Agostino
looked at the economic and
technological history of the
country, producing a series of
photographs that are now to be
displayed at the CNA as part of an
exhibition designed to encourage
reflection on our country’s
development and progress.
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FR L’artiste allemand Lovis Corinth
est parmi les pionniers d’une nouvelle
conception du nu dans l’art, apparue
à la fin du 19e siècle. Il casse la vision
classique de la nudité au travers de
ses peintures, dessins et œuvres graphiques qui mettent l’accent tantôt
sur le modèle en atelier, tantôt sur
des scènes sensuelles et intimes,
parfois en posant un regard ironique
sur l’antiquité classique. Les traditions
académiques s’ébrèchent et le corps
n’a plus pour seul objet de répondre
à des motifs historiques, mythologiques ou religieux.
L’exposition Plakeg! dévoile donc
un grand pan des œuvres de Lovis
Corinth et s’efforce d’offrir des points
de comparaison avec des œuvres de
ses contemporains Wiesgerber, Slevogt,
Purrmann, Renoir, Rodin et Degas.
Des photographies et des œuvres
d’artistes luxembourgeois (Corneille
Lentz, Joseph Kutter, Jean Schaack)
complètent l’exposition.

EN German artist Lovis Corinth was one
of the pioneers of a new approach to
the nude form in art that emerged in
the late 19th century, turning his back
on the traditional perception of nudity
through his paintings, drawings and
graphic works featuring both models
in studios and sensual, intimate scenes
and sometimes even offering an ironic
take on the classical era.
Chipping away at academic
traditions, he sees the body as no
longer there solely to serve historic,
mythological or religious purposes,
and with this in mind, the Plakeg!
exhibition showcases a wide range of
Lovis Corinth’s works and endeavours
to highlight points for comparison
with pieces by his contemporaries,
including Wiesgerber, Slevogt,
Purrmann, Renoir, Rodin and Degas.
The exhibition is complemented by
a collection of photographs and works
by Luxembourg artists (Corneille Lentz,
Joseph Kutter and Jean Schaack).

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
22/09

NAIRY BAGHRAMIAN

Privileged Points
▸ Mudam ▸ www.mudam.lu
FR Trois sculptures en bronze
laquées de couleur pastel, œuvres
de l’artiste d’origine iranienne
Nairy Baghramian, sont installées
l’une dans le Grand Hall, les deux
autres sur l’esplanade du Park
Dräi Eechelen. Tout en courbes,
remarquables par leur volume
imposant, elles mettent en
lumière les spécificités de l’espace
environnant autant qu’elles
invitent le visiteur au dialogue ;
un dialogue qui repose sur les
problématiques traditionnelles
de la sculpture.

EXPOSITION
PERMANENTE

EN Three pastel-coloured lacquered
bronze sculptures created
by Iranian-born artist Nairy
Baghramian have been installed
in Luxembourg, one in the Grand
Hall, the other two on the esplanade at Park Dräi Eechelen.
The curvy creations, which are
particularly noteworthy for their
impressive size, highlight the
special features of the surrounding space and encourage the visitor to engage in a dialogue based
on the issues traditionally associated with sculpture.

JUSQU’AU
12/05

PLUS DE MILLE ANS
D’HISTOIRE URBAINE

▸ Lëtzebuerg City Museum
▸ citymuseum.lu
FR Mille ans de l’histoire de
la capitale sont remis au jour à
travers cette exposition d’envergure. Du 10e siècle à nos jours,
le visiteur découvre l’évolution
et les transformations de la ville
à travers des objets originaux
et supports multimédias.
EN This large-scale exhibition spans
1,000 years of the history of our
capital, bringing the development
and transformations that the city
has undergone from the 10th cen
tury to the present through a
series of original artefacts and
multimedia applications.

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 ▸ cerclecite.lu
FR Visible depuis la 4e vitrine du Cercle
Cité, l’installation interactive FIELDS
est l’œuvre de l’artiste et motion designer
luxembourgeois Steve Gerges. Le concept
repose sur l’utilisation des technologies de
captation 3D afin d’incorporer les passants
de la rue du Curé dans son œuvre par
essence mouvante et éphémère. FIELDS
s’ouvre à l’extérieur, sollicite les passants,
se nourrit de l’impermanence, tout cela
sans discontinuer (7 j / 7, de jour comme
de nuit).

EN Interactive installation FIELDS, which
is currently featured in the 4th Cercle Cité
window display, is the work of Luxembourgbased artist and motion designer Steve
Gerges. The concept is based on the use
of 3D capture technologies to incorporate
passers-by on rue du Curé into this intrinsically fleeting and ever-changing creation.
FIELDS is an outward-facing installation
that relentlessly (24 hours/day, 7 days/week)
calls out to passers-by and thrives on its
temporary nature.
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PHOTOS : THIERRY BAL, C. WEBER, STEVE GERGES
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JUSQU’AU
28/06/2020

L’ I M A G E R I E D E S T A Q U E S D E C H E M I N É E

Schwaarz
Konscht

▸Lëtzebuerg City Museum
▸ www.citymuseum.lu
FR Environ 80 taques de cheminée
et plaques de poêle aux motifs
variés donnent à découvrir les
débuts de l’industrie du fer
et les évolutions de l’habitat.

EXPOSITIONS

EN Around 80 firebacks and stove
plates featuring a variety of
designs offer an insight into the
early days of the iron industry
and the evolution of housing.

JUSQU’AU
07/05

JUSQU’AU
04/05

RIKIZO, SUNAGAWA
& SAKAGUCHI

L’art à la japonaise
▸ Galerie Simoncini
▸ www.galeriesimoncini.lu

PHOTOS : C. WEBER, ALAIN BOULE, ANNE LINDNER

FR Trois artistes d’origine japonaise, trois conceptions de
l’art : structures légères faites
de pierre, de bois et de verre
pour Sunagawa, peintures où
se dégage l’équilibre physique
pour Rikizo et sculptures qui lient
les mouvements dans l’espace
pour Sakaguchi.
EN Three Japanese artists, three
different concepts of art –
light structures made of stone,
wood and glass in the case of
Sunagawa, paintings depicting
physical balance in the case
of Rikizo and sculptures linking
movements within space
for Sakaguchi.
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SOFIA AREAL

Printemps Luxembourg
▸ Centre culturel portugais – Camões Luxembourg
FR L’artiste portugaise Sofia Areal se distingue par son éclectisme : peinture, dessin,
collage, design sur textile et porcelaine, scénographie, les supports et les techniques
se mettent à la disposition de son art. Un art
abstrait qui fait la part belle aux couleurs
et aux formes organiques. Un art qui se
distingue aussi par son équilibre spatial,
par ses contrastes, par sa bipolarité et n’est
pas sans questionnement sur les moyens
de concilier les antagonismes.

EN Portuguese artist Sofia Areal is known
for her eclecticism, using various media
and techniques, including painting, collage,
drawing, textile and porcelain design, and
set design to showcase her artistic talents
through a form of abstract art in which
colour and organic forms feature heavily.
Her art is also renowned for its spatial
balance, its contrasts and its bipolarity,
and questions the ways in which it
reconciles antagonisms.

EX PO SI T I O N S

20/04
–
20/05

GROUPE NO NAME

Caméra Silex
Patates germées

▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu
FR Une vingtaine d’artistes,
tous membres du groupe No
Name issu de la Haute École
des arts du Rhin (HEAR) de
Strasbourg, présente l’exposition Caméra Silex Patates germées. Des œuvres qui dans
leur ensemble interrogent
la notion d’évolution.
Comment raconter la dialectique du changement et
de la continuité ? De quoi les
récits de l’évolution sont-ils
porteurs ? Faut-il culturaliser
l’évolution ou bien naturaliser l’histoire ? Comment
mettre en séquence le
concept d’évolution ? De ces
réflexions complexes est
donc né ce projet, dont chacun des composants tourne
autour d’axes qui ont pour
dénominations : récits, devenir, s’imaginer, changements
ou encore mises en commun.
Tout un programme !
Un programme qui s’insère
dans l’unité de recherche
Faire-Mondes.

MARIE-FRANCE GOERENS

Wild walks to poetic forms

PHOTOS : MARIE-FRANCE GOERENS, JOSÉ MANUEL VASCONCELLOS

JUSQU’AU
05/05

EN A group of 20 or so artists,
all belonging to the No
Name group hailing from
Strasbourg’s Haute École
des Arts du Rhin (HEAR),
will be staging the Caméra
Silex Patates Germées exhibition
of works that together examine the notion of evolution.
What can be said about
the dialectics of change and
continuity? What do stories
of evolution represent?
Should we be culturising
evolution or naturalising
history? How do you
sequence the concept of
evolution? This sort of complex reflection is what gave
rise to this project, each of
the components of which
is based on various avenues,
including the notions
of recounting, becoming,
imagining, changing and
even pooling. Quite the
full agenda, then, and
one that is covered by the
Faire-Mondes research unit.

▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Les œuvres de l’artiste MarieFrance Goerens, tout en se
concevant dans leur autonomie
propre, s’inscrivent dans un
dialogue avec le lieu. Dans cette
composition se lisent des dualités, comme perfection et imprécision, réalisme et abstraction,
personnel et collectif. Ces différentes notions sont connectées
par des lignes réalisées avec
son corps et développent des

messages et des souvenirs originaux. Cette exposition reflète
l’ouverture d’esprit totale de
l’artiste qui s’affranchit de tout
courant ou concept.
EN Whilst the works of artist
Marie-France Goerens may have
been designed as independent
pieces in their own right, they
are also part of a dialogue with
their surroundings. This particu-

lar composition features a series
of dualities such as perfection
and inaccuracy, realism and
abstraction, and the personal
versus the collective, connecting
these various notions by a series
of lines created using her body
to develop original messages and
memories. The exhibition reflects
the complete open-mindedness
of an artist who refuses to be
bound by trends or concepts.
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JUSQU’AU
29/04

JUSQU’AU
12/05
DEVOIR DE MÉMOIRE

Le tribunal militaire
international de Nuremberg
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

SUZAN NOESEN

Livre d’heures
▸ Casino Luxembourg ▸ Court métrage: 25min ▸ www.casino-luxembourg.lu
FR Ce film divisé en quatre
chapitres met en exergue les
différences intergénérationnelles et les questions d’identité
sur fond de cohabitation entre
l’artiste Suzan Noesen et sa
grand-mère. Leurs mentalités
s’opposent, leurs approches
divergent, mais toutes deux
sont mues par les mêmes désirs
humains. Les scènes, qui se
déroulent dans la maison
de la grand-mère située dans
un petit village luxembourgeois,
expriment à la fois l’interdépendance des deux femmes et
leur dépendance au temps.

EN This four-part film
highlights intergenerational
differences and identityrelated issues through the
story of artist Suzan Noesen’s
life living with her grand
mother. Despite their conflicting ways of thinking and
their different approaches
to life, both are driven by
the same human desires.
The scenes set in the grandmother’s house in a small
Luxembourgish village reflect
both the interdependency
of the two women and their
dependence upon time.

JUSQU’AU
20/04

JUSQU’AU
04/05
ERIC MANGEN

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

PHOTOS : SUZAN NOESEN, NEIMËNSTER, LOLA VALERIUS

FR Durant l’année écoulée, Eric Mangen
aura roulé sa bosse de par le monde, exposant son art avec succès dans de nombreux
pays. Cet artiste luxembourgeois revient
au Grand-Duché avec une nouvelle série
d’œuvres expurgées de toute couleur.
Le noir et blanc à l’honneur !
EN Over the course of the past year Eric
Mangen will have travelled the world,
successfully exhibiting his art in various
countries, and the Luxembourg artist
is now back in the Grand Duchy with
a new series of works devoid of any colour.
This time, it’s all about black and white!
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FR Le procès de Nuremberg,
tenu du 20 novembre 1945 au
1er octobre 1946, fut une première en matière de juridiction pénale internationale.
Sur le banc des accusés, les
24 principaux responsables
du Troisième Reich.
Organisée par l’Institut
français du Luxembourg,
l’Association Victor Hugo,
l’Institut Pierre Werner,
le Luxembourg Centre
for Contemporary and
Digital History et neimënster, cette exposition consacrée au procès des criminels
de guerre nazis amène
les visiteurs à s’interroger
sur le droit pénal international, 70 années après ce
procès fondateur. Elle est
basée sur les archives
personnelles de Delphin
Debenest, magistrat poitevin
nommé avocat général
au Tribunal militaire international de Nuremberg
après être entré dans
la Résistance, puis arrêté
par la Gestapo et déporté
à Buchenwald. Elle est complétée d'un volet luxembourgeois, la plupart des accusés
ayant été internés à Mondorfles-Bains dans l’attente
du procès.

EN The Nuremberg trials
that took place between
20 November 1945 and
1st October 1946 were
the first of their kind with
regards to international
criminal jurisdiction, putting
the 24 main leaders of the
Third Reich in the dock.
This exhibition organised
by the Institut Français du
Luxembourg, the Victor Hugo
Association, the Pierre Werner
Institute, the Luxembourg
Centre for Contemporary and
Digital History and neimëns
ter is dedicated to the Nazi
war criminals’ trials and
encourages visitors to consider the current situation
of international criminal law
70 years after this initial trial.
The exhibition is based on the
personal archives of Delphin
Debenest, the magistrate from
Poitou who was appointed
deputy prosecutor of the
Nuremberg International
Military Tribunal, having
joined the Resistance and later
been arrested by the Gestapo
and deported to Buchenwald.
It also incorporates a section
on Luxembourg, since most
of the accused were imprisoned at Mondorf-les-Bains
whilst awaiting trial.

JAY S ON M U S S ON

We Sing in a Dead Language
▸ Zidoun-Bossuyt Gallery ▸ www.zidoun-bossuyt.com
FR La galerie Zidoun-Bossuyt accueille la première exposition
à Luxembourg de l’artiste américain Jayson Musson.
Ses œuvres se distinguent par le support employé, à savoir
des pulls et des vestes de la marque Coogi, connue pour
ses tricots colorés et très à la mode dans les années 80 et 90.
Musson arrange les textiles découpés, compressés ou étirés,
en compositions qu’il tend sur toile et coud à la machine.
Ses œuvres se distinguent par leurs couleurs intenses.

EXPOSITIONS

CASINO LUXEMBOURG –
FORUM D’ART CONTEMPORAIN

MUDAM

visites commentées régulières

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

visites commentées régulières

▸ Dimanche 15h (1h)

visite guidée spéciale

▸ Konschttraatsch : Dimanche 07/04, 15h LU
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE
ET D’ART (MNHA)
visites commentées régulières

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

visites pour enfants

▸ Mat Boma a Bopa : Lundis 08 & 15/04, 15h LU
▸ Visite pour enfants : Mercredis 10 & 17/04, 15h FR
▸ Il était une fois... : Samedi 13/04, 10h FR
▸ Familljentour : Dimanche 14/04, 10h LU
▸ Et wor emol... : Samedi 20/04, 10h LU
▸ Visite en famille : Dimanche 28/04, 10h LU

visite ponctuelle

MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE (MNHN)

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

▸ Dimanche 16h

▸ Konscht & Kaffi : Mercredi 03/04, 15h LU

visites commentées régulières

visites commentées régulières

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

▸ Visite guidée parents/bébés :
Mercredi 03/04, 10h30 LU DE
▸ Visite guidée interactive pour les petits
(3-6 ans) : Vendredi 12/04, 14h FR
▸ Une visite contée au musée : Pas d’Histoire
sans histoires : Dimanche 14/04, 15h FR
visites ponctuelles

▸ Visite nostalgique : Mercredi 24/04, 15h LU DE
▸ Luxembourg au Moyen Âge :
Samedi 27/04, 10h30 FR
VILLA VAUBAN

MUSÉE DRÄI EECHELEN
visites commentées régulières

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

▸ Les villas du Boulevard Emmanuel Servais (avec
Robert L. Philippart) : Dimanche 28/04, 14h30 LU
CERCLE CITÉ
visites ponctuelles gr atuites

▸ F(l)ight Sketches – for Bert Theis :
Samedis 06/04, 15h EN , 13/04, 15h LU , 20/04, 15h FR ,
27/04, 15h EN

visites commentées régulières

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

PHOTO : JAYSON MUSSON

EN The Zidoun-Bossuyt gallery will be hosting Luxembourg’s
first exhibition of works by American artist Jayson Musson,
renowned for the medium in which he works, namely sweaters and jackets by the Coogi brand, known for its colourful
knitwear that was very fashionable in the 80s and 90s.
Musson cuts, compresses or stretches the fabrics to create
compositions that he then arranges on canvas and machine
stitches. His creations are, perhaps unsurprisingly, known
for their intense colour.
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J E UNE PUBL I C

27/04
&
28/04

JEUNE PUBLIC

30/04

FAUNA CIRCUS

Fauna

25/04
30/04

▸ 20:00 ▸ CAPE
▸ www.cape.lu
FR Fauna est un ensemble de cirque
multidisciplinaire composé de
cinq acrobates et d’un musicien.
Récompensé par de nombreux prix,
le spectacle s’inspire des comportements des animaux dans leur
environnement. Lutte, séduction
et fantaisie composent les tableaux
interprétés par la troupe. Tour
à tour acrobatique, audacieux et
rafraîchissant, le spectacle renvoie
les spectateurs à leur réalité
d’êtres humains.

Fauna is a multidisciplinary
circus group consisting of five
acrobats and a musician. This multiaward-winning performance is
inspired by the behaviours of various animals within their own environments and comprises a series
of scenes incorporating elements
of struggle, seduction and fantasy.
Expect a bold and refreshing
acrobatic performance that will
hammer home the reality
of what it is to be human.

PHOTOS : KATE PARDEY, TOBIAS SCHULT, BERNARD WILLEM

EN
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TOF T HÉ ÂT R E

Pourquoi pas !
▸ 25, 27, 28 & 30/04, 15:00
▸ 27 et 28/04, 17:00 ▸ à partir de 5 ans
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

FR Et si le papa et la maman ne faisaient
qu’un dans une seule marionnette.
Ce « papan » met fin aux stéréotypes
du genre et bouscule les jeunes spectateurs
et leurs parents pour mieux montrer
que la répartition des rôles n’est jamais
vraiment figée. La nouvelle création
du Tof Théâtre est un joli pied de nez
aux clichés. C.C.

EN This performance merges the mummy and
daddy figures into a single puppet, a ‘muddy’,
putting an end to gender stereotypes and
really giving both younger audience members
and their parents something to think about in
an attempt to more effectively demonstrate
that the allocation of roles is never rigid. This
latest production from Tof Théâtre is ultimately a polite little finger up to stereotypes.

J E UN E PUBLI C

ENSEMBLE RESONANZ

Somnia

31/03
&
02/04

▸ 15:00 & 17:00 ▸ à partir de 9 ans
▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

EN Hamburg-based ensemble
Resonanz will be performing a sleepwalking-based, dreamlike concert
suitable for the whole family. Somnia
is aimed at young music lovers and
incorporates extracts from pieces
by Austrian Anton Bruckner and
even Italian Giacinto Scelsi, with
the ensemble’s string section expertly
bringing these works to life in a fun
and accessible manner.

27/04

COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE

Hocus Pocus

▸ 31/03, 15:00 & 17:00 ▸ 02/04, 15:00 ▸ Rotondes
▸ www.rotondes.lu
FR La compagnie suisse Philippe Saire
fusionne, dans Hocus Pocus, plusieurs arts
vivants. Sur scène, danse et magie créent
un univers rare et graphique. Les jeux
de lumière, les effets spéciaux font
apparaître et disparaître les corps de
deux frères complices qui s’entraident,
se perdent pour mieux se retrouver
au fil de leurs aventures fantastiques.

EN Hocus Pocus sees Swiss company Philippe
Saire combine several different living art
forms, incorporating elements of dance and
magic to create an unusual graphic world
on the stage. Lighting and special effects
are used to reveal and conceal the bodies
of two conniving brothers helping one
another out, losing touch and reuniting
again as their fantastic adventures unfold.

E I A / E L TA L L E R DE L L AG A RTO

inTarsi

▸ 16:00 ▸ à partir de 6 ans
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Quatre acrobates s’observent,
se jaugent avant de se lancer
les uns contre les autres et de sauter ensemble vers l’inconnu. Au
centre de la scène, un trampoline
est au service de leurs facéties.
Entre grâce et folie, inTarsi est la
dernière création de la troupe espagnole Eia. Ce cirque est spécialisé
dans le théâtre de gestes et les portés acrobatiques. Il conte des instants fugaces de vie au travers
d’acrobaties à la fois poétiques
et de haute volée. L’humour
n’est jamais absent, il affleure entre
les instants d’émotion. Sur scène,
le mouvement perpétuel invite
le spectateur à partager une
expérience viscérale. Caléidoscope
des relations humaines, inTarsi
met le cirque sens dessus dessous.
EN Four acrobats observe one
another, weighing each other up,

before launching themselves
at one another and together
taking a leap into the unknown,
incorporating the trampoline
at the centre of the stage into
their hijinks. inTarsi is the latest
offering from Spanish circus
troupe Eia, which specialises
in gestural theatre and acrobatic
feats, and incorporates elements
of both grace and madness.
It portrays various fleeting
moments in life through poetic
and high-flying acrobatics,
with an element of humour that
keeps coming back to the surface
in between emotional moments.
The constant movement on
the stage invites the audience
to engage in a profound experience in the form of a kaleidoscope of human relationships
that turns the art of circus
performance upside down.

04 / 2019 —

PHOTOS : PHILIPPE WEISSBRODT, BEN HOPPER MANEL SALA

FR L’Ensemble Resonanz venu de
Hambourg interprète un concert
somnambule et onirique à destination de toute la famille. Somnia
s’adresse aux jeunes mélomanes avec
des extraits de pièces de l’Autrichien
Anton Bruckner ou encore de
l’Italien Giacinto Scelsi. Les cordes
de l’ensemble savent rendre ces
œuvres accessibles et ludiques.
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M A NI FESTATI ON S

06/04
&
07/04

MANIFESTATIONS

05/04
07/04

27/04

06/04
27/04

MODE RESPONSABLE

Fair Fashion Days
▸ Rotondes
▸ www.rethinkyourclothes.lu

PHOTOS : FAIRTRADE LËTZEBUERG, LUGDIVINE UNFER, MIKE ZENARI

FR L’industrie de la mode est souvent
éloignée des normes sociales et environnementales. À l’occasion des Fair
Fashion Days, dans le cadre du projet
Rethink your Clothes de Caritas
Luxembourg et de Fairtrade Lëtzebuerg,
exposants de mode éthique, ateliers,
conférences et défilés de mode tentent
de provoquer une prise de conscience.
EN The fashion industry is often out
of touch with social and environmental
norms, and with this in mind, the Fair
Fashion Days, organised in the framework
of Caritas Luxembourg and Fairtrade
Lëtzebuerg’s Rethink your Clothes project,
will feature ethical clothing exhibitors,
workshops, talks and fashion shows
designed to encourage increased
awareness.
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PHOTOS, AV ENT UR E S À V ÉLO

B:Loft Slideshow Night
▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Partir à l’aventure en vélo,
sur les routes du monde, et
immortaliser ces instants avec
son appareil photo, tel est le
concept des B:Loft Slideshow
Nights. Des rendez-vous qui
s’adressent aux baroudeurs
mais aussi aux amateurs de
voyages qui partagent ainsi
ces instants avec des projections de photographies avant
une balade en ville… à vélo,
bien entendu. C.C.

EN The B:Loft Slideshow Nights
are based on the concept of
setting off on a cycling adventure around the world and
immortalising the special
moments experienced along the
way in photographic form. These
events are aimed at both adventurers and travel enthusiasts who
will enjoy sharing such moments
in the form of a slideshow before
setting off to explore the city...
by bike, of course.

M A N I FESTAT I O N S

Eat It

▸ 06/04, 12:00-22:00 ▸ 07/04, 12:00-18:00
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
Rendez-vous attendu par les gastronomes
de la Grande Région, le festival Eat It revient
aux Rotondes pour sa huitième édition.
Pendant deux jours, sur le parvis, des food
trucks font découvrir des saveurs du monde
entier et cassent les clichés. La qualité
est le point commun de tous ces chefs
qui se sont adaptés à leur époque, mobiles
dans des camions aménagés en cuisines.
Que vous soyez végétarien ou végane,
vous trouverez votre bonheur.
FR

EN The Eat It festival, a much-anticipated
event among foodies in the Greater Region,
is back at the Rotondes for its 8th edition.
A variety of food vans will take up residence
in front of the building over the course
of the two-day event, showcasing flavours
from around the world and providing
ample opportunity to try something out
of the ordinary. One thing common to all
of these chefs, who have adapted to these
modern times and working out of mobile
kitchens, is the quality that they demand,
and whether you’re vegetarian or vegan,
you’re sure to find something delicious
to satisfy your appetite!

23/04
EUROPEAN UNION YOUTH
ORCHESTRA

Concert de gala
de la Croix-Rouge
luxembourgeoise
▸ 20:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu

FR Le concert de gala de la CroixRouge offre une affiche de premier choix, avec l’European
Union Youth Orchestra, formation
créée pour symboliser l’idéal de
paix, dirigée par Vasily Petrenko.
Pour l’occasion, ils sont accompagnés par la soprano lettone
Kristine Opolais dans un programme russe, avec Rachmaninov,
Tchaïkovski et Chostakovitch,
pour défendre une noble cause.
Les recettes financeront un projet
de colonie de vacances pour les
enfants en situation de handicap.

EN The Red Cross gala concert will
be offering a top-class billing featuring the European Union Youth
Orchestra, set up to symbolise the
ideal of peace and conducted here
by Vasily Petrenko. The orchestra
will be accompanied on this occasion by Latvian soprano Kristine
Opolais as they perform a Russian
programme including works by
Rachmaninov, Tchaikovsky and
Shostakovich in support of a very
worthy cause, with proceeds
going towards funding a holiday
camp for disabled children.

D E S A T E L I E R S O U V E R T S À T O U S A U R O Y A L- H A M I L I U S

Shaping Shadows
▸ 06, 13, 20 & 27/04 ▸ 14:00-18:00
▸ Mudam ▸ www.mudam.lu
FR Le motion designer
Steve Gerges imagine
une installation interactive où les petits et les
grands peuvent laisser
libre cours à leur
imagination et créer
des univers poétiques
à partir d’ombres
projetées. Un projet
en collaboration avec
le Mudam et le groupe
Codic, ouvert à tous sur
réservation à l’adresse
visites@mudam.lu.

EN Motion designer Steve
Gerges has created an
interactive installation
that gives both young
and old alike the opportunity to let their imaginations run wild by using
shadows to create their
own poetic worlds. This
initiative, in conjunction
with the Mudam and the
Codic group, is open to
all but does require a
reservation. Registration:
visites@mudam.lu
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MUSI QUE ACT UELLE

19/04

MUSIQUE
ACTUELLE
RETROUVEZ LA PLAYLIST « CITY 04 2019 » SUR SPOTIFY
ET SUR CITY.VDL.LU : UNE SÉLECTION D'ARTISTES À VOIR
EN LIVE AU LUXEMBOURG EN AVRIL !
FIND THIS MONTH'S "CITY 04 2019" PLAYLIST ON SPOTIFY
AND ON CITY.VDL.LU: A SELECTION OF TRACKS BY ARTISTS
YOU CAN SEE LIVE IN LUXEMBOURG IN APRIL!

01/04

FREAKS
QUERBEAT / RANDALE & HURRA

BRASS

Querbeat
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu
FR Querbeat, qui a démarré sa carrière
en 2001 en tant que groupe de son collège,
est depuis devenu un mégagroupe au
son surpuissant, symbolisant la fête,
les ambiances de samba et de carnaval,
et qui multiplie les tournées sur tout le
continent. Sur scène, les musiciens rient
sans cesse, offrant à des publics enthousiastes leurs bonnes vibrations partout où
ils se produisent. Voir ce groupe XXL sur la
scène de l’Atelier sera très impressionnant
et, sans aucun doute, une expérience inoubliable. Originaire de la Rhénanie-du-NordWestphalie, le groupe défend actuellement
son deuxième album, Randale & Hurra.

PHOTOS : CAVE, MONSTERPICS

EN Querbeat began life as a school band
back in 2001 and since then, they have
morphed into a party bringing, carnival
creating, Samba swinging, all powerful
megagroup who tour the continent,
giggling incessantly and bringing good
vibes and better times with them wherever they go. To see this huge ensemble
on the den Atelier stage will be a sight
to behold and is sure to be an unforgettable experience. The band from North
Rhine-Westphalia are currently touring
their second album, Randale & Hurra.
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BEAUX
PSYCHEDELIC KRAUT JAZZ

Cave

CAVE / ALLWAYS

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Disons-le franchement. Quand on lit que
le style de musique d’un groupe est connu
sous le nom de « psychedelic kraut jazz »,
il y a de quoi être perplexe, voire intimidé !
C’est donc avec une certaine curiosité que
s’écoute leur nouvel (et sixième) album,
Allways. Le premier titre, ‘ The Juan ’, dure
sept minutes, mais dès qu’apparaît la ligne
de basse funky soutenue par une guitare
rappelant Nile Rodgers, plus de doute possible ! Cave est essentiellement un groupe
instrumental, mais qui utilise ses voix
comme des éléments rythmiques
additionnels.
Une petite recherche sur le net révèle
que ce quintette basé à Chicago est tout
aussi excellent en concert – que ce soit
dans un club minuscule ou à l’arrière
d’un pick-up sillonnant les routes de leur
ville natale (véritablement raconté sur
internet) – que sur disques, et s’il se passe
parfois des choses étonnantes sur scène,
leur musique est tellement jouissive
que ce concert restera certainement
dans les mémoires.

EN Now when one reads that a band’s
music is being described as “psychedelic
kraut jazz”, that can seem a little intimidating and maybe a little out there.
So it was with a certain amount of trepidation that we hit play on their new
(and sixth) album, Allways. Sure,
first track ‘The Juan’ may be seven
minutes long, but once that funky
bassline kicks in with a hint of Nile
Rodgers-style guitar driving it along,
we were hooked. For the most part,
Cave are an instrumental band though
they do use their voices as additional
rhythmic elements.
A quick look online reveals that the
Chicago-based five-piece band are as tight
live – whether that is in a small club or
on the back of a flatbed truck driving
around their home town (no really,
look it up) – as they are on record and
while things might get weird every now
and then, there is so much to enjoy with
these guys that this should be a concert
to remember. S.S.

M USI Q UE ACT UELLE

06/04

SYNTH POP

Charlotte Bridge
▸ 20:30 ▸ de Gudde Wëllen ▸ www.deguddewellen.lu
FR Cette soirée s’annonce sous les
meilleurs auspices ! La chanteuse
et compositrice de « synth-pop »
luxembourgeoise Charlotte Bridge
sort un nouvel album, Steps. D’après
les premiers échos concernant ces
nouveaux titres, sa voix s’accompa
gnerait d’un mélange de mélodies
et de rythmes acoustiques et numériques, et il sera intéressant de découvrir ses nouvelles chansons en live.
Le spectacle durera toute la nuit :
la première partie sera assurée par
Affinity Kit et C’est Karma, et la soirée
de lancement sera suivie d’un after
animé par le DJ Stracciatella, qui vous
emmènera jusqu’au bout de la nuit.

NOW, NOW
CHARLOTTE BRIDGE / CHARLOTTE BRIDGE

27/04

EN This should be a great night.
Local singer-songwriter and
synth-pop artist Charlotte Bridge
releases her new album Steps.
Early buzz surrounding the new
material says that her delicate
vocals are set to be paired with
a mix of acoustic and digital
melodies and beats, so it will be
nice to discover her new material
live. It is set to be a full night of
entertainment with support coming
from Affinity Kit and C’est Karma
and an after-show DJ set by
Stracciatella that will help
the launch party run late into
the night.

30/04
ÉCOUTE NOTRE PLAYLIST POUR L’AVRIL
EN LIGNE: CITY.LU/PLAYLIST

ÉCOUTE NOTRE PLAYLIST POUR L’AVRIL
EN LIGNE: CITY.LU/PLAYLIST

NO MORE

Disturbed

Disturbed shouldn’t need
much introduction, being as
they are, one of the biggest
heavy metal bands in the
world but just in case, here’s
a quick refresher; they have
sold over 16 million records
worldwide, achieved five
consecutive number one
albums on the Billboard Top
200 (equalling Metallica’s
record) and have been Grammynominated twice. Their new
album, Evolution, is slightly
softer than other recent
releases, perhaps capitalising
on the success of their cover
of ‘The Sound of Silence’.
EN

Kruder & Dorfmeister
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu

FR Ces pionniers du trip hop autrichien sont de
retour parmi nous pour célébrer le 25e anniversaire
de leur EP G-Stoned, totalement précurseur à l’époque.
Ce duo encensé par la critique est aussi connu pour
ses remixes que pour ses propres créations, donc ce
set de trois heures devrait être à la fois un voyage dans
le temps et une découverte de nouvelles vibrations.

PHOTOS : ALDIN, TRAVIS SHINN, AGENDAPIX

Faut-il encore présenter
Disturbed, l’un des groupes
de heavy metal les plus
connus au monde ? Au cas
où vous auriez besoin d’un
rappel,ils ont vendu plus
de 16 millions de disques,
classé cinq albums consécutifs dans le Top 200 du
Billboard américain (égalant
le record de Metallica) et
été nominés deux fois aux
Grammy Awards. Leur nouvel opus, Evolution, est un
peu plus « soft » que les précédents, peut-être pour réitérer le succès de leur reprise
de ‘ The Sound of Silence ’.

KRUDER & DORFMEISTER / G-STONED
TRIP HOP

▸ 19:00 ▸ Rockhal ▸ www.rockhal.lu
FR

HIGH NOON

DISTURBED / EVOLUTION

HE AV Y ME TA L

EN These Austrian trip hop pioneers are back to
celebrate the 25th anniversary of their seminal EP,
G-Stoned. The critically acclaimed pair are as well
known for their remixes as for their original music,
so this three-hour set should be both a trip down
memory lane and a journey of discovery.
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M U SI QUE ACT UELLE

20/04
ELECTRO POP

Klaus Johann Grobe
▸ 20:30 ▸ de Gudde Wëllen ▸ www.deguddewellen.lu
FR Le duo suisse Klaus Johann Grobe a sorti en octobre
2018 son deuxième album, Du Bist So Symmetrisch, qui
sonne comme la suite logique de leur précédent opus,
Spagat der Liebe. Bardé de lignes de basse funky, de longues plages de synthé et d’harmonies vocales qui vous
obsèderont pendant des jours, cet album est un très bon
moyen d’occuper ses samedis soir !
EN Swiss duo Klaus Johann Grobe released their
second album Du Bist So Symmetrisch back in October
2018 and it pretty much picked up where their previous collection, Spagat der Liebe, left off. Full of funky
baselines, sweeping synths and vocal melodies that
will end up rattling around your brain for days, this
is as good a way to spend a Saturday night as any.

MUSIQUE
ACTUELLE
DER KOENIG
KLAUS JOHANN GROBE / DU BIST SO SYMMETRISCH

08/04
INDIE ROCK

Cherry Glazerr

OHIO
CHERRY GLAZERR / STUFFED & READY

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PHOTOS : DR CHERRY GLAZERR, RALPH KUEHNE

FR Cherry Glazerr pourrait bien devenir
votre nouveau groupe préféré. Ce trio
qui nous vient de Los Angeles a débuté
sa carrière en tant que groupe lo-fi
garage, mais depuis, ils ont étoffé leur
son et se sont orientés vers un style plus
policé, aux influences grunge, qui a déjà
conquis un large public, grâce notamment à des premières parties pour
des groupes comme Foster the People,
Portugal. The Man et les Breeders.
La chanteuse et guitariste Clementine
Creevy occupe le centre de la scène avec
une présence incroyable et sa voix, tour
à tour douce et énergique, mêlée au son
des guitares lourdes, n’est pas sans rappeler celle de Karen O des Yeah Yeah Yeahs.
Le nouvel opus, Stuffed & Ready, est un
véritable joyau bourré de tubes en puissance, de titres que l’on aime davantage à
chaque écoute et qui vous donneront envie
de les inclure dans votre playlist pendant
des années. Ce n’est que leur deuxième
album, mais une chose est sûre, ils ont
ÉCOUTE
NOTRE
PLAYLIST
L’AVRIL
trouvé leur
voix
et leur
son. POUR
Et bonne
nouEN LIGNE:
velle pour
nous,CITY.LU/PLAYLIST
le résultat est excellent !
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EN Cherry Glazerr might be about
to become your new favourite band.
The trio from Los Angeles began life
as a lo-fi garage outfit but have since
developed their sound and are a more
polished, grunge-influenced rock band
that began to build up a substantial
fanbase with support slots for bands
like Foster the People, Portugal.
The Man and The Breeders.
Front-woman and guitarist
Clementine Creevy is an arresting
presence at the centre of the stage
and her sometimes sweet vocals jar
with the heavy guitars in a way that
is reminiscent of Karen O with the
Yeah Yeah Yeahs.
New album Stuffed & Ready is a
stone-cold banger with hit followed
by hit and sprinkled with growers that
will make you keep this record on hard
rotation for years to come. This may
be their second LP but the truth is
they’ve just found their voice and sound.
And happily for all involved, the results
are excellent.

M USI Q UE ACT UELLE

13/04

18/04

CLUB NIGHT

SHE MOVES (FAR AWAY)
ALLE FARBEN / SINGLE

Alle Farben

ECHOES
RODRIGO Y GABRIELA METTAVOLUTION

▸ 22:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu
FR Dans cette nouvelle édition
de la Club Night de l’Atelier, le DJ
et producteur allemand Alle Farben,
de son vrai nom Frans Zimmer,
comblera les fans de deep house et de
trance. Habitué du circuit EDM dans
toute l’Europe, il connaît la recette
pour faire danser son public jusqu’au
bout de la nuit.
EN In the latest edition of den Atelier’s
Club Night, German DJ and Producer
Alle Farben, real name Frans Zimmer,
comes to bring his brand of deep house
and trance music. A regular on the EDM
circuit throughout Europe, Alle Farben
knows exactly how to keep his audience
dancing late through the night.

FOR ONLY LOVE

24/04

LALI PUNA / SINGLE

ACOUSTIC ROCK

Rodrigo y Gabriela
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ www.atelier.lu

Lali Puna

▸ 20:00 ▸ de Gudde Wëllen ▸ www.deguddewellen.lu
FR Lali Puna était initialement
une sorte de supergroupe. Sa
chanteuse coréenne, Valerie
Trebeljahr, avait joué dans un
groupe appelé L.B. Page, avant
de sortir un disque sous le nom
de Lali Puna, bientôt rejointe
par Markus Acher de The
Notwist, Christoph Brandner
de Tied & Tickled et le clavier
Florian Zimmer. Nous étions
à l’époque en 1998, alors forcément, certaines choses ont
changé entre-temps. Le groupe
est aujourd’hui un trio, et
Valerie et Christoph sont les
seuls rescapés de la formation
initiale, mais cela leur a permis
de se renouveler et ces nouveaux morceaux sont leurs plus
originaux depuis des années.

EN Lali Puna began as something
of a supergroup. Korean front-
woman Valerie Trebeljahr had
been in a band called L.B. Page
before she began releasing
music under the name of Lali
Puna. She was soon joined by
Markus Acher of The Notwist,
Christoph Brandner from Tied &
Tickled and keyboardist Florian
Zimmer. That was back in 1998
so it’s understandable that some
things have changed in the
meantime. They are now a
three-piece with only Valerie
and Christoph remaining from
the original line-up, but this
has allowed the band to do
something of a reset and their
latest material is their freshest
in years.

PHOTOS : RODRIGO Y GABRIELA, PATRICK MORARESCU, JOSEPH STRAUCH

ELECTRO POP

FR Si vous n’avez pas encore vu Rodrigo y
Gabriela en concert, alors offrez-vous une
place pour l’un des spectacles les plus réjouissants du moment. Ce duo acoustique mexicain mélange le flamenco, le rock et le heavy
metal d’une manière totalement unique.
Rodrigo, un virtuose de la guitare, vous
envoûtera, mais c’est souvent le travail de
percussion de Gabriela qui est acclamé par
la foule. Attendez-vous à de longues plages
de silence ébahi, suivies d’explosions d’applaudissements et de joie à tout rompre.
Cela fait cinq longues années que le duo
n’a pas sorti d’album, mais avec le prochain,
intitulé Mettavolution, et son premier single,
‘Echoes’, Rodrigo y Gabriela montrent qu’ils
n’ont rien perdu de leur magie.
EN If you are yet to experience Rodrigo y Gabriela
in concert, then treat yourself to a ticket to one
of the moment most exhilarating live acts.
The Mexican acoustic duo blend flamenco, rock
and heavy metal in a way that is truly unique.
Rodrigo, a guitar virtuoso, will have you
enthralled, but it is often Gabriela’s percussive
work that draws cheers form the crowd. Expect
long spells of stunned silence followed by
explosions of rapturous applause and joy.
It has been a long five years since the pair
last released an album but with the upcoming
Mettavolution, and lead single ‘Echoes’, Rodrigo
y Gabriela have shown that they have lost
none of their magic.
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F E S T- & B I E N FA I S A N C E - C O N C E R T E N

MUSIQUE
CLASSIQUE

Side by Side – Chostakovitch
▸ 20:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
FR Les élèves des conservatoires
du Luxembourg, épaulés par les
musiciens de l’Orchestre Philhar
monique, présentent le fruit de leur
travail commun sous la direction
d’Eduardo Strausser. Un concert
de bienfaisance, exceptionnel,
consacré à Dmitri Chostakovitch.

28/04

EN Students of the Luxembourg
conservatories, supported by the
musicians of the Philharmonic
Orchestra, will be showcasing
the fruits of their collective
labours under the leadership
of Eduardo Strausser in this
one-off charity concert dedicated
to Dmitri Shostakovich.

19/04

L' U N I V E R S D E D E B U S S Y

Debussymania

▸ 16:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Avec Debussymania, Jean-François
Zygel et Hugues Leclère ouvrent une
fenêtre sur l’univers du compositeur
Claude Debussy sous forme de joute
à quatre mains entre improvisation
et interprétation. Des Préludes aux
Arabesques, de la Petite Suite à la Toccata,
au Clair de lune ou encore à la Marche
écossaise, le piano règne en maître.
PHOTOS : FRANCK JUERY-NAÏVE, FELIX BROEDE, MARAO

EN Jean-François Zygel and Hugues
Leclère will be offering audiences
a window into the world of composer
Claude Debussy in the form of a twoman sparring match incorporating
elements of improvisation and
interpretation that they call
Debussymania. From Préludes to
Arabesques, Petite Suite to Toccata
and Clair de lune to Marche écossaise,
one thing for certain is that the piano
is sure to take centre stage!
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26/04

FR Le 26 avril, le Britannique
Andrew Manze dirige l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg dans
le Concerto pour violon n° 3 de Mozart
avec la très raffinée Veronika Eberle,
et la Symphonie n° 7 de Bruckner qui
inspira Visconti pour son film Senso.
Une belle occasion pour apprécier toute
la créativité qui est en jeu ici, car si
l’époque, les intentions et les univers
sont pour le moins divergents, l’écoute
n’en sera que plus passionnante.

VERONIKA EBERLE ET OPL

Mozart et Bruckner
success story
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
▸ Introduction au concert en allemand ▸ 19:30

EN British conductor Andrew Manze
will be leading the Luxembourg
Philharmonic Orchestra in a performance of Mozart’s Violin Concerto No. 3
with the exquisite Veronika Eberle
and Bruckner’s Symphony No. 7, which
inspired the Visconti film Senso, on 26
April, providing the perfect opportunity
to fully appreciate the creativity
involved; after all, whilst the periods,
the intentions and indeed the worlds
they represent may be very different,
to say the least, this will only make for
a more exciting listening experience.

05/04

F E S T I VA L PA S SIONS E T L A ME N TAT IONS

La folle imagination de Biber
R ÉCI TA L

FR Heinrich Ignaz Franz von
Biber, un nom peu banal pour
un talent insolite. Violoniste
aussi fabuleux que fantasque,
Biber a composé aux environs
de 1678 un cycle de 15 sonates,
les Rosenkranzsonaten (Sonates du
Rosaire) dont chacune correspond à la vie du Christ ou de
la Vierge, complété par une
passacaille pour violon seul,
dédiée à l’ange gardien. Il
applique ensuite le principe
de la scordatura, qui consiste
à accorder chaque instrument
de façon différente pour
« en étendre la tessiture, en varier
la couleur ou faciliter certains
problèmes techniques ». Original
et génial, gloire à Biber dont
les extraits de ces perles du
style virtuose du 17e siècle
seront combinés avec
des œuvres de Domenico
Gabrielli, Giovanni Bassano
et Francesco Rognoni.

EN Heinrich Ignaz Franz von
Biber. A rather unusual name
for a rather unusual talent.
Biber, a violinist who was both
legendary and original in equal
measure, composed a series of
15 sonatas known as the
Rosenkranzsonaten (Rosary Sonatas)
around 1678, each reflecting
elements of the lives of Christ
or the Virgin, along with a passacaglia for solo violin, dedicated
to the guardian angel. He later
applied the scordatura principle,
whereby each instrument was
tuned differently in order to
“extend its range, vary its colour
or facilitate certain technical issues”.
Biber’s originality and genius
would later be celebrated
when extracts of these jewels
of the virtuoso style of the
17th century were combined
with works by Domenico
Gabrielli, Giovanni Bassano
and Francesco Rognoni.

Soirée spéciale
Helen Buchholtz
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu
▸ En collaboration avec : L’Institut grand-ducal
section Arts et lettres, le CID Fraen an Gender,
le Centre national de l’audiovisuel, la Fondation
Indépendance, le ministère de l’Égalité des
chances et le ministère de la Culture.
FR Après l’enregistrement,
place au concert de la soprano
Gerlinde Sämann et du pianiste
Claude Weber sur la scène du
CAPE pour présenter les lieder
et ballades de la compositrice
luxembourgeoise Helen
Buchholtz. En son honneur,
quatre œuvres contemporaines
feront également le lien entre
le passé et le présent, et un
documentaire réalisé par Anne
Schiltz accompagnera ce récital
consacré à l’une des figures
les plus fascinantes du début
20e siècle au Luxembourg.

EN Soprano Gerlinde Sämann
and pianist Claude Weber will
be taking to the stage at CAPE
following the recording to perform lieder and ballades by
Luxembourgish composer
Helen Buchholtz. Four contemporary pieces will also serve
to highlight the link between
past and present in tribute to
the artist, and the recital,
devoted to one of Luxembourg’s
most fascinating figures of
the early 20th century, will be
accompanied by a documentary
by Anne Schiltz. L.O.
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▸ 20:00 ▸ Église Saint-Jean du Grund
▸ www.neimenster.lu
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FR

25/04
&
28/04

CL AUDE F R IS ONI / JACQUE S S CHILT Z

Les héros sont fatigants

▸ 25/04, 20:00 ▸ 28/04, 16:00
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu
FR Après une vie de
lutte, trois hommes se
rendent compte qu’ils
n’ont rien pu changer
au monde qui les
entoure. Mais si les
idées restent claires,
les corps ont souffert
pendant ces années.
Affaiblis mais toujours
motivés, les trois
rebelles n’ont pas
renoncé à cette révolution qui n’est jamais
arrivée. Toujours caustique et grinçant,
Claude Frisoni livre ici
une pièce à la fois drôle
et mélancolique, mise
en scène par le jeune
Jacques Schiltz.

THÉÂTRE

t

EN Following a lifetime
of fighting, three men
finally realise that they
have not managed to
change anything in the
world around them, but
whilst they may have
achieved clarity of
thought, their bodies
have nevertheless suffered over the years. Feeble
but still driven, the three
rebels have not given
up on this revolution
that is yet to happen, as
we find out in this funny
yet melancholic play by
the ever-dark and withering Claude Frisoni,
directed by young talent
Jacques Schiltz.

FR

26/04
—
28/04

ROBE RT W IL S ON / COCORO SIE / RUDYA R D K IPL ING

Jungle Book

▸ 26 & 27/04, 20:00 ▸ 28/04, 15:00
▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
FR Après 2 Lips and Dancers
and Space en 2004, Oh les beaux
jours en 2008 et La Traviata
en 2018, le metteur en scène

PHOTOS : BOHUMIL KOSTOHRYZ, LUCIE JANSCH

Robert Wilson revient au Grand
Théâtre pour une autre première mondiale. Associé au
duo folk des Américaines
de CocoRosie, il propose une
relecture du Livre de la Jungle,
le célèbre roman de Rudyard
Kipling, classique parmi les classiques, dans un spectacle familial. L’univers surréaliste de
CocoRosie se prête parfaitement
à l’histoire de Mowgli, enfant
abandonné dans la jungle, qui
se lie d’amitié avec les animaux
sauvages. Jeunes musiciens
et comédiens donnent vie aux
visions d’un Bob Wilson au
sommet de son inspiration.
Pour lui, « Le Livre de la Jungle
est une œuvre pour tous les âges.
J’ai toujours aimé ce que disait
Baudelaire : ‘Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté ’ .»
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EN Following 2 Lips and Dancers
and Space in 2004, Oh les beaux
jours in 2008 and La Traviata
in 2018, director Robert Wilson

is back at the Grand Théâtre with
another world premiere. Joining
forces with American folk duo
CocoRosie, he offers a new take
on Rudyard Kipling’s famous
novel The Jungle Book, the classic
to end all classics, in this familyfriendly performance. The surrealist world of CocoRosie is
the perfect setting for the story
of Mowgli, the boy abandoned
in the jungle, who forms close
friendships with the wild animals that live there. A cast of
young musicians and actors
will be bringing Bob Wilson’s
highly inspired visions to life.
“The Jungle Book is a work
for all ages,” he claims. “I’ve
always loved what Baudelaire
used to say: ‘Genius is no more
than childhood recaptured
at will’.”

EN

T HÉÂT R E

EN

25/04
&
26/04

CAT HE R INE KON T Z / A NNE SE X TON

A Certain Sense of Order
▸ 25/04, 18:30 ▸ 26/04, 20:00 ▸ Théâtre du Centaure ▸ www.theatrecentaure.lu
EN Two female singers
portray America as seen
through the eyes of
American poet Anne Sexton.
Based on just one of her
works, the classic For John,
Who Begs Me Not to Enquire
Further, author Catherine
Kontz has created a powerful text for the two actresses,
Rosie Middleton and Sarah
Parkin, to bring to life.
Offering an insight into
the day-to-day life of Anne

FR

04/04
07/04

Sexton and the psychoanalysis sessions she attended,
they paint a picture of an
author who was relatively
unknown on this side of
the Atlantic in what is a
truly poetic biography.
FR Deux chanteuses
racontent l’Amérique de
la poète américaine Anne
Sexton. À partir d’une
seule de ses œuvres,
le classique For John,

Who Begs Me Not to Enquire
Further, l’auteur Catherine
Kontz offre un texte puissant aux deux comédiennes Rosie Middleton
et Sarah Parkin.
Représentations du
quotidien d’Anne Sexton
mais aussi séances de psychanalyse dressent le portrait de cette auteur peu
connue de ce côté de l’Atlantique. Une biographie
poétique. C.C.

FR

06/04

YA SMIN A R E Z A / F R A NK HOF F M A NN

Le Dieu du carnage

FR Deux familles se déchirent
après la dispute de leurs
enfants dans la cour de l’école.
Pièce de 2008 écrite par
Yasmina Reza, Le Dieu du carnage évolue sur le fil et plonge
le public dans la noirceur de
l’âme de ses protagonistes.
EN Two families tear each
other apart following a
quarrel between their children
in the schoolyard. This 2008
play written by Yasmina Reza
is played out on a knife edge,
plunging the audience into
the dark souls of its
protagonists.

SANDY FLINTO / PIERRICK GROBÉTY

Vanitas

▸ 19:00 ▸ neeimënster ▸ www.neimenster.lu
FR Un homme prend soudainement
conscience d’être mortel. Il se pose
alors la question du sens à donner à
sa vie face à la société de consommation et au culte de la performance.
La pièce interroge le caractère éphémère de la vie dans un face-à-face
absurde avec la mort. Sur scène,
un acteur, un tatoueur, un coureur
et des musiciens donnent vie au
texte de Sandy Flinto et Pierrick
Grobéty. Un spectacle pluridisciplinaire d’une intensité rare.

PHOTOS : SANDY FLINTO, BOHUMIL KOSTOHRYZ, CLAIRE SHOVELTON

▸ 04, 05 & 06/04, 20:00
▸ 07/04, 17:00
▸ Théâtre national du Luxembourg
▸ www.tnl.lu

EN When one man suddenly realises
that he is mortal, he starts to consider
the meaning of his life in light of the
consumer society in which we live and
our relentless pursuit of performance.
The play looks at the fleeting nature of
life in what is an absurd confrontation
with death as an actor, a tattoo artist,
a runner and a group of musicians
take to the stage to bring the words
of Sandy Flinto and Pierrick Grobéty
to life in this unusually intense multidisciplinary performance.
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06/04

GOGOL & MÄX

Concerto humoroso
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

FR Entre concert et farce,
le Concerto humoroso de Gogol
& Mäx est un spectacle
d’une intensité à couper
le souffle. Les deux clowns
s’en donnent à cœur joie
avec leurs instruments
qu’ils maîtrisent jusqu’au
point de non-retour…

FR

03/04
28/04

EN The part-concert, partfarce Concerto humoroso
by Gogol & Mäx is a breathtakingly intense performance
in which the two clowns
are seen in their absolute
element, mastering instruments that they really do
bring to life!

04/04
–
27/04

LU

NEI REVUE ASBL

Revue 2019
▸ 04, 05, 06 & 07/04, 20:00
▸ Théâtre des Capucins
▸ www.lestheatres.lu
▸ 12 & 13/04, 20:00
▸ 14/04, 17:00 ▸ Théâtre d’Esch
▸ www.theatre.esch.lu
▸ 24, 25, 26 & 27/04, 20:00
▸ CAPE ▸ www.cape.lu

CLAUDE FRISONI / FABIENNE ZIMMER

Mais sois sans tweet
▸ 03, 04 & 17/04, 20:00
▸ 12, 13, 18 & 28/04, 21:00 ▸ 27/04, 16:00
▸ Théâtre ouvert Luxembourg ▸ www.tol.lu

PHOTOS : CLAUDE FRISONI, NEI REVUE ASBL, GOGOL & MÄX

FR L’inépuisable Claude Frisoni, touche-àtout de l’écriture et de la scène, baigne en
pleine nostalgie de Mai 68. Entre Les
Héros sont fatigants, au TNL, et Mais sois
sans tweet, il aborde deux facettes des
années 60. Ce spectacle confronte ceux
qui se souviennent de slogans vieux de
50 ans à un public contemporain. En
toute liberté, Claude Frisoni tente de
démontrer que les utopies ont toujours
leur place. L’instant est propice à un état
des lieux, car les espoirs d’hier nourrissent les désirs d’aujourd’hui. Pour
l’auteur, les pavés qui couvraient la plage
sont devenus des barricades qu’il faudra
un jour abattre. À son échelle, il tente,
encore et toujours, de se faire le portevoix des espoirs déçus d’une génération
aujourd’hui à la retraite.
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EN The inexhaustible Claude Frisoni, a veritable all-rounder when it comes to writing and
stage play, is immersed in the great nostalgia
of May ‘68, looking at two different aspects
of the 1960s in Les Héros sont fatigants, at
the TNL, and Mais sois sans tweet. The latter
brings contemporary audiences face-to-face
with those who remember 50-year-old slogans
as Frisoni freely attempts to demonstrate that
there is still a place for utopian dreams, providing the perfect opportunity to take stock of
a situation in which the hopes of the past are
fuelling the desires of the present. As far as
the author is concerned, the pebbles that once
covered the beaches have become barricades
that will one day have to be knocked back
down, and he still attempts to do his bit to
speak out for the disappointed hopes of a
generation that is now retired.

LU All Joer gëtt d’Revue eis
d’Geleeënheet, fir d’lëtzebuergesch Aktualitéit nach eng
Kéier z’erliewen a genee ze
hannerfroen. Mat Sketcher an
humorvolle Lidder, déi den Uz
mat de Perséinlechkeete vum
offizielle Liewen hei am Land
maachen. Kee gëtt verschount
a Jidderee laacht.
FR Chaque année, la Revue
est l’occasion de remonter
le fil de l’actualité luxem
bourgeoise et de la scruter
à la loupe. Avec force sketches
et chansons humoristiques
qui moquent les personnalités
publiques du pays. Personne
n’est épargné et tout le
monde rit.

T HÉÂT R E

FR

27/04

THÉÂTRE

FR

02/04
&
03/04

ARNAUD MEUNIER / FABRICE MELQUIOT

J’ai pris mon père
sur mes épaules
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

FR Librement inspiré par
L’Énéide, de Virgile, J’ai pris mon
père sur mes épaules raconte
l’histoire d’un homme malade
d’un cancer, qui partage avec
son fils les derniers instants de
son existence. Sur le chemin
qui doit les mener au Portugal,
pays où il souhaite finir ses
jours, les destins s’entrecroisent au cœur d’une distribution portée par Philippe
Torreton et Rachida Brakni,
autour de partenaires fidèles
d’Arnaud Meunier.

Tabula Rasa

▸ 27/04, 20:00 ▸ Kinneksbond
▸ www.kinneksbond.lu

FR Partager la table familiale n’est
pas toujours une partie de plaisir.
Tabula Rasa raconte cet instant si
particulier où liens sociaux et rapports
de force s’invitent à table. La pièce
aborde cette question intime et universelle de la place que chacun occupe
au sein de la famille, du groupe et
de la société. Corrosif et réjouissant
à souhait.

EN Sitting around the table with the family
isn’t always a happy time. Tabula Rasa
examines these very personal moments
in which social bonds and the balance of
power inevitably come to the fore, looking
at the intimate and universal issue of the
role that each individual plays within the
family, the group or indeed society as
a whole in what promises to be a biting
yet joyful performance.

EN Freely inspired by Virgil’s
Aeneid, J’ai pris mon père sur mes
épaules tells the story of a man
suffering from cancer sharing
the last moments of his life
with his son. Their journey
to Portugal, where he hopes
to end his days, sees their
destinies intertwined, as
expertly portrayed by a cast
led by Philippe Torreton and
Rachida Brakni, accompanied
by Arnaud Meunier's longterm partners.
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AG E NDA —01/04 – 02/04

k

l 19:00

h 17:00
09/04

Querbeat
Voir p. 90

Lundi
Monday

Le ciel est par-
dessus le toit

DEN ATELIER

Une invitation à la
contemplation, comme
une fenêtre ouverte sur
le ciel. Une rencontre
avec les images et sons
qui nous entourent. Un
voyage dans l’imaginaire. Écriture & mise
en scène : Sarah Hassler
et Marou Thin.

g 20:00
Camerata IV
Œuvres de Bartók,
Brahms, Poulenc, Ravel.

h 17:00

PHILHARMONIE

Sing Along
Nous apprendrons des
chansons et comptines
en tchèque. 0-5 ans.
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT
UNE FOIS...”

k 18:30
The End of the Affair
MASTERS OF
MELODRAMA
USA 1999 / vostf / 102’ / c /
De Neil Jordan / Avec Ralph
Fiennes, Julianne Moore,
Stephen Rea / D’après le
roman de Graham Greene
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Lëtzebuerger Musek
am 19. Joerhonnert
Aus enger Museksethnologescher- an Historiographescher Perspektiv. Damien Sagrillo
(Université du Luxembourg), conférencier.
Analyse de la transmission des chansons populaires dans une optique
transnationale et générationnelle.

j 20:00

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

Love, Death and
Polar Bears

FREE

LxScript
LxScript propose de
réunir les scénaristes
confirmés ou débutants
pour collaborer, s’entraider et réussir ensemble à s’améliorer
dans l’écriture de scénarii. Langues : LU, FR, EN.
CERCLE CITÉ

m Une tournée hommage à la légende

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

FR Seul spectacle approuvé par
la famille Cash, le Johnny
Cash Roadshow commémore
le cinquantenaire du concert à
la prison de San Quentin. Sur
scène, le chanteur Clive John
redonne vie à la légende du
blues, accompagné par
le Spirit Band, pour une
soirée inoubliable.

k 20:30
System Error
LE MONDE EN DOC
Allemagne 2018 / vostang /
96’ / c / Documentaire de
Florian Opitz
CINÉMATHÈQUE

02

Mardi
Tuesday

j 10:00
Love, Death and
Polar Bears
cf. 01/04
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 12:30

FREE

Lunch concert

La Fille à la valise
CLAUDIA CARDINALE
Italie-France 1961 / vostf /
120’ / De Valerio Zurlini /
Avec Claudia Cardinale,
Jacques Perrin, Gian Maria
Volontè

Johnny Cash Roadshow
▸ 20:30 ▸ Rockhal ▸ www.rockhal.lu

blique avec l’OPL ou
d’un concert de musiciens invités qui
peuvent être suivies
par un déjeuner.
PHILHARMONIE

h 14:00
Kidslab : Mäin
Hausdéier

Une pause musicale et
gourmande : 30 minutes
d’une répétition pu— 04 / 2019

k 18:30

Schmaltzy pop songs,
electronic effects, Persian poetry, humour
and pathos create an
eclectic concert-performance by Catherine
Elsen.

CAPE, ETTELBRUCK

100 —

Lunch concert
02/04

Avec une bonne paire
de ciseaux, de la colle et
du magnifique papier,
tu auras l’occasion de
montrer tout ton amour
à ton animal de compagnie en lui offrant son
portrait. 4-10 ans.
KULTURHUEF, GREVENMACHER

EN The Johnny Cash Roadshow,
the only production approved by
the Cash family, commemorates
the 50th anniversary of the
artist’s concert at San Quentin
State Prison and features singer
Clive John, accompanied by the
Spirit Band, bringing the blues
legend back to life for an
unforgettable evening.

h 14:00
Mir bitze fir
Ouschteren
Avec Natercia Rebelo,
les jeunes participants
créeront un accessoire
de décoration original
pour la saison de
Pâques. 6-14 ans.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30
Mir baue
Vullennäschter
Mir gesi verschidde
Vullennäschter a léiere
vill Vulleneeër vuneneen
ënnerscheeden. Mir
bastelen e Vullennascht,
dat dir mat heem huelen
kënnt. 6-8 Joer.

h 15:00
Hocus Pocus
Voir p. 87
ROTONDES

k 15:30
Ciné-Goûter
Regard sur le cinéma
d’animation polonais.
4 courts métrages d’animation de marionnettes
des années 60 et 70 qui
se démarquent par leurs
adorables personnages,
leur riche palette de
couleurs et leurs belles
compositions musicales.
Sans paroles. À partir
de 3 ans.
CNA, DUDELANGE

CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Choraoke
L’INECC repense le
concept du karaoké et
vous permet de chanter
avec un groupe de
musiciens !
DE GUDDE WËLLEN

g 19:00
Concert-Conférence
ActArt : De l’orée
aux ténèbres
Œuvres de Beethoven,
Brahms, Saint-Saëns.
CERCLE CITÉ

m 19:00
Coutumes et droit
héraldiques au
Luxembourg
Par M. René Klein,
président de la Commission héraldique de
l’État. Un verre de
l’amitié suivra la
conférence.
AUBERGE DE JEUNESSE

NATUR MUSÉE

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

PHOTO : JOHNNY CASH ROADSHOW

01

m 19:00

l

The End of the Affair
01/04

02/04 – 03/04 — AGEN DA

m

n

Open Floor
03/04

3 du Trois
03/04

NATUR MUSÉE

k 20:30

n 19:00

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

Le Pigeon

n 19:15

CLAUDIA CARDINALE
Italie 1958 / vostf / 106’ /
De Mario Monicelli / Avec
Vittorio Gassman, Marcello
Mastroianni, Renato
Salvatori, Claudia Cardinale

La Forza del Destino
Leonora s’éprend de
Don Alvaro, mais son
père leur interdit de se
marier et un accident
mortel déclenche un
drame de l’obsession et
de la vengeance qui
s’achève en tragédie.
Opéra de Verdi. Royal
Opera House : Antonio
Pappano, direction.
Mise en scène : Christof
Loy. En italien (st FR).
CNA, DUDELANGE

CINÉMATHÈQUE

03

Mercredi
Wednesday

3 du Trois
Voir p. 75
TROIS C-L

l 19:00

Mudam Akademie

KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Fräulein Julie
Ausgelassen feiert das
Gesinde auf einem
gräflichem Herrschaftssitz die Mittsommernacht. Fräulein Julie,
die stolze, mannstolle
und zugleich männerverachtende, seelisch
tief zerrüttete Tochter
des Grafen, fordert den
Diener Jean, der mit der

Visite guidée gratuite
à 19h (EN), galeries
ouvertes jusqu’à 21h.
MUDAM

k 18:30
Créajeune
SÉANCE SPÉCIALE
Concours vidéo : Films
de jeunes adultes. Un
jury de jeunes adultes
originaires de la Grande
Région désignera les
lauréats du concours
Créajeune. Films en vo
(st. FR ou DE).
CINÉMATHÈQUE

Fräulein Julie
cf. 02/04
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

g 20:00

j 20:00

Concert ActArt :
Brass Solo

J’ai pris mon père
sur mes épaules

La formation Luxembourg Brass Ensemble
réunit 10 musiciens de
renommée, passionnés

Voir p. 99
GRAND THÉÂTRE

l 20:00
Nolan The Ninja +
M-Dot
Nolan The Ninja knows
the longevity and overall success of an artist is
often determined by
their ability to grow and
change with the times.
That has meant changing his approach on the
mic. The importance of
elaborate, yet authentic

Un programme qui
s’adresse à ceux qui
souhaitent en savoir
plus sur l’histoire de
l’art moderne et
contemporain. Thème :
le Japon (LU)
MUDAM

m 19:00

WE LOVE
GIRRRLS!
AVRIL 2019

PR

Up to Eleven

Voir p. 98
TOL

j 20:00

KINNEKSBOND, MAMER

Der Weg einer
Freiheit
Le groupe allemand de
black metal fête ses
10 ans de carrière et la
sortie de son premier
album avec une tournée
européenne. Accompagné des groupes Au-dessus et The Devil’s Trade.

Mais sois sans tweet

Claire Parsons // Duo

m 19:00

FREE

CONSERVATOIRE

j 20:00

HANNERT DEM RIDO
Les compositions originales de Claire Parsons
et Eran Har Even sont le
fruit d’un travail foisonnant qui fait la part
belle à leurs styles et
univers musicaux respectifs.

l 20:00
m 18:00

de musique pour
cuivres. La formation
fête cette année son
40e anniversaire.

MUDAM

E

GRAND THÉÂTRE

© boshua

Voir p. 99

IÈ
R

J’ai pris mon père
sur mes épaules

The critical element to
achieve the Agenda
2030 and the Sustainable Development Goals.
With Stefan Uhlen
brook (coordinator of
the Unesco World Water Assessment Programme).

EM

j 20:00

Water

L’œuvre de l’artiste
luxembourgeoise défie
les catégories établies
– qui comprennent la
peinture, le dessin, la
sculpture, la performance, la musique et le
théâtre – pour les réunir en des installations
autourx de références
visuelles, acoustiques, etc.

01.04.19

20H00 & 02.04.19

INDEPENDENT LITTLE LIES – ILL

03.04.19
SITTA

Open Floor
L’Open Floor est un
concept de danse qui
offre aux danseurs un
lieu d’expression et
d’entraînement libre.
ROTONDES

l 20:00
Catherine Lorent : The
Good Axe (Guitaring)
Performance avec trois
guitares, une hache,
voix et percussion.

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

CCRD OPDERSCHMELZ
1A, RUE DU CENTENAIRE,
L-3475 DUDELANGE
www.opderschmelz.lu

10H00

LOVE, DEATH AND POLAR BEARS
CATHERINE ELSEN

FREE

© Yoji Abe

Quinze témoignages à
vif de personnes engagées auprès des réfugiés, croisés et montés
en un documentaire
polyphonique.

CHÂTEAU, BETTEMBOURG

m 18:30

© Theater Traverse

Grand H – Notre
humanité dans les
questions migratoires : pourquoi,
pour quoi, jusqu’où ?

Köchin Christine so
gut wie verlobt ist,
zum Tanz.

© Haim Bargig

m 19:00

20H00

PART OF ME CD RELEASE

24.04.19 10H15 & 13H00
MALAIKA
WIDESIDE PROJECT

29.04.19 19H30
KLEINKRAM
REUT REGEV’S R*TIME

AG E NDA — 03/04 – 04/04 

h

n

Mir baue
Vullennäschter
04/04

ROTONDES

CASINO LUXEMBOURG

l 20:00

j 20:00

Jusqu’au
27/04

Le Dieu du Carnage
Voir p. 97
TNL

k 18:30

Sitta
Ce concert présentera
son nouvel EP, ainsi que
des compositions inédites en exclusivité.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

04

Jeudi
Thursday

h 14:00
Kidslab : Mäin
Hausdéier
cf. 02/04
KULTURHUEF, GREVENMACHER

h 14:00
Portrait Grotesque
À travers la superposition d’images au risocopieur, venez expérimenter les possibilités de
mutation infinies de
votre autoportrait.
À partir de 13 ans.
MUDAM

h 14:30
Mir baue
Vullennäschter
cf. 02/04
NATUR MUSÉE

h 16:30
Masterclass – Suzan
Noesen
La masterclass portera
sur son court métrage
“Livre d’heures”. Les
participants auront
l’occasion d’imaginer
102 —

eux-mêmes une scène de
dialogue et de réaliser
un décor de film.

— 04 / 2019

j 20:00

In the Mood for Love

Mais sois sans tweet

MASTERS OF
MELODRAMA
Hong Kong 2000 / vostf /
98’ / c / De Wong Kar-wai /
Avec Maggie Cheung, Tony
Leung

Voir p. 98
TOL

n 20:00

CINÉMATHÈQUE

Mord im Orient
Express

m 19:00
Corps aveugles,
corps voyants
Performance dans le
cadre de l’exposition
“Buveurs de quintessences”. Deux personnes habitent l’espace
de la galerie. L’une
d’elles a les yeux bandés.
L’autre personne se tient
derrière elle et est chargée d’assurer sa sécurité.
Au bout d’un moment,
elles échangent leurs
rôles.
CASINO LUXEMBOURG

l 20:00
Claire Parsons
Quintet
BRANDBAU SALON
Ende 2018 hat die britisch-luxemburgische
Jazzmusikerin Claire
Parsons den Preis “Best
Upcoming Musician“
bei den “Luxembourg
Music Awards“ abgesahnt. Die smarte Sängerin und Pianistin
wurde seitens der Jury
insbesondere für ihre
Vielseitigkeit gelobt, die
sie in ihren zahlreichen
Musikprojekten unter
Beweis stellt.
BRANDBAU – CENTRE CULTUREL
PRABBELI, WILTZ

j 20:00
Fräulein Julie
cf. 02/04
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

Voir p. 76
CAPE, ETTELBRUCK

n 20:00

m Tout en armatures

Sir Simon Rattle
& Peter Sellars

Yann
Annicchiarico
▸ Galerie Nosbaum Reding ▸ www.nosbaumreding.lu
FR Yann Annicchiarico, artiste
éclectique, s’appuie sur des
armatures pour donner corps
aux œuvres qu’il présente
dans le cadre de cette exposition. Ensemble disposé sans
cohérence apparente, il questionne et attise la réflexion
des visiteurs.

g 20:00
Gala des lauréats
des Conservatoires
du Luxembourg
Une sélection des meilleurs lauréats du diplôme
supérieur national de
l’année scolaire 2017/
2018 se présenteront en
solistes avec l’OPL.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
George Dandin
L’histoire du riche
paysan qui épouse une
jeune aristocrate, avec
le consentement de la
famille de cette dernière
qui cherche par cette

Voir p. 74
PHILHARMONIE

EN Eclectic artist Yann
Annicchiarico uses
frameworks to really bring to
life the works he will be showcasing in this exhibition,
arranged in a seemingly random fashion to challenge the
beholder and encourage
reflection.

union à remédier à
sa situation financière
défaillante, évoque une
critique sociale évidente. En effet, Dandin
tente ainsi d’être intégré dans une société qui
le rejette fondamentalement. De Molière. Mise
en scène : Anne Simon.
CUBE 521, MARNACH

l 20:00
Groundation
Après une pause de
3 ans, le groupe mythique californien se
reforme ! Une nouvelle
génération qui assure la
relève avec un nouveau
son toujours empreint
de reggae et de jazz.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
KabarÖ – “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? All eis
nohalteg Texter sinn op
recycléiertem Pabeier
geschriwwen a sämtlech
Pointe biologesch ofbaubar.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 20:00
Weibereien
STORY TIME
Staarker oder schwaacher. Där, déi mat zwee
Féiss um Buedem stinn
oder awer där, déi op
Wolleken danzen. Där,
déi jiddereen em de
Fanger wéckelen an
nach där, déi nees op
stinn, wann se mol op
d’Nues gefall sinn... Där
Frae ginn et vill verschiddener, an et wär falsch,
fir se all an en Tirang ze
raumen. Mam Betsy
Dentzer & Toneclash.
KINNEKSBOND, MAMER

k 20:30
One Flew Over the
Cuckoo’s Nest
NEW HOLLYWOOD
USA 1975 / vostf / 133’ / c /
De Milos Forman / Avec
Jack Nicholson, Louise
Fletcher, Will Sampson,
Scatman Crothers, Danny
DeVito, Christopher Lloyd,
Brad Dourif / D’après le
roman éponyme de Ken
Kesey
CINÉMATHÈQUE

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

PHOTO : YANN ANNICCHIARICO

lyrics isn’t lost on
M-Dot either.

Sir Simon Rattle &
Peter Sellars
04/04

04/04 – 05/04 — AGEN DA

k

j

One Flew Over
the Cukoo's Nest
04/04

j 20:30

g 18:00

PE – “Optimiste”

Modern Times

Pierre-Emmanuel, alias
PE, aborde tous les
sujets qui le font rire.
“Optimiste” est un
spectacle à voir en
famille, sauf si vous
avez des enfants.

Œuvres de Cage, Glass,
Lindberg, Haubensak,
Kraus. Direction : Guy
Frisch et Marcel Lallemang pour l’Atelier
Contemporain.

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 21:00

CONSERVATOIRE

k 18:30
L’Auberge espagnole

Irina
Entourée de 6 musiciens, cette voix charismatique nous propose
une combinaison entre
la mélancolie de la
musique folk et l’énergie de la pop.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

05

Vendredi
Friday

j 10:00
Vanitas
Voir p. 97
NEIMËNSTER

m 11:00
Fair Fashion Days
Voir p. 88

COMEDY CLASSICS
France 2002 / vo / 124’ / c /
De Cédric Klapisch / Avec
Romain Duris, Judith
Godrèche, Kelly Reilly
CINÉMATHÈQUE

FREE

Interpréter la photo
Ce cycle de conférences
se propose d’interroger
les mécanismes mis en
œuvre et leurs dimensions socio-culturelle et
politique. Par Alexandre
Castant (École nationnale supérieure d’art
de Bourges).

g 20:00

l 20:00
Ciné-concert : “7
Heaven / Das Glück
in der Mansarde”
th

“7th Heaven” compte
parmi les plus grands
succès tardifs du film
muet. Le musicien de
jazz français Vincent
Peirani et son groupe
s’attaquent à ce film
dramatique, également
légendaire d’un point
de vue musical.
PHILHARMONIE

g 20:00
Concert de Gala

l 19:00
Concert des
enseignants
Un voyage musical allant
de la musique baroque
à la musique pop,
en passant par le jazz.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Autopsy
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.
CUBE 521, MARNACH

g 20:00

ROTONDES

m 17:30

FREE

Vanitas
05/04

FREE

Chœur de l’Université du Luxembourg
Au programme, intitulé
“Hear my prayer”, se
trouvent des œuvres de
Bach, Barber, Jenkins,
Mendelssohn, Partridge.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Harmonie Municipale
de Mondorf-les-Bains.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

j 20:00
Das zweite Ich
Hier werden Sie eine
merkwürdige Bekanntschaft machen. Sie
werden einen Herrn
sehen, der mit Ihnen
keine Ähnlichkeit hat:
Ihr zweites Ich. Mit
diesen Worten wird
Krambacher am Silvesterabend in einer zwielichtigen Gaststätte
empfangen. In Walter
Benjamins Erzählung
wird Krambacher in
zwölf Bildern seiner
Vergangenheit, seinen
Wünschen und verpassten Chancen begegnen.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

h 20:00
Eeër-Nuetsrallye
E flotten Nuetsrallye
mat Täscheluucht duerch de Bësch an iwwer
d’Gewan, woubäi sech
alles em Eeër an hier
Produzenten dréint!
Cette activité se déroulera au lieu suivant :
Buerglënster.
NATUR MUSÉE

CERCLE CITÉ
INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

l 20:45

l 22:00

Helen Buchholtz

Hamza

90s Party

Voir p. 95

Ces deux dernières
années, le Bruxellois n’a
cessé d’expérimenter et
d’explorer de nouveaux
horizons. Cette quête l’a
conduit à une indéniable maturité musicale et a donné matière
à une mixtape qui annonce déjà les futures
tendances du rap.

Join us to ‘Strike A Pose’
to finest 90s tunes and
sing along to the ‘Bittersweet Symphonies’ the
Hootenannys will play
that night.

CAPE, ETTELBRUCK

j 20:00
Le Dieu du Carnage
Voir p. 97
TNL

k 20:30
Vertigo
ESSENTIAL CINEMA
USA 1958 / vostf / 125’ / c /
De Alfred Hitchcock / Avec
James Stewart, Kim Novak,
Barbara Bel Geddes
CINÉMATHÈQUE

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

DEN ATELIER

AG E NDA — 06/04 – 07/04

h

Samedi
Saturday

m 12:00

Goldfinger
06/04
situations burlesques
à situations absurdes,
mais pourtant tout
va pour le mieux.

Jusqu’au
29/09

Eat It
Voir p. 88

THÉÂTRE LE 10

ROTONDES

l 21:00

h 14:00

Pale Grey
und Lou & Dust

3D-Pabeierwelten

h 09:30
Gold am Sand
Nous allons dépister le
rôle essentiel de l’or
dans un grand nombre
de domaines différents.
Aussi allons-nous examiner du sable à la
loupe pour recueillir
toutes les graines d’or
qui s’y trouvent.
11-13 ans.
NATUR MUSÉE

Concours national
de danse – 5e édition
Concours individuels,
duos et groupes en
danse classique,
contemporaine, modern
jazz, hip-hop, caractère
et claquettes.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE
FREE

Animations du
samedi matin
Animations et lecture
d’histoires. Langue : LU.
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00

FREE

Bib fir Kids
Animations pour
enfants.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 11:00

m 14:00
Shaping Shadows
Voir p. 89

m Photographies de la collection Mudam

k 21:30

▸ Mudam ▸ www.mudam.lu

Stage : expression
orale en public
& développement
personnel
Un week-end pour vous
sensibiliser et vous
ouvrir à un autre
monde relationnel.

Chacun des 11 artistes
internationaux exprime à
travers ses propres sensibilités
les interrogations que peut
susciter la photographie dans
sa représentation du réel.
Le modèle reflète une réalité
à la frontière de l’imagination
et de l’image.
FR

Each of the 11 international
artists featured expresses the
questions that photography can
raise through its representation
of reality through their own
sensitivities, their models
reflecting a reality that sits on
the borderline between the
image and imagination.
EN

THÉÂTRE LE 10

h 15:00
Élémentaire ma
chère expo
Les enfants explorent
les œuvres de l’exposition en relation avec
les quatre éléments.
Ils réalisent ensuite
un travail pratique
dédié à un des ces
quatre éléments.
5-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 15:30

FREE

Bib fir Kids

Fair Fashion Days

cf. 11h
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 19:00
Les Ailes du désir
SENSE & SENSIBILITY
RFA 1987 / vostf / 127’ / nb
+ c / De Wim Wenders /
Avec Bruno Ganz, Solveig
Dommartin, Otto Sander
CINÉMATHÈQUE

j 19:00
Vanitas
Voir p. 97
NEIMËNSTER

j 20:00
Concerto Humoroso
Voir p. 98
CAPE, ETTELBRUCK

j 20:00

g 20:00

Le Dieu du Carnage

Side by Side –
Chostakovitch

Voir p. 97
TNL

l 20:00
Les grandes voix
gospel unies pour un
Élan de cœur
Quelques grandes voix
du gospel français seront
accompagnées des chorales Gospel Blues Soul et
Happy Souls Gospel pour
une solidarité internationale. Tous les bénéfices
du concert seront reversés à la fondation Ayah
et à l’association Together We Can.
ÉGLISE PROTESTANTE

104 —

— 04 / 2019

BRANDBAU – CENTRE CULTUREL
PRABBELI, WILTZ

Figures sensibles

MUDAM

Voir p. 88
ROTONDES

BRANDBAU SESSIONS
Wieder heißt es: Vorhang auf für die “Brandbau Sessions” in Wiltz!
Der Kulturveranstalter
Prabbeli präsentiert die
aufstrebende belgische
Indie-Kult-Band “Pale
Grey” und die Meisterinnen des Weltraum-Pops, “Lou &
Dust” aus Nancy/Paris.

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 14:00

n 10:00

h 10:30

Avec l’illustratrice
Keong-A Song, les enfants créeront des sculptures en papier et feront
naître des mondes
imaginatifs en 3D.
À partir de 5 ans.

Voir p. 94
PHILHARMONIE

Goldfinger
SATURDAY NIGHT
(GUILTY) PLEASURES
GB 1964 / vostf / 112’ / c /
De Guy Hamilton / Avec
Sean Connery, Gert Fröbe,
Honor Blackman / D’après
Ian Fleming
CINÉMATHÈQUE

07

Dimanche
Sunday

l 20:30
Charlotte Bridge
Voir p. 91

l 11:00

FREE

DE GUDDE WËLLEN

4tet “Sur Écoute”

j 20:30

La rencontre entre
quatre jeunes musiciens
confirmés de la scène
jazz française, réunis
autour des compositions
de Gregory Sallet et du
pianiste Matthieu Roffe.

Hôtel “DeluxeEn Bourg”
À l’Hotel Deluxe-En
Bourg, rien ne va plus !
On plonge dans la 4e
dimension, entre le
directeur, le staff et les
clients, on saute de

NEIMËNSTER

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

PHOTO : RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG

06

k

3D-Pabeierwelten
06/04

07/04 – 09/04 — AGEN DA

l

k

Mon voisin Totoro
07/04

m 11:00
Fair Fashion Days
Voir p. 88

j 17:00
Le Dieu du Carnage
Voir p. 97

ROTONDES

TNL

m 12:00

l 17:00

Eat It
Voir p. 88
ROTONDES

m 14:00
Portrait Grotesque
Workshop pour adultes
autour du portrait
classique revisité.
MUDAM

m 14:00
Stage : expression
orale en public &
développement
personnel
cf. 06/04
THÉÂTRE LE 10

k 15:00
Mon voisin Totoro
CINEMA PARADISO
Japon 1988 / vf / 86’ / c /
Film d’animation de Hayao
Miyazaki
CINÉMATHÈQUE

g 17:00
Concert du Temps
de la Passion
Œuvres de Haydn,
Pergolesi.
ÉGLISE ST MICHEL

Maxime Bender
Universal Sky
Maxime Bender and his
Universal Sky quartet
from Luxembourg have
joined Cam Jazz’s roster
of musicians with a
lively, energetic, diverse
and, above all, intense
album.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 18:00
Keen Auskommes
mam Akommes
Den Henri an d’Sophie
waanen an engem Appartement an wëllen
sich hir kleng Rent e
bëssen opbesseren
andeems se eent Zemmer verlounen. Den
Henri hätt léiwer eent
jungt Meedchen als
Locataire mee d’Sophie
léiwer een junken Här.
Wi den Zoufall et wëllt,
verlungen si allen zwee
dat selwicht Zëmmer
– eng Kéier aant Lisy an
eng Kéier aan de Bob.
CUBE 521, MARNACH

j 18:30
Hôtel “Deluxe-En
Bourg”
cf. 06/04
THÉÂTRE LE 10

k 17:00

k 20:30

La Chute

Médée

CINE XXL
Allemagne 2003 / vostf /
150‘ / c / De Oliver Hirschbiegel / Avec Bruno Ganz,
Alexandra Maria Lara,
Ulrich Matthes

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Italie 1969 / vostf / 110’ /
c / De Pier Paolo Pasolini /
Avec Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff

CINÉMATHÈQUE

CINÉMATHÈQUE

08

k 20:30
Raise the Red
Lantern

09

Maxime Bender
Universal Sky
07/04

h 10:00
Making Of

Cut-out

Cut-out

Pour cette introduction
à la production d’un
film, nous verrons en
théorie et en pratique
comment mettre en
scène certaines situations, préparer un tournage professionnel,
travailler sur le plateau
et comment monter les
images et le son par la
suite. 12-18 ans.

Olivier Pesch initiera les
jeunes participants à la
technique du “papier
découpé”, mieux connue
sous le terme “cut-out”.
Ils écriront un petit
scénario, construiront
les figures et les décors
et réaliseront un court
métrage animé. 8-12 ans.

cf. 08/04

KULTURHUEF, GREVENMACHER

Lundi
Monday

h 09:00

MASTERS OF
MELODRAMA
Chine 1991 / vostf / 125’ / c
/ De Zhang Yimou / Avec
Gong Li, He Caifei, Cao
Quifen
CINÉMATHÈQUE

Mardi
Tuesday

h 09:00
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 12:30
Chœur De Midi
Atelier ouvert à toute
personne, sans distinction d’âge et sans autre
prérequis que l’envie de
chanter en groupe.
KINNEKSBOND, MAMER

h 14:30
De Bëschbäcker
Mir baken eng Rëtsch
Schneekegkeeten um
Lagerfeier. 6-8 Joer. Cette
activité se déroulera au
lieu suivant : Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

k 18:30
Blindfold
CLAUDIA CARDINALE
USA 1966 / vostf / 102’ / c /
De Philip Dunne / Avec Rock
Hudson. Claudia Cardinale,
Jack Warden, Guy Stockwell
/ D’après le roman éponyme
de Lucile Fletcher
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Cherry Glazerr
Voir p. 92
ROTONDES

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

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 MAI:

02/04
ÉDITION JUIN :

03/05
ÉDITION JUILLET / AOÜT :

03/06

AG E NDA —09/04 – 10/04

h

l

Pachamama
09/04

Labo Waat Wier
Wann...
Entrez dans l’univers
des jeux de rôle physiques, en mouvement
et en danse et découvrez tout ce que le corps
peut faire et tout ce
qu’il peut exprimer sans
paroles. 6-9 ans. Langues : LU/FR.
ROTONDES

De Bëschbäcker
cf. 08/04

Jusqu’au
09/04

cf. 03/04
ROTONDES

k 20:00
Deux films de Huillet
et Straub
Les films sélectionnés
par Jutta Kother sont
autant de références qui
animent son travail
pictural et conceptuel.
“Cézanne : dialogue avec
Joachim Gasquet”
De Danièle Huillet & Jean-
Marie Straub / France / 51’
“Une visite au Louvre”
De Danièle Huillet & Jean-
Marie Straub / France / 48’

l 19:00
Complet.
DEN ATELIER

Sugar Queen

h 15:00
Pachamama
16e siècle. Tepulpaï et
Naïra, deux petits Indiens de la cordillère
des Andes, vivent heureux dans leur village
au cœur des montagnes
péruviennes. Mais un
jour, un cortège inca
débarque pour prélever
l’impôt et décide d’emporter la Huaca sacrée
du village. Tepulpaï se
lance à la recherche de
l’idole pour sauver son
peuple.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

Michele Denise, known
as Sugar Queen, is a
versatile American
vocalist and songwriter,
who performs the blues
in Europe, USA & Asia.
NEIMËNSTER

m 20:30
Johnny Cash
Roadshow
Voir p. 100
ROCKHAL

k 20:30
La Fille à la valise

k 18:30
Butch Cassidy and
the Sundance Kid
NEW HOLLYWOOD
USA 1969 / vostf / 110’ / c /
De George Roy Hill / Avec
Paul Newman, Robert
Redford, Katharine Ross
CINÉMATHÈQUE
FREE

Mit den Haien
streiten. Frauen und
Gender in Luxemburg seit 1940
Das Buch ist in 8 acht
Themenfelder – Geschichte, Schule, Politik,
Medien, Musik Kunst,
— 04 / 2019

cf. 02/04
CINÉMATHÈQUE

10

Mercredi
Wednesday

m Peter Friedl

Report

▸ Erna Hecey Luxembourg ▸ www.ernahecey.com
FR L’exposition Report a pour
élément principal une vidéo
qui met en scène une vingtaine
d’acteurs qui déclament par
cœur la nouvelle Rapport à une
académie de Franz Kafka dans
leur langue maternelle ou une
langue de leur choix. Elle est
complétée des vidéos Liberty
City 2007 et Study for Social
Dreaming 2014-17, ainsi que
de cinq photos que l’artiste
a rehaussées de coups de
pinceau.

h 09:00
Gibt den Kindern das
Casino!
Aujourd’hui, les enfants
sont tout à la fois curateurs, artistes et photographes. Ils réalisent les
œuvres et les exposent
ensuite au Casino.
À partir de 7 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 10:00
Making Of

h 09:00
Cut-out

FREE

Open Floor

CERCLE CITÉ

l 20:00

NATUR MUSÉE

106 —

m 19:00

Amy Macdonald

h 14:30

m 18:30

Identitäten und Feminismus eingegliedert. Heute
Abend werden aus dem
Kapitel MEDIEN vorlesen:
Viviane Thill: “Hommes
au pouvoir et mères au
foyer. Les femmes dans
l’émission Hei Elei Kuck
Elei dans les années
1980”. Marie-Paule Jungblut: “Der Fall Madeleine
Frieden-Kinnen”.

cf. 09/04
KULTURHUEF, GREVENMACHER

EN The Report exhibition
will primarily feature a video
of some 20 or so actors reciting by heart Franz Kaf ka’s
short story A Report to an
Academy in their mother
tongue or a language of
their choice, along with
the Liberty City 2007 and
Study for Social Dreaming
2014-17 videos and five
photographs that the
artist has enhanced using
a paintbrush.

Labo Waat Wier
Wann...
cf. 09/04
ROTONDES

h 14:30
De Bëschbäcker
cf. 08/04

FREE

Up to Eleven
cf. 03/04
MUDAM

Parle avec elle
MASTERS OF
MELODRAMA
Espagne 2002 / vostf /
112’ / c / De Pedro
Almodovar / Avec Javier
Cámara, Darío G
 randinetti,
Leonor Watling
CINÉMATHÈQUE

m 19:00

NATUR MUSÉE

k 20:30
All the President’s
Men
NEW HOLLYWOOD
USA 1976 / vostf / 138’ / c /
De Alan. J. Pakula / Avec
Dustin Hoffman, Robert
Redford, Jack Warden,
Martin Balsam, Jason
Robards / D’après le livre
éponyme de Carl Bernstein
et Bob Woodward
CINÉMATHÈQUE

l 20:30

k 18:30

h 14:00

m 18:00

MUDAM

Lukas Rieger
Lukas Rieger is only
18 years old but he is
a longtime celebrated
superstar in his social
media generation. Some
say he is the German
Justin Bieber.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

FREE

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

cf. 08/04
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

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

PHOTO : CORTESY OF THE ARTIST AND EMZ HECEY GALLERY

h 14:00

Sugar Queen
09/04

11/04 – 13/04 — AGEN DA

g

Concert de Midi :
Quand la musique
fleurte avec la nature
12/04

n

11

Jeudi
Thursday

h 06:00
Op der Pirsch

Paulus
11/04

Am Nuetsbësch
Just ier et däischter
gëtt, maache mir ons
am Bësch op d’Sich no
dämmerungsaktiven an
nuetsaktiven Déieren.
6-8 Joer. Cette activité se
déroulera au lieu suivant : Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

n 20:00

Avant le lever du soleil,
nous passons bois et
campagne au crible,
à la recherche de traces
d’une activité nocturne.
11-13 ans. Cette activité
se déroulera au lieu
suivant : Godbrange
(rue du Cimetière).

Paulus

NATUR MUSÉE

Voir p. 108

h 10:00
Making Of

h 14:00

h 19:30

Voir p. 76
PHILHARMONIE

l 20:00
Ryley Walker
DE GUDDE WËLLEN

k 20:30

cf. 09/04

The End of the Affair

KULTURHUEF, GREVENMACHER

cf. 01/04

h 14:00
Labo Waat Wier
Wann...
cf. 09/04
ROTONDES

k 15:00

Mon voisin Totoro

CINÉMATHÈQUE

12

ROTONDES

k 18:30
Peggy Sue Got
Married
COMEDY CLASSICS
USA 1986 / vostf + all /
103’ / c / De Francis Ford
Coppola / Avec Kathleen
Turner, Nicolas Cage, Barry
Miller
CINÉMATHÈQUE

l 20:00

13

Samedi
Saturday

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

Les enfants découvrent
l’œuvre “Zeitgeist – Karl
Cobain” de Claudia
Passeri. Dans l’atelier,
ils expérimentent la
technique du light
painting. Ils imaginent
des déclarations ou des
exclamations dans l’air
du temps” qu’ils
captent photographiquement. 5-12 ans.

h 10:30

FREE

Animations du
samedi matin

h 09:00

Animations et lecture
d’histoires. Langue : LU.

Impression sur
textile

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

Les enfants créeront
leurs propres tampons
en caoutchouc. Sophie
Dewalque leur montrera comment les utiliser
pour obtenir un résultat

m 14:00

Mir halen de Geescht
vun der Zäit fest

CASINO LUXEMBOURG

Shaping Shadows
Voir p. 89
MUDAM

Idles
Complet.
ROTONDES

j 20:00
Revue 2019
Voir p. 98
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

Hôtel “Deluxe-En
Bourg”

Vendredi
Friday

CINÉMATHÈQUE

cf. 06/04
THÉÂTRE LE 10

k 20:30
Les Gardiennes

k 18:30

g 12:30

NEW HOLLYWOOD
USA 1973 / vostf / 112’ / c /
De Jerry Schatzberg / Avec
Gene Hackman, Al Pacino,
Dorothy Tristan

Concert de Midi :
Quand la musique
fleurte avec la
nature

CINÉMATHÈQUE

cf. 09/04

h 15:00

j 20:30

cf. 07/04

Scarecrow

Labo Waat Wier
Wann...

extraordinaire ! Les
enfants pourront choisir un tablier, une
housse de coussin ou un
tote bag. 3-6 ans

FREE

Chanel Perdichizzi,
harpe. Œuvres de Bach,
De Lapresle, Spohr,
Rota, Renié, Fauré,
Tailleferre.

ESSENTIAL CINEMA
France 2017 / vo / 138’ /
De Xavier Beauvois / Avec
Nathalie Baye, Laura Smet,
Iris Bry
CINÉMATHÈQUE

j 21:00
Mais sois sans tweet
Voir p. 98
TOL

ÉGLISE ST MATHIEU

EXPOSITION
n a t u r mu s é e
14 m a r s - 4 a o û t 2 0 1 9
25, rue Münster
L-2160 Luxemb ourg
MNHN.LU/NUIT

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

Exp osition conçue et réalisé e p ar le
Muséum national d’histoire naturelle -France

heures d’ouvertures :
mardi 10 h 00 - 20 h 00
mercredi - dimanche 10 h 00 - 18 h 00
fermé les lundis

AG E NDA — 13/04 – 15/04

h

k

Mudamini Akademie
Vacances
15/04

Marie Antoinette
13/04

l 22:00
Alle Farben

Rain Man
SENSE & SENSIBLILITY
USA 1988 / vostf / 133’ / c /
De Barry Levinson / Avec
Dustin Hoffman, Tom
Cruise, Valeria Golino
CINÉMATHÈQUE

l 19:30
Afrika! Afrika!
Die Neuinszenierung
des Welterfolges Afrika!
Afrika! feierte im Januar 2018 in Berlin seine
umjubelte Premiere.
Aufgrund des triumphalen Erfolges geht die
Erfolgsshow 2019 erneut auf Tournee - diesmal durch Deutschland,
Österreich, die Schweiz
und auch Luxembourg.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Revue 2019
Voir p. 98
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

Voir p. 93

Voir p. 98
TOL

k 21:30
Marie Antoinette
SATURDAY NIGHT
(GUILTY) PLEASURES
USA 2006 / vostf / 123’ / c /
De Sofia Coppola / Avec
Kirsten Dunst, Jason
Schwartzman, Rip Torn
CINÉMATHÈQUE

108 —

— 04 / 2019

Lundi
Monday

h 10:00
l 11:00

FREE

Photo-Concert
Crossroads
APÉRO JAZZ XL
L’ensemble franco-
luxembourgeois Ozma
mettra en musique les
clichés de photographes
rencontrés lors de leur
tournée mondiale en
2018.
NEIMËNSTER

Edward
Scissorhands

Mais sois sans tweet

15

Dimanche
Sunday

The Wave Pictures

j 21:00

CINÉMATHÈQUE

14

k 15:00

DE GUDDE WËLLEN

11/04

DEN ATELIER

l 20:30
The Wave Pictures return with the promised
second album of the
year, Look Inside Your
Heart – a warm, joyous
record celebrating friendship, happiness and
drunken party times.

Kaidanovski, Anatoli
Solonitsyne, Nikolai Grinko

CINEMA PARADISO
USA 1990 / vostfr+all /
101’ / c / De Tim Burton /
Avec Johnny Depp, Winona
Ryder

Mudamini Akademie
Vacances

lFolk

Ryley Walker
▸ 21:30 ▸ de Gudde Wëllen ▸ www.deguddewellen.lu
FR Originaire de Chicago,
le chanteur-compositeur Ryley
Walker a eu un parcours
musical incroyable depuis la
sortie de son premier album,
All Kinds Of You, en 2014. Ce
natif de l’Illinois n’a jamais
eu peur d’explorer les genres
musicaux, et le résultat
devrait être un spectacle
unique. On y entendra des
balades bluesy et des rythmes
psychédéliques, mais aussi
des titres de son dernier opus,
The Lillywhite Sessions, et d’autres
issus d’un album du même
nom de Dave Matthews Band.

EN Chicago singer-songwriter
Ryley Walker has been on
quite a musical journey since
the release of his debut album,
All Kinds Of You, back in 2014.
The Illinois-native has never
been afraid to experiment and
explore the kinds of music that
he enjoys and the results
should make this a unique and
entertaining show. From
bluesy ballads to psychedelic
grooves through to his latest
album, The Lillywhite Sessions
which is a collection of songs
from a Dave Matthews Band
album of the same name.

CINÉMATHÈQUE

h 15:30
Applications pour
quatre mains
Un médiateur spécialisé
invite à découvrir en
famille la richesse des
applications sur tablette. À partir de 5 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 16:00
Getting the right
shade

allons tenter de mélanger les couleurs les plus
diverses et de trouver les
tons les plus variés, à
partir de pigments purs
et de la technologie
antique de détrempe de
l’œuf. Des questions
telles que les relations
de mélange, la luminosité, le pouvoir de couverture et les caractéristiques des différentes
couleurs sont mises en
œuvre de manière ludique. À partir de 6 ans.
MUDAM

j 17:00
Revue 2019
Voir p. 98
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 17:00
The Cotton Club
CINE XXL
USA 1984 / vostfr+all /
127’ / c / De Francis Ford
Coppola / Avec Richard Gere,
Diana Lane, Gregory Hines
CINÉMATHÈQUE

l 17:00

Trio Conova

Violoncelle : Nora
Braun. Violon :
Constantin Riccardi.
Piano : Vasilis Alevizos.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 20:30
Stalker

Pour comprendre l’art
contemporain, c’est
bien d’en savoir plus
sur les artistes du siècle
dernier. Nous allons
découvrir de manière
ludique les grands noms
de l’histoire de l’art.
9-12 ans.
MUDAM

l 12:30
Chœur de Midi
cf. 08/04
KINNEKSBOND, MAMER

h 14:00
Modellierwerkstatt
Dans cet atelier de modélisme, c’est toi qui
décides ! Tu inventeras et
construireras ta propre
figurine fantastique et
rigolote. 6-10 ans.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 18:30
One Flew Over the
Cuckoo’s Nest
cf. 04/04
CINÉMATHÈQUE

UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU CINÉMA
URSS 1979 / vostf / 159’ / c
+ nb / De Andreï Tarkovski
/ Avec Alexandre

En partant des 5 couleurs de base, nous

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

PHOTO : EVAN JENKINS

k 19:00

 15/04 – 18/04 — AGEN DA

l

k

Hoshi
16/04

The Pink Panther
15/04

h 10:30

m 19:00

Suffocation +
Belphegor

Eng Rees bei
d’Indianer

Open Floor

La crème de la crème du
death metal et du black
metal s’associe pour
une tournée de feu!

Mir klammen zwar net
an de Fliger, an awer
tauche mir haut an an
eng Welt, déi eis gréisstendeels friem ass.
Zesummen gi mir op
eng spannend Entdeckungsrees bei d’Indianer,wou mir zesummen
kachen, Naturschmuck
man an nei Spiller
entdecken. 9-10 Joer.

k 20:45

l 19:00

The Pink Panther
CLAUDIA CARDINALE
USA 1963 / vostf / 115’ / c /
De Blake Edwards / Avec
David Niven, Peter Sellers,
Robert Wagner, Capucine,
Claudia Cardinale
CINÉMATHÈQUE

16

Mardi
Tuesday

KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
Carrie
NEW HOLLYWOOD
USA 1976 / vostf / 98’ / c /
De Brian De Palma / Avec
Sissy Spacek, Piper Laurie,
Amy Irving, John Travolta,
Nancy Allen / D’après le
roman éponyme de Stephen
King
CINÉMATHÈQUE

h 10:00

l 20:30

Mudamini Akademie
Vacances

Hoshi

cf. 15/04
MUDAM

h 14:00
Modellierwerkstatt
cf. 15/04
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30
An der Däischtert
An der neier Nuetsausstellung begeine mir
Déieren déi fest näipen
an därer déi wakreg
bleiwen. A mir entdecken e Geheimnis an
der Däischtert ! Täschlucht matbréngen
w.e.g. 6-8 Joer.

Dans ses chansons,
armée d’une simple
guitare acoustique,
Hoshi balance tout, sans
s’économiser. Sa rage et
sa jeunesse. Ses espoirs
et ses doutes. Ses
amours et sa mélancolie.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

17

Mercredi
Wednesday

h 10:00

k 18:30

Mudamini Akademie
Vacances

MASTERS OF
MELODRAMA
USA 2008 / vostf / 110’ / c /
De James Gray / Avec
Joaquin Phoenix, Gwyneth
Paltrow, Isabella Rossellini

h 14:00
Fossilie preparéieren live!
Lors de cet atelier,
tu peux découvrir les
différentes techniques
de préparation de
fossiles. 11-15 ans.
NATUR MUSÉE

m 18:00

FREE

Up to Eleven
cf. 03/04
MUDAM

cf. 03/04
ROTONDES

j 20:00
Mais sois sans tweet

Jeudi
Thursday

La Guerre des
boutons
KINO MAT HÄERZ
France 1962 / vofr/ 100’ /
De Yves Robert / Avec
Jacques Dufilho, Michel
Galabru, Jean Richard
CINÉMATHÈQUE

Voir p. 98
TOL

k 14:30

h 14:30

k 20:30
In the Mood for Love

MASTERS OF
MELODRAMA
Hong Kong 2000 / vostf / 98’ /
c / De Wong Kar-wai / Avec
Maggie Cheung, Tony Leung

An der Däischtert
cf. 16/04
NATUR MUSÉE

CINÉMATHÈQUE

LES BOÎTES
CADEAUX
KINEPOLIS

k 18:30
Jeremiah Johnson
NEW HOLLYWOOD
USA 1972 / vostf / 108’ / c /
De Sydney Pollack / Avec
Robert Redford, Will Geer,
Delle Bolton / D’après le
roman “The Mountain
Man” de Vardis Fisher
CINÉMATHÈQUE

l 19:00

NATUR MUSÉE

Two Lovers

NATUR MUSÉE

18

FREE

cf. 15/04
MUDAM

Lou Doillon
“Soliloquy” est le troisième album de
l’auteur-compositrice
qui n’aime rien tant que
bousculer ses habitudes,
fuir le confort, remettre
en jeu ses trophées
chèrement acquis.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

CINÉMATHÈQUE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

Découvrez la gamme à la caisse
ou sur shop.kinepolis.lu

AG E NDA — 18/04 – 22/04

g

l

Heinrich Ignaz Franz
Biber : Rosenkranzsonaten
19/04

h 14:30

j 21:00

Maquettiste for a
day

Mais sois sans tweet

Bert Theis imagine un
pavillon dans lequel
nous avons le droit de
ne rien faire et d’échapper au stress quotidien.
Viens créer une maquette de ta métropole
parfaite dans laquelle
tes activités préférées
seraient mises à l’honneur. 9-12 ans.
MUDAM

Voir p. 98
TOL

19

Vendredi
Friday

k 19:00
Le Guépard
CLAUDIA CARDINALE
Italie-France 1963 / vostf /
186’ / c / De Luchino Visconti / Avec Burt Lancaster,
Claudia Cardinale, Alain
Delon, Romolo Valli, Terence Hill, Giuliano Gemma
/ D’après le roman éponyme
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Rodrigo Y Gabriela
Voir p. 93

h 14:30
Maquettiste for a day
cf. 18/04. 6-8 ans.
MUDAM

k 18:30
The Awful Truth

n 20:00

Voir p. 95
NEIMËNSTER

The new interdisciplinary album “NU” is a
true work of art, with
which the band redefines the format of the
album at an audiovisual
level.
DE GUDDE WËLLEN

110 —

— 04 / 2019

Une demi-douzaine
d’artistes pourront se
produire sur la petite
scène du Ratelach devant un public chaleureux.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
Le Voleur de
bicyclette
ESSENTIAL CINEMA
Italie 1948 / vostf / 88’ / De
Vittorio De Sica / Avec Lamberto Maggiorani, Enzo
Staiola, Lianella Carell

PASS FESTIVAL
Ce cycle unique en son
genre est composé de
15 sonates qui tiennent
une position-clé dans
l’histoire de la pratique
du violon. Ce programme voué au répertoire instrumental du
17e siècle, combine un
choix de sonates du
cycle dit du rosaire avec

Ordinary People
SENSE & SENSIBILITY
USA 1980 / vostf / 124’ / c /
De Robert Redford / Avec
Donald Sutherland, Mary
Tyler Moore, Timothy
Hutton
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Passenger
Complet.
DEN ATELIER

l 19:30
Don Gio
Don Gio vous présentera son premier album,
“Educate Yourself”,
influencé par les racines
du reggae et du hip-hop.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:00

l 20:00
Gala Harmonie
Gasperich

Voir p. 90
ROTONDES

“Le Monde fantastique
de Walt Disney”
HALL OMNISPORTS
GASPERICH

n 20:00

Samedi
Saturday

g 20:00
Passions et Lamentations

k 19:00

CINÉMATHÈQUE

20

CERCLE CITÉ

First Breath
After Coma

Ratelach Open Stage

CINÉMATHÈQUE

Voir p. 75

l 20:30

m 20:00

Cave

Heinrich Ignaz Franz
Biber: Rosenkranzsonaten

Felt

NEIMËNSTER

COMEDY CLASSICS
USA 1937 / vostf / 92’ / De
Leo McCarey / Avec Cary
Grant, Irene Dunne, Ralph
Bellamy

g 20:00

DEN ATELIER

des œuvres solistes de
Gabrieli, Bassano et
Rognoni.

Klaus Johann Grobe
20/04

Le sentiment
de la Passion dans
l’Europe baroque
Voir p. 76
NEIMËNSTER

h 10:30

FREE

Animations du
samedi matin
Animations et lecture
d’histoires. Langue : LU.
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

m 14:00
Shaping Shadows
Voir p. 89
MUDAM

l 20:30
Klaus Johann Grobe
Voir p. 92
DE GUDDE WËLLEN

k 21:30
The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy
SATURDAY NIGHT
(GUILTY) PLEASURES
USA-GB 2005 / vostf /
110’ / c / De Garth Jennings

/ Avec Martin Freeman,
Sam Rockwell, John Malkovich / Scénario de Douglas
Adams, Karey Kirkpatrick /
D’après l’œuvre de Douglas
Adams
CINÉMATHÈQUE

21

Dimanche
Sunday

k 15:00
Felix – Ein Hase auf
Weltreise
CINEMA PARADISO
Deutschland 2005 / deutsche
Fassung / 84’ / c / Zeichentrickfilm von Giuseppe Maurizio
Laganà / Basierend auf der
Kinderbuchreihe Briefe von
Felix von Annette Langen &
Constanza Droop
CINÉMATHÈQUE

h 16:00
Getting the right
shade
cf. 14/04

k 20:30
Voyage au début
du monde
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Portugal-France 1997 /
vofr / 95’ / c / De Manoel
de Oliveira / Avec Marcello
Mastroianni, Jean-Yves
Gautier, Leonor Silveira
CINÉMATHÈQUE

22

Lundi
Monday

l 12:30
Chœur de Midi
cf. 08/04
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30
Le Pigeon
cf. 02/04
CINÉMATHÈQUE

k 20:30

MUDAM

Parle avec elle

k 17:00

cf. 10/04
CINÉMATHÈQUE

Cinema Paradiso
CINÉ XXL
Italie-France 1988 / vostf /
122’ / c / De Giuseppe
Tornatore / Avec Philippe
Noiret, Salvatore Cascio,
Brigitte Fossey / Musique :
Ennio Morricone
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Jessie J
Complet.
DEN ATELIER

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

23/04 – 24/04 — AGEN DA

k

23

Mardi
Tuesday

m 10:00
Journées du livre
et du droit d’auteur
“Les cinq sens du livre”
est la devise cette année.
Activités sur le thème
des livres, des contes
et des métiers du livre.
KULTURHUEF, GREVENMACHER

k 18:30
Raise the Red
Lantern
cf. 08/04
CINÉMATHÈQUE

m 18:30
Sternstunden

Open Floor

Revue 2019

cf. 03/04

Voir p. 98

ROTONDES

CAPE, ETTELBRUCK

St. George Day’s
special screening

j 20:00

l 20:30

Malaika – Reprise

An dëser lëtzebuergescher Adaptatioun vum
Chekhov sengem Stéck
geet et ëm d’Geschwëster Prosorow, dräi jonk
Fraen – d’Olga, d’Irina
an d’Mascha - déi, well
se alles hunn, net wësse
wat se mat sech ufänke
sollen, an deene lues a
lues kloer gëtt, datt
hiren onbeschwéierte
Liewensstil an der aktueller Gesellschaftskris
op en Enn kënnt.

Jo, sa sœur Kadija et
leur amie Malaika grandissent dans un petit
village paisible. Un jour,
leur enfance innocente
vient à terme de manière brutale...
Troisième volet du
“Wideside Project”
de la compagnie Theater Traverse. Mise en
scène : Milla Trausch.

George Dandin

Lali Puna

cf. 04/04

Voir p. 93

KINNEKSBOND, MAMER

DE GUDDE WËLLEN

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

Peeping Tom

j 13:00

Voir p. 77

KASEMATTENTHEATER

n 20:00
Peeping Tom
Voir p. 77
GRAND THÉÂTRE

k 20:45
Halloween
NEW HOLLYWOOD
USA 1978 / vostf / 91’ / c /
De John Carpenter / Avec
Donald Pleasence, Jamie Lee
Curtis, Tony Moran

Journées du livre
et du droit d’auteur

PHILHARMONIE

k 20:30

Dräi Schwësteren

NATUR MUSÉE

Voir p. 89

j 20:00

m 19:00

j 10:15

CINÉMATHÈQUE

Concert de gala
Croix-Rouge
luxembourgeoise

Revue 2019
24/04

j 20:00

Der Sternstunden-Bildervortrag präsentiert
eine Serie atemberaubender Landschaftsaufnahmen mit Live-Kommentar. Der erste Teil
des Vortrags zeigt die
Faszination des nächtlichen Sternenhimmels in
einigen der entlegensten
Regionen der Erde: In
Namibia, Chile und auf
den Kanaren. Der zweite
Teil präsentiert die
landschaftliche Schönheit der Alpen bei Nacht
und den Polarlichthimmel Skandinaviens.

m 20:00

j

Bring Me the Head of
Alfredo Garcia
24/04

24

Mercredi
Wednesday

Malaika – Reprise

cf. 23/04
KULTURHUEF, GREVENMACHER

British & Irish Film
Season.
CINÉMATHÈQUE

j 20:30
Véronique Gallo
Complet.

n 20:00

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

GRAND THÉÂTRE

cf. 10h15
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 18:00

FREE

Up to Eleven
cf. 03/04
MUDAM

ROCKHAL PRESENTS:

k 18:30
Bring Me the Head of
Alfredo Garcia
NEW HOLLYWOOD
USA 1974 / vostf / 112’ / c /
De Sam Peckinpah / Avec
Warren Oates, Robert
Webber, Isela Vega, Gig
Young, Kris Kristofferson
CINÉMATHÈQUE

m 19:00

FREE

Café des langues
cf. 10/04
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

m 10:00

FREE

g 19:00
Concert ActArt : Un
bien joli Printemps !
Œuvres de Prokofiev,
Weber.
CONSERVATOIRE

m 19:00
Mudam Akademie
cf. 03/04
MUDAM

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

16
MAI
07
JUN
10
JUN
11
JUN
12
JUN
17
JUN

JAIN
AMELIE LENS

MILO SPYKERS

21
JUN
24
JUN

I EMINA HELENA (lux)

25
JUN

WELSHLY ARMS
08
JUL
09
JUL
10
JUL

THREE DAYS GRACE

AG E NDA — 25/04 – 27/04

g

25

Jeudi
Thursday

j 18:30

n 20:00

A Certain Sense
of Order

Driven

Voir p. 97
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30
All the President’s
Men

m 10:00
Journées du livre et
du droit d’auteur
cf. 23/04
KULTURHUEF, GREVENMACHER

m 13:30
Luxembourg Sustainability Forum 2019
Rendez-vous incontournable en matière de
responsabilité sociétale
des entreprises au
Grand-Duché. Analyse
de l’actualité du développement durable.
CERCLE CITÉ

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 : FR. À partir
de 6 ans.
VILLA VAUBAN

h 14:30
Maquettiste
for a day
cf. 18/04
MUDAM

h 15:00
Pourquoi pas !
Voir p. 86
ROTONDES

NEW HOLLYWOOD
USA 1976 / vostf / 138’ / c /
De Alan. J. Pakula / Avec
Dustin Hoffman, Robert
Redford, Jack Warden,
Martin Balsam, Jason
Robards / D’après le livre
éponyme de Carl Bernstein
et Bob Woodward

— 04 / 2019

Qu’est-ce qui pousse les
individus à être artistes,
et, tout simplement, à
être créatifs ? Chorégraphie, mise en scène et
danse : Jean-Guillaume
Weis & guests.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

l 20:00
Elles Bailey
The last few years have
seen Elles leap to prominence on the UK blues
scene, with her ‘smoky’
vocal style.

CINÉMATHÈQUE

NEIMËNSTER

m 19:00

j 20:00

La photographie et
le territoire
Cette conférence retrace
une bibliothèque des
paysages artistique et
documentaire en photographie depuis ses
débuts jusqu’à aujourd’hui. Par Christian
Mosar. Langue : LU
(traduction simultanée :
FR).
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:00
Ascoltami. Ricordami
Langue : IT (sous-titré en
FR). Film documentaire de
Giuliano Bugani.
Les partisans et les
partisanes italiens victimes de la violence et
de la cruauté nazies et
fascistes furent des
milliers en Italie entre
1943 et 1945. Dans cette
séquence de photos et
d’extraits de films de
l’époque, la musique est
le seul commentaire
sonore qui évoque leur
lutte pour la liberté et
leur sacrifice.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

112 —

m

Andrew Manze / Veronika Eberle /
OPL - Mozart & Bruckner
26/04

26

Vendredi
Friday

Marché des
Créateurs
27/04
romantiques, rêveuses
et mélancoliques, entre
“chamber folk music”
et chansons plus “jazzy”, voire dynamiques.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00
Concert de Gala

g 12:30
Concert de Midi :
Récital de Piano
Œuvres de Beethoven,
Brahms, Albeniz.

Œuvres de Ginastera,
Molinelli, Agnello,
Piazzolla, Yagisawa,
Galliano, Hermosa.
Direction : Jean Thill.
THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

CONSERVATOIRE

n 20:00

m 18:30

Gather – Compagnie
Polypous

Yog’art

Voir p. 96

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

Rencontre entre danse et
arts martiaux avec des
cascades et des enchaînements dansés fluides
et subtils. Musique à
base de taiko. Alix Reigner, chorégraphe.

TNL

VILLA VAUBAN

CUBE 521, MARNACH

l 20:00

n 19:00

j 20:00

Les héros sont
fatigants

Project Abri’Lux
Arrangements de musiques portugaises allant
de la musique pop au
jazz en passant par le
fado. Œuvres de José
Maria Branco, Amàlia
Rodrigues et Sergio
Godinho.
PHILHARMONIE

j 20:00

9

Le Livre de la Jungle

Voir p. 75

Voir p. 96

ROTONDES

GRAND THÉÂTRE

j 20:00

g 20:00

A Certain Sense of
Order

Les Enseignants
du Conservatoire
d’Esch-sur-Alzette
en Concert

Voir p. 97
THÉÂTRE DU CENTAURE

Revue 2019

g 20:00

Voir p. 98

Andrew Manze /
Veronika Eberle /
OPL – Mozart &
Bruckner

CAPE, ETTELBRUCK

k 21:00
Blindfold
cf. 08/04
CINÉMATHÈQUE

Voir p. 95
PHILHARMONIE

Œuvres de Hansen,
Charlier, Griso, Heath,
Koetsier, Schnyder,
York, Barab, Turrin.
CONSERVATOIRE,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Revue 2019

l 20:30
Boney M avec Liz
Mitchell
Boney M, c’est le groupe
disco phare des années
80. Liz Mitchell, la seule
choriste d’origine,
reprend tous leurs tubes
planétaires.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

k 20:30
Dr Mabuse :
A Live and Spatial
Experience
LIVE @ CINÉMATHÈQUE
“Dr Mabuse, le joueur”
– 1re partie : Le Joueur,
une image de notre
temps Allemagne 1922 /
intertitres allemands et
anglais / 155’ / De Fritz
Lang / Avec Rudolf Klein-Rogge, Bernhard Goetzke,
Alfred Abel, Gertrude
Welcker, Aud Egede-Nissen /
copie restaurée Ciné-concert rock et psychédélique. Emporté
par un son spatialisé sur
16 enceintes, partez
pour le Berlin des Années Folles où sévit
l’insaisissable Docteur
Mabuse, génie du crime.
CINÉMATHÈQUE

27

Samedi
Saturday

m 09:00

Chlorophyl

Open Mic Spécial
The Voice &
The Voice Kids

Ce trio luxembourgeois
interprète des compositions originales, des
reprises d’artistes étrangers, des chansons

En présence de Bruno
Berberes, directeur
artistique et directeur
de casting des émissions
The Voice & The Voice

l 20:00

Voir p. 98
CAPE, ETTELBRUCK

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

27/04 — AGEN DA

n

h

Hommage à la Môme –
la vie d’Edith Piaf
27/04

Somnia
27/04

AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 10:00
Foire aux livres
Faites le plein de livres !
Grand choix de langues.
CENTRE CULTUREL AM DUERF
WEIMERSKIRCH

m 10:00
Marché des
Créateurs
Designers et créateurs
locaux et internationaux : design de produits,
céramique, stylisme,
design textile, illustration, bijoux, édition...
MUDAM

h 10:30

FREE

Animations du
samedi matin
Animations et lecture
d’histoires. Langue : LU.

h 14:00

h 17:00

Waassermärel,
Äisvull a Co

Voir p. 86

Inventaire du martin-
pêcheur, du cincle plongeur et de la bergeronnette des ruisseaux.
9-10 ans.

ROTONDES

NATUR MUSÉE

Voir p. 87

h 15:00

PHILHARMONIE

Atelier en allemand
Inscription obligatoire.
COIN DE LECTURE
“IL ÉTAIT UNE FOIS...”

h 15:00
Pourquoi pas !
Voir p. 86
ROTONDES

h 15:00
Somnia
Voir p. 87
PHILHARMONIE

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 16:00

h 14:00

Voir p. 87

Masha & Michka
Follow the many
comforting and fun
stories of a 3-year-old
girl, Masha, and her
retired circus and animal friend, Michka, in
this musical adventure!
Language: FR.
CONSERVATOIRE

m 14:00
Shaping Shadows
Voir p. 89
MUDAM

Pourquoi pas !

inTarsi

h 17:00
Somnia

m 19:00
B:Loft Slideshow
Night

Chronique d’une
mort annoncée
SENSE & SENSIBILITY
Italie-France 1987 / vostf /
109’ / c / De Francesco Rosi
/ Avec Rupert Everett,
Ornella Muti, Gian Maria
Volonté / D’après le roman
de Gabriel García Márquez

CONSERVATOIRE

PHILHARMONIE

j 20:00
Le Livre de la Jungle
Voir p. 96
GRAND THÉÂTRE

BRANDBAU – CENTRE CULTUREL
PRABBELI, WILTZ

21|06

10|07

11|07

Disturbed
Voir p. 91

Dräi Schwësteren

Masha & Michka

Jan Garbarek, saxophone. Rainer
Brühninghaus, piano.
Trilok Gurtu, percussion. Yuri Daniel, bass.

l 20:00

Préparez-vous à découvrir les nouvelles sensations musicales du
moment !

cf. 14h

Edith Piaf – Straßensängerin, Geliebte, Weltstar
– die bis heute vielmals
nachgeahmte Sängerin
aus Paris hatte zeitlebens viele Gesichter.
Das Theaterstück
“Hommage à la Môme
– la vie d’Edith Piaf”
des Regisseurs Jean
Noesen vom Théâtre
Grand-Ducal widmet
sich den facettenreichen Lebensabschnitten
der französischen
Künstlerin.

Jan Garbarek Group
feat. Trilok Gurtu

THÉÂTRE MUNICIPAL,
ESCH-SUR-ALZETTE

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

h 17:00

CUBE 521, MARNACH

Hommage à la Môme
– la vie d’Edith Piaf

g 20:00

Out of the Crowd
Festival XVI

KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

Concert de gala.

g 20:00

j 20:00

CINÉMATHÈQUE

cf. 26/04

l 16:00

Harmonie Municipale Clervaux & Musikverein Pronsfeld

k 19:00

j 16:00
TOL

g 20:00

ROTONDES

Concert de Gala

Mais sois sans tweet

SANG A KLANG

Voir p. 88

NEIMËNSTER

Voir p. 98

fluences électroniques,
qui tourne autour de
paroles pleines d’humour, inspirées d’histoires de tous les jours.

festival

Kids, ainsi que de nombreuses comédies musicales.

j 20:00
cf. 23/04
KASEMATTENTHEATER

g 20:00

Neneh Anna Alpha
Cherry Calvi Blondy
& The Solar System

Els Amics de les Arts
Un des groupes les plus
populaires de la musique actuelle en Catalogne. Sa musique est
une pop intelligente,
parfois avec des in-

neimenster.lu
neimënster - 28, rue Münster - L-2160 Luxembourg
Infos + billetterie: neimenster.lu / +352 26 20 52 444
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Partenaire
institutionnel

Partenaire
officiel

AG E NDA — 27/04 – 29/04

j

k

Christelle Chollet
27/04

g 20:00

k 21:30

m 14:30

Luka Okros plays
piano favourites

Chicago

D’Amélie à Dicks –
la controverse des
monuments

Œuvres de Schubert,
Prokofiev, Haydn,
Chopin.
PHILHARMONIE

g 20:00
Musik kennt keine
Grenzen
Harmonie Municipale
Cliärref & Musikverein
Pronsfeld.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Revue 2019
Voir p. 98
CAPE, ETTELBRUCK

SATURDAY NIGHT
(GUILTY) PLEASURES
USA 2002 / vostf + all/
115’ / c / De Rob Marshall /
Avec Renée Zellweger,
Catherine Zeta-Jones,
Richard Gere / Musique :
Danny Elfman / Adapté de
la comédie musicale de Bob
Fosse (mise en scène),
Broadway 1975
CINÉMATHÈQUE

28

Dimanche
Sunday

j 20:00
Tabula Rasa
Voir p. 99
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00
Le collectif italien Eros
AntEros analyse la
révolution culturelle
globale de 1968. Agata
Tomsic, sous la direction de Davide Sacco,
nous montre une jeune
activiste d’aujourd’hui.
TNL

MUSÉE DRÄI EECHELEN

k 15:00
Deux films de Huillet
et Straub
cf. 10/04
MUDAM

j 15:00
m 10:00
Foire aux livres
cf. 27/04

Vogliamo tutto

Ni le choix de l’emplacement d’un monument, ni ses matériaux
de construction ne sont
neutres. Le monument
qui occupe l’espace
public reflète les intérêts de groupes d’individus qui sont à son origine. Départ : monument
Amélie, parc de la ville.

CENTRE CULTUREL AM DUERF
WEIMERSKIRCH

m 10:00
Marché des
Créateurs
cf. 27/04
MUDAM

Le Livre de la Jungle
Voir p. 96
GRAND THÉÂTRE

l 15:00
Olio Galanti
Nostalgique des années
folles ? Olio Galanti
reprend avec son grand
orchestre les grands
classiques et de nouvelles compositions
dans un luxembourgeois des plus raffinés.

l 11:00

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

h 15:00

“N°5 de Chollet”.
Sketches piquants,
tubes revisités, personnages épicés, la création
de l’humoriste a des
parfums de scandale,
de vérité et de folie.

Michel Pilz &
Benoît Martiny
Leur musique s’inscrit
parfaitement dans le
style du jazz libre.

Voir p. 86

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

Dessine-moi un…

j 20:30
Christelle Chollet

NEIMËNSTER

h 11:00
Découvrez quelques
pépites du cinéma d’animation polonais ! À
partir de 3 ans.
ROTONDES

114 —

— 04 / 2019

Pourquoi pas !
ROTONDES

k 15:00
Sherlock Jr.
CINEMA PARADISO
USA 1926 / intertitres
anglais et français / 44’ /
De et avec Buster Keaton
Avant-programme :
“One Week” / “La Maison démontable”

Chicago
27/04
USA 1920 / sans paroles /
25’ / De et avec Buster
Keaton
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
Somnia
Voir p. 87
PHILHARMONIE

g 16:00
Debussymania
Voir p. 94
PHILHARMONIE

j 16:00
Les héros sont
fatigants
Voir p. 96
TNL

j 17:00
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. Gi si an
där Welt op, oder friesse
si alles a sech eran,
nëmme fir d’Roll vum
Liewen ze kréien? Oder
ass et dach eng Welt wou
alles nëmme Féik ass?
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

k 17:00
Cine XXL

Dat ass den Titel vum
Film, also fettgedréckt iwwer CINE XXL
schreiwen w.e.g.
Allemagne 1922 / intertitres allemands et anglais /
150’ / De Fritz Lang / Avec
Rudolf Klein-Rogge, Alfred
Abel, Bernhard Goetzke
CINÉMATHÈQUE

j 17:00

j 21:00

Hommage à la Môme
– la vie d’Edith Piaf

Mais sois sans tweet

cf. 27/04
BRANDBAU – CENTRE CULTUREL
PRABBELI, WILTZ

l 17:00
Müllerin
Es flüstert der Bach, er
rauscht, er lockt und
schon ein junger Mehlsack hockt am Bache
und lauscht. Ein Mehlsack? Das komische
Liedduo‚ Borisowitsch &
Jhang’ erzählt die Geschichte vom unglücklichen Mehlsack mit
viel Witz, Humor und
absurden Objekten.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 17:00
Pourquoi pas !
Voir p. 86
ROTONDES

h 17:00
Somnia
Voir p. 87
PHILHARMONIE

l 20:00
Hania Rani
The pianist, composer
and musician will perform a series of beautiful melodic vignettes off
her debut solo album,
“Esja”.
ROTONDES

k 20:30
Copie conforme
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
France-Iran 1977 / vostf /
106’ / De Abbas Kiarostami
/ Avec Juliette Binoche,
William Shimell, JeanClaude Carrière
CINÉMATHÈQUE

Voir p. 98
TOL

29

Lundi
Monday

m 18:30

FREE

Ewa Lajer-Burcharth
about Jutta Koether
Ewa Lajer-Burcharth
teaches modern and
contemporary art focusing on the 18th and 19th
centuries, post-1970s
art, and critical theory.
MUDAM

m 19:00
Lëtzebuerger
Musek am 20.
Joerhonnert
Étude, sur base de
l’œuvre des premiers
compositeurs luxembourgeois du 19e siècle,
des caractéristiques et
difficultés initiales de la
musique au 20e siècle,
et des étapes de l’histoire de la composition.
Alain Nitschké, conférencier.
CAPE, ETTELBRUCK

k 19:00
Qu’est-ce qu’un bon
film ? – Leçon 7 :
Épiphanie
UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CINÉMA
Un bon film fait jaillir
des moments de vérité.
Par Mathias Lavin,
maître de conférences

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

29/04 – 30/04 — AGEN DA

h

l

The Breadwinner
30/04

CINÉMATHÈQUE

l 19:30
Reut Regev’s R*Time
R*Time présentera son
nouvel album “Keep
Winning”.

n 19:45

l 20:30
Monster Truck
Rock ‘n’ roll is clearly
not dead. Their new
album “True Rockers”
is out now.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

30

Mardi
Tuesday

Claude Peiffer
Cerateran – Science
fiction made in
Luxembourg
Begleiten wir einen
jungen Terraner, den es
auf ein fremdes Raumschiff verschlagen hat
und der sich dort nicht
nur mit seiner, sondern
auch mit der Vergangenheit der Menschheit
auseinandersetzen
muss. Gehen wir auf
eine Forschungsreise
und suchen mit einem
exzentrischen kalanischen Exo-Archäologen
nach einer alten Priesterschaft und deren
sagenhaften Brunnen.
All das bietet Cerateran
seinen Lesern und noch
sehr viel mehr.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Dräi Schwësteren
cf. 23/04
KASEMATTENTHEATER

g 20:00
Rencontres SEL B III
Christoph König, direction. Œuvres de Raff,
Dorman, Schumann.
PHILHARMONIE

Vivez la décadence et
l’élégance du Paris des
années 1870. Mise en
scène, David McVivar.
Direction musicale, Dan
Ettinger. Équipe de grands
chanteurs internationaux
et Chœur du Royal Opera.
Langue : FR, stfr.
CNA, DUDELANGE

j 20:00
Dräi Schwësteren
cf. 23/04
KASEMATTENTHEATER

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 MAI :

02/04

ÉDITION JUIN :

03/05

ÉDITION JUILLET / AOÜT:

03/06

h 20:00

OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 20:00

Gounod’s – Faust

Fauna

h 15:00

Voir p. 86

Pourquoi pas !
Voir p. 86
ROTONDES

m 18:30

FREE

Lex Roth
“Eescht a spaasseg
Gedichtes mat e sëllechen onerwaarte
Beispiller aus räicher
Sprooch”. Lecture en
luxembourgeois.
CERCLE CITÉ

k 18:30
The Pink Panther
cf. 15/04
CINÉMATHÈQUE

l 19:00

CAPE, ETTELBRUCK

l 20:30
Mozard Group
Quatre déjantés de
l’archet revisitent
quelques-uns des tubes
incontournables dans
un show où le burlesque
mène grande vie et où
se croisent Haydn, Beethoven, Mozart, mais
aussi ABBA, Michael
Jackson, Les Beatles...

ESCH AU FIL
DE L’ALZETTE
04 MAI 2019

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

k 20:30

Two Lovers
cf. 16/04
CINÉMATHÈQUE

Kruder &
Dorfmeister
Voir p. 91
DEN ATELIER

h 19:00
The Breadwinner
Une fille têtue subvient
aux besoins de sa famille dans l’Afghanistan
aux mains des talibans.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 02/04

Plus d’infos sur nuitdelaculture.lu

moskito.lu

en études cinématographiques, Université
Paris 8.
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films /
FR / 60’ / Interlude
gastronomique “finger
food & meet the prof”
“Le Rayon vert”
France 1986 / vo / 90’ / c /
De Eric Rohmer / Avec
Marie Rivière, Lisa Heredia,
Béatrice Romand

Mozard Group
30/04

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 registration,
payment of commune bills,
late night licences, etc.
, ÉTAT CIVIL

T: 47 96 26 30
F: 47 36 53
E: standesamt@vdl.lu
Lu-ve : 8h-17h, sa & jours fériés :
9h30-11h30 (uniquement pour
les déclarations de naissances
et décès)
Naissances, mariages, décès,
légalisation de signatures,
copies conformes.
Births, deaths, marriages,
affidavits, registered copies.

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

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

A: Gare centrale
T: 24 65 24 65
W: mobiliteit.lu
Lu-ve : 6h-21h, sa, di &
jours fériés : 8h-20h

Infos / médiation chantiers :
T: 47 96 43 43
E: chantiers@vdl.lu
Lu-ve : 8h30-17h

CFL CALL CENTER

Bâtiment accessible
Accessible building

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: 14 rue du Saint-esprit
W: citymuseum.lu

CINÉMATHÈQUE
FR En véritable musée du
cinéma, la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg
préserve et valorise le
patrimoine cinématographique international, dont
elle possède d’impressionnantes archives. Dans sa
salle de projection de la
place du Théâtre, elle présente des rétrospectives
monographiques ou thématiques, ainsi que de
nombreux événements

spéciaux consacrés au
7e art : des ciné-conférences,
débats et tables rondes, des
projets jeune public et activités troisième âge, des cinéconcerts et des festivals.
EN

A true museum of cinema, the Cinémathèque is
Luxembourg City’s movie
archive that preserves and
promotes international
film heritage through its
impressive archive. At its

screening room at place du
Théâtre, the Cinémathèque
regularly presents monographic or themed retrospectives and hosts events
dedicated to the 7th art:
festivals, movie conferences, panel discussions,
screenings accompanied
by live music as well as
activities for all audiences, including special
senior’s and children’s
programmes.

LËTZEBUERG
CITY MUSEUM
FR Le musée d’histoire de la Ville
de Luxembourg, situé dans la Vieille
Ville, présente une exposition permanente qui témoigne de l’histoire
et de l’évolution de la capitale.
Le musée traite également des
sujets socioculturels dans une
perspective historique à travers
ses expositions temporaires.
EN The Luxembourg City history
museum, located in the old part
of the city, features a permanent
exhibition that reflects the history
and development of the capital.
The museum also treats sociocultural subjects in a historical perspective in its temporary exhibitions.

CONSERVATOIRE
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.

A: 33, rue Charles Martel
W: conservatoire.lu
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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.

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG (ARCHIVES), CHRISTOF WEBER, EDOUARD OLSZEWSKI

A: 17, place du Théâtre
W: cinematheque.lu
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ERRATUM

Deux erreurs se sont glissées dans le magazine City du mois de mars 2019 :
Page 26, la photo centrale a été réalisée par Michèle Conrad-Betz pour Terra
Page 30, la photo du haut a été prise chez Ouni (silos), tandis que la photo en dessous a été prise chez Naturalia (légumes).

120 —

— 04 / 2019

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
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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 avril 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 April to
cityquiz@citymag.lu

! Quand ? When?
sera visible la ferme en ville ?

Quel ? Which? ,

: Où ? Where?

street artist a peint la tour de ventilation ?

seront exposées les œuvres issues du Mudam ?

street artist made over the ventilation tower?

will Mudam’s artwork be on display?

Qui ? Who?
a réalisé le film Peitruss ?
directed the film Peitruss?

Combien ?
How many? ,
de personnes compte le Service
Fêtes et marchés ?
people work in the Service Fêtes et marchés?
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RÉPONSES DU MOIS DERNIER ; 1. SPIKE, 2. 220 000, 3. DU 7 AU 17 MARS, 4. GRAND THÉÂTRE, 5. ALINE MAYRISCH. GAGNANTE DU MOIS DERNIER : CAROLE GUDENDORF

will the farm come to the city?

Jusqu’à

*

LA FIBRE C’EST

*Voir conditions sur www.bamboo.lu

