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F R  Pour la plupart d’entre nous, pratiquer 
un sport, se déplacer dans un lieu inconnu, 
regarder un film, écouter la radio, suivre un 
débat ou une conférence est tout à fait normal. 

Pourtant, pour une partie de nos conci-
toyens, ces activités ne sont pas évidentes  
et constituent des défis au quotidien. 

Depuis 2012, la période de fin avril à 
mi-juin est placée sous le signe de la sensibili-
sation aux besoins spécifiques à Luxembourg- 
ville. Pilotées par le comité participatif de la 
Ville et organisées par notre Service Intégra-
tion et besoins spécifiques en collaboration 
avec plus de 90 associations, les Semaines de 
sensibilisation offrent un programme très 
varié pour informer le grand public sur les 
différents besoins spécifiques et favoriser 
l’échange entre les personnes concernées  
et celles qui vivent une vie sans barrières. 

Ainsi, je vous invite à visiter la Journée 
d’action et sportive qui aura lieu le 18 mai  
à la place d’Armes, à assister au Gala Inclusion 
le 7 juin au Conservatoire ou à participer à un 
« dîner dans le noir ». Pour cette édition 2019 
des Semaines, le calendrier comporte 
également  
de multiples projections de films, conférences, 
expositions, spectacles ou encore visites gui-
dées à travers la capitale et ses musées.

Chacun d’entre nous, peu importe sa 
situation, sa condition, son âge ou encore  
son travail, peut un jour être confronté à la 
thématique des besoins spécifiques : nous 
sommes donc tous concernés et devons agir 
pour répondre au mieux aux besoins particu-
liers de chacun.

Dans cette édition de City, vous découvrirez 
des portraits et témoignages de personnes avec 
et sans besoins spécifiques ainsi que des infor-
mations sur la programmation des Semaines 
de sensibilisation 2019, auxquelles je vous 
invite d’ores et déjà à participer.

Bonne lecture !   

E N  For many of us, playing sports, going  
to a new place, watching a film, listening  
to the radio, attending a meeting or even  
just following a conversation are just part  
of normal daily life. 

But, for some of us, these things can pose  
a real challenge.

Since 2012, the City of Luxembourg has 
launched an annual campaign to raise awareness 
for people living with disabilities. This initiative, 
the “Semaines de sensibilisation” (Awareness 
Weeks), takes place from the end of April to 
mid-June and is organised by Luxembourg City’s 
Service Intégration et besoins spécifiques (Inte-
gration and Special Needs department) under 
the aegis of the participative committee, 
together with over 90 associations. It offers a 
rich programme of events aimed at informing 
the general public about different types of  
disability and breaking down barriers between 
people living with and without disabilities. 

As part of this initiative, I would like to 
invite you all to come join us for the Action 

and Sports Day on 18 May at place d’Armes, 
the Inclusion Gala on 7 June at the Conserv-
atoire, and a “dinner in the dark”. The 2019 
Awareness Weeks will once again offer  
a wide range of activities, including film 
screenings, conferences, exhibits, perfor-
mances and guided tours of the city and  
its museums.

Every single one of us, regardless of our 
current situation, health, age or profession, 
may one day find ourselves directly or indi-
rectly affected by disability: it is something 
that concerns us all, and we must act now  
in order to ensure everyone’s needs are met 
in the best way possible.

In this edition of City, you will find  
profiles and testimonies of people living  
with and without disabilities, as well as 
information on the 2019 Awareness Weeks 
programme of events, which I heartily 
encourage you to check out.

Happy reading!   
city.vdl.lu

Besoins spécifiques  
— tous concernés 
S P E C I A L  N E E D S  T H AT  C O N C E R N  U S  A L L 

JOURNÉE D’ACTION 
L’un des temps forts des 

Semaines de sensibilisation.
DAY OF ACTION 

One of the highlights of  
the Awareness Weeks.
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    pris la route 
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Avec AXA, ma voiture est assurée 
à l’étranger et l’assistance est 
disponible partout dans le monde.
Je bénéficie même d’un 
rapatriement gratuit si les 
réparations durent trop longtemps.AXA, votre compagnon 

de route au Luxembourg. axa.lu

https://axa.lu/
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PARCOURS 
Les coureurs traverseront  

la ville à la tombée de la nuit.
ROUTE 

The runners will cross  
the city at nightfall.

MY URBAN PIANO 
La décoration des pianos par  

les enfants réserve des surprises.
The decoration of pianos  

by children is full of surprises.

SENSIBILISATION 
Les « dîners dans le noir » seront 

organisés de nouveau en mai.
AWARENESS 

“Dinners in the dark” will  
be held again in May.

CAPITALE

 26  ING NIGHT MARATHON LUXEMBOURG
À chacun son marathon
To each their own marathon

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

 34  COVERSTORY
My Urban Piano

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

 46  SEMAINES DE SENSIBILISATION
Tous concernés
We are all in this together

 52 #LUXEMBOURG
Les hashtags du mois : #springinlux  
#buergbrennen
The hashtags of the month: #springinlux  
#buergbrennen

 54 NATURE
Histoires d’arbres
Tree tales

 65 EYE ON STREET ART
Coup d’œil sur le street art en ville
Steet art look in the city

 122 CIT YQUIZ
Le jeu de la fin
Final page fun
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E N  V I L L E
15,rue des Bains
L-1212 Luxembourg
Tel. +352 26 20 25 88

A  L A  G A R E
1, rue de Strasbourg
L-1021 Luxembourg
Té. +352 26 18 75 41

A  L A  C L O C H E  D ’ O R
au rez-de-chaussée de la
galerie commerciale AUCHAN
1er espace à droite
 

Victorine Cuisine Urbaine

victorine_cuisine_urbaine

FAST
GOOD

https://www.victorine.lu/
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Nuit 
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Un art, deux visions 
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Dëppchen, Dëppchen 
07/05

l  
Benjamin 

Clementine 
10/05

HAMILIUS 
La fête du bouquet a eu lieu,  

dévoilant les progrès des travaux.
The opening ceremony took place, 
revealing the progress of the work.

13
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Hamilius, the final stretch
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Redevelopment works in Merl
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Retrouvez les coordonnées des différents  
services et infrastructures de la Ville  
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F R  Le réseau Quattropole 
innove avec son prix de 
musique bisannuel qui 
récompense l’innovation. 
Cette année, la compositrice 
Catherine Kontz y représen-
tait le Luxembourg.

E N  The Quattropole network 
highlights cultural talents, 
especially during its 
biennial music competition 
where composer Catherine 
Kontz represented  
Luxembourg. 

F R  Jeunes, adultes et seniors : personne 
n’est laissé pour compte lorsqu’il s’agit 
du sport, de la remise en forme et  
du bien-être avec « Sports pour tous ».

E N  Young people, adults and seniors: 
nobody is left behind when it comes  
to sport, fitness and well-being with 
the “Sports pour tous” programme.

F R  Entre la Cloche d’Or et  
Kockelscheuer, le nouveau  

stade national de football et  
de rugby prend forme. Découvrez 

les coulisses d’un des projets  
les plus attendus du moment.

E N  The first secrets of one of the 
most anticipated projects of the 

moment – the new national 
football and rugby stadium located 

between Cloche d’Or and Kockel-
scheuer – have been revealed.

p.12

p.21

p.19

DEUIL NATIONAL JUSQU’AU 4 MAI

F R  En raison de la disparition de S.A.R le 
Grand-Duc Jean, certaines manifestations 
dans l’espace public peuvent être impac-
tées. Pour plus d’informations, veuillez 
vous référer aux différents organisateurs.

E N  National mourning: following the 
passing of HRH Grand Duke Jean, the 
programme of certain events in public 
spaces has been revised or cancelled on 
short notice. For more information, please 
contact the event organisers directly. 

CITOYENNETÉ

F R  Le dimanche 26 mai auront lieu  
les élections européennes. Pour toute 
personne inscrite sur les listes électo-
rales au Grand-Duché, le vote est 
obligatoire. Il est cependant possible  
de voter par correspondance en effec-
tuant une demande jusqu’au 2 mai  
si le bulletin de vote doit être envoyé  
à une adresse au Grand-Duché.

E N  The European elections will be held  
on 26 May. For anyone registered on the 
electoral roll in the Grand Duchy, the vote 
is obligatory. It is however possible to vote 
by post by submitting a request before  
2 May, only if the ballot paper must be 
sent in an adress in the Grand Duchy.

Toutes les infos sur   
Information available on  
elections.vdl.lu

MARCHÉ

F R  Information : aucun marché ne sera 
organisé le jour de la Fête du travail, 
mercredi 1er mai, jour de repos pour 
toutes et tous. 

E N  Information: no market will take 
place on Labour Day, Wednesday 1st May,  
which is a day of rest for all.

Les pages suivantes sont consa-
crées aux décisions et nouvelles  

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

by the City of Luxembourg. 
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E N  The Octave is one of the Grand 
Duchy’s historic festivals and brings 
together the city of Luxembourg 
residents and visitors every year. As well 
as a procession of believers, it includes 
the traditional Octave mäertchen 
market that hosts a large number of 
stands, including food stalls, on the 
place Guillaume II and the place de la 
Constitution. Tradition has it that once 
pilgrims arrived at the cathedral after  
a long journey during which they had 
fasted, they could eat on the Knuedler 
nearby and shop in the city. The Octave 
ends with a solemn procession where 
Mary, Our Lady of Luxembourg, is carried 
through the streets of the city.

11-26/05,  
www.vdl.lu PH
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F R  L’Octave est l’une des fêtes 
historiques du Grand-Duché qui 
rassemble chaque année résidents et 
visiteurs de la ville de Luxembourg. 
Outre les processions des croyants,  
le marché traditionnel Octave-
mäertchen accueille un grand 
nombre de stands, notamment de 
restauration, sur la place Guillaume II 
et sur la place de la Constitution.  
En effet, la tradition voulait qu’une 
fois les pèlerins arrivés à la cathé-
drale après un long voyage et en état 
de jeûne, ceux-ci puissent se restau-
rer au Knuedler tout proche  
et faire des achats en ville. L’Octave 
se clôture par une procession 
solennelle où Marie, Notre-Dame  
de Luxembourg, est portée à travers 
les rues de la ville.

 FESTIVITÉS

Fête de l’Octave
Octave Festival

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

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

F R  Après avoir dévoilé sa nouvelle 
identité visuelle et son nouveau logo  
en février dernier, le Konviktsgaart – 
Résidence Grande-Duchesse Joséphine- 
Charlotte organisera ses journées 
portes ouvertes les 17 et 18 mai afin de 
permettre, entre autres, l’organisation 
de visites guidées des logements 
rénovés. Au programme de ces deux 
jours : une dégustation de mignardises 
préparées par Max Kuborn le vendredi 
17, puis ce seront les vins et crémants 
qui seront à l’honneur le lendemain.  
Le samedi 18 sera aussi l’occasion  
d’une vente de fleurs et d’articles  
de décoration, ainsi que d’un concert 
du groupe Musék wéi fréier de 15 h  
à 16 h qui clôturera les festivités.

E N  Since unveiling its brand-new  
visual identity and logo last February, 
Konviktsgaart – Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte residence will 
organise two open days on 17 and  
18 May, offering guided tours of the 
newly renovated housing facilities.  
The two-day programme also  
features a sample of finger food 
delights prepared by Max Kuborn  
on Friday 17, followed by a wine  
and sparkling wine taster session  
the following day. On Saturday 18, 
there will be a homeware and flower 
sale, and the band Musék wéi fréier 
will close the festivities with  
a concert from 3 p.m. to 4 p.m. 

17-18/05, www.konviktsgaart.lu

 
Portes ouvertes
Open house
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OCTAVEMÄERTCHEN
Ce traditionnel marché réunit 

stands de restauration et d’artisanat. 
This traditional market brings 

together food and craft stands. 
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F R  Le mercredi 3 avril dernier, 
Madame Lydie Polfer, bourg-
mestre, et Monsieur Dan Kersch, 
ministre des Sports, ont eu 
l’occasion de visiter le chantier  
du nouveau stade national de 
football et de rugby, ce dernier 
constituant un des projets 
d’infrastructure les plus impor-
tants de ces dernières années  
en ville. 

Situé entre la Cloche d’Or  
et Kockelscheuer, le projet – 
conforme aux normes en vigueur 
Fifa / UEFA et World Rugby –  
prévoit un terrain de jeu avec 
9 385 places assises couvertes pour 
les spectateurs, des espaces VIP, 
des kiosques à nourriture, un 
« business club » avec cuisine,  
des salles et locaux pour la presse, 
des vestiaires, ainsi qu’un aména-

gement des alentours. L’habillage 
du stade sera constitué d’éléments 
métalliques en forme de losanges 
et sera mis en valeur par un sys-
tème d’illuminations variées.

Actuellement, 85 % des travaux 
ont été mis en soumission et sont 
déjà adjugés, et 95 % des travaux 
de gros œuvre sont achevés,  
avec comme prochaine échéance 
d’ici début 2020 l’installation  
du gazon hybride, de l’éclairage  
du terrain, et de la tribune. 
Parmi les différentes parties 
prenantes concernant le budget 
d’un peu plus de 60 millions d’euros 
pour ce nouveau stade national, 
la Ville de Luxembourg est  
particulièrement impliquée  
dans l’aménagement de l’aire de 
station ne ment multifonctionnelle, 
qu’elle finance en intégralité.  

La fin de chantier est prévue 
pour le printemps 2020.

E N  On Wednesday 3 April, mayor 
Lydie Polfer and Minister of 
Sports Dan Kersch visited the site 
of the new national football and 
rugby stadium, one of the most 
important infrastructure projects 
in recent years in the city. 

Located between the Cloche 
d’Or and Kockelscheuer, the pro-
ject – which is built in accord-
ance with Fifa/UEFA and World 
Rugby standards – will include a 
playing field with 9,385 spectator 
seats, VIP areas, food booths,  
a “business club” with a kitchen, 
special areas for the press and 
changing rooms, as well as allow-
ing for further development of 
the surroundings. The stadium 

will be clad in diamond-shaped 
metal elements and will be 
enhanced through an illumina-
tion scheme.

Currently, 85% of the works 
have already been tendered and 
awarded, and 95% of the struc-
tural work is completed, while  
the installation of the hybrid 
lawn, the lighting and the gallery 
seating is expected to be installed 
by the beginning of 2020. Among 
the various stakeholders for this 
new national stadium project with  
a budget of just over 60 million 
euros, the City of Luxembourg  
is particularly implicated in  
the development of the multi -
functional parking area, which  
it finances in its entirety.  
The work is scheduled to be  
completed in spring 2020. 

 TRAVAUX

Le stade national se dévoile 
The national stadium is unveiled 

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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PRINTEMPS 2020
Le futur stade national devrait  

être achevé en mai 2020. 
SPRING 2020

The future national stadium  
is expected to be completed  

in May 2020.  



 PISCINES / POOLS 

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

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

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

F R  Après quatre années de travaux,  
le nouveau centre Royal-Hamilius  
est presque entièrement sorti de terre 
et la fête du bouquet a été organisée  
le 29 mars dernier. Depuis la pose  
de la première pierre en septembre 
2016, ce sont ainsi 10.000 m2 de 
bureaux et 73 logements qui ont  
été créés avec un phasage et une 
coordination permettant de limiter  
les nuisances et d’assurer une sécurité 
optimale. Les mois à venir vont 
permettre d’accueillir en plus  
les grandes enseignes commerciales 
qui animeront ce nouveau point de 
convergence : les Galeries Lafayette,  
la Fnac, Delhaize, l’enseigne de 
restauration Manko en « rooftop »,  
ainsi que les 16 boutiques en cours  
de commercialisation.

E N  After four years of building 
works, the new Royal-Hamilius 
centre is almost fully up and 
running. The “topping out” cere-
mony took place on 29 March. Since 
the first stone was set in September 
2016, 10,000m2 of offices and  
73 apartments now stand in its 
place. The project was delivered in 
phases in order to limit disruption 
and noise pollution, and to ensure 
optimal security. Over the next few 
months, many well-known brands 
(Galeries Lafayette, Fnac, Delhaize) 
will set up shop in the retail space 
below, while the restaurant Manko 
will make the rooftop its home. This 
new central meeting point will also 
feature 16 other stores which are 
currently being fitted. 

 ÉVÉNEMENT

Hamilius, dernière ligne droite
Hamilius on the home straight

2016-2019
Les travaux prennent fin pour  

le nouveau centre Royal-Hamilius.
The work is nearly complete for  
the new Royal-Hamilius centre.
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F R  Dans le quartier très vivant du Centre-
Gare, une série de chantiers et de travaux 
est actuellement effectuée. Tout a cepen-
dant été fait pour permettre aux visiteurs 
et riverains de faire leurs achats dans les 
meilleures conditions possible. 

UN FLUX RÉORGANISÉ
Dans le cadre du prolongement du parcours 
du tramway, les réseaux souterrains (eau 
potable, usée et pluviale, gaz, électricité, 
chauffage urbain et fibre optique) sont 
renouvelés et renforcés à partir du 13 mai, 
entre la place de Paris et la place de la Gare, 
menant de fait à une adaptation de la circu-
lation automobile. Le trafic motorisé indivi-
duel est interdit entre la place de la Gare et 
la rue Jean Origer, mais les accès riverains  
et fournisseurs sont maintenus à partir  
de l’intersection des rues Jean Origer et  
de Bonnevoie en direction de et par la rue 
du Fort Neipperg. 

DES COMMERCES ATTRAYANTS 
Les parkings souterrains Fort Wedell, Rocade, 
Nobilis, Gare, Martyrs et, à partir de l’au-
tomne 2019, le nouveau parking Neipperg 
restent ouverts et favorisent au maximum 
l’accessibilité des commerces du quartier 
Gare. Ceux-ci proposent une offre de produits 
et services alternative et attractive, à l’instar 
du designer Ezri Kahn installé avenue de la 
Liberté. Lauréat de la prestigieuse académie 
de mode d’Anvers, ce dernier s’est installé à 
Luxembourg en 2014 où il excelle dans l’art 
de la coupe, la maîtrise, le choix des tissus les 
plus nobles et la création de vêtements d’ex-
ception, raffinés, délicats et précieux. En plus 
des vêtements, vous trouverez dans l’avenue 
de la Liberté des articles de maroquinerie, 
chaussures, pâtisseries et beaucoup plus 
encore. Les jeunes branchés ne sont pas en 
reste non plus avec Café2go, l’incontournable 
Extrabold ou encore l’enseigne Rebounce,  
avenue de la Gare. 

E N  In the very lively Centre-Gare 
neighbourhood, a series of building sites 
and works are under way. Every effort has 
been made to ensure visitors and locals 
experience as little disruption as possible.

TRAFFIC FLOW REORGANISED
As part of works on the tram line exten-
sion, underground networks (drinking 
water, waste and rain water, gas, electric-
ity, district heating and fibre optics) are 
being upgraded and reinforced from 
13 May, between place de Paris and place 
de la Gare, leading to a reorganisation of 
the car traffic. Private traffic is prohibited 
between place de la Gare and rue Jean 
Origer except for residents and delivery 
vehicles, with access available from the 
intersection at rue Jean Origer and rue  
de Bonnevoie in the direction of and via 
rue du Fort Neipperg.

ATTRACTIVE SHOPPING 
OPPORTUNITIES
Underground car parks Fort Wedell, 
Rocade, Nobilis, Gare, Martyrs and – from 
autumn 2019 – the new Neipperg car park 
remain accessible, maximising the access 
to the Gare neighbourhood’s shops.  
The latter offer a whole range of enticing 
alternative products and services, like 
designer Ezri Kahn, who has set up shop 
on avenue de la Liberté. Since moving to 
Luxembourg in 2014, the alumnus of  
Antwerp’s prestigious academy of fashion 
perfectly cuts and masterfully selects  
the finest fabrics to create exceptional 
bespoke pieces that are refined, delicate 
and precious. Besides clothing, you will 
find leatherwork articles, shoes, pastries 
and much more in avenue de la Liberté. 
Young hipsters are also catered for thanks 
to Café2go as well as go-to destinations 
Extrabold and also Rebounce on avenue  
de la Gare. 

 COMMERCES 

Le quartier Gare  
reste accessible
The Gare district stays accessible

OFFRE DIVERSIFIÉE 
Des commerces et restaurants 

pour tous les budgets.
VARIED OFFER 

Shops and restaurants for 
every budget.
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GARE

Rodange

Boulevard de la Pétrusse

PONT ADOLPHE

PLACE
WALLIS
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DE PARIS
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MARTYRS

PLACE
DE METZ
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GARE

BOULEVARD  DE  LA  PÉTRUSSE
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Piste cyclable 
Bicycle lane

Itinéraire de bus à partir du 12 mai  
Bus route from 12 May

Aires de livraison actuelles
Current delivery zones

Futures aires de livraison
Future delivery zones

Chantier Luxtram à partir du 13 mai  
sur le futur trajet du tram
Luxtram’s worksite from 13 May  
on the future tram route

Sens de circulation riverains et fournisseurs
Residents’ and suppliers’ traffic direction

VALLÉE
DE LA 

PÉTRUSSE

SHOPPING
Des boutiques seront ouvertes pour l’ouver-

ture dominicale le 05/05 et participeront 
au Stroossemaart le 18/05. 

Shops will be opened for the Sunday 
opening on 5 May and will be participating 

in the Stroossemaart on 18 May. 
www.cityshopping.lu
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 ÉLAGAGE
Entre la Villa et The Black Stuff 
Between the Villa and The Black Stuff 

F R  En avril, des arbres à risque ont été enlevés  
sur un versant boisé dans le quartier Pulvermühl. 
Ces travaux ont été effectués avec un téléférique et 
une grue (300 tonnes), vu l’impossibilité d’intervenir 
avec d’autres machines et pour limiter l’impact de 
l’intervention sur la nature. Les deux procédures 
sont exceptionnelles au Luxembourg et  
ont été réalisées par une entreprise spécialisée. 

E N  During the month of April, several potentially 
dangerous trees have been cutted down on  
a wooded slope of the Pulvermühle district. 
Because other engines could not intervene  
in this aera and to limit the impact on nature,  
a cableway and a crane (300 tonnes) were  
necessary to carry out these works. These  
extraordinary procedures in Luxembourg  
were realised by a specialist company.

 TRADITION

Bretzelëmzuch

F R  Avec un peu d’avance sur le Bretzel-
sonndeg, la Fédération des patrons 
boulangers-pâtissiers a offert le 
mercredi 27 mars un bretzel au  
collège des bourgmestre et échevins. 
Une belle occasion de mettre en valeur 
cette ancienne tradition et la profes-
sion de boulanger-pâtissier.

E N  Ahead of Bretzelsonndeg, the 
Fédération des Patrons Boulangers- 
Pâtissiers offered a pretzel to the 
College of Aldermen on Wednesday 
27 March, a great opportunity  
to showcase this ancient tradition  
as well as the profession of the baker 
and pastry chef.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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275, route d’Arlon  L-8011 Strassen
tél. 27 39 74 77

www.ginkosushi.lu

w
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.lu

GINKO BOX
du 01/05/19 au 31/05/2019

Les “top-seller” du restaurant réunis dans un box: 
les 40 pièces au prix de seulement 42.- €

“BEST OF GINKO”

http://ginkosushi.lu/
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F R  La Fondation jeunes scientifiques Luxem-
bourg organisait les 23 et 24 mars, comme 
chaque année, le concours national « Jonk 
Fuerscher », une excellente occasion pour  
les jeunes intéressés par la science d’entrer  
en contact avec le monde scientifique et de 
présenter leurs propres projets devant un jury. 
Un prix a été attribué à chacun des 61 partici-
pants qui ont représenté au total 32 projets.

E N  On March 23 and 24, the Fondation Jeunes 
Scientifiques Luxembourg (Young Scientists  
of Luxembourg Foundation) organised, like 
every year, the national competition “Jonk 
Fuerscher”, an excellent opportunity for young 
people interested in science to make contact 
with the scientific world and present their own 
projects in front of a jury. A prize was awarded 
to each of the 61 participants, representing in 
total 32 projects.

 RÉCOMPENSE
Jeunes chercheurs
Young researchers 

F R  En collaboration avec la Ville et l’Union 
commerciale, le Mudam a créé pour  
le mois de mai le programme « Fresh Window », 
qui combine shopping et art. La collection  
du musée s’expose ainsi dans les locaux d’une 
vingtaine de commerçants de la Ville. Si les 
adultes peuvent se concentrer sur le « Walk »,  
les enfants profitent aussi de cette initiative 
originale grâce au « Family Tour » et au parcours 
« Fresh Photo » pour les petits de 6 à 12 ans. 

E N  In collaboration with the City of Luxem-
bourg and the Union Commerciale, the 
Mudam have combined shopping and art to 
create the “Fresh Window” programme this 
May. Pieces from the museum’s collection will  
be displayed in around 20 different local 
retailers’. There are “Walk” guided tours for 
adults, while kids can also be part of the fun 
with the “Family Tour” and “Fresh Photo” 
tour for little ones aged 6-12 years old.

 FRESH WINDOW

Lèche-vitrines « arty »
Arty window shopping

 MARCHÉS / MARKETS 

Marché hebdomadaire  
de Bonnevoie
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 4 et 25 mai. 

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 4 and 25 May. 

Glacismaart
Le dimanche 19 mai, le Glacismaart et ses 
étals de fruits, légumes, fleurs et autres ac-
cessoires de maison prendront de nouveau 
place au Glacis de 10 h à 17 h. 

On Sunday 19 May, the Glacismaart will once 
again be filled with stalls selling fruit, vegeta-
bles, flowers and home accessories between 
10 a.m. and 5 p.m.

Vide-grenier
Second-hand sale
Le vide-grenier aura lieu le 5 mai  
place Guillaume II.

The second-hand sale will take place  
on 5 May at place Guillaume II.

30/04-26/05, infos  / information  : www.mudam.lu, 45 37 85 531, flyers dans les 
commerces / pick up a leaflet in store
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PROLIFÉRATION POLYMORPHE
Jean-Luc Moerman, 2001, Collection 

Mudam Luxembourg



 SPORT EN VILLE
Le sport pour tous
Sport for everyone

E N  The City of Luxembourg, its fortifications and 
its old neighbourhoods have been inscribed on 
the UNESCO world cultural heritage list since 
1994. The walks organised by the international 
organisation allow visitors to discover the City’s 
most beautiful attractions every year through a 
programme divided into two parts: a 2.5km walk 
and a 9.5km bike ride. It’s a perfect way to enjoy 
the good weather and (re)discover the place de  
la Constitution, the plateau du Saint-Esprit, the 
Pétrusse park, the Corniche, the porte du Grund, 
the Bock casemates, the Notre-Dame cathedral, 
the Grand Ducal palace and the old fish market.

www.unesco.lu

F R  La Ville de Luxembourg, ses fortifications  
et ses vieux quartiers font partie du patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO depuis 1994.  
Les promenades organisées par l’organisation 
internationale permettent ainsi de découvrir 
chaque année les plus belles attractions avec  
un programme divisé en deux parties : une 
promenade à pied de 2,5 km et un parcours  
à vélo de 9,5 km. Un moyen parfait durant  
les beaux jours de (re)découvrir la place de la 
Constitution, le plateau du Saint-Esprit, le parc 
de la Pétrusse, la Corniche, la porte du Grund,  
le rocher du Bock et ses casemates ou encore  
la cathédrale Notre-Dame, le palais grand-ducal 
et l’ancien marché aux poissons. 

 PATRIMOINE

L’UNESCO joue le guide
Unesco as a guide
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F R  Le 15 mai, dans le cadre du 
Diversity Day Lëtzebuerg, la Ville de 
Luxembourg et le Familljen-Center 
invitent le public à une réflexion  
sur la diversité des familles (mono-
parentalité, familles recomposées, 
intersexuation, transgenre,  
interculturalité, handicap, homo-
parentalité...). Au centre culturel de 
Bonnevoie, l’atelier « Living Library » 
aura lieu de 14 h 30 à 17 h 30 et sera 
suivi de la table ronde « Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
différentes familles sans jamais oser 
le demander » de 19 h à 21 h. Atelier  
et table ronde en LU/DE, traduction  
en FR sur demande jusqu’au 3 mai : 
relationspubliques@vdl.lu.
Le 18 mai, la Cinémathèque présente 
à 19 h le film Antonia et ses filles,  
qui retrace l’histoire d’Antonia  
et de sa famille atypique.

E N  On 15 May, as part of the  
Diversity Day Lëtzebuerg,  
the City of Luxembourg and the 
Familljen-Center invite the public  
to join a series of conversations on 
the theme of the diversity of families 
(single or same sex parents, patch-
work families or families dealing 
with disability, transgender, intersex 
or mixed cultural backgrounds).  
The “Living Library” workshop will 
take place from 2:30 p.m. to 5:30 p.m. 
at the Bonnevoie cultural centre  
and will be followed by a roundtable 
dedicated to “Everything you  
have always wanted to know about 
different families but didn’t dare  
to ask” from 7 p.m. to 9 p.m.  
Workshops and round table in LU/DE, 
translation into FR on request until  
3 May: relationspubliques@vdl.lu. 
On 18 May, the Cinémathèque will 
present a film called Antonia’s Line 
that explores the story of a woman 
called Antonia and her atypical 
family. Starts at 7 p.m.

15/05  
Centre culturel de Bonnevoie  
2, rue des Ardennes  
Inscriptions / Register here: 
egalite@vdl.lu 

18/05 
Cinémathèque 
17, place du Théâtre  
www.cinematheque.lu

 DIVERSITÉ
We are Family

F R  Dans le but de favoriser plus que jamais la 
remise en forme et le bien-être, le Service Sports 
de la Ville de Luxembourg propose toute l’année 
son programme « Sports pour tous » pour jeunes, 
adultes et aînés, composé de plus de 160 cours 
hebdomadaires de sport-loisir, sport-fitness et 
sport-santé. L’édition estivale 2019 propose de 
nombreuses nouveautés : beach-volley et football 
pour les jeunes, randonnées pédestres, décou-
verte du golf et qi gong pour les adultes et 
« nordic-walking », pétanque ou encore excur-
sions en kayak pour les aînés, entre autres... 

E N  The City of Luxembourg’s Service Sports 
offers a year-long programme called “Sports 
pour tous” to encourage a fit and healthy 
lifestyle. Aimed at children, adults and 
seniors, the programme features more than 
160 different weekly leisure, fitness and 
sporting activities. The 2019 summer edition 
includes many new sports such as: beach 
volleyball and football for youngsters; hiking, 
golf taster sessions and qi gong for adults;  
and Nordic walking, boules and even kayak 
excursions for seniors.

TOUR
Les parcours UNESCO proposent  

des boucles à pied et à vélo.
The UNESCO routes offer tours  

on foot and by bike. 

Informations et inscriptions / Information and registrations: sportspourtous.vdl.lu
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F R  Les 18 et 19 mai, les musées de la Ville  
de Luxembourg se joignent à leurs homologues 
nationaux pour les Luxembourg Museum Days. 
Créé en 1997, cet événement culturel incon-
tournable propose de visiter gratuitement  
des musées au Luxembourg et de s’imprégner 
de la culture locale à travers son histoire et  
son art. Les musées participants proposent 
pour l’occasion un programme familial avec  
de nombreuses visites guidées, conférences  
et ateliers créatifs. 

E N  On 18 and 19 May Luxembourg City’s 
museums take part alongside their national 
counterparts in the annual Luxembourg 
Museum Days. Created in 1997, this key 
cultural event offers free visits to museums  
in Luxembourg and the chance to immerse 
oneself in the local culture through its history 
and art. Participating museums also offer  
a family programme during the event  
and numerous guided tours, conferences  
and creative workshops.

 CULTURE
Museum Days

F R  Avec la troisième édition du Luxem-
bourg Street Photo Festival, le centre 
culturel des Rotondes mettra à nouveau 
la photographie de rue à l’honneur avec 
des expositions, conférences, concours 
et discussions conviviales.

E N  With the third edition of the 
Luxembourg Street Photo Festival,  
the Rotondes cultural centre once 
again places street photography in  
the spotlight with exhibitions, confer-
ences, competitions and friendly talks.

02-05/05, Rotondes, www.rotondes.lu

 PHOTOGR APHIE

Clichés de rue aux Rotondes
Street photos at the Rotondes

18 &19/05, www.museumsmile.lu 
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PANEL
Trois photographes échangeront 

avec le public.
Three photographers  

will interact with the public.



F R  Créé en 2006, Konscht am Gronn constitue 
une sortie culturelle très populaire chaque 
premier dimanche du mois, de mai à octobre.  
Il s’agit en effet d’un marché d’art pittoresque 
dans le quartier du Grund, qui l’est tout autant. 
Les visiteurs peuvent y dénicher des peintures, 
sculptures, dessins, céramiques et photogra-
phies de plusieurs dizaines d’artistes dans  
une ambiance détendue et conviviale.

E N  Konscht am Gronn was created in 2006 and  
is a very popular cultural event that takes place 
every first Sunday of the month between May 
and October. It is a picturesque art market in the 
equally picturesque neighbourhood of Grund. 
Visitors can buy paintings, sculptures, drawings, 
ceramics and photographs by dozens of artists  
in a relaxed and friendly atmosphere.
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 MARCHÉ
Konscht am Gronn

F R  Le 5 avril dernier, Catherine Kontz et son 
œuvre Fleet Footing représentaient Luxembourg 
au Prix de musique Quattropole 2019, qui a 
récompensé le Messin Hervé Birolini. Avec sa 
balade musicale qui allie musique contempo-
raine, textes et sons divers, Catherine crée  
un concept inédit et mène l’auditeur, muni  
d’un casque audio et de son téléphone portable,  
dans une toute nouvelle aventure. Le réseau 
Quattropole sera également mis en lumière  
lors du quatrième Swing Exchange. 

E N  On 5 April, Catherine Kontz and her work 
Fleet Footing represented Luxembourg at the 
2019 Quattropole Music Prize, which awarded 
Hervé Birolini from Metz. With a musical style 
that combines contemporary music, text  
and various sounds, Catherine has created  
a new musical concept and leads the listener, 
who is equipped with an audio headset and  
a mobile phone, on a brand new adventure.  
The Quattropole network will also be high-
lighted during the fourth Swing Exchange.

 RÉCOMPENSE

Musique, swing et Grande Région
Music, swing and the Greater Region

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

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

05/05, 10:00-18:00 
www.konschtamgronn.lu 

 Poubelles
Trash

Trouvez quels jours vos poubelles vont  
être collectées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
,  Cliquez sur « Calendrier  

des collectes »
,  Cliquez sur le menu déroulant  

pour trouver votre rue

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

05 / 2019 —  — 21
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F R  Le remplacement de conduites 
vétustes ou encore l’amélioration  
des technologies ont eu pour effet  
une augmentation de seulement  
1,7 % de la consommation d’eau potable.

E N  Replacement of obsolete pipelines 
and technologies’ improvements lead 
to only a 1.7% increase in consumption 
of drinking water.

 LA VILLE EN CHIFFRES
L’eau
Water

462 km

LONGUEUR DE CANALISATIONS 
NETTOYÉES
LENGTH OF CLEANED PIPELINES

461 m

LONGUEUR DE CANALISATIONS 
RÉNOVÉES
LENGHT OF RENOVATED PIPELINES 

2 457

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
DRINKING WATER QUALITY

analyses effectuées en 2018.
analyses carried out in 2018.

225
litres par personne  
et par jour en 2009.
litres a day per 
person in 2009.

178
litres par personne  
et par jour en 2018.
litres a day per 
person in 2018.

FOURNITURE EN EAU POTABLE 
DRINKING WATER SUPPLY

+1,7 %

CONSOMMATION DE L’EAU POTABLE
CONSUMPTION OF DRINKING WATER

La consommation d’eau potable a augmenté 
de 1,7 % sur les 10 dernières années alors que 
la population de la Ville a augmenté de 30 %.
The consumption of drinking water increased 
by 1.7% over the last 10 years, whereas the City 
population increased by 30%. 

13 329 000

EAUX USÉES
WASTEWATER

Nombre de mètres cubes d’eaux résiduaires traitées 
en 2018 par la station d’épuration de Beggen.
Number of cubic metres of wastewater treated in 
2018 by the Beggen’s water treatment plant.
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UPGRADE
YOUR FAMILY
DINNER



Publiez votre avis pour faire 
connaître l’entreprise. 

Publish your own review to 
make the company known.

4. ÉVALUATION

Lisez les avis et sélectionnez 
votre commerçant.

Read the reviews and  
choose your shop.

2. SÉLECTION
Lancez votre recherche et  
trouvez des commerçants.

Launch your research  
and find shops.

1. RECHERCHE

Rendez-vous sur place  
et faites vos achats.
Go on-site and make  

your purchases.

3. VISITE

RÉALISATION
ACHIEVEMENTS
Une page Facebook a été 
créée. L’application a été 
lancée, mais est réservée, 
dans un premier temps, aux 
abonnés de la page Facebook. 
A Facebook page was set up. 
The app was launched but is 
initially available only to those 
who follow the Facebook page. 
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PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
La start-up souhaite finaliser son 
application d’ici la fin de l’été et  
la lancer sur le marché Benelux. 
Dans un premier temps, la stratégie 
marketing sera déployée  
uniquement au Luxembourg.
The startup hopes to have its app 
finalised by the end of summer in 
preparation for its launch on the 
Benelux market. The marketing 
strategy will initially be rolled out 
across Luxembourg only.

L’IDÉE THE IDEA
Mike Sebban, habitant du centre-
ville de Luxembourg, recherchait 
un traiteur pour préparer un 
dîner. Après y avoir vécu cinq ans,  
il s’est rendu compte qu’il n’avait 
jamais pris le temps de découvrir 
les commerces alentour. Ces 
derniers n’étaient par ailleurs 
pas référencés sur Google. 
Mike Sebban, a resident of Luxem-
bourg city centre, was looking for 
a caterer when preparing a meal 
one night. Having lived in the area 
for five years, he realised that he 
had never taken the time to get to 
know about the businesses on his 
doorstep, which were also not 
listed on Google. 

L’OFFRE THE  OFFER 
Shawbe propose une application 
qui recense les commerçants 
indépendants de Luxembourg-ville 
(pas de chaînes, pas de franchises) 
et offre des avis et conseils aux 
utilisateurs. Les commerçants 
peuvent y diffuser leurs bons 
plans et nouveautés.  
Shawbe has developed an app 
listing independent businesses in 
Luxembourg City (no chains, no 
franchises), as well as offering 
reviews and advice for users. 
Small businesses can also use the 
platform to showcase their latest 
deals and new products.  

LES FONDATEURS
THE FOUNDERS
La start-up a été créée par Mike Sebban, 
ancien directeur d’une société de logiciel 
financier, et Kim Bliksas, diplômé d’une 
école de commerce et management 
international. Mike gère toute  
la partie stratégie, sales et marketing,  
et Kim s’occupe de l’opérationnel et de la 
mise en œuvre de l’expérience utilisateur.  
Shawbe was founded by Mike Sebban, 
former director of a financial software 
company, and Kim Bliksas, an interna-
tional management and business school 
graduate. Mike handles everything to do 
with strategy, sales and marketing whilst 
Kim takes care of the operational aspects 
and implementing the user experience.  

F R  Le LCI est le plus grand incubateur de la capitale et  
accueille déjà 25 jeunes pousses. Ce mois-ci, focus sur Shawbe.

E N  The LCI is the capital’s biggest incubator, and is already home  
to 25 startups. This month, spotlight on Shawbe.

 START-UP

Promouvoir  
les commerces  
indépendants

Mike Sebban, CEO
Facebook : shawbe.local 

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

#JamaisTropTard 
#MonAppMyING

Non non, je n’ai pas oublié le cadeau…  
Avec mon app bancaire My ING dans la poche, je ne 
suis pas venu les mains vides. Je fais un virement sur 
la liste des mariés en un rien de temps ! Et maintenant… 
que la fête commence ! #ViveLesAmoureux

ing.lu/mying

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

https://www.ing.lu/webing/content/siteing/en/Individuals/our-solutions-/online-banking-/our-online-solution/MyING.html


ING NIGHT 
MAR ATHON

LUXEMBOURG

ÉVÉNEMENT 
En 2018, 16 000 coureurs 

ont participé à l’événement.
EVENT

In 2018, 16,000 runners 
participated in the event. 
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F or the past 14 years, the City of 
Luxembourg has been home to the ING 
Night Marathon Luxembourg, one of  
the most highly anticipated races in the 
Greater Region. What makes this race so 

special is its impressive route which zigzags across 
the Grand Duchy capital, taking in all its various 
tourist landmarks as night falls. Thousands of spec-
tators line the streets in the Old City, and crowds 
gathering squares and main roads. “They come from  
all over the country, the Greater Region or even further  
to cheer on friends and family or simply enjoy the sporting 
show,” explains Simone Beissel, alderman in charge 
of sports and leisure. “As a City, we are proud  
of the success of the ING Night Marathon Luxembourg, 
which became an event for all.” This major event  
of the sunny days is accessible to all thanks  
to the Roll & Run, which is a race open to those  
living with disabilities, as well as skateboards, 
scooters and those with pushchairs. 

Several hundreds of volunteers give up their time 
to ensure the race and accompanying events run 
smoothly. While the athletes may take centre stage, 
those cheering on from the sidelines are far from 
forgotten, as various associations and sponsors have 
organised a whole host of events and activities.  
It would be hard not to let yourself get carried away 
by the overall enthusiasm which reigns overs the 
multifaceted ING Night Marathon Luxembourg…

D epuis près de 14 ans, la Ville de 
Luxembourg est le théâtre d’une des 
courses les plus attendues de la Grande 
Région : l’ING Night Marathon 
Luxembourg. Le caractère exceptionnel 

de cette course réside dans son parcours prestigieux  
à travers la capitale et ses sites touristiques, à la tom-
bée de la nuit. Pour l’occasion, des milliers de specta-
teurs se massent dans les rues, sur les places et les 
grandes artères. « Ils viennent du pays entier, de la Grande 
Région ou de plus loin encore, pour encourager un proche,  
ou tout simplement profiter du spectacle », explique Simone 
Beissel, échevin en charge des sports et loisirs.  
« En tant que Ville, nous sommes fiers du succès de l’ING Night 
Marathon Luxembourg, qui est devenu une manifestation 
pour tout un chacun. » Cet événement phare des beaux 
jours se veut à présent accessible à tous grâce  
au Roll & Run, une course ouverte aux personnes  
à besoins spécifiques, mais également aux skate-
boards, trottinettes et poussettes.

Plusieurs centaines de bénévoles donnent de leur 
temps pour le bon déroulé de la course et des festivités 
associées. Car, si les sportifs occupent le devant de  
la scène, les fêtards sont loin d’être oubliés grâce à  
une multitude d’animations et de soirées organisées 
par les associations et sponsors. Ainsi, avec des facettes 
aussi diverses d’un même événement, difficile de ne 
pas se laisser porter par l’enthousiasme général qui 
règne autour de l’ING Night Marathon Luxembourg... PH
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Samedi 1er juin prochain, le désormais célèbre ING Night 
Marathon Luxembourg fait son retour pour une 14e édition  
à travers la capitale luxembourgeoise.

The now famous ING Night Marathon Luxembourg is back  
for a 14th year this coming Saturday 1 June, providing sporting  
fun across the Luxembourg capital.
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E N  The ING Night Marathon 
Luxembourg is a race like no 
other – something the partici-
pants are definitely well aware 
of. After months of preparation, 
they await the event with a mix-
ture of apprehension and excite-
ment. Of course, the physical 
performance is certainly the 
main objective for many mara-
thon runners. However, it can 
also be a personal adventure 
done solo or with friends or  
colleagues, looking to soak up 
the supercharged atmosphere 
surrounding the race and its 
events. For those taking part,  
to each their own marathon: 
there’s the “classic” 42.2km 
course; the half  marathon 
which goes past legendary  
landmarks in the city; the Team  
Run four-person relay based  
on a group effort; or even the  
5K Run for Success for teams  
of three. So, have you made  
your mind up? On your marks, 
get set… F R  L’ING Night Marathon 

Luxembourg ne serait pas aussi 
exceptionnel sans le soutien des 
proches des coureuses et coureurs. 
Deux programmes sponsorisés 
permettent ainsi aux supporters 
d’encourager au mieux leur 
champion(ne). Tout d’abord,  
qu’il s’agisse du marathon, du 
semi-marathon ou du Team Run, 
il est possible de soutenir une 
bonne cause avec Tango en cou-
rant avec un proche sur les 2,5 
derniers kilomètres de sa course 
en tant que « go))go))girl » ou « go))
go))boy ». Les frais d’inscription 
de cinq euros sont versés intégra-
lement à l’association ONGD-
FNEL pour le financement d’un 
hôpital pour enfants handicapés 
et grands brûlés au Népal. Les 
supporters inscrits à ce pro-
gramme se voient remettre un 
tee-shirt dédié et se rassemblent 
dans la zone d’attente située à 
l’angle du boulevard Konrad 

ENDURANCE 
Course pour enfants, 

en équipe  
ou marathon complet, 

à vos baskets ! 
Run for children,  

by team or full 
marathon, grab  
your sneakers! PH
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ET VOUS, 
QUE FEREZ-VOUS
LE SAMEDI 1ER  JUIN ?

COURIRCOURIR
F R  L’ING Night Marathon 
Luxembourg est une course pas 
comme les autres et les partici-
pants le savent bien. Ils s’y pré-
parent souvent pendant des mois 
et attendent ce rendez-vous avec 
un mélange d’appréhension et 
d’excitation. La performance 
physique reste certes au premier 
plan, mais pour les marathoniens, 
il s’agit aussi d’une aventure 
humaine vécue seul, entre  
amis ou collègues qui profitent 
ensemble de l’ambiance survol-
tée de la course et des festivités. 
Pour les participants, à chacun 
son marathon : le marathon 
« classique » et ses 42,2 km, le 
semi-marathon avec son passage 
par les sites emblématiques de  
la ville de Luxembourg, le Team 

ET POUR LES ENFANTS ?  
FOR KIDS?
F R  Jusqu’à 10 ans,  
les plus petits peuvent 
courir le kilomètre  
du Mini minimarathon 
puis le Minimarathon  
et ses 4,2 km une fois  
cet âge révolu.

E N  Kids under 10 can  
take part in the 1km  
Mini minimarathon, 
while children over  
10 can run the 4.2km 
Minimarathon.

Run, un relais à quatre qui favo-
rise l’effort commun, ou encore 
le 5K Run for Success, qui fait 
parcourir la distance indiquée  
à des équipes de trois. Vous avez 
choisi ? À vos marques, prêts...

SO WHERE WILL YOU BE ON SATURDAY 1 JUNE?
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AIDERAIDER
HELP

RUN



F R  Step by step, organisateur de 
l’ING Night Marathon 
Luxembourg, recherche des béné-
voles, qui répondent chaque 
année aux différents besoins 
logistiques sur le terrain avant, 
pendant et après l’événement. 
Trois membres de step by step 
sont d’ailleurs exclusivement 
consacrés au recrutement des 
bénévoles et à leur coordination 
le jour J : ravitaillements, signa-
létiques et tenues de bénévoles... 
Ce sont en tout plus de 1 200 
volontaires qui s’affairent le 
long du parcours : aux points  
de distribution des rafraîchisse-
ments, à la « finish area »  
de Luxexpo The Box, à la  
distribution des dossards  

au départ, mais aussi dans  
les rues pour l’orientation des 
coureurs. Les clubs sportifs sont 
aussi des ressources précieuses 
en bénévoles et tout club sportif 
ou culturel mettant à disposition 
au moins 15 volontaires est 
autorisé à tenir un stand sur  
le parcours, soit l’opportunité  
de promouvoir leur structure,  
à l’instar des scouts à la Gëlle Fra. 
L’équipe de step by step a besoin 
de volontaires jusqu’à la dernière 
minute : info@ing-night-marathon.lu !

E N  Step by step is the organiser 
behind the ING Night 
Marathon Luxembourg. They 
are always on the lookout for 
volunteers to help out with 

various logistical tasks on site 
before, after and during the 
event. There are three people 
of step by step who exclusively 
dedicate their time to recruit-
ing volunteers and coordinat-
ing the teams for the big day. 
Tasks include manning the 
water stations and the Luxexpo 
The Box finish area, handing 
out registration packs, or even 
being stationed in the streets 
to direct runners. Local clubs 
also provide a valued source  
of volunteers. Any sports or 
cultural club which provides  
at least 15 volunteers is 
allowed to erect a stand along 
the route, giving them a unique 
opportunity to promote their 
club, such at the scouts at 
Gëlle Fra. The step by step 
team is always looking for 
last-minute additions to their 
team of volunteers. To join 
them, send an email to:  
info@ing-night-marathon.lu!

ORGANISATION 
Aider pour assurer 

l’accueil, l’orientation et 
le confort des coureurs.

Help to ensure the 
welcome, orientation and 

comfort of the runners. 

ET POUR LES ENFANTS ? 
FOR KIDS?
F R  Le point de ravitaille-
ment du 5e kilomètre est 
un véritable rendez-vous 
pour les bénévoles en 
culottes courtes et leurs 
parents !

E N  The water station at 
the 5km point is the place 
to be for young volunteers 
and their parents!

AMBIANCE
Banderoles, applaudissements  

et cris d’encouragement  
le long des routes.

ATMOSPHERE
Banners, applause and shouts 

of encouragement along the roads. 

Adenauer /rue Richard 
Coudenhove-Kalergi. La seconde 
initiative de soutien est le « Light 
my Fire powered by Leo » et pro-
pose aux supporters d’accompa-
gner, munis d’une torche 
lumineuse, les marathoniens 
pendant un kilomètre  
le long du parcours Leo Light 
Village, dans la vallée de la 
Pétrusse. Enfin, n’oublions  
pas les endroits de passage clés 
comme la Grand-Rue ou le Glacis 
pour applaudir les coureurs ! 

E N  The ING Night Marathon 
Luxembourg wouldn’t be the 
same without all those supporters 
enthusiastically encouraging 
their friends and family from  
the sidelines. There are two special 
sponsored programmes which 
enable supporters to cheer on 
their champions to the max. 
Whether it’s the marathon,  
the half or the Team Run, support 
a good cause with Tango: for  
the last 2.5km of the race, run 
alongside the person you’re  
supporting as a “go))go))boy/girl”.  
It costs five euros to sign up  
and all proceeds go to the cha-
rity ONGD-FNEL, which funds  
a hospital for disabled children 
and burns victims in Nepal. 

Those taking part in this  
programme will receive a special 
t-shirt and will meet in the  
waiting zone by the corner  
of b. Konrad Adenauer and rue 
Richard Coudenhove-Kalergi. 
The second charity initiative is 
“Light my Fire powered by Leo”. 
Supporters can accompany mara-
thon runners during the kilome-
tre-long Leo Light Village section 
in the Pétrusse Valley, lighting 
up the route with a torch as they 
go. And finally, be sure not to 
forget key spectating spots such 
as those on Grand-Rue or Glacis 
to cheer on the runners!
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F R  Le Roll & Run est la course 
dédiée aux amateurs de courses, 
mais sur roues ! Une partie impor-
tante de l’ING Night Marathon 
Luxembourg qui souhaite plus que 
jamais inclure tous les compéti-
teurs, à pied ou sur roues (skate-
boards, trottinettes non électriques, 
poussettes et personnes en fauteuil). 
Le parcours de 4,3 ou 8,6 km, non 
chronométré, aura comme point 
central le Glacis – qui sera le lieu 
du départ, de l’arrivée et de la dis-
tribution des dossards – et mènera 
les sportifs à travers le quartier 
historique du Limpertsberg sur 
des routes quasiment toutes 
asphaltées. Deux stations de 
rafraîchissement proposeront  
de l’eau potable et des fruits.  
Des places de parking réservées 
lors de l’inscription à la course 
Roll & Run pour les personnes à 
mobilité réduite se situeront der-

rière la scène principale au Glacis 
et des vestiaires et douches seront 
ouverts de 15 h à 20 h 30 au 
Tramsschapp. Départ à 18 h 10 ! 
Les frais d’inscription de cinq 
euros seront versés intégralement 
à l’organisation Luxembourg 
Paralympic Committee.

E N  The Roll & Run race is for 
those who like to race – but  
on wheels! It’s an important  
part of the ING Night Marathon 
Luxembourg, where inclusion is 
key and the aim is to get every-
one involved – be they on foot  
or on wheels (skateboards,  
kick scooters, pushchairs and 
wheelchairs). Glacis will be  
the central point for this untimed 
4,3- or 8,6-kilometre route, as it 
acts as both the starting and fin-
ishing lines as well as registra-
tion pack pick-up. The route 

F R  L’ING Night Marathon 
Luxembourg est non seulement 
un grand rendez-vous sportif  
très attendu, mais également 
l’un des événements les plus  
festifs de l’année dans la capitale 
luxembourgeoise. En attestent 
des préparatifs hauts en couleur 
dès le vendredi 31 mai au soir 
avec le festival Samba de Luxe 
qui fera vibrer la ville de ses 
rythmes chauds, de 18 h 30 à 1 h, 
de la place d’Armes à la gare,  
en passant par la rue de l’Eau et 
le Tramsschapp au Limpertsberg. 
Pendant les différentes courses 
du lendemain, des animations 
musicales variées seront pré-

ALL NIGHT LONG 
Regain d’énergie  
à l’after-party.
Renewed energy  
at the after-party.

sentes à chaque kilomètre  
ou presque pour faire rimer  
festivités et course à pied : 
orchestres, groupes folkloriques 
et autres DJs seront répartis 
ainsi aux quatre coins de la ville 
et assureront l’ambiance musi-
cale... Le soir venu, de grandes 
animations seront organisées : 
celle dans le parc de la Coque 
mettra la house et la dance 
music à l’honneur tandis que 
celle à la fois traditionnelle et 
branchée du Leo Light Village 
rassemblera les oiseaux de nuit 
comme tous les ans. Des événe-
ments festifs seront également 
proposés à la Gëlle Fra par  
les scouts Aigles et devant la 
Philharmonie par l’association 
Fat Betty Run.

leads participants through  
the historic Limpertsberg neigh-
bourhood on largely tarmacked 
roads. There will be two refresh-
ment stations offering fruit  
and water. Car parking spaces 
reserved for those with reduced 
mobility taking part in the event 
will be available behind the 
main stage at Glacis. Changing 
rooms and showers will be open 
from3 p.m. to 8:30 p.m. at 
Tramsschapp.Then, the action 
kicks off at 6:10 p.m.! Entry costs 
five euros and all proceeds will 
go to the Luxembourg 
Paralympic Committee charity. 

PARTAGE
Partager la route, des valeurs et un 

beau moment lors du Roll & Run.
SHARING 

Share the road, values and a good 
moment during the Roll & Run.
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E N  Not only is the ING Night 
Marathon Luxembourg the 
most-anticipated sporting event 
of the year, it’s also one of the 
biggest parties to take place in 
the Luxembourg capital. The 
vibrant festivities kick off with 
the Samba de Luxe festival on the 
evening of Friday 31 May – which 
is sure to get the city grooving!  
It takes place from 6:30 p.m.  
to 1 a.m. on place d’Armes, at  
Gare district, going via rue de 
l’Eau and Tramsschapp in 
Limpertsberg. During the various 
races that take place the fol-
lowing day, a whole host of bands 
will be playing at roughly every 
kilometre, keeping the party spi-
rit alive and pumping up the run-
ners. Orchestras, folk bands and 
DJs will be dotted around all cor-
ners of the city, providing sonic 
vibes. Like every year, there are 
some huge events planned for 
when night falls: house and dance 
music will take centre stage at 
Coque park, meanwhile down at 

INFORMATIONS 
F R  Une seule adresse pour retrouver toutes  
les informations concernant l’événement :  
www.ing-night-marathon.lu.
E N  All the information you need can be found in 
one place at: www.ing-night-marathon.lu. 

PARCOURS 
ROUTE
F R  Comme tous les ans, les différentes  
disciplines du marathon circuleront dans  
les quartiers Ville Haute, Gare, Hollerich,  
Belair, Limpertsberg et Kirchberg tout  
au long de la journée.
E N  Like every year, the different marathon  
disciplines will make their way through Ville 
Haute, Gare, Hollerich, Belair, Limpertsberg  
and Kirchberg throughout the whole day.

PARKINGS ET NAVET TES 
CAR PARKING AND SHUT TLES
F R  Des bus-navettes circuleront régulièrement 
entre les parkings Place de l’Europe, Trois Glands, 
Adenauer, les parkings P+R Bouillon et 
Luxembourg-Sud et les principaux lieux de ras-
semblement. Leur présence sera signalée grâce 
à des panneaux de signalisation des parkings.
Informations sur les places de parking disponibles : 
parkings.vdl.lu. Depuis la gare centrale, des 
navettes spéciales circuleront  toute la journée. 
Informations sur www.vdl.lu.
E N  There will be shuttle bus services from  
the car parks Place de l’Europe, Trois Glands, 
Adenauer, P+R Bouillon and Luxembourg-Sud,  
as well as main meet-up areas. Traffic signs  
will indicate the car park locations. 
Information on available parking spaces:  
parkings.vdl.lu. Special shuttle buses will also 
operate all day long from the central station.  
For more information, head to www.vdl.lu. 

TRAM
F R  Le tram sera gratuit. Il circulera normale-
ment avant 17 h 45. Uniquement entre Luxexpo 
et Rout Bréck-Pafendall de 17 h 45 à 21 h 30. 
Normalement et en horaires prolongés après 
21 h 30. Horaires et infos sur www.luxtram.lu.  
E N  Access to the tram will be free. No changes 
in schedule until 5:45 p.m. Between 5:45 and 
9:30 p.m. only between Luxexpo and Rout Bréck-
Pafendall. Usual schedules and extended hours 
after 9:30 p.m. Infos and timetables:  
www.luxtram.lu. 

Leo Light Village, night owls will 
be getting it on to both traditio-
nal and more modern sounds.  
Not only that, but the Aigles 
scouts will be organising fun  
activities at the Gëlle Fra, and  
the Fat Betty Run club will be  
in front of the Philharmonie.
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ET POUR LES ENFANTS ? 
FOR KIDS?
F R  Le festival Samba de Luxe 
est tout indiqué pour s’amuser 
en famille ! Le samedi 1er juin,  
il se déplacera sur les places 
du Théâtre, de Clairefontaine 
et Guillaume II.  
E N  The Samba de Luxe festival 
is spot on for family fun!  
On Saturday 1 June, it will take 
place on place du Théâtre, de 
Clairefontaine and Guillaume II. 



K IDS

I T ’ S  P L AY T I M E !

▸  10 cuillères à soupe de terreau  
10 tablespoons of compost

▸  8 cuillères à soupe d’argile en poudre  
8 tablespoons of powdered clay

▸  1 cuillère à soupe d’un mélange de graines  
1 tablespoon of mixed seeds

FABRIQUE DES BOMBES  
DE GRAINES
Make your own seed bombs
Les bombes de graines sont idéales pour  
égayer un coin de jardin ou une jardinière  
avec un mélange de fleurs colorées !
Seed bombs are the perfect way to brighten up  
a corner of your garden or a window box with  
a variety of colourful flowers!

MATÉRIEL  / EQUIPMENT

1  2

3 4

Mélange le terreau, l’argile et les graines 
dans un saladier.
Mix together the compost, clay and seeds  
in a salad bowl.

Ajoute peu à peu de l’eau jusqu’à obtenir  
la consistance d’une pâte à modeler.
Gradually add water to obtain a modelling  
clay consistency.

Forme avec tes mains des boules  
de la taille d’une balle de ping-pong.
Shape into ping-pong ball-sized balls  
using your hands.

Après quelques jours de séchage,  
lance ta bombe !
Leave to dry for a few days before  
launching your bomb!

FEUILLES À FEUILLES / LEAF AFTER LEAF 
Dessine la moitié manquante de chaque feuille et retrouve à quel arbre elle appartient.
Draw the missing half of each leaf and find out which tree it belongs to.

1 - Marronnier 2 - Hêtre 3 - Chêne 4 - Platane
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C H I L D  C A R E  C E N T R E S  F U L L  O F  I D E A S

Des foyers pleins d’idées

PARTAGE  
Les enfants échangent 

autour du thème de la nature. 
SHARING 

Children exchange around 
the theme of nature. 

Les foyers scolaires de la Ville de Luxembourg mènent de nombreux projets  
artistiques, culturels, écologiques et éducatifs avec les enfants qu’ils accueillent. 
City vous en présente un chaque mois. 

The City of Luxembourg’s child care centres run numerous artistic, cultural,  
ecological and educational projects with the children under their care.  
Each month, City will take a look at a different project.

On se concentre /  

Concentrating

On plante / Planting

UN PROJET TRÈS NATURE / 

GETTING UP CLOSE AND  
PERSONAL WITH NATURE

Chaque saison, les enfants du foyer Bonne-

voie-Sud-Prés font une balade en forêt pour 

observer la nature et se rendre compte de 

son évolution au fil des mois. À l’occasion  

du projet « Jahreszeitorientierte Naturent-

deckung », ils participent à diverses activités 

en lien avec ce thème. Pour le printemps, ils 

ont fait des bouquets avec des fleurs cueillies 

en forêt. Ils ont également décoré des pots 

pour y planter du cresson. Une sortie  

au « Naturpark » de Kockelscheuer leur  

donnera l’occasion d’observer des animaux. 

The children of the Bonnevoie-Sud-Prés centre 

take a walk in the forest every season to 

observe the nature that lives there and appre-

ciate how it changes as the seasons pass.  

As part of the “Jahreszeitorientierte Naturent-

deckung” project, they are taking part in vari-

ous activities based on this theme, including 

producing bouquets from flowers they gath-

ered in the forest for spring and decorating 

jars for planting watercress. An upcoming visit 

to the Naturpark in Kockelscheuer has also 

been arranged to give them the opportunity  

to observe various animals.

On remplit les pots / Filling jars

APPRENTISSAGE 
Les enfants apprennent 

à planter du cresson. 
LEARNING  

Children learn how  
to plant watercress.

K I D S
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MY URBAN PI ANO

LYCÉE MICHEL RODANGE 
Les lycéens ont décoré deux pianos.  
The high school students have  
decorated two pianos. 
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P I M P E D  U P  F I R S T

D epuis 2015, chaque année,  
au printemps, de douces  
mélodies résonnent dans  

les rues de Luxembourg-ville. Dans  
le Grund, la Ville Haute, dans les 
quartiers, à la gare ou à l’aéroport,  
des pianos sont disposés en accès 
libre. Ils invitent les musiciens,  
parfois d’un jour, à de petits inter-
ludes et les plus chevronnés à de  
véritables envolées. Mais au-delà  
du son, les instruments attirent l’œil. 
Tous sont de vraies œuvres d’art, 
uniques, décorés tout spécialement 
pour l’occasion par les habitants.

Did Schintgen connaît bien la 
musique. C’est lui qui, depuis cinq 
ans, coordonne le projet My Urban 
Piano Luxembourg organisé par la 
Ville de Luxembourg en coopération  
avec le Luxembourg City Tourist 
Office (LCTO). Si la manifestation  
ne dure que trois semaines, le travail 
démarre bien en amont. Chaque 
année, il faut redoubler d’inventivité 
pour dénicher une vingtaine d’ins-
truments. « Par chance, le projet com-
mence à être connu et le bouche-à-oreille 
fonctionne bien », apprécie Did 
Schintgen. C’est ainsi qu’il se voit 
parfois proposer des pianos par  
des particuliers. « Je travaille aussi  
de concert avec les magasins de musique 
qui me gardent de vieux pianos obtenus 
en reprise chez les clients, ou avec les 
écoles de musique qui renouvellent leur 
matériel, et je surveille également les 
petites annonces. » Le seul critère :  
que les pianos soient encore en état 
de marche et accordables.

ENSEMBLE
L’idée est en effet de redonner vie  
à des pianos usagés en les parant  

FR

La déco

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

C A R O L I N E  L E Q U E U X  E T 
PAT R I C I A  P I T S C H 

( M A I S O N  M O D E R N E )

d’abord
Les pianos en libre-service font leur  
retour dans la capitale du 23 mai au  
16 juin, à l’occasion de l’événement  
My Urban Piano. Avant d’être répartis  
dans la ville, les 23 instruments se font  
une petite beauté en coulisses.

From 23 May to 16 June, the capital’s  
streets will once again be dotted with street 
pianos as part of the event My Urban Piano.  
But before they land in the city, the 23 different 
pianos must undergo a makeover.

FR  p. 35

EN  p. 36
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de couleurs, de motifs et de décora-
tions en tout genre. Les décorateurs 
sont issus de groupes très divers : 
associations de jeunes, maisons 
relais, écoles, enseignement différen-
cié, associations de personnes en 
situation de handicap et de sans-abri, 
musées, hôpitaux, maisons de 
retraite, etc. « Un joli mélange », selon 
Did Schintgen. Car le but du projet  
My Urban Piano est bien de rappro-
cher les générations, de créer de 
la cohésion sociale autour de l’art. 
« Nous souhaitons offrir aux résidents  
la possibilité de décorer la ville pour ceux 
qui y vivent ou la visitent. » Et cela fonc-
tionne : certains renouvellent leur 
participation d’une année sur l’autre. 
Cette année, 22 groupes participent  
à la décoration des 23 pianos.

EXPRESSION
Pour le choix de l’ornement, pas  
de thème imposé. Les décorateurs  
ont carte blanche pour s’exprimer. 
Parfois, cela crée de belles surprises, 
comme un piano littéralement  
transformé en girafe (2015), un autre 
instrument entièrement recouvert  
de miroirs (2018), ou encore un 
décoré en hommage à John Lennon  
et à sa chanson ‘ Imagine ’ (2016).  
« La créativité n’a pas de frontière,  
nous recevons parfois des chefs-d’œuvre, 
confie Did Schintgen. Nous demandons 
également aux décorateurs de ne pas trop 
changer la forme du piano, car il faut 

encore pouvoir les accorder, les couvrir  
et les transporter. »

ORCHESTRATION
Une fois mis en place, chaque piano 
aura ses anges gardiens. Ses « parrains » 
discrets. Ce sont eux qui veillent sur 
les pianos, peuvent solliciter un nouvel 
accordage, les couvrent quand il pleut 
et les verrouillent le soir. « Sans eux, la 
manifestation ne pourrait pas avoir lieu. » 
Souvent, il s’agit du personnel des 
commerces ou des institutions devant 
lesquels sont installés les pianos.  
« Les gens jouent vraiment le jeu, ils se sont 
organisés, ont mis en place des plannings, 
nous leur faisons entièrement confiance. »

RÉSONANCE
Après l’événement, les 23 pianos 
retournent au dépôt, ou reviennent, 
sur demande, chez ceux qui les ont 
décorés, jusqu’à l’édition suivante. 
« Dans le passé, au moment de récupérer les 
pianos l’année d’après, beaucoup d’institu-
tions m’informaient que les enfants et 
jeunes jouaient encore régulièrement des-
sus. Des cours ont parfois même été organi-
sés. Les institutions me demandaient alors 
la permission de les garder. »

Si les responsables du projet 
n’avaient pas prévu de telles retombées, 
« la Ville s’est réjoui de ce développement et 
Madame le Bourgmestre a tout de suite été 
d’accord pour leur laisser les instruments et 
acheter de nouveaux pianos pour My Urban 
Piano », explique Did Schintgen. .

EN

E very spring since 2015, gentle 
melodies can be heard echoing 
through the streets of 

Luxembourg City. From Grund to 
Ville Haute, and at the train station 
or the airport, pianos are installed 
and free to use in neighbourhoods all 
over the city. Talented amateurs and 
experienced musicians alike are free 
to whisk audiences away with short 
musical interludes. These pianos are 
both pleasing to the ear and the eye. 
Each instrument is a unique piece  
of artwork, decorated especially  
for the occasion by the residents.

Music lover Did Schintgen is the 
man behind My Urban Piano 
Luxembourg, which has been organised 
by the City of Luxembourg in coopera-
tion with the Luxembourg City Tourist 
Office (LCTO) for the past five years. 
While the event only lasts three weeks, 
planning begins well in advance. Every 
year, he has to find increasingly inven-
tive ways to track down around 20 pia-
nos. “Luckily, the project has started to make 
a name for itself as word has got around,” 
explains Did Schintgen. Sometimes he 
receives piano donations from private 
persons. “I work together with music shops, 
who keep the old pianos obtained from cus-
tomers for me, and music schools who some-

PARTICIPEZ AU CONCOURS
TAKE PART IN OUR COMPETITION
Un concours vidéo sera organisé. 
Pour participer, postez votre vidéo 
réalisée autour de l’un des pianos 
sur votre Facebook ou sur 
YouTube et envoyez le lien  
ainsi que vos coordonnées à  
concours@vdl.lu.  
À gagner : des bons d’achat à valoir  
dans les commerces de la ville. 

A video competition is organised.  
Film yourself at one of  
the pianos, post it on your 
Facebook page or Youtube  
and email the link along  
with your contact details to  
concours@vdl.lu.  
Prizes: gift vouchers to  
be used in local stores. 

COULISSES 
Did Schintgen coordonne  

le projet et collecte les pianos. 
BACKSTAGE   

Did Schintgen manages the 
project and collects the pianos.
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surprises! For example, one piano  
was literally transformed into a giraffe 
(2015), another was completely covered 
in mirrors (2018), while one design  
was an homage to John Lennon and his 
song ‘Imagine’ (2016). “Creativity knows 
no bounds. Some creations are like a piece  
of art,” reveals Did Schintgen. “We also 
ask the decorators not to change the piano’s 
shape too much, as they still have to be 
tuned, covered and transported.”

ORCHESTRATE
Once in place, each piano has its own 
guardian angel. These discreet “piano-
sitters” keep an eye on the instruments, 
covering them when it rains and lock-
ing them up for the night. “This project 
couldn’t happen without them.” They are 
often people who work at shops or 
organisations who have a piano located 
in front of their building. “People have 
really got on board with the project. They are 
organised and have set up timetables. We 
trust them wholeheartedly.”

RESONANCE
When the project comes to an end, 
the 23 pianos will return to the 
depot, or they will be returned to  

times replace their old instruments, and I keep 
an eye on classified ads too.” The only crite-
ria: each piano must be in playable con-
dition and tuneable.

ENSEMBLE
The idea is to give a new lease of life 
to well-worn pianos, adding a splash 
of colour and eye-catching patterns, 
adorning them with all sorts of deco-
rations. Various different local groups 
of all ages take part in the make-
overs, from youth clubs, homeless 
shelters, schools, homeless and dis-
ability charities, museums, hospitals 
and retirement homes. According to 
Did Schintgen, “it’s a wonderful mix”. 
The aim of the My Urban Piano proj-
ect is to bring different generations 
together and create social cohesion 
through art. “We want to give local  
people the chance to decorate their city  
for other residents and visitors to enjoy.”  
It’s a system that works, with many 
participants coming back year after 
year. 22 groups have signed up  
to decorate the 23 pianos this year. 

STYLE
When it comes to the design, anything 
goes. As imaginations are left to run 
wild, it can often lead to some wonderful 

MY URBAN PIANO 2019 
Au foyer scolaire Verger (à droite)  

les petites mains s’activent.
At the Verger childcare center (right) 

little hands are busy.
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the people who decorated them 
until the next event. “In the past, when 
I was picking up the pianos for the follow-
ing year, many institutions informed me 
that children and young people were still 
playing them regularly. Courses were 
sometimes even organised. The institu-
tions then asked for my permission to keep 
them.” The project managers had  
not anticipated such benefits,  
“the City is delighted with this develop-
ment and mayor Lydie Polfer immediately 
agreed to give these instruments to 
the institutions and buy new pianos  
for My Urban Piano,” explains  
Did Schintgen. .

CONCERTS 

F R  Pendant l’édition 2O19, les 
artistes suivants se produiront : 
David Ianni (pianiste, composi-
teur), Murat Özturk (jazz popu-
laire), Fernande Pletschette 
(chansons luxembourgeoises  
et traditionnelles), Goulnora 
Soultanova (classique), Andrey 
Litvinenko et Ekaterina Dokshina 
(quatre mains, classique popu-
laire), ainsi que des étudiants  
du Conservatoire de la Ville.   
Le concert de clôture aura lieu 
dimanche 16 juin à 15 h, place 
Guillaume II. Il sera donné par 
les élèves des classes de piano  
du Conservatoire sous la  
direction de M. Gary Muller. 

E N  During the 2019 edition,  
the following artists will perform: 
David Ianni (pianist, composer), 
Murat Özturk (jazz), Fernande 
Pletschette (traditional 
Luxembourg songs), Goulnora 
Soultanova (classical), Andrey 
Litvinenko and Ekaterina 
Dokshina (piano four hands, 
popular classical), as well as stu-
dents from the Conservatoire de 
la Ville. The closing concert will 
take place on place Guillaume II 
at 3 p.m. on Sunday 16 June.  
It will be produced by those stu-
dying piano at the Conservatoire, 
led by Gary Muller. 

Infos :  www.vdl.lu
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OÙ TROUVER LES PIANOS?  
WHERE CAN I FIND THE PIANOS?
 
1 -   Gare de Luxembourg
2 -   Gare, coin rue de Strasbourg - Ford Wedell
3 -   Merl-Belair, Parc
4 -   Centre, Parc Ed. Klein
5 -    Centre, Plateau Saint-Esprit,  

Ascenseur vers Grund
6 -   Centre, Rue de la Reine
7 -   Vieille Ville, Lëtzebuerg  

City Museum - Rue Large
8 -   Grund, Neimënster
9 -   Cents, Centre du Rham
10 -   Vieille Ville, Rocher du Bock
11 -   Pfaffenthal, Ascenseur vers Ville Haute

12 -   Centre, Cour de l’église St. Alphonse
13 -   Kirchberg - Pfaffenthal, Funiculaire
14 -   Kirchberg, Parc Coque
15 -   Kirchberg, Parc des Trois Glands
16 -   Aéroport de Luxembourg
17 -   Bonnevoie, Rotondes
18 -   Centre, Cercle Cité
19 -    Centre, Villa Vauban
20 -   Limpertsberg, Théâtre
21 -    Limpertsberg, Parc Neumann
22 -   Pfaffenthal, Auberge de Jeunesse
23 -   Centre, Place Guillaume II,  

piano déambulatoire

M Y  U R B A N  P I A N O
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Saison 2019/20
15 years – Celebrate music!

Ticketing: (+352) 26 32 26 32
www.philharmonie.lu

Partenaire automobile exclusif:

https://www.philharmonie.lu/en/
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Prenez l’air !
F R  Les jours rallongent,  
la température remonte,  
la belle saison est de retour !  
L’occasion de profiter des  
nombreux concerts organisés  
en plein air. Seul, avec ses amis,  
entre collègues ou en famille,  
en soirée ou en week-end,  
à chacun sa sortie musicale...

E N  The days are getting longer, 
temperatures are rising and summer  
is most definitely here, providing an 
opportunity to enjoy the many outdoor 
concerts that are being held. There 
really is something to suit all musical 
tastes, whether you come alone, with 
friends or colleagues, or as a family,  
for an evening out or on the weekend.

SORTIR 
Chaque rayon de soleil est 

prétexte au divertissement.
GOING OUT 

Each ray of sunshine is  
a pretext to have fun.
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Qui est à l’origine de cet événement ? /  
Who is organising this event? 
Le Luxmama Club est une association 
qui promeut le droit pour la mère de 
donner naissance de la manière dont 
elle le souhaite, sans forcément passer 
par le système hospitalier classique. 
Avec l’aide d’une sage-femme, par 
exemple. / Luxmama Club is an associa-
tion that promotes the right for mothers 
to give birth however they choose,  
without necessarily having to go  
through the traditional hospital system, 
with the help of a midwife, for example. 

Que pourront trouver les invités  
lors du brunch ? / What can guests 
attending expect to find at the brunch? 
Nous proposerons un brunch équitable, 
des ateliers de discussion et d’imprégna-
tion musicale, ainsi que la possibilité de 
s’informer. Nous sommes entièrement 
financés et animés sur la base du volon-
tariat. / We will be offering a fair-trade 
brunch, various discussion and musical 
immersion workshops, as well as the 
opportunity to find out more about the 
association’s work. We are funded and 
run entirely by volunteers.

À qui s’adresse-t-il ? / Who is it aimed at?
Le Birth Culture Brunch s’adresse  
à toutes et tous, aux papas comme  
aux mamans en devenir, mais aussi aux 
personnes qui n’ont pas encore d’enfant, 
mais qui s’intéressent à la culture  
et aux droits humains en matière de  
naissance. / The Birth Culture Brunch  
is aimed at all future mums and dads,  
as well as those who don’t yet have  
children and are interested in birth 
culture and the associated human rights. 

www.luxmamaclub.com

Marise Hyman
Fondatrice / Founder Luxmama Club

 TOUT SAVOIR SUR
Le Birth Culture Brunch

F R  Comme tous les ans, le Comité 
Olympique et Sportif Luxembour-
geois organise, le jour de l’Ascen-
sion, le « COSL Spillfest » autour  
du grand étang de Kockelscheuer, 
en collaboration avec la Ville  
de Luxembourg et les fédérations 
sportives.

E N  As is the case every year,  
the Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois will be holding 
the “COSL Spillfest” at the large 
Kockelscheuer lake on Ascension 
Day, in conjunction with the City 
of Luxembourg and various 
sporting federations.

30/05, www.spillfest.luPH
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Ascension sportive

Ouverture dominicale et Stroossemaart
Profitez du vide-grenier et de l’ouverture 
dominicale le 05 mai et ne manquez pas  
non plus le Stroossemaart (braderie  
de printemps) le samedi 18 mai! 

Enjoy the jumble sale and Sunday  
opening on 05 May and don’t miss  
the Stroossemaart (street market)  
on Saturday 18 May. 

Ouverture dominicale : 05/05 – Stroossemaart : 18/05, www.cityshopping.lu
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F R  Différentes courses pour adultes  
(5 ou 10 km), pour enfants (1 km),  
ainsi qu’une marche et des ateliers 
d’athlétisme seront organisés au profit 
des projets de natur&ëmwelt.

E N  A series of races aimed at both 
adults (5km or 10km) and children 
(1km), as well as a walk and a series  
of athletics workshops will be held in 
aid of the various projects in which 
natur&ëmwelt is involved.

05/05 à partir de 10:00  
Maison de la nature  
5, route de Luxembourg 
(Kockelscheuer) 
www.naturemwelt.lu 

Fête de l’Europe 2019

F R  Village européen, stands d’informa-
tion, concerts, danses, animations, 
atelier photos, gâteau européen, 
présidence roumaine du Conseil de 
l’UE – espace culinaire et artisanal ; 
venez nombreux place d’Armes !

E N  European village, information 
stands, concerts, dances, animations, 
photographic workshop, European 
cake, Romanian presidency of the 
Council of Europe – culinary and 
artisanal space; come and join us  
on place d’Armes! 

09/05, de 11:00 à 18:00  
www.ec.europa.eu  

Car boot sale

F R  Le vide-grenier du British Ladies 
Club aura lieu le 18 mai sur le parking 
Adenauer, au Kirchberg, où les 
vendeurs présenteront leurs biens 
selon la tradition : dans le coffre  
de leur voiture !

E N  The British Ladies Club will be 
hosting a traditional car boot sale  
on 18 May at the Adenauer car park  
in Kirchberg. Vendors can sell second- 
hand items from the boot of their car, 
but spaces must be booked in advance.

18/05, 9:00 - 18:00,  
navettes depuis le Glacis, 
www.blc.lu /carboot@blc.lu

 À bicyclette...

F R  En 1958, la cycliste Elsy Jacobs marque 
l’histoire du Luxembourg en devenant la 
première championne du monde de cyclisme 
sur route, à Reims. Le festival cycliste portant 
son nom débutera le 10 mai, à Kahler, avec le 
prologue, suivi des deux étapes les 11 et 12 mai. 

E N  Cyclist Elsy Jacobs made history in Luxem-
bourg in 1958 when she became the first 
Women’s World Road Cycling Champion in 
Reims. The cycling festival held in her name 
will begin with the prologue in Kahler on  
10 May, followed by two stages on 11 and 12 May. 

10-12/05, elsy-jacobs.lu

F R  Après avoir fêté, début mars, leur  
100e anniversaire de manière académique à 
l’Athénée de Luxembourg, les « Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten » célébreront de manière 
plus festive ce centenaire le 18 mai, à travers 
tout le pays. Avec trois points de rassemble-
ment régionaux (Mersch, Luxembourg-ville, 
Esch-Belval), les 5 500 scouts du Grand-Duché 
proposeront un ensemble d’activités pour 
souffler ces 100 bougies comme il se doit. 

E N  Having formally celebrated their  
100th anniversary at the Athénée de 
Luxembourg in early March, the “Lëtze-
buerger Guiden a Scouten” will be enjoying  
a less formal celebration right across  
the country on 18 May. The 5,500 scouts  
in the Grand Duchy will gather at three 
regional meeting points to enjoy a series  
of activities designed to help them 
celebrate their centenary in fitting style. 

08/05, Kinnekswiss, 100joer.lgs.lu

 ANNIVERSAIRE

Les scouts centenaires
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25, rue Joseph Junck 
(Gare) 

www.fleurdesel.lu

35, rue Pierre Krier 
(Bonnevoie) 

Tél. : 28 20 74 98

Fleur de Sel

F R  Depuis quelque temps,  
le restaurant Fleur de Sel  
ravit les amateurs d’une 
cuisine portugaise simple  
et franche, à quelques mètres 
de la gare centrale. 

E N  Restaurant Fleur de Sel has 
been delighting fans of simple, 
honest Portuguese cuisine for 
some time, just a stone’s throw 
from the central train station. 

LuCi

F R  Luca Cirillo propose, chez 
LuCi, des recettes goûteuses 
grâce à une cuisine italienne 
authentique apprise aux côtés 
de maître Mario Notaroberto. 

E N  Having trained alongside 
masterchef Mario  Notaroberto, 
Luca Cirillo now serves up  
a variety of tasty dishes 
showcasing authentic  
Italian cuisine at LuCi. 

 Cuisiner avec Gwen

F R  Homemade by Gwen 
propose de vous faire décou-
vrir une cuisine créative  
et savoureuse aux herbes  
et légumes de saison à travers 
une série de workshops  
à organiser chez soi ou  
sur son lieu de travail. 

E N  Homemade by Gwen offers 
an introduction to tasty, 
creative cuisine featuring 
seasonal herbs and vegetables 
through a series of workshops 
that can be held at your home 
or workplace. 

gwen@homemadebygwen.lu

 Nordic Stella à Hollerich

F R  La fine fleur de la céramique sur 
mesure scandinave a déménagé sa 
boutique-atelier de la Ville Haute à 
Hollerich. Annika y propose toujours 
de beaux objets créatifs, ainsi que  
des ateliers pour petits et grands. 

E N  Offering the crème de la crème of 
custom-made Scandinavian ceramics, 
the Nordic Stella studio-shop in the Ville 
Haute district, where Annika produces 
and sells a selection of beautiful 
creative pieces and hosts workshops 
for adults and children alike, has 
moved to its new premises in Hollerich. 

2, rue de la Fonderie 
www.nordicstella.lu 

L’Opéra renaît ! 
F R  Restaurant emblématique de toute 
une génération, l’Opéra fait son grand 
retour début mai, sous la direction  
de deux figures bien connues de la 
gastronomie locale : Mathieu Morvan 
en cuisine, et Étienne-Jean Labarrère- 
Claverie en salle. Le joli bâtiment situé 
dans le Rollingergrund a subi un 
grand coup de frais pour l’occasion,  
et promet de rassembler les gourmets 
et autres amoureux des bons produits 
du Luxembourg. 

100, rue de Rollingergrund 
www.opera-restaurant.lu

E N  Restaurant Opéra, which has 
become a place of great symbolism 
for a whole generation, will be 
making its great comeback in early 
May under the leadership of two 
well-known figures on the local 
foodie scene, with Mathieu Morvan  
in the kitchen and Étienne-Jean 
Labarrère- Claverie front-of-house. The 
beautiful building in Rollingergrund  
that houses the restaurant has been 
given a facelift for the occasion and 
promises to be a big hit with foodies 
and lovers of fine produce from all 
over Luxembourg. 

3 NOUVEAUX RESTAURANTS
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LiewensPopRock

F R  La première édition du festival 
LiewensPopRock se tiendra au Sang  
& Klang au Pfaffenthal et aura pour  
but de mettre les élèves du projet 
« Liewenshaff » au contact de jeunes 
musiciens issus de milieux différents.

E N  The first edition of the  
LiewensPop Rock festival is set  
to take place in Pfaffenthal (Sang & 
Klang) with the aim of establishing 
connections between the pupils 
involved in the “Liewenshaff” project 
and young musicians from various 
backgrounds.

04/05, 19:00,  www.liewenshaff.lu

« Ta vision de l’anxiété? »
F R  Le Service Information et Préven-
tion de la Ligue et le Club Soroptimist 
Luxembourg Doyen vous invitent  
à une exposition issue d’un concours 
photo dans le cadre de la campagne 
nationale de sensibilisation « L’anxiété: 
parlons-en ». Parmi 300 photos, le jury 
en a sélectionné 17 qui sont exposées  
à la gare de Luxembourg jusqu’au  
21 mai. Votez pour votre photo préférée 
sur www.prevention-panique.lu 
jusqu’au 21 mai !

E N  The Service Information et Prévention 
de la Ligue and the Club Soroptimist 
Luxembourg Doyen are excited  
to present an exhibition of the 
winning works of a photo contest that 
was part of the national awareness 
campaign “Anxiety - Let’s talk”. From 
over 300 entries, the jury made a 
selection of 17 photographs that are 
exhibited at the gare de Luxembourg 
until May 21st. Vote for your favourite 
photo on www.prevention-panique.lu  
until May 21st!

www.prevention-panique.lu

F R  L’édition 2019 du festival Food For 
Your Senses sera le dernier chapitre 
d’une aventure aussi belle que tumul-
tueuse, qui a subi de nombreux revers 
quant à son organisation, faute d’empla-
cement. Pour cette révérence qui s’an-
nonce plus festive et pointue que jamais, 
c’est le Kirchberg qui sera le théâtre des 
nombreux concerts, expositions, ateliers 
et autres installations lumineuses  
qui feront sans doute de ce dernier  
FFYS une expérience inoubliable. 

E N  The 2019 edition of the Food For Your 
Senses festival will be the last chapter  
in an adventure that has proven to be as 
wonderful as tumultuous in terms of its 
organisation, owing to a lack of space.  
This final edition of FFYS, which promises 
to be more festive and comprehensive than 
ever, will take place in Kirchberg, which 
will host the various concerts, exhibitions, 
workshops and other light installations 
that are sure to make this final edition of 
the event a truly unforgettable experience. 

25-26/05, ffys.eu

 FESTIVAL

Food For Your Senses



BRAM  City Concorde Lifestyle Center   80, Route de Longwy   L-8060 Bertrange   bram.lu
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SEMA INES
DE SENSIBILISATION

Tous
 concernés
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De fin avril à mi-juin, les Semaines 
de sensibilisation tenteront de 
changer les regards et de favoriser 
l’échange entre grand public et 
personnes à besoins spécifiques.

From the end of April until mid-June, 
the Awareness Weeks event seeks  
to promote dialogue and change  
the way people living with disabilities 
are perceived by the general public.

FR

EN

FR

Les Semaines de sensibilisation 
aux besoins spécifiques sont pilo-
tées chaque année par le comité 

participatif de la Ville de Luxembourg 
et organisées par le Service 
Intégration et besoins spécifiques,  
en collaboration avec de nombreuses 
associations concernées et parte-
naires. « Elles permettent, à travers un 
large éventail d’activités et d’événements, 
de stimuler l’échange entre personnes à 
besoins spécifiques et grand public », 
annonce Patrick Goldschmidt, éche-
vin en charge de l’intégration des per-
sonnes à besoins spécifiques. « Je vous 
invite tous à assister à cette édition 2019  
et à découvrir son programme très varié. » 
Lors de ces semaines, de nombreux 
citoyens concernés de près ou de loin 
par le handicap sous toutes ses 
formes et son inclusion s’investissent 
pour aider à donner un visage, une 
voix à celles et ceux qui n’en ont pas 
forcément. Le mot d’ordre : le dépasse-
ment bienveillant de la peur de 

l’autre et des clichés. Pour cette édi-
tion 2019, plusieurs personnages bien 
connus des Semaines de sensibilisa-
tion renouvellent leur présence et 
leur implication sans faille, à l’instar 
de Stéphanie Theis et ses Majorettes 
de Luxembourg qui proposeront plu-
sieurs performances, ou de la chanteuse 
lyrique Noémie Sunnen qui prouvera 
par sa voix que le combat contre la 
SLA (sclérose latérale amyotrophique, 
ou maladie de Charcot) n’est jamais 
perdu d’avance. Quant à Fabiana 
Bartolozzi, elle proposera une fois  
de plus d’accueillir les très populaires 
« dîners dans le noir » au sein de son 
établissement Casa Fabiana, événe-
ments lors desquels Joachim Alves 
essaie d’exposer au mieux aux partici-
pants les besoins particuliers qu’im-
pose sa cécité. 

The Special Needs Awareness 
Weeks are organised every year 
by the participatory committee 

of the City of Luxembourg and organ-
ised by the Service Intégration et 
besoins spécifiques, in collaboration 
with various associations and part-
ners. “Through a wide range of activities 
and events, they encourage and allow for  
a proper dialogue and exchange between 
people living with disabilities and the  
general public,” announces Patrick 
Goldschmidt, alderman in charge of 
the integration and specific needs.  
“I encourage everyone to attend this 2019 
edition and to discover its very varied pro-
gramme.” During these weeks, several 
citizens affected directly or indirectly 
by a disability devote themselves to 
giving a voice to those who don’t  
necessarily have one. This year, it’s  
all about overcoming fear of the other 
and such stereotypes. For the 2019 
edition, several well-known charac-
ters from previous Awareness Weeks 
return and once again offer their 
unwavering commitment. These 
include Stéphanie Theis and her 
Majorettes de Luxembourg who  
will put on several performances,  
the singer Noémie Sunnen who will 
prove through her voice that the battle 
against ALS (amyotrophic lateral  
sclerosis, or motor neurone disease)  
is not one lost in advance. As for 
Fabiana Bartolozzi, she will once 
again host her popular “dinners in 
the dark” at Casa Fabiana, an event 
during which Joachim Alves attempts 
to show participants the special needs 
imposed on him by his blindness.

EN

 concernés
W E  A R E  A L L  I N  T H I S  T O G E T H E R

PARTAGE
Les Semaines de sensibilisation sont 

un moment privilégié d’échange.
SHARING  

Awareness Weeks are a privileged 
moment for sharing. 
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NOÉMIE
La jeune femme donnera un 

concert pendant les Semaines.
The young woman will give  

a concert during the Weeks. 

DONNER DE LA VOIX
G I V I N G  A  V O I C E

qui mène à la paralysie de tous les 
muscles du corps. Noémie est atteinte 
d’une forme lente, « la même que 
Stephen Hawking », qui lui octroie une 
espérance de vie plus longue, mais qui 
commence déjà à rendre sa dégluti-
tion difficile – comble pour une chan-
teuse lyrique. Mais pour cette épouse 
et mère de quatre enfants, il est hors 
de question de se laisser vaincre 
d’avance par la maladie, c’est pour-
quoi elle offrira, une fois de plus, lors 
de cette édition des Semaines de sensi-
bilisation, sa voix aux autres malades 
de SLA qui n’en ont pas, ou plus :  
« Les conditions d’accompagnement  
sont difficiles à Luxembourg, et je veux  
pouvoir contribuer à un meilleur service  
par mon chant. » 

Noémie chantera lors de la soirée  
Sangen ALS Challenge du 12 juin.

E N  Noémie Sunnen was completely 
able-bodied and healthy until 2013. 
That year, she started feeling muscu-
lar discomfort, first in one leg, then 
in the other. It took three years but 
finally, doctors diagnosed her as suf-
fering from amyotrophic lateral scle-
rosis (ALS or motor neurone disease), 
a condition that is often fast-moving 
and terminal as it leads to paralysis 
of all the muscles in the body. Noémie 
has a slow form of the disease, “like 
Stephen Hawking”, which has given  
her a longer life expectancy but is 
already beginning to make swallowing 
difficult – a particular problem for a 
vocalist. But for this wife and mother 
of four, there is no question of being 
defeated by the disease, so she will 
once again sing in public during this 
edition of the Awareness Weeks and 
use her voice for the ALS sufferers 
who don’t have one. “Getting good sup-
port in Luxembourg is sometimes difficult 
and I want to be able to contribute to 
improved services through my singing.”

Noémie will sing during the  
Sangen ALS Challenge event  
on 12 June.

F R  

J
usqu’en 2013, Noémie Sunnen 
était complètement valide. 
Cette année-là, une gêne mus-
culaire commence à se faire 
sentir dans une jambe, puis 
dans la seconde. Les médecins 

mettront finalement près de trois ans 
à poser un diagnostic : elle est atteinte 
de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA, ou maladie de Charcot), une 
affection souvent rapidement fatale 
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LA VILLE  
ACCESSIBLE
AN ACCESSIBLE 
CITY

LE SITE WEB DE LA VILLE  
DE LUXEMBOURG 
THE CITY OF LUXEMBOURG WEBSITE
Le site web est accessible  
à un public cible à besoins  
spécifiques, à l’instar des per-
sonnes malvoyantes disposant 
d’un logiciel dédié sur leur 
ordinateur qui lit les contenus 
affichés à l’écran. Ce logiciel 
fonctionne sur le nouveau site 
www.vdl.lu et sur les PDF  
des différentes publications.  
The City website is accessible 
to audiences with disabilities, 
such as visually impaired 
people, by using a software  
that reads the content displayed 
on the screen. This software 
works on the new www.vdl.lu 
website and on the PDFs  
of various publications.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES 
PUBLIC MEETINGS
Une traduction en français ainsi 
qu’en langue des signes alle-
mande est systématiquement 
offerte en cas de besoin.  
Translation in French, as well  
as in German sign language,  
is systematically offered  
when needed.

LES SÉANCES DU  
CONSEIL COMMUNAL 
MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS
Une traduction en langue des 
signes allemande est offerte 
pour chaque séance.   
German sign language  
translation is offered  
for each session. 

C
’est un des événements 
phares de ces Semaines 
de sensibilisation : les 
« dîners dans le noir ». 
Ceux-ci offrent la possi-
bilité pour les valides 

d’expérimenter le quotidien 
d’une personne atteinte de cécité 
lors d’un moment a priori com-
mun : un dîner au restaurant. 
Partenaire de cette initiative 
depuis 2014, Fabiana Bartolozzi 
accueille ces dîners uniques dans 
son établissement du quartier 
Gare, la Casa Fabiana. Les 
convives, équipés d’un bandeau 
occultant, y dînent en compagnie 
de personnes aveugles qui les ren-
seignent et les accompagnent à 
travers cette expérience immer-
sive. Pour Fabiana, il s’agit « d’une 
initiative importante et enrichissante 
qui permet de réaliser les défis quoti-
diens des personnes qui ne voient pas. 

Je remarque qu’après quatre ans, de 
nouvelles personnes sont à chaque fois 
intéressées et convaincues. » Pour l’ex-
périence, la restauratrice favorise 
les saveurs fortes et variées  
dans les assiettes : « Les autres sens 
semblent plus aiguisés quand la vue 
n’est plus, alors autant en profiter 
pour lancer des petits défis et identifier 
les aliments ! » Les accompagnants, 
comme Joachim Alves, sont 
atteints eux-mêmes de cécité. Ces 
dîners offrent à chaque fois des 
moments de partage privilégiés.

E N  One of the key events during 
the Awareness Weeks is the  
“dinners in the dark” series  
that offers sighted people the 
opportunity to experience the  
specific needs of a blind person  
in the shared setting of having 
dinner in a restaurant. Fabiana 
Bartolozzi has supported this ini-

tiative since 2014 and hosts these 
unique dinners in her establish-
ment in the Gare neighbourhood, 
Casa Fabiana. The guests wear a 
band around their eyes and dine 
in the company of blind people 
who accompany them throughout 
this immersive experience. “This is 
an important and rewarding initiative 
that helps demonstrate the daily chal-
lenges experienced by people who can’t 
see. After four years, I still notice how 
new people who come are always fasci-
nated and persuaded.” During the 
experience, Bartolozzi offers 
dishes with strong and varied fla-
vours. “The other senses are height-
ened when your sight is taken away,  
so we use the opportunity to set guests 
the challenge of identifying the food!” 
Some of the participants, like 
Joachim Alves, are themselves 
blind, and these dinners offer  
a special moment of sharing.

F R

FABIANA ET JOACHIM
Elle organise les dîners dans le noir, 

lui accompagne les participants.
She organises the dinners  

in the dark, he accompanies 
 the participants.

MIEUX  
COMPRENDRE
A  B E T T E R  U N D E R S TA N D I N G

02/05 : Porta Nova, 14, avenue de la Faïencerie (Luxembourg-Limpertsberg)
08, 23/05, Casa Fabiana, 3, rue de Bonnevoie (Luxembourg Gare)
28/05 : Quadro Delizioso, 24, rue de Gasperich (Luxemboug-Gasperich)
05/06 : La Locanda, 121, route de Thionville (Luxembourg-Bonnevoie)
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PROGRAMME
Vernissage de l’exposition 
Présentation d’associations 
œuvrant dans le domaine des 
besoins spécifiques au foyer  
du Grand Théâtre.
Opening of an exhibition dedicated 
to the presentation of charities 
and organisations working  
in the field of specific needs in  
the foyer of the Grand Théâtre.

Une visite insolite des sites 
UNESCO sera organisée en vue  
de l’élaboration d’une promenade 
accessible à tous.
An unusual visit of Luxembourg’s 
UNESCO sites will be organised 
with a view to developing a walk 
that is accessible to all. 

Journée d’action et sportive  
sur la place d’Armes. 
Day of Action and Sports  
on place d’Armes. 

Lors de l’ING Night Marathon,  
top départ du Roll & Run, course 
réservée aux personnes à besoins 
spécifiques, skateboards,  
trottinettes et poussettes.
As part of the ING Night Marathon, 
the Roll & Run race is reserved for 
people living with disabilities as 
well as those on skateboards or 
scooters, or those pushing buggies.

Le Gala « Inclusion – Art  
et culture sans barrières »  
se tiendra au Conservatoire  
de Musique de la Ville.
The “Inclusion – Art et culture  
sans barrières” gala will take  
place at the Conservatoire de 
Musique de la Ville.

Place à la 3e édition du Sangen
ALS Challenge au Conservatoire 
de Musique de la Ville. 
Tout le programme sur  
www.vdl.lu.
 The 3rd edition of the Sangen ALS
Challenge will be held in the  
Conser vatoire de Musique de la Ville.
Find the programme on  
www.vdl.lu.

F R  

P
our Stéphanie Theis,  
« il n’y a pas de raison que 
les personnes atteintes d’un 
handicap ne soient pas un 
centre d’attention comme  
les autres ». C’est pourquoi, 

après avoir subi de nombreuses 
discriminations à cause de sa 
cécité, elle a fondé le club des 
Majorettes de Luxembourg.  
Elle y accueille toutes les bonnes 
volontés, peu importe leur degré 
de handicap, et a mis en place 
une formation systématique  
aux besoins spécifiques de chaque 
membre, nouveau ou non. Elle 
l’affirme : « On pousse justement les 
personnes à se dépasser, à faire fi de 
leur handicap, à s’amuser et à faire 
attention à leurs partenaires. » Alors 
que ses deux filles souffrent  

STÉPHANIE
Les Majorettes, mère et filles, 

assureront le spectacle.
The Majorettes, mother  

and daughters,  
will ensure the show.

FAIRE  
ATTENTION  
ET INCLURE
C A R I N G  A N D  I N C L U S I O N

30/04

12/05

18/05 07/06

01/06

12/06

d’un handicap mental, c’est  
à elles qu’elle confie le sifflet  
qui mène la danse. C’est aussi 
pour cela que les Semaines  
de sensibilisation lui sont  
si importantes : pour inclure, 
encore, toujours et mieux.

E N  For Stéphanie Theis, “there is 
no reason that people with disabili-
ties should not be the focus of atten-
tion like other people”. This is why, 
after having suffered discrimina-
tion as a result of her blindness, 
she founded the Majorettes de 
Luxembourg club. It welcomes 
everyone, regardless of their 
degree of disability, and has  
set up a systematic training  
to meet the specific needs  
of each member, new or no.  
“We push people to surpass them-
selves, to try to overlook their disabil-
ity, to have fun and to pay attention 
to their partners.” Her two daugh-
ters suffer from a mental health  
disability and are entrusted with 
sounding the whistle that starts 
the dance. This is also why  
the Awareness Weeks are so 
important to her, because  
they are about inclusion. 

Les Majorettes de Luxembourg 
feront le show lors de la  
Journée d’action et sportive  
du 18 mai, du Roll & Run du  
1er juin et du Gala Inclusion  
du 7 juin.

Les Majorettes de Luxembourg 
will perform during the Journée  
d’action et sportive (Day of Action 
and Sport) on 18 May, at the 
Roll & Run on 1 June and at 
the Inclusion gala on 7 June.

50 —  — 05 / 2019

S E M A I N E S  D E  S E N S I B I L I S AT I O N



EN 
PARTENARIAT 
AVEC

10 DAYS
OF PERFORMANCES,

MEETINGS & EXCHANGES

DISCOVER THE COMPLETE PROGRAMME AT
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  F I L I P. L U X   K I R C H B E R G
 “I can’t stop taking photos of all the flowers.”

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

#SPRINGINLUX
#BUERGBRENNEN

#LUXEMBOURGCIT Y

 T I F FA N Y _ A L S D N   L U X E M B O U R G

  M I S S M O N A A N TO N E L L A
 “Adventure time.”

 J G U E R R E I R O 1 9 8 5   B O N N E V O I E
 “Luxembourgish tradition.”

  T _ B _ F R O M _ C   P L A C E  D E  L A  C O N S T I T U T I O N
 “Spring beauty.”

 S A B I N A B I N K Y   L U X E M B O U R G

 R R A P H A E L 9 3   C A S E M AT E S

# L U X E M B O U R G
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V O T R E  P H O TO  I C I   !  
Y O U R  P I C T U R E  H E R E !

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

les hashtags du mois,  
les meilleures seront publiées :

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

and the best ones will be published here:

# M U P L U X 2 0 1 9
# M Y U R B A N P I A N O L U X E M B O U R G

#T E R R A S S E W I E D E R

 D E P I   B E G G E N

 I T E N Z A   G Ë L L E  F R A

  F R O J A S B 9 1   B E G G E N
 “Buergbrennen.”

  C H U R I I L
 “Drinks with a view.”

  E L M A L I K E D I

  C J R _ F OTO S   L U X E M B O U R G ,  V I L L A  VA U B A N

 T H E M A G I C U N I TATO E
 “Little lunchbreak walk through the city.”

 M I S S M O N A A N TO N E L L A
 “Spring time!”

# L U X E M B O U R G
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Les arbres de la Ville de Luxembourg 
n’ont aucun secret pour le Service 

Parcs. Patiemment, les agents 
inscrivent leurs histoires  

dans un cadastre informatique.  
Un moyen de préserver les  
spécimens remarquables.

For the City’s Service Parcs, there are  
no hidden secrets when it comes to the 

City of Luxembourg’s trees. To help 
preserve these remarkable specimens, 

employees patiently record all their inner 
secrets in an online register.

FR  

EN  

NATURENATURE

Histoires

arbresd’

T R E E  TA L E S
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I ls parcourent la ville chaque jour, 
au chevet des 21 000 arbres dont 
ils ont la responsabilité. Au sein 

du Service Parcs de la Ville de 
Luxembourg, quatre contrôleurs et six 
ouvriers sont dédiés au Département 
arbres et cadastre d’arbres. Leur rôle ? 
Veiller à l’entretien de tous les arbres 
situés sur le territoire de la Ville, 
exception faite des arbres des cime-
tières et ceux appartenant à l’État. 

« Les arbres contribuent à notre haute 
qualité de vie, raison pour laquelle nous 
nous engageons beaucoup pour leur entre-
tien. Vu leur âge, leur rareté ou d’autres 
caractéristiques encore, certains sont remar-
quables et méritent d’être mis en valeur 
davantage », explique Serge Wilmes, 
échevin en charge des parcs, espaces 
verts et plantations publiques.

Pour aider les contrôleurs et 
ouvriers, un cadastre informatique  
a été créé en 2012. « Ce registre identifie 
chaque arbre géographiquement et nous  
permet d’obtenir immédiatement toutes  
les informations le concernant : diamètre  
du tronc, de la couronne, éventuels problèmes 
qu’il présente, etc., explique Roland 
Kirch, à la tête du Département arbres 
et cadastre d’arbres de la Ville. Nous 
contrôlons régulièrement tous ces arbres et,  
à l’aide d’une tablette, signalons directement 
si une intervention est nécessaire. Cela va  
de l’enlèvement de bois mort qui menace de 
tomber sur la rue à l’abattage, dans les cas 
les plus extrêmes. » En 2018, 180 arbres 
ont dû être abattus. En contrepartie, 
chaque année, entre 300 et 400 arbres 
sont replantés.

PROTECTION DES ESPÈCES
Le département se charge en outre  
de protéger les spécimens qui seraient 
menacés par des chantiers, par 
exemple. « Une estimation de la valeur  
des arbres doit être ajoutée dans l’avis d’ad-
judication des chantiers, indique Roland 
Kirch. Les entreprises s’engagent à les proté-
ger à travers différents dispositifs et, si des 
dégâts importants sont causés, à rembourser 
la valeur estimée. » 

Le cadastre des arbres de la Ville 
de Luxembourg abrite quelques spéci-
mens remarquables. Les avez-vous 
déjà repérés ? Observés ? Roland Kirch 
mène la promenade...

Every day, a dedicated team zig-
zags across the city to look after 
some 21,000 trees which are 

under their responsibility. Inside the 
City of Luxembourg’s Service Parcs, 
the trees and tree register department 
is made up of four controllers and six 
workers. Their role? To ensure the 
upkeep of all trees covering the city’s 
area, with the exception of graveyard 
trees and those belonging to the State.

“Trees are contributing to our high qual-
ity of life, this is the reason why we are com-
mitted to their maintenance. In view of their 
age, rarity or other characteristics, some of 
them are remarkable and deserve to be high-
lighted,” explains Serge Wilmes, alder-
man in charge of parks, green spaces 
and public plantations.

In order to help controllers and 
workers, an online tree register was 
created in 2012. “This register identifies 
the geographical location of each tree. It 
also enables us immediately to obtain all 
information about the tree, such as the 
diameter of the trunk and tree crown, or 
any signs of potential problems,” explains 

EN

Roland Kirch, head of the City’s  
trees and tree register department.  
“We regularly inspect all our trees, and 
with the help of a tablet device, we signal 
straight away if intervention is needed.  
In the most extreme cases, it could be 
removing dead wood which threatens to  
fall on the street, to felling, for example.” 
 In 2018, 180 trees had to be cut down. 
On the other hand, around 300 to  
400 trees are planted every year.

PROTECTING SPECIES
The department is also in charge of 
protecting specimens under threat to 
building sites, for example. “The trees 
worth must be evaluated and included in  
the call for tender,” reveals Roland Kirch. 
“Businesses commit to protecting them 
through different measures. If major  
damage is caused, they must pay back  
the estimated value.”

The City of Luxembourg’s tree  
register is home to several remark-
able species. Have you already identi-
fied and located them? Roland Kirch 
takes us on the journey…

FR

CADASTRE 
Roland Kirch indique dans un logiciel  

les informations relatives à chaque arbre.
REGISTER 

Roland Kirch indicates in a software programme 
the information relating to each tree.
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L’arbre aux  
pochettes d’argent 

du parc municipal 
MUNICIPAL PARK DOVE TREE

F R  Cet arbre ne se différencie ni par sa 
taille ni par son histoire. C’est sa remar-
quable floraison qui le distingue d’entre 
tous. Cette variété produit de longues 
fleurs blanches – des bractées, plus exac-
tement, entourant la fleur proprement 
dite – qui ressemblent à d’aériens mou-
choirs. C’est ce qui lui vaut son nom 
allemand : Taschentuchbaum (l’arbre 
aux mouchoirs). « Il n’a pas été planté dans 
la meilleure situation possible et pourrait 
donc être encore plus beau, regrette Roland 
Kirch. Mais il reste un très joli arbre orne-
mental, à découvrir tout particulièrement  
lors de sa floraison en mai. » 

E N  This tree isn’t distinctive because of 
its size nor its age. In fact, it stands out 
from the crowd thanks to its remark-
able blossom. This species produces 
long white flowers – or bracts, to be 
precise – which surround the actual 
flower and flutter in the wind like 
white doves. Hence the name, dove 
tree. “It hasn’t been planted in the best 
place, and so it could have been even more 
magnificent,” regrets Roland Kirch.  
“But it remains a very beautiful decorative 
tree, one to look out for when in bloom in May.”

HOUPPIER
CROWN
Le houppier  
est l’ensemble 
des branches.

The crown is the 
set of branches.
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Essence  
Species 

Davidia 
involucrata 

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  112 cm

Circonférence du houppier   
Tree crown circumference  12 m

Année de plantation estimée   
Estimated planting date  1951

Parc municipal, au coin / at the corner  
boulevard Prince Henri - avenue Monterey 



F R  Nombreux sont les amoureux qui 
ont réalisé leurs photos de mariage 
sous l’imposante ramure de ce charme 
plus que centenaire. Cet arbre-témoin, 
ancré dans le temps, est déclaré mort 
depuis 2015, attaqué par un champi-
gnon. « Nous avons décidé de ne pas 
l’abattre, explique Roland Kirch. Nous 
l’avons simplement retaillé et avons placé  
des barrières de protection sur son pourtour. 
De la sorte, il servira de refuge aux insectes. » 
Des semences de l’arbre ont été récupé-
rées lorsqu’il était encore vivant, grâce 
auxquelles plusieurs charmes ont 
poussé. Lorsqu’ils seront suffisamment 
grands, ils seront replantés autour de  
la carcasse. Pour perpétuer la tradition. 

E N  Underneath the imposing branches 
of this hundred-year-old hornbeam  
is a photogenic spot favoured by 
many newlyweds. The tree in ques-
tion is truly rooted in time, despite 
being declared dead in 2015 following 
a fungi attack. “We decided not to cut  
it down, explains Roland Kirch. We’ve 
simply cut it back and placed protective 
barriers around the perimeter. That way,  
it will provide a home for various insects.” 
Seeds were collected from it when  
it was still alive, from which several 
hornbeams have grown. When they 
are big enough, they will be replanted 
around the carcass, keeping the  
tradition alive. 

F R  Âgés de presque 150 ans, les deux 
marronniers d’Inde du square Brasseur 
sont toujours en bel état. « Ces deux 
arbres ont la particularité d’offrir une très 
jolie floraison blanche au début du mois de 
mai, indique Roland Kirch. Nous man-
quons un peu d’arbres et d’arbustes aux jolies 
floraisons dans la ville, mais ceux-là valent  
un coup d’œil. » Sur place, vous ne pour-
rez pas manquer ces spécimens, tant 
leur taille est imposante. 

E N  At almost 150 years old, the two 
horse-chestnut trees on square Brasseur 
are still in good condition. “These two 
trees have a beautiful blossom at the begin-
ning of May, giving them such a distinctive 
character, reveals Roland Kirch. The city  
is somewhat lacking in pretty flowering trees 
and bushes, so these are really worth checking 
out.” Their impressive size means they 
are hard to miss.
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Les marronniers  
d’Inde

du square Brasseur
HORSE-CHESTNUT TREES ON SQUARE BRASSEUR

Le charme 
du parc Kinnekswiss

KINNEKSWISS PARK HORNBEAM

Parc Kinnekswiss,  
29, avenue de la Porte-Neuve

Essence  
Species  Carpinus betulus

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  580 cm

Circonférence du houppier  
Tree crown circumference  22 m

Année de plantation estimée   
Estimated planting date  1890

Square Robert Brasseur

Essence  
Species 

Aesculus 
hippocastanum

Circonférence du tronc   
Trunk circumference  418 cm

Circonférence du houppier   
Tree crown circumference  16 m

Année de plantation estimée  
Estimated planting date  1880



Le noyer 
du Konviktsgaart
KONVIKTSGAART WALNUT TREE

Le hêtre 
de la rue du Saint-Esprit

BEECH TREE ON RUE DU SAINT-ESPRIT

F R  Ils ne sont que deux arbres, sur  
le territoire de la Ville de Luxembourg,  
à être considérés comme monuments 
nationaux et protégés par la loi.  
Ce hêtre, le spécimen le plus âgé  
de notre sélection, est donc l’un  
des plus précieux.

Atteint d’un champignon, il fau-
dra certainement l’abattre dans cinq 
à sept ans, en raison de son emplace-
ment à risque.

E N  There are only two trees  
to be considered as national  
monuments – and thus protected  
by law – in the whole of 
Luxembourg City. This beech  
tree is the oldest to appear on 
our list, making it the most prized. 
Suffering from a fungi, it will  
certainly need to be felled in  
five to seven years’ time due 
to its risky location.

F R  Le Konviktsgaart, ou Résidence 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, 
est aujourd’hui une maison de 
retraite. Lorsqu’il s’agissait encore 
d’un internat, un noyer a été planté 
dans le parc. L’arbre est aujourd’hui 
presque centenaire, et toujours 
debout. Chaque soir, une série de 
spots le met en lumière, lui offrant 
un habit d’ombres poétiques. Un spec-
tacle à apprécier, car l’arbre est en fin 
de vie. « Sa situation au sommet d’une col-
line et à distance respectable de toute 
construction permet de le laisser sur pied 
pour l’instant », précise Roland Kirch.

E N  These days, Konviktsgaart, or the 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 
residence, is a retirement home. When 
the land was used as a boarding school 
a walnut tree had been planted in the 
park. The tree is still standing strong 
to this day and is almost a hundred 
years old. Every night, it is lit up,  
creating poetic shadows that dance 
around the tree. It’s a wonderful sight 
to behold, especially since the tree  
is nearing the end of its life. “As it’s 
located on a hill and at a considerable dis-
tance from any building, it can stay where  
it is for now,” explains Roland Kirch.
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Essence  
Species  Fagus sylvatica

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  157 cm

Circonférence du houppier  
Tree crown circumference  20 m

Année de plantation estimée   
Estimated planting date  1850

14, rue du Saint-Esprit  
(près du / near the Lëtzebuerg City Museum)

Essence  
Species  Juglans regia 

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  128 cm

Circonférence du houppier   
Tree crown circumference  16 m

Année de plantation estimée  
Estimated planting date  1920

11, avenue Marie-Thérèse



F R  Dans le parc municipal, côté boule-
vard Joseph II, se dresse un arbre qu’il 
n’est pas fréquent de rencontrer sous 
nos latitudes. Ce tulipier de Virginie 
produit de grosses fleurs, proches  
des tulipes, d’où son nom. Elles enve-
loppent l’arbre d’un parfum subtil lors 
de leur floraison, entre mai et juillet.

E N  The section of the municipal park,  
alongside the boulevard Joseph II,  
is home to a tree not often found in 
this part of the world. This tulip tree 
produces large, almost tulip-shaped 
flowers, from which it takes its name. 
When in bloom between May and  
July, they bask the tree in a subtle 
fragrance. 
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Parc municipal 
18, avenue Emile Reuter

Essence  
Species 

Liriodendron 
tulipifera

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  163 cm

Circonférence du houppier   
Tree crown circumference  14 m

Année de plantation estimée   
Estimated planting date  1951

Le tulipier  
de Virginie

du parc municipal 
MUNICIPAL PARK TULIP TREE
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Essence  
Species 

Sequoiadendron 
giganteum

Circonférence du tronc 
Trunk circumference  710 et 540 cm

Circonférence du houppier  
Tree crown circumference  13 m

Année de plantation estimée   
Estimated planting date  1890

Parc municipal, boulevard Prince Henri,  
face à la fontaine ronde / in front of the round fountain

Les séquoias 
géants 

du parc municipal 
MUNICIPAL PARK GIANT SEQUOIAS

F R  Ils peuvent atteindre 80 mètres 
de haut et 8 mètres de circonfé-
rence : les séquoias géants, origi-
naires de l’ouest des États-Unis, 
comptent parmi les arbres les plus 
impressionnants à observer. Ils 
peuvent aussi vivre très longtemps 
puisque certains spécimens ont 
dépassé les 3 000 ans ! Deux exem-
plaires de ces arbres exotiques  
ont été plantés lors de la création 
du parc municipal, à la fin du  
19e siècle. Ils se portent toujours  
à merveille aujourd’hui grâce,  
sans doute, à l’exceptionnelle résis-
tance de l’essence aux champignons 
et aux insectes. 

E N  Originally native to West Coast 
America, the giant sequoia is one of 
the most spectacular trees around: 
they can reach a height of 80 metres 
tall with trunk diameters of 8 metres. 
They have a long life span, as some 
have been known to live as long as 
3,000 years! When the municipal 
park was built at the end of the  
19th century, two of these types  
of exotic trees were planted.  
They are still in wonderful shape 
today, undoubtedly thanks  
to their remarkable resistance  
to the attack of fungi and insects.



Le chêne
Krombach

KROMBACH OAK

F R  « Ce chêne porte le nom de Jean-Henri-
Guillaume Krombach, le premier président  
de la Société botanique luxembourgeoise, 
explique Roland Kirch. Cette société voulait 
créer un jardin botanique avec des espèces 
indigènes. Ils ont estimé que cet arbre ne l’était 
pas et l’ont planté à l’extérieur du jardin.  
Cet arbre est trop souvent oublié dans la liste 
des spécimens remarquables au Luxembourg. »

Car le chêne Krombach est aussi 
remarquable pour sa variété. Il s’agit 
d’un chêne pédonculé « fastigié ».  
Il se distingue ainsi du chêne pédon-
culé classique, qui pousse de manière 
étroite, un peu à la manière d’un  
peuplier d’Italie.

E N  “This oak tree is named after  
Jean-Henri-Guillaume Krombach, the first  
president of the Luxembourg botanical 
society, explains Roland Kirch.  
The society wanted to create a botanical 
garden with native species. They didn’t 
consider the tree as indigenous and so 
planted it outside the garden. This tree  
is too often overlooked for the list  
of Luxembourg’s remarkable trees.”  
What makes the Krombach oak 
remarkable is its species: this is  
a “fastigiate” oak, differing from  
a common English oak as it grows 
narrowly upright, similar to  
a Lombardy poplar. 

N AT U R E

05 / 2019 —  — 61

Essence  
Species 

Quercus robur 
Fastigiata 

Circonférence du tronc  
Trunk circumference  260 cm

Circonférence du houppier  
Tree crown circumference  9 m

Année de plantation estimée  
Estimated planting date  1880

Parc municipal, avenue Monterey,  
près du bateau de pirates / near the pirate ship

ARBRE DE L’ANNÉE 
2019: L’ORME BLANC 
TREE OF THE YEAR 2019:  
WHITE ELM

F R  En 2019, c’est l’orme blanc euro-
péen, ou orme lisse, qui sera parti-
culièrement mis en valeur par 
natur&ëmwelt. Cet arbre n’existe 
plus qu’en quelques exemplaires au 
Luxembourg. Vivant dans les zones 
inondables, l’orme blanc a la parti-
cularité d’avoir des racines étroites 
fixées très haut sur le tronc. Cela 
lui permet de rester stable sur des 
sols gorgés d’eau.

E N  In 2019, natur&ëmwelt shall  
put the European white elm,  
or fluttering elm, in the limelight. 
There are only a few remaining 
specimens in Luxembourg.  
The white elm is often found in 
areas at risk of floods, as their 
roots form distinctive buttresses 
around the base of the trunk, 
enabling it to remain stable in 
waterlogged ground.
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CHANTIER À MERL / WORKS IN MERL

Eaux usées
Waste water

Eau courante
Running water

Gaz
Gas

Fibre
Fibre

Éclairage
Lighting

Électricité
Electricity

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

Local residents, road users and any other 
interested parties are invited to visit the 
chantiers.vdl.lu website, where they will 
find all information relating to the works. 
Works coordinator Romain Dias  
(tel.: 4796-3166) and the Info-Box works 
mediators (tel.: 4796-4343) are available  
to respond to any questions or comments 
you may have.



C H A N T I E R SC H A N T I E R S

and install planters. The Service Eaux will be 
replacing mains and outdated domestic con-
nections whilst the Service Éclairage public 
will be replacing cabling for public lighting 
and lampposts. The optical fibre network 
will be rolled out and improved and the 
HotCity network extended. Creos SA will be 
renewing certain electrical connections and 
gas lines and Post Technologies and Eltrona 
will be improving their networks. 

In oder to ensure access for local resi-
dents, pedestrians and motorists, the work 
will be completed in several phases, cur-
rently planned as follows: works will take 
place on rue de la Barrière and rue des 
Ligures between May 2019 and March 2020. 
The second section, spanning rue des 
Ligures, rue des Celtes and rue St Gengoul, 
will span the nine-month period between 
April 2020 and the end of the year. Finally, 
works on rue de Virton will take place in 
the first six months of 2021. Traffic will be 
prohibited during these three phases and 
the stops of bus route n°15 will be tempo-
rarily moved. There will, however, be per-
manent pedestrian access to the private 
properties in the area. 

F R  « Le chantier concernera la pose d’une  
canalisation d’eaux mixtes et d’un collecteur  
d’eaux usées dans le secteur rue de la Barrière / rue 
des Ligures / rue des Celtes. La canalisation locale 
dans les rues St Gengoul et de Virton sera recons-
truite. Un axe d’eaux pluviales et d’eaux usées sera 
aménagé », explique Romain Dias, coordina-
teur du chantier. Quant à la voirie, elle sera 
complètement réaménagée avec, notamment, 
de nouveaux trottoirs, de nouvelles bandes de 
stationnement, l’aménagement de passages 
piétons pour les personnes à mobilité réduite, 
le rétrécissement des croisements et l’instal-
lation de bacs de plantation. Le Service  
Eaux procédera quant à lui au remplacement 
des conduites principales et des raccorde-
ments vétustes des maisons, tandis que  
le Service Éclairage public remplacera  
le câblage de l’éclairage et des lampadaires. 
Le réseau de fibre optique sera déployé,  
voire renforcé, et le réseau HotCity étendu. 
Creos SA procédera au renouvellement de 
certains raccordements électriques, de 
conduites de gaz. Post Technologies et Eltrona 
réaliseront le renforcement de leurs réseaux. 

Afin de garantir l’accès des riverains,  
des piétons et des automobilistes, les travaux 

se dérouleront en plusieurs phases, qui sont 
actuellement prévues comme suit : de mai 
2019 à mars 2020, le chantier aura lieu rue 
de la Barrière et rue des Ligures. Celui du 
deuxième tronçon, rues des Ligures, des 
Celtes et St Gengoul, se déroulera sur neuf 
mois, d’avril 2020 à la fin de l’année. Enfin,  
la rue de Virton sera en travaux pour  
les six premiers mois de 2021. La circulation 
sera interdite pendant ces trois phases  
et les arrêts de la ligne 15 seront déplacés 
temporairement. L’accès piétonnier vers  
les propriétés privées sera cependant garanti 
en permanence.  

E N  “The works will involve the installation of  
a combined water main and a wastewater sewer in 
the rue de la Barrière/rue des Ligures/rue  
des Celtes area. The local channelling along  
rue St Gengoul and rue de Virton will also be 
reconstructed and a rainwater and sewage link 
incorporated,” explains works coordinator  
Romain Dias. The public roads will  
be completely redeveloped, notably to incor-
porate new pavements, new parking lanes 
and pedestrian walkways for those with 
reduced mobility, and to narrow crossings 

FR  Des travaux de réaménagement débutent en ce mois de mai  
à Merl (rues de la Barrière, des Ligures, de Virton et St Gengoul).  
La fin du chantier est prévue pour mi-2021. 

EN  Redevelopment works will begin in Merl (rue de la Barrière, rue des Ligures, 
rue de Virton and rue St Gengoul) this May, with works expected to be 
completed in mid-2021.

Travaux de 
réaménagement à Merl
R E D E V E L O P M E N T  W O R K S  I N  M E R L 

C H A N T I E R S
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MENU

MASTER CLASS

AGENDA

JEU./THU. – VEN./FRI.

DU 14 AU 25 MAI 2019

Nouvelle carte Tapas /  
New Tapas menu

Cocktail Master Class  
sur demande / by request  

(30 participants)

Kennedy Klub Afterwork,  
DJ et diverses animations

Tapis rouge Festival  
de Cannes / Red-carpet  

Cannes Film Festival

35F, Avenue J.F Kennedy - L-1855 Luxembourg (Kirchberg) 
Lundi  / Monday –  Vendredi / Friday :  17h00 –  00h00 Samedi  / Saturday  :  18h00 –  00h00

GRANDE RÉOUVERTURE 

PERGOLA DU KENNEDY
Grand reopening kennedy’s pergola

Kirchberg Universitéit  
(5 min walk)

Kirchberg Nationalbibliothéik 
(2 min walk)
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EYE ON 
STREET  

ART

Dommeldange
Stick avait ce mur en vue bien avant qu’il ne lui soit 
confié par la Ville de Luxembourg. Chacun peut s’y 
exprimer tout en respectant son entourage, qui inclut 
notamment une école. Il y a apposé une œuvre 
personnelle, créée avec le jeune peintre Musk.  
Les œuvres seront recouvertes de nouvelles créations 
avant que le mur ne soit détruit d’ici deux ans.

Stick had his sights set on this wall long before  
he was entrusted with it by the City. Everyone can  
use it to express themselves, with full respect of  
the surroundings, which notably include a school.  
The wall features one piece of Stick, created with young 
painter Musk. The works will be covered over before  
the wall is eventually destroyed in two years’ time.

L’ARTISTE 
THE ARTIST
SPIKE

Paul Kirps commençait 
dans les 1990’ pour faire 
des graffitis avec des 
formes ludiques et 
favorisent l’expression  
de groupe.
Paul Kirps started in the 
1990’ to make graffiti 
with playful forms and to 
favor group expression.

www.paulkirps.com

L’ARTISTE 
THE ARTIST
STICK

Stick peint depuis plus de 
20 ans au Luxembourg.  
Il a longtemps pratiqué 
le « graff » au skate park 
de Hollerich. 
Stick has been painting 
in Luxembourg for over 
20 years. He spent  
a great deal of time 
doing “graff” at Hollerich 
skate park.
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Adresse : 
Famille Kirsch, 
301 rue des Sept-Arpents  
« Neien Duderhaf »  
L-1149 Luxembourg.

Tél. : (+352) 43 35 79

E-mail : apium@pt.lu

Vente de toutes sortes de plants de légumes  
et d’herbes aromatiques, ainsi que de  

légumes frais et locaux de notre propre  
production luxembourgeoise.

Au marché  

les mercredi  

et samedi matin à la 

Place Guillaume II,  

centre-ville.

Le mercredi  
après-midide 16h00  à 19h00

https://www.seat.lu/corporate/wltp-standart.html


AGENDA
En raison de la disparition de S.A.R le Grand-Duc Jean, 
certaines manifestations dans l’espace public peuvent  
être impactées. Pour plus d’informations, veuillez vous 
référer aux différents organisateurs. 
National mourning: following the passing of HRH Grand Duke 
Jean, the programme of certain events in public spaces  
has been revised or cancelled on short notice. For more 
information, please contact the event organisers directly.

CINÉMATHÈQUE
p. 68

E XPOSITIONS
p. 74

MUSIQUE CL ASSIQUE
p. 92

CINÉMA
p. 70

JEUNE PUBLIC
p. 82
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La Cinémathèque  
préserve et valorise  
le patrimoine cinéma- 
tographique internatio-
nal, dont elle possède  
d’impressionnantes 
archives. Dans sa salle 
de cinéma à la place du 
Théâtre sont régulière-
ment présentés des 
rétrospectives mono-
graphiques ou théma-
tiques et de nombreux 
événements. 

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

www.cinematheque.lu
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F R  Connu pour sa polyvalence, Wilder doit 
en partie sa renommée à Assurance sur la 
mort (Double Indemnity), son troisième film 
en tant que metteur en scène. Ce film noir 
revient en flash-back sur les circonstances 
qui ont amené Walter Neff, un courtier  
en assurances, à tuer un homme pour 
obtenir une femme.

Autre film d’anthologie, Le Poison  
(The Lost Weekend) suit les tribulations  
d’un alcoolique qui est rattrapé par  
ses vieux démons le temps d’un périple 
dont il a quasiment tout oublié.

Avec La Scandaleuse de Berlin (A Foreign 
Affair), Wilder nous emmène dans le Berlin 
d’après-guerre : la sénatrice Phoebe Frost 
tente de découvrir l’identité d’une mysté-
rieuse jeune femme qui est la maîtresse  
de hauts dignitaires nazis, mais également 
d’un officier américain.

Enquêtant sur l’industrie du cinéma 
hollywoodien, Boulevard du Crépuscule 
(Sunset Boulevard) explore cet univers à tra-
vers le destin d’une star du cinéma muet 
vieillissante et d’un jeune scénariste sur 
fond de folie, de désir et de violence. 

Avec Kirk Douglas dans le rôle d’un 
journaliste prêt à tout pour décrocher un 
scoop, Le Gouffre aux chimères (Ace in the Hole) 
est un réquisitoire contre la cupidité 
humaine, l’exploitation et l’opportunisme. 
Enfin, Sabrina suit les aventures de deux 

frères richissimes qui se disputent les 
faveurs de Sabrina, la fille de leur chauf-
feur, interprétée par Audrey Hepburn.

E N  Renown for his versatility, Wilder 
established his reputation with Double 
Indemnity, his third film as a director. 
This film noir tells its tale in retrospect 
through insurance agent Walter Neff,  
as he considers the man he killed,  
and the woman he killed for. 

Next, The Lost Weekend follows an alco-
holic battling his worst inner demons  
on a journey he can barely remember.  
A Foreign Affair brings us back to post-war 
Berlin: congresswoman Frost tries to dis-
cover the identity of a mysterious mistress 
involved not only with high-ranking Nazi 
officers, but also one of America’s own.

An investigation into the Hollywood 
film business itself, Sunset Boulevard 
explores the industry through an ageing 
silent film star and a young screenwriter 
in madness, desire and violence. 

With Kirk Douglas starring as a jour-
nalist willing to do absolutely anything 
for a headline, Ace in the Hole indicts 
human greed, exploitation, and opportun-
ism. Finally, Sabrina has two wealthy 
brothers battling for the affections of 
Sabrina, the daughter of their chauffeur, 
played by Audrey Hepburn. I. E.

 R E T R O S P E C T I V E :  B I L L Y  W I L D E R  ( 1 ) 

The Wilder Touch
▸ 18:30, 20:30 & 21:00

01/05
–

30/05

F R  Ce film expressionniste autrichien, 
réalisé en 1924 par H. K. Breslauer et  
inspiré du roman éponyme de Bettauer, 
brosse le portrait étonnamment précis 
d’une société future gangrenée par  
l’antisémitisme. Accompagnement  
live par le trio The Silent Movers.

E N  This 1924 expressionist Austrian film 
by H. K. Breslauer, based on Bettauer’s 
book of the same name, paints a remark-
ably accurate portrayal of a future  
society wrought by antisemitism. With 
live music by the The Silent Movers trio.

 L I V E @ C I N É M A T H È Q U E 

The City Without Jews
▸ 20:30 ▸ intertitres anglais 

14/05

DOUBLE INDEMNITY
▸ 01/05, 21:00 ▸ 07/05, 18:30
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SHAUN OF THE DEAD
▸ 06/05, 18:30 ▸ 23/05, 20:30

F R  Le cycle commencera par un film tourné 
en 1955, Tueurs de dames (The Ladykillers) :  
à Londres, le « cerveau » d’une bande  
de malfrats loue une chambre à l’insu  
de sa propriétaire, une vieille dame  
hilarante à la mémoire confuse.  
Plus apocalyptique, Shaun of the Dead 
évoque la vie de Shaun, employé dans  
un magasin d’électronique dont la vie  
est peu reluisante et qui va devoir 
reprendre son destin en main pour  
sauver sa peau et celle de ceux qu’il aime.

Le Meilleur des mondes possible (O Lucky Man!) 
est une réflexion poussée à l’extrême sur 
l’éthique du travail capitaliste, incarnée 
sous les traits de Mick Travis qui, pour 
devenir célèbre, doit affronter des défis  
de plus en plus bizarres. Withnail et moi 

suit le parcours de deux acteurs ratés  
quittant Londres pour se retirer à la cam-
pagne dans les années 1960. Mais ce qui 
aurait dû être un havre de paix se révélera 
être tout le contraire. 

Enfin, Porc Royal (A Private Function) est 
un mélange de satire sombre et de comé-
die potache qui brosse le portrait d’une 
société anglaise tentant de contourner  
les règles du rationnement alimentaire 
dans le Londres d’après-guerre ; le résultat 
est un film hilarant et très étonnant !

E N  We begin with The Ladykillers (1955):  
a criminal mastermind rents a room in 
London, unbeknownst to his comically 
oblivious elderly landlady. Turning to 
the apocalyptic, Shaun of the Dead imagi-

nes a deadbeat electronics employee, 
shuffling through life – not unlike  
the undead themselves – who has  
to get his act together to save the lives  
of those he loves the most.

O Lucky Man! takes the capitalist  
work ethic to its extreme, as Mick Travis’ 
drive to become successful sees him face 
increasingly bizarre challenges.  
Withnail and I follows two failed actors  
in the 1960s out of London and into  
the countryside: what should have been  
a welcome respite is anything but. 

Finally, A Private Function combines 
dark satire with slapstick comedy to paint 
a picture of English society trying to 
bypass post-war food rationing laws:  
to hilarious and unexpected results.

 I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  D E L A N O :  T H E  Z A N Y  T O U C H  O F  B R I T I S H  C O M E D I E S 

DARK. DELIRIOUS. DEADPAN. (1)
▸ 18:30, 20:30 

02/05
–

30/05
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L’essor de la 
réalité virtuelle
T H E  V I R T U A L  R E A L I T Y  B O O M

Auteur 
C É C I L E  E S C H

Le secteur se développe à une vitesse 
fulgurante. Depuis quelques années, 
la réalité virtuelle (« virtual reality » 

en anglais, ou VR) occupe une place 
toujours plus grande dans l’économie de 
l’audiovisuel du Grand-Duché. Pourtant, 
sait-on vraiment de quoi il s’agit ?  
Selon le journaliste spécialiste Jean 
Segura, la VR correspond à « l’ensemble  
des techniques et systèmes qui procurent  
à l’Homme le sentiment de pénétrer dans  
des univers synthétiques créés sur Internet ». 
On s’équipe d’un casque et on est littéra-
lement plongé dans un monde artificiel, 
comme si nous étions nous-mêmes 
acteurs d’un film. 

Pour la troisième année consécutive,  
un Pavillon réalité virtuelle a été installé 
dans le cadre du LuxFilmFest au mois  
de mars. Dix installations, dont deux 
coproductions luxembourgeoises (le long -
métrage Fan Club de la société a_BAHN et 
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Alors que le Pavillon réalité virtuelle a atteint un nouveau 
record de fréquentation lors de la dernière édition du 
LuxFilmFest, City a saisi l’occasion pour dresser un état  
des lieux du secteur au Luxembourg.

With the Virtual Reality Pavilion attracting a new 
record number of visitors at the last edition of the 
LuxFilmFest, City took the opportunity to examine 
the current status of the sector in Luxembourg.

FR  

EN
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le jeu interactif Playmobil® The Movie –  
VR Adventures de Bidibul Productions)  
ont été proposées au public. Le lieu a 
enregistré plus de 3 000 visites en dix 
jours, soit une augmentation de 100 % du 
taux de participation par rapport à 2018. 

« Au Luxembourg, le secteur a réellement 
pris son essor il y a quatre ans environ,  
dès les débuts de l’utilisation de ce médium 
pour le cinéma », explique Marion Guth, 
cofondatrice d’a_BAHN, qui a déjà  
produit trois films en VR. « Le marché  
se structure de plus en plus autour de sociétés 
indépendantes. Nous notons une réelle appé-
tence de l’ensemble du marché du cinéma 
pour les films en VR à partir du moment  
où ils ont une véritable narration. » Des 
artistes se sont eux aussi emparés du 
sujet, à l’instar du duo luxembourgeois 
Karolina Markiewicz et Pascal Piron,  
qui proposera une œuvre à la Mostra  
de Venise au mois d’août. 

Si ces productions sont possibles, 
c’est aussi grâce au soutien des pou-
voirs publics nationaux, qui ont saisi 
l’importance du sujet. Le Film Fund 
Luxembourg, fonds national de sou-
tien à la production audiovisuelle, 
finance des œuvres dites « nouvelles 
écritures digitales ». C’est aussi lui 
qui organise le Pavillon VR du 
Luxembourg City Film Festival,  
en partenariat avec l’initiative Digital 
Luxembourg et en collaboration avec 
le Centre Phi de Montréal.

Si les cinémas VR sont encore plutôt 
rares en Europe, il est possible de se  
procurer des films en réalité virtuelle 
via les stores en ligne ou encore d’en 
visionner lors de festivals, comme 
c’était le cas lors du LuxFilmFest,  
par exemple. Le mois dernier,  
les deux films coproduits par la société  
luxembourgeoise a_BAHN et soutenus 
par le Film Fund, 7 Lives et Ayahuasca,  
ont fait leur première mondiale  
au festival de Tribeca à New York. 

The corresponding sector is 
growing at breakneck speed.  
VR has been playing an increa-

singly major role in the Grand Duchy’s 
audiovisual economy over recent years, 
but do we really know what it means?

According to specialist journalist 
Jean Segura, VR encompasses “all of  
the techniques and systems that give people 
the sensation of entering an artificial world 
that has been created online”. You put  
on a headset and are literally plunged 
into an artificial world, like an actor 
in a film.

The LuxFilmFest held in March 
incorporated a Virtual Reality Pavilion 
for the third consecutive year, giving 
members of the public the opportunity 
to enjoy a total of 10 installations, two 
of which were Luxembourgish copro-
ductions (full-length feature film Fan 
Club by a_BAHN, and interactive game 

EN  Playmobil® The Movie – VR Adventures,  
by Bidibul Productions). The pavilion 
attracted more than 3,000 visits over  
the course of 10 days – a rise of 100%  
in the number of visitors in 2018.

“The sector really took off in Luxembourg 
around four years ago, from the beginnings  
of the use of this medium for the cinema,” 
explains Marion Guth, co-founder of  
a_BAHN, which has already produced 
three films in VR. “The market is becoming 
increasingly structured around independent 
companies, and we are noticing a real appetite 
right across the cinema market for films in VR 
that have a strong narration.” Various artists 
have also got on board with the VR  
movement, including Luxembourger  
duo Karolina Markiewicz and Pascal 
Piron, who will be showcasing a piece  
at the Venice Film Festival in August.

The support of national public 
authorities, which understand the impor-

AYAHUASCA 
La coproduction luxembourgeoise 

était présentée à New York. 
The Luxembourg coproduction  

was presented in New York.

tance of the matter, has also played  
a key role in making such productions 
possible. The Film Fund Luxembourg,  
a national fund that supports audiovisual 
production, funds works in the field  
of so-called “new digital writing”,  
as well as staging the VR Pavilion at the 
Luxembourg Film Festival, in partnership 
with the Digital Luxembourg initiative 
and in conjunction with the Phi Centre 
in Montreal.

Whilst VR cinemas are still quite few 
and far between in Europe, it is possible 
to get hold of virtual reality films 
through online stores and even to watch 
them at festivals such as the LuxFilmFest, 
for example. Last month, the two films 
coproduced by Luxembourgish company 
a_BAHN and supported by the Film Fund, 
namely 7 Lives and Ayahuasca, made their 
world premieres at the Tribeca Film 
Festival in New York.
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DANSE / OPÉR A

 M A G D A L E N A  K O Ž E N Á  E T  Y E F I M  B R O N F M A N 

Récital Brahms
▸ 20:00 ▸ Philharmonie 
▸ w w w.philharmonie.lu

F R  La mezzo-soprano tchèque 
Magdalena Kožená est accompagnée 
par le pianiste israélien Yefim 
Bronfman pour un récital consacré 
à Johannes Brahms. Un duo de 
haute volée pour ce compositeur 
exigeant dont 14 lieder sont  
au programme de la soirée.  
En complément, des œuvres  
de Moussorgski, Chostakovitch  
et Bartók confirment le talent inné 
de Kožená et Bronfman pour les 
compositions les plus singulières. 

E N  Czech mezzo-soprano Magdalena 
Kožená will be accompanied by 
Israeli pianist Yefim Bronfman  
in a recital dedicated to Johannes 
Brahms in which the high-flying 
duo will perform 14 of the  
composer’s lieder, along with  
various works by Moussorgski, 
Shostakovich and Bartók that will 
showcase Kožená’s and Bronfman’s 
natural talent for the most unique 
of compositions.

F R  Le jeune prodige espagnol de la 
danse Marcos Morau et sa compagnie 
mêlent sur scène les arts dans  
une forme synthétique d’écriture,  
aux alliances détonantes. Les corps  
des huit danseurs, sur la scène  
du Grand Théâtre, se meuvent dans  
un univers étrange et hors du temps.  
Après Siena en 2016, La Veronal  
propose Pasionaria, une « passion » 
contradictoire, entre action et inaction. 
Amour et mort, souffrance et joie,  
se rencontrent pour mieux relier  
le tissu commun à la vie humaine. 
L’intention de la compagnie est simple : 
allumer chez chacun des spectateurs  
la flamme de la passion et lui offrir  
un nouveau point de vue sur le monde. 
Un pari ambitieux mais flamboyant  
par une valeur sûre de la danse 
contemporaine.

E N  Young Spanish dance prodigy Marcos 
Morau and his company combine vari-
ous art forms on stage in a synthetic 
style of writing with explosive effect 
that sees eight dancers take to the stage 
at the Grand Théâtre in a performance 
set in a bizarre and timeless world. 
Following Siena in 2016, La Veronal is 
back with Pasionaria – a contradictory 
“passion” that incorporates elements  
of both action and inaction, with love 
and death, joy and suffering coming face 
to face here to highlight the connection 
between the common fabric and human 
life. The company’s intention is simple, 
namely to ignite the flame of passion in 
each and every member of the audience 
and offer them a new perspective on 
the world – a lofty but flamboyant  
challenge for some of the best the  
contemporary dance world has to offer.

09/05

17/05
&

18/05

 M A R C O S  M O R A U  /  L A  V E R O N A L 

Pasionaria
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu
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F R  Le grand public a l’habitude de réduire Georges Bizet à son chef-
d’œuvre, Carmen. Mais le compositeur français a créé d’autres opéras 
tout aussi brillants et modernes, comme Les Pêcheurs de perles. En trois 
actes, l’opéra raconte l’histoire d’une amitié masculine contrariée  
par l’apparition de Leïla, une belle prêtresse. Le livret, écrit par  
Eugène Cormon et Michel Carré, se veut léger dans ses développe-
ments et ses rebondissements et laisse la part belle à une partition 
dont Berlioz disait qu’elle contenait « un nombre considérable de beaux 
morceaux expressifs pleins de feux et d’un riche coloris ». L’atmosphère  
onirique et mystérieuse de la mise en scène du collectif belge  
du FC Bergman offre un écrin parfait à ces Pêcheurs de perles. C.C.

E N  The vast majority of people will hear the name Georges Bizet and 
immediately think of his masterpiece Carmen, but the French composer 
also wrote a number of other equally brilliant and modern operas 
including Les Pêcheurs de perles (The Pearl Fishers). This three-act opera tells 
the story of a male friendship that is thwarted by the arrival of beauti-
ful priestess Leila. The libretto, written by Eugène Cormon and Michel 
Carré, meanders along, twisting and turning, showcasing a score that 
Berlioz said contained “a considerable number of beautifully expressive parts 
full of fire and rich in colour.” The mysterious, dreamlike atmosphere  
that Belgian group FC Bergman creates in this production provides  
the perfect setting for Les Pêcheurs de perles.

XX/XX
–

BB/BB
 G A U T H I E R  D A N C E 

Mega Israel
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Après Alice en 2015, la troupe 
Gauthier Dance revient pour 
mettre à l’honneur la vitalité  
de la scène chorégraphique 
israélienne contemporaine.  
Les dernières créations des  
compagnies du pays, par Hofesh 
Shechter ou Ohad Naharin,  
sont interprétées par les  
16 membres de la troupe.  
Une revue de détails d’une  
des scènes les plus passion-
nantes du moment par une 
troupe au sommet de son art.

E N  Following the troupe’s 2015 
production of Alice, Gauthier 
Dance is back to showcase the 
vibrancy of Israel’s contemporary 
choreographic scene. Some of  
the latest productions by the 
country’s various companies,  
by Hofesh Shechter or Ohad 
Naharin, will be performed here 
by the 16 members of the troupe, 
offering an insight into what is 
one of the most exciting scenes  
of the modern day from a troupe 
that is truly at the top of its game.

21/05

08/05
&

10/05

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

Les Pêcheurs de perles
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu
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E XPOSITIONS

 Q U A N D  V I E N T  L A … 

Nuit
▸ MNHN ▸ w w w.mnhn.lu

F R  Tout ce qui concerne la nuit 
trouve sa place dans cette exposi-
tion : astronomie, biologie, étholo-
gie, anthropologie, neurologie, 
physiologie, peurs nocturnes. Axé 
autour de quatre temps (une nuit 
de sommeil, la vie nocturne dans  
la nature, le ciel nocturne, les sens 
dans la nuit), le fil rouge de cette 
exposition est constitué autour 
d’une menace souvent méconnue : 
les pollutions lumineuses. La scéno-
graphie de l’exposition permet  
aux visiteurs de s’immerger dans  
la nuit sous ses multiples formes.

E N  This exhibition covers all aspects 
of nighttime, including astronomy, 
biology, ethology, anthropology, 
neurology, physiology and night 
fears. Divided into four main com-
ponents (a night’s sleep, nocturnal 
nature, the night sky and the senses 
at night), the common theme that 
runs through the exhibition 
focuses on the little-known threat 
posed by light pollution. The exhi-
bition is staged so as to allow  
visitors to immerse themselves  
in all aspects of nighttime.

F R  Elle est une manifestation incontournable 
de la ville et du pays. La Schueberfouer, fête 
foraine figurant certainement parmi les plus 
importantes d’Europe, a été fondée en 1340 
par Jean l’Aveugle, roi de Bohème et comte 
de Luxembourg. À ses débuts, cette foire 
commerciale se tenait sur le plateau du 
Saint-Esprit avant de déménager en 1610  
au Limpertsberg, puis de s’installer sur son 
emplacement actuel en 1893. Par la charte 
du 20 octobre 1340, sa date de début avait 
été fixée le jour de la Saint-Barthélemy,  
c’est-à-dire le 24 août. C’est toujours le cas 
aujourd’hui. Sa vocation, elle, a quelque peu 
changé : grand marché et marché de bétail  
à ses débuts, elle se tourne petit à petit vers  
la foire aux attractions à partir du 19e siècle. 
L’exposition retrace l’historique de cette 
foire et renseigne sur la place essentielle 
qu’elle occupe aujourd’hui. J.-M. S.

E N  The Schueberfouer, undoubtedly one of 
Europe’s largest funfairs, was founded in 
1340 by John the Blind, King of Bohemia 
and Count of Luxembourg, and has 
become a key fixture in the calendar 
where both the city and the country are 
concerned. The trade fair was initially held 
on the Saint-Esprit plateau, before being 
relocated to Limpertsberg in 1610 and 
eventually to its current location in 1893. 
A charter dated 20 October 1340 specified 
that it would begin on St. Bartholomew’s 
Day – 24 August. That is still the case 
today. What has changed, however,  
is its purpose – initially a major market 
and cattle market, it gradually changed to 
resemble a funfair as of the 19th century. 
This exhibition looks at the history  
of the fair and the vital role that it still 
plays today.

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

Ons Schueberfouer
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu

17/05
–

29/03/2020

JUSQU’AU
04/08
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 D E V O I R  D E  M É M O I R E 

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

F R  À partir des archives de Delphin Debenest, magistrat 
poitevin nommé avocat général au tribunal internatio-
nal de Nuremberg, auparavant résistant actif et membre 
du réseau franco-belge Delbo-Phénix, cette exposition 
analyse le procès des criminels de guerre nazis.

E N  This exhibition, based on the archives of Delphin 
Debenest, the magistrate from Poitou who was 
appointed deputy prosecutor of the Nuremberg  
international tribunal having previously been  
an active member of the Resistance and a member  
of the Franco-Belgian Delbo-Phénix network,  
analyses the trial of the Nazi war criminals.

F R  Le couple luxo-tchèque 
Nina Tomàs et Filip Harna  
a conçu un projet d’édition 
d’un jeu de 54 cartes. La 
valeur des cartes et des 
figures a été revisitée dans 
un esprit ironique et ludique 
pour cadrer avec l’échelle 
sociale actuelle.

E N  Luxo-Czech couple Nina 
Tomàs and Filip Harna have 
developed a publishing  
project involving a set of  
54 cards in which the values 
on the numbered and picture 
cards have been given a fun, 
ironic twist to reflect the  
current social ladder.

F R  Luminosité, couleurs 
« méditerranéennes » et  
« helléniques », marques  
des éléments climatiques,  
les 19 toiles de la série Nisyros 
de Vivian Suter reflètent  
le cadre dans lequel elles ont 
été réalisées. C’est en effet 
pendant son séjour sur l’île 
grecque de Nisyros que l’ar-
tiste a peint ses œuvres, tan-
tôt dans le cratère du volcan, 
tantôt au bord des falaises, 
tantôt sur le toit de la maison. 
Nouvelle acquisition du 
Mudam, les toiles seront 
exposées selon un mode  
d’accrochage évolutif.

E N  Between their radiance, 
their “Mediterranean” and 
“Hellenic” colours and the 
marks that the elements have 
left on them, the 19 canvases 
in Vivian Suter’s Nisyros series 
certainly reflect the environ-
ment in which they were  
created. It was, in fact, dur-
ing her stay on the Greek 
island of Nisyros that the  
artist painted these pieces,  
on the roof of the house, on 
the edges of cliffs, and even 
in a volcano crater. The newly 
acquired canvases will now 
be featured in a progressive 
exhibition at the Mudam.

 C E C I L ’ S  B O X  B Y  N I N A  T O M À S  &  F I L I P  H A R N A 

Abattre les atouts
▸ Cercle Cité ▸ cerclecite.lu

 V I V I A N  S U T E R 

Nisyros
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

25/05
–

29/09

22/05
–

COURANT 
AOÛT

JUSQU’AU
15/05
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 D A N S  L E  C A D R E  D E  B O D Y F I C T I O N ( S ) 

LaToya Ruby Frazier
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

F R  Les photographies de cette artiste améri-
caine tiennent autant de l’art que du docu-
mentaire, en mettant en lumière les réalités 
sociales, politiques et économiques des  
États-Unis. Cette exposition reprend la série 
The Notion of Family, témoignage du déclin  
de sa ville natale, complétée de On the Making 
of Steel Genesis: Sandra Gould Ford (2017)  
et Et des terrils un arbre s’élèvera (2016-2017),  
qui traitent respectivement de la sidérurgie  
et des mines en Belgique.

E N  There is as much art to the photographs 
taken by this American artist as there is docu-
mentary, highlighting, as they do, the social, 
political and economic realities of the United 
States. This exhibition incorporates The Notion 
of Family series, bearing testament to the 
decline of her hometown, as well as On the 
Making of Steel Genesis: Sandra Gould Ford (2017) 
and Et des terrils un arbre s’élèvera (2016-2017), 
which look at the steel industry and  
the mines of Belgium respectively.

E XPOSITIONS

JUSQU’AU
29/09

F R  Quinze musées et galeries du pays 
(12 au sein de la capitale, deux à 
Clervaux et un à Dudelange) unissent 
leurs compétences pour organiser cette 
7e édition du festival EMoP (European 
Month of Photography). Cette année,  
le thème directeur, « Bodyfiction(s) »,  
est une réflexion sur la représentation 
du corps en photographie par des 
artistes dont la vision même du  
modèle traditionnel est reconsidérée. 
L’expression du corps prend de multi-
ples facettes, selon les sensibilités  
et les interprétations que chaque  
artiste se fait de ce support.

Si certaines expositions ont déjà 
débuté (Figures sensibles au Mudam), 
l’essentiel d’entre elles commence  
en mai. Elles se déroulent au Mudam 
(Figures sensibles, LaToya Ruby Frazier), 
au Casino (Bodyfiction(s) 3, Photo Books  
et Fever), au MNHA (Bodyfiction(s) 1),  
à la Villa Vauban (Elina Brotherus),  
au Cercle Cité (Bodyfiction(s) 2), à 
l’Abbaye de Neumünster (Particles,  
Fake I Real Me, The Warriors of Beauty, 
L’Autre-portrait & Embody, Regards sans 
limites) au LUCA (État des lieux), mais 
aussi au Centre culturel portugais,  
à l’Arendt House, au Mob-Art Studio et 
à la Galerie Clairefontaine. À l’extérieur 
de la ville, le château et la Cité de 
l’image de Clervaux, ainsi que le CNA  
à Dudelange se joignent à l’événement.

E N  Fifteen museums and galleries across 
the country (12 in the capital, two in 
Clervaux and one in Dudelange) will be 
joining forces to stage this 7th edition of 
the EMoP festival (European Month of 
Photography). This year’s main theme, 
“Bodyfiction(s)”, will reflect upon the 
representation of the body in photogra-
phy by artists whose very vision of the 
traditional model will be reconsidered. 
The body can be represented from differ-
ent angles, depending on the tendencies 
that the individual artist has towards  
the medium and how they interpret it.

Whilst some of the exhibitions  
have already begun (Figures Sensibles  
at the Mudam), the majority of them 
will begin in May and will be staged at 
the Mudam (Figures Sensibles and LaToya 
Ruby Frazier), the Casino (Bodyfiction(s) 3, 
Photo Books and Fever), the MNHA 
(Bodyfiction(s) 1), the Villa Vauban (Elina 
Brotherus), the Cercle Cité (Bodyfiction(s) 2), 
the Abbaye de Neumünster (Particles, 
Fake I Real Me, The Warriors of Beauty, 
L’Autre-Portrait & Embody and Regards  
Sans Limites) and the LUCA (État des 
Lieux), as well as the Portuguese cultural 
centre, Arendt House, the Mob-Art 
Studio and the Galerie Clairefontaine.

Outside of the city, Clervaux castle, 
the Cité de l’image and the CNA in 
Dudelange will also be getting involved 
in the event.

JUSQU’AU
10/10

 M O I S  E U R O P É E N  D E  L A  P H O T O G R A P H I E 

Bodyfiction(s)
▸ 16 sites au Luxembourg ▸ w w w.emoplux.lu
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F R  Les photographies de  
l’artiste finlandaise Elina 
Brotherus ont de particulier 
qu’elles ont de nombreux 
points de convergence avec la 
peinture : emploi de la lumière 
et composition rigoureuse, 
notamment. Les paysages 
sereins et étendus ou les inté-
rieurs minimalistes qui font 
office de décor sont là pour  
le rappeler. L’usage du motif 
de la Rückenfigur (figure de 
dos) est également parmi les 
particularités de ses œuvres.  
Mais ce qui la distingue sans 
l’ombre d’une hésitation de 
ses homologues, c’est la mise 
en scène de sa propre personne. 
Elle est simultanément devant 
et derrière l’objectif. Sobres,  
ses clichés respirent à la fois  
la mélancolie, l’émotion  
et la chaleur.

Cette artiste, certainement 
parmi les plus talentueuses  
de sa génération, présente  
au travers de cette exposition 
des œuvres de 1998 à 2017.

E N  The photographic works of 
Finnish artist Elina Brotherus 
are unusual in that they share 
many of the characteristics of 
paintings, notably including 
the use of light and their 
meticulous composition,  
as demonstrated by the serene 
sprawling landscapes and 
minimalist interiors that serve 
as backdrops. The use of the 
Rückenfigur (‘figure viewed 
from behind’) is another dis-
tinctive feature of her work, 
but what really sets her apart 
from her counterparts, with-
out any shadow of doubt,  
is the way she incorporates 
her own self, being both 
behind and in front of the lens. 
Her understated shots exude 
not only melancholy and  
emotion, but also warmth.

Undoubtedly one of the 
most talented artists of her 
generation, she will be show-
casing some of her works 
produced between 1998  
and 2017 in this exhibition.

 E L I N A  B R O T H E R U S  –  D A N S  L E  C A D R E  D E  B O D Y F I C T I O N ( S ) 

Une artiste « modèle »
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

 A R C I P E L A G O 

Rétrospective Bert Theis
▸ Dans divers lieux ▸ w w w.mudam.lu

F R  Artiste luxembourgeois décédé 
en 2016, Bert Theis était reconnu 
pour ses œuvres qui sous-tendaient 
une réflexion sur la place et le rôle 
de l’art dans la société. Artiste 
engagé, il concevait l’art comme 
un outil d’émancipation, dont 
l’humour et la critique étaient des 
éléments essentiels de la pensée. 
Son héritage artistique est exposé 
au Mudam, mais aussi au Cercle 
Cité, aux Rotondes, au MNHA  
et au LUCA. L’hommage à l’artiste 
trouve aussi son prolongement  
à Strasbourg.

E N  Luxembourg artist Bert Theis, 
who died in 2016, was renowned 
for his works that underpinned 
reflection on the place and role of 
art in society. A committed artist, 
he saw art as an instrument of 
emancipation, the humour and 
criticism of which were vital com-
ponents of thought. His artistic 
heritage is the subject of a current 
exhibition at the Mudam, Cercle 
Cité, the Rotondes, the MNHA  
and the LUCA as part of a tribute  
to the artist that will be extending 
as far afield as Strasbourg.

JUSQU’AU
25/08

17/05
–

13/10
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Plakeg !
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

F R  Autour des œuvres de l’artiste allemand 
Lovis Corinth, pionnier d’une nouvelle per-
ception du nu dans l’art, l’exposition Plakeg ! 
offre aux visiteurs de comparer ses œuvres 
avec d’autres artistes de son époque, dont 
Weisgerber, Slevogt, Purrmann, Renoir, 
Rodin et Degas. Pour compléter cette 
exploration de la nudité sous toutes  
ses facettes artistiques, Plakeg ! se tourne 
également vers les artistes luxembour-
geois Corneille Lentz, Joseph Kutter  
et Jean Schaack.

E N  Based on the works of German artist 
Lovis Corinth, who pioneered a new  
perception of nudity in art, the Plakeg ! 
exhibition gives visitors the opportunity 
to compare his works with those of some 
of his peers, including Weisgerber, 
Slevogt, Purrmann, Renoir, Rodin  
and Degas. To complete this little foray 
into the various artistic aspects of nudity, 
Plakeg ! also looks at the works of 
Luxembourg artists Corneille Lentz, 
Joseph Kutter and Jean Schaack.

JUSQU’AU
16/06

F R  Lauréat de la dernière rési-
dence CNA, Ezio d’Agostino, 
photographe italien établi  
à Marseille, a arpenté le 
Luxembourg, son appareil  
en bandoulière, pour prendre 
le portrait de notre pays sous 
son angle économique et tech-
nologique. L’exposition NEOs 
qui en est le résultat donne  
à réfléchir sur l’industrie 
sidérur gi que, le programme 
SpaceResources.lu, ainsi que 
les secteurs bancaire et finan-
cier sous les angles du déve-
loppement et du progrès.

E N  Winner of the latest CNA 
(national audiovisual centre) 
residency, Marseille-based 
Italian photographer Ezio 
d’Agostino took a trip around 
Luxembourg, his camera over 
his shoulder, to paint a picture 
of our country from an eco-
nomic and technological per-
spective. The resulting NEOs 
exhibition offers food for 
thought with regards to  
the steelmaking industry,  
the SpaceResources.lu  
programme and the banking 
and financial sectors in terms 
of development and progress. 

JUSQU’AU
09/06

 E Z I O  D ’ A G O S T I N O 

NEOs
▸ CNA ▸ w w w.cna.public.lu

 J O R G E  M O L D E R 

Malgré lui
▸ Centre culturel portugais – Camões Luxembourg

F R  Photographe portugais reconnu, Jorge Molder 
utilise souvent son corps comme matériau pour 
ses œuvres. La méditation sur le temps, les 
figures du sommeil ou encore le rêve ressortent 
entre autres de ses clichés où se mêlent aussi 
philosophie et littérature.

E N  Renowned Portuguese photographer Jorge 
Molder often uses his body as a material in his 
works, with reflection on time, figures of sleep 
and even dreaming being just some of the ele-
ments that emanate from his shots, which also 
incorporate aspects of philosophy and literature.

17/05
–

08/07
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Caméra silex  
patates germées
▸ Casino Luxembourg 
▸ w w w.casino-luxembourg.lu

F R  L’évolution ! Un vaste débat,  
un concept qu’une vingtaine  
d’artistes (membres du groupe  
No Name) se sont approprié au  
travers de leurs œuvres exposées 
sous la dénomination Caméra silex 
patates germées, qui pour le moins 
suscite l’interrogation.

E N  Evolution! An extensive debate 
and a concept that some 20 or so 
artists (belonging to the No Name 
group) have adopted through their 
respective works, to be exhibited 
in the framework of the Caméra 
Silex Patates Germées exhibition, 
which is sure to at least raise  
a few questions.

JUSQU’AU
20/05

E XPOSITIONS

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

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

F R  Objets d’ornement, les taques  
de cheminée et les plaques de poêle  
permettent aujourd’hui de redécouvrir 
l’habitat du siècle dernier, ainsi que  
l’industrie du fer.

E N  Ornamental pieces, firebacks and 
stove plates offer today’s visitors an 
insight into what the homes of the last 
century looked like and an introduction 
to the iron industry.

JUSQU’AU
28/06/2020

F R  Dernières semaines pour découvrir ou 
redécouvrir les œuvres de Théodore van 
Loon, peintre flamand du 17e siècle, essen-
tiellement actif à Bruxelles. Comme nombre 
de ses contemporains, il a passé beaucoup de 
temps à Rome. Ses coups de pinceau ont les 
caractéristiques du style expressif baroque 
avec une note « caravagesque » très nette.  
Les œuvres de van Loon sont remarquables 
par la puissance dégagée par les personnages 
représentés en clair-obscur.

E N  There are just a few weeks left to discover 
or rediscover the work of 17th-century 
Flemish painter Théodore van Loon, who 
lived and worked primarily in Brussels but, 
like many of his peers, spent a lot of time in 
Rome. His brushstrokes are representative  
of the expressive Baroque style, with a very 
distinct ‘Caravagesque’ flavour. Van Loon’s 
works are particularly noteworthy for the 
power that emanates from the characters  
he depicts in light-dark contrast.

JUSQU’AU
26/05

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

Théodore van Loon
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu
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F R  Après son exposition The Loneliness of the Long Distance 
Runner présentée en 2016, le graveur et peintre  
français Damien Deroubaix revient entre les murs de 
la galerie Nosbaum Reding avec ses nouvelles séries 
d’œuvres picturales. Ses tableaux, expressionnistes 
dans leur essence, se distinguent par l’éclectisme  
des sources d’inspiration. Amalgame saisissant entre 
références macabres médiévales et épisodes tragiques 
contemporains, entre images d’actualité et renvois  
à la mythologie et au folklore, entre histoire de l’art 
et scène musicale metal et grindcore, l’art selon 
Deroubaix garde un cachet intemporel qui est  
en quelque sorte sa marque de fabrique. La diversité 
qui se lit sur ses toiles renvoie autant à Manet  
qu’à Picasso, à Jérôme Bosch et à l’esprit dada.  
Le capitalisme, le pouvoir ou encore la mort sont 
autant de sujets de réflexion portés par ses œuvres. 

E N  Following his 2016 exhibition entitled The Loneliness 
of the Long Distance Runner, French engraver and 
painter Damien Deroubaix returns to the Nosbaum 
Reding gallery with his new series of pictorial works. 
His essentially expressionist paintings are distinguish-
able by the variety of eclectic sources from which the 
artist draws his inspiration. Deroubaix’s art, compris-
ing a striking collection that combines elements of 
macabre medieval references with tragic contempo-
rary episodes, modern images with references to 
mythology and folklore, and aspects of the history  
of art with references to the worlds of metal and 
grindcore music, has a certain timeless feel to it  
that has, to some extent, become his trademark.  
The diversity that emanates from his work is reminis-
cent of both Manet and Picasso, Jérôme Bosch and 
Dadaism. Capitalism, power and even death are  
just some of the things that his works encourage  
the viewer to reflect upon.

02/05
–

08/06
 D A M I E N  D E R O U B A I X 

Melancholia 1
▸ Nosbaum Reding ▸ w w w.nosbaumreding.lu
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JUSQU’AU
30/06

JUSQU’AU
12/05

JUSQU’AU
31/12/2020

03/05
–

15/06

F R  L’art baroque s’expose à travers  
les œuvres d’artistes flamands tels  
que Rubens, Van Dyck et Jordaens,  
mais aussi espagnols et italiens  
comme Murillo, Ribera et Zurbarán.

E N  An exhibition of Baroque art featur-
ing the works of both Flemish artists 
such as Rubens, Van Dyck and Jordaens, 
and Spanish and Italian masters such  
as Murillo, Ribera and Zurbarán.

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

Drama and Tenderness
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu
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 L ’ Œ U V R E  D E  P R È S  D ’ U N  S I È C L E 

Lucien Wercollier
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

F R  Pierre, bronze, 
marbre, albâtre, verre : 
l’exposition retrace le 
parcours artistique de 
Lucien Wercollier, cer-
tainement parmi les 
plus grands sculpteurs  
de son siècle.

E N  From stone, bronze 
and marble to alabaster 
and glass, this exhibition 
tells the story of Lucien 
Wercollier’s artistic 
career as undoubtedly 
one of the greatest 
sculptors of his time.

 F L O R E N C E  I F F  &  M A N O N  M O R E T 

Un art, deux visions
▸ MOB-ART studio ▸ w w w.mob-artstudio.lu

F R  Florence Iff et Manon Moret se dis-
tinguent par la qualité de leurs créations 
photographiques. Mais si la première 
nommée allie photos classiques et mon-
tages, la seconde inscrit dans sa série  
la photographie à l’écriture. Dans les 
deux cas, les inspirations sont diverses.

E N  Florence Iff and Manon Moret are 
renowned for the quality of the photo-
graphs they create, but whilst the  
former combines classic photography 
with montages, the latter incorporates 
writing-based elements into her work. 
One thing both artists have in common 
is that they draw inspiration from  
various sources.

 CASINO LUXEMBOURG –  
 FORUM D’ART CONTEMPORAIN 

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

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

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

 LËTZEBUERG CITY MUSEUM 

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

v i s i t e s p o u r e n fa n t s
▸ Une visite contée au musée : Pas d’Histoire 

sans histoires : Dimanche 19/05, 15h L U   D E
▸ Visite guidée interactive pour les petits 

(3-6 ans) : Mardis 21/05, 14h L U   D E  
& 28/05, 15h L U   D E  

▸ Visite guidée parents / bébés : 
Mercredi 22/05, 10h30 L U   D E

v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Randonnée à travers la for teresse : 

Mercredi 01/05, 10h F R  L U   D E  E N
▸ Luxembourg Museum Days : 

Samedi 18/05 & Dimanche 19/05, 10h-18h
▸ L’industrie au Luxembourg : 

Samedi 18/05, 10h30 F R
▸ Führung für Blinde und sehbehinder te 

Personen “Schwaarz Konscht” – Die 
Bilderwelt der Takenplatten, 16. bis 
19. Jahrhunder t : Dimanche 19/05, 16h L U

▸ Führung in Gebärdensprache “Ons 
Schueber fouer. Ein Jahrmarkt wie kein 
anderer” : Dimanche 19/05, 11h L U

▸ Führung in leichter Sprache „Ons 
Schuerber fouer. Ein Jahrmarkt wie kein 
anderer” : Dimanche 19/05, 14h L U

 VILLA VAUBAN 

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

v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Luxembourg Museum Days : 

Samedi 18/05 & Dimanche 19/05, 10h-18h
▸ Visite seniors “Plakeg !” : 

Mercredi 29/05, 15h L U   D E  

 MUDAM 

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

 v i s i t e s p o u r e n fa n t s 
▸  Familljentour : Samedi 18/05, 11h &  

Dimanche 19/05, 14h L U
▸  Führung mit der Familie : Samedi 18/05 &  

Dimanche 19/05, 15h D E
▸  Visite en famille : Samedi 18/05 & Dimanche 19/05, 

16h, Jeudi 30/05, 10h F R
▸  Family tour : Dimanche 19/05, 11h E N
▸ Il était une fois... : Dimanche 26/05, 10h F R
▸ Mat Boma a Bopa : Lundi 27/05, 15h L U  
▸ Visite pour enfants : Mercredi 29/05, 15h F R
▸ Christi Himmelfahr t : Jeudi 30/05, 16h L U
▸ Féierung f ir kanner : Vendredi 31/05, 15h L U

v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ 1 Mee : Mercredi 01/05, 16h L U
▸ Journée de l'Europe : Jeudi 09/05, 16h L U
▸ Fresh Window Walk (hors du musée) : 

Samedis 04/05 F R , 11/05 E N , 18/05 D E , 25/05 L U , 10h
▸ Fresh Window Walk Family Tour (hors du musée) : 

Samedis 04/05 F R , 11/05 E N , 18/05 D E , 25/05 L U , 14h

 MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE  
 NATURELLE (MNHN) 

 v i s i t e s c o m m e n t é e s r é g u l i è r e s 
▸ Dimanche 16h 

 MUSÉE DRÄI EECHELEN 

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

 v i s i t e s p o n c t u e l l e s 
▸ Les tableaux et leur histoire : 

Dimanche 12/05, 16h
▸ À l’assaut du Kirchberg ! (hors du musée) : 

Samedi 18/05, 15h
▸ Le siège de 1684 – Vauban à Luxembourg : 

Dimanche 19/05, 16h

 CERCLE CITÉ 

 v i s i t e p o n c t u e l l e g r at u i t e 
▸ F(l)ight Sketches – for Ber t Theis : 

Samedi 04/05, 15h  F R  

F R  Encore quelques jours pour découvrir l’exposition 
Tour de Madame comprenant une centaine de toiles  
(dont une quinzaine d’œuvres inédites) réalisées entre les 
années 1983 et 2018 et qui présente, chronologiquement, 
l’évolution de la production artistique de Jutta Koether. 

E N  There are still a few days left to check out the  
Tour de Madame exhibition comprising a hundred or so 
pieces (including over a dozen brand-new works) produced 
between 1983 and 2018 and showcasing the chronological 
development of Jutta Koether’s work.

 J U T T A  K O E T H E R 

Tour de Madame
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu
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F R  Il y en aura pour tous les goûts ce 
mois-ci à la Cinémathèque. D’abord avec 
un événement européen, la projection en 
avant-première des trois films sélectionnés 
dans le cadre du Young Audience Award. 
Les jeunes spectateurs luxembourgeois 
pourront exprimer leur préférence  
en ligne entre le film belgo-néerlandais 
Fight Girl, le film norvégien Los Bando  
et le film anglo-suédois Old Boys. Autres  
rendez-vous du mois, La Fontaine fait son 

cinéma et Neues von Pettersson und Findus, 
pour les plus petits. Et l’indémodable film 
L’Ours, de Jean-Jacques Annaud, qui  
continue de marquer des générations  
de jeunes cinéphiles.

E N  There really is something for everyone 
at the Cinémathèque this month, starting 
with a European event involving preview 
screenings of three films selected for  
the Young Audience Award. Young 

Luxembourger audiences will get to  
vote for their favourite online between 
Belgo-Dutch film Fight Girl, Norwegian 
film Los Bando and Anglo-Swedish  
film Old Boys, whilst the little ones  
can enjoy screenings of La Fontaine  
fait son cinéma and Neues von Pettersson  
und Findus and Jean-Jacques Annaud’s 
timeless L’Ours will no doubt continue  
to make an impression on generations  
of young film buffs.

 Q U A T R E  S É A N C E S  A U  P R O G R A M M E 

Cinéma Paradiso
▸ Young Audience Award ▸ 05/05 ▸ à partir de 12 ans
▸ La Fontaine fait son cinéma ▸ 12/05, 15:00 ▸ à partir de 4 ans ▸ en français
▸ Neues von Pettersson und Findus ▸ 19/05, 15:00 ▸ à partir de 5 ans ▸ en allemand
▸ L’Ours ▸ 26/05, 15:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ en français
▸ Cinémathèque 
▸ w w w.vdl.lu/visiter/art-et-culture/cinema /cinematheque

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
12/05, 15:00

JEUNE PUBLIC

05/05
–

26/05
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EN DE FR LU17/05
–

22/05

F R  Un avion s’écrase sur une île déserte  
en plein Pacifique. À son bord, un groupe 
d’écoliers livrés à eux-mêmes dans cet 
environnement paradisiaque. Inspiré par 
Sa Majesté des mouches de William Golding 
mais aussi par L’Île au trésor de Robert Louis 
Stevenson et Robinson Crusoé de Daniel 
Defoe, Serge Wolfsperger interroge les 
jeunes acteurs amateurs sur le sens de  
l’enfance et la menace que la civilisation 
fait peser sur l’innocence. Tous issus  
d’établissements scolaires luxembourgeois, 
les comédiennes et comédiens s’expriment 
dans quatre langues : le français, l’allemand, 
l’anglais et le luxembourgeois. L’Île sauvage 
est une création intelligente et multicultu-
relle qui parle à toute la famille.

E N  A plane crashes down on a desert island 
in the middle of the Pacific carrying a group 
of schoolchildren who are consequently left 
to their own devices in this little piece of 
paradise. Inspired by William Golding’s  
Lord of the Flies, Robert Louis Stevenson’s 
Treasure Island and Daniel Defoe’s Robinson 
Crusoe, Serge Wolfsperger gets these young 
amateur actors thinking about the meaning 
of childhood and the threat that civilisation 
poses to innocence. The actors and actresses 
that star in the performance are all pupils  
at Luxembourg schools and perform in four 
different languages, namely French, German, 
English and Luxembourgish. L’Île sauvage is  
a smart, multicultural production that  
the whole family will be able to relate to.

F R  Pour ouvrir les enfants à la 
musique classique, quoi de mieux 
que le récital d’un ensemble  
à cordes ? L’Ensemble Diderot 
interprète pour les tout-petits  
des airs des 17e et 18e siècles.  
Sur scène, Sophie Vergères et  
Jubal Battisti dansent sur une  
chorégraphie de Lillian Stillwell. 
Une « nuit magique » qui rend  
la musique accessible même  
aux nourrissons. C.C.

E N  What better way to introduce 
children to the world of classical 
music than with a recital by a 
string quartet? Ensemble Diderot 
will be performing a selection of 
17th and 18th-century pieces as 
Sophie Vergères and Jubal Battisti 
take to the stage to perform 
choreography by Lillian Stillwell, 
promising a “magical evening”  
of music that even the youngest  
of audiences can enjoy.

 L I L L I A N  S T I L L W E L L  /  E N S E M B L E  D I D E R O T 

Silberlicht
▸ 23 & 24/05, 10:00 ▸ 25 & 26/05, 10:30 ▸ 23, 24, 25 & 26/05, 15:30  
▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

23/05
–

26/05

09/05
&

11/05

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

Liebe üben
▸ 09/05, 15:00 ▸ 11/05, 19:00 ▸ à partir de 10 ans 
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

 S E R G E  W O L F S P E R G E R 

L’Île sauvage
▸ 17 & 22/05, 20:00 ▸ 19/05, 17:00 ▸ 20/05, 10:00 ▸ Dialogues en quatre langues ▸ TNL ▸ w w w.tnl.lu

D E  Auf der Bühne stehen sich Naura 
und Ives gegenüber, eine Schauspielerin 
und ein Tänzer. Dann beginnen sie in 
einer millimetergenauen Choreographie 
miteinander zu interagieren. Drei 
Künstlerpersönlichkeiten – der Tänzer 
und Choreograph Ives Thuwis, die 
Schauspielerin Nora Vonder Mühll und 
die Regisseurin Hannah Biedermann – 
haben für diese originelle Inszenierung 
voller Poesie ihre Talente gebündelt. 
Eine elegante und neue Art, über Liebe 
zu sprechen – in all ihren Formen.

F R  Sur scène, Naura et Ives, une actrice 
et un danseur, se font face. Puis ils 
commencent à interagir dans une 
chorégraphie millimétrée. Trois per-
sonnalités artistiques, le danseur et 
chorégraphe Ives Thuwis, l’actrice 
Nora Vonder Mühll et la réalisatrice 
Hannah Biedermann ont uni leurs  
talents pour cette création originale 
emplie de poésie. Une manière élé-
gante et nouvelle de parler de l’amour, 
sous toutes ses formes.

DE
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Tesseract
▸ 19:00 ▸ à partir de 7 ans 
▸ sans paroles ▸ Rotondes 
▸ w w w.rotondes.lu

L U  D’Betsy Dentzer, déi sech op Theater  
fir Kanner spezialiséiert, féiert Dëppchen, 
Dëppchen op. Si inspiréiert sech vun engem  
tierkesche Museksmäerchen. D’Musek ass  
vum Misch Feinen. Et ass d’Geschicht vun 
engem klenge Meedchen, dat mat senger 
Mamm aarmséileg an engem Haische wunnt, 
bis zu deem Dag, wou hat en Dëppche fënnt, 
dat mat dausend Liichtercher blénkt. Op der 
Bühn féiert d’Betsy des Abenteuer mat klengen 
Dëppercher op, déi si eent nom aneren 

opmécht fir esou d’Geschicht vum klenge 
Meedchen z’erzielen. An dono ass et  
un de Klengen am Publikum fir di nächst 
Dëppercher opzemaachen a selwer Geschichten 
z’erzielen. Eng interaktiv Opféierung voller 
Poesie, déi 2016 um Marionettefestival vun  
de Rotonden zu Toodler e Präis krut.

F R  L’artiste-conteuse et spécialiste du théâtre  
pour enfant Betsy Dentzer s’inspire dans Dëppchen, 
Dëppchen d’un conte musical d’origine turque, sur 

17/05
&

18/05

07/05
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F R  Spectacle de cirque pour petits  
et grands, Tesseract empile les cubes, 
littéralement, pour en faire une 
explosion créative. Seul en scène, 
Nacho Flores réussit un parfait 
exercice d’équilibriste et sculpte 
l’espace. Une passionnante réflexion 
sur l’aspect éphémère des choses  
et la fugacité de l’instant. À l’image 
de la vie et des événements  
qui passent et ne durent pas.

E N  Tesseract offers circus-style fun 
for young and old alike, involving 
quite literally stacking cubes to  
produce a creative explosion. As the 
star of this one-man show, Nacho 
Flores performs a perfect balancing 
act and really works the space avail-
able to him in what is a fascinating 
look at the fleeting nature of things 
and the transience of time, of life 
and of events that come and go.

 B E T S Y  D E N T Z E R 

Dëppchen, Dëppchen
▸ 14:30 ▸ à partir de 3 ans ▸ CAPE ▸ w w w.cape.lu
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Rune musique de Misch Feinen. L’histoire présente 
une petite fille qui vit dans le dénuement avec  
sa maman, dans une cabane, jusqu’au jour où  
elle découvre un petit pot qui brille de mille feux. 
Sur scène, Betsy mime ses aventures à l’aide de 
petits pots, qu’elle ouvre un à un pour mieux 
dérouler l’histoire de cette petite fille. Puis,  
les jeunes spectateurs ouvrent à leur tour ces pots 
pour devenir raconteurs d’histoires. Un spectacle 
poétique et interactif récompensé en 2016 lors  
du Marionettefestival des Rotondes à Tadler.

F R  Les guerriers du violoncelle,  
ce sont les huit membres du Cello 
Octet Amsterdam, une formation qui 
donne un coup de jeune au vénérable 
instrument. Sur une scénographie  
de Sanne Bijker, les cordes répondent 
aux corps de trois danseurs sur des 
compositions de Bartók, Glass et 
quelques autres. Une belle manière 
d’aborder des notes de musiques 
contemporaines. 

E N  The eight members of the Cello 
Octet Amsterdam are a group of veri-
table cello warriors who are breathing 
new life into the revered instrument. 
In a production created by Sanne 
Bijker, the strings will be performing 
pieces by the likes of Bartók and 
Glass, among others, accompanying 
the movements of three dancers  
in what is a beautiful approach  
to some more contemporary pieces.

 L I N A  H Ö L S C H E R  /  L Y M A N  F R A N K  B A U M 

Le Magicien d’Oz
▸ 18 & 19/05, 15:00 & 17:00 ▸ 19/05, 11:00 
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  L’indémodable classique pour enfants,  
Le Magicien d’Oz, est adapté dans une nouvelle 
création signée Lina Hölscher. Les aventures  
de Dorothy, interprétée par la jeune Lauretta 
van de Merwe, sont mises en musique par Gerd 
Hermann Ortler dans une mise en scène à  
la hauteur de l’œuvre de Lyman Frank Baum. 
Rarement l’arc-en-ciel aura été aussi coloré.

E N  Timeless children’s classic The Wizard of Oz 
has been adapted in a new production directed 
by Lina Hölscher. The adventures of Dorothy, 
played by young actress Lauretta van de 
Merwe, are set to the music of Gerd Hermann 
Ortler in a production that really does do 
Lyman Frank Baum’s work justice. Rarely  
has the rainbow ever looked this colourful!

18/05
&

19/05

11/05
&

12/05

 S A N N E  B I J K E R  /  C E L L O  O C T E T  A M S T E R D A M 

Les guerriers du violoncelle
▸ 11:00, 15:00 & 17:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

L U

LAURETTA VAN DE MERWE 
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Nuit des cathédrales
▸ Ville de Luxembourg ▸ w w w.vdl.lu

F R  La cathédrale de Luxembourg, 
monument incontournable de la 
capitale, peut être découverte d’une 
façon inhabituelle à l’occasion de la 
Nuit des cathédrales. Jusqu’à minuit, 
ses portes restent ouvertes au public 
pour une visite nocturne. L’occasion 
de vivre une soirée passionnante, 
dans le cadre du 400e jubilé de  
la pose de la première pierre. 

E N  One of the city’s most prominent 
monuments will be opening its 
doors for one night only for visitors 
to explore Luxembourg cathedral 
by night. Doors will remain open 
for the public to explore this sacred 
building until midnight, providing 
an opportunity to spend an 
enthralling evening celebrating  
the 400th anniversary of the laying 
of its foundation stone.

F R  Le TalentLAB est devenu un rendez-vous 
incontournable de la scène artistique de  
la Grande Région. Basé sur la transmission, 
l’accompagnement et les échanges, ce ren-
dez-vous annuel est avant tout un moment 
de partage entre artistes, publics et profes-
sionnels du théâtre ouverts au dialogue  
et à l’expérimentation. À chaque édition, 
une thématique particulière de l’univers 
théâtral est éclairée. Si les trois premières 
éditions ont mis en lumière l’émergence, 
la formation et l’écriture, cette quatrième 
édition nous emmènera sur les chemins  
de la recherche.

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

TalentLAB #19
▸ Grand Théâtre, Théâtre des Capucins, Théâtre du Centaure ▸ w w w.talentlab.lu

30/05
–

08/06

11/05

MANIFESTATIONS

E N  TalentLAB has become a can’t-
miss event for the Greater Region’s 
artistic scene. Based on transmission, 
support and exchanges, this annual 
gathering is, above all, a time of  
sharing between artists, audiences 
and theatre professionals, opened  
to dialogue and experimentation. 
Each edition sheds light on a specific 
thematic of the theatrical universe. 
Whereas the three first editions 
focused on emergence, training  
and writing, this fourth edition will 
guide us along the paths of research. 
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 P O R T E S  O U V E R T E S  D A N S  L E S  M U S É E S 

Luxembourg Museum Days
▸ Musées de la Ville de Luxembourg ▸ w w w.vdl.lu

F R  Comme chaque année 
à l’occasion de la Journée 
internationale des 
musées, les Luxembourg 
Museum Days sont  
l’occasion idéale pour  
se plonger dans l’histoire 
du pays. Les musées 
ouvrent leurs portes  
gratuitement au public 
dans tout le pays. Dans  
la capitale, 11 institutions 
accueillent pendant deux 
jours les visiteurs, de la 
Villa Vauban au Mudam 
en passant par le Musée 
de la Banque.

E N  Just as they do every 
year to mark International 
Museum Day, the Luxem-
bourg Museum Days will 
once again be providing 
the perfect opportunity  
to delve into the country’s 
history as they open free 
of charge to the general 
public right throughout 
the country. Within the 
capital itself, 11 such insti-
tutions will be partaking 
in the two-day event, 
including Villa Vauban, 
the Mudam and even  
the Musée de la Banque.

F R  L’Octave, c’est le traditionnel 
pèlerinage en l’honneur de Notre 
Dame de Luxembourg, patronne 
du pays. Chaque année, du troi-
sième au cinquième dimanche 
après Pâques, les catholiques  
du pays lui rendent hommage. 
Une grande fête qui est marquée 
dans la capitale par l’organisa-
tion d’un grand marché,  
place Guillaume II et place  
de la Constitution, avec des 
manèges pour toute la famille. 
Un moment de fête et de partage 
pour tous.

E N  The Octave is the traditional 
pilgrimage made in honour of  
Our Lady of Luxembourg, the 
country’s patron saint, between 
the third and the fifth Sundays 
following Easter every year, when 
the country’s Catholic community 
pay tribute to her. Major festivities 
take place across the capital,  
notably including a large market 
on place Guillaume II and place  
de la Constitution with rides for 
all the family, providing an oppor-
tunity for everyone to get together  
and enjoy the celebrations.

F R  Les associations Slow Food 
Luxembourg et Meng 
Landwirtschaft organisent  
une conférence interactive avec 
les candidats aux élections euro-
péennes. Le thème de cette soirée 
est la politique alimentaire com-
mune pour l’Europe, nécessaire 
pour lutter contre le changement 
climatique. Un débat ouvert  
au grand public, qui pourra  
poser ses propres questions  
aux intervenants. C. C.

E N  The Slow Food Luxembourg 
and Meng Landwirtschaft associa-
tions will be organising an interac-
tive session with the candidates  
in the European elections based 
on the issue of the common 
European food policy that must  
be adopted in order to fight  
climate change. The discussion 
will be open to the general public, 
who will get the opportunity  
to put their own questions  
to the speakers.

 F Ê T E  R E L I G I E U S E  E T  P O P U L A I R E 

Octave 2019
▸ Ville de Luxembourg ▸ w w w.cathol.lu

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

Hungry Planet
▸ 18:30 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

08/05

11/05
–

26/05

18/05
–

19/05
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F R  Si, au premier abord, la venue d’Alice  
in Chains à la Rockhal est une proposition 
alléchante, à y regarder de plus près,  
elle l’est encore plus avec la présence,  
en première partie, du groupe Black Rebel 
Motorcycle Club, à lui seul une tête d’affiche. 

Le dernier passage d’Alice in Chains au 
Luxembourg date de 2014. Alors en tournée 
de promotion de son cinquième album, 
The Devil Put Dinosaurs Here, le groupe de Seattle 
avait joué au festival Rock-A-Field. Sorti  
l’année dernière et nommé aux Grammies, 
son sixième album, Rainier Fog, a été encensé 
par la presse spécialisée. Les pionniers du rock 
grunge ont encore beaucoup à dire et  
ne semblent pas près de ralentir la cadence.

E N  At first glance, Alice in Chains at the 
Rockhal looks like an exciting proposition. 
On closer examination, it becomes even more 
so when one realises the support on the 
night comes from Black Rebel Motorcycle 
Club, a headlining act in their own right.

Alice in Chains last played in 
Luxembourg in 2014 when they performed 
at the Rock-A-Field festival in support of 
their fifth album The Devil Put Dinosaurs Here. 
Rainier Fog is the Seattle outfit’s sixth and 
was released last year, earning the band a 
Grammy Nomination and plenty of critical 
acclaim, showing that the grunge rock  
pioneers still have plenty to offer and are 
showing no signs of slowing down just yet.

 L A T I N  P O P 

Alvaro Soler
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

F R  L’immense succès de Mar de Colores, son premier 
album, a fait connaître le jeune chanteur-auteur-
compositeur barcelonais Alvaro Soler dans le monde 
entier. Récompensé de nombreux prix, l’album passe 
aisément de magnifiques ballades sentimentales  
à des tubes destinés à faire fureur dans les clubs.

E N  Spanish singer-songwriter Alvaro Soler’s debut 
album Mar de Colores has been a runaway success,  
earning the 27-year-old from Barcelona fans  
and awards from all over the world. With songs  
that flow effortlessly between lovestruck ballads  
and straight up club bangers.

14/05

31/05

 R O C K 

Alice in Chains 
▸ 19:00 ▸ Rockhal ▸ w w w.atelier.lu
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Anne-Marie
▸ 19:00 ▸ Luxexpo The Box ▸ w w w.atelier.lu

F R  Le Royaume-Uni est une  
pépinière de jeunes chanteuses :  
après Jessie J, Rita Ora, Ella Eyre  
et Jess Glynne, voici Anne-Marie. 
Remarquée pour ses prestations  
en artiste invitée sur des titres de 
Gorgon City, Rudimental et Clean 
Bandit, la jeune chanteuse origi-
naire du comté d’Essex est passée 
sur le devant de la scène. Son  
premier album, Speak Your Mind,  
est sorti l’année dernière.

E N  For the past few years it seems  
as though there’s been something of 
a conveyor belt, spitting out talented 
female vocalists from the UK. 
Naming just a few, there has been 
Jessie J, Rita Ora, Ella Eyre, Jess 
Glynne, and now the latest product 
is Anne-Marie. Guest appearances on 
tracks by Gorgon City, Rudimental 
and Clean Bandit propelled the 
young singer from Essex to fame 
and her debut album, Speak Your 
Mind, was released last year. 

R E T RO U V E Z L A P L AY L I S T « C I T Y 0 5 2 019 »  
S U R S P O T I F Y E T S U R C I T Y.V D L .L U : U N E 
S É L E C T IO N D'A R T I S T E S À VOI R E N L I V E  
AU L U X E M B O U RG E N M A I !
FIN D THIS M O NTH ' S "CIT Y 05 2019"  
PLAYLIST O N S POTIF Y AN D O N CIT Y.VDL . LU: 
A S ELECTIO N O F TR ACKS BY ARTISTS YO U  
CAN S EE LIVE IN LUXEM BO U RG IN MAY!

09/05

ALARM
ANNE-MARIE / SPEAK YOUR MIND

LA CINTURA
ALVARO SOLER / MAR DE COLORES

FLY 
ALICE IN CHAINS / RAINIER FOG



05 / 2019 —  — 89

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

PH
O

T
O

S 
: 

B
E

N
JA

M
IN

 C
LE

M
E

N
T

IN
E

, 
R

O
X

A
N

N
E

 P
E

G
U

E
T

F R  Inclassable, le style musi-
cal du chanteur-compositeur 
et multi-instrumentiste  
franco-anglais Benjamin 
Clementine est qualifié  
(au choix) d’avant-gardiste, 
de folk et d’opéra rock.  
Son registre vocal le situe 
entre Nina Simone et Antony 
Hegarty. Voilà qui ne clarifie 
peut-être pas les choses. 
Toujours est-il que son  
passage mémorable dans 
l’émission Later with Jools 
Holland (BBC) est resté gravé 
dans les esprits comme le 
meilleur spectacle jamais 
présenté dans ce cadre. 

Clementine n’était pas 
revenu au Grand-Duché 
depuis quelques années. 
Dans l’intervalle, il a sorti  
un deuxième album et, 
récemment, un nouveau 
single. La rumeur annonce 
un nouvel album à venir, 
mais les fans n’auront pas  
à attendre jusque-là pour  
voir Clementine. En tournée 
restreinte, cet artiste singu-
lier ne donnera pas d’autre 
concert en Europe d’ici l’au-
tomne. Ne manquez pas son 
passage à Luxembourg, vous 
le regretteriez amèrement.

E N  Benjamin Clementine  
is a British/French singer  
and composer whose style  
is difficult to pin down.  
A multi- instrumentalist,  
his output has been described 
as everything from avant-
garde to folk to rock opera. 
Vocally his range has been 
compared to something 
between Nina Simone and 
Antony Hegarty. Does that 
clear things up? Probably not, 
but when he first came into 
the public consciousness after 
a mesmerising performance 
on Later with Jools Holland on 
the BBC, it was hailed as one 
of the greatest performances 
the show had ever seen. 

Clementine hasn’t played 
in the Grand Duchy for  
a couple of years and has 
released a sophomore album, 
and now a further new single 
since then, with more new 
material in the pipeline,  
but fans shouldn’t wait for 
another new record to see 
him, this is a limited tour 
with the unique artist not  
set to play any other show 
across Europe this spring  
or summer. You might  
regret missing this one.

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

C’est Karma 
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Auteur-compositrice-interprète 
luxembourgeoise, C’est Karma était 
déjà une figure (re)connue de la 
scène musicale locale sans avoir 
jamais sorti d’album. Mais ça, c’était 
avant ! Elle présentera ce mois-ci  
aux Rotondes son premier EP, Yellow.  
Sa voix onctueuse et mélancolique 
s’adapte aussi bien à la douceur  
du mode acoustique qu’à la force de 
sonorités plus électriques. Le public 
de C’est Karma attendait cet album 
depuis longtemps et ses fans n’ont 
qu’un souhait : que s’ouvrent grand 
les portes du succès à cette artiste 
fascinante et envoûtante. 

E N  Local singer-songwriter  
C’est Karma has been a regular  
in the Luxembourg music scene  
for quite a while now without  
actually officially releasing music. 
That all changes now as she presents 
her debut EP, Yellow, at Rotondes 
this month. With smooth and  
soulful vocals that work as well 
with soft acoustic songs as with 
more heavy and industrial sounds, 
C’est Karma has kept people  
waiting for this release and fans 
will be hoping that it opens the 
floodgates for this captivating  
and fascinating artist. S.S.

05/05

10/05

 C O N T E M P O R A R Y  C L A S S I C A L 

Benjamin Clementine
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

ETERNITY
BENJAMIN CLEMENTINE / 

ETERNITY (SINGLE)

NICOLE
C’EST KARMA / NICOLE (SINGLE)
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 P O S T  P U N K 

Crack Cloud + Guerilla Toss 
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Plus qu’un groupe, le collectif canadien post-punk Crack Cloud est 
aussi un exercice thérapeutique pour ses membres. La composition du 
groupe évolue sans cesse, mais les profils se ressemblent : des anciens 
toxicomanes plus ou moins rétablis aux personnes ayant divers pro-
blèmes de santé mentale. Exutoire et thérapie, la musique souligne 
l’espoir et la joie associés à la guérison et au rétablissement, mais 
révèle aussi la noirceur et le désespoir inhérents aux phases les plus 
critiques des troubles. Il en résulte un projet artistique inclassable  
et complexe, et néanmoins fun, cool et fait pour faire danser !

Le partenaire de cette double affiche, Guerilla Toss, est né  
du même genre d’inspiration thérapeutique. Plus ciblée que celle  
de Crack Cloud, sa musique est un rock’n’roll plus classique  
et bien ficelé qui devrait emballer les Rotondes.

E N  Canadian post-punk collective Crack Cloud is as much a band as  
it is a therapeutic exercise for its members. The group is a revolving 
cast of recovering and struggling addicts and people working through 
various mental health issues. Using the band as a healing outlet,  
the music explores both the hope and joy associated with recovery as 
well as the darkness and despair that the members felt at their worst. 
The results are a project that is all over the place, sometimes difficult 
and challenging, and sometimes fun, funky and made for dancing.

Joining them in this double bill is Guerilla Toss, another band 
whose work is inspired by the fight against addiction and a journey 
towards better mental health. Their output is more focused than that 
of Crack Cloud, with a more classical rock’n’roll sound. They know 
how to bring the party and should have the Rotondes rocking.

 R O C K 

Bonnie Tyler
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

F R  Between the Earth and  
the Stars, le nouvel album  
de Bonnie Tyler, est un très 
grand cru, et la chanteuse  
en interprétera plusieurs 
titres au cours de sa tournée. 
Si nous allons la voir,  
c’est aussi et surtout pour 
pouvoir reprendre en chœur  
‘Total Eclipse of the Heart’.

E N  Singing legend Bonnie 
Tyler has a new album out. 
It’s called Between the Earth 
and the Stars and it’s very 
good. She’s sure to be per-
forming a number of songs 
from it on this tour but  
we’re all going along to  
this gig so that we can bawl 
‘Total Eclipse of the Heart’.

19/05

DRAB MEASURE
CRACK CLOUD / CRACK CLOUD

HOLD ON
BONNIE TYLER /  

BETWEEN THE EARTH AND THE STARS
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Walking on Cars
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

F R  Le groupe irlandais de 
pop indé Walking on Cars 
revient à Luxembourg  
en tournée de promotion 
de Colours, son deuxième 
album studio, et c’est tant 
mieux ! Enregistré à Dingle 
(d’où le groupe est origi-
naire) et à Londres, le nou-
vel album creuse le sillon 
tracé par le premier, 
Everything This Way. Tout  
y est. Les voix ? Sensuelles 
et inspirées. Les refrains ? 
Accrocheurs et en chœur. 
Des synthés qui poussent  
le public à danser ? Aucun 
problème. Une musique 
conventionnelle, alors ? 
Oui, mais efficace !

E N  Irish indie pop outfit 
Walking on Cars makes  
a welcome return to 
Luxembourg in support  
of their brand new and 
second studio album, 
Colours. Made between 
their native town of Dingle 
and London, the new 
record picks up where 
their debut, Everything  
This Way, left off. Earnest, 
breathy vocals? Check. 
Catchy sing along  
choruses? Got them. 
Dancey synths to get  
people moving?  
No problem. Is it a bit  
formulaic? Yes, but it’s  
a formula that works.

F R  Les trois Belges de 
Triggerfinger sont des habitués 
du Grand-Duché, où leur 
double prestation au festival 
Rock-A-Field est désormais 
légendaire, mais à dire vrai, 
tous leurs concerts sont mémo-
rables. Leur dernier album, 
Colossus, est clairement destiné 
à la scène, avec un rock qui 
déchire. De temps à autre,  
un court moment de répit vous 
permettra de reprendre votre 
souffle, mais à l’aune des  
précédents concerts et de ces 
nouveaux titres, gageons qu’il 
s’agit là d’un concert phare de  
la programmation.

E N  The Belgian three-piece  
are regular visitors to the 
Grand Duchy, their now  
legendary double set at  
Rock-A-Field was a highlight, 
but every one of their gigs  
is memorable. Their latest 
album, Colossus, is a rip- 
roaring rock record that  
is designed to be played live 
and have you jumping. Every 
now and then, there is a quiet 
moment to let you catch your 
breath, but if past shows  
and this new collection  
of tunes are anything to go 
by, this should be the gig  
of the month.

F R  Jawbreaker, un des plus grands 
groupes, sinon LE plus grand,  
de musique emo, se produira pour 
la première fois au Luxembourg  
ce mois-ci. Entre 1986 et 1996,  
les New-Yorkais ont sorti quatre 
albums. À l’apogée de leur gloire, 
ils tournaient avec des pointures 
comme Nirvana et ont fortement 
inspiré At the Drive-In, Fall Out Boy 
et My Chemical Romance. Reformé 
en 2017, le groupe revisite ses 
anciens titres et en ajoute d’autres 
jamais enregistrés à l’époque.

Jawbreaker est de retour pour 
une tournée mondiale qui offrira 
aux fans une petite virée 
nostalgique.

 I N D I E  R O C K 

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

24/05

10/05 02/05

COLOSSUS
TRIGGERFINGER / TRIGGERFINGER

COLDEST WATER
WALKING ON CARS / COLOURS

E N  One of, if not THE most influential 
emo bands ever, Jawbreaker are set to 
play their first ever show in Luxembourg 
this month. Active between 1986 and 
1996, the band from New York released 
four albums and toured with the likes  
of Nirvana at the height of their success. 
At the Drive-In, Fall Out Boy and  
My Chemical Romance were all heavily 
influenced by them and since their  
reunion in 2017 the band have been 
revisiting and performing songs from 
their back catalogue as well as some 
songs that they had been working  
on all those years ago.

Jawbreaker are back together, touring 
the world and giving their fans a melan-
choly stroll down memory lane. 

 P U N K 

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

BOXCAR
JAWBREAKER / 24 HOUR REVENGE THERAPY
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Quatuor pour la fin du temps
▸ 19:00 
▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg 
▸ w w w.conservatoire.lu

F R  Prisonnier lors de la Seconde 
Guerre mondiale, alors que le froid 
et la faim lui procuraient des visions 
de couleurs et d’arcs-en-ciel, Olivier 
Messiaen compose le célèbre Quatuor 
pour la fin du temps, pour piano,  
violon, violoncelle et clarinette. 
Créée au Stalag VIII en janvier 1941, 
cette partition profondément spiri-
tuelle ouvre grand les portes d’une 
nouvelle musique dans laquelle 
Messiaen incorpore pour la premère 
fois des chants d’oiseaux.

E N  Olivier Messiaen composed  
his famous Quartet for the End of 
Time for piano, violin, cello and 
clarinet as a prisoner of World  
War II, when the cold and hunger 
he experienced gave him visions  
of colour and rainbows. Created  
in Stalag VIII in January 1941, this 
profoundly spiritual score paved 
the way for a new type of music  
in which Messiaen incorporated 
birdsong for the first time.

F R  En 2016, à tout juste 29 ans, Mirga 
Gražinyte-Tyla, la fougueuse chef d’orchestre  
lituanienne, est devenue la patronne  
du prestigieux City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Aux antipodes de l’image du 
« maestro », elle se veut l’égale des autres 
membres de l’orchestre. 

On sait le goût de son invitée,  
la Chinoise Yuja Wang, pianiste du 
moment,pour transcender les partitions. 
Son jeu décomplexé, sa technique prodi-
gieuse et son mélange de virtuosité et  
de délicatesse enflamment les salles du 
monde entier. Le 23 mai à la Philharmonie, 
le présent de Yuja Wang se nommera 
Sergueï Prokofiev. Il aura les traits du  
très rare Concerto n° 5 pour piano auquel 
Mirga a associé de façon très inspirée 
L’Oiseau de feu de Stravinsky et le Concert 
Românesc de Ligeti. L.O.

E N  In 2016, at just 29 years of age, spirited 
Lithuanian conductor Mirga Gražinyte-Tyla 
took over the reins of the prestigious City of 
Birmingham Symphony Orchestra. Contrary 
to the typical image of the “maestro”, she  
considers herself to be on the same level as  
the other members of the orchestra. 

The appetite that guest pianist of the hour, 
Chinese musician Yuja Wang, has for rising 
above a score is certainly no secret; indeed, her  
uninhibited style, tremendous technique and 
unique blend of virtuosity and finesse have  
set audiences alight the world over, and Wang 
will be gracing the stage at the Philharmonie 
on 23 May showcasing the work of Serguei 
Prokofiev. The performance will incorporate 
elements of the composer’s Piano Concerto n°5, 
with which Mirga has had the great vision to 
combine Stravinsky’s The Firebird and Ligeti’s 
Concert Românesc.

  C I T Y  O F  B I R M I N G H A M  S Y M P H O N Y  O R C H E S T R A 

Mirga Gražinyte-Tyla  
& Yuja Wang 
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philarmonie.lu

23/05

15/05



05 / 2019 —  — 9305 / 2019 —  — 93

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

PH
O

T
O

S 
: 

FR
ÉD

ÉR
IC

 B
O

U
C

H
A

R
D

, E
M

IL
E 

H
EN

G
EN

, C
O

N
SE

RV
AT

O
IR

E 
D

E 
LA

 V
IL

LE
 D

E 
LU

X
EM

B
O

U
R

G

 M U S I Q U E  D ’ A U J O U R D ’ H U I 

« Générations » avec United 
Instruments of Lucilin
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  Lucilin présente  
les pièces de jeunes  
compositeurs, Clara 
Iannotta et Aurélio  
Edler-Copes, aux côtés  
de l’avant-garde musicale 
devenue une référence, 
Younghi Pagh-Paan et 
Gérard Grisey. S’ouvre 
alors un dialogue entre 
culture coréenne et 
musique européenne, 
musique spectrale,  
amplification, sonorisation 
et innovations techniques 
inédites avec la collabora-
tion de l’IRCAM.

E N  Lucilin will be showcas-
ing the work of young com-
posers Clara Iannotta and 
Aurélio Edler-Copes along-
side that of musical pio-
neers Younghi Pagh-Paan 
and Gérard Grisey, who 
have now set a benchmark, 
establishing a form of dia-
logue between Korean cul-
ture and European music 
and incorporating spectral 
music and unprecedented 
amplification, sound tech-
nologies and technical inno-
vations in conjunction with 
the IRCAM.

F R  Le Conservatoire de  
la Ville de Luxembourg 
ouvre ses portes. C’est le 
moment de jeter un coup  
d’œil dans les classes et  
d’assister à une multitude  
de concerts des élèves, des  
ensembles et des orchestres.  
Retrouvez le programme  
détaillé de cette journée  
sur le site du Conservatoire.

E N  The Conservatory of the 
City of Luxembourg is holding 
an open day to give members 
of the public the opportunity 
to take a peek inside its class-
rooms and attend various 
concerts performed by its  
students, ensembles and 
orchestras. A full programme 
of the day’s events can be 
found on the website.

F R  Accompagné par Grégoire Baumberger 
au piano, le jeune violoncelliste Cyprien 
Keiser, détenteur d’un prix supérieur avec 
grande distinction du conservatoire d’Esch-
sur-Alzette, se place parmi les meilleurs 
espoirs de la musique classique au 
Luxembourg. Leur duo, à la musicalité 
remarquable et au charisme évident, 
ancre sa musique dans les sentiments 
quand il se lance à corps perdu dans 
l’œuvre du romantique Beethoven, mais 
aussi celle de Brahms, « fils spirituel »  
du révolutionnaire Ludwig van.

E N  Accompanied by Grégoire Baumberger 
on piano, young cellist Cyprien Keiser, 
who holds a very prestigious award from 
the Esch-sur-Alzette conservatory, is one 
of the brightest new stars on Luxembourg’s 
classical music scene. The music that the 
duo creates, demonstrating extraordinary 
musicality and obvious appeal, is rooted 
in feeling as they launch themselves 
wholeheartedly into the work of not  
only revolutionary Romantic Beethoven, 
but also Brahms, Ludwig van’s  
“spiritual son”.

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

Journée rencontres  
et découvertes
▸ 10:00 - 16:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg
▸ w w w.conservatoire.lu

 D E  B E E T H O V E N  À  B R A H M S 

Cyprien Keiser & Grégoire Baumberger 
▸ 20:00 ▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

11/05

04/05 09/05
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 C A R O L E  L O R A N G   /   K A M M E R M U S E K V E R A Ï N  L Ë T Z E B U E R G 

Portrait Franz Schubert
▸ Performance ▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu

D E  1828 verstarb der deutsche 
Komponist Franz Schubert mit  
31 Jahren. Er hinterließ ein reichhal-
tiges und geniales Werk. Auszüge aus 
seinen berühmtesten Kompositionen 
begleiten den Soloauftritt von  
Nickel Bösenberg, der einen  
leidenschaftlichen Franz Schubert 
zwischen kreativer Gewalt und  
poetischer Sanftmut verkörpert.  
Eine Hommage, von Carole Lorang 
mit Talent in Szene gesetzt.

F R  En 1828, le compositeur allemand 
Franz Schubert disparaissait à l’âge 
de 31 ans. Il laissait derrière lui  
une œuvre foisonnante et géniale.  
Des extraits de ses compositions  
les plus célèbres encadrent la perfor-
mance seul en scène de Nickel 
Bösenberg, qui incarne un Franz 
Schubert passionné, entre violence 
créatrice et accalmie poétique.  
Un hommage imaginé avec talent 
par Carole Lorang. C.C.

03/05

THÉ ÂTRE

D E

22/05
24/05
25/05
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Monsieur Linh and his Child
▸ 03, 04, 07/05, 20:00 ▸ 05/05, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

E N  Having been staged in both Flemish 
and Spanish last year starring Jérôme 
Kircher, Philippe Claudel’s La Petite fille  
de Monsieur Linh is back this year in its 
English version. Adapted, once again,  
by Guy Cassiers, the play will this time 
star Jules Werner in a one-man show in 
which he will play the roles of the narra-
tor, Monsieur Linh and Monsieur Bark. 
Elements of video production and stage 
performance will be combined to trans-
form the set into a realm all of its own.

F R  Montée en flamand et espagnol  
l’année dernière avec Jérôme Kircher,  
la pièce de Philippe Claudel La Petite fille  
de Monsieur Linh revient dans une version 
anglaise. Toujours adaptée par Guy 
Cassiers, elle est cette fois interprétée  
par le Luxembourgeois Jules Werner,  
seul en scène dans les rôles du narrateur, 
de Monsieur Linh et de Monsieur Bark. 
Vidéo et performance scénique  
se mêlent et transforment le décor  
en un univers singulier.

 G E O R G  B Ü C H N E R   /   K .  D .  S C H M I D T 

Leonce  
und Lena
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

D E  Mit dieser vierten Koproduktion 
setzen die Théâtres de la Ville de 
Luxembourg und das Staatstheater 
Mainz ihre Zusammenarbeit fort. 
Leonce und Lena ist ein Klassiker von 
Georg Büchner und erzählt die 
Geschichte eines Prinzen und einer 
Prinzessin, deren Eheschließung 
die Melancholie im Weg steht, 
unter der sie leiden. In dieser 
virtuosen und freien Inszenierung 
von K. D. Schmidt zu einer originel-
len Musik von Smoking Joe beein-
druckt die Modernität des Textes.

F R  Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg et le Staatstheater 
Mainz poursuivent leur collabora-
tion avec cette quatrième coproduc-
tion. Leonce und Lena est un classique 
de Georg Büchner qui conte l’histoire 
d’un prince et d’une princesse dont 
l’union est contrariée par la mélan-
colie qui les frappe. La modernité 
du texte frappe dans cette mise  
en scène enlevée et libre imaginée 
par K. D. Schmidt, sur une musique 
originale de Smoking Joe. 

F R  Habitué du Luxembourg, le metteur en 
scène Charles Tordjman est déjà apparu au 
Grand Théâtre avec son adaptation de Vers 
toi Terre promise de Jean-Claude Grumberg,  
et la création mondiale de l’opéra chinois 
Flowers in the Mirror. Il revient avec une nou-
velle production inédite, Vêtir ceux qui sont 
nus, d’après Luigi Pirandello. Un sommet  
de l’auteur sicilien, écrit en 1922, mais tou-
jours d’actualité. La pièce raconte le destin 
tragique d’une jeune femme manipulée  
par ses proches. Un mélodrame vertigineux 
qui place le mensonge au centre de la vie 
des personnages, comme une nécessité pour 
affronter la réalité du monde. Mais surtout 
un miroir grossissant des excès de la société 
et des limites de chacun.

E N  Charles Tordjman is no stranger to 
Luxembourg, having already staged vari-
ous productions, including his adaptation 
of Jean-Claude Grumberg’s Vers toi Terre 
promise and the world premiere of Chinese 
opera Flowers in the Mirror. He is back with  
a new first in the form of Luigi Pirandello’s 
Clothing the Naked – one of the highlights  
of the Sicilian writer’s career that, despite 
having been written in 1922, is still rele-
vant today. The play tells the story of a 
young woman who is manipulated in a diz-
zying melodrama in which the characters’ 
lives revolve around a web of lies that has 
become almost vital to deal with the real-
ity of the world but that primarily serves 
as a mirror to the excesses of society.

03/05
–

07/05

09/05
–

15/05

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

Vêtir ceux qui sont nus
▸ 09, 11, 14 & 15/05, 20:00 ▸ 12/05, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu
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Double Indemnity  
01/05

h  
Zitronella 
02/05
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F R  Raconter l’histoire de la fin 
de l’Indochine, tel est le pari de 
la pièce Saïgon, fresque de trois 
heures qui se déroule à la fois 
au Vietnam et en France, autour 
de l’histoire de destins croisés et 
bouleversés par les soubresauts 
de la décolonisation.

10/05

j Caroline Guiela Nguyen

Saïgon
▸ 20:00 ▸ Théâtre d’Esch ▸ theatre.esch.lu

01
Mercredi
Wednesday

m 14:30 
Jeux olympiques 
amusants
Nous allons concourir 
et faire du sport comme 
jadis, au temps de la 
forteresse. Déguisement 
désiré.
MUSÉE DRÄI EECHELEN

h 17:00 
Young at Art
Willing to explore, 
learn new things, disco-
ver and have fun at the 
same time with your 
kids? We offer regular 
workshops for you  
and your young ones 
the age 5-13 years old. 
ALTRIMENTI

k 18:30 
Once upon a time  
in the West 
LA CARDINALE 
Italie-USA 1968 / voang 
st fr / 149’ / c / De Sergio 
Leone / Avec Henry Fonda, 
Charles Bronson, Claudia 
Cardinale, Jason Robards
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 F R E E

Open Floor
Open Floor est un es-
pace libre où ce sont les 
danseurs présents qui 
décident et prennent 
l’initiative (cyphers, 
battles, etc.).
ROTONDES

k 21:00 
Double Indemnity 
BILLY WILDER 
USA 1944 / vostf / 107’ /  
De Billy Wilder / Avec Fred 
MacMurray, Barbara 
Stanwyck, Edward G. 
Robinson / D’après le roman 
éponyme de James M. Cain
CINÉMATHÈQUE

02
Jeudi
Thursday

g 12:30 F R E E

Lunch concert
Gustavo Gimeno, direc-
tion. Richard Wagner, 
“Götterdämmerung” (Le 
Crépuscule des dieux) 
WWV 86D (extraits).
PHILHARMONIE

h 14:30 
Maquettiste for a day
Bert Theis imagine un 
pavillon dans lequel 
nous avons le droit de 
ne rien faire et d’échap-
per du stress quotidien. 
Viens créer une ma-
quette de ta métropole 
parfaite. 
MUDAM 

h 14:30 
Zitronella
Mit taaschte vill Natur-
materialien, schmaache 
gutt Saachen a riche vill 
Doftstoffer; mir 
maachen och e klengt 
taaschte-schmaache-
riche Buch, dat dir mat 
heem kënnt huelen. 
6-8 Joer. 
NATUR MUSÉE

k 18:30 
The Lost Weekend 
BILLY WILDER 
USA 1945 / vostf / 100’ / 
De Billy Wilder / Avec Ray 
Milland, Jane Wyman, 
Howard Da Silva / D’après 
le roman éponyme de 
Charles R. Jackson / 4 
Oscars : Meilleur film, 
Meilleur réalisateur, Meil-
leur acteur, Meilleur scéna-
rio), 1946 ; Grand Prix du 
Festival, Meilleur acteur, 
Festival de Cannes, 1946
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Luxembourg Street 
Photography  
Festival
Le Luxembourg Street 
Photography Festival 
est, en seulement deux 
éditions, devenu l’évé-
nement incontournable 
pour tous les passion-
né(e)s de la photogra-
phie de rue. Les visi-
teurs pourront aussi 
découvrir une exposi-
tion de ce qui se fait de 
mieux dans le domaine 
de la street photography 
au Luxembourg et 
au-delà des frontières. 
Jusqu’au 05/05.
ROTONDES

l 19:00 
Walking On Cars
The four-piece group 
from Dingle, Ireland, 
just announced a major 
European headline tour 
for spring 2019. Their 
second album, Colours, 
is rich with sounds, 
emotions, synth -rock 
imagination and the 
brilliant song writing 
synonymous with the 
bands previous releases. 
DEN ATELIER

l 20:00 
Aiming For Enrike
The explosive duo from 
Oslo manages to create 
an eccentric universe 
with just one drum, a 
number of interconnec-
ted guitar amps and a 
series of loop and effect 
pedals. Their universe is 
filled with jazz, noise, 
postpunk and funk. It’s 
adventurous, it’s ener-
getic, it’s danceable and 
it will take you right 
through the wall of 
sound! 
ROTONDES

j 20:00 
Dräi Schwësteren
An dëser lëtzebuerge-
scher Adaptatioun vum 
Chekhov sengem Stéck 
geet et ëm d’Geschwës-
ter 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 aktu-
eller Gesellschaftskris 
op en Enn kënnt.
KASEMATTENTHEATER

h 15:00 
Je suis un autre
Dans cet atelier sur 
“mon moi”, les enfants 
réalisent un dessin 
grandeur nature d’eux-
mêmes et décident 
comment ils veulent se 
présenter. Avec de longs 
cheveux verts ? En 
costume d’astronaute ? 
Tout est possible, rester 
soi-même ou devenir 
celui qu’on veut être. 
4-8 ans. Langue: FR.
VILLA VAUBAN

E N  Saïgon sets out to tell the 
story of the end of Indochina 
in a 3-hour play set in both 
Vietnam and France and based 
on a story of intertwining fates 
deeply shaken by the volatility 
of decolonisation.
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l  
Dark Blue Inc. 
03/05

k  
The Ladykillers  
02/05

g 20:00 
Musik erklärt 
genießen
Mit diesem Konzert 
durchbricht das Landes-
jugendorchester Rhein-
land-Pfalz (LJO) unter 
der Leitung von Manuel 
Nawri alle Grenzen und 
nimmt die Zuhörer mit 
auf eine musikalische 
Reise ins Innere der 
Werke. Durch die aus-
führlichen wie kurzwei-
ligen Erläuterungen des 
Moderators Roland 
Kunz werden dabei 
Dinge hörbar, die zuvor 
verborgen waren.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

k 20:30 
The Ladykillers 
BRITISH COMEDIES 
GB 1955 / vostf / 96’ / c / De 
Alexander Mackendrick / 
Avec Alec Guinness, Cecil 
Parker, Peter Sellers / 13th 
greatest British film of all 
time, British Film Institute
CINÉMATHÈQUE

03
Vendredi
Friday

m 17:30 F R E E

Interpréter l’art 
contemporain
Conférence par Hsia-Fei 
Chang / Olivier Bergeron 
et Zofia Cielatkowska.
Quel est le sens de l’inter-
prétation ? Quels en sont 
les enjeux, théoriques et 
pratiques ? Comment lire 
un texte littéraire ? Com-
ment regarder un ta-
bleau, une photographie, 
un film ? Que dire d’une 
performance ? 
CERCLE CITÉ 

k 18:30 
My Man Godfrey 
COMEDY CLASSICS 
USA 1936 / vostf / 94’ / De 
La Cava Gregory / Avec 
Carole Lombard, William 
Powell, Alice Brady
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Concert des  
enseignants
Que ce soit en soliste, 
en duo ou sous d’autres 
formations de musique 
de chambre, les ensei-
gnants de l’école de 
musique auront le 
plaisir de monter sur 
scène pour vous présen-
ter leur talent. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 19:30 
Harmonie 
Forge du Sud
Showconcert.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00 
Dark Blue Inc.
A musical journey from 
blues-based rock to 
heavy prog and beyond. 
Formed in 2018 by 
Bonfire & Sainted Sin-
ners guitar player Frank 
Pané, Dark Blue Inc. is a 
new exciting band 
mixing different styles 
of rock to create a 
sound on their own. 
Support band: Atomic 
Rocket Seeders. 
ROCK BOX

j 20:00 
Dräi Schwësteren
cf. 02/05
KASEMATTENTHEATER

h 20:00 
Famille(s)
Entrez dans une expé-
rience théâtrale d’un 
type nouveau : à l’instar 
des jeux vidéo, vous 
pouvez agir sur le  
déroulé de l’histoire. 
Les personnages vivent 
leur vie devant vous, 
mais à chacun de leur 
dilemmes existentiels, 
ils s’interrompent et 
vous donnent l’opportu-
nité de choisir à leur 
place. Mise en scène : 
Renelde Pierlot.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00 
Gustavo Gimeno / 
Anna Larsson / OPL
Œuvres de Carl Philipp 
Emanuel Bach, Arnold 
Schönberg, Alban Berg, 
Richard Wagner.
PHILHARMONIE

l 20:00 
Jon Spencer & The 
Hitmakers
The legend of New York’s 
underground scene 
returns even wilder than 
before: 12 powerful hits, 
each one more powerful 
than the next one. A 
magical mix between 
rythm and blues and 
subversive groove, armed 
with science fiction and 
industrial attitude, cali-
brated for the revolution.  
ROTONDES

j 20:00 
Les héros sont 
fatigants
Voir page 102.
TNL

l 20:00 
Marianela Aparicio
Marianela Aparicio Yuja 
is one of the most rec-
ognized Bolivian artists 
on the stages of Latin 
America and Europe. 
Her repertoire includes 
very varied musical 
styles of great universal 
composers, from Bach 
to Gershwin, as well as 
great Latin American 
composers. 
FOYER EUROPÉEN

j 20:00 
Monsieur Linh and 
His Child
Monsieur Linh a dû 
quitter son pays en 
guerre pour assurer un 
avenir à sa petite fille. 
Exilé, il vit entre un 
passé qui le hante et  
un présent qui l’effraie. 
Il rencontre Monsieur 
Bark avec qui il va 
nouer une étrange 
relation... Mise en scène 
de Guy Cassiers, d’après 
le roman de Philippe 
Claudel. En anglais, 
avec surtitres français.
GRAND THÉÂTRE

g 20:00 
Portrait Franz  
Schubert
Portrait Franz Schubert 
ist eine szenische Konzert-
produktion, die die Per-
sönlichkeit und das Werk 
des österreichischen 
Komponisten beleuchtet. 
In der Enge und dem 
Lärm des Schulhauses  
auf dem Wiener Himmel-
pfortgrund, wo der Vater 
Lehrer ist und die Mutter 
ein Kind nach dem ande-
ren zur Welt bringt, gilt 
Musizieren lediglich als 
Beiwerk, Komponieren 
nicht als Beruf. 
KINNEKSBOND, MAMER

POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY, 
ENREGISTREZ-LES SUR  :

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

DEADLINES
ÉDITION JUIN :
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ÉDITION JUILLET / AOÛT :

03/06
ÉDITION SEPTEMBRE:

11/07
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AGENDA
APPEL

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 03/05

  02/05 – 03/05  — A G E N D A

https://www.eventsinluxembourg.lu/fr


h  
Loopino et la  
formidable paresse 
04/05

h  
Bib fir Kids 
04/05

j 20:00 
Revue 2019
Zanter Abrëll ass den 
Ensemble “Nei Revue 
asbl” rëm op Tournée 
mat der REVUE 2019 
uechtert d’Land! Dee 
beléifte Lëtzebuerger 
Cabaret-Theater huet 
och dëst Joer erëm e 
lëschtegen an ofwiesse-
lungsräiche Programm 
virgesinn. Humoristesch 
zäitkritesch Sketcher a 
Lidder loossen dat verga-
angend Joer zu Lëtze-
buerg Revue passéieren. 
Laachen an Nodenke 
sinn ugesot!  
CUBE 521, MARNACH

k 20:30 
Voyage à Tokyo 
ESSENTIAL CINEMA 
Japon 1953 / vostf / 136’ / De 
Yasujiro Ozu / Avec Chishu 
Ryu, Chiyeko Higashiyama, 
Kyoko Kagawa
CINÉMATHÈQUE

04
Samedi
Saturday

m 09:00 
LuxFitness 
Challenge 2019
Le LuxFitness Challenge 
2019 est la troisième 
édition d’une compéti-
tion de fitness fonction-
nel qui accueille 300 
athlètes de tout niveau 
et de toute catégorie 
d’âge dans la Grande 
Région et qui attire plus 
de 500 spectateurs. 
LUXEXPO THE BOX

l 10:00 F R E E

Rencontre  
et découvertes
Journées portes ouvertes.
Venez assister à une 
multitude de concerts 
et de présentations 
musicales des élèves, 
ensembles et orchestres. 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
Lectures d’histoires en 
langue luxembour-
geoise. 4-8 ans.
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 10:30 
Loopino et la  
formidable paresse
Comédie. Mise en scène, 
Julia Schnittger. FR.
PHILHARMONIE

h 11:00 F R E E

Bib fir Kids
Lecture et animations 
pour enfants.  
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 13:30 F R E E

Portes ouvertes
L’objectif des épiceries 
sociales “Caritas Buttek” 
est de lutter contre 
l’exclusion en proposant 
aux personnes touchées 
par la pauvreté des 
produits alimentaires et 
d’hygiène à des prix 
jusqu’à 70 % moins 
chers que ceux de la 
grande distribution.
CARITAS BUTTEK 

h 14:30 
Loopino et la  
formidable paresse
cf. 10h30 – FR.
PHILHARMONIE

h 15:30 
Bib fir Kids
cf. 11h
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 16:30 
LiewensPopRock 
2019
Festival-Concours pour 
les moins de 25 ans. 
Tous styles musicaux. 
SANG A KLANG

h 16:30 
Loopino et la  
formidable paresse
cf. 10h30 – FR.
PHILHARMONIE

m 17:30 
Cours de dessin 
d’après modèle 
vivant nu 
Une visite guidée de 
l’exposition fera l’intro-
duction au cours. Elle 
sera axée autour de la 
pratique du dessin 
d’après modèle vivant. 
L’artiste Pit Wagner 
assistera les participants 
avec ses conseils. LU.
VILLA VAUBAN 

k 19:00 
Leaving Las Vegas 
SENSE & SENSIBILITY 
USA 1995 / vostf / 119’ / c / 
De Mike Figgis / Avec 
Nicolas Cage, Elisabeth 
Shue, Julian Sands
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Spectacle  
de percussion
Begleiten sie die Musik-
schüler und Perkussions-
schüler von Isabelle 
Juncker und Boris Dinev 
auf ihrer spannenden 
Reise um die Welt. Ge-
niessen sie eine bunte 
Auswahl weltbekannter 
Melodien die eigens für 
dieses Konzert von Boris 
Dinev arrangiert wurden. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 19:30 
Bal tchéco
luxembourgeois
Les participants à la 13e 
édition du bal tchéco- 
luxembourgeois sous le 
haut patronage de l’Am-
bassade  
de la République tchèque  
au Grand -Duché de 
Luxembourg peuvent 
s’attendre  
à un programme spécial.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

l 20:00 
Fréijoersconcert  
Mierscher Musek
1. Deel: Mierscher 
Musek & Jugendensem-
bel, Direktioun: Mauri-
zio Spiridigliozzi, Direk-
tioun Jugendensembel: 
Ben Brosius, Présenta-
tioun: Anouk Hip-
pertchen. 2. Deel: 
Spuerkeess-Bankers in 
Concert, Direktioun: 
Romain Alff. Den Erléis 
vum Concert ass zu 
Gonschte vum Télévie. 
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

h 15:00 
Evoluéieren ouni  
ze zerstéieren
Am Kader vun der 
Ausstellung “Caméra 
Silex Patates Germées”.
Wéi kënne mir eis Ëm-
welt méi radikal schüt-
zen an d’Biodiversitéit 
erhalen? D’Kanner mole 
Plakater mat hiren 
Iddien an da spadséiere 
si als “Sandwich-Kan-
ner” domat duerch 
d’Ënneschtgaass! 
5-12 Joer.
CASINO LUXEMBOURG

F R  Un couple décide de faire  
le tri parmi ses amis. Pour ce 
faire, il les invite un à un pour 
un dîner qui se transforme  
en jeu de massacre. Sauf que 
la situation dérape dans cette 
pièce savoureuse écrite par  
le duo à l’origine du succès  
Le Prénom.

E N  A couple decides to have  
a clear out of their circle of 
friends and with this in mind 
invites each to dinner in turn, 
resulting in a cull that we get 
to witness here in this 
charming play written by the 
duo responsible for the success 
of Le Prénom.

22/05
–

31/05

j Matthieu Delaporte / Alexandre De La Patellière / 
Véronique Fauconnet

Un dîner d’adieu
▸ 22/05, 20:00 ▸ 23, 29 et 31/05, 21:00 ▸ en français 
▸ Théâtre ouvert Luxembourg ▸ w w w.tol.lu
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h  
Famille(s) 
05/05

m  
Lesung: Feridun  
Zaimoglu 
04/05

j 20:00 
Les héros sont  
fatigants
cf. 03/05
TNL

m 20:00 
Lesung: Feridun  
Zaimoglu
Der deutsche Autor mit 
türkischer Herkunft,  
Feridun Zaimoglu, stellt 
sein neues Buch “Die  
Geschichte der Frau”  
im Prabbeli Brandbau 
vor. Sein neues Werk ist 
ein unverfrorenes Be-
kenntnis zur Notwendig-
keit einer neuen 
Menschheitserzählung 
– aus der Sicht  
der Frau! Feridun  
Zaimoglu lebt als freier  
Schriftsteller, Drehbuch- 
und Theaterautor und 
Journalist in Kiel. 
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ 

j 20:00 
Monsieur Linh and 
His Child
cf. 03/05
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
Revue 2019
cf. 03/05
CUBE 521, MARNACH

l 20:00 
Ritmo y Fuego
Rainer Serwe, direction. 
Jean-Pol Meis, présenta-
tion. Le titre de ce 
concert est tout un 
programme ! Cette ren-
contre avec la musique 
de l’Amérique latine 
promet une abondance 
de rythme et de feu.  
CAPE, ETTELBRUCK

l 20:00 
The Musicians’ 
Choice
Fanfare HNF.
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

m 21:00 
All that house! Vol. 4
Luxembourg-based 
Polish DJ Mozayka is still 
on a quest to find her 
true musical language, 
having visited such 
diverse lands as hip-hop, 
indie rock, commercial 
and indie dance. Recent 
fascination includes 
vocal, jackin, classic and 
afro house.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 21:30 
Attachemoi 
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES 
Espagne 1989 / vostang / 
100’ / c / De Pedro  
Almodóvar / Avec Victoria 
Abril, Antonio Banderas, 
Loles León
CINÉMATHÈQUE

m 22:00 
80s Party
What can we say about 
the 80’s? We realize 
time after time that we 
love this decade! That’s 
why we wanna rock 
with you for a whole 
fancy dance night 
that’ll open your eyes!
DEN ATELIER

05
Dimanche
Sunday

h 10:30 
Loopino et la  
formidable paresse
cf. 04/05 – LU.
PHILHARMONIE

h 10:30 
Pourquoi pas !
Comme un désir fu-
rieux d’explorer les 
stéréotypes de genre, ce 
duo doux et fou pour 
homme et marionnette 
se plaira à gentiment 
bousculer les specta-
teurs dans leurs a priori 
sur la répartition des 
rôles entre les papas et 
les mamans. Concep-
tion, réalisation marion-
nettes, scénographie et 
mise en scène: Alain 
Moreau.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 11:00 F R E E

European Film  
Academy Young  
Audience Award 2019
Lors de cet événement 
unique, les enfants 
visionneront, délibére-
ront et voteront directe-
ment après les projec-
tions pour leur film 
préféré. Ce jeune jury 
européen transmettra 
alors son résultat natio-
nal via vidéoconférence 
lors de la cérémonie de 
remise de prix.
CINÉMATHÈQUE 

k 11:00 
Los Bando 
EFA YOUNG AUDIENCE 
AWARD 
Norvège-Suède 2018 / 
vostfr+all / 94’ / c / De 
Christian Lo / Avec Tage 
Hogness, Jakob Dyrud, Tiril 
Marie Høistad Berger, 
Jonas Hoff Oftebro
CINÉMATHÈQUE

k 14:00 
Old Boys 
EFA YOUNG AUDIENCE 
AWARD 
GB-Suède 2019 / vostf+all / 
95’ / c / De Toby MacDo-
nald / Avec Alex Lawther, 
Jonah Hauer-King, Pauline 
Etienne, Joshua McGuire, 
Denis Ménochet
CINÉMATHÈQUE

h 14:30 
Loopino et la  
formidable paresse
cf. 04/05 – LU.
PHILHARMONIE

h 16:00 
Famille(s)
cf. 03/05
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 16:00 
Fight Girls 
EFA YOUNG AUDIENCE 
AWARD 
Pays-Bas-Belgique 2019 / 
vostfr+all / 84’ / c / De 
Johan Timmers / Avec Aiko 
Beemsterboer, Bas Keizer, 
Noa Farinum, Hilde De 
Baerdemaeker, Ali Ben 
Horsting
CINÉMATHÈQUE

  04/05 – 05/05  — A G E N D A

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 03/05

http://www.ipw.lu/


k  
Chronique d’un été  
05/05

h  
Bëschsafari 
07/05

h 16:00 
Getting  
the right shade
En partant des cinq 
couleurs de base, nous 
allons tenter de mélan-
ger les couleurs les plus 
diverses et de trouver 
les tons les plus variés. 
Venez créer vos propres 
couleurs à partir de 
pigments purs et de la 
technologie antique de 
détrempe de l’oeuf. 
Avec l’artiste-peintre 
Sandra Lieners.  
À partir de 6 ans
MUDAM

h 16:30 
Loopino et la  
formidable paresse
cf. 04/05 – LU.
PHILHARMONIE

l 17:00 
Hablan los sonidos, 
suenan las palabras
Deux artistes qui nous 
présentent un pro-
gramme où les paroles 
des plus grands poètes 
espagnols sont mises en 
musique par un grand 
nombre de composi-
teurs espagnols. 
ALTRIMENTI

j 17:00 
Monsieur Linh and 
His Child
cf. 03/05
GRAND THÉÂTRE

g 17:00 
OCL / Rizzari
Giovanni Battista Per-
golesi, “Sinfonia” (Lo 
frate ’nnamorato). Igor 
Stravinsky, “Pulcinella. 
Suite”. Felix Mendels-
sohn Bartholdy, “Sym-
phonie no 4” ‘Italie-
nische’ / ‘Italienne’. 
PHILHARMONIE

l 17:00 
Ritmo y Fuego
cf. 04/05
CAPE, ETTELBRUCK

l 17:00 
Romain Nosbaum & 
Angela Trematore
Récital de piano à 
quatre mains. Œuvres 
de Teresa Procaccini, 
Albena Petrovic 
Vratchanska, Claude 
Debussy, Carlos Guasta-
vino, George Gershwin.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 18:00 
Lola Marie et les 
Chats Noirs
Die aus Luxemburg 
stammende Sopranistin 
Cynthia Knoch, alias 
“Lola Marie”, wird von 
ihrem internationalen 
Salonorchester “Les 
Chats Noirs” begleitet. 
Das Programm spiegelt 
die schillernde  
Atmosphäre der gla-
mourösen Nachtclubs 
und Cabarets von Mont-
martre, Berlin und New 
York. Geboten wird eine 
spannende Konzertshow, 
im Flair der “Frivolen 
Dreißiger” und “Golde-
nen Zwanziger”. 
CUBE 521, MARNACH

l 19:00 
Benjamin Clementine
The artist Benjamin 
Clementine has an-
nounced a special, 
one-off series of acous-
tic headline dates in 
Europe. The run of 
shows offers the chance 
to experience Clemen-
tine’s arresting and 
impassioned songwrit-
ing and live perfor-
mance stripped back to 
an intimate acoustic 
setting.  
DEN ATELIER

06
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
Profitez pleinement de 
votre pause de midi et 
venez vous ressourcer 
dans cet atelier ouvert à 
toute personne, sans 
distinction d’âge et sans 
autre prérequis que 
l’envie de chanter en 

groupe. Sous la direc-
tion de Nicolas Billaux. 
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
Shaun of the Dead 
BRITISH COMEDIES 
GB 2004 / vostf / 99’ / c / De 
Edgar Wright / Avec Simon 
Pegg, Kate Ashfield, Nick 
Frost / Best British Film, 
Empire Awards 2005
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 F R E E

De Nuremberg  
à La Haye
Conférence de Michel 
Massé, professeur émé-
rite de l’Université de 

Poitiers, membre du 
conseil scientifique de 
la Maison d’Izieu, mé-
morial des enfants juifs 
exterminés. Organisa-
tion : Institut Pierre 
Werner.
NEIMËNSTER

m 19:00 F R E E

LxScript
LxScript propose de 
réunir les scénaristes 
confirmés ou débutants 
pour collaborer, s’entrai-
der et réussir ensemble 
à s’améliorer dans l’écri-
ture de scenarii. 
CERCLE CITÉ 

k 20:30 
L’Empire de l’or rouge
LE MONDE EN DOC 
France 2017 / vf / 70’ / c / 
Documentaire de Jean-
Baptiste Malet et Xavier 
Deleu / D’après l’ouvrage 
de Jean-Baptiste Malet
CINÉMATHÈQUE

07
Mardi
Tuesday

h 10:30 
Dëppchen, Dëppchen
THEATER TRAVERSE 
Betsy Dentzer, concep-
tion, jeu, objets. Il était 
une fois en Turquie  
une petite fille qui vivait 
avec sa maman dans 
une pauvre cabane.  
Un jour, elle acheta au 
marché un petit pot, 
qui brillait... de toutes 
les couleurs de l’arc-en-
ciel. C’était vraiment un 
pot hors du commun... 
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00 
Misa criolla /  
misatango
90 ans de la Chorale 
Mixte du Conservatoire 
(1929-2019). “Misa 
Criolla” d’Ariel Ramirez. 
“Misatango” de Martin 
Palmeri. 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

k 21:00 
Chronique d’un été 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA 
France / 1961 / vo / 94’ / 
Documentaire de Jean 
Rouch et Edgar Morin
CINÉMATHÈQUE
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Jusqu’au 
15/06

F R  Onze artistes de divers hori-
zons sortent des sentiers battus 
de la culture académique pour 
exposer leurs œuvres caractéri-
sées par une création pure qui 
ne revendique aucun courant, 
aucune idéologie, aucun dog-
matisme. Tous ces artistes 
n’ont comme autre finalité que 
de créer pour créer et 
reviennent à ce que l’on peut 
nommer la genèse de l’art.

E N  Eleven artists from various 
backgrounds step off the beaten 
track of academic culture to 
exhibit their works, all of which 
are characterised by a pure 
form of creativity that doesn’t 
claim to incorporate any trends, 
ideologies or dogmatism. All of 
the artists featured create solely 
for the sake of creation, taking 
us back to what you might call 
the origins of art.

m Un retour aux sources de la création

Art Brut
▸ Pinacothèque ▸ w w w.pinacotheque.lu
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m  
Open Floor 
08/05

h  
Young at Art 
08/05

h 14:30 
Bëschsafari
À vous de déchiffrer 
l’énigme autour de diffé-
rents habitants de la forêt 
et de les trouver par après. 
Pour tous ceux qui aiment 
examiner des grottes à la 
lumière des lampes de 
poche ou qui savent pros-
pecter les cimes d’arbres 
pour y trouver des rensei-
gnements indispensables. 
Âge : 9-10 ans. Cette activi-
té se déroulera au lieu 
suivant : Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Dëppchen, Dëppchen
cf. 10h30
CAPE, ETTELBRUCK

h 14:30 
Zitronella
cf. 02/05
NATUR MUSÉE

k 18:30 
Double Indemnity
cf. 01/05
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Choraoke
La manifestation Cho-
raoke vous permet de 
chanter vos chansons 
préférées des années 80 
jusqu’aux tubes d’au-
jourd’hui avec un groupe 
de musiciens.
DE GUDDE WËLLEN

g 19:00 
Dating: Ravel – Zygel
Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg. 
David Niemann, direction. 
Jean-François Zygel : 
piano, célesta.Maurice 
Ravel, “Ma mère l’Oye” 
(Mutter Gans). François 
Dompierre, “Fantaisie 
pour piano-fantôme et 
orchestre”.
PHILHARMONIE

k 19:00 
Von Mädchen  
und Pferden
Alex is a 16-year-old 
misfit and high school 
dropout. In a final at-
tempt to set Alex 
straight, her adoptive 
mother signs her up for 
an internship at a farm... 
Age: 16+. In German 
with French subtitles. By 
Monika Treut (DE, 2014). 
ROTONDES

m 19:30 
Stenia Zapalowska 
“Ein Leben für den 
Tanz”. Wie schreibt man 
die Geschichte eines so 
flüchtigen Mediums wie 
des Tanzes…? Mit seiner 
außergewöhnlichen 
Fülle und Vielfalt an 
originalen Dokumenten 
bietet der Nachlass der 
Tänzerin Stenia Zapa-
lowska (1921-2017) die 
seltene Gelegenheit, eine 
ereignisreiche Biogra-
phie und zugleich einen 
Schlüsselmoment in der 
Entwicklung des profes-
sionellen Tanzes aus 
Luxemburg zu re-
konstruieren. 
CNL, MERSCH 

j 20:00 
Monsieur Linh  
and His Child
cf. 03/05
GRAND THÉÂTRE

g 20:00 
Philippe Herrewe
ghe / Collegium 
Vocale Gent
“Madrigaux” de Claudio 
Monteverdi. Ce n’est pas 
seulement un voyage 
imaginaire dans le temps 
qu’offrent Philippe 
Herreweghe et son 
Collegium Vocale Gent, 
mais aussi dans l’espace, 
au sens propre du terme. 
PHILHARMONIE

j 20:30 
D’Jal
D’Jal revient avec un 
nouveau spectacle. 
Toujours à cent à 
l’heure, toujours déjan-
té, D’Jal entremêle les 
accents des quatre coins 
du monde et redonne 
vie à ses personnages 
fétiches. Avec générosité 
et sincérité, il se confie à 
nous et nous fait passer 
du rire aux larmes.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

k 20:30 
O Lucky Man ! 
BRITISH COMEDIES 
GB 1973 / vostf / 165’ / c / 
De Lindsay Anderson / Avec 
Malcolm MacDowell, Ralph 
Richardson, Rachel Roberts
CINÉMATHÈQUE

08
Mercredi
Wednesday

h 10:30 
Dëppchen, Dëppchen
cf. 07/05
CAPE, ETTELBRUCK

h 17:00 
Young at Art
cf. 01/05
ALTRIMENTI

m 17:45 F R E E

Les plantes médici
nales au Kirchberg
Le Fonds Kirchberg 
propose des prome-
nades botaniques du 
Kirchberg qui sont 
axées sur la la flore aux 
vertus médicinales. 
FONDS KIRCHBERG

k 18:30 F R E E

Not just entertain
ment. Power and 
politics in film and 
television
De John Street (Univer-
sity of East Anglia). 
Ciné-conférence ponc-
tuée d’extraits de films / 
en langue anglaise.
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Open Floor F R E E

cf. 01/05
ROTONDES

m 19:00 
Café des langues
Une table pourra ac-
cueillir jusqu’à 5-6 
personnes. Sur chaque 
table, il y aura un dra-
peau du pays de la 
langue choisie, afin que 
les participants repèrent 
facilement où ils 
doivent s’asseoir. Afin 
de faciliter la communi-
cation, chaque partici-
pant pourra inscrire son 
prénom sur une éti-
quette, qu’il pourra 
apposer sur son pull. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE 
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k  
Withnail & I  
09/05

l  
Magdalena Kozená  
& Yefim Bronfman 
09/05

m 19:30 
Pützmunter Lese
Show
La science doit-elle 
toujours être triste et 
ennuyeuse ? Bien sûr 
que non ! Dans le cadre 
de son célèbre spectacle, 
l’animateur culte Jean 
Pütz présente des expé-
riences étonnantes et 
magiques, pour s’émer-
veiller, sourire, s’inspi-
rer et imiter.
CAPE, ETTELBRUCK 

g 20:00 
AnneSophie Mutter 
/ Kammerorchester 
Wien Berlin
Wolfgang A. Mozart, 
“Violinkonzert no 2 KV 
211”, “Violinkonzert 
no 3 KV 216”, “Sympho-
nie no 1 KV 16”, “Violin-
konzert no 5 KV 219”.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Georges Urwald  
& Flott
Das Kasemattentheater 
gibt dieses Jahr dem 
Pianisten und Kompo-
nisten Georges Urwald 
für einen Abend eine 
Carte blanche. Der 
vielfältige Musiker 
bestimmt für ein ein-
maliges Konzert das 
Programm, unterstützt 
von Freunden und 
Wegbegleitern. Dabei 
kann er die ganze Band-
breite seines Schaffens 
und musikalischen 
Könnens zeigen.
KASEMATTENTHEATER

j 20:00 
Les héros sont 
fatigants
cf. 03/05
TNL

n 20:00 
Les Pêcheurs  
de perles
Un opéra en trois actes 
de Georges Bizet, que 
l’on connaît surtout 
pour sa “Carmen”. 
Direction musicale : 
David Reiland.  
Concept et mise en 
scène : FC Bergman. 
Introduction à l’opéra 
par Stéphane Gilbart 
des Amis de l’Opéra une 
demi-heure avant 
chaque représentation. 
FR, surtitres FR & DE. 
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
The Voyager  
Nosbaum / Petrovic
Véronique Nosbaum, 
soprano. Romain Nos-
baum, piano. Albena 
Petrovic Vratchanska, 
“The Voyager”.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Vum Himmel
De Julien traut sengen 
Ae net, wéi hien am 
sengem Living eng Frae-
läich fënnt. Wéi kënnt 
déi dohinner? Den Tulio 
Forgiarini huet eng béis a 
sarkastesch Comédie 
geschriwwen. Mat vill 
Witz, vill Humor, dee 
sech och alt plazeweis 
zimlech schwaarz weist, 
gëtt eng Liewesform am 
Wuelstand, mat de Prob-
lemer, déi dësen och mat 
sech brénge kann, géint 
déi an der Nout vu 
Flüchtlinge gewisen. 
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

k 20:30 
Once Upon a Time in 
the West 
cf. 01/05
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Liebe üben
Nora und Ives, eine 
Schauspielerin und ein 
Tänzer üben Beziehung. 
Sie stellen sich ihren 
Unsicherheiten, fragen 
das Publikum, fragen 
sich gegenseitig: Braucht 
es eine Liebesbeziehung 
um glücklich zu sein? 
Weshalb hast du geheira-
tet? Wann warst du das 
letzte Mal verliebt? Was 
ist Klischee? Was ist 
wahr? Die Suche hört nie 
auf, und das ist schön! 
ROTONDES

k 18:30 
Withnail & I 
BRITISH COMEDIES 
GB 1987 / vostf / 107’ / c / 
De Bruce Robinson / Avec 
Paul McGann, Richard E. 
Grant, Richard Griffiths
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
AnneMarie
A hugely triumphant 
year for the Essex-born 
star, Anne-Marie re-
leased her UK Top 3 
debut album “Speak 
Your Mind” in April. 
Having just finished her 
stadium support tour 
with Ed Sheeran, which 
came to the UK, Europe 
and North America, 

Anne-Marie will be back 
for her own headline 
show in 2019.
DEN ATELIER

l 19:00 
Pascal Obispo
Avec la sortie de son 
nouvel album en octobre 
2018, Pascal Obispo 
effectue un retour aux 
sources, et revient en 
livrant des chansons 
pop teintées de rock. Il 
repart sur les routes de 
France et de Belgique 
avec ses musiciens pour 
offrir une nouvelle 
tournée à son public 
riche de ses plus grands 
succès et de ses nou-
velles chansons.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

m 19:00 
Rituale der Liebe
Eine Paarbeziehung 
kann auch nach vielen 
gemeinsamen Jahren 
noch bereichernd, leben-
dig und anregend sein. 
Manchmal bedarf es 
jedoch eines “Update der 
Liebe”, damit Liebesges-
ten mit der Zeit nicht zur 
Selbstverständlichkeit 
werden oder immer 
mehr unterbleiben. Das 
Seminar versteht sich als 
Einübung in die Praxis 
der Liebesrituale auf 
unterschiedlichen Begeg-
nungsebenen des Paares. 
FAMILLJEN-CENTER

j 20:00 
Das Abschiedsdinner
Eine wundervolle Ko-
mödie über wahre 
Freundschaft in Zeiten, 
in denen eigentlich 
jeder mit jedem be-
freundet sein möchte. 
Das erfolgreiche franzö-
sische Autorenduo, das 
mit seinem Stück “Der 
Vorname” einen Welter-
folg landete, überzeugt 
erneut mit rasanten 
Dialogen voller Sprach-
witz und bösem Humor.
CUBE 521, MARNACH

09
Jeudi
Thursday

h 14:30 
Yog’art for Kids
Après une courte visite 
guidée de l’exposition 
“Plakeg. Le nu autour 
de 1900”, vos enfants 
peuvent participer à 
une séance de yoga 
pour pleinement ressen-
tir l’union entre leur 
corps et leur esprit. LU.
VILLA VAUBAN 
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F R  Les héros sont peut-être 
fatigants, mais Claude Frisoni 
est infatigable. Le prolifique 
auteur se penche sur les 
regrets de trois hommes  
qui n’ont pas renoncé à  
faire la révolution rêvée  
en mai 68, malgré rhuma-
tismes et maladie. Drôle  
et mélancolique.

E N  Heroes can indeed become 
somewhat tiresome, but Claude 
Frisoni is simply tireless. The 
prolific writer focuses here on 
the regrets harboured by three 
men who have still not given 
up hope of pulling off the 
revolution they dreamt of in 
May’ 68, despite rheumatism 
and disease, in this funny yet 
melancholic piece.

j Claude Frisoni

Les héros sont fatigants
▸ 03, 04, 08 et 09/05, 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.lu
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l  
Oyoyoy 
10/05

k  
Le Petit monde  
de Don Camillo  
10/05
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« Le spectacle est devenu  
   un phénomène » 

       Les Échos

Production Compagnie des Hommes approximatifs  
Production déléguée La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

l 20:00 
Générations
Avec “Générations”, 
United Instruments of 
Lucilin confronte des 
œuvres nouvelles de 
jeunes compositeurs avec 
des classiques des années 
1970 de Gérard Grisey et 
Younghi Pagh-Paan.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Les héros sont 
fatigants
cf. 03/05
TNL

l 20:00 
Magdalena Kozená  
& Yefim Bronfman
Œuvres de Johannes 
Brahms, Modeste Mous-
sorgski, Dmitri Chosta-
kovitch, Béla Bartók.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Vêtir ceux  
qui sont nus
Ersila Drei, une jeune 
femme renvoyée de son 
poste de nurse suite à la 
mort accidentelle de 
l’enfant dont elle avait 
la garde, puis abandon-
née par son fiancé, a 
tenté de se suicider. 
Quelle est la vérité de 
cette femme ? Mise en 
scène : Charles Tordj-
man.
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00 
Vum Himmel
cf. 08/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

k 20:30 
The Lost Weekend 
cf. 02/05
CINÉMATHÈQUE

10
Vendredi
Friday

m 18:30 
Lovis Corinth, un 
accent ironique sur 
l’Antiquité classique
Avec Nathalie Becker, 
historienne de l’art. À 
partir de motifs clas-
siques empruntés à la 
mythologie grecque, à 
la tradition biblique et à 
la littérature, Corinth 
met souvent en lumière 
les thèmes de l’amour, 
du sexe ou de la mort 
par le biais du nu. FR.
VILLA VAUBAN 

k 18:30 
Le Petit monde de 
Don Camillo 
COMEDY CLASSICS 
France 1951 / vo / 107’ / De 
Julien Duvivier / Avec 
Fernandel, Gino Cervi, 
Franco Interlenghi
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Triggerfinger
Since their internation-
al breakthrough almost 
20 years ago, the band 
has embodied all that 
Belgian blues-rock has 
to offer & quickly creat-
ed a name for them-
selves on a global level. 
As it should be for this 
“Best of 20 Years Show”, 
Triggerfinger will play 
all their big hits.
DEN ATELIER

j 20:00 
Alles kann passieren! 
Ein Polittheater
An der Sprache könnt 
ihr sie erkennen. Zu 
hören sind Matteo Salvi-
ni, Viktor Orbán, Herbert 
Kickl, Jarosław Kaczyński 
und Heinz -Christian Stra-
che. Der Schriftsteller 
Doron Rabinovici mon-
tierte Reden von Europas 
neuen starken Männern 
zu einem Mosaik, einem 
Polittheater, das die 
Gegenwart einer illibera-
len Wende deutlich 
macht. Alles kann passie-
ren, weil es eben nicht 
unangekündigt ge-
schieht. 
TNL

l 20:00 
C’est Karma
C’est Karma has played 
music for all her life. Her 
smooth and smoky voice 
cuts right through every 
venue and captivates the 
very essence of the audi-
ence’s soul. C’est Karma 
experiments with differ-
ent styles and sounds 
ranging from soft, mel-
ancholic tunes to experi-
mental, industrial 
sounds.
ROTONDES

m 20:00 
J.R.T – Flamenco 
festival Esch
14e édition du 
Flamenco festival Esch. 
Au programme : cinq 
spectacles, un cycle de 
projections, une dizaine 
de workshops et 
quelques nouveautés. 
Jusqu’au 25/05.  
Programme complet sur 
www.kulturfabrik.lu
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE 

n 20:00 
Les Pêcheurs de 
perles
cf. 08/05
GRAND THÉÂTRE

j 20:00 
Makadammen
E puer Frëndinne hu 
sech spontan op e Cas-
ting gemellt, fir an 
enger lëtzebuergescher 
Tëleeproduktioun däerfe 
matzespillen. Vu menta-
lem Striptease iwwert 
eng Moundlandung bis 
zur Zréckentwécklung 
zu engem Embryo, alles 
musse si iwwert sech 

ergoe loossen. Gi si an 
där Welt op, oder friesse 
si alles a sech eran, fir 
d’Roll vum Liewen ze 
kréien? Oder ass et dach 
eng Welt wou alles 
nëmme Féik ass? 
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 20:00 
Oyoyoy
Des performances pas-
sionnées, des musiciens 
talentueux et une am-
biance festive : voilà les 
ingrédients des concerts 
de l’Amsterdam Klezmer 
Band qui finissent im-
manquablement en 
grande fête dansante. 
CAPE, ETTELBRUCK

j 20:00 
Ratelach Open Stage
Depuis septembre 2018, 
le Ratelach (bistrot de la 
Kulturfabrik) propose 
des soirées Open Stage. 
Le principe est simple : 
une fois par mois, les 
vendredis soir à partir 
de 20h, une demi-dou-
zaine d’artistes (écri-
vains, musiciens, chan-
teurs, poètes…) 
pourront se produire 
devant un public cha-
leureux.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE
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h  
Guerriers  
du violoncelle 
11/05

g 
Cyprien Keiser / 
Grégoire  
Baumberger 
11/05

j 20:00 
Saïgon
Voir page 96.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
ScHmIT HAPPENS geet 
2019 schonn an déi 7. 
Editioun! Zanter 2013 
ware mer da 5 mol wie-
len. D’Koalitiounen an 
Europa an zu Lëtzebuerg, 
national a kommunal 
änneren all puer Joer. 
Eng Koalitioun gëtt awer 
zanter 7 Joer ganz erfol-
legräich weider gefouert: 
déi tëscht dem Marc 
Schmit a sengem Kolleg 
dem Hoppen Théid. 
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
Vum Himmel
cf. 08/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

k 20:30 
Matilde Coral, 
caresser l’air 
FLAMENCO FESTIVAL 
Espagne 2016 / vo / 61’ / c / 
De Paco Ortiz / Avec Ma-
tilde Coral, Miguel Poveda, 
Manolo Sanlucar
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Sue Foley
Sue Foley est considérée 
comme l’une des meil-
leures artistes blues/
roots actuelles. Elle est 
une guitariste, composi-
trice et chanteuse ac-
complie. Bien qu’elle 
n’ait que la trentaine, 
elle écrit et joue depuis 
plus de 20 ans.
SALLE SANG & KLANG  
PAFENDALL

11
Samedi
Saturday

m 10:15 
Yog’art
Après une visite de l’ex-
position “Plakeg. Le nu 
autour de 1900”, vous 
allez poursuivre votre 
parcours avec une séance 
de yoga pour tous. Une 
manière originale de 
découvrir l’art en croi-
sant deux disciplines. 
VILLA VAUBAN

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 04/05
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 11:00 
Guerriers  
du violoncelle
Par Cello Octet  
Amsterdam. 
PHILHARMONIE

h 11:00 
Ma mère l’Oye
Orchesterkonzert mit 
Pantomime in fünf 
Bildern. Orchestre 
Philharmonique du 
Luxembourg. David 
Niemann, Leitung. 
Maurice Ravel, “Ma 
mère l’Oye” (Mutter 
Gans).
PHILHARMONIE

Francesc Miralles Conti-
joch. Activité : faire des 
marionnettes. À partir 
de 4 ans. 
COIN DE LECTURE  
“IL ÉTAIT UNE FOIS...”

g 15:00 F R E E

Concert annuel 
USMVL
Organisateur : CVL. 
Concert organisé par 
l’Union des Sociétés de 
Musique de la Ville de 
Luxembourg. Audition 
des élèves de l’École des 
quartiers et de l’Or-
chestre des Elèves de 
l’Harmonie Hollerich. 
Direction : Georges 
Sadeler.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

h 15:00 
Guerriers  
du violoncelle
cf. 11h
PHILHARMONIE

h 15:00 
Notre planète – 
notre avenir 
Dans le cadre de l’expo-
sition “Caméra Silex 
Patates Germées”. 
Les adultes se rendent-ils 
compte à quel point 
leurs décisions in-
fluencent l’avenir des 
enfants ? Après une 
visite de l’extérieur de la 
Chambre des Députés, 
un atelier permet de 

réfléchir à des idées 
pour améliorer l’avenir. 
Les idées ainsi recueillies 
sont adressées aux poli-
ticiens dans une grosse 
enveloppe. 5-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

h 16:30 
Atelier en slovaque
Book : “Rozprávka o 
kozliatkach ale 
poslušných” by Mária 
Rázusová-Martáková 
and Jaroslava Blaźková. 
Activity: each child will 
make their own finger 
puppet theater on a 
glove. 2-7 years old.  
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT 
UNE FOIS...”

h 17:00 
Guerriers  
du violoncelle
cf. 11h
PHILHARMONIE

h 19:00 
Liebe üben
cf. 09/05
ROTONDES

k 19:00 
The Prince of Tides  
SENSE & SENSIBILITY 
USA 1991 / vostf / 132’ / c / 
De Barbra Streisand / Avec 
Barbra Streisand, Nick 
Nolte, Blythe Danner
CINÉMATHÈQUE

l 19:30 
Stacey Kent
Une voix sensuelle, 
limpide et fluide, aux 
couleurs swing et aux 
teintes jazzy, Stacey Kent 
est avant tout une per-
sonnalité qui dégage une 
sensibilité poignante et 
une mélancolie saisis-
sante. Un voyage orches-
tral sublime où l’alchi-
mie musicale dissipe les 
frontières du genre. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

h 14:00 
Bitz mir eng 
Geschicht
Dans cet atelier créatif, 
des histoires seront 
racontées et réinterpré-
tées sur le papier en 
mêlant différentes tech-
niques comme le dessin, 
le collage et la couture... 
un voyage de découverte 
artistique et émotionnel. 
Âge : 3-9 ans.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 15:00 
Atelier en espagnol
Livre thème : “Cuentos 
para quererte mejor” de 
Álex Rovira Celma & 

F R  Ces 20 dernières années, 
Kurt Vile s’est taillé une belle 
réputation de qualité. 
Tendance folk, rock’ n’ roll 
pur et dur, ou réminiscences 
psychédéliques d’une époque 
révolue, la musique de Vile 
construit la légende d’un 
artiste fascinant et prolifique, 
en perpétuelle évolution, et 
dont les apparitions valent 
toujours le détour.

E N  Kurt Vile has been making 
quality music for the last  
20 years. Some of it’s folky, 
some of it is straight up rock 
and roll and some of it is as 
psychedelic as music from  
a bygone era. Kurt Vile  
is legend in the making,  
a prolific and fascinating  
artist who is always worth 
seeing. 

28/05

l Singer songwriter

Kurt Vile And The Violators 
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu
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l  
Catherine Lorent:  
The Good Axe (guitaring) 
12/05

k  
The 39 Steps 
11/05

l 20:00 
Brad Mehldau Trio
Brad Mehldau, piano. 
Larry Grenadier, double 
bass. Jeff Ballard, drums.
PHILHARMONIE

g 20:00 
Cyprien Keiser / 
Grégoire  
Baumberger
La musique romantique 
se départage du style 
classique par le change-
ment d’approche à la 
composition. Les com-
positeurs commencent 
à s’exprimer eux-mêmes 
dans leurs œuvres, ils 
parlent de leurs émo-
tions alors qu’aupara-
vant, la musique était 
utilisée pour montrer la 
puissance d’une maison 
royale ou était au ser-
vice de l’église. 
NEIMËNSTER

g 20:00 
Klaro!
Karolina Strassmayer  
and Drori Mondlak 
Quartet. “Of Mystery 
and Beauty”. Karolina 
Strassmayer: alto saxo-
phone. Drori Mondlak: 
drums. Rainer Böhm: 
piano. Thomas Stabe-
now: bass. 
CUBE 521, MARNACH

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
Sophia Aram
Blanche neige a-t-elle de 
l’ambition ? Le prince 
charmant a-t-il bonne 
haleine ? L’éjaculation 
précoce est-elle compa-
tible avec l’impuis-
sance ? Dieu est-il fémi-
niste ? Dans ce tout 

nouveau spectacle, 
Sophia Aram nous parle 
de contes de fées, de ses 
rêves d’enfance, de désir 
et de sexualité, mais 
aussi de politique,  
d’actualité, de religion... 
et bien sûr, d’amour ! 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Vêtir ceux  
qui sont nus
cf. 09/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00 
Vum Himmel
cf. 08/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

l 20:30 
Es’cape Dance Club – 
Rockabilly party
Sortez vos plus belles 
chaussures et rejoignez 
la piste de danse ! Vous 
pourrez apprendre des 
notions indispensables 
ou rafraîchir vos pas 
préférés... avant de 
“guincher” toute la 
nuit. 
CAPE, ETTELBRUCK

l 21:00 
Brandbau Sessions: 
Dessa (USA)
Singer, rapper, and 
writer Dessa has made a 
career of bucking gen-
res and defying expecta-
tions. On the stage and 
on the page, her style is 
defined by a ferocity, 
wit, tenderness, and 
candor. 
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

l 21:00 
Shht (BE) / Belgian 
Night 6
Shht is a brand-new 
formation based in 
Ghent (Belgium) 
which’ll make you 

laugh and cry with 
their pounding grooves 
and frolic sledgeham-
mer of sound. Influenc-
es from Kanye West, 
The Beatles and Jesus 
Christ shape the eclectic 
roots of this quintet’s 
unique sound. 
DE GUDDE WËLLEN

k 21:30 
The 39 Steps
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES 
USA 1935 / vostf / 86’ / c / 
D’Alfred Hitchcock / Avec 
Robert Donat, Madeleine 
Carroll, Lucie Mannheim
CINÉMATHÈQUE

12
Dimanche
Sunday

g 11:00 
Concertapéritif – 
Amis de l’OPL
Haoxing Liang, Silja 
Geirhardsdottir : violon. 
Esra Kerber : alto.  
Ilia Laporev : violoncelle. 
Choul-Won Pyun : 
contrebasse. Jean- 
Philippe Vivier :  
clarinette. Stéphane 
Gautier-Chevreux : 
basson. Leo Halsdorf : 
cor. Œuvres de Ludwig 
van Beethoven, Hugo 
Kaun.
PHILHARMONIE

h 11:00 
Guerriers  
du violoncelle
cf. 11/05
PHILHARMONIE

k 15:00 
Two films by  
Loretta Fahrenholz
“Mashes of the After-
noon” and “Grand 
Openings. Return of the 
Blogs”. 
MUDAM

h 15:00 
Guerriers  
du violoncelle
cf. 11/05
PHILHARMONIE

k 15:00 
La Fontaine fait son 
cinéma
CINEMA PARADISO 
France-Belgique 2017 / vf / 
40’ / c / Programme de 6 
courts-métrages d’anima-
tion / D’après les fables de 
La Fontaine et autres 
auteurs
CINÉMATHÈQUE

l 16:00 
Catherine Lorent: The 
Good Axe (guitaring)
Performance avec trois 
guitares, une hache, 
voix et percussion. 
L’œuvre de l’artiste 
luxembourgeoise Cathe-
rine Lorent défie les 
catégories établies pour 
les réunir en des instal-
lations autour de réfé-
rences visuelles, acous-
tiques, etc.
MUDAM
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h  
Jonn Happi Super Show 
12/05

h  
Vullenhaiser-
Kontroll 
14/05

h 16:00 
Jonn Happi Super 
Show
Endlech ass hien zeréck. 
Back in the house! Dat 
Bescht aus de leschten 
30 Joer Jonn Happi 
Bühne Show ass elo an 
eng eenzegaarteg Super 
Show gepaakt ginn. 
Zäitgenëssesch, elegant 
a charmant tittelt sech 
den Jonn Happi selwer. 
Seng Show ass e Cock-
tail aus Ironie, Talent, 
Opreegung, Pannen an 
Applaus. Alter 5-12 Joer, 
op Lëtzebuergesch.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

k 17:00 
A Star is born
CINE XXL 
USA 1954 / vostf / 140’ / c / 
De George Cukor / Avec 
Judy Garland, James  
Mason, Jack Carson
CINÉMATHÈQUE

h 17:00 
Famille(s)
cf. 03/05
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 17:00 
Guerriers  
du violoncelle
cf. 11/05
PHILHARMONIE

l 17:00 
Inverse Percussion 
Project
Le duo de percussion 
Inverse Percussion 
Project est formé par 
Bernard Grodos (Bel-
gique) et Luc Hemmer 
(Luxembourg) qui, de-
puis leurs études com-
munes au Conservatoire 
de Strasbourg, n’ont 
jamais cessé d’entrete-
nir le lien musical qui 
s’est créé à cette époque. 
ALTRIMENTI

n 17:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 17:00 
Vêtir ceux  
qui sont nus
cf. 09/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 17:30 
Vum Himmel
cf. 08/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

j 20:00 
Déi bescht Manéier 
aus der Landschaft 
ze verschwannen
Dem Guy Rewenig säi 
Stéck ass d’Geschicht 
iwwert d’Léift vun zwee 
Leit, d’Félicie an den 
Heng, eng eeler Koppel, 
déi net méi vill ma-
teneen ufänke kënnen 
an awer op eng batter 
Manéier vuneneen 
ofhängeg sinn. Den Text 
– eng Suite vu rapiden, 
intensiven Dialogen – 
wiesselt stänneg tëscht 
Tragik a Komik an 
iwwert allen Episoden a 
Statioune steet d’Fro: 
Wéi laang kann dat do 
nach gutt goen?
TRIFOLION, ECHTERNACH

l 20:00 
Jakuzi
With their new album, 
Jakuzi bring synth-wave 
back to its glorious 
heyday. Kutay Soyocak’s 
voice is so powerful that 
it sends shivers down 
your spine and while 
Jakuzi’s songs are in 
Turkish you can still 
understand and relate 
to it.
ROTONDES

m 19:00 
Entwécklung vum 
Film zu Lëtzebuerg
Paul Lesch (Centre 
National de l’Audiovi-
suel), conférencier. Les 
principales étapes de 
l’histoire du film au 
Luxembourg, suivies 
d’un aperçu des spécifi-
cités luxembourgeoises.
CAPE, ETTELBRUCK 

m 19:00 
“Le statut de  
Jérusalem au  
regard du droit  
international public”
L’allocution sera donnée 
par Maître Gilles De-
vers, avocat et maître de 
conférences (intervenu 
auprès de la CIJ pour 
l’Autorité palesti-
nienne). Monsieur Mat-
thew Happold, profes-
seur en droit 
international public 
(Uni LU), introduira la 
conférence. Cet événe-
ment est organisé par la 
Conférence Saint-Yves, 
le Comité pour une Paix 
Juste au Proche Orient, 
et la European Law 
Student Association.
COUVENT DES PÈRES  
RÉDEMPTORISTES 

m 20:00 F R E E

Jhemp Hoscheit 
“Wootleche Krich”
De Jhemp Hoscheit liest 
vir aus sengem neitste 
Roman. Mär sinn am 
Joer 1965, d’Zäit vum 
Kale Krich. An der 
Schoul geet Rieds vun 
der rouder Gefor. E puer 
Jugendlecher organiséie-
ren eng Clique a maache 
sech op d’Sich no engem 
geféierleche Rouden. 
Iwwerdeems anerer no 
der Wourecht, dem Sënn 
vum Liewen, dem Gléck 
an der Léift sichen.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE 

g 20:00 
Orchestra di Santa 
Cecilia / Sir A. Pap
pano / L. Batiashvili
Modeste Moussorgski, 
“Une nuit sur le Mont 
chauve”. Béla Bartók, 
“Concerto pour violon 
et orchestre no 1”, Niko-
laï Rimski-Korsakov, 
“Shéhérazade. Suite 
symphonique”
PHILHARMONIE

k 21:00 
A Foreign Affair
BILLY WILDER 
USA 1948 / vostf / 116’ / 
De Billy Wilder / Avec Jean 
Arthur, Marlene Dietrich, 
John Lund
CINÉMATHÈQUE

14
Mardi
Tuesday

h 10:00 
Famille(s)
cf. 03/05
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
VullenhaiserKontroll
Qui habite dans nos 
nichoirs : mésanges, 
gobe-mouche, muscar-
din ou chauves-souris ? 
Âge : 6-8 ans. Cette 
activité se déroulera au 
lieu suivant : Kockel-
scheier Weieren.
NATUR MUSÉE

m 18:30  F R E E

Roland Harsch : “Dat 
grousst Féissbuch”
Lecture en langue 
luxembourgeoise.
CERCLE CITÉ 

m 18:30 
Science Tuesday : 
Les sols vivants – 
venez les découvrir !
Les sols sont bien plus 
que des supports pour 
nos cultures, nos bâti-
ments et de la boue 
sous nos chaussures; ce 
sont des ensembles 
complexes d’interac-
tions entre animaux, 
plantes, champignons, 
bactéries et minéraux. 
NATUR MUSÉE 

l 19:00 
Alvaro Soler
The 27-year-old musi-
cian, who currently 
commutes between 
Spain and Germany, has 
created an album that 
combines touching 
ballads, emotional 
groovers and fiery hits 
homogeneously and 
without vanity. He is a 
sensitive songwriter 
who has everything you 
need for the big stage. 
DEN ATELIER

g 19:00 F R E E

Concert avec les 
ensembles de la 
section Orchestre 
du Conservatoire
Ensemble de guitares, 
de doubles anches, de 
musique de chambre 
Youngbrass, The Hea-
rables, High Five. Avec 
des œuvres de Haendel, 
Vivaldi, Nuttall, Marlatt, 
Niehaus, Yates, Rossini, 
Naulais... 
CERCLE CITÉ

k 20:30 
À nos amours 
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA 
France 1983 / vo / 99’ / c / 
De Maurice Pialat / Avec 
Sandrine Bonnaire, Maurice 
Pialat, Christophe Odent
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Stomp
Stomp, the British theat-
rical sensation that has 
become a truly global 
phenomenon, is an 
infectious mix of per-
cussion, dance, theatre 
and comedy with an 
exhilarating soundtrack 
inspired by the commo-
tion of everyday life. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

13
Lundi
Monday

h 10:00 
Famille(s)
cf. 03/05
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 06/05
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
La storia 
LA CARDINALE 
Italie-France-RFA 1986 / 
vostf / 151’ / c / De Luigi 
Comencini / Avec Claudia 
Cardinale, Francisco Rabal, 
Lambert Wilson / D’après 
le roman éponyme d’Elsa 
Morante
CINÉMATHÈQUE
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l  
Boston Symphony Chamber 
Players avec Garrick Ohlsson 
15/05

m  
Aspects juridiques du 
droit à l’image 
14/05

g 19:00 
Joyce DiDonato / 
MarieNicole Lemieux
Maxim Emelyanychev, 
direction. Georg Frie-
drich Händel, “Agrippi-
na HWV 6” (version 
concert).
PHILHARMONIE

m 19:30 
Aspects juridiques 
du droit à l’image
Ce workshop a pour but 
de permettre de ré-
pondre aux questions 
précises des participants. 
Le professeur d’éduca-
tion artistique Christian 
Schaack ainsi que l’avo-
cat maître Safouane 
Jaouid se pencheront 
ensemble avec les parti-
cipants sur des cas pra-
tiques et définiront les 
aspects juridiques de la 
photographie. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 19:30 
L’amore delle tre 
melarance
Dans une mise en scène 
de Luisella Piccoli, 
l’ensemble Teatrolingua 
composé de 23 comé-
diens de 13 nationalités 
différentes interprétera 
“L’Amore delle tre mela-
rance” de Carlo Gozzi 
en y ajoutant des élé-
ments nouveaux et 
inattendus, le tout 
accompagné d’une 
musique créée spéciale-
ment pour l’occasion. 
NEIMËNSTER

m 20:00 F R E E

Quiz mam Klot –  
10 Joer Edition
De 14. Mee presentéie-
ren mir iech – zesumme 
mat eise Partner – dee 
bis elo gréisste Quiz an 
enger ganz spezieller 
Location: am Hitch 

Luxembourg. Ekippen 
bis maximal 8 Leit. Den 
Oflaf vum Quiz ass wéi 
dir e kennt, awer mat 
villen Bonusfroen a mat 
richteg flotte Präisser. 
De Quiz ass wéi gewinnt 
op lëtzebuergesch. 
Umeldung exklusiv via 
Telefon: +352 2740 2125.
HITCH

l 20:00 
Saturday Night Fever
Hakan T. Aslan, mise en 
scène, chorégraphie. En 
1976 à Brooklyn, le 
jeune italo-américain 
Tony Manero essaie 
d’échapper à son morne 
quotidien de vendeur 
dans le magasin de son 
père, et passe ses same-
dis soir à la discothèque 
2001 Odyssey. Il rêve 
d’une vie meilleure. 
Mais jusqu’alors, son 
rêve ne se réalise que 
sur la piste de danse...  
CAPE, ETTELBRUCK

j 20:00 
Vêtir ceux  
qui sont nus
cf. 09/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 20:30 
The City Without 
Jews 
LIVE @ CINÉMATHÈQUE
Autriche 1924 / intertitres 
anglais / 91’ / De Hans Karl 
Breslauer / Avec Johannes 
Riemann, Karl Thema, 
Anny Milety / D’après le 
livre éponyme de Hugo 
Bettauer / Copie restaurée 
par le Filmarchiv Austria 
Introduction au film 
par Dr. Nikolaus Wos-
try. Accompagnement 
musical : The Silent 
Movers.
CINÉMATHÈQUE

15
Mercredi
Wednesday

h 17:00 
Young at Art
cf. 01/05
ALTRIMENTI

m 18:30 F R E E

Open Floor
cf. 01/05
ROTONDES

k 18:30 
Sunset Blvd. 
BILLY WILDER 
USA 1950 / vostf / 110’ / De 
Billy Wilder / Avec William 
Holden, Gloria Swanson, 
Erich von Stroheim, Cecil B. 
De Mille, Buster Keaton / 3 
Oscars : Meilleur scénario, 
Meilleure musique, Meilleure 
direction artistique, 1951
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Comment ne pas 
inventer la vérité ? 
“Dépasser le scepticisme 
à l’âge de la médiacra-
tie”. Weitere Informa-
tionen zum Vortrag 
folgen in Kürze. Spea-
ker: Prof. Dr. habil. 
Chris Doude Van 
Troostwijk.
UNI — CAMPUS LIMPERTSBERG 

g 19:00 
Concert ActArt 
Olivier Messiaen, “Qua-
tuor pour la fin du 
Temps”. Cette œuvre 
profondément spirituelle 
fut conçue et écrite alors 
qu’Olivier Messiaen était 
prisonnier de guerre. 
Directement inspirée par 

une citation de l’Apoca-
lypse, ce chef-d’œuvre 
est une page incontour-
nable du répertoire de 
musique de chambre.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

m 19:00 
Mudam Akademie
Mudam Akademie est le 
programme qui s’adresse 
à ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur l’histoire 
de l’art moderne et 
contemporain. Avec 
Christian Mosar, journa-
liste et critique d’art.
La Chine (les années 90 à 
aujourd’hui).
MUDAM 

l 20:00 F R E E

Big Band “Spuer
kees Bankers” in 
concert
Concert public.
PLACE D’ARMES

l 20:00 
Boston Symphony 
Chamber Players 
avec Garrick Ohlsson
Wolfgang A. Mozart, 
“Oboenquartett KV 
370”. Francis Poulenc, 
“Sextuor pour quintette 

à vent et piano”.  
Johannes Brahms,  
“Klavierquintett”.
PHILHARMONIE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
Vêtir ceux  
qui sont nus
cf. 09/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

Partenaire  
institutionnel

Partenaire  
officiel

fe
st
iv
al10|0721|06 11|07

Anna
Calvi

Alpha
Blondy

Neneh
Cherry

& The Solar System

neimenster.lu

neimënster - 28, rue Münster - L-2160 Luxembourg
Infos + billetterie: neimenster.lu / +352 26 20 52 444
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h  
D’Maus Kätti 
16/05

j  
L’ île sauvage 
17/05

j 20:00 
L’île sauvage
Un avion s’écrase sur 
une île déserte en plein 
Pacifique. À son bord un 
groupe d’écoliers. Aucun 
adulte ne survit au 
crash. Livrés à eux-
mêmes dans une nature 
paradisiaque, les enfants 
organisent leur survie en 
reproduisant les sché-
mas sociaux qui leur ont 
été inculqués. Mais très 
vite, le vernis de la civili-
sation vole en éclats. 
TNL

n 20:00 
Marcos Morau /  
La Veronal
La compagnie La Veronal 
nous invite à la suivre 
dans “Pasionaria”. La 
“passion” est un mot 
complexe qui inclut des 
significations aussi 
contradictoires que 
réelles et simultanées : 
l’action et l’inaction, la 
souffrance et la joie, 
l’amour et la mort. Direc-
tion, Marcos Morau. 
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Musical Gala 2019 
Musicals, Moments 
& More 2.0
Avec l’ensemble à 
cordes Estro Armonico 
et le groupe The HUT 
Rhythm Group. Werner 
Eckes, direction. 
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00 
Philippe Herreweghe 
/ Martin Helmchen – 
Brahms
Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg. 
Philippe Herreweghe, 
direction. Martin 
Helmchen, piano.  
Johannes Brahms,  
“Klavierkonzert no 1”, 
“Symphonie no 4”.
PHILHARMONIE

17
Vendredi
Friday

k 18:30 
Wag the Dog
COMEDY CLASSICS 
USA 1997 / vostf / 95’ / c / 
De Barry Levinson / Avec 
Dustin Hoffman, Robert De 
Niro, Ann Heche
CINÉMATHÈQUE

h 19:00 
Tesseract
Les cubes s’empilent, se 
combinent, se recom-
binent. Cela crée à 
l’envi des architectures 
éphémères, des person-
nages, des situations, 
des chemins imagi-
naires. Un spectacle  
qui oscille, un exercice 
d’équilibre dont les 
équilibristes sont des 
cubes en bois. À mi- 
chemin entre le cirque 
et la sculpture. Un jeu 
de constructions et de 
déconstructions. 
ROTONDES

n 20:00 
JRT
Dans le cadre du 
Flamenco Festival  
Esch 2019.
Une œuvre flamenca qui 
part des toiles du peintre 
Julio Romero de Torres 
pour les ramener sur la 
scène par le biais de la 
musique, la chorégra-
phie et la dramaturgie. 
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
The Ripple Effect
A murder mystery with 
a twist.
ALTRIMENTI

m 20:00 
Wine & Crime: Anne 
Goldmann
Anne Goldmann hat mit 
ihrem 2011 veröffent-
lichten Debütroman 
“Das Leben ist schmut-
zig” auf sich aufmerk-
sam gemacht und zählt 
inzwischen zu den inter-
essantesten deutschspra-
chigen Krimiautorinnen. 
Auch ihre nachfolgenden 
Romane “Triangel”, 
“Lichtschacht” und “Das 
größere Verbrechen” 
wurden von Publikum 
und Kritik gleicherma-
ßen gelobt. 
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ 

n 20:15
Within the Golden 
Hour 
“New Sidi Larbi 
Cherkaoui Flight 
Pattern (3 ballets)”. 
Deux ouvrages récents 
et une création exclu-
sive mettent en valeur 
le visage contemporain 
du Royal Ballet.
CNA, DUDELANGE

l 20:30 
Jain
Retrouvez l’incroyable 
et fabuleuse Jain à la 
Rockhal pour un show 
live à ne manquer sous 
aucun prétexte ! Tou-
jours accompagnée de 
Yodelice, Jain a passé les 
derniers mois à mettre 
la main sur un deu-
xième album donnant à 
saisir un peu plus fort 
cette passion amou-
reuse pour le rythme. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 19:00 
Film roumain “Gloria”
Le film “Gloria” – une 
création cinématogra-
phique roumaine – est 
un long-métrage qui a 
été présenté à Cannes 
en 2016. Producteurs : 
Mihail et Olimpia  
Stavarache.
CINÉ UTOPIA

k 19:00 
Qu’estce qu’un bon 
film ? – Leçon 4 : 
Invention
Un bon film expéri-
mente et innove. Par 
Emmanuel Siety (maître 
de conférences en esthé-
tique du cinéma, Uni-
versité Paris III). Ciné -
conférence ponctuée 
d’extraits de films / fr / 
60’ / Interlude gastrono-
mique “finger food & 
meet the prof” 
L’Homme à la caméra 
URSS 1929 / 68’ / Docu-
mentaire futuriste de Dziga 
Vertov / avec accompagne-
ment live au piano
CINÉMATHÈQUE

g 20:00 
Rymden: Wesseltoft 
/ Berglund / Öström
Exactement dix ans 
après la fin tragique 
d’E.S.T., Dan Berglund 
et Magnus Öström sont 
de retour avec un projet 
commun en trio. Leur 
nouveau partenaire, 
Bugge Wesseltoft, est 
également depuis long-
temps une légende du 
jazz scandinave.
PHILHARMONIE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

h 14:30 
Vullenhaiser 
Kontroll
cf. 14/05
CENTRE D’ACCUEIL ELLER-
GRONN, ESCH-SUR-ALZETTE

h 15:00 
D’Maus Kätti
Dem Auguste Liesch 
seng “Maus Kätti”, 1936 
verëffentlecht, ass en 
echte lëtzebuerger 
Klassiker fir Grouss a 
Kleng. An enger Welt, 
wou déi individuell 
Fräiheet a Selbstverwier-
klechung esou wichteg 
ass, ass d’Thematik vun 
dëser Geschicht brand-
aktuell. Wat passt dann 
elo bei mech, wat 
gehéiert zu mir, wat 
mécht mech wierklech 
frou? Ab 6 Joer; LU.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

l 18:30 
Like A Jazz Machine 
2019
Après le grand succès 
du premier festival de 
jazz à Dudelange en 
2012, le programme de 
cette 8e édition s’an-
nonce tout aussi somp-
tueux. Jusqu’au 18/05.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 18:30  F R E E

Soirée Millefeuilles
Lors des Soirées Mille-
feuilles, des personnes 
de toute nationalité et 
de tout âge se ras-
semblent pour laisser 
libre cours à leur créati-
vité par le biais de l’ex-
pression artistique 
(lecture, musique, danse, 
théâtre, chant…) et 
inspirés par un thème. 
Cette fois, c’est sur le 
thème de “La dolce vita” 
que les participants sont 
invités à composer.
CIRCOLO CULTURALE  
EUGENIO CURIEL 

k 20:30 
La Chana 
FLAMENCO FESTIVAL 
Espagne-USA 2016 / vostf / 
82’ / c / Documentaire de 
Lucija Stojevic / Avec La 
Chana, Antonio Canales, 
Félix Comas Itchart / 
Meilleur documentaire, 
Gaudí Award 2018 ; Prix 
du public, Amsterdam 
International Documentary 
Film Festival 2016 ; Prix 
du public, Budapest Inter-
national Documentary 
Festival 2018
CINÉMATHÈQUE

16
Jeudi
Thursday

k 14:30 
Best Exotic Marigold 
Hotel
KINO MAT HÄERZ 
Vereinigtes Königreich 
2011 / deutsche Fassung / 
124’ / Von John Madden / 
Mit Judi Dench, Bill Nighy, 
Maggie Smith
CINÉMATHÈQUE

h 14:30 
Spiller am Bësch
Haut de Mëtten steet 
ganz am Zeechen vun 
Spill a Spaass. Zesum-
men entdecken mir 
verschidden Zorten vun 
Spiller am Bësch. Et gëtt 
just eng Virgab, 
d’Spillen muss Spaass 
maachen! 9-10 Joer. 
Cette activité se dérou-
lera au lieu suivant : 
Waldhaff.
NATUR MUSÉE
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n  
Untitled (2019-20) 
18/05

m  
Luxembourg  
Museum Days 
18/05

Courtial à la guitare. 
Une voix à fleur de 
peau, un répertoire aux 
textures acoustiques : 
entre Occitanie et Cata-
logne, Alidé Sans cultive 
la singularité de ses 
montagnes aranaises. 
CENTRE CATALÀ LUXEMBOURG

k 19:00 
Antonia’s Line
SENSE & SENSIBILITY 
Pays-Bas-Belgique-GB 1995 
/ vostf / 102’ / c / De  
Marleen Gorris / Avec 
Willeke van Ammelrooy, 
Jan Decleir, Els Dottermans
CINÉMATHÈQUE

vrir le site et, par le 
biais de divers ateliers, 
les coulisses d’un spec-
tacle de cirque. Cerise 
sur le gâteau, cette 
année, les participants 
assisteront à la repré-
sentation du spectacle 
de cirque Tesseract.  
9-12 ans. LU & DE.
Jusqu’au 19/05.
ROTONDES

l 19:00 
Alidé Sans
Récital en langue occi-
tane de la chanteuse du 
Val d’Aran Alidé Sans, 
qui se produira en 
compagnie de Paulin 

n 15:00 
Untitled (201920)
cf. 11h
MUDAM

h 17:00 
Der Zauberer von Oz
cf. 15h
PHILHARMONIE

h 17:00 
Zirkusnuecht
La Zirkusnuecht (nuit 
du cirque) est une occa-
sion unique de dormir 
aux Rotondes, de décou-

n 11:00 
Untitled (201920)
“A new work by Maria 
Hassabi”. 
Née à Chypre, Maria 
Hassabi est une artiste 
et chorégraphe basée à 
New York. Ses représen-
tations et installations 
sont présentées dans le 
monde entier dans des 
théâtres, des musées, 
des galeries et dans 
l’espace public. 
MUDAM

h 14:00 
Bitz mir eng 
Geschicht
cf. 11/05
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 14:00 
Study day
“Piano public, piano 
intime” avec Nicolas 
Dufetel. Après-midi 
d’échanges autour de 
l’histoire et de l’évolu-
tion du piano au 19e 
siècle (FR).
PHILHARMONIE

h 14:30 
Le trésor de l’écureuil
Un petit écureuil a 
trouvé un trésor au fort 
des Trois Glands. Viens 
visiter la forteresse, 
découvre le gland doré 
et crée ton propre tré-
sor. En te promenant 
autour du musée, tu 
pourras collectionner 
pleins de matériaux 
naturels pour compléter 
ton trésor.  
MUSÉE DRÄI EECHELEN

h 15:00 
Der Zauberer von Oz
Musiktheater nach dem 
Kinderbuchklassiker 
von Lyman Frank Baum. 
PHILHARMONIE

de son appareil. Nous 
découvrirons de beaux 
coins de Luxembourg à 
travers divers exercices 
ciblés et ceci dans une 
ambiance sympa et 
décontractée.
KIOSQUE PLACE D’ARMES

m 10:00 
Luxembourg  
Museum Days
La Journée internatio-
nale des musées a pour 
objectif de souligner 
l’importance des mu-
sées dans notre société 
en tant que moyen 
d’échange culturel. Le 
Casino Luxembourg se 
joint aux musées du 
pays en proposant une 
série de manifestations 
gratuites et ouvertes à 
tous. Programme com-
plet sur www.casino -
luxembourg.lu.
CASINO LUXEMBOURG 

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 04/05
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

m 10:30 
L’industrie au 
Luxembourg
Découvrez les débuts de 
la transformation du fer 
au Luxembourg, et en 
particulier la produc-
tion des taques, en 
visitant l’exposition 
“Schwaarz Konscht”. 
Dans une seconde partie 
de la visite, vous explo-
rerez les secteurs de 
production de l’indus-
trie luxembourgeoise à 
partir du 18e siècle, avec 
l’exposition permanente 
“The Luxembourg 
Story : plus de 1 000 ans 
d’histoire urbaine”. FR
LËTZEBUERG CITY MUSEUM 

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
The Ripple Effect
cf. 16/05
ALTRIMENTI

j 20:00 
Zidani Arlette, 
l’ultime combat
L’été s’achève et au 
Collège Sainte -
Jacqueline-de -
Compostelle, on s’ap-
prête à passer une 
année scolaire dans le 
calme et la bonne hu-
meur. Mais un coup de 
téléphone, une lettre, 
une photo plongent la 
directrice, Arlette Da-
vidson, dans un profond 
désarroi...  
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:30 
Le Voyage de Chihiro 
ESSENTIAL CINEMA 
Japon 2001 / vostf / 122’ / 
c / De Hayao Miyazaki / 
Ours d’Or, Berlinale 2002
CINÉMATHÈQUE

18
Samedi
Saturday

m 09:00 
Balade photo
Une belle journée à 
Luxembourg pour ap-
prendre à mieux 
connaître les fonctions 

Organisation :
Partners :

#lumudaysLuxembourg
Museum Days
www.luxembourgmuseumdays.lu

an de mu-
open doors weekend
18 & 19 may 
from 10:00 to 18:00Organisation :

Partners :

an de musée
open doors weekend

#lumudays

Luxembourg
Museum Days 2019
www.luxembourgmuseumdays.lu

from 10:00to 18:00

18 &19.05

Macropus rufogriseus, Wallaby à cou rouge, Australie, Tasmanie  
Musée national d’histoire naturelle © Photo : Interpub
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k  
Sister Act  
18/05

l  
Prévert piano & poésie 
19/05

h 17:00 
Der Zauberer von Oz
cf. 18/05
PHILHARMONIE

j 17:00 
L’île sauvage
cf. 17/05
TNL

l 17:00 
Prévert piano & 
poésie
Concert-spectacle par  
le pianiste Alexandre 
Prévert. Poésie de Jacques 
Prévert et musique de 
Schubert, Wagner, Liszt, 
Beethoven, Bach,  
Paganini.
ALTRIMENTI

l 19:00 
Bonnie Tyler
“Lost In France”, “It’s  
A Heartache”, “Total 
Eclipse Of The Heart”  
or “Holding Out For A 
Hero” – four of the 
great successes that 
have established Bonnie 
Tyler as a rock tube! 
Apart from Bonnie’s 
Greatest Hits, there are 
also new songs by the 
native Welsh.
DEN ATELIER

k 20:30 
Les Ailes du désir 
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA 
Berlin RFA 1987 / vostf / 
127’ / nb + c / De Wim 
Wenders / Avec Bruno 
Ganz, Solveig Dommartin, 
Otto Sander
CINÉMATHÈQUE

m 15:00 
Thé dansant
Party Champ’s Rol 
Girres & Jeannot Conter.
Au programme figurent 
de la samba, de la valse 
anglaise et viennoise, 
du cha-cha-cha, du 
tango, de la rumba, du 
paso doble, du slow fox 
ainsi que du quick step. 
Toutes les générations 
se retrouvent pour 
danser dans une am-
biance élégante et 
conviviale. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

n 15:00 
Untitled (201920)
cf. 18/05
MUDAM

h 16:00 
Die Zauberflöte
Die Geschichte spielt in 
einem fernen Märchen-
land. Der greise König 
Tyros ordnet sein Reich. 
Die Herrschaft im Son-
nenland und die Erzie-
hung seiner einzigen 
Tochter, der Prinzessin 
Pamina, übergibt er 
seinem Lieblingsbruder 
Sarastro. Als Zeichen 
seiner Würde erhält 
Sarastro den flammen-
den Sternenkreis. Alle 
Reichtümer und eine 
Zauberflöte vermacht 
König Tyros seiner Frau, 
der Königin der Nacht, 
und seiner geliebten 
Tochter Pamina.
CUBE 521, MARNACH

k 17:00 
Crouching Tiger, 
Hidden Dragon 
CINE XXL 
Taïwan 2000 / vostang / 
120’ / c / De Ang Lee / Avec 
Yun-Fat Chow, Michelle 
Yeoh, Ziyi Zhang / D’après 
le roman de Du Lu Wang / 4 
Oscars, dont “Meilleur film 
en langue étrangère”, 2001
CINÉMATHÈQUE

m 14:30 
Le haut fourneau 
dans la Cité des 
Sciences
La visite guidée com-
mence au bâtiment 
Massenoire avec une 
présentation du dévelop-
pement de Belval et de la 
Cité des Sciences, suivie 
d’un tour à pied qui 
mène sur la place des 
Hauts Fourneaux et sur 
la plateforme du gueu-
lard à 40 m de hauteur 
(180 marches). LU-DE.
AVENUE DES HAUTS -
FOURNEAUX,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 14:30 F R E E

Let’s talk UNESCO
Balade interactive avec 
les participants à la 
visite sur les enjeux et 
directives de la valeur 
universelle exception-
nelle du patrimoine 
UNESCO “Luxembourg, 
vieux quartiers et forti-
fications”. Départ : 
Hôtel de Ville. FR. 
MUSÉE DRÄI EECHELEN

m 15:00 
Nairy Baghramian in 
conversation with 
Suzanne Cotter
Artist Nairy Baghramian, 
who’s work “Beliebte 
Stellen/Privileged Points” 
entered Mudam Collec-
tion recently, in conver-
sation with Suzanne 
Cotter, director of Mudam. 
MUDAM 

k 15:00 
Neues von Pettersson 
und Findus 
CINEMA PARADISO 
Schweden 2000 / deutsche 
Fassung / 72’ / c / 
Zeichentrickfilm von Torb-
jörn Jansson, A. H. Ka-
minski / Nach der Kinderbu-
chreihe von Sven Nordqvist
CINÉMATHÈQUE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
The Ripple Effect
cf. 16/05
ALTRIMENTI

k 21:30 
Sister Act 
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES 
USA 1992 / vostf / 100’ / c / 
De Emile Ardolino / Avec 
Whoopi Goldberg, Maggie 
Smith, Kathy Najimy
CINÉMATHÈQUE

19
Dimanche
Sunday

m 10:00 
Luxembourg  
Museum Days
cf. 18/05
CASINO LUXEMBOURG 

h 11:00 
Der Zauberer von Oz
cf. 18/05
PHILHARMONIE

n 11:00 
Untitled (201920)
cf. 18/05
MUDAM

Scharfsinn und Wort-
witz. Mit Sarkasmus und 
einer gehörigen Portion 
Charme durchforstet 
Herbert Knebel seit 20 
Jahren den Alltag und 
begeistert sein Publi-
kum, sei es bei ARD oder 
auf der Bühne. 
CUBE 521, MARNACH

l 20:00 
Legends of Rock
La tournée internatio-
nale Legends of Rock 
Tribute Tour présentera 
des titres de AC/DC par 
High/Voltage, Metallica 
par MetalmaniA et 
Guns N’ Roses par Slash 
N’ Roses. Un show 
lumière et des effets 
spéciaux spectaculaires 
et dynamiques.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Marcos Morau /  
La Veronal
cf. 17/05
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Musical Gala 2019 
Musicals, Moments 
& More 2.0
cf. 17/05
CAPE, ETTELBRUCK

l 20:00 
Pottery (CA)
Hailing from across 
Canada and the UK, 
Montreal’s Pottery 
consists of core writers 
Austin Boylan and Jacob 
Shepansky, along with 
Peter Baylis, Paul Jacobs, 
and Tom Gould. The 
band creates a sound 
that combines eclectic 
traces of post-punk, pop, 
and dance music, form-
ing an unusual atmos-
phere that envelopes 
audiences. 
DE GUDDE WËLLEN

h 19:00 
Tesseract
cf. 17/05
ROTONDES

h 19:30 
Objektiv Mound
Jidderee baut säin eegen 
Teleskop an duerno 
beobachte mir domad-
der de Mound mat 
senge Mierer, Biergket-
ten a Krateren.  
9-10 Joer. Cette activité 
se déroulera au lieu 
suivant : Jonglënster.
NATUR MUSÉE

l 20:00 
Concert de Gala
Par l’Harmonie Mon-
dorf-les-Bains, Uerspel-
ter Musek.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

g 20:00 
Dvorak / Bruckner – 
CCL / Grosu
Chœur de Chambre de 
Luxembourg, Académie 
pour Jeunes Voix du 
Chœur de Chambre de 
Luxembourg, Orchestre 
symphonique de la 
Grande Région. Antonio 
Grosu, direction. An-
tonín Dvorák, “Sympho-
nie no 9” Du Nouveau 
Monde. Anton Bruckner, 
“Te Deum”. Piotr Ilitch 
Tchaïkovski, “L’Année 
1812 (Das Jahr 1812)”.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Herbert Knebel  
“Im Liegen Geht’s”
Wer kennt sie nicht die 
legendäre, liebenswerte 
Kunstfigur des Kabaret-
tisten Uwe Lyko: den 
Frührentner Herbert 
Knebel. Seine ulkigen 
Alltagsgeschichten, 
brillant und eigenwillig 
im feinsten Ruhrpott- 
Dialekt erzählt, sprühen 
von inhaltlicher Komik, 

 k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre110 —  — 05 / 2019

A G E N D A  —   18/05 – 19/05



FE
ST

IV
AL

 D
E 

W
IL

TZ

F E S T I V A L W I L T Z . L U |       A M P H I T H É Â T R E  W I L T Z 

ZORBAS  BALLET NÉOCLASSIQUE  JAN & HENRY  MUSICAL  

FOR KIDS  DEE DEE BRIDGEWATER  JAZZ  NOMAD 
 KLEZMER, TANGO, BALKAN  WATERART MEETS 
FESTIVAL DE WILTZ  DINNER- CONCERT  SCALA 
& KOLACNY BROTHERS  GIRL‘S ROCK CHOIR 

MORCHEEBA  TRIP-HOP  LOSERS CIRQUE 
 NOUVEAU CIRQUE  BILDERBUCH  INDIE-ROCK, POP  PIT 
DAHM  JAZZ  ETTA SCOLLO  CHANSON ITALIENNE 

l  
Piano Kids 
21/05

h  
Copal a Bernstein 
21/05

k 20:30 
Impulsion 
FLAMENCO FESTIVAL 
Espagne 2018 / vostf / 85’ / 
c / Documentaire de Emilio 
Belmonte / Avec Rocío 
Molina
Avant-programme : 
“Sien, garganta y  
corazón”
Espagne 2018 / vostang / 
18’ / c / Documentaire de 
Marta de los Reyes
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
Sugar Sammy
One of the hottest come-
dians on the internation-
al circuit, Sugar Sammy 
is enjoying great success 
all around the world. He 
is a charismatic provoca-
teur who seamlessly hits 
on cultural, social and 
political themes with 
great charm and finesse.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

n 20:00 
Gauthier Dance
La compagnie de danse 
du Theaterhaus Stuttgart 
revient au Grand Théâtre 
avec ses danseurs, im-
pliqués cette fois dans 
des œuvres-clés de 
chorégraphes d’origine 
israélienne reconnus 
dans le monde entier. 
GRAND THÉÂTRE

l 18:00 F R E E

Piano Kids
Die Konservatorien des 
Nordens und des Zent-
rums präsentieren ihre 
besten jungen Schüler 
anlässlich eines gemein-
samen Konzertes. Die 
Talente, die im ganzen 
Land aus dem Boden 
spriessen, die unglaubli-
che Qualität dieser 
jungen Pianisten, und 
die langjährige Freund-
schaft der beiden Kon-
servatorien, das alles 
hat förmlich nach einer 
Plattform gesucht, um 
diese Kinder dem Publi-
kum vorzustellen. 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

k 18:30 
A Private Function 
BRITISH COMEDIES 
GB 1984 / vostf / 94’ / c / De 
Malcolm Mowbray / Avec 
Michael Palin, Maggie 
Smith, Denholm Elliott
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
“Gemeinsam Eltern 
bleiben...”
Wenn Eltern sich tren-
nen, stehen sie vor einer 
großen Herausforde-
rung. Neben Informati-
onen zum Thema wer-
den die Fragen der 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Mittel-
punkt dieses Informati-
onsabends stehen. Die 
Veranstaltung richtet 
sich an Mütter, Väter 
und Elternpaare.
FAMILLJEN-CENTER

g 19:00 
Concert ActArt :  
Les vents en grand !
Œuvres de Gouvy et 
Strauss. 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Brahms, Wolfgang A. 
Mozart, Johann Sebas-
tian Bach, Ludwig van 
Beethoven. 
PHILHARMONIE

k 20:30 
La storia 
cf. 13/05
CINÉMATHÈQUE

21
Mardi
Tuesday

h 14:30 
Copal a Bernstein
Wat as Copal a wat 
Bernstein? Wéi entsteet 
Bernstein? Mir kucken 
Bernstein ënnert der 
Lupp a maachen eis e 
“Fossil” mat engem 
Insekt dran, dat mir 
mat heem huelen. 
9-10 Joer. 
NATUR MUSÉE

k 15:30 
Cinégoûter –  
Petit Ours Brun
À partir de 2 ans.  
Petit Ours Brun est le 
héros de la petite en-
fance, des premières 
fois et des grandes 
émotions. Chacune de 
ses aventures met en 
scène une expérience 
émotionnelle dans une 
situation de la vie quoti-
dienne. Programme de 
courts -métrages d’ani-
mation France / 2003-
2017 / 40’ / Animation / 
lux
CNA, DUDELANGE

20
Lundi
Monday

j 10:00 
L’île sauvage
cf. 17/05
TNL

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 06/05
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
Ace in the Hole 
BILLY WILDER 
USA 1951 / vostf / 111’ / 
De Billy Wilder / Avec Kirk 
Douglas, Jan Sterling, Ray 
Teal, Richard Benedict / 
Prix spécial , Festival de 
Venise, 1951
CINÉMATHÈQUE

m 20:00 
Rüdiger Safranski
China plant bereits ab 
2020 die Einführung 
eines digital gestützten 
Sozial-Kreditsystems, das 
alle Lebensbereiche des 
Menschen datenmäßig 
lückenlos erfasst und 
nach staatlich definier-
ten Kategorien das 
Wohlverhalten bewertet. 
Und zwar im Rahmen 
eines für seine weitere 
Zukunft entscheidenden 
Scorewert-Systems mit 
negativen und positiven 
Beurteilungspunkten.
TRIFOLION, ECHTERNACH 

g 20:00 
Sir András Schiff
Sir András Schiff, piano. 
Œuvres de Robert Schu-
mann, Johannes 
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j  
Leonce und Lena 
22/05

h  
Silberlicht 
23/05

Eve is certainly another 
highlight of the year. 
The Italian band and 
the German-American 
Allstar quintet will be 
on tour across Europe. 
Support band: Maxpie. 
ROCK BOX

g 20:00 
CBSO / Mirga Graži
nytėTyla / Yuja Wang
City of Birmingham 
Symphony Orchestra. 
György Ligeti, “Concert 
Românesc”. Sergueï 
Prokofiev, “Concerto 
pour piano et orchestre 
no 5”. Igor Stravinsky, 
“L’Oiseau de feu (Der 
Feuervogel)”.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Escher Meedchen
cf. 22/05
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

l 20:30 
Caballero & JeanJass
Le duo incontournable 
du rap belge est de 
retour avec “Double 
Hélice 3”. Caballero & 
JeanJass nous offrent un 
projet cohérent aux 
recettes désormais 
maîtrisées et aux sono-
rités futuristes, un 
mélange rafraîchissant 
et intense de ce qui se 
fait de mieux ! 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Shaun of the Dead 
cf. 06/05
CINÉMATHÈQUE

un travail créatif. Qu’ils 
se reproduisent sous 
une forme idéalisée, 
déformée ou plutôt 
réaliste est laissé à 
l’imagination des en-
fants. Langues: LU/DE. 
VILLA VAUBAN

h 15:30 
Silberlicht
cf. 10h30
PHILHARMONIE

k 18:30 
Sabrina 
BILLY WILDER 
USA 1954 / vostf / 113’ / 
De Billy Wilder / Avec 
Humphrey Bogart, Audrey 
Hepburn, William Holden, 
John Williams / D’après la 
pièce éponyme de Samuel 
Taylor / Oscar des Meilleurs 
costumes, 1955
CINÉMATHÈQUE

k 19:00 
De Superjhemp 
Retörns
Pour sauver le petit 
Luxusbuerg d’une catas-
trophe cosmique, un 
fonctionnaire en pleine 
crise de la cinquantaine 
doit récupérer ses super 
pouvoirs perdus et 
affronter sa plus grande 
peur : sa famille ! Une 
aventure rocambo-
lesque, imaginée par le 
réalisateur luxembour-
geois Félix Koch, avec la 
collaboration de l’au-
teur Thierry Faber. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 19:00 
Rituale der Liebe
cf. 09/05
FAMILLJEN-CENTER

l 19:30 
DGM + Tomorrow’s 
Eve + Maxpie
For fans of progressive 
metal, the joint tour of 
DGM and Tomorrow’s 

23
Jeudi
Thursday

h 10:00 
Silberlicht
Une nuit magique pour 
enfants de 0 à 3 ans. 
Johannes Pramsohler, 
Roldán Bernabé : violon. 
Gulrim Choi : violon-
celle. Philippe Grisvard : 
clavecin. Sophie Ver-
gères, Andrew Cummi-
ngs : danse. Lillian 
Stillwell : conception, 
chorégraphie. Musique 
des 17e et 18e siècles.
PHILHARMONIE

h 11:00 
Visite parentsbébés 
Les jeunes parents 
accompagnés de leurs 
tout jeunes enfants 
(0-24 mois) en porte -
bébé ou en poussette se 
retrouvent une fois par 
mois pour une visite 
guidée de l’exposition.  
CASINO LUXEMBOURG

h 14:30 
Copal a Bernstein
cf. 21/05
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Spiller am Bësch
cf. 16/05
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Moi, le sculpteur
Les enfants vont se 
familiariser avec leur 
corps. Sont-ils plus 
grands ou plus petits 
que leurs amis ? Ils 
peuvent ensuite traiter 
leurs impressions dans 

j 20:00 
L’île sauvage
cf. 17/05
TNL

k 20:00 
La belle verte
cf. 17/05
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

j 20:00 
Leonce und Lena
Prinz Leonce vom Reiche 
Popo soll die Thronfolge 
seines Vaters antreten 
und sich dazu mit Prin-
zessin Lena vom Reiche 
Pipi vermählen. Doch der 
junge Mann leidet an 
einer Art Zivilisations -
krankheit, die wir auch 
heute noch in Form 
depressiver Krankheits-
bilder zu gut kennen: 
der Melancholie. 
GRAND THÉÂTRE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00 
Un dîner d’adieu
Voir page 98.
TOL

l 20:00 
Weakened Friends 
Alternative rock wise-
asses and snack food 
connoisseurs, the trio is 
composed of Sonia 
Sturino (vocals, guitar), 
Annie Hoffman (bass), 
and Cam Jones (drums). 
DE GUDDE WËLLEN

k 20:30 
Sunset Blvd.
cf. 15/05
CINÉMATHÈQUE

à la production d’une 
pièce de théâtre, les 
élèves sont exposés à 
des expériences enri-
chissantes, diversifiées, 
engageantes et moti-
vantes tout en amélio-
rant leurs compétences 
en littératie. 
NEIMËNSTER

m 19:00 
Mudam Akademie
cf. 15/05 – FR
MUDAM 

l 20:00 
Angélique Kidjo with 
Gast Waltzing & OPL
Le disque “Angélique 
Kidjo Sings with the 
Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg” 
offrait à la postérité les 
fruits d’une rencontre 
féconde entre le réper-
toire de la chanteuse 
béninoise et les arrange-
ments de Gast Waltzing. 
Tous les protagonistes de 
cette grande fête musi-
cale seront de nouveau 
réunis sur scène.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Escher Meedchen
D’Mona huet vu klen-
gem u geléiert, dass 
Wierder wéi doe kënnen 
an et besser ass, den 
Mond ze halen. Lo muss 
et sech entscheeden ob 
et sech erdrécke léisst 
oder all di Wierder fräi 
léisst, di sengem Ëmfeld 
schueden? “Escher 
Meedchen” ass eng 
gekonnt Milieustudie 
iwert deen Deel vun der 
Gesellschaft, deen dacks 
lénks leien gelooss gëtt, 
dem Mandy Thiery säi 
Stéck weist, wéi ähnlech 
eis Problemer sinn.
THÉÂTRE MUNICIPAL,  
ESCH-SUR-ALZETTE

22
Mercredi
Wednesday

h 17:00 
Young at Art
cf. 01/05
ALTRIMENTI

m 18:30 
Open Floor
cf. 01/05
ROTONDES

m 18:30 
RIFF Antilles
RIFF goes on… and now 
that spring is here, 
what’s better than some 
hot rhythms and chill 
vibes? Join us to discov-
er more about the cul-
ture, the history, the 
rhythms and the deli-
cious gastronomy of the 
French Antilles. Bring 
friends and enjoy this 
fun evening. 
ROTONDES

k 18:30 
Withnail & I 
cf. 09/05
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Café des langues
cf. 08/05
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE 

j 19:00 
Eis Schoul  
On Stage 2019
Les cycles 2 et 4 pré-
sentent leurs pièces de 
théâtre. En participant 
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m  
Transdanubia  
Classic Tour 
25/05

k  
Yeelen  
24/05

k 19:00 
Driving Miss Daisy
SENSE & SENSIBILITY 
USA 1989 / vostf / 100’ / c / 
De Bruce Beresford / Avec 
Morgan Freeman, Jessica 
Tandy, Dan Aykroyd / Oscar 
du meilleur film, 1990
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Kasia Wieczorek  
& Sandro Roy
Eine musikalische Ent-
deckungsreise von 
Klassik bis Gypsy-Jazz. 
CUBE 521, MARNACH

h 15:00 
Evoluéieren ouni  
ze zerstéieren
cf. 04/05
CASINO LUXEMBOURG

h 15:30 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

h 10:30 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

h 14:00 
For Your Mummy
La Fête des mères, 
quelle belle occasion 
pour coudre pour ma-
man ! Les enfants réali-
seront un projet de 
couture exceptionnel 
pour leur mère et dé-
couvriront les facettes 
créatives de la couture. 
Âge : 3-12 ans. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 20:30 
Yeelen 
ESSENTIAL CINEMA 
Mali-Burkina Faso 1987 / 
vostf / 105’ / c / De Souley-
mane Cissé / Avec Issiaka 
Kane, Aoua Sangare, Nia-
manto Sanogo / Prix du jury, 
Festival de Cannes 1987
CINÉMATHÈQUE

25
Samedi
Saturday

m 09:00 
Transdanubia  
Classic Tour
Départ à 9 h à 
Munshausen 
“Robbesscheier” : an-
ciennes étapes connues 
du Rallye de Luxem-
bourg. L’événement se 
poursuivra le dimanche 
26 mai avec les an-
ciennes étapes connues 
de la “Boucle de Spa”.
ROBBESSCHEIER, MUNSHAUSEN

h 10:15 
Camera obscura
En visitant l’exposition 
“Elina Brotherus – pho-
tographs”, les enfants 
découvrent l’univers de 
la célèbre photographe. 
Ils fabriquent ensuite 
leur propre camera 
obscura pour mieux 
comprendre le fonction-
nement d’un appareil 
photographique. LU. 
VILLA VAUBAN

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 04/05
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

ten, Conservateur ad-
joint vun der Villa 
Vauban, gewuer!
VILLA VAUBAN 

k 18:30 
Tatie Danielle 
COMEDY CLASSICS 
France 1990 / vo / 112’ / c / 
De Étienne Chatiliez / Avec 
Tsilla Chelton, Catherine 
Jacob, Isabelle Nanty
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Jawbreaker
West Coast punk-pop 
trio Jawbreaker just 
announced their first 
Luxembourg show! 
Consisting of lead vocal-
ist and guitarist Blake 
Schwarzenbach, bassist 
Chris Bauermeister, and 
drummer Adam Pfahler 
the band is often cited as 
one of the most influen-
tial acts of the early- 
1990s emo movement.
DEN ATELIER

l 20:00 
Conversations with 
Nick Cave
An Evening of Talk and 
Music. Nick Cave will 
take questions from the 
audience on all manner 
of subjects and perform 
some of his most belov-
ed songs on piano. 
PHILHARMONIE

j 20:00 
Leonce und Lena
cf. 22/05
GRAND THÉÂTRE

n 20:00 
ScHmIT HAPPENS 
2019
cf. 10/05
KINNEKSBOND, MAMER

j 21:00 
Un dîner d’adieu
cf. 22/05
TOL

24
Vendredi
Friday

h 10:00 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

h 15:30 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

m 17:30 
Interpréter le film 
Par Guillaume Soulez et 
Gian Maria Tore.
CERCLE CITÉ 

m 18:30 
“Um das Aktzeichnen 
kommt man ebenso 
wenig herum, wie um 
den Zahnwechsel” 
“Lovis Corinth und die 
Kunst der Aktmalerei”. 
Fir de Lovis Corinth war 
bal keen anert Motiv 
esou zentral wéi den 
Akt. Ëm 1900 huet de 
Kënschtler nei Duerstel-
lungsméiglechkeeten 
entwéckelt, déi 
schockéiert hunn. Wat 
genee un dene Biller 
esou innovativ a gläich-
zäiteg skandaléis war, 
gitt Dir an dëser Konfe-
renz vum Maité Schen-

infos et tickets
kinepolis.lu

NOUVEAU
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AVEC DES EFFETS IMPRESSIONNANTS :

BULLESAIR DU VISAGEECLAIRS PLUIE NEIGE

BROUILLARDMOUVEMENTS ODEURSEAU VENT

KINEPOLIS®  KIRCHBERG PRÉSENTE
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k  
L’Ours  
26/05

h 
Stären am Mier 
27/05

k 20:30 
Ace in the Hole
cf. 20/05
CINÉMATHÈQUE

29
Mercredi
Wednesday

h 09:00 
Sur les traces  
de Mr Godinho  
Atelier de vacances. 
Dans le cadre de la 
Biennale di Venezia 
2019. Avec Keong-A 
Song, illustratrice. 
Chaque enfant dispose 
de deux cahiers : l’un 
est imbibé d’eau lors 
d’une expédition dans 
la vallée de la Pétrusse, 
dans l’autre (fraîche-
ment fabriqué) l’enfant 
écrit, dessine et colle 
des éléments en relation 
avec cette excursion. 
Une figure de BD, res-
semblant à l’enfant, 
raconte cette aventure ! 
CASINO LUXEMBOURG

h 14:30 
Kriibsejuegd
cf. 27/05
NATUR MUSÉE

h 17:00 
Young at Art
cf. 01/05
ALTRIMENTI

professeur ordinaire en 
histoire et esthétique du 
cinéma, Université de 
Lausanne. Ciné -
conférence ponctuée 
d’extraits de films / vf / 
60’ / Interlude gastrono-
mique “finger food & 
meet the prof”
Four Friends 
USA 1982 / vostf / 115’ / c / 
De Arthur Penn / Avec Jodi 
Thelen, Craig Wasson, Jim 
Metzler
CINÉMATHÈQUE

28
Mardi
Tuesday

h 14:30 
Kriibsejuegd
cf. 27/05
NATUR MUSÉE

k 18:30 
The Ladykillers 
cf. 02/05
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Kurt Vile and the 
Violators
Voir page 104. 
DEN ATELIER

l 20:00 
Femmes composi
trices dans l’ombre
Club Musique. Avec des 
œuvres de Taifieerre, 
Jaquet de la Guerre, 
Clara Schumann, Amy 
Beach, Chiahu Lee, 
Helen Buchholtz, Lou 
Koster, Marie-Thérèse de 
Paradis, Mel Bonis, 
Cécile Chaminade
FOYER EUROPÉEN

27
Lundi
Monday

h 10:15 
Camera obscura
cf. 25/05 – EN. 
VILLA VAUBAN

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 06/05
KINNEKSBOND, MAMER

h 14:00 
Stären am Mier
D’où viennent toutes 
ces étoiles dans le 
sable ? Glisse toi-même 
dans le rôle du micropa-
léontologue et découvre 
à l’aide d’une passoire 
et d’un pinceau des 
animaux de mer de 
jadis. Parfois les plus 
petits des fossiles sont 
les plus fascinants ! Âge : 
11-13 ans. DE.
NATUR MUSÉE

h 14:30 
Kriibsejuegd
Nous attrappons des 
écrevisses dans un étang 
près de Godbrange et les 
examinons. Âge : 9-10 
ans. Cette activité se 
déroulera au lieu sui-
vant : Godbrange (rue 
du Cimetière).
NATUR MUSÉE

k 19:00 
Qu’estce qu’un bon 
film ? – Leçon 8 : 
Zeitgeist
Un bon film est l’ex-
pression de son temps. 
Par Laurent Le Forestier, 

k 15:00 
L’Ours 
CINEMA PARADISO 
France 1988 / vf / 96’ / c / 
De Jean-Jacques Annaud
CINÉMATHÈQUE

h 15:30 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

k 17:00 
20.000 Leagues 
Under the Sea 
CINE XXL 
USA 1954 / vostf / 126’ / c / 
De Richard Fleischer / Avec 
Kirk Douglas, James Mason, 
Paul Lukas, Peter Lorre / 
D’après le roman de Jules 
Verne
CINÉMATHÈQUE

l 20:15 
Steve Hackett
Steve Hackett is re-
nowned as an immense-
ly talented and innova-
tive rock musician. He 
was lead guitarist with 
Genesis as part of their 
classic line up with 
Gabriel, Collins, Banks 
and Rutherford, that 
produced acclaimed 
albums such as “Selling 
England by the Pound” 
(a favourite of John 
Lennon). 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
The New World 
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA 
USA-GB 2005 / vostf / 135’ 
/ c / De Terrence Malick / 
Avec Colin Farrell, 
Q’orianka Kilcher,  
Christopher Plummer
CINÉMATHÈQUE

26
Dimanche
Sunday

h 10:30 
Silberlicht
cf. 23/05
PHILHARMONIE

m 14:30 
Visite en vélo –  
La terrasse des 
hauts fourneaux et 
ses alentours
Baladez-vous en vélo 
dans le quartier de 
Belval et découvrez la 
terrasse des hauts four-
neaux, la Maison du 
Savoir, la Maison du 
Livre, les espaces verts, 
et beaucoup plus. Le 
tour en vélo se termine-
ra par une ascension 
libre du haut fourneau 
à la plateforme de 40 m. 
AVENUE DES HAUTS -FOURNEAUX, 
ESCH-SUR-ALZETTE

m 14:30 
Visite en vélo –  
Le bassin minier :  
du passé au futur
Partez à la découverte 
des anciens sites sidérur-
giques du bassin minier 
au départ de Belval. Le 
tour en vélo vous mènera 
à l’ancienne friche Terres 
Rouges, pour passer par 
les quartiers ouvriers de 
la Hiehl, le site naturel 
Ellergronn, le centre 
d’Esch-sur-Alzette, la 
friche Arbed Schifflange 
pour revenir à la terrasse 
des hauts fourneaux via 
les nouveaux développe-
ments urbains à Belval.
AVENUE DES HAUTS -FOURNEAUX,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00 
Leonce und Lena
cf. 22/05
GRAND THÉÂTRE

l 20:30 
Seven
Seven is a thoroughbred 
musician. Seven is head-
strong, in the most 
positive of senses, and 
unbelievably creative. 
Seven managed to estab-
lish himself as one of 
the Swiss live musicians.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 21:00 
Insiders Blues
Multinational veterans 
of the Luxembourgish 
music scene, Tomasz, 
Bocchi and Greg Blue-
smith started their 
blues subproject in 
2016, as part of their 
larger group, the Insid-
ers. Benny joined the 
band recently. They will 
play a vast collection of 
harmonica-driven styles 
from the different blues 
eras…
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 21:30 
Gentlemen Prefer 
Blondes 
SATURDAY NIGHT 
(GUILTY) PLEASURES 
USA 1953 / vostf / 91’ / De 
Howard Hawks / Avec Jane 
Russell, Marilyn Monroe, 
Charles Coburn
CINÉMATHÈQUE

 k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre114 —  — 05 / 2019

A G E N D A  —   25/05 – 29/05



k  
Yi Yi 
31/05

h  
Kriibsejuegd 
29/05

l 21:00 
Wooden Shjips
Wooden Shjips, long-
time leaders of the 
contemporary psyche-
delic movement, ex-
pand their sound with 
V. The quartet augment 
their already rich sound 
with laid back, classic 
summer songs. The 
songs were written 
during the summer  
of 2017 by singer and 
guitarist Ripley Johnson 
as an antidote to the 
pervasive anxiety both 
political and natural. 
ROTONDES

k 20:30 
Yi Yi
ESSENTIAL CINEMA 
Taiwan-Japan 2000 / vostf / 
177’ / c / De Edward Yang / 
Avec Nien-Jen Wu, Elaine 
Jin, Issei Ogata / Prix de la 
mise en scène, Cannes, 
2000
CINÉMATHÈQUE

j 21:00 
Un dîner d’adieu
cf. 22/05
TOL

l 20:00 
Alice in Chains
Alice in Chains remains 
one of the most success-
ful and influential 
American rock bands  
of all time. Over the 
course of their remarka-
ble career, Alice in 
Chains has garnered 
multiple Grammy nomi-
nations, sold more than 
20 million albums 
worldwide and amassed 
a diehard international 
fan base whose mem-
bers number in the 
millions. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

30
Jeudi
Thursday

k 18:30 
A Private Function 
cf. 21/05
CINÉMATHÈQUE

k 20:30 
Sabrina 
cf. 23/05
CINÉMATHÈQUE

31
Vendredi
Friday

k 18:30 
Johnny Stecchino
COMEDY CLASSICS 
Italie 1991 / vostf / 120’ / c / 
De Roberto Benigni / Avec 
Roberto Benigni, Nicoletta 
Braschi, Ignazio Pappalardo
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Aya Nakamura
Passée du statut de 
révélation de l’année à 
celui de superstar de la 
musique en moins d’un 
an, Aya Nakamura a 
rythmé le quotidien de 
la jeunesse française en 
2018 avec ses tubes 
dont “Djadja”, dont le 
clip cumule à l’heure 
actuelle le chiffre ahu-
rissant de 160 millions 
de vues sur Youtube. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Fitzcarraldo 
LA CARDINALE 
RFA-Pérou 1982 / vostf / 
156’ / c / De Werner Herzog 
/ Avec Klaus Kinski, Claudia 
Cardinale, José Lewgoy / 
Meilleur réalisateur,  
Festival de Cannes, 1982 / 
Prix OCIC, Festival de San 
Sebastian, 1982
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Stevie Nimmo Trio
As one half of Scot-
land’s highly respected 
Nimmo Brothers, Stevie 
Nimmo has been a 
well-known figure 
throughout the Blues 
and Roots world for 
over 15 years. Stevie is 
enjoying making music 
now as much as at any 
point throughout his 20 
years in the business 
and is fully relishing 
the fresh challenge of 
this project. 
NEIMËNSTER

j 21:00 
Un dîner d’adieu
cf. 22/05
TOL

l 18:00 
Wiltz Session #6
“E groussen Aufluch op 
Wooltz”. Unter diesem 
Motto steht auch die 6. 
Auflage der Wiltz Sessi-
on, organisiert von 
Prabbeli in Zusammen-
arbeit mit De Gudde 
Wëllen. Traditionell am 
Tag vor Christi Himmel-
fahrt, wo sich Wiltz im 
Ausnahmezustand 
befindet... Programm: 
De Läb (LU/Hip Hop) and 
more to be announced.
BRANDBAU – PRABBELI, WILTZ

k 18:30 
A Foreign Affair
cf. 13/05
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 F R E E

Open Floor
cf. 01/05
ROTONDES

l 20:00 F R E E

Fanfare de Meder
nach op der Plëss
Concert public.
PLACE D’ARMES

l 20:00 
Crack Cloud +  
Guerilla Toss
Modelled around harm 
reduction philosophy, 
Crack Cloud is a post-
punk band that operates 
as a rehabilitative outlet 
for a revolving cast of 
multi-disciplinary art-
ists, recovering addicts 
and people who work 
with mental health 
patients and people with 
addiction. Ecstatic, vital, 
and brilliantly un-
hinged, Guerilla Toss 
promotes positive ener-
gy and twisted spiritual-
ity through the less-trav-
eled path of brutal, 
intelligent, live rock and 
roll dance music. 
ROTONDES

POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY, 
ENREGISTREZ-LES SUR  :

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

DEADLINES
ÉDITION JUIN :

03/05
ÉDITION JUILLET / AOÛT :

03/06
ÉDITION SEPTEMBRE:

11/07

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 03/05

  29/05 – 31/05 — A G E N D A

https://www.eventsinluxembourg.lu/fr


ADRESSES 
UTILES

INFO-BOX
A: 20-22, rue des Bains
Infos et vente titres de transport :
T: 47 96 29 75
E: autobus@vdl.lu
Lu-ve : 7h-19h, sa : 8h30-18h
Infos / médiation chantiers :
T: 47 96 43 43
E: chantiers@vdl.lu
Lu-ve : 8h30-17h

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

CFL CALL CENTER
T: 24 89 24 89
Lu-sa: 6h-20h,  
di & jours fériés: 8h-20h

AÉROPORT
A: L-2987 Luxembourg
T: 24 64 0
E: info@luxairport.lu
W: luxairport.lu

KIDS AND THE CITY
A: Maison relais – 
2, rue du Nord
T: 26 26 29 59
E: info@kidsandthecity.lu
W: www.kidsandthecity.lu

Lu-ve : 7h30-18h30, 
sa : 9h30-18h30 

LEO (LUXEMBOURG  
ENERGY OFFICE)
A: 9, boulevard  
F. D. Roosevelt
T: 26 39 48 48
W: leoenergy.lu

Lu-ve : 8h-20h, sa : 9h-18h 
Clients entreprises : 
Lu-ve : 8h-17h30

LOGEMENT
A: 37A, rue d’Anvers
T: 47 96 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

Lu-ve : 8h-11h

PHOTOTHÈQUE
A: 10, rue E. Ruppert
T: 47 96 28 06
E: phototheque@vdl.lu

Lu-ve : 7h30-12h, 13h30-17h

ARCHIVES  
DE LA VILLE
A: 42, place Guillaume II 
(entrée rue Notre-Dame)
T: 47 96 26 76 / 41 30
E: archives-municipales@
vdl.lu

, Pour les extraits des 
registres de l’état civil 
avant 1922

, Pour les recherches 
historiques et 
généalogiques  
Lu-ve : uniquement sur rdv

SERVICE FOYERS 
SCOLAIRES – CAPEL
A: 4-12, rue de l’École
T: 47 96-24 42 / 29 67
E: capel@vdl.lu

CENTRE  
DE RECYCLAGE
A: 48, route d’Arlon
T: 25 28 65
E: hygiene@vdl.lu

Lu-ve : 7h-19h30, 
sa : 8h30-18h

CIRCULATION 
A: 98-102,  
rue Auguste Charles
T: 47 96 23 10
E: circulation@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 13h30-17h

EAUX
A: 338, rue de  
Rollingergrund
T: 47 96 28 83 
E: eaux@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et 13h-17h

IMPOSITIONS  
COMMUNALES
A: 9, boulevard 
F. D. Roosevelt
T: 47 96 26 84 / 31 31 
E: impositions@vdl.lu

Lu-ve : 8h-11h30, 13h30-17h

INTÉGRATION ET 
BESOINS SPÉCIFIQUES 
A: 42, place Guillaume II
T: 47 96 23 89
E: integratioun@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 14h-16h 
et sur rdv

F R  Registre communal  
des personnes physiques, 
certificats, inscriptions  
sur listes électorales, cartes 
d’identité, passeports, 
attestations d’enregistre-
ment pour ressortissants UE, 
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. 
E N  Municipal register of 
physical persons,  certificates, 
electoral list registration, 
identity cards, passports, 
registration certificates for 
EU nationals, residence per-
mits for third-country natio-
nals, naturalisation, birth 
certificate copies, legalisation 
of signatures, parental autho-
risations, declarations of 
 guardianship, certified 

copies, Chèque-Service 
Accueil, residential  parking 
vignettes, dog  registration, 
payment of commune bills, 
late night licences, etc.

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

BIERGER-CENTER

A: 44, place  
Guillaume II /  
2, rue Notre-Dame
T: 47 96 22 00
E: bierger-center@vdl.lu
W: vdl.lu

Lu-ve : 8h-17h

Les équipes des différents services de la Ville sont à votre écoute pour répondre  
à vos besoins. Elles vous reçoivent sur place, prennent vos appels et répondent  
à vos e-mails. À vous de choisir comment vous souhaitez les contacter. 

 Teams from the City of Luxembourg’s various services are ready to hear what you 
need. They can welcome you at their office, take your calls and reply to your emails.  
It’s up to you to choose how you wish to contact them.

Bâtiment et toilettes accessibles
Accessible building and toilet

Bâtiment accessible
Accessible building116 —  — 05 / 2019



RECETTE 
COMMUNALE
A: 3, rue du Laboratoire
T: 47 96 20 20 
E: recette@vdl.lu

Lu-ve : 8h30-11h45 

Encaissement des factures /  
Payment of bills 

SERVICE DES FÊTES  
ET MARCHÉS
A: Petit Passage – 
9, rue Chimay
T: 47 96 42 99 
E: sfm@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et 13h-17h

SERVICE JEUNESSE  
ET INTERVENTION 
SOCIALE

, Département Jeunesse
A: 28, place Guillaume II
T: 47 96 27 28
E: jeunesse@vdl.lu
Lu-ve : 9h30 -12h, 
13h30-16h30 et sur rdv

, Département  
Intervention sociale
A: 28, place Guillaume II
T: 47 96 27 39
E: accueilsocial@vdl.lu

, Subsides scolaires / 
associations
T: 47 96 27 28 (13h30-16h30)

SERVICE SENIORS
A: 9, boulevard 
F. D. Roosevelt
T: 47 96 27 57
E: servsenior@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h et sur rdv 

BILLETTERIE /
TICKETS
LUXEMBOURG  
TICKET
A: Grand Théâtre –  
1, rond-point Robert 
Schuman (Limpertsberg)
T: 47 08 95-1
E: info@luxembourgticket.lu
W: luxembourgticket.lu

Lu-ve : 10h-18h30

, Point de vente en ville /  
Sales point in the city: 
Luxembourg City  
Tourist Office  
(place Guillaume II) 

CONSERVATOIRE  
DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
A: 33, rue Charles Martel
T: 47 96 55 55 (standard), 
47 96 54 32 (réservations)
E: cml@vdl.lu
W: vdl.lu

CROSSFIRE BAR
A: 15, rue Dicks
T: 49 84 31
E: info@crossfire.lu
W: crossfire.lu

CULTURANDO
A: 15, avenue de 
la Faïencerie
T: 26 55 19 65
E: info@culturando.lu

DE GUDDE WËLLEN
A: 17, rue du Saint-Esprit
T: 26 20 28 86
E: info@deguddewellen.lu
W: deguddewellen.lu

DEN ATELIER
A: 54, rue de Hollerich
T: 49 54 85-1
E: info@atelier.lu
W: atelier.lu

ESPACE MEDIART  
(3E ÉTAGE)
A: 31, Grand-Rue
T: 26 86 191
E: info@mediart.lu
W: mediart.lu

GRAND THÉÂTRE
A: 1, rond-point Robert 
Schuman
T: 47 08 95-1
E: lestheatres@vdl.lu
W: lestheatres.lu

INSTITUT FRANÇAIS 
DU LUXEMBOURG
A: 47, avenue Monterey
BP 236
L-2012 Luxembourg
T: 46 21 66 39
W: www.ifluxembourg.lu

KASEMATTENTHEATER
A: 14, rue du Puits
T: 29 12 81
E: infos@
kasenmattentheater.lu
W: kasemattentheater.lu

LUCA – LUXEMBOURG 
CENTER FOR  
ARCHITECTURE
A: 1, rue de l’Aciérie
T: 42 75 55
E: office@luca.lu
W: luca.lu

CINÉ UTOPIA
A: 16, avenue de  
la Faïencerie
T: 22 46 11
W: utopolis.lu

KINEPOLIS
A: 45, avenue  
J. F. Kennedy
T: 42 95 11-1
W: kinepolisluxembourg.lu

MUSÉES / 
MUSEUMS
CASINO LUXEMBOURG –  
FORUM D’ART  
CONTEMPORAIN
A: 41, rue Notre-Dame
T: 22 50 45
E: info@
casino-luxembourg.lu
W: casino-luxembourg.lu

Lu, me, ve, sa,  
di : 11h-19h, je : 11h-23h

LËTZEBUERG  
CITY MUSEUM
A: 14, rue du Saint-Esprit
T: 47 96 45 00
E: musee@vdl.lu
W: citymuseum.lu

Ma, me : 10h-18h, je : 10h-  
20h, ve-di : 10h-18h

MÉMORIAL DE  
LA DÉPORTATION
A: Gare de Hollerich – 
3A, rue de la Déportation
T: 24 78 81 91

Ma-ve : 9h-11h30, 14h-16h30 

MUDAM – MUSÉE  
D’ART MODERNE 
GRAND-DUC JEAN
A: 3, park Dräi Eechelen
T: 45 37 85-1
E: info@mudam.lu
W: mudam.lu

Je-lu, jours fériés :  
10h-18h, me : 10h-23h

MUSÉE DRÄI  
EECHELEN
A: 5, parc Dräi Eechelen
T: 26 43 35
E: info@m3e.public.lu
W: m3e.public.lu

Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h  
(gratuit dès 17h)

MUERBELSMILLEN
A: 69, rue Mohrfels
T: 47 96 45 00
E: visites@2musees.vdl.lu
W: citymuseum.lu

Sa, di: 14h-18h (gratuit) 

LIEUX 
CULTURELS / 
CULTURAL 
VENUES 
ARCHIVES  
NATIONALES  
DE LUXEMBOURG 
A: Plateau du Saint-Esprit
T: 24 78 66 60
E: archives.nationales@
an.etat.lu
W: anlux.lu

Lu-ve : 8h30-17h30, 
sa : 8h30-11h30

BANANNEFABRIK
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: info@banannefabrik.lu
W: banannefabrik.lu

CAFÉ LITTÉRAIRE  
LE BOVARY
A: 1, rue de Laroche
T: 27 29 50 15

CAFÉ-THÉÂTRE 
« ROCAS »
A: place des Bains
T: 27 47 86 20
E: mail@rocas.lu
W: rocas.lu

CARRÉ
A: 1, rue de l'Aciérie

CENTRE CULTUREL 
ALTRIMENTI
A: 5, avenue Marie-Thérèse
T: 28 77 89 77
E: cultura@altrimenti.lu
W: altrimenti.lu

CENTRE CULTUREL 
PORTUGAIS –  
CAMÕES IP
A: 4, place Joseph Thorn
T: 46 33 71
E: ccp-luxemburgo@
camoes.mne.pt
W: instituto-camoes.pt

CENTRE CULTUREL 
TRAMSSCHAPP
A: 49, rue Ermesinde
T: 47 96 46 31

CERCLE CITÉ
A: 2, rue Genistre
T: 47 96 51 33
E: info@cerclecite.lu
W: cerclecite.lu

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
CINÉMATHÈQUE
A: 17, place du Théâtre
T: 29 12 59 
(infos programme)
E: cinematheque@vdl.lu
W: cinematheque.lu

MUSÉE NATIONAL  
D’HISTOIRE ET D’ART
A: Marché-aux-Poissons
T: 47 93 30-1 (standard), 
47 93 30-214 (visites 
guidées) 
E: musee@mnha.lu
W: mnha.lu

Ma, me, ve, sa, di : 10h-18h, 
je : 10h-20h  
(gratuit dès 17h)

NATUR MUSÉE –  
MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE
A: 25, rue Münster
T: 46 22 33-1
E: musee-info@mnhn.lu
W: mnhn.lu

Ma : 10h-20h (gratuit 
18h-20h), me-di : 10h-18h

VILLA VAUBAN –  
MUSÉE D’ART DE LA 
VILLE DE LUXEMBOURG
A: 18, avenue Émile Reuter
T: 47 96 49 00
E: musee@vdl.lu
W: villavauban.lu

Lu, me, je, sa, di : 10h-18h, 
ve : 10h-21h

BIBLIO-
THÈQUES / 
LIBRARIES
BIBLIOTHÈQUE  
NATIONALE
A: 37, boulevard  
F. D. Roosevelt
T: 22 97 55-1
E: info@bnl.etat.lu
W: bnl.lu

Bibliothèque, médiathèque /  
library, media library : 
Ma-ve : 10h-19h, sa : 9h-12h

(sonner rue Notre-Dame)

CITÉ BIBLIOTHÈQUE
A: 3, rue Genistre
T: 47 96 27 32
E: bibliotheque@vdl.lu
W: bimu.lu, tuffi.lu

Ma-ve : 10h-19h, sa : 10h-18h
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A: 1, rond-point Schuman
W: lestheatres.lu

A: 10, rue Eugène Ruppert (Gasperich)
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F R  L’Info-Box regroupe la vente et l’information concer-
nant les autobus : on peut y acheter les titres de transport 
et les abonnements, avoir des renseignements sur  
les lignes et horaires, des informations sur les services 
des transports publics… En outre, l’Info-Box centralise 
également les informations sur les chantiers, et les 
médiateurs de chantier répondent à toutes les questions 
sur les travaux.

E N  The Info-Box provides information regarding sales and 
information relating to buses. It is the place to purchase 
travel tickets and subscriptions, find out about routes 
and timetables, and obtain information regarding public 
transport services, etc. It also centralises information 
about work that is currently under way, and mediators 
are on hand to answer any questions you may have 
regarding the work that is going on around the city.

INFO-BOX

F R  Sa programmation éclectique 
alliant opéra, théâtre (en plusieurs 
langues) et danse se veut représenta-
tive de ce qui se chante, se joue et  
se danse sur les scènes nationales  
et internationales, avec une exigence 
constante de qualité, motivée par  
le désir de répondre aux attentes  
de son public et de le surprendre.

E N  The eclectic programming of the 
Grand Théâtre, made up of opera, 
dance, music theatre and theatre  
in several languages, strives to  
represent all that is played, sung 
and danced on stage, always seeking 
quality work of the highest degree, 
and motivated to deliver to its 
ever-growing audience and its needs.

GRAND THÉÂTRE

F R  La Photothèque  
préserve les collections 
photographiques de la 
Ville comptant près de  
3,6 millions de photos.  
À côté de la collection 
Edward Steichen, la Photo-
thèque conserve les collec-
tions Batty Fischer, Théo 
Mey, Edouard Kutter père 
et fils, Tony Krier, Camille 
Aschman et Pol Aschman, 
réalisées entre 1855 et 
aujourd'hui, et qui sont 
autant de témoignages de 

l’évolution de la capitale. 
Tous ces documents sont 
mis à la disposition du 
public et des copies de 
photos archivées peuvent 
être acquises contre  
paiement d’une petite 
redevance.

E N  The Photothèque is the 
photo library of the City 
of Luxembourg. Its collec-
tions comprise around  
3.6 million photos, taken 
between 1855 and the 

present day; they bear 
witness to life in the city 
over the decades. Apart 
from preserving works  
by Edward Steichen,  
the Photothèque also 
preserves collections by 
Batty Fischer, Théo Mey, 
Edouard Kutter père and 
Edouard Kutter fils, Tony 
Krier, Camille Aschman et 
Pol Aschman. The Photo-
thèque also makes its 
archives available to the 
public, for a small fee.

PHOTOTHÈQUE

A: 20-22, rue des Bains
Guichets du Service Autobus : 
lu-ve : 7 h-19 h, sa : 8 h 30-18 h
T: 4796-2975  - E: autobus@vdl.lu
Espace médiateurs : lu-ve : 8 h 30-17 h
T: 4796-4343  - E: chantiers@vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Marcos Morau /
La Veronal

GRAND THÉÂTRE  1, ROND-POINT SCHUMAN
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

WWW.LESTHEATRES.LU  WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU

SAISON

©
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Direction Marcos Morau Choreography Marcos Morau in collaboration with the dancers Choreography Assistant Lorena Nogal Advice &  
Dramaturgy Roberto Fratini, Celso Giménez Dancers Àngela Boix, Ariadna Montfort, Núria Navarra, Lorena Nogal, Shay Partush, Marina  
Rodríguez, Sau Ching Wong Set Design Max Glaenzel Costume Design Silvia Delagneau Sound Design Juan Cristóbal Saavedra Video  
Design Joan Rodon Lighting Design & Technical Manager Bernat Jansà Executive Production Juan Manuel Gil Galindo & Cristina Goñi 
Adot Coproduction Teatros del Canal (Madrid); Chaillot – Théâtre national de la Danse; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Sadler’s 
Wells (London); Tanz Im August (Berlin); Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya (Girona – Salt); Grec Festival de Barcelona;  
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The Open End
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Follow us on Info: beien.vdl.lu

BEIEN AN DER STAD
MAI – SEPTEMBRE    

CIRCUIT AUTOUR DE L’ABEILLE EN VILLE    BIENEN-RUNDWEG  

DURCH DIE STADT    BEE TRAIL THROUGH THE CITY
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Qui ? Who? ,
est à la tête du département des Arbres  

et cadastre d’arbres de la Ville ?

is the head of the City’s Trees and  
Tree register department?

Combien ?  
How many? 
de litres d'eau ont été  
consommés par personne 
 et par jour en 2018 ?

litres of water were consumed  
per person per day in 2018?

: Où ? Where?
se déroule le Luxembourg Street Photo Festival ?

is the Luxembourg Street Photo Festival held?

Quel ? Which? ,
événement a lieu dans la capitale  

du 23 mai au 16 juin ?

event takes place from 23 May  
to 16 June in the capital?

FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 5 questions concernant 
cette édition. Répondez correc-
tement et vous pourrez gagner 
la BD Vum Siggy bis bei d’City. 
Envoyez vos réponses avant 
le 12 mai à  
cityquiz@citymag.lu

EN  Have you been paying at-
tention? Here are 5 questions 
about this edition. Answer 
correctly and you could win 
the comic book Vum Siggy bis 
bei d’City. Send your answers 
before 12 May to  
cityquiz@citymag.lu

! Quand ? When? 
ont lieu les Luxembourg Museum Days ?

do the Luxembourg Museum Days take place?

C I T Y Q U I Z
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