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F R  Si une action a réussi à porter l’engage-
ment des jeunes sur le devant de la scène, 
c’est bien le mouvement international Youth 
for Climate, qui a également trouvé son écho 
au Luxembourg cette année. Nous avons tous 
été surpris, voire impressionnés, pas seule-
ment par une action de grande envergure 
d’un jour, mais plutôt de l’émergence d’une 
nouvelle génération motivée, responsable  
et investie dans l’avenir de la planète. 

Alors que cette manifestation a certes  
eu une médiatisation ample, si on y regarde 
de plus près, il y a toute une foule de projets 
et d’actions qui voient le jour et se déve-
loppent, petit à petit, et qui sont mis sur  
pied par des adolescents ou jeunes adultes. 

En tant que bourgmestre de la Ville  
de Luxembourg, je me réjouis évidemment  
de voir émerger de telles initiatives et il est 
rassurant de voir une génération engagée  
se développer et faire ses preuves pour  
un jour prendre le relais. C’est ainsi évident 
pour nous, en tant qu’administration,  
de soutenir, là où nous le pouvons, des projets  
et actions initiés par les jeunes, et également 
de recueillir les avis et idées de nos jeunes 
concitoyens. Grâce aux forums Lëtz’discuss 
menés depuis 2003 par notre Service Jeunesse, 
nous adaptons notre offre et nos services  
pour les jeunes en continu, suite au feed-back  
des participants, et des projets formidables 
ont déjà pu voir le jour. 

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez 
un petit panorama de ces initiatives,  
qui touchent à la fois le domaine caritatif, 
avec une course pour la bonne cause ou le 
calendrier de l’Avent inversé au sein d’écoles 
fondamentales de la capitale, mais aussi  
à l’information et la sensibilisation, avec, 
entre autres, le projet des « Youth Ambas-
sadors » de l’Unicef ou encore l’association 
Voix de jeunes femmes, pour n’en nommer  
que quelques-unes. Et qui sait, peut-être  
que cette lecture enrichissante inspirera 
d’autres initiatives à venir…

E N  One movement that has really put the 
spotlight on youth action has been the Youth 
for Climate initiative, which has also found 
far-reaching support among Luxembourg’s 
young people. Although the scale of these 
youth protests has been impressive, what has 
been truly remarkable is the emergence of a 
new generation that is passionate about taking 
action for the good of our planet and society, 
and wishes to do so in a responsible way. 

While the Youth for Climate movement 
has been very widely covered in the media,  
it would be a shame to overlook the string  
of other projects that have also come to  
life through the hard work of our nation’s  
young people. 

As mayor of the City of Luxembourg, I am 
delighted to see these initiatives take shape, 
and I am excited to witness a new generation 
getting involved in issues that it feels strongly 
about, taking its first steps towards one day 
taking over the reins. Here at the municipal 

administration, we feel strongly that it  
is our role to support these youth projects  
and initiatives wherever we can, and to get  
in touch with young people to hear what they 
have to say. Thanks to the Lëtz’discuss forums 
organised by our Service Jeunesse (youth 
department) since 2003, we are constantly 
adapting our offering and services for young 
people based on feedback from participants  
in these forums, and this has already led  
to some fantastic projects. 

In this edition of City, we present a number 
of these youth projects, some of which aim  
to give to a good cause, such as a charity  
run or inverted Advent calendars organised  
in the city’s primary schools, while others  
aim to raise awareness, such as the Unicef 
“Youth Ambassadors” project and Voix  
de Jeunes Femmes initiatives, to name but  
a few. And who knows? Maybe others will  
be inspired to launch their own projects…
city.vdl.lu

Une génération engagée
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LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville  

de Luxembourg

ACTION
Les écoliers ont participé à la course 

Run 4 School au profit des enfants 
handicapés du Cambodge.

The schoolchildren participated  
in the Run 4 School race. All profits  

will go to disabled children in Cambodia.
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LA FIBRE 
À PRIX CASSÉ !

DE LA CONFIGURATION DE VOTRE ABONNEMENT
À L’INSTALLATION : FAITES TOUT 100% EN LIGNE !
GO SUR TANGO.LU

Tango Fibre L  (600 Mbit/s)

59,99€

14,99€
/mois

PENDANT 6 MOIS

* Valeur du pack installation Fibre : 399€ TTC.  Détails et conditions sur tango.lutango.lu

DÉCOUVREZ TOUS 
LES AVANTAGES 
TANGO FIBRE Recevez 75 GB/mois

pendant 3 mois
pour être connecté

dès signature
du contrat.

CONNEXION   
JOUR 1

Installation possible jusqu’à 
19h00 en semaine et toute 

la journée le samedi.

UNE 
INSTALLATION 
QUI S’ADAPTE  

À VOUS

Grâce à notre Web app,
interagissez en direct avec
notre technicien le jour de 

votre installation.

SUIVEZ  
EN DIRECT 

NOTRE 
TECHNICIEN

Gérez votre connexion 
directement.

L’APP 
MY TANGO WIFI

VALIDER

Rendez-vous du 7 août 2019
Comment s'est déroulée 

l'installation de Tango Fibre ?

Thomas Etape 1/2

INSTALLATION 
&

CÂBLAGE
OFFERTS*

avec Tango Fibre 
M, L ou XL.

https://www.tango.lu/fr
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F O R  Y O U  T O  D I S C O V E R

*par rapport au dernier prix conseillé

130 MARQUES PREMIUM
À PRIX RÉDUITS* TOUTE L’ANNÉE

https://zweibrueckenfashionoutlet.com/fr/


Octobre 
‘19

INAUGURATION 
Déménagement XXL pour la 

nouvelle Bibliothèque nationale.
OPENING 

XXL move for the new  
National Library.

ÉCLAIRAGE 
L’équipe d’électriciens  

est aux petits soins.
LIGHTING 

The electrician team  
is very meticulous.

QUARTIERS 
Les habitants se retrouvent avec toujours 

autant de plaisir dans les Stuff.
NEIGHBOURHOODS 

The inhabitants meet at the Stuff  
with an unchanged pleasure.

52

40

30

CAPITALE

 30  COVERSTORY
Bibliothèque nationale :  
déménagement réussi !
National Library: 
move completed successfully

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

 40  SERVICE
Lumières sur la ville
All lit up

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

 52  PATRIMOINE
Que sont devenues les Stuff ?
Whatever happened to the Stuff venues?

 58 #LUXEMBOURG
Le hashtag du mois : #schueberfouer2019
The hashtag of the month: #schueberfouer2019

 60 ENGAGEMENT CITOYEN
Des jeunes engagés
Youth empowerment

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

 122 CIT YQUIZ
Le jeu de la fin
Final page fun
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n 
La Finale 
05/10 & 06/10

l 
Pile 
12/10

m 
Drôles d’oiseaux 
11/10 - 07/06/2020

j 
Bienvenue en 
Corée du Nord 
24/10

RENTRÉE 2019 
Les enfants de l’école fondamentale  

de Hollerich ont reçu la visite de Lydie Polfer,  
bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

NEW SCHOOL YEAR 2019 
Lydie Polfer, mayor of the City of Luxembourg, 

visited the schoolchildren at  
the “fundamental” school in Hollerich.

AGENDA

 72 CINÉMA
 74 DANSE / OPÉRA
 78 EXPOSITIONS
 86 JEUNE PUBLIC
 90 MANIFESTATIONS
 92 MUSIQUE ACTUELLE
 94 MUSIQUE CLASSIQUE
 96 THÉÂTRE
 100 À VOS AGENDAS

11

VILLE DE LUXEMBOURG

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

 11  ENSEIGNEMENT
L’année scolaire a démarré
The new school year has started

 24 CHANTIERS
Réaménagement du boulevard F. D. Roosevelt
Redevelopment of boulevard F. D. Roosevelt

 116 ADRESSES UTILES
Retrouvez les coordonnées des différents  
services et infrastructures de la Ville  
de Luxembourg
Useful contact information about the City  
of Luxembourg’s services and infrastructure
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275, route d’Arlon  L-8011 Strassen
tél. 27 39 74 77

www.ginkosushi.lu

https://ginkosushi.lu/
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INSIDE VDL
p. 12

MOBILITÉ

F R  Dans le cadre des travaux du futur 
tram, des modifications de quais  
ont été effectuées à Hamilius depuis 
mi-septembre.

E N  As part of the works on the future 
tram, platform modifications have  
been made in the Hamilius area  
since mid-September.

p. 22

EXPOSITION

F R     L’urgence climatique est soulignée  
par la Ville de Luxembourg à travers  
des expositions, des conférences et 
forums tout au long du mois d’octobre. 

E N  The City of Luxembourg dedicates  
a series of exhibitions, conferences  
and forums throughout the month  
of October to climate emergency.

ACTIVITÉS

F R  Les inscriptions aux activités  
de loisirs d’hiver « Aktioun Bambësch » 
sont ouvertes à partir d’octobre jusqu’au 
22 novembre. 

E N  Enrolments for the “Aktioun 
Bambësch” winter leisure activities 
programme are open from October  
until 22 November.

Informations : capel.vdl.lu

F R  Cette année encore,  
les coureurs prenant part  
au Broschtkriibslaf feront  
leur maximum pour participer 
à la lutte contre le cancer.

E N  Once again this year, the 
runners taking part in Broscht-
kriibslaf are doing their utmost 
for the fight against cancer.

F R  Patrick Goldschmidt, échevin en charge  
de la mobilité, et les collaborateurs du 
Verkéiersverbond ont remis aux cyclistes des 
goodies lors de l’opération E Kado fir de Vëlo.

E N  Patrick Goldschmidt, alderman in charge  
of mobility, and the coworkers of the  
Verkéiersverbond offered some goodies to the 
cyclists as part of the E Kado fir de Vëlo action.

p. 19

F R  La Ville de Luxembourg  
a célébré le 150e anniversaire de  

sa libération à travers un ensemble 
d’événements dédiés et une 
cérémonie exceptionnelle. 

E N  The City of Luxembourg 
celebrated 150 years since  
its liberation with a series  

of dedicated events and a very 
special ceremony.

p. 14-15

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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F R  Lors de la rentrée scolaire  
2019 / 2020, le Collège des bourgmestre 
et échevins de la Ville de Luxembourg 
a rendu visite aux classes de cycle 1 à 4 
de l’école fondamentale de Hollerich. 
Ce sont en tout plus de 5 000 enfants 
qui ont fait leur rentrée scolaire dans 
l’une des 19 écoles fondamentales  
de la capitale. Parmi ces enfants, 1 884 
sont inscrits en cycle 1 (préscolaire  
et précoce) et 3 232 en cycles 2 à 4.  
Les élèves sont répartis dans 357 
classes, encadrées par 644 enseignants.

E N  At the start of the 2019/2020  
school year, the College of Aldermen  
of the City of Luxembourg visited 
classes 1 to 4 of the primary school  
in Hollerich. In total, more than  
5,000 children have gone back to 
school in one of the capital’s 19 
so-called primary schools. Of these 
children, 1,884 are enrolled in cycle 1 
(pre-school and early years) and  
3,232 in cycles 2 to 4. The students  
are divided into 357 classes, which  
are overseen by 644 teachers.

 

L’année scolaire a démarré
The new school year has started

F R  La rentrée des classes 2019/2020  
a été l’occasion de promouvoir  
la mobilité multimodale auprès  
des écoliers, et plus particulièrement  
la pratique de la marche et l’utilisation 
du vélo et du bus pour se rendre  
à l’école. Pour ce faire, une opération 
« Zu Fouss, mam Vëlo oder mam Bus 
an d’Schoul » a été mise en place et ce 
ne sont pas moins de 87 classes et 1 753 
élèves qui y ont participé. Le livre  
Den Trollmops ass mobil, l’histoire d’un 
petit chien maladroit qui retrouve son 
cerf-volant perdu grâce aux différents 
moyens de transport, a été conçu  
par le Verkéiersverbond et distribué, 
tout comme des réflecteurs, lors du 
lancement du projet le 18 septembre. 

E N  The start of the 2019/2020 school 
year has offered the opportunity to 
promote multimodal mobility among 
schoolchildren, especially the possibil-
ity of combining walking, cycling  
and a bus journey to get to school.  
An initiative called “Zu Fouss, mam 
Vëlo oder mam Bus an d’Schoul”  
was launched in which no fewer  
than 87 classes and 1,753 students 
participated. A book conceived by the 
Verkéiersverbond and entitled Den 
Trollmops ass mobil – it tells the story  
of a clumsy little dog who finds a kite 
he lost thanks to various different 
modes of transport – was distributed 
during the launching on 18 September, 
as well as bike reflectors.

www.mobiliteit.lu

 
Scolarité et mobilité
Education and mobility

TOP DÉPART ! 
Le 16 septembre, Lydie Polfer, bourgmestre 
de la Ville de Luxembourg, a donné le coup 

d’envoi de la rentrée scolaire à l’école  
fondamentale de Hollerich.

READY, SET, GO! 
On 16 September, Lydie Polfer,  

mayor of the City of Luxembourg, 
launched the new year school  

at the primary school in Hollerich.

10 / 2019 —  — 11
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F R  Comme le veut la tradition,  
la 679e édition de la Schueberfouer  
a débuté le 23 août, veille de la 
Saint-Barthélemy. Et c’est sous un soleil 
radieux que Lydie Polfer, bourgmestre 
de la Ville de Luxembourg, a procédé  
à son inauguration officielle en 
compagnie du premier échevin Serge 
Wilmes et des échevins Simone Beissel, 
Patrick Goldschmidt, Colette Mart, 
Laurent Mosar et Maurice Bauer.  
La Schueberfouer s’est achevée  
le mercredi 11 septembre, en  
apothéose comme toujours, grâce  
au feu d’artifice tiré depuis le pont 
Grande-Duchesse Charlotte. 

E N  As tradition dictates, the  
679th edition of the Schueberfouer 
began on 23 August, the eve of 
St Bartholomew. And it was under  
a radiant sun that Lydie Polfer, mayor  
of the City of Luxembourg, officially 
inaugurated the fair in the company  
of first alderman Serge Wilmes  
and aldermen Simone Beissel,  
Patrick Goldschmidt, Colette  
Mart, Laurent Mosar and Maurice 
Bauer. As always, the Schueberfouer 
ended on a high note on Wednesday  
11 September, with the fireworks 
launched from the pont Grande- 
Duchesse Charlotte.

 
Changements à Hamilius
Changes in the Hamilius district

 ÉVÉNEMENT

Schueberfouer ensoleillée
A sunlit Schueberfouer

TRADITION 
Comme chaque année, la Schueberfouer 

a égayé la fin de l’été.
The Schueberfouer brightened  

the end of summer, as every year.

F R  Dans le cadre du chantier Luxtram 
dans l’avenue Emile Reuter et  
au boulevard Royal, l’arrêt de bus 
Hamilius Quai 1 est déplacé depuis  
le 15 septembre d’une centaine de 
mètres à hauteur des immeubles 37-41, 
boulevard Royal (entre la Grand-Rue  
et l’avenue Amélie). Ce changement 
concerne les lignes AVL 1, 2/4, 3/30, 9, 
10/11, 14, 16, 18, CN1, CN2, CN4, ainsi 
que les lignes RGTR 120, 125, 144, 172, 
192, 194, 195, 740, 750, 800 et 810,  
et a une influence sur les correspon-
dances groupées des lignes 1/125, 2,  
18 et 30.

Afin de réduire au maximum  
les retards éventuels en raison  
de chantiers de grande envergure,  
les horaires et/ou itinéraires des lignes 
AVL 3/30, 12, 20, 21, 23 et 24 ont  
de plus été adaptés.

E N  As part of the Luxtram construction 
site in the avenue Emile Reuter and 
boulevard Royal, the Hamilius Quai 1 
bus stop has been moved since  
15 September to a spot 100m away,  
in front of 37-41 boulevard Royal 
(between Grand-Rue and avenue 
Amélie). This change affects lines  
AVL 1, 2/4, 3/30, 9, 10/11, 14, 16, 18, 
CN1, CN2 and CN4, as well as the lines 
RGTR 120, 125, 144, 172, 192, 194, 195, 
740, 750, 800 and 810, and will also 
impact any connections on the lines 
1/125, 2, 18 and 30.

In order to minimise as much  
as possible any delays due to this  
large-scale project, the timetables  
and/or routes of AVL lines 3/30, 12, 20, 
21, 23 and 24 have also been adapted 
and modified.

Plus d’informations : 
For more information:  
newbus.vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Mercredi 4 septembre 2019,  
la Ville de Luxembourg et l’association 
Patrimoine Roses pour le Luxembourg 
ont procédé au baptême du rosier 
grimpant « Anne-Beffort » au parc 
Mansfeld. Le choix du nom est 
expliqué par la commémoration  
du 100e anniversaire de la nomination  
d’Anne Beffort en tant que première 
femme professeure de lycée  
au Luxembourg. Le petit rosier  
grimpant, baptisé à l’eau de l’Alzette, 
est une variété orangée tirant vers le 
jaune-rose, robuste et très parfumée. 
Lors de l’événement, des textes d’Anne 
Beffort ont en outre été lus par des 
élèves du Lycée Robert-Schuman  
et du Lycée classique de Diekirch. 
L’encadrement musical était assuré  
par les chorales D’Grënnësch Spatzen 
(Grund), La Fraternelle (Grund)  
et Cäcilieveräin (Pfaffenthal), ainsi  
que par Patrick Colombo au piano.

E N  On Wednesday 4 September 2019, 
the City of Luxembourg and the 
association Patrimoine Roses pour  
le Luxembourg baptised the “Anne- 
Beffort” climbing rose in the Mansfeld 
park. The name was chosen to mark 
the commemoration of the 100th anni-
versary of the appointment of Anne 
Beffort as the first female secondary 
school teacher in Luxembourg. The 
small climbing rose, christened using 
water from the Alzette, is an orange 
variety that shifts towards yellow-pink 
and is robust and very perfumed.  
At the event, texts by Anne Beffort 
were read by students from the Lycée 
Robert-Schuman and the lycée 
Classique de Diekirch. A musical 
backdrop was provided by the follow-
ing choirs – D’Grënnësch Spatzen 
(Grund), La Fraternelle (Grund) and 
Cäcilieveräin (Pfaffenthal) – as well as 
by Patrick Colombo on the piano.

 

Anne Beffort a sa rose
Anne Beffort gets a rose in her name

HOMMAGE 
Le rosier honore la première femme  

professeure de lycée au Luxembourg.
HOMAGE 

The rose honours the first female 
secondary school teacher in Luxembourg.

F R  Un nouveau projet de boutiques 
pop-up initié par la Ville de Luxem-
bourg et l’Union commerciale verra 
bientôt le jour en plein cœur du 
centre-ville. En effet, deux boutiques 
éphémères prendront place, après 
sélection des projets, dans les espaces 
commerciaux vacants aux numéros  
38 et 40 de la rue Philippe II. L’appel  
à projets pour ces nouveaux pop-up 
stores a été lancé le 18 septembre. 

E N  A new “pop-up” shop project 
initiated by the City of Luxembourg 
and the Union Commerciale will soon 
see the light of day in the heart of the 
city centre. The two temporary shops 
will indeed take place, after selection 
of the projects, in the empty commer-
cial spaces at 38 and 40 rue Philippe II. 
The call for projects for these new 
“pop-up stores” has been launched  
on 18 September.

Informations : popup.vdl.lu

 CENTRE-VILLE
Boutiques éphémères
Temporary shops

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

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

contact@patrimoine-roses.lu

10 / 2019 —  — 13
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 ANNIVERSAIRE

Libération : 75 années célébrées
Marking 75 years since the liberation

F R  Bien que la bataille des 
Ardennes de l’hiver 1944-1945 ait 
fait retomber un certain nombre 
de villages luxembourgeois sous 
occupation allemande, la capitale 
resta libre à partir du 10 sep-
tembre 1944, considéré de fait 
comme le jour de la libération  
du Luxembourg. Pour marquer  
le 75e anniversaire de la libération 
de la ville de Luxembourg, une 
cérémonie commémorative a été 

organisée le mardi 10 septembre 
par le gouvernement du Grand- 
Duché de Luxembourg et par  
la Ville de Luxembourg. 

Dans un premier temps,  
une couronne de fleurs a été solen-
nellement déposée auprès du monu-
ment national de la Solidarité 
luxembourgeoise, situé sur le 
« Kanounenhiwwel », par S.A.R.  
le Grand-Duc. Ce dernier avait été 
accueilli au préalable par le  

président de la Chambre des  
députés, Fernand Etgen, le Premier 
ministre, Xavier Bettel, le bourg-
mestre de la Ville de Luxembourg, 
Lydie Polfer, le chef d’État-major 
adjoint de l’armée, colonel Patrick 
Grisius, et le directeur central  
de la police grand-ducale, Alain 
 Engelhardt. Des représentants  
des associations patriotiques et  
du Comité pour la mémoire de la 
Deuxième Guerre mondiale étaient 

également présents sur ce lieu de 
commémoration inauguré en 1971. 

Puis, faisant suite à ce moment 
de recueillement et de mémoire  
en souvenir de la libération, s’est 
tenue une séance commémorative 
au Cercle Cité lors de laquelle  
la délégation luxembourgeoise  
a accueilli la Première ministre  
de la République de Serbie, Ana 
Brnabić. S’en sont suivis une visite 
d’une exposition de photos  

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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d’archives du 10 septembre 1944 
commentée par le chef du Service 
de la mémoire de la Deuxième 
Guerre mondiale, Jean-Claude  
Muller, la signature du livre d’or  
de la Ville de Luxembourg, ainsi 
que les discours de Lydie Polfer et 
Xavier Bettel accompagnés musica-
lement par un ensemble du Conser-
vatoire de la Ville de Luxembourg. 

Enfin, une réception dans  
le foyer du Cercle Cité a permis  
de clôturer cette séance institu-
tionnelle avant le début du  
programme musical public  
sur la place d’Armes.

E N  Although the Battle of the Bulge 
that occurred during the winter  

of 1944-1945 brought a number  
of Luxembourg villages under 
German occupation, the capital 
was liberated on 10 September 
1944 and this day is considered  
the liberation of Luxembourg.  
To mark the 75th anniversary  
of the liberation of the city,  
a commemorative ceremony  
was organised on Tuesday  
10 September by the Grand Duchy  
of Luxembourg government  
and the City of Luxembourg.

At first, a wreath of flowers  
was solemnly laid by His Royal 
Highness the Grand Duke Henri  
at the National Monument  
for Luxembourg Solidarity  
on the “Kanounenhiwwel”.  

The Grand Duke had been received 
beforehand by the president of  
the Chamber of deputies Fernand 
Etgen, Prime Minister Xavier  Bettel, 
mayor of the City of Luxembourg 
Lydie Polfer, the deputy chief of staff 
of the army colonel Patrick Grisius, 
and the central director of the grand 
ducal police Alain Engelhardt.  
Representatives of patriotic associa-
tions and the Committee for the 
remembrance of WWII were also 
present at this commemoration 
site inaugurated in 1971.

Following this moment of  
contemplation and remembrance 
of the liberation, a commemora-
tive meeting was held at the Cercle 
Cité, at which the Luxembourg 

delegation welcomed the Prime 
minister of the Republic of Serbia, 
Ana Brnabić. A visit to an exhibi-
tion of archival photos of the  
liberation commented by the head  
of the WWII Remembrance Service 
Jean-Claude Muller followed,  
as well as the signing of the City’s 
guestbook, speeches by Lydie Polfer 
and Xavier Bettel and musical 
accompaniment by an ensemble 
from the Conservatory of the City 
of Luxembourg.

Finally, a reception in the foyer 
of the Cercle Cité completed  
the institutional part of the day, 
taking place just before the public 
musical programme on the place 
d’Armes started. 

SOLENNITÉ 
Discours, hommages et souvenirs 

ont ponctué la journée.
SOLEMNITY 

Speeches, homages and souvenirs 
punctuated the day.

10 / 2019 —  — 15
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F R  Le Concours européen pour 
hautbois, basson, cor, piano solo  
et musique de chambre (trio  
de percussion) sera organisé  
le 10 novembre au Conservatoire  
de la Ville de Luxembourg par  
l’École de musique de l’Union 
Grand-Duc Adolphe (UGDA)  
dans le cadre du 36e Concours  
luxembourgeois pour jeunes solistes. 
Le concours est placé sous le haut 
patronage de Son Altesse Royale  
le Grand-Duc Jean de Luxembourg. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 10 octobre.

E N  The European competition  
for oboe, bassoon, French horn,  
solo piano and chamber music 
(percussion trio) is organised  
by the École de Musique de l’Union 
Grand-Duc Adolphe (UGDA) as part  
of the 36th Luxembourg Competition 
for Young Soloists and takes place  
on 10 November at the Conservatory 
of the City of Luxembourg.  
The competition will be held under 
the high patronage of His Royal 
Highness Grand Duke Jean  
of Luxembourg. Registrations  
are open until 10 October.

concours@ugda.lu

 
Concours de solistes
Soloists competition

F R  L’automne a fait son arrivée et le Konscht  
am Gronn tire sa révérence, mais pas avant  
une dernière édition en plein air, avec ses 
expositions et animations musicales par Jalo 
Sounds, The Glass Arrows et Fred Barreto. 

06/10, 10:00-18:00, Grund

F R  Cet automne, le Conservatoire de la Ville  
de Luxembourg met en lumière, pendant tout  
un week-end, l’un des plus anciens instruments  
de musique d’Occident et souvent méconnu : la flûte  
à bec. Les nombreuses facettes de cette dernière 
seront dévoilées au public grâce à un ensemble  
de concerts joués par des musiciens provenant  
du Luxembourg, d’Amsterdam et de Copenhague –  
à l’instar de l’ensemble The Royal Wind Music (photo) –, 
mais aussi via une exposition d’instruments  
se concentrant sur le processus de fabrication  
et différents workshops ouverts à tous les visiteurs.

E N  This autumn, the Conservatory of the City  
of Luxembourg highlights one of the oldest – and 
most overlooked – musical instruments in the West 
over the course of a weekend. The many facets  
of the recorder will be unveiled to the public 
during a series of concerts performed by musicians 
from Luxembourg, Amsterdam and Copenhagen, 
such as The Royal Wind Music ensemble (see photo). 
There will also be an exhibition of instruments 
that focuses on the manufacturing process  
and a series of workshops open to all visitors.

11-12-13/10,  www.conservatoire.lu

E N  Autumn has arrived and Konscht am Gronn 
is bowing out for the year, but not before a last 
outdoor edition that will include exhibitions 
and musical entertainment by Jalo Sounds, 
The Glass Arrows and Fred Barreto.

 CULTURE

Dernier Konscht am Gronn
Last Konscht am Gronn

 
La flûte à l’honneur
Spotlight on the recorder

 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

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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3H DE PARKING GRATUITES LE SAMEDI

Et plus de 130 enseignes inspirantes à découvrir

NOUVEAU !
Votre Kids Club « Little Cloche d’Or » 
accueille vos petits de 3 à 7 ans*

https://www.clochedor-shopping.lu/fr
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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 ». Déclinant plus de 160 cours  
hebdomadaires de sport-loisir, sport-fitness  
et sport-santé, le programme s’adresse  
aux jeunes, adultes et aux aînés.  
Les activités repasseront dans leur  
version automne / hiver à partir  
du 30 septembre. 

F R  Le Konviktsgaart – Résidence 
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 
– organisera ses journées portes ouvertes 
les 18 et 19 octobre afin de permettre, 
entre autres, la visite guidée des  
logements rénovés. Au programme  
du week-end : dégustations, vente  
de « déco » et animations musicales  
dans une ambiance conviviale.

E N  The Konviktsgaart – Residence  
of the Grand Duchess Joséphine-Charlotte 
– will organise its open days on 18 and 
19 October, and host, among other things, 
a guided tour of the renovated home.  
The programme for the weekend 
also includes food tastings, furniture  
shopping and musical entertainment  
in a friendly atmosphere.

18-19/10, www.konviktsgaart.lu

E N  In order to promote fitness and well-being 
even more than before, the City’s Service Sports 
offers its “Sports for All” programme year-round. 
With over 160 weekly recreation, fitness and 
health classes, the sports programme is aimed 
at young people, adults and older people alike. 
Activities will go back to the autumn/winter 
line-up on 30 September.

Informations et inscriptions / Information  
and registration: sportspourtous.vdl.lu

 ACTIVITÉS

Sports pour tous
Sports for All

 PORTES OUVERTES
Visiter le Konviktsgaart
Visit the Konviktsgaart

 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. 
“Food Village” convivial le mercredi grâce  
à plusieurs food trucks.

Numerous stall holders provide a wide range  
of fresh products such as fruit, vegetables, 
organic farm produce, flowers, fish, roast  
chickens. Friendly “Food Village” on Wednesdays 
with several food trucks.

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’octobre 
auront lieu les samedis 12 et 26 octobre.

Saturdays are often synonymous with bargain 
hunting, trawling through sellers’ treasures on 
place d’Armes. This month’s antiques markets 
will take place on Saturdays 12 and 26 October.

Glacismaart
Le Glacismaart a lieu chaque 3e dimanche  
du mois de mars à novembre (excepté en août). 
Il propose fruits, légumes et autres produits 
alimentaires, fleurs, plantes, textiles et articles 
ménagers divers. Une partie est aussi dédiée  
à la brocante. En octobre, il aura lieu  
le dimanche 20.

Glacismaart takes place every third Sunday  
of the month, from March through to November 
(except in August). It features stalls selling fruit, 
vegetables and other comestibles, as well as 
flowers, plants, fabrics and household products. 
There is also a flea market section. In October, 
the market will take place on Sunday 20.

Vide-greniers 
Second-hand sale 
Le prochain vide-greniers aura lieu  
le 6 octobre place Guillaume II.

The next second-hand sale will take place  
on 6 October at place Guillaume II.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Le Broschtkriibslaf, course  
dédiée à la lutte contre le cancer  
du sein, est de retour cet automne 
après une édition 2018 couronnée  
de succès. Elle est organisée, en 
partenariat avec la Ville de Luxem-
bourg, par l’association Europa  
Donna Luxembourg qui se donne 
comme objectif de déployer au 
quotidien tous les moyens possibles 
pour accompagner au mieux les 
patientes pendant les différentes 
étapes de la maladie. Après un départ  
à l’Abbaye de Neumünster, le parcours 
de 4 kilomètres mènera les partici-
pants dans les vieux quartiers  
de Luxembourg et la vallée de  
la Pétrusse, et pourra être répété  
en fonction de l’endurance de chacun. 

E N  Broschtkriibslaf, the race dedicated 
to fighting breast cancer, is back this 
autumn after its successful 2018 
edition. Organised in partnership  
with the City of Luxembourg by the 
Europa Donna Luxembourg association,  
the latter aims to deploy all available 
means in order to support the patients  
in the best possible way during  
the various stages of the disease.  
The starting point of the 4-kilometre 
route is the Neumünster Abbey. 
Participants then run through the city’s 
old districts and the Pétrusse valley, and 
repeat the journey if they are up to it.

05/10, départ à /departure at 10:00, 
Abbaye de Neumünster  
Neumünster Abbey

Toutes les informations pratiques sur / All practical information can be found on  
www.broschtkriibslaf.lu

 SOLIDARITÉ

Courir contre le cancer
Race to fight cancer

MOBILISÉS 
Jogging ou marche nordique,  

chacun apporte son soutien à son rythme.
ENGAGED 

Jogging or Nordic walk, everybody  
is supportive, at their own pace.

 PISCINES / POOLS 

Bonnevoie
A: 30, rue Sigismond
T: 47 96 34 71
, Bassin de natation 
Lu, ve, sa : 8 h-21 h, 
ma, je : 6 h 45-21 h,  
di : 8 h-12 h
, Sauna dames 
Lu, ve, sa : 8 h-11 h 30, 
ma, je : 14 h 30-21 h
, Sauna hommes 
Ma, je : 8 h-11 h 30, 
ve : 14 h 30-21 h
, Sauna mixte 
Lu, sa : 11 h 30-21 h,  
ma, je, ve : 11 h 30-14 h 30, di : 8 h-12 h
Fermeture de la caisse une heure  
avant la fermeture. 

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 30, 
je : 11 h-14 h, ve : 8 h-21 h 30, 
sa : 8 h-20 h, di : 8 h-12 h
Fermeture pour maintenance  
annuelle jusqu’au 13 octobre. 
Fermeture de la caisse une heure  
avant la fermeture de la piscine.

Centre aquatique d’Coque
A: 2, rue Léon Hengen 
(Kirchberg) 
T: 43 60 60-1
Lu : 12 h-22 h, ma-ve : 8 h-22 h,  
sa : 10 h-20 h, di : 10 h-18 h

Fermeture de la caisse une heure  
avant la fermeture de la piscine.  
Fermeture des bassins 30 minutes  
avant la fermeture.

Les détenteurs d’une d’Coque Kaart  
peuvent accéder à la piscine dès 7 h  
en semaine et 8 h le week-end.

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

F R  Son Altesse Royale le Grand-Duc 
Héritier Guillaume succèdera à son 
grand-père, le feu Grand-Duc Jean, 
comme chef scout du Luxembourg.  
Il prêtera son serment scout le vendredi 
après-midi 4 octobre, devant la 
communauté scoute luxembourgeoise 
et en présence de représentants du 
Scoutisme mondial et de la Fondation 
mondiale du scoutisme.

 
S.A.R. le Grand-Duc Héritier devient chef scout
HRH the Hereditary Grand Duke becomes chief scout

E N  His Royal Highness the Hereditary 
Grand Duke Guillaume will succeed 
his grandfather, the late Grand-Duke 
Jean, as Luxembourg chief scout.  
He will take his scout oath on Friday 
afternoon 4 October in front of the 
Luxembourg scouting community and 
in the presence of representatives from  
the international scouting movement 
and the World Scout Foundation.

14:00-18:00, Kinnekswiss (parc municipal)
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F R  Le Cercle Cité organise, le 
samedi 5 octobre, une grande 
journée de jeux, d’ateliers, de 
lecture et de musique entièrement 
dédiée aux familles : le Family Play 
Day. Grâce à un partenariat avec  
le Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg et la Cité Bibliothèque, 
le Cercle Cité y proposera, dans  
sa Grande Salle, de 10 h 30 à 11 h 30, 
un atelier de lecture et de chant 
lyrique sur le thème de l’opéra 
Zauberflöte, ou La Flûte enchantée, 
raconté en luxembourgeois pour 
les enfants de 4 à 8 ans et leur 
famille (inscriptions par e-mail  
à tuffi@vdl.lu). Puis, de 14 h à 17 h 
seront proposés gratuitement  
des concerts et des initiations  

à différents courants et instru-
ments de musique (saxophone, 
piano, accordéon, mais aussi chant 
lyrique « world music » et bien 
d’autres) aux côtés de différents 
ensembles et élèves du Conserva-
toire, le tout sans limite d’âge  
ou de langue. Enfin, aura lieu 
également, tout au long de 
l’événement, la 8e Journée du jeu 
de société, organisée en partena-
riat avec le Service Foyers  
scolaires – département Capel  
au rez-de-chaussée, 1er étage  
et sur le parvis du Cercle Cité.  
Petits et grands pourront  
y (re)découvrir une multitude  
de jeux de société et des grands 
jeux en bois. 

E N  The Cercle Cité is hosting the 
Family Play Day, a day of games, 
workshops, reading and music 
dedicated to families on Saturday 
5 October. Thanks to a partnership 
with the Conservatory of the City 
of Luxembourg and the Cité 
Bibliothèque, the Cercle Cité will 
host a reading and opera workshop 
dedicated to the Zauberflöte opera, 
or The Magic Flute, from 10:30 a.m. 
to 11:30 a.m. in its Great Hall.  
The event will be held in Luxem-
bourgish and is aimed at children 
aged 4-8 and their families (registra-
tion by email at tuffi@vdl.lu). From 
2:00 p.m. to 5:00 p.m., there will 
be free concerts and sessions 
introducing visitors to different 

currents and musical instruments 
(saxophone, piano, accordion but 
also world music and many other 
styles) alongside various ensembles 
and Conservatory students of all 
ages. Finally, throughout the 
event, the 8th Day of the Board 
Game, organised in partnership 
with the Service Foyers scolaires 
– Capel department, will be held 
on the ground and first floors  
and the forecourt of the Cercle 
Cité. Young and old will be able  
to (re)discover a multitude of  
board games and large games 
made out of wood.

05/10, Cercle Cité 
www.cerclecite.lu

 ACTIVITÉS

S’amuser et se cultiver en famille
Fun and culture with the family

5 OCTOBRE 
Place aux loisirs en famille pendant 

toute une journée au Cercle Cité.
5 OCTOBER 

Family leisure time for a whole day 
at the Cercle Cité.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Comme tous les ans depuis 2001, les musées 
de la capitale luxembourgeoise ouvriront leurs 
portes jusqu’à 1 h du matin pour l’incontour-
nable Nuit des musées. L’événement, accessible 
à tous, se consacre à l’art, l’histoire, la nature  
et à la culture sous la thématique « Museums 
– be moved ». Les institutions qui participent  
à cet événement culturel phare de la Ville  
de Luxembourg sont le Casino Luxembourg – 
Forum d’Art Contemporain, le Lëtzebuerg City 
Museum, le Mudam, le Musée Dräi Eechelen,  
le MNHA, le MNHN et la Villa Vauban. Un petit 
train gratuit fera la navette entre le Fëschmaart 
et le Grund. Rappel pratique : acheter ses places 
en prévente permet de profiter d’un tarif 
avantageux et d’éviter les files le soir même ! 
Enfin, pour les plus festifs, le Casino  
Luxembourg organise une after party jusque  
3 h du matin.

E N  Just like every year since 2001,  
the museums in the Luxembourg capital
will open their doors to all until 1 a.m.  
for one not-to-be-missed Nuit des Musées 
devoted to art, history, nature and culture 
under the theme “Museums – be moved”.  
The institutions participating in this  
flagship cultural event are Casino  
Luxembourg – Forum d’Art Contemporain, 
Lëtzebuerg City Museum, Mudam,  
Dräi Eechelen Museum, the MNHA,  
the MNHN and Villa Vauban. There will  
be a free train shuttle between Fëschmaart  
and Grund. Practical tip: if you buy  
tickets in advance, you will get a better  
price and avoid queues on the evening!  
Finally, for the most festive, the Casino 
Luxembourg will host an after  
party until 3 a.m.

 ÉVÉNEMENT

Tous aux musées !
To the museums!

 
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
, Fort Wedell : 320 places
, Gare : 603 places
, Rocade : 200 places
, Nobilis : 90 places
, Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 314 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.

12/10, dans toute la ville de Luxembourg / throughout the City of Luxembourg 
Préventes : www.luxembourgticket.lu, boutiques Tango et Enovos, LCTO 
Ticket pre-sales: www.luxembourgticket.lu, Tango and Enovos stores, and the LCTO

PRIVILÈGE 
Cet événement permet d’apprécier 

les œuvres sous un autre jour.
PRIVILEGE 

This events allows to discover the 
works from a different perspective.
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F R  Jusqu’au 24 novembre,  
l’urgence climatique se retrouve  
au centre d’un ensemble d’événements 
dédiés organisés par la Ville de 
Luxembourg, l’Ambassade de France  
au Luxembourg, l’Institut français  
du Luxembourg et l’Association  
Victor Hugo. Outre les expositions  
de Michel Rawicki (place Guillaume II) 
et d’Eilo Elvinger (place Laurent), 
« Urgence climatique – Planète  
Nanuk » comprend également  
un cycle de conférences parrainé  
par le célèbre écologiste québécois 
Hubert Reeves au Cercle Cité.  
En novembre, un séminaire  
« Urgence climatique et éducation » 
sera proposé, ainsi qu’un cycle  
de trois documentaires connexes 
projetés à la Cinémathèque.

E N  The climate emergency will  
be the focus of a series of dedicated 
events organised by the City of 
Luxembourg, the French Embassy  
in Luxembourg, the Institut Français 
du Luxembourg and the Association 
Victor Hugo and running until  
24 November. In addition to  
the Michel Rawicki (place Guillaume II) 
and Eilo Elvinger (place Laurent) 
exhibitions, “Urgence Climatique – 
Planète Nanuk” also includes a series 
of conferences supported by famous 
Quebec environmentalist Hubert 
Reeves and held at Cercle Cité.  
In November,  a “Climate emergency 
and education” seminar will take  
place and a cycle of three related 
documentaries will be screened  
at the Cinémathèque.

 CULTURE

L’urgence  
climatique en lumière
Highlighting the climate crisis

F R  Tout au long du mois d’octobre,  
les amoureux de photographie vont 
pouvoir découvrir ou redécouvrir  
les expositions luxembourgeoises 
sélectionnées et présentées par 
l’association Lët’z Arles lors des 
Rencontres d’Arles 2018 et 2019.  
Il s’agira ainsi, pour cette rétrospective 
« Luxembourg – Arles – Luxembourg », 
de montrer, via un dispositif adapté,  
les travaux de Pasha Rafiy et Laurianne 
Bixhain pour l’exposition de 2018, 
ainsi que de Krystyna Dul et Claudia 
Passeri pour l’édition de cette année, 
tout juste achevée.

E N  Throughout the month of October, 
photography lovers will be able to visit 
or revisit the Luxembourg exhibitions 
selected and presented by the Lët’z 
Arles association during the Rencon-
tres d’Arles 2018 and 2019 editions. 
This is the case for the “Luxembourg – 
Arles – Luxembourg” retrospective, 
where the work of Pasha Rafiy  
and Laurianne Bixhain for the 2018 
exhibition will be shown via an 
adapted device, as will the projects  
of Krystyna Dul and Claudia Passeri 
made for this year’s edition, 
only just completed.

04/10-03/11, Cercle Cité (Ratskeller) 
www.cerclecite.lu

 
Revoir Arles
Revisiting Arles

Programme complet sur / The full programme can be found on www.ifluxembourg.lu

FRAGILE 
La photographe Eilo Elvinger  

sensibilise aux changements climatiques.
The photographer Eilo Elvinger raise 

awareness of climate change.
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OUVERTURE
SAMEDIS ET DIMANCHES 10H-19H 
LUNDI AU MERCREDI 12H-20H
JEUDI ET VENDREDI 12H-21H

JEU-CONCOURS 
Complétez le formulaire et déposez le bulletin dans l’urne située sur la plateforme du hall 8 lors du salon HOME EXPO 2019.  
Le/la gagnant(e) sera averti(e) par voie postale.

À GAGNER*

Frame TV géant de 65”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HomeAndLivingExpo.lu | SemaineNationaleDuLogement.lu

PROGRAMME
CONCEPT STORES - des boutiques innovantes / Aménagement extérieur • Aménagement intérieur, Ameublement, Décoration • Boutiques 
d’outillage, Vêtements professionnels • Construction et Rénovation • Cuisines et Salles de bain • Énergie, Chauffage, Eau, Air • High-Tech et 
Sécurité • Services
CATERING - des restaurants thématiques / THE URBEX – Découvertes culinaires • POET TASTE – Cuisine du terroir local • WOODHA-BAR 
– Gastronomie fine et raffinée • SNACK HOUSE – Fingerfood, Wraps & Bagels
EXPO - des expériences uniques / POETREE – Révélations culturelles • URBEX GALLERY – Explorations urbaines • WOOD FACTORY - L’arène 
des évènements éphémères • GREEN HOUSE – Serres aménagées • DECO CORNER – Marché des petits objets
FOCUS - un soutien historique / Ministère du Logement • Chambre des Métiers du Luxembourg • Fédération Luxembourgeoise de l’Ameublement 
• myenergy Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg • 10, circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg

LOGEMENT
CONSTRUCTION 
RÉNOVATION
AMEUBLEMENT 
DÉCORATION

12 - 20
OCTOBRE
2019

2 INVITATIONS GRATUITES

INFORMATIONS

INVITATION
GRATUITE
SAMEDIS ET DIMANCHES 10H-19H 

LUNDI AU MERCREDI 12H-20H

JEUDI ET VENDREDI 12H-21H 

INVITATION
GRATUITE
SAMEDIS ET DIMANCHES 10H-19H 

LUNDI AU MERCREDI 12H-20H

JEUDI ET VENDREDI 12H-21H 

INVITATION GRATUITE OFFERTE PAR

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

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

INVITATION GRATUITE OFFERTE PAR

LEXPO_GUESTCARD_H&L-2019_FR-DE_CITY_LUXEXPO.indd   1 18/09/2019   09:58

https://homeandlivingexpo.lu


CHANTIERS

Place de la
Constitution

Vallée de
la Pétrusse

Rue Schiller
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le Montée de la Pétrusse

Pont Adolphe

B
lvd Royal

Avenue de la Liberté

Boulevard F. D. Roosevelt

Cathédrale
Notre-Dame

Palais de
Justice

Pétrusse

CHANTIERS

Nouvelle voie de bus
New bus lane

Piste cyclable bidirectionnelle
Two-way cycle lane

Réaménagement  
des arrêts de bus
Redevelopment  
of the bus stops

Deux nouvelles voies de bus  
et une nouvelle piste cyclable
Two new bus lanes and one 
new cycle path
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C H A N T I E R SC H A N T I E R S

F R  Poursuivant sa volonté de développer la 
mobilité douce, l’État a débuté cet été des 
travaux boulevard F. D. Roosevelt, entre le 
viaduc Passerelle et la place de la Constitu-
tion. La circulation sur cet axe, dominée 
jusqu’à présent par la voiture, sera plus 
propice aux transports en commun et offrira 
davantage de sécurité aux piétons et cyclistes 
entre la gare et le centre-ville. D’une part,  
une voie de bus sera mise en place sur le viaduc 
en direction de la place de la Constitution et 
les arrêts de bus devant la cathédrale seront 
réaménagés. D’autre part, une piste cyclable 
bidirectionnelle sera installée. Les nouvelles 
installations (arrêts de bus, passages piétons  
et piste cyclable) seront adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite. L’îlot central face 
au palais de justice sera modifié pour installer 
deux voies de bus et la nouvelle piste cyclable.  
Tous les arbres seront conservés côté nord.  
Si certains devront être enlevés côté sud,  
ils seront replantés selon un concept paysa-
giste dans des îlots modifiés. Le chantier  
sera terminé début novembre 2019. 

UNE PLACE DE LA CONSTITUTION 
PLUS ACCUEILLANTE
Suite à ces travaux, la Ville de Luxembourg  
et l’État prévoient aussi un réaménagement  
et une revalorisation de la place de la 

Constitution et de ses alentours. Il est prévu 
d’en faire un lieu convivial sans voitures  
pour permettre un usage multifonctionnel  
du site. On y trouvera notamment un pavillon 
d’accueil touristique, un espace de vente  
de tickets, un stand de petite restauration, 
ainsi qu’un accès aux casemates. Il est  
par ailleurs envisagé de mettre en place  
un ascenseur pour relier la place de la 
Constitution à la vallée de la Pétrusse  
en contrebas. Un concours pour bureaux  
d’architectes, urbanistes et paysagistes  
sera lancé en automne 2019. Le chantier 
devrait débuter durant l’été 2020.

E N  Work on boulevard F. D. Roosevelt,  
between the Passerelle viaduct and place  
de la Constitution, began this summer,  
reflecting the government’s desire to develop 
soft mobility within the country. This axis, 
which had previously been used primarily  
by cars, will now be more public transport- 
friendly and make it safer for pedestrians  
and cyclists travelling between the station and 
the city centre. On one hand, a bus lane along 
the viaduct towards place de la Constitution 
will be introduced, with plans to redevelop 
the bus stops in front of the cathedral.  
On the other hand, a two-way cycle lane  
will be incorporated. The new facilities 

(bus stops, pedestrian crossings and  
cycle lane) will also be suitable for those  
with reduced mobility. The central  
reservation opposite the Justice palace 
will be adapted to incorporate two bus 
lanes and the new cycle lane. All of the  
trees on the northern side will be main-
tained, and whilst some will need  
to be removed on the southern side,  
these will be replanted on new landscaped 
islands. The work will be completed  
in early November 2019.

A MORE WELCOMING 
PLACE DE LA CONSTITUTION 
Following completion of these works,  
the City of Luxembourg and the government 
also plan to redevelop and enhance place  
de la Constitution and the surrounding  
areas to make the site a welcoming, car-free  
and multifunctional space that will notably 
include a tourist information office, a ticket 
sales area, a snack kiosk and access to the  
casemates. There are also plans to install  
a lift between place de la Constitution  
and the Pétrusse valley below. A tender  
for architectural firms, urban planners  
and landscapers will be launched  
this autumn. This work is expected  
to start in summer 2020. 

FR  En travaux depuis fin juillet, le boulevard F. D. Roosevelt accordera 
bientôt davantage de place aux transports en commun, piétons  
et cyclistes. Le chantier devrait se terminer début novembre.

EN  The work that began on boulevard F. D. Roosevelt in late July is intended  
to make more room for public transport, pedestrians and cyclists,  
and is expected to be completed in early November.

Réaménagement 
du boulevard F. D. Roosevelt
R E D E V E L O P M E N T  O F  B O U L E VA R D  F.   D .  R O O S E V E LT
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F R  La ville de Luxembourg semble avoir la cote ! 
En effet, les touristes ont à nouveau afflué  
en 2018 dans la capitale grand-ducale, dont la 
fréquentation affiche même une jolie progression. 

E N  Luxembourg City certainly seems to be 
popular, with the number of tourists flocking  
to the grand-ducal capital up last year. 

130 463 
VISITEURS DANS LES CASEMATES DU BOCK 
BOCK CASEMATES NUMBER OF VISITORS

869 
ÉVÉNEMENTS (CO)ORGANISÉS PAR LE LCTO 
NUMBER OF EVENTS (CO)ORGANISED BY THE LCTO

197 946 
CONTACTS À L’INFORMATION TOURISTIQUE 
TOURIST INFORMATION CONTACTS

168 799 29 147

38 493 24 744 17 750

TOP 3 
DES PAYS DE RÉSIDENCE DES VISITEURS  
DU BUREAU D’ACCUEIL PLACE GUILLAUME II 
OF THE COUNTRIES OF RESIDENCY OF THE PLACE  
GUILLAUME II INFORMATION DESK’S VISITORS

PLACE GUILLAUME II LUXEMBOURG JACKETS

7 096 
TOURS GUIDÉS 
GUIDED TOURS

1 830 914
2 068

11 727 
VISITEURS AU PALAIS GRAND-DUCAL

GRAND-DUCAL PALACE’S  
NUMBER OF VISITORS

 LA VILLE EN CHIFFRES

Une capitale toujours 
plus attractive
A capital city with ever-growing appea

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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BIEN CHEZ VOUS
ET BIEN PROTÉGÉ

L’assurance habitation
100% personnalisable
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LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS
En juin 2019, Cognizone lance  
sa filiale, Cognizone sàrl,  
sur le marché grand-ducal. 
Cognizone est aujourd’hui  
l’une des entreprises les plus 
importantes en Europe active 
dans le domaine du web  
sémantique. En collaborant 
avec le Service central de 
législation (SCL) du ministère 
d’État, Cognizone a contribué  
à la mise en place et à la  
publication de la législation 
luxembourgeoise. 
Cognizone launched its  
Cognizone sàrl subsidiary  
in the grand-ducal market  
in June 2019 and has now 
become one of Europe’s 
leading companies where the 
semantic web is concerned.  
It has also contributed to  
the introduction and publica-
tion of Luxembourgish legisla-
tion, in conjunction with the 
Ministry of State’s Service 
Central de Législation (SCL).

L’OFFRE
THE OFFERING 
Cognizone est active dans  
le domaine du web sémantique  
et des données ouvertes et liées. 
L’entreprise propose des  
services de structuration  
et d’organisation de données,  
en vue de constituer des 
graphes facilement exploitables 
par l’Homme et la machine. 
Cognizone operates in the 
semantic web and open and 
linked data industry, offering  
data structuring and organisa-
tion services with the aim  
of producing graphs that can  
be easily exploited by both  
Man and machine. 

L’IDÉE THE CONCEPT
En 2013, Agis Papantoniou 
rejoint un projet de la Commis-
sion européenne basé sur les 
technologies du web sémantique 
et des données ouvertes. Rapi-
dement, il constate l’engouement 
des pouvoirs publics belges, 
luxembourgeois et européens 
pour l’ouverture de certaines  
de leurs données au public.  
Il décide alors, avec trois  
collègues, de créer une société 
dédiée à ces technologies.
Agis Papantoniou got involved in 
a European Commission project 
based on semantic web technolo-
gies and open data back in 2013 
and soon noticed the keen inter-
est on the part of the Belgian, 
Luxembourgish and European 
public authorities in making 
some of their data available  
to the public. This led to him 
teaming up with three colleagues 
to create a company that would 
work specifically with these 
technologies.

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
Consciente du potentiel  
du marché luxembourgeois, 
Cognizone souhaite se  
développer sur le marché 
grand-ducal et cibler de 
nouveaux clients institution-
nels. La plupart des sociétés 
IT de la Place ne disposant  
pas de ces compétences,  
de nombreux partenariats 
pourraient être créés. 
Cognizone is very much 
aware of the potential that  
the Luxembourgish market 
represents and is keen to 
develop its operations in  
the grand-ducal market  
and target new institutional 
clients, and since the majority 
of IT companies operating  
out of Luxembourg’s financial 
centre do not currently have 
access to such services, there 
is great potential for forging 
new partnerships here. 

 START-UP

Faire parler les données

Agis Papantoniou,  
CEO, Cognizone
www.cogni.zone

LES FONDATEURS
THE FOUNDERS
Agis Papantoniou,  
détenteur d’un doctorat  
en technologies sémantiques 
(CEO) ; Natan Cox, diplômé  
en informatique (CTO) ; 
Dominique Vandensteen, 
ingénieur industriel (head  
of development), ainsi que 
Gregory De Backer, diplômé 
en sciences politiques  
(program manager).
Agis Papantoniou, who holds  
a PhD in semantic technolo-
gies (CEO); computer science 
graduate Natan Cox (CTO); 
industrial engineer Domi-
nique Vandensteen (head of 
development) and political 
science graduate Gregory De 
Backer (program manager). 

F R  Le Luxembourg-City Incubator est le plus grand incubateur  
de start-up de la capitale. Tous les mois, City présente ces nouvelles 
entreprises. Pour cette édition, zoom sur Cognizone.  
E N  The Luxembourg-City Incubator is the capital’s largest startup  
incubator and City will be showcasing these new businesses.  
This month sees the turn of Cognizone to step into the spotlight.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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BANQUE N°1 

DES PRÊTS IMMOBILIERS

PRÊT AU LOGEMENT. Une offre du leader s’obtient uniquement chez Spuerkeess ! 
Pour faire de votre logement la plus belle des histoires. 

Plus d’informations sur www.bcee.lu/logement

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, Établissement Public Autonome, 1, Place de Metz, L - 2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775
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DE VOTRE FUTUR LOGEMENT 
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BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE

 DÉMÉNAGEMENT  

Auteur 
C É C I L E  E S C H
Photographe 
E D O U A R D 
O L S Z E W S K I *

 RÉUSSI M O V E  C O M P L E T E D  S U C C E S S F U L LY
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L
es habitués de la Bibliothèque 
nationale boulevard Roosevelt 
auront du mal à reconnaître 
les lieux, tant le nouveau site 
de la BnL diffère du précédent. 

D’une superficie de 8 570 m2 répartis 
sur trois étages, le bâtiment, situé 
dans le quartier du Kirchberg,  
au croisement de l’avenue John 
Fitzgerald Kennedy et du boulevard 
Konrad Adenauer, permet aujourd’hui 
d’héberger l’intégralité du fonds de 
la BnL, soit 1,8 million  
de documents.

« La BnL est la plus grande bibliothèque 
du pays. En sa qualité de bibliothèque 
patrimoniale, elle accueille une partie 
essentielle de la mémoire de la Nation 
puisque toute publication éditée au 
Luxembourg y est déposée en plusieurs 
exemplaires, explique Christine 
Kremer, responsable de la communi-
cation à la BnL. Nous hébergeons  
bien sûr aussi des ressources de provenance 
internationale, relatives à tous les 
domaines du savoir. » Répartis  
auparavant sur sept sites différents,  
tous les dépôts et services de  
la Bibliothèque sont désormais  
regroupés en un seul lieu.

T
he new National Library site  
is so different from the old 
one on boulevard Roosevelt 
that BnL regulars will struggle 
to recognise it. Located  

in the Kirchberg neighbourhood  
at the junction between avenue John 
Fitzgerald Kennedy and boulevard 
Konrad Adenauer, the three-floor 
8,570m2 building houses the BnL’s 
catalogue in its entirety – which  
is the equivalent of 1.8 million 
documents. 

“The BnL is the biggest library in  
the country. Its archives and special  
collections are incredibly important  
to the Nation’s collective memory,  
as several copies of every item published 
in Luxembourg are available here.  
Of course, we also house international 
publications from all sections,” explains 
Christine Kremer, PR manager  
at the BnL. Once spread over seven 
different sites, all book drop-offs  
and library services will now  
be united in one place. 

FR

EN

La nouvelle Bibliothèque nationale du Luxembourg  
ouvre ses portes mardi 1er octobre au Kirchberg. Bâtiment 
plus grand, plus moderne et plus fonctionnel : City vous 
emmène en avant-première à la découverte des lieux.

The new Luxembourg National Library opens its doors on  
1st October in the Kirchberg district. The new building is bigger, 
more modern and more functional than its predecessor.  
City takes you on a preview of the new site.

FR

EN

* Photos réalisées pendant le déménagement / Photos taken during the move 10 / 2019 —  — 31
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, Une salle familiale qui accueillera  
les jeunes parents accompagnés de 
leurs enfants. Pendant que les grands 
effectueront leurs recherches, les 
petits pourront jouer tranquillement. 

, Un amphithéâtre, une grande salle  
de conférences, divisible en deux  
parties, une salle polyvalente et deux 
salles de formation accueilleront 
élèves, étudiants, professionnels  
et grand public pour des ateliers, 
workshops et autres événements. 

, Des expositions en relation avec  
les collections ou avec des artistes  
ou auteurs seront organisées dans  
la salle d’exposition. 

, 11 salles pourront être réservées 
pour des travaux de groupe. 

, La Bibliothèque comprend aussi  
un espace médiathèque qui regroupe 
CD, DVD (films, séries TV, documen-
taires, etc.) et autres méthodes de 
langues. Des cabines audio permettent 
de consulter ces ressources sur place. 

 NOUVEAUTÉS 
 , SALLES 

, La nouvelle Bibliothèque a été  
conçue comme un lieu où le lecteur 
peut évoluer librement et de manière 
indépendante.

, Plusieurs salles de lecture  
permettront de consulter jusqu’à 
270 000 ouvrages, contre environ 
37 000 sur l’ancien site boulevard 
Roosevelt. Le reste du fonds sera stocké 
dans près de 12 000 m2 de magasin. 
450 places assises permettront de 
consulter les ouvrages sur place. 

, En plus des salles de lecture, la BnL 
comprend une salle de lecture spéciali-
sée, où il sera possible de consulter  
les manuscrits, incunables (ouvrages  
qui datent des premiers temps de l’imprime-
rie, avant 1500, ndlr), cartes, plans ou 
tout autre document rare ou précieux. 

, Une salle de musique disposant  
d’un piano permettra aux musiciens 
de s’exercer sur les partitions dispo-
nibles à la Bibliothèque. 

Deux journées 
portes ouvertes 
sont organisées 
pour le grand public 
le samedi 5 et le 
dimanche 6 octobre.

32 —  — 10 / 2019
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 , PRÊT 

Le prêt sera automatisé et permettra 
de gagner du temps en évitant de 
faire la queue au guichet. À l’exté-
rieur du bâtiment, des boîtes de 
retour ont été installées et offrent  
la possibilité de retourner les livres 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

 , CONVIVIALITÉ 

« La nouvelle Bibliothèque nationale  
a été pensée comme un espace de  
rencontres, d’échanges et de débats »,  
poursuit Christine Kremer. Tout  
a été organisé pour proposer une 
expérience améliorée. Les usagers 
auront la possibilité de prendre un 
bol d’air frais sur la grande terrasse 
installée à l’arrière du bâtiment.  
Il sera possible de se restaurer dans 
la cafétéria au rez-de-chaussée, et 
le réseau wifi sera mis gratuitement 
à disposition de tous les lecteurs.

 , SERVICE 

Le contact direct avec les usagers 
constitue une priorité pour la BnL. 
Des guichets d’information sont posi-
tionnés au rez-de-chaussée, à l’entrée 
de la salle de lecture et au troisième 
étage. Une plate-forme d’assistance 
téléphonique sera accessible aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 
En dehors de celles-ci, il sera possible 
d’entrer en contact avec les collabora-
teurs de la bibliothèque via courriel, 
les réseaux sociaux ou le site web.

 , ACCESSIBILITÉ 

La bibliothèque est facilement acces-
sible grâce à l’arrêt de tramway 
« Bibliothèque Nationale » situé devant 
l’entrée du bâtiment. Celui-ci dispose 
d’un emplacement couvert pour  
bicyclettes, d’une station de vel’OH! 
et d’un parking souterrain. L’accès a 
aussi été pensé pour les personnes  
à mobilité réduite : un ascenseur leur 
permet de circuler librement à travers 
tous les étages, et l’espace entre les 
rayons a été défini de façon à ce que 
les personnes en fauteuil roulant 
puissent s’y déplacer sans problème.

 

PRÉPARATIFS  
Le nouveau lieu sera dévoilé 

le 1er octobre. 
PREPARATIONS  

The new place wil be unveiled  
on 1st October. 

CHRISTINE KREMER  
Responsable communication 

de la BnL.
Head of communication  

at the BnL. 

 , CLASSEMENT 

L’une des autres nouveautés de la 
nouvelle BnL concerne le classement 
des ouvrages, répartis désormais en 
neuf catégories : art, langues / littéra-
ture, histoire / géographie, philosophie, 
technologie, informatique, religions, 
sciences exactes et sciences sociales.  
« Il s’agit d’une classification internationale 
qui est utilisée dans de nombreuses  
bibliothèques à travers le monde. Elle  
permet aux lecteurs de mieux s’orienter », 
justifie Christine Kremer. Les 416 000 
ouvrages ont tous été équipés d’un 
code-barres. Grâce à eux, les lecteurs 
pourront géolocaliser les livres  
dans les rayons et les trouver plus 
rapidement.

 VOS QUESTIONS                              
 ,  QUELS SONT LES HORAIRES  
 D’OUVERTURE DE LA NOUVELLE  
 BIBLIOTHÈQUE ? 

La nouvelle BnL bénéficiera  
d’horaires élargis : de 10 h à 20 h 
du mardi au vendredi, et de 
10 h à 18 h le samedi. 

 ,  MON ANCIENNE CARTE  
 EST-ELLE TOUJOURS VALABLE ? 

Oui, les lecteurs peuvent  
emprunter des livres dans  
la nouvelle bibliothèque grâce  
à leur carte de lecteur existante.  
Ils peuvent également accéder  
et consulter à distance les  
ressources numériques 24 h / 24.

 ,  COMMENT S’INSCRIRE ?  

L’inscription se fait à l’accueil de la 
bibliothèque. Elle est gratuite. L’âge 
minimum pour s’inscrire est 14 ans.
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 WHAT’S NEW 

, A family room will be offered for 
young parents with their children,  
so adults can carry out their research 
while their children play quietly.  

, An amphitheatre, a large conference 
room which can be divided into two,  
a multipurpose room and two training 
rooms for pupils, students, profes-
sionals and the general public  
will be accessible for workshops,  
sessions and other events. 

, Exhibitions related to collections,  
artists or authors will be held  
in the exhibition room. 

, 11 rooms for group work will  
be available upon reservation. 

, The library also features a multi-
media library for CDs, DVDs (films, 
TV shows, documentaries, etc.)  
and other foreign language learning 
tools. Audio booths will be available  
for consulting material on site. 

 , ROOMS 

, The new library was designed  
as a place where readers can move 
freely and independently.

, Several reading rooms will allow  
visitors to consult some 270,000 items, 
as opposed to 37,000 at the old site  
on boulevard Roosevelt. The remaining 
catalogue will be stored in 12,000m2 
of warehouse space. 450 seats and 
workstations will be available for  
consulting documents on site. 

, In addition to reading rooms,  
the BnL features a specialist reading 
room for consulting manuscripts, 
incunables (Editor’s note: works  
printed before the year 1500), maps, 
drawings and any other rare  
or valuable documents.  

, A music room featuring a piano will 
enable musicians to practise scores 
and sheet music from the library. 

Two open days for 
the general public 
will be held on 
Saturday 5 and 
Sunday 6 October.
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 , CLASSIFICATION SYSTEM  

Another new feature at the new BnL  
is the catalogue classification system, 
which is now split into nine categories: 
art, languages/literature, history/geogra-
phy, philosophy, technology, computer 
science, religion, science and social 
sciences. “This is an international classifica-
tion system which is already used in numerous 
libraries across the world. It helps readers  
find their way around more easily,” explains 
Christine Kremer. Each of the 
416,000 items has a barcode. This 
enables readers to geolocate books  
in the aisles and find them quicker. 

 , BORROWING  

An automated lending system helps rea-
ders save time and avoid queuing at the 
desk. There is a book return box outside 
the building, so books can be dropped  
off 24 hours a day, 7 days a week.

 , USER-FRIENDLINESS  

“The new National Library has been designed 
as a place for people to meet and to encourage 
exchange and debate,” continues Christine 
Kremer. The whole layout has been 
designed in a way to improve user expe-
rience. Visitors can get a breath of fresh 
air on the large terrace at the back  
of the building. There is also a café  
on the ground floor, and free wifi is  
available throughout the building.

 , SERVICE  

One of the main priorities for the BnL 
was to have direct contact with users. 
Information desks are located on the 
ground floor, at the reading room 
entrance and also on the third floor.  
A phone helpline is also available during 
the library’s opening hours. Outside of 
these times, you can contact the library 
via email or through its website and 
social media.
 

 , ACCESSIBILITY  

The library is easily accessible from  
the “Bibliothèque Nationale” tram stop 
located just outside the building 
entrance. There is also a sheltered bike 
park, a vel’OH! station and an under-
ground car park. Access has been 
designed for those with reduced mobility 
in mind. There are lifts available to help 
people move freely between all floors, 
and the space between aisles has been 
specially designed so that wheelchair 
users can easily get about.

 YOUR QUESTIONS              
 ,  WHAT ARE THE NEW LIBRARY’S  
 OPENING HOURS? 

The new BnL has longer opening hours,  
from 10 a.m. to 8 p.m. from Monday to Friday, 
and from 10 a.m. to 6 p.m on Saturday. 

 ,  IS MY OLD CARD STILL VALID? 

Yes, readers can borrow books at the  
new library using their existing card.  
They can also access and consult digital 
resources remotely 24/7.

 ,  HOW DO I SIGN UP?  

To register, head to the Library reception 
desk. It’s free to join and the minimum  
age to sign up is 14. 

ORIENTATION  
Les ouvrages seront désormais 

classés en neuf catégories. 
The books will now be split  

into nine categories. 
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Il a fallu déplacer 
40 000 m2 de mètres 
linéaires de livres 
des différentes 
annexes et de la 
médiathèque vers  
le nouveau site.

F R  Après plus de cinq ans de travaux  
et plusieurs mois de déménagement, 
le nouveau site de la Bibliothèque 
nationale sera inauguré lundi 
30 septembre. 

Le déménagement des 1,8 million  
de livres a représenté une entreprise 
inédite dans l’histoire de la BnL.  
« Si le déménagement physique a démarré 
en avril 2019, les réflexions ont débuté bien 
plus tôt. Bon nombre d’ajustements et de 
préparatifs ont été nécessaires en amont », 
explique Christine Kremer. Tout 
d’abord, un plan de classement des 
collections a été mis en place. « Il a 
fallu définir quels ouvrages seraient placés 
en salle de lecture. Pour ce faire, un guide  
à destination des responsables de collections 
a été élaboré pour leur permettre de sélec-
tionner les ouvrages. » Ensuite, les  
étiquettes RFID (radio frenquency  
identification) ont été apposées sur 
416 000 ouvrages et une fiche infor-
mative a été imprimée pour chacun 
d’entre eux, permettant de localiser 
l’emplacement définitif du document 
dans la Bibliothèque. L’organisation 
de la nouvelle salle de lecture a égale-
ment été reportée sur une plate-forme 
informatique. Enfin, début 2019,  
l’ensemble du fonds a été nettoyé. 

« Cinq sociétés spécialisées nous ont 
épaulés pour le déménagement physique 
qui a débuté le 1er avril 2019. Il a fallu 
déplacer 40 000 m2 de mètres linéaires  
de livres des différentes annexes et de  
la médiathèque vers le nouveau site »,  
complète Christine Kremer.

 

E N  After more than five years  
of building works and several months  
of moving, the new National Library 
will be inaugurated on Monday  
30 September.

Moving some 1.8 million books 
was no mean feat and a first in the 
history of the BnL. “While the physical 
move began in April 2019, planning began 
much earlier,” explains Christine 
Kremer. First of all, a collection classi-
fication plan was drawn up. “We had 
to decide which works would go in the 
reading rooms. To do this, we drafted a 
guide for heads of collections, which helped 
them to choose their items.” Next, RFID 
(radio frequency identification) labels 
were stuck on 416,000 items and an 
information sheet has been printed 
for each of them, making it easier  
to find the final location of any item 
in the library. The new reading rooms 
layout has also been transferred  
to a digital platform. Finally, the 
whole catalogue was cleaned at  
the beginning of 2019.

“Five moving companies helped us with 
the physical move, which began on 1st April 
2019. We had to move 40,000m2 worth  
of linear metres of books from different 
annexes and the media library to the new 
site,” concludes Christine Kremer. 

 ,  INFOS PRATIQUES 

Bibliothèque nationale, 37D, avenue 
J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

 LE DÉMÉNAGEMENT 

CHALLENGE  
Cinq sociétés spécialisées ont 
participé à ce déménagement 

très physique.
Five specialised companies 

participated in this very 
physical move.

 THE BIG MOVE 
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K IDS

I T ’ S  P L AY T I M E !

▸  300 g de potiron 
300g pumpkin

▸  150 g de sucre gélifiant 
150g gelling sugar

▸  250 ml de jus de pomme 
250ml apple juice

▸  1 gousse de vanille 
1 vanilla pod

▸  ¼ de cuillère à café de sel  
¼ tsp salt

▸  1 cuillère à café de cannelle 
1 tsp cinnamon

▸  Des pots préalablement stérilisés 
Some pre-sterilised jars

CUISINE UNE  
CONFITURE D’HALLOWEEN
MAKE YOUR OWN 
HALLOWEEN JAM 

Le potiron est un légume d’automne  
au goût légèrement sucré, parfait pour 
réaliser une bonne confiture d’Halloween ! 
The pumpkin is an autumnal vegetable 
with a slightly sweet flavour that makes 
it perfect for a nice Hallowe’en jam!

INGRÉDIENTS / INGREDIENTS

1 

3

5

2

4

6

Avec l’aide d’un adulte, épluche le potiron, 
coupe-le en tranches et ôte les graines  
à l’intérieur.
With the help of an adult, peel the pumpkin, cut it 
into slices and remove the seeds from inside.

Mets le potiron mixé dans une casserole,  
ajoute le sucre et le jus de pomme.
Place the mixed pumpkin in a saucepan  
and add the sugar and apple juice.

Retire la gousse de vanille, verse  
la confiture dans des pots et laisse-la  
refroidir avant de refermer. 
Remove the vanilla pod, pour the jam into jars 
and leave to cool before closing the lids. 

Demande à un adulte de couper grossièrement 
les tranches de potiron et place les morceaux 
dans un mixeur.
Ask an adult to roughly cut the pumpkin slices 
and put the pieces in a blender.

Ajoute ensuite la gousse de vanille, le sel  
et la cannelle, et fais bouillir.
Next, add the vanilla pod, salt and cinnamon,  
and bring to a boil.

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

TROUVE LES 5 DIFFÉRENCES
SPOT THE 5 DIFFERENCES

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

LES RÉPONSES SE TROUVENT À LA PAGE 120 / YOU CAN FIND THE ANSWERS ON PAGE 120

K I D S
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A L L  L I T  U P

ÉCL A IR AGE PUBLIC

Lumières  
sur la ville

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

A N T H O N Y  D E H E Z

40 —  — 10 / 2019



FR

La nuit tombe et soudain, la ville 
se pare de nouvelles couleurs,  
de nouvelles lumières. Les rues 

s’animent, les bâtiments s’illuminent. 
Cela paraît si normal qu’on ne 
remarque même plus les lampadaires 
qui ornent les trottoirs et permettent 
de se repérer dans l’obscurité. 
Pourtant, ils font l’objet d’un entre-
tien régulier de la part du Service 
Éclairage public de la Ville de 
Luxembourg. 

Chaque jour, six électriciens 
veillent à l’entretien et à la réparation 
des 14 000 points lumineux présents 
sur le territoire de la capitale.  
Des rondes d’inspection sont réalisées 
dans les quartiers afin de détecter les 
pannes, vérifier l’éclairage et réparer 
les lampadaires défectueux. « Nous 
sommes en mesure d’intervenir 24 h/24  
et 7 j/7 en cas d’urgence, indique Pascal 
Van Dyck, responsable du service.  
Les riverains sont d’ailleurs invités à nous 
appeler pour nous signaler toute anomalie. »  
Le service, en revanche, n’intervient 

pas sur les voies étatiques – les grands 
boulevards et voies à grande circula-
tion –, qui sont gérées par le Service 
Électro-mécanique des Ponts et 
Chaussées.

EMBELLIR LA VILLE 
L’éclairage public est l’un des moyens 
les plus appréciés pour mettre  
en valeur la ville. 

Vous souvenez-vous du visage offert 
par la ville avant la mise en lumière  
de ses fortifications ? Chaque soir,  
elles sont mises en valeur grâce  
à un jeu de lumière spécifique installé 
et géré par le Service Éclairage public. 
Constitué auparavant de projecteurs 
halogènes, l’éclairage est en cours  
de renouvellement pour être remplacé 
par une technologie LED. « Une première 
phase a été effectuée entre le pont Adolphe  
et le plateau du Saint-Esprit. Nous travaillons 
actuellement sur le tronçon situé entre  
la montée de Clausen et le Pfaffenthal.» 
Ensuite, il restera encore à équiper  
le quartier du Pfaffenthal et la partie 

située entre la montée de Clausen  
et la Passerelle. 

La place d’Armes également  
a eu droit à sa métamorphose. 
Récemment, le Service Éclairage 
public a participé à l’installation  
d’un nouveau décor lumineux,  
avec plus de 40 000 lucioles LED  
montées sur les arbres. Grâce  
à un système intelligent qui contrôle 
toutes les ampoules individuellement 
par ordinateur, les combinaisons  
de couleurs et les scénarios lumineux 
sont multiples. Ainsi, lors de la Fête 
nationale, les arbres ont revêtu les 
couleurs du drapeau luxembourgeois.  
« L’autre particularité de ces guirlandes  
est de grandir en même temps que les 
arbres, explique Pascal Van Dyck.  
Plus besoin de les démonter, c’est un réel 
gain de temps pour notre service. »

Le clou du spectacle offert par  
le service intervient pendant la période 
de Noël, au moment du festival 
Winter lights, qui plonge la ville dans 
un décor féérique. L’année dernière, 

VEILLE 
De jour comme de nuit, les électriciens peuvent  

intervenir sur les 14 000 points lumineux de la ville. 
WAKEFULNESS  

Day or night, the electricians can intervene 
on the 14,000 bright spots in the city. 

FR  

Élément essentiel de l’aména-
gement de l’espace public, 
l’éclairage urbain renforce  
le sentiment de sécurité, facilite  
la circulation et contribue  
à l’attractivité de la ville. Le Service 
Éclairage public de la Ville de 
Luxembourg nous ouvre ses portes.

EN  p. 43  
Street lighting is an essential element  
of urban planning: it enhances  
the public’s sense of security, makes  
traffic easier for road users to move 
around and makes the city look 
brighter. We take a look behind the 
scenes at the City of Luxembourg’s 
Service Éclairage public.

10 / 2019 —  — 41

É C L A I R A G E  P U B L I C



électriciens prennent le relais sur le terrain.  
Nous profitons également de ces chantiers 
pour équiper les passages piétons d’un  
éclairage LED – une volonté du collège  
échevinal – garantissant davantage  
de visibilité et de sécurité aux passants. »  
Le service est déjà intervenu sur  
environ 250 passages piétons.  
Il en reste encore 600 à aménager. 

Lors des chantiers, le service  
s’occupe aussi de relever, saisir,  
modifier et mettre à jour les données 
des réseaux TIC et éclairage public. 
« Nous localisons les gaines, armoires  
et luminaires en vue d’établir une documen-
tation précise du réseau (position ou profon-
deur d’un câble, tracé d’une gaine, etc.)  
au moyen de coordonnées GPS. Nous mar-
quons ensuite les emplacements et indiquons 
clairement le tracé, ce qui permet aux  
entrepreneurs d’éviter tout dommage  
lors des travaux. »

Enfin, parmi ses attributions, 
grâce aux camions nacelles qu’il  
possède, le Service Éclairage public 
est chargé de l’entretien de la quin-
zaine d’horloges situées sur le terri-
toire de la ville (place Guillaume II, 
boulevard Royal, place des Bains, etc.). 
« Ces horloges sont montées sur des mâts,  
il nous est donc facile d’y accéder  
si un changement de pile s’impose. » .

plus de 560 000 lucioles et ampoules 
ont été installées. « Nous étudions 
l’avant-projet soumis par le Service Espace 
public, fêtes et marchés. Une fois la proposi-
tion validée par le collège échevinal, nous 
nous occupons de commander et d’acheter  
les décors, et de trouver un prestataire pour 
le montage et le démontage des illumina-
tions. Ensuite, nous sommes responsables  
de la coordination du chantier », détaille 
Pascal Van Dyck. Depuis une dizaine 
d’années, le service opte pour un  
éclairage LED qui permet de faire  
des économies d’énergie et présente 
une plus longue durée de vie. 

DES MISSIONS  
PLUS INATTENDUES
Le Service Éclairage public répond  
à des missions plus inattendues, que 
son nom ne dévoile pas. Il intervient 
sur les chantiers routiers de la ville 
pour remplacer l’équipement lumi-
neux (mâts, luminaires, raccorde-
ments) et renouveler le réseau 
souterrain. C’est le bureau technique, 
composé de 10 collaborateurs, qui est 
en charge de la planification et de la 
préparation des chantiers. « Nous inter-
venons en général à la fin des travaux, 
explique Pascal Van Dyck. Une fois  
que la partie génie civil est définie, les  

BON À SAVOIR

COMMENT SIGNALER UNE PANNE ? 
Si vous constatez un dysfonctionnement 
de l’éclairage public, contactez le service 

au 4796-3880 (pendant les heures  
de bureau) et au 4796-3005 (en dehors 
de ces heures, ainsi que les week-ends  

et jours fériés) ou par courriel en écrivant  
à l’adresse eclairage@vdl.lu. Le service 

intervient en journée pour les luminaires 
défectueux, mais est à même de réagir 

24 h/24 et 7 j/7 en cas d’urgence.  
Si le luminaire défectueux se situe  
sur une route étatique, le Service 

Éclairage public transmettra  
l’information aux Ponts et Chaussées. 

COMMENT SONT RÉGLÉS LES HORAIRES 
DE L’ÉCLAIRAGE URBAIN ? 

C’est une cellule crépusculaire,  
c’est-à-dire un interrupteur réagissant  
à la lumière, qui définit le moment où 

l’éclairage public se met en route le soir  
et où il s’éteint le matin. En dessous  
(ou au-dessus) d’un certain niveau  

de lumière, l’éclairage s’allume  
(ou s’éteint) automatiquement. 

QU’EST-CE QU’UNE LED ? 
Une diode électroluminescente  

(de l’anglais light-emitting diode, LED)  
est un des dispositifs d’éclairage les plus 

performants du point de vue énergétique. 
Petite taille et longue durée de vie sont 

d’autres caractéristiques des LED. 

PLACE D’ARMES  
Les arbres de la place sont pourvus 

d’un nouvel éclairage qui s’adapte  
à leur croissance. 

The place d’Armes trees are 
equipped with a new lighting that 

adapts to their growth. 
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As night suddenly falls, the city 
is awash with a whole host of 
lights and colours. The streets 

come to life and buildings light up. 
All this seems so normal, so much so 
nobody really notices the street lights 
which line the pavements, helping  
us find our way in the dark. However, 
they require regular maintenance 
from the City of Luxembourg’s 
Service Éclairage public.

Every day, six electricians  
oversee maintenance and repairs  
for 14,000 different lights throughout 
the area covering the capital. 
Inspection rounds are carried out 
across neighbourhoods to detect  
any faults, check lighting levels and 
repair damaged lamps. “We’re opera-
tional 24 hours a day, seven days a week 
for repairs,” explains Pascal Van Dyck, 
head of the department. “Residents  
can call us to inform us of any irregular-
ity.” However, the department does 
not intervene on state roads (major 
boulevards and frequently travelled 

routes), which are in fact managed  
by the Service Électro-mécanique  
of the Administration des Ponts  
et Chaussées. 

ENHANCE THE CITY
Lighting is a really great way to show-
case the city. Can you remember what 
the city looked like before its fortifica-
tions got a lighting make-over?  
Every evening, dazzling light fixtures 
installed and managed by the Service 
Éclairage public bring the fortifica-
tions to life. The spotlights used  
to be halogen, however, they are  
currently being updated and replaced 
with LED technology. “The first  
modernisation phase took place between 
the Adolphe bridge and the Saint-Esprit 
plateau. We’re currently working on  
the section between montée de Clausen 
and Pfaffenthal” explains the head  
of department. Pfaffenthal will be the 
following neighbourhood to be kitted 
out, as well as the section between 
montée de Clausen and Passerelle. 

ENGINS  
Le Service Éclairage public dispose  

de camions nacelles pour travailler en hauteur. 
DEVICES  

The Service Éclairage public 
has bucket trucks to work at heights.

ÉQUIPE DÉDIÉE  
Chaque jour, les électriciens 
du service sillonnent la ville. 

DEDICATED TEAM 
Every day, the electricians  
of the service criss-cross 

the town. 
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Place d’Armes has also undergone  
a transformation. The Service 
Éclairage public recently helped install 
new decorative lighting, including 
40,000 LED fairy lights adorning the 
trees. The possible light and colour  
display combinations are endless 
thanks to a smart system connecting 
each individual light in real time to  
a computer. As such, the trees were 
decorated with the colours of the 
Luxembourg flag during National Day. 
“What’s unique about these string lights is 
that they can be extended and thus grow at 
the same rate as the trees,” explains Pascal 
Van Dyck. “There’s no need to take them 
down, which saves our team lots of time.”

The department truly outdoes  
itself during the Christmas period.  
As the Winterlights festival kicks off, 
the city is immersed in a magical 
atmosphere. Last year, they installed 
more than 560,000 fairy lights and 
light fittings. “We study the draft submit-
ted by the City’s Service Espace public, fêtes 
et marchés. Once the College of Aldermen 
has validated the proposal, we can then 

lighting – a decision from the College  
of Aldermen – ensuring greater pedestrian  
security and visibility.” The department  
has already fitted 250 pedestrian  
crossings, and a further 600 remain  
to be updated.

During the works, the department 
also collects, inputs, modifies and 
updates the ICT and public lighting 
network data. “We locate ducts, fuse 
boxes and fixtures so as to create an  
accurate record of the network (cable  
position and depth, duct layout, etc.)  
using GPS coordinates. We then mark their 
location and clearly indicate the layout, 
which enables contractors to avoid any 
damages during works.”

Lastly, thanks to the bucket  
trucks owned by the department,  
the Service Éclairage public is also 
responsible for the maintenance  
of around 15 clocks located through-
out the city (place Guillaume II,  
boulevard Royal, place des Bains, etc.). 
“The clocks are mounted on masts.  
We can easily access them if a battery  
needs changing.” .

order and purchase the decorations, and 
find a service provider to set up and take 
down the lights. We’re then in charge of 
co-ordinating the work site,” details Pascal 
Van Dyck. For the past ten years, the 
unit has opted for LED lights due to 
their energy efficiency and long life. 

UNEXPECTED MISSIONS
The Service Éclairage public also carries 
out some rather unexpected missions 
which you perhaps wouldn’t associate 
with the department. They replace 
lighting equipment (masts, lights,  
connections) and update the under-
ground network during worksites  
overseen by the Administration  
des Ponts et Chaussées. The technical  
office has a workforce of ten who  
are in charge of work site planning  
and preparation. “We usually come  
on board at the end of the works, 
explains Pascal Van Dyck. Once the  
civil engineering part has been defined,  
electricians take over on site. We also  
take advantage of this moment to  
fit pedestrian crossings with LED  

DÉCORS  
Dans son magasin, le service  
stocke les lumières qui serviront 
aux différentes festivités. 
DECORATIONS  
In its storage, the service stores 
the lights which will be used  
for the differents celebrations. 

44 —  — 10 / 2019

É C L A I R A G E  P U B L I C



GOOD TO KNOW 

WHAT TO DO IF YOU SPOT  
A FAULT Y LIGHT? 

If you’ve spotted a public lighting  
malfunction, contact the department  
on 4796-3880 (during office hours)  

and 4796-3005 (outside office hours, 
weekends and bank holidays),  

or via email at eclairage@vdl.lu.  
The Service Éclairage public intervenes 

on faulty lighting during the day, but  
in case of emergency, the department  

is also ready to react 24 hours a day, 
seven days a week. For any faulty lighting 

on a state road, the public lighting unit 
will transfer the information to the 

Administration des Ponts et Chaussées.

HOW ARE STREET LIGHTING  
SCHEDULES REGULATED?

Crepuscular sensors – basically,  
a light-reacting switch – determine  

when public lighting will turn on at night 
and switch off in the morning. The light 

turns on (or off) automatically below  
(or above) a certain level of light.

WHAT IS A LED LIGHT?
A light-emitting diode, or LED, is a highly 

energy-efficient lighting device.  
LED lights are also small and have  

a long life. 

MISSION SPÉCIALE  
Le service intervient 

également en cas  
d’accident routier. 

SPECIAL MISSION  
The service is also called  

in case of need to replace 
the lighting equipment. 
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CITY LIFE

 FÊTE DES PÈRES

Daddy Cool
F R  Le premier dimanche du mois 
d’octobre, c’est-à-dire le 6 cette année, 
ce sont les papas qui sont les stars  
de la famille lors du traditionnel 
« Pappendag ». Une fête des pères  
très attendue et que seuls  
les Luxembourgeois célèbrent 
à cette date !

E N  Dads all over the country become 
king of the family for the day every 
year on the first Sunday in October, 
which happens to be the 6th this year, 
as we celebrate the traditional “Pap-
pendag” – an eagerly awaited Father’s 
Day celebration that is celebrated  
only in Luxembourg on this date!

COMPLICITÉ 
Un cadeau, un bon repas ou  

une activité originale : tout est bon 
pour fêter les papas !

COMPLICITY  
When it comes to celebrating Father’s 

Day, you won’t go wrong with a gift,  
a nice meal or an original activity!
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F R  Le tournoi de tennis féminin  
phare au Luxembourg est de retour 
pour le plus grand plaisir des amateurs 
de sport. L’Allemande Julia Goerges, 
28e joueuse mondiale et grande 
gagnante de l’édition 2018, l’Améri-
caine Danielle Collins ou encore  
la Canadienne Eugenie Bouchard  
font d’ores et déjà partie des joueuses 
en lice cet automne. Quelque  
20 000 spectateurs sont attendus  
à Kockelscheuer.

E N  Luxembourg’s leading ladies’  
tennis tournament is back, much  
to the delight of sports lovers,  
with German Julia Goerges, ranked  
28th in the world and big winner of  
the 2018 edition, American Danielle 
Collins and even Canadian Eugenie 
Bouchard just some of the players  
that will be battling it out this 
autumn. The event is expected  
to bring some 20,000 spectators  
to the Kockelscheuer.

12-20/10, CK Sportcenter (Kockelscheuer) / www.bglbnpparibas-open.com 
Tickets : www.luxembourg-ticket.lu / 47 08 951

 TOUT SAVOIR SUR
Impact Ecosystem Event

 SPORT
BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Ouverture dominicale et vide-grenier
Tous les premiers dimanches du mois d’avril à octobre, profitez 
du vide-grenier et des boutiques ouvertes en centre-ville.
Jumble sales will be held and the shops in the city centre open 
every first Sunday of the month between April and October.

06/10, www.cityshopping.lu

VAINQUEUR 2018
Julia Goerges félicitée  

par Goeffroy Bazim (BGL).
2018 WINNER  

Julia Goerges congratulated  
by Goeffroy Bazim (BGL).

Jennifer Popescu-Urbain
Shareholder & external relations officer

Carla Navarro Díaz
LMDF operations & communications associate

Qu’est-ce que le Luxembourg 
Microfinance and Development 
Fund ? / What is the Luxembourg 
Microfinance and Development  
Fund (LMDF)?
Le LMDF est un fonds social qui vise 
la réduction de la pauvreté, notamment 
en facilitant l’accès à la finance respon-
sable et en stimulant l’esprit d’entrepre-
neuriat. / The LMDF is a social fund  
that aims to reduce poverty, notably by  
facilitating access to responsible finance  
and encouraging an enterprising spirit.

Quelle est la thématique de ce nouvel 
Impact Ecosystem Event ? 
What is the theme for this latest 
Impact Ecosystem Event?
Pour la troisième année consécutive,  
le LMDF, en partenariat avec la Ville  
de Luxembourg, fait converger monde 
des affaires et impact positif, social 
comme environnemental. / The LMDF 
will be joining forces with the City of 
Luxembourg for the third consecutive 
year to combine the world of business 
with the importance of creating a posi-
tive social and environmental impact. 

Que peuvent attendre les participants ? 
What can participants expect? 
L’événement conjuguera des discussions 
avec le secteur financier actif dans  
la finance durable, des présentations  
de projets pertinents présélectionnés 
et enfin un cocktail pour le net-working.  
The event will incorporate a series of 
discussions with players from the finan-
cial sector operating in the field  
of sustainable finance with presentations 
of short-listed relevant projects, as well 
as a networking cocktail reception.

01/10, 18:30, Tramsschapp 
www.lmdf.lu
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5 NOUVELLES ADRESSES
Al Bacio Bistrot

F R  Le restaurant italien  
de référence Al Bacio a fait 
un petit : Al Bacio Bistrot 
propose des snacks italiens 
savoureux dans un cadre 
très chaleureux.

E N  Leading Italian restau-
rant Al Bacio now has  
a little offspring in the form  
of Al Bacio Bistrot, serving  
a variety of tasty Italian 
snacks in very warm and 
welcoming surroundings. 

Bazaar
F R  Le dernier-né des établissements 
de Gabriel Boisante et des frères 
Hickey fait une entrée fracassante 
à quelques pas du palais grand- 
ducal et du Bierger-Center. On y 
déguste une cuisine de brasserie 
aux accents levantins, ensoleillée  
et festive, servie par une équipe  
qui l’est tout autant. Au « sous-sol », 
place à une cave à cocktails.

E N  The latest addition to the 
collection of establishments owned 
by Gabriel Boisante and the Hickey 
brothers has made a dramatic 
entrance on the local scene just  
a stone’s throw from the grand 
ducal palace and the Bierger- Center, 
serving up brasserie-style cuisine 
with a sun-kissed, festive, Eastern 
flavour and the staff to match!  
The basement, meanwhile, is the 
real place to a cocktail cellar.

1, rue Philippe II  
(Ville Haute)

Le Privé

F R  La nouvelle bonne adresse 
de Bonnevoie, le long de la 
Rocade. À la carte ou en menu 
de la semaine, le rapport 
qualité / prix est un des 
meilleurs du moment, avec 
un service très sympathique.

E N  This latest addition to the 
Bonnevoie dining scene, along 
the Rocade, offers both an  
à la carte menu and a weekly 
set menu and some of the best 
value for money you’ll find at 
the moment, not to mention 
very pleasant staff.

47, rue de Bonnevoie  
(en face des Rotondes) 

Tél. : 26 12 34 76

46, place Guillaume II (Ville Haute)

 Muse by...

F R  La boutique Muse by...  
et sa sélection pointue de 
prêt-à-porter et accessoires 
haut de gamme ont déménagé 
Grand-Rue. À l’étage inférieur, 
un bar accueille les clients 
pour un moment détente.

E N  Boutique Muse by... has 
relocated to Grand-Rue with 
its fine selection of off-the-peg 
fashions and high-end 
accessories. There is even  
a bar on the lower floor  
for the ultimate relaxing 
shopping experience.

60, Grand-Rue 
www.muse-by.com

 Chalon de thé

F R  Miaou ! La tendance des bars  
à chats débarque à Luxembourg 
avec ce salon de thé félin, qui 
permet de déguster, entre autres, 
un chocolat chaud italien, une 
part de tarte maison ou encore 
un snack salé en compagnie  
de quelques beaux matous. 

E N  Meow! Cat-themed bars hit 
Luxembourg City with this feline 
tea room, where customers can 
enjoy an Italian hot chocolate, a 
slice of homemade tart or maybe 
a savoury snack in the company 
of a few lovely furry friends. 

19-25, rue des Capucins  
(Ville Haute), tél. : 26 20 27 83

C I T Y  L I F E
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Luxembourg Fashion Week
F R  Le phénomène social des « fashion 
weeks » gagne Luxembourg cet automne. 
Au programme : des designers venant 
de Belgique, de France ou encore 
d’Espagne, des défilés, des cocktails  
et un événement dédié à l’économie 
circulaire.

E N  Luxembourg will be adding to  
the social phenomenon that are  
the fashion weeks this autumn,  
with a programme featuring designers  
from Belgium, France and even Spain, 
along with fashion shows, cocktail 
receptions and a special event  
dedicated to the circular economy.

05-12/10, Château 
de Septfontaines (Rollingergrund), 
House 17 (Ville Haute) 
www.luxembourgfashionweek.lu

Mantelsonndeg
F R  L’heure de la célèbre chasse 
annuelle au manteau parfait a sonné ! 
Les magasins seront en effet ouverts 
pour l’incontournable Mantelsonndeg 
et permettront ainsi aux visiteurs de 
s’équiper pour l’hiver... Les transports  
en commun sont de plus gratuits ce jour.

E N  It’s time to start the annual hunt  
for the perfect coat, and the city’s shops  
will be opening for the unmissable 
Mantelsonndeg event to give visitors  
an extra opportunity to fit themselves 
out for the winter. Public transport  
will also be free of charge on that day.

20/10, www.cityshopping.lu

Olé !
F R  Les cours ont repris au sein de 
l’association de flamenco Triana 
Luxembourg. Séance d’essai gratuite  
et sans engagement possible jusqu’au 
16 octobre. Danseurs, guitaristes, 
chanteurs ou simplement amateurs, 
toutes et tous sont les bienvenus.

E N  Classes have started back at the 
Triana Luxembourg flamenco associa-
tion, with free, no-obligation trial 
sessions available until 16 October. 
Whether you’re a dancer, a guitarist,  
a singer or just a keen amateur, every-
one is welcome at Triana Luxembourg!

trianaluxembourg@gmail.com  
Tél. : 691 317 932

F R  Avec Pardon my closet, Martha 
Launay et Caroline Poincelot ont bien 
l’intention de rendre le marché du 
seconde main et du vide-dressing plus 
attractif et circulaire à Luxembourg. 
Leur démarche propose une sélection 
de pièces qualitatives à des prix 
raisonnables. À retrouver dans  
les penderies de leur réseau local  
ou lors d’événements dédiés, comme  
la première édition de leur « second-
hand pop-up store » au House 17. 

E N  Martha Launay and Caroline 
Poincelot aim to boost the appeal of 
the second-hand market and jumble 
sales in Luxembourg City and promote 
a circular economy with their Pardon 
my closet initiative, offering quite  
the selection of quality pieces at very 
reasonable prices. Check out the rails 
at one of their local outlets or at  
a special event, like the first edition  
of their second-hand pop-up store  
at House 17.

INITIATIVE
Caroline Poincelot et Martha Launay 

portent le projet.
Caroline Poincelot and Martha 

Launay have developed the project. 

 MODE

Pardon my closet

28/09, House 17 (Ville Haute), @pardonmycloset sur les réseaux sociaux
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 En famille

F R  D’Coque propose de passer  
un dimanche en famille avec une 
multitude d’activités : piste de glace, 
basket-ball, mini-kart, trampoline, 
atelier créatif, escalade, tennis  
de table, face painting, tatouages  
pour enfants, bus gonflable,  
et bien plus encore...

E N  D’Coque will be offering the 
opportunity to spend some quality 
time with the family on a Sunday, 
enjoying a whole host of activities  
such as ice skating, basketball, mini- 
 karting, trampolining, a creative 
workshop, climbing, table tennis,  
face painting, children’s tattoos, an 
inflatable bus and much, much more.

20/10, d’Coque (Kirchberg),  
entrée libre, www.coque.lu

Garde de petits malades
F R  La rentrée est souvent signe de coup 
de froid et autres petits tracas de santé 
pour les écoliers. Le service Krank 
Kanner Doheem prend en charge  
les enfants à domicile, permettant 
ainsi aux parents de poursuivre  
leur activité professionnelle. 

E N  The start of the new school year 
often brings with it a cold snap  
and various minor health issues for 
schoolchildren. The Krank Kanner 
Doheem service cares for children  
at home, allowing parents to go  
out to work as normal.

Krank Kanner Doheem, tél. : 48 07 79

Exposition Isabelle 
de Borchgrave
F R  L’artiste contemporaine belge 
Isabelle de Borchgrave puise dans  
sa bibliothèque personnelle et son 
interprétation des cultures africaines 
pour exposer à Luxembourg  
« Africa Inside Me ».

E N  Belgian contemporary artist  
Isabelle de Borchgrave will be delving 
into her own personal library and her 
own interpretation of African cultures 
with her Africa Inside Me exhibition.

28/09, 05/10 et 19/10, Banque 
Degroof Petercam Luxembourg 
12, rue Eugène Ruppert (Cloche d’Or) / 
events@degroofpetercam.lu

 Lux African Market

F R  Fort de son succès, le marché dédié 
aux cultures africaines et caribéennes  
est de retour pour une quatrième édition.  
Artisanat, gastronomie, art, vêtements, 
bijoux musiques : de nombreuses 
richesses culturelles seront à découvrir 
lors de cet événement familial. 

E N  Driven by its past successes, the 
market dedicated to all things African 
and Caribbean is back this year for its 
fourth edition, offering a wealth of 
cultural delights for the whole family, 
including arts & crafts, gastronomy,  
art, clothing, jewellery and even music. 

26/10, Tramsschapp (Limpertsberg)

F R  Attention aux hérissons ! Pour 
protéger ce petit animal en danger,  
le Mouvement écologique propose  
cet automne une double action  
de sensibilisation. Ainsi, les citoyens 
seront invités à signaler la présence  
de hérissons à l’association pour 
permettre un recensement le plus 
complet possible. Ils pourront aussi 
apprendre à aménager leur jardin 
pour les accueillir au mieux et 
partager leurs bonnes pratiques  
en la matière sur le site dédié !

E N  Watch out for hedgehogs! Mouve-
ment Écologique is launching a 
two-pronged awareness initiative this 
autumn with the aim of protecting 
this small endangered species, 
encouraging members of the public  
to report sightings of hedgehogs to 
the association so that it can compile 
as accurate a census as possible and 
also giving people the opportunity to 
learn how to make their gardens more 
hedgehog- friendly and sharing best 
practices on the dedicated website.

www.meco.lu

 

Hedgehogs in the City
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Présentez-nous cette 7e édition  
du Luxembourg International Digital 
Contest ? / Tell us about this 7th edition 
of the Luxembourg International 
Digital Contest?
Notre association est un des plus 
anciens clubs de photographie du pays. 
Dès l’essor de la photographie numé-
rique, nous avons décidé d’organiser  
un concours international tous les  
deux ans. / Our association is one of the 
country’s oldest photography clubs, and 
once digital photography really started 
to take off, we decided to hold an inter-
national competition every other year.

Quel est le programme ? / What does 
the programme look like? 
Le 19 octobre seront remis les awards 
au Tramsschapp, avec une projection 
exhaustive de clichés et un vin d’hon-
neur. Le 24, une seconde projection  
est prévue Halle Victor Hugo. Les deux 
manifestations sont ouvertes au 
public. / There will be an awards cere-
mony at the Tramsschapp on 19 October, 
along with a screening of all of the 
images and a drinks reception.  
A second screening will be held at  
the Halle Victor Hugo on 24, and both 
events will be open to the public. 

Quelle est la thématique du 
concours ? / What is the theme  
of the competition? 
Le concours est international et les  
clichés documentent des sujets ouverts. 
Deux catégories sont proposées : cou-
leur et monochrome. / The competition 
is international and the images docu-
menting liberal issues. There will be two 
categories: colour and black & white.

www.cameralux.lu

 TOUT SAVOIR SUR
Luxembourg International 
Digital Contest

Gilles Schaack
Président de l’asbl  

Camera Luxembourg

F R  Handicap International organise 
cette année sa 20e opération embléma-
tique « Pyramide de chaussures »  
à Luxembourg. Celle-ci a pour but  
de mobiliser les citoyens contre 
l’utilisation d’armes explosives comme  
les mines en zones peuplées. Pour 
montrer son soutien, rien de plus 
simple : une paire de chaussures à 
apporter sur la pyramide ! La veille, un 
concert solidaire sera donné à l’Atelier 
dans le cadre de cet événement. 

E N  Handicap International will be 
hosting its 20th symbolic “Pyramide de 
Chaussures” initiative in Luxembourg 
City this year with the aim of encour-
aging people to take a stand against 
the use of explosive weapons such  
as mines in populated areas. Showing 
your support for the event couldn’t  
be easier – simply add a pair of shoes 
to the pyramid! A charity concert will 
be hosted at den Atelier the day before 
as part of the event. 

05/10, 10:00-18:00, place d’Armes, www.hi-lux.lu

 

Chaussures solidaires

 World Heart Day

F R  Le 28 septembre, une journée de sensibili-
sation à la condition cardiaque se tiendra  
sur la place d’Armes et au Cercle Cité avec 
des ateliers pédagogiques, conférences  
et stands d’information, une marche  
du cœur et un lâcher de ballons final. 

E N  A day of events and activities designed 
to raise awareness of the importance 
of a healthy heart will be taking place 
on place d’Armes and at Cercle Cité 
on 28 September and include a series 
of educational workshops, talks,  
information stands, and even a heart walk, 
all culminating in a balloon release. 

28/09, 10:00-16:00, place d’Armes 
www.slcardio.lu
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Que sont devenues 
les

WHATEVER  HAPPENED  TO  THE  STUFF  VENUES? 
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F R  La traduction d’origine ne ment  
pas. C’est un foyer. Une véritable pièce  
de vie. La Stuff est un endroit typique  
de la culture luxembourgeoise. L’endroit 
dans lequel des générations d’habitants  
se retrouvent pour boire un verre, manger 
une tartine, se raconter les derniers potins 
du quartier ou encore faire une partie  
de quilles, véritable sport national.

Nées pour beaucoup à la fin du 19e siècle, 
les Stuff ont longtemps été présentes  
dans chaque village ou presque, mais aussi 
dans de nombreux quartiers de la capitale. 
Au-delà de leur fonction récréative, elles  
y ont tenu – et tiennent encore – un rôle 
très important de création de lien social 
dans la vie quotidienne de leur commu-
nauté. Si certaines Stuff se sont réinventées 
au fil des années, notamment dans  
la capitale, certaines ont gardé leur  
charme suranné et constituent de véritables 
petits bastions d’histoire locale, à l’instar  
de la Theaterstuff, située à quelques  
pas du Grand Théâtre. Le lieu a longtemps 
réuni les habitants du Limpertsberg  
autour d’un propriétaire emblématique,  
le comédien et acteur Fernand Fox. 

THEATERSTUFF  
1981-2019

E N  The original translation holds true. 
These venues are like homes, real slices  
of community life. A Stuff is a typical part 
of Luxembourgish culture. Places where 
generations of inhabitants have come 
together to have a drink, eat a sandwich, 
share the latest neighbourhood gossip  
or play 9-pin ball, the national sport.

Founded around the end of the  
19th century, Stuff bars have long been  
present in almost every village in the coun-
try, but also in many parts of the capital. 
Beyond their recreational function, they 
held – and still hold – a very important  
role in the creation of social bonds  
in the daily life of communities. While  
some Stuff’s have reinvented themselves 
over the years, especially in the capital,  
some have kept their quaint charm  
and are small bastions of local history,  
like the Theaterstuff, located a few steps 
from the Grand Théâtre. The place  
has long brought together Limpertsberg’s  
residents around its iconic landlord,  
the actor and comedian Fernand Fox. 

Établissements identitaires  
et historiques dédiés au lien  
social, les Stuff font peau neuve.  
À présent cafés branchés ou cœur 
de projets urbains, elles prouvent 
plus que jamais qu’elles ont leur 
place dans la capitale.

Historic establishments dedicated  
to reinforcing social connections, 
Luxembourg’s Stuff bars have a new 
look. Now turned into trendy cafés  
or the beating heart of urban projects, 
they are more than ever a part of life 
in the capital.

FR

EN

de toujours
La

THE STUFF OF YESTERYEAR
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CONVIVIALITÉ 
Après le travail ou le week-end,  

les habitants du quartier se retrouvent  
à la Stuff pour jouer ou discuter. 

CONVIVIALITY  
After work or during the weekend,  

the neighbourhoods’ inhabitants meet 
at the Stuff to play or chat.

F R  De l’autre côté de la ville de 
Luxembourg, en face de l’église de 
Bonnevoie, la Bouneweger Stuff  
réussit à faire vivre le concept social 
de Stuff dans la ville d’aujourd’hui. 
L’établissement rassemble chaque  
jour une clientèle hétéroclite, fidèle  
et nombreuse. Tous viennent y cher-
cher la même chose : une atmosphère 
chaleureuse de quartier, favorisée par 
une décoration vintage et confortable, 
des éclairages doux, une ambiance 
musicale feutrée et, en été, une 
grande terrasse ensoleillée et festive. 
Le producteur Bernard Michaux  
est propriétaire de ce lieu unique.  
La transformation en 2012 pour  
les besoins d’une série télévisée n’a 

pas eu raison du côté « Stuff d’antan » 
revisité : « Il était hors de question  
de modifier le nom ou le concept de bar  
de quartier pour la nouvelle Bouneweger 
Stuff, tout comme il était primordial  
de garder la ‘Keelebunn’ traditionnelle. » 
Cette piste de jeu de quilles constitue 
une des raisons pour lesquelles 
Gabriel de Conti et Olivia Blanca  
Mano ont fait de l’endroit leur point 
de ralliement : « On habite juste à côté  
et on y ressent plus que jamais une vraie 
ambiance de quartier. Impossible de ne pas 
tomber sur un voisin ou un ami lorsqu’on 
vient y prendre un verre le soir ou bruncher 
le dimanche. La carte de vins bio et de bières 
artisanales, tout comme les jeux disponibles 
rendent la Stuff vraiment conviviale. »

d’aujourd’ hui
La

THE STUFF OF TODAY
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RECYCLAGE 
« On est tous sur la même longueur d’ondes en ce qui 
concerne la préservation de la planète. » Ben Barnich

RECYCLING 
“We’re all on the same page about preserving our 

planet.” Ben Barnich

KEELEBUNN 
Le traditionnel jeu de quilles a encore  

des adeptes à la Bouneweger Stuff.
The traditional 9-pin bowling has still 
some fans at the Bouneweger Stuff.

E N  On the other side of Luxembourg 
City, in front of the Bonnevoie church, 
the Bouneweger Stuff manages to bring 
to life the social concept of a Stuff for 
the city of today. The establishment 
has a regular eclectic, loyal and large 
clientele. They all come for the same 
things: its neighbourhood atmosphere,  
its vintage and comfortable interiors, 
the soft lighting, the subtle music and, 
during the summer, its large sunny 
and convivial terrace. Film producer 
Bernard Michaux is the owner of this 
unique spot, and when he refurbished 
the pub in 2012 to transform it into 
the backdrop of a TV sitcom, he kept 
the “Stuff of yesteryear” concept 
intact. “There was no question of us chang-
ing the name or neighbourhood bar concept 
in the new Bouneweger Stuff, just as it  
was also essential to keep the traditional 
‘Keelebunn’,” he says. The 9-pin bowling 
alley is one of the reasons Gabriel de 
Conti and Olivia Blanca Mano have 
made this spot their regular haunt. 
“We live next door and, more than ever,  
this place has a real neighbourhood vibe. 
It’s impossible not to bump into a neigh-
bour or friend when you come for a drink  
in the evening or for brunch on Sunday.  
The organic wine and craft beer menu  
as well as the games available, make  
the Stuff a really convivial place.”

« À Bonnevoie,  
il n’y a qu’à la Stuff 

qu’on retrouve ce mix  
de jeux à l’ancienne  

et de copains  
de quartier »

O L I V I A ,  H A B I TA N T E  D U  Q U A R T I E R
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F R  S’appuyer sur les valeurs vertueuses 
du passé pour répondre aux problé-
matiques sociétales actuelles, voilà 
l’idée du Fonds Kirchberg avec  
le concept Quartier Stuff. Lancé en 
2015 autour d’un container aménagé 
sur le site, ce projet novateur a pour 
vocation de stimuler le lien social  
et la participation citoyenne dans  
le nouveau quartier du Grünewald, 
sorti de terre il y a moins de 10 ans. 
Désormais asbl indépendante gérée 
localement par les habitants, Quartier 
Stuff propose des activités telles que 
le jardinage communautaire, des réu-
nions d’information sur l’actualité du 
quartier ou encore des questionnaires 
citoyens concernant l’aménagement 
de celui-ci. Son président Cyrille 
Horper précise : « Quartier Stuff est  
un peu comme un syndicat d’intérêts 
locaux qui se développe en même temps  
que le quartier et pour lui. »

Ainsi, même si l’association ne 
bénéficie pas encore d’un espace 
dédié aux rencontres entre voisins,  
le caractère de lien social inhérent  
au concept traditionnel de Stuff  
s’y trouve bien présent. Et plein  
d’avenir ! Des initiatives similaires 
devraient en effet voir le jour dans 
d’autres quartiers, comme le Kiem,  
au cours des prochaines années. 

E N  Relying on virtuous values   of the 
past in order to respond to current 
social issues is the idea behind the 
Fonds Kirchberg’s Quartier Stuff  
(or Stuff Quarter) concept. Launched  
in 2015 around a container installed  
on the site, this innovative project 
aims to stimulate social connections 
and citizen participation in the new 
Grünewald district, which emerged 
less than a decade ago. Now an inde-
pendent non-profit organisation  
managed locally by residents, Quartier 
Stuff offers activities such as commu-
nity gardening, information meetings 
on neighbourhood issues and citizen 
consultations on the development  
of the area. Its president Cyrille 
Horper says: “Quartier Stuff is a bit like  
a local interest group that is evolving 
alongside – and for – the neighbourhood.”

The association doesn’t yet have a 
dedicated space for meetings between 
neighbours, but the social connections 
idea inherent in the traditional Stuff 
concept is very much present. And 
has a bright future! Similar initiatives 
will soon emerge in other neighbour-
hoods, such as Kiem, over the next 
few years. 

INITIATIVES 
Le jardinage 

communautaire  
est l’un des projets qui 

réunit les habitants.
Community gardening 

is one of the projects 
that gathers the 

inhabitants together.
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RASSEMBLEMENT 
Le container rouge est devenu 
symbole du cœur du quartier.

GATHERING  
The red container became  
a symbol of the heart of the 

neighbourhood.
de demain
La

THE STUFF OF TOMORROW
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 Nos 
 Spécialités

LA BOULANGERIE
un savoir-faire traditionnel

Auchan Cloche d’Or a souhaité revenir aux véritables valeurs 
de la fabrication traditionnelle du pain. 

Grâce à la passion d’Hervé et de ses équipes, nous vous proposons 
chaque jour différentes sortes de pain réalisées à partir de levain

pour un goût maintenu et une conservation plus longue. 
De plus, tous nos pains sont 100% Bio.

Hervé a été entrepreneur et artisan pendant plus de 10 ans. 
Primé de nombreuses fois pour la qualité de sa baguette notamment en 2006 et 2014 

où il a reçu le prix de la meilleure baguette de Moselle.

Le pain au seigle 
d’Auvergne 

La baguette
 traditionnelle 

Bio
La tourte de meule 

https://www.auchan.lu/fr/Magasins/magasin-cloche-d-or


#SCHUEBERFOUER2019

   T H E A N N E K AY    L U X E M B O U R G
 “Love the colours in this shot.”

   S U S A N E L E V I N E    L U X E M B O U R G
 “Another great European experience for the books!”

   L I N D S AY. S C _    L U X E M B O U R G    D A N I E L E . E VA    L U X E M B O U R G
 “Détail de la grande roue Bellevue et ciel bleu.”

   D O R I S _ K W I AT K O W S K I    L U X E M B O U R G
 “Jean la Gaufre himself, no fair without  

his sweet temptations.”

   L I S A M A R I E . B R N    L U X E M B O U R G
 “Big wheel.”

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

   J U VA N R Y _ L U X    L U X E M B O U R G

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

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

les hashtags du mois,  
les meilleures seront publiées :

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

and the best ones will be published here:

 
# M I N D T H E B R A I N

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

   L A B D O P O D C A S T    L U X E M B O U R G    V E R S C H E U R E _ L A U R E N T    L U X E M B O U R G
 “A land of magic.”

   T H I A G OT F N X X X    L U X E M B O U R G    T H E _ M Y S T I C A L _ O PA L    L U X E M B O U R G

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

   K I S P H E R E    L U X E M B O U R G

   S T E V E . K AY S E R
 “Super rollercoaster Alpina Bahn.”

   S L C A R L O S 1 9 8 7    S C H U E B E R F O U E R
 “Schueberfouer’19.”

# L U X E M B O U R G
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FR  
Permettre aux jeunes d’aujourd’hui 
de devenir les adultes responsables 
de demain. C’est l’objectif de 
nombreuses initiatives qui leur 
permettent de s’impliquer dans  
la société au Luxembourg et au-delà.

DES JEUNES
ENGAGÉS

ENGAGEMENT CITOYEN
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F R

P artout à travers le monde, les voix de 
jeunes s’élèvent. En matière climatique, 
humanitaire ou d’égalité, ils ont  
des revendications et le font savoir.  

Au Luxembourg aussi, les initiatives ne 
manquent pas. Elles ont en commun de 
viser à une société plus égalitaire en venant 
en aide aux plus démunis, en œuvrant pour 
la sauvegarde de la planète ou encore en 
encourageant les jeunes à exprimer leurs 
besoins. Maurice Bauer, échevin responsable 
de la jeunesse, y est attentif : « Je me réjouis  
de voir l’engagement de la jeune génération. Il me 
tient d’autant plus à cœur de continuer à les soute-
nir, et surtout à travailler avec eux pour continuer 
à œuvrer pour une offre conséquente et diversifiée 
de la Ville dans le domaine de la jeunesse. »

E N

Y oung people throughout the world  
are making their voices be heard. 
Whether it’s about climate change, 
humanitarian crises or equality issues, 

they let their demands be known. And it’s 
happening in Luxembourg too, where there 
is no lack of initiatives. They each share  
the same aim for a more equal society  
by helping those most in need, working 
towards saving the planet or even helping 
young people to express what changes 
they’d like to see. Maurice Bauer, alderman 
in charge of youth, pays attention to this:  
“I am glad to see the young generation’s engage-
ment. It is very important for me to continue  
to support them, and to work with them in order  
to allow the City to propose a substantial  
and diversified offer in the youth domain.”

EN  
Help today’s youth become 
responsible adults tomorrow. 
Numerous initiatives share  
this same objective, encouraging 
young people to get involved in 
Luxembourg society and beyond.

DES JEUNES

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

Y O U T H  E M P O W E R M E N TENGAGÉS
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AMÉLIORER SA VILLE
MAKE YOUR CITY A BETTER PLACE

F R  À Luxembourg-ville, les jeunes  
ont la possibilité de participer directe-
ment à l’amélioration de l’espace 
public. Fitness parks, fontaines à eau, 
extension des horaires des bus...  
ces réalisations récentes ont vu le jour 
grâce à leurs idées et souhaits. C’est  
au sein des forums Lëtz’discuss, orga-
nisés par le Service Jeunesse de la Ville, 
que les jeunes sont invités à exprimer 
leurs doléances, souhaits et besoins  
en lien avec la ville. Surtout, ces 
forums de discussions permettent 
d’échanger avec les jeunes citoyens, 
qui peuvent ainsi faire part de leurs 
opinions et besoins aux responsables 
politiques. Lors de la précédente édi-
tion, un groupe de jeunes issus des  
différentes manifestations et assistés 
par les responsables du Service 
Jeunesse a fait une analyse des diffé-
rentes propositions, et sept grands 
sujets ont été retenus pour être pré-
sentés au conseil communal. Milo  
a apprécié l’expérience : « Au début,  

je ne savais pas ce qu’était Lëtz’discuss  
et j’y ai participé lorsque les gens du Service 
Jeunesse sont venus à une réunion au local 
des scouts. Grâce à Lëtz’discuss, j’ai eu la 
possibilité de présenter mes désirs et ceux  
de mes amis. » Félix confirme : « J’ai parti-
cipé au forum des jeunes, car il est impor-
tant que nous puissions créer notre propre 
futur et que quelqu’un nous prenne au 
sérieux. » Les forums sont organisés 
tous les trois ans. La prochaine  
session aura lieu en 2020. 

E N  In Luxembourg City, young people 
have the chance to get involved 
directly in improving public space. 
Fitness parks, water fountains, 
extended bus timetables… these 
recent improvements came about 
thanks to their ideas and demands.  
As part of the Lëtz’discuss discussion 
groups organised by the City’s Service 
Jeunesse, young people were invited 
to express any complaints, demands 
and needs in relation to the city. 

Above all, these discussion groups 
allow talking with young citizens, 
who can then express their opinions 
and needs to policy-makers. During 
the preceding edition, the different 
proposals were reviewed by a group  
of young people chosen from different 
groups, alongside supervisors from 
the Service Jeunesse. Seven main  
topics were chosen to be presented  
to the local council. Milo appreciated 
the experience: “At the beginning,  
I didn’t know what Lëtz’discuss was.  
I got involved by pure chance when people 
from the Service Jeunesse came to one  
of our local scouts’ meetings. Thanks  
to Lëtz’discuss, I had the opportunity  
to share mine and my friends’ ideas.”  
Félix agreed: “I took part in the youth  
discussion group because it’s important 
that we can build our own future and that 
others take us seriously.” The discussion 
groups are organised every three 
years, with the next session  
taking place in 2020.

LËTZ’DISCUSS

MILO 
16 ans / years old

FÉLIX 
17 ans / years old
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S’ENGAGER 
POUR 
L’ÉGALITÉ
FIGHT FOR EQUALITY

SOUTENIR 
LES PLUS 
DÉMUNIS
SUPPORT THOSE IN NEED

VOIX DE JEUNES FEMMES

ÉCOLE ALOYSE KAYSER

F R  Lancée en 2017, l’association  
Voix de jeunes femmes s’engage  
pour l’égalité des chances, des droits 
et de traitement des femmes et des 
hommes. Lou Reckinger, étudiante  
en économie de 22 ans, en est l’une 
des fondatrices et la porte-parole.  
Les 130 membres de l’association,  
des jeunes femmes et des jeunes 
hommes âgés de 16 à 30 ans, orga-
nisent des événements, des ateliers  
de sensibilisation à la violence 
sexuelle dans les écoles et apportent 
un soutien moral aux victimes de 
violences sexuelles. L’association,  
qui représente la commission jeune 
du Conseil national des femmes,  
fait aussi du lobbying auprès des 
pouvoirs publics. « Nous nous concen-
trons beaucoup sur l’éducation et souhai-
tons maintenant agir sur le volet judiciaire, 
notamment sur la façon dont la loi sur  
le viol est appliquée au Luxembourg, 
explique Lou Reckinger. En 2014, 

l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne estimait que 67 %  
des filles de plus de 15 ans au Luxembourg 
avaient déjà été victimes de harcèlement 
sexuel, alors que la moyenne européenne  
se situe à 55 %. C’est un vrai fléau et  
c’est inacceptable. »

E N  The Voix de Jeunes Femmes  
association launched in 2017 and 
campaigns for equal opportunities, 
rights and treatment for men  
and women. 22-year-old economics 
student Lou Reckinger is one of  
the founders and a spokesperson  
for the association. They have 130 
members – both male and female – 
aged between 16 and 30. They organ-
ise events as well as workshops in 
schools to raise awareness about sex-
ual violence, and provide support to 
victims of sexual violence. Not only 
does the organisation represent the 
youth commission for the Conseil 
National des Femmes, but it also  
lobbies public authorities. “We focus  
a lot on education, and now we want to  
act on the legal part of things, especially  
the way in which the law surrounding  
rape is applied in Luxembourg,”  
explains Lou Reckinger. “In 2014,  
the European Union Agency for 
Fundamental Rights estimated that  
67% of women over the age of  
15 in Luxembourg have already  
been victim to sexual harassment,  
while the European average is 55%.  
This is a real problem and it’s 
unacceptable.”

F R  Offrir chaque jour un petit cadeau ? 
C’est le principe du calendrier de 
l’Avent inversé. Initié par la Croix-
Rouge, ce projet a été mis en place 
l’année dernière à l’École Aloyse 
Kayser à Belair. « Les enfants ont apporté 
des denrées non périssables, comme  
des pâtes et du riz, ou encore des produits 
d’hygiène, qui ont été offerts à la Croix-
Rouge en vue de les distribuer à des per-
sonnes dans le besoin au Luxembourg », 
explique le professeur Monique 
Heyart, qui a introduit le projet  
dans sa classe de première année.  
Une manière de sensibiliser les plus 
jeunes à l’importance de la solidarité.

E N  Offer a small gift every day?  
That’s the idea behind the inverted 
Advent calendar. Initiated by the Red 
Cross, this project was set up last year 
at École Aloyse Kayser in Belair.  
“The children brought in non-perishable 
food items like pasta and rice, and even 
healthcare products to be donated to the 
Red Cross. They were then distributed  
to those in need in Luxembourg,”  
explains Monique Heyart, the  
teacher who introduced the project  
to her first-year pupils. It’s  
a great way of raising awareness  
of the importance of solidarity 
amongst young people.

Nous souhaitons 
maintenant agir 

sur le volet 
judiciaire.

LOU 
22 ans / years old
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SAUVER LA PLANÈTE 
SAVE THE PLANET

F R  10 000 jeunes dans les rues  
de Luxembourg lors de la pre-
mière manifestation du 15 mars, 
puis 2 000 le 24 mai : le mouve-
ment de jeunesse Youth for 
Climate Luxembourg, né suite à 
l’appel de l’adolescente suédoise 
Greta Thunberg fin 2018, a pour 
objectif d’éveiller les consciences 
quant à l’urgence climatique. 
« Nous voulons que les gens com-
prennent qu’il s’agit d’un problème 
actuel et que nous payons aujourd’hui 
les conséquences de notre mode  
de vie des 50 dernières années », 
expliquent Zohra Barthelemy, 
16 ans, élève au Lycée classique  
d’Echternach, et Stéphane 
Colles, 26 ans, diplômé en jour-
nalisme, tous deux membres 
actifs de Youth for Climate, qui 
compte 80 participants. Le mou-
vement a des revendications 
claires envers l’État : déclarer 
l’état d’urgence climatique,  
arrêter d’investir dans les éner-
gies fossiles et accorder le droit 
de vote dès 16 ans. Une déléga-
tion a d’ailleurs été reçue par  
le Premier ministre au mois de 
mars. « Les dirigeants d’aujourd’hui 
ne sont pas ceux qui souffriront  
des conséquences de la crise clima-
tique. Nous souhaitons un change-
ment de société car notre mode  
de vie actuel n’est pas compatible 
avec la sauvegarde du climat.  
Il faut revenir à ce dont nous avons 
réellement besoin et arrêter de  
penser de manière égoïste. » 

E N  10,000 young people flooded 
the streets of Luxembourg  
as part of the first Youth  
for Climate Luxembourg  
demonstration on 15 March,  
and then another 2,000 on  
24 May. Their aim is to raise 
awareness of the climate crisis. 
The movement came into  
existence following Swedish 
teenager Greta Thunberg’s call 
for action at the end of 2018. 
“We want people to understand  
that this problem is happening right 
now, and that today, we’re paying  
the price for the way we’ve lived  
over the past 50 years,” explains 
16-year-old Zohra Barthelemy, 
who’s a pupil at Lycée Classique 
d’Echternach, and 26-year-old 
journalism graduate Stéphane 
Colles. They are both active 
members of Youth for  
Climate, which is made up  
of 80 participants. The move-
ment’s demands towards  
the state are clear: declare  
a state of climate emergency, 
stop investing in fossil fuels  
and give 16-year-olds the right  
to vote. So much so that the 
Prime Minister received a delega-
tion in March. “Today’s leaders  
are not those who will suffer the  
consequences of the climate crisis.  
We want social change because  
our current lifestyle is not compatible 
with saving the planet. We need  
to go back to our basic needs and 
stop thinking in a selfish way.”

Il faut revenir 
à ce dont nous 

avons réellement 
besoin et arrêter 

de penser de 
manière égoïste.

YOUTH FOR CLIMATE

STÉPHANE & ZOHRA 
26 & 16 ans / years old
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F R  Promouvoir les valeurs de solida-
rité, d’entraide et de respect font  
partie depuis toujours des missions 
du scoutisme. Au Grand-Duché, plus 
particulièrement au sein de la Fnel,  
la Fédération nationale des éclaireurs 
et éclaireuses du Luxembourg, cela 
passe aussi par des projets à dimen-
sion humanitaire. Durant l’été 2015, 
un premier projet est lancé en 
Tanzanie sous l’impulsion de Jill Kohl 
et d’Élodie Longo (Panthères noires, 
Lorentzweiler) : une délégation de 
17 scouts luxembourgeois se rend 
dans la région d’Iringa, une des plus 
pauvres du pays, pour rénover des 
tableaux dans les écoles. Le projet fait 
mouche, à tel point que l’État tanza-
nien met en place des subventions 
pour créer des groupes de scouts, 
dont le nombre explose alors. 
Quelques mois plus tard, les chefs 
scouts locaux demandent à leurs 
homologues luxembourgeois de reve-
nir pour les former. Le projet, mené 
cette fois-ci par Jill Kohl, Julie Bové 
(Mamer Wiselen) et Alessandro Bega 
(Kiewerlecken, Strassen), se concrétise 
durant l’été 2018 : des membres de  
la Fnel, dont des jeunes des groupes 
CBDM de Merl et des Aigles de 
Rollingergrund, se rendent en 
Tanzanie pour former une soixan-
taine de scouts. Un atelier pratique  
de construction de lampes solaires  
est aussi organisé. « On venait avec l’idée 
d’organiser des ateliers, mais à la fin,  
c’est moi qui ai appris plein de choses sur 
l’engagement et sur l’esprit du scoutisme », 
raconte Siméon Wagener, participant 
au projet.

E N  The scouts’ mission has always 
been to promote the values of solidar-
ity, cooperation and respect. In the 
Grand Duchy, and in particular  
at the Fnel (National Scout and Guide 
Federation of Luxembourg), these  
values are also put into practice via 
humanitarian projects. During the 
summer of 2015, the first project  
was launched in Tanzania by Jill Kohl 
and Élodie Longo (Panthères noires, 
Lorentzweiler). A group of 17 scouts 
from Luxembourg went to Iringa, one 
of the poorest regions in the country, 
to renovate school blackboards.  
The project was a success, to the extent 
that the Tanzanian state introduced 
subsidies for creating scout groups, 
causing their numbers to skyrocket.  

A few months later, local scout chiefs 
asked their Luxembourg counterparts 
to come back to train them. This time, 
the project was led by Jill Kohl, Julie 
Bové (Mamer Wiselen) and Alessandro 
Bega (Kiewerlecken, Strassen), and 
took place during the summer of 
2018. Members of the Fnel, including 
young people from CBDM in Merl and 
Les Aigles from Rollingergrund, went 
to Tanzania to train around 60 scouts. 
They also organised a practical work-
shop on how to make solar-powered 
lamps. “We went with the notion of help-
ing organise workshops, but in the end,  
I was the one who learned lots of things 
about getting involved and the scout 
spirit,” recalls Siméon Wagener,  
one of the project participants. 

TRANSMETTRE, 
À L’ÉTRANGER
KNOWLEDGE SHARING ABROAD

FNEL

JULIE & JILL  
30 ans / years old
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1 800 écoliers  
ont participé  

à l’organisation 
d’une course  

de bienfaisance 
dont les bénéfices 
ont été reversés 

à l’ONG.COURIR POUR LA BONNE CAUSE
RUN FOR A GOOD CAUSE

F R  Au cours de l’année scolaire 
2018 / 2019, les élèves des écoles 
fondamentales du Luxembourg 
(dont celle du quartier de la gare 
à Luxembourg-ville) se sont 
mobilisés pour financer un  
projet d’éducation inclusive  
au Cambodge. Sous l’impulsion 
d’Handicap International à  
l’occasion de l’initiative Run 4 
School, 1 800 écoliers ont parti-
cipé à l’organisation d’une 
course de bienfaisance dont  
les bénéfices ont été reversés  
à l’ONG. Ils ont ainsi pu récolter 
60 000 euros qui serviront à 
aider les enfants handicapés  
du Cambodge, dont 75 % ne  
sont pas scolarisés. 

E N  During the 2018/2019  
school year, primary school 
pupils from across Luxembourg 
(including the primary school  
in the station district in 
Luxembourg City) launched  
into action to help finance  
an inclusive education project  
in Cambodia. Led by Handicap 
International as part of the  
Run 4 School initiative,  
1,800 school pupils helped 
organise a charity fun run  
with all profits going to the 
NGO. They raised 60,000 euros 
which will go towards helping 
disabled children in  
Cambodia, 75% of which  
do not attend school.

HANDICAP INTERNATIONAL
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PASSEZ DU TEST   
AU RESULTAT
EN UN CLIC SUR  
VOTRE TELEPHONE.

Votre suivi en toute transparence  
avec l’App Ketterthill

Ketterthill,  
partenaire de votre santé

KET_3801_19_annonce city 25sept_230x280mm_prod.indd   1 05/04/2019   14:36

https://www.ketterthill.lu/


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

https://www.sales-lentz.lu/
https://galerie-moderne.lu/


Glacis
F R  Stick utilise la structure architecturale même  
du transformateur pour sa composition à base 
géométrique. Au rythme des portes et des caissons, 
l’artiste recompose les surfaces par des couleurs vives  
et une calligraphie abstraite bien à lui. Il en résulte  
une œuvre d’art réalisée selon les codes du graffiti  
et dont émane une dynamique puissante qui rappelle 
sans équivoque le thème même de l’énergie.

E N  Using the transformer’s architectural structure,  
i.e. its doors and drawers, as a geometrical basis around 
which to structure the surface composition and using 
abstract calligraphy to divide up the graphical space 
available, Stick has created an abstract painting  
that reflects the conventions of the art of graffiti, 
establishing something of a lively, jolting dynamic  
and linked to the issue of energy.

EYE ON 
STREET  

ART
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L’ARTISTE 
THE ARTIST
STICK

Stick peint depuis plus  
de 20 ans au Luxembourg 
et reste très attaché  
aux origines du « graph »,  
qu’il a longtemps prati-
qué au skate park  
de Hollerich. 
Stick has been painting 
in Luxembourg for over 
20 years and is very 
closely connected to the 
origins of the ‘graph’, 
which he spent a great 
deal of time working on 
at Hollerich skatepark.

E Y E  O N  S T R E E T  A R T
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CINÉMA

F R  En octobre, la Cinémathèque mettra à 
l’honneur une icône du cinéma contempo-
rain, Tilda Swinton, en projetant plusieurs 
films tournés par l’actrice entre 1991  
et 2008, à commencer par l’adaptation 
« gay » de la pièce Edward II, de Christopher 
Marlowe, par Derek Jarman, qui alterne 
passé et présent pour souligner le caractère 
intemporel de l’intolérance sociale à la  
différence. Le sexe et le genre sont aussi  
les thèmes centraux d’Orlando, dans lequel 
Tilda Swinton interprète un transgenre 
dont l’existence s’étend sur quatre siècles.

The War Zone et Bleu profond ont pour 
thème la famille, le premier évoquant  
un sombre secret et une relation taboue,  
et le second, une mère prête à tout sacrifier 
pour protéger son fils. Dans Julia, l’actrice 
interprète une alcoolique manipulatrice 
qui aide un autre membre des Alcooliques 
anonymes à kidnapper son fils. Enfin, nous 
retrouverons Tilda Swinton aux côtés de 
Brad Pitt et de George Clooney dans la 
comédie d’humour noir Burn After Reading, 
des frères Coen.

E N  A tribute running the length of 
October, which sees cinematic icon 
Tilda Swinton in action from 1991 
through to 2008, starting with  
Derek Jarman’s queer adaptation of 
Christopher Marlowe’s play Edward II 
blending past and present in a way  
that identifies social intolerance  
to difference as timeless. Sex and  
gender are also at the forefront  
of Orlando, where Swinton plays  
a gender-bending protagonist living 
through four centuries.

The War Zone and The Deep End focus 
on family, the former in terms of  
a dark secret and a taboo relationship, 
the latter on a mother’s willingness  
to sacrifice whatever it takes to protect 
her son. Swinton is then cast as a 
manipulative alcoholic who helps 
another AA member kidnap her son  
in Julia. Finally, Swinton appears 
alongside Brad Pitt and George Clooney 
in the Coen brothers’ black comedy 
Burn After Reading. I. E.

 C E L L U L O I D  I C O N S 

Tilda Swinton
▸ Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules and languages: w w w.cinematheque.lu

 N E W  S E A S O N 

Unipop Cinéma 
▸ Un lundi par mois / one Monday per month 
▸ 19:00

03/10
–

31/10

F R  100 ans de cinéma en 
10 leçons : offrez-vous un 
combo conférence mensuelle, 
dîner léger et film à la 
Cinémathèque.

E N  100 years of cinema  
in 10 lessons: treat yourself  
to a monthly conference,  
finger food and film combo  
at the Cinémathèque. 

La Cinémathèque préserve et valorise  
le patrimoine cinématographique internatio nal, 
dont elle possède d’impressionnantes archives. 
Dans sa salle de cinéma à la place du Théâtre  
sont régulièrement présentés des rétrospectives 
monographiques ou thématiques et  
de nombreux événements. Lire en page 72.

The Cinémathèque  preserves and promotes interna-
tional 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. Read on page 72.

www.cinematheque.lu

2019
–

2020

BURN AFTER READING
31/10, 20:30

72 —  — 10 / 2019
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F R  Le Festival du film d’Europe centrale  
et orientale fait son retour du 3 au 
20 octobre pour la 12e édition consécutive. 
L’événement sera placé cette année sous  
le thème du 30e anniversaire de la chute  
du mur de Berlin, et la Lituanie sera le pays 
à l’honneur. Plus de 100 films de genres  
différents (fiction, documentaire, animation, 
court métrage, jeunesse) seront présentés 
tout au long de ces 18 jours, dont une sélec-
tion des meilleurs produits de 20 pays  
de l’ancien bloc de l’Est. Le public pourra  
en outre assister à la première nationale  
de deux coproductions luxembourgeoises :  
le film d’animation Fritzi – A Miraculous 
Revolutionary Tale (Ralf Kukula, Matthias 
Bruhn), qui raconte l’histoire de deux amies 
vivant les derniers moments de la RDA,  
et My Grandpa is an Alien (Dražen Žarković, 
Marina Andree Skop), retraçant l’aventure 
de la petite Una, dont le grand-père a été 
enlevé par des extraterrestres. Les lieux  
de projection seront, comme d’habitude,  
la Cinémathèque, neimënster, le Ciné 
Utopia, mais aussi l’Ancien Cinéma  
de Vianden, le CNA (Dudelange) et la 
Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette), entre autres. 

De nombreux débats et discussions seront 
organisés avec une quarantaine d’invités à la 
suite des projections. Une exposition photo 
sur le thème des « murs qui divisent » sera 
présentée à neimënster. De nombreux évé-
nements musicaux ponctueront la program-
mation, comme le concert d’ouverture du 
groupe Shantel & Bucovina Club Orkestar, 
ou bien le ciné-concert avec le film sovié-
tique Le Bonheur d’Alexandre Medvedkine 
(1935), qui dépeint les conditions de vie  
sous le tsarisme. 

E N  The Central and Eastern European Film 
Festival is back for its 12th consecutive edi-
tion from 3 to 20 October, with the theme 
for this year being the 30th anniversary  
of the fall of the Berlin Wall and Lithuania 
chosen to be the featured country. Over 
100 films of various genres (fiction, docu-
mentary, animation, short films, youth, 
etc.) will be screened over the course  
of the 18-day event, including a selection 
of the best films produced in 20 former 
Eastern bloc countries. Audiences will also 
get the opportunity to attend the national 
premiere of two Luxembourgish  

co- productions, namely the animated film 
Fritzi – A Miraculous Revolutionary Tale (Ralf 
Kukula and Matthias Bruhn), which tells 
the story of two friends experiencing the 
final moments of the GDR, and My Grandpa 
is an Alien (Dražen Žarković and Marina 
Andree Skop), telling the story of young 
Una, whose grandfather has been abduc-
ted by aliens. This year’s screening venues 
will once again include the Cinémathèque, 
neimënster and Ciné Utopia, as well as  
the Ancien Cinéma de Vianden, the CNA 
(Dudelange) and the Kulturfabrik (Esch-
sur-Alzette), among others. A number  
of debates and discussions involving  
some fourty or so guests will also be  
held following some screenings, whilst 
a photographic exhibition based on the 
theme of ‘dividing walls’ will be staged  
at neimënster. The programme will also 
incorporate various musical events,  
such as the opening concert by the 
Shantel & Bucovina Club Orkestar and 
the screening of Soviet film Le Bonheur by 
Alexandre Medvedkine (1935), portraying 
life under tsarist domination with a live 
music soundtrack.

03/10
–

20/10

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

CinEast
▸ Programme complet sur / full programme on: w w w.cineast.lu

MR. JONES
05/10, 20:30, Cinémathèque
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DANSE / OPÉR A

 M A R I E L L E  M O R A L E S  /  T A N I A  S O U B R Y  /  
 A N D R É  N I T S C H K E 

3 du Trois
▸ 03/10, 19:00 ▸ 20/10, 17:00  
▸ Banannefabrik ▸ w w w.danse.lu

F R  Comme chaque mois, des espoirs 
de la chorégraphie présentent leurs 
créations. Marielle Morales joue  
de la répétition avec Double Effect. 
Tania Soubry danse sur des sons 
électroniques avec Brave (K)new Rave. 
André Nitschke présente, lui, les 
limites techniques de la photogra-
phie avec son exposition Précipitées.

E N  As is the case every month,  
a number of budding choreogra-
phers will be showcasing their  
creations, with the spotlight this 
time falling on Marielle Morales 
and her piece Double Effect, focusing 
on repetition, Tania Soubry dancing 
to an electronic soundtrack  
in Brave (K)new Rave and André 
Nitschke outlining the technical 
limitations of photography  
with his exhibition, Précipitées.

F R  Figure majeure de la danse contem-
poraine, Bruno Beltrão a développé  
une chorégraphie énergique et stylisée 
en s’attachant à déconstruire les codes 
des danses urbaines. Inoah s’inspire  
de la figure du migrant dans une com-
position complexe. Une troupe de  
10 danseurs occupe la scène, mais ce 
sont solo, duo et trio qui se meuvent 
sans jamais vraiment faire groupe. 
Virtuoses, leurs mouvements laissent 
transparaître les flux ardents de senti-
ments qui les animent. La tension  
permanente se déploie devant  
les spectateurs forcément remués  
en profondeur. Une nouvelle  
démonstration du talent fou  
de Bruno Beltrão et de son Grupo  
de Rua, qui travaillent au quotidien 
dans la ville brésilienne d’Inoah.

E N  Major contemporary dance  
figure Bruno Beltrão has created  
an energetic and stylish choreography 
based on deconstructing the codes  
of urban dance. Inoah is inspired  
by the story of the migrant, incorpo-
rated into a complex composition  
that sees a company of ten dancers  
take to the stage to perform a series  
of solos, duets and trios rather  
than as a group. Their highly adept 
movements reveal the passionate  
torrents of feeling that drive them  
as the audience witnesses the sort  
of constant tension they can’t help  
but be deeply moved by in this latest 
display of crazy talent from Bruno 
Beltrão and his Grupo de Rua,  
who are based in the Brazilian  
city of Inoah.

 B R U N O  B E L T R Ã O  /  G R U P O  D E  R U A 

Inoah
▸ 12/10, 20:00 ▸ 13/10, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

12/10
&

13/10

03/10
&

20/10
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 J O S E T T E  B A Ï Z 

La Finale
▸ 05/10, 20:00 ▸ 06/10, 16:00 ▸ Escher Theater ▸ theatre.esch.lu

F R  La nouvelle saison du Escher Theater  
commence avec la chorégraphie joyeuse  
et métissée de Josette Baïz. La Finale est  
un cocktail détonant de danses variées 
comme le popping, le krump ou encore les 
claquettes. Au fil d’une audition totalement 
folle, les six interprètes tentent de décrocher 
une place en finale, au prix d’un déferle-
ment chorégraphique jubilatoire.

E N  The new season gets under way at  
Escher Theater with the upbeat and multi-
cultural choreography of Josette Baïz.  
La Finale is an explosive cocktail of dances  
as diverse as popping, krump and even tap 
that sees six performers attempting to secure  
a place in the final following a simply crazy 
audition in what promises to be a truly 
exhilarating choreographic frenzy.

F R  Un homme, une femme, seuls  
en scène. Ils ont peur du temps  
qui passe. Alors ils dansent, « main  
à main » – une technique de cirque 
qui demande aux corps une compli-
cité stupéfiante. La Scie du Bourgeon, 
compagnie bruxelloise, se joue  
des corps amenés à vieillir, 
inexorablement.

E N  One man, one woman, alone  
on the stage, fearful of the passing 
of time. Brussels-based company  
La Scie du Bourgeon looks at  
the inevitable ageing of the body  
as the protagonists dance “hand  
to hand” – a circus technique  
that requires an astounding bond 
between the dancers’ bodies.

F R  Habitué du Grand 
Théâtre depuis des années, 
Akram Khan montre au 
public luxembourgeois 
l’évolution de son art. 
Pour cette dernière soirée 
avec lui en tant que dan-
seur solo, il se plonge avec 
Xenos dans les archives  
du 20e siècle pour évoquer 
le destin des soldats colo-
niaux de la Première 
Guerre mondiale, ces 
quatre millions d’hommes 
mobilisés, dont 1,5 million 
originaires d’Inde, pour 
combattre dans les armées 
européennes. C. C.

E N  Long-standing Grand 
Théâtre regular Akram 
Khan will be showcasing 
the evolution of his  
art for the people of 
Luxembourg on what  
will be his final evening 
performing as a solo 
dancer. Xenos takes a look 
back through the archives 
of the 20th century to  
highlight the fate of the 
colonial soldiers of World 
War I – the 4 million men, 
1.5 million of whom  
were Indian natives, who  
were called up to fight  
in European armies.

 L A  S C I E  D U  B O U R G E O N 

Innocence
▸ 19/10, 19:00 ▸ 20/10, 17:00  
▸ Escher Theater ▸ theatre.esch.lu

 A K R A M  K H A N  C O M P A N Y 

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

19/10
&

20/10

17/10
&

18/10

05/10
&

06/10
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DANSE / OPÉR A

F R  Invité à diriger le 
Philharmonia Orchestra,  
l’un des plus prestigieux 
orchestres londoniens,  
Esa-Pekka Salonen met au 
programme de cette soirée 
deux œuvres sur la féminité : 
la suite de l’opéra Lulu  
d’Alban Berg et la Symphonie 
no 9 de Gustav Mahler.  
La soprano Rebecca Nelsen 
donne corps à cette féminité 
dans une soirée d’opéra 
exceptionnelle.

E N  Esa-Pekka Salonen has 
been invited to conduct one 
of London’s most prestigious 
orchestras, the Philharmonia 
Orchestra, with an evening’s 
performance of two pieces 
looking at femininity, 
namely Alban Berg’s Lulu 
opera suite and Gustav 
Mahler’s Symphony No.9. 
Soprano Rebecca Nelsen will 
be embodying this femininity  
in this extraordinary operatic 
performance.

 E S A - P E K K A  S A L O N E N  /  G U S T A V  M A H L E R 

Symphonie no 9
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

03/10

 Œ U V R E S  D E  B A C R I ,  C O L L E T ,  D E  F A L L A ,  D E B U S S Y ,  F A U R É … 

Patricia Petibon
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  La soprano colorature 
française Patricia Petibon, 
accompagnée au piano  
par Susan Manoff,  
émerveillera le public de 
la Philharmonie le temps 
d’une soirée de récital 
consacrée aux composi-
teurs Fauré, Debussy  
ou encore Bacri et Collet.

E N  French coloratura 
soprano Patricia Petibon, 
accompanied by Susan 
Manoff on piano, will be 
delighting the audience  
at the Philharmonie  
with an evening’s recital 
dedicated to composers 
including Fauré, Debussy 
and even Bacri and Collet.

15/10

06/10
&

08/10

 C O M P A G N I E  1 4 : 2 0  /  C A R L  M A R I A  V O N  W E B E R 

Der Freischütz
▸ 06/10, 17:00 ▸ 08/10, 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu
▸ In Deutsch, mit deutscher & französischer Übertitelung 
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F R  Quand Georg 
Friederich Händel com-
pose son Messie, il décide 
d’enrichir le modèle ita-
lien de l’oratorio par des 
chœurs grandioses. 
William Christie et son 
ensemble des Arts floris-
sants sont les parfaits 
interprètes de cet opéra  
à la dimension théâtrale 
certaine, porté par  
les deux sopranos 
Emmanuelle de Negri  
et Katherine Watson,  
le ténor James Way  
et le contre-ténor  
Tim Mead.

E N  When George Frideric 
Handel composed  
his Messiah, he decided  
to enhance the Italian  
version of the oratorio  
by incorporating a series  
of spectacular choruses, 
and William Christie  
and his Les Arts 
Florissants ensemble 
have just what it takes  
to bring this work to life 
on the theatrical stage, 
together with sopranos 
Emmanuelle de Negri 
and Katherine Watson, 
tenor James Way and 
countertenor Tim Mead.

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

Le Messie de Händel
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

07/10

F R  Œuvre majeure de l’opéra européen du  
19e siècle, Der Freischütz se pose en précurseur 
de l’opéra allemand que Richard Wagner 
magnifiera quelques décennies plus tard. 
Chevalerie, sorcellerie et magie unissent leurs 
forces pour faire triompher le Bien sur le Mal. 
La compagnie rouennaise de magie 14:20 joue 
de la perception des spectateurs pour magni-
fier ces thèmes dans une mise en scène  
qui se plaît à osciller entre réel et irréel.  
La musique de l’ensemble Insula orchestra  
et de son chœur accentus, dirigés par 
Laurence Equilbey, est exécutée sur des  
instruments d’époque. Une expérience  
mystique et magique qui rappelle l’impor-
tance de l’œuvre de Carl Maria von Weber.

D E  Als Hauptwerk der europäischen Oper  
des 19. Jahrhunderts bereitete Der Freischütz 
den Weg für die deutsche Oper, die Richard 
Wagner einige Jahrzehnte später zur 
Vollendung brachte. Rittertum, Hexerei und 
Magie vereinen ihre Kräfte, um die guten 
Mächte über das Böse siegen zu lassen. Die 
französische Theatergruppe aus Rouen 14:20 
spielt mit der Wahrnehmung der Zuschauer, 
um diese Themen in einer sich zwischen 
Realität und Unwirklichkeit bewegenden 
Inszenierung eindrücklich darzustellen.  
Das Ensemble Insula orchestra mit seinem 
Chor accentus unter der Leitung von Laurence 
Equilbey bedient sich Instrumenten aus jener 
Zeit. Eine mystische und magische Erfahrung, 
die uns an die Bedeutung des Werkes von  
Carl Maria von Weber erinnert.
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JUSQU’AU 
05/09/2020

EN  
OCTOBRE

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

Distorsion et activisme
▸ Le Temps coudé, 11/10-05/01/2020
▸ History Keeps Me Awake at Night, 26/10-09/02/2020
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

F R  Avec les expositions Le Temps 
coudé d’Anri Sala et History Keeps  
Me Awake at Night de David  
Woj narowicz, le Mudam lance  
de belle façon la saison hivernale.

Les quatre installations  
d’envergure d’Anri Sala complé-
tées de deux films et de dessins 
investissent une bonne partie  
du musée. Elles sollicitent autant 
la vue que l’ouïe des visiteurs  
sur les thèmes du motif et 
de la distorsion dans l’espace  
et le temps. Une expérience  
sensorielle inédite offrant une 
variété visuelle et musicale 
étonnante.

Les œuvres de l’auto- 
didacte David Wojnarowicz 
(décédé en 1992) mêlent quant  
à elles photographie, peinture, 
musique, film, sculpture,  
écriture, performance et acti-
visme. Cette variété artistique  
a comme dénominateur commun 
la liberté de style et de ton.  
Cette exposition itinérante de  
plus de 150 œuvres entame  
sa troisième et dernière étape 
internationale au Mudam.

E N  The Mudam will be getting  
the winter season off to a great  
start with the Le Temps coudé  
exhibition by Anri Sala and History 
Keeps Me Awake at Night by  
David Wojnarowicz.

Anri Sala’s four large-scale ins-
tallations, together with two films 
and pictures, will be taking  
up a good part of the museum, 
drawing visitors’ attention both 
visually and aurally to the issues  
of pattern and distortion in terms  
of space and time and making  
for a truly original sensory  
experience boasting amazing 
visual and musical variety.

The collection by the self-
taught David Wojnarowicz  
(who died in 1992), meanwhile, 
combines elements of photogra-
phy, painting, music, film, sculp-
ture, writing, performance and 
activism in an artistically varied 
exhibition in which the common 
theme is freedom of style and tone. 
This travelling exhibition of over  
150 works will be entering the 
third and final leg of its internatio-
nal tour at the Mudam.

  C É L É B R A T I O N  D ’ U N  C E N T E N A I R E 

100 ans de suffrage universel
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

F R  Entre 1919 et 2019, le droit de vote au 
Luxembourg a connu une évolution notable. 
Cette exposition retrace ce siècle de suffrage 
universel dans notre pays et les interrogations 
qu’il suscite à l’heure actuelle. J.-M. S.

E N  The right to vote underwent a period  
of significant change in Luxembourg between 
1919 and 2019. This exhibition looks at the 
century of universal suffrage in our country 
and the questions it still raises today.

Urne électorale, 1930
Ballot box, 1930

LE TEMPS COUDÉ 
Anri Sala

NOUVEAU 
– 

NEW
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Les sept musées réunis sous la bannière d’stater  
muséeën – Casino Luxembourg, Lëtzebuerg  
City Museum, MNHA, MNHN, Mudam, Musée Dräi 
Eechelen et Villa Vauban – proposent des expositions  
permanentes et temporaires à découvrir pages 78 à 83.

The seven museums that operate under the d’stater  
muséeën banner, namely Casino Luxembourg, Lëtzebuerg  
City Museum, MNHA, MNHN, Mudam, Dräi Eechelen museum  
and Villa Vauban, host various permanent and temporary  
exhibitions, details of which can be found on pages 78 to 83.
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F R  Le parc d’artillerie  
du Luxembourg n’a jamais 
compté un nombre 
impressionnant de canons. 
Pourtant, cette pièce  
d’artillerie est un élément 
constitutif de la forteresse 
de Luxembourg, comme  
le rappelle cette exposition 
au travers de l’histoire  
des canons, du Moyen Âge 
au début du 20e siècle.

E N  Luxembourg never 
really had that many  
cannons in its artillery, 
but they did, however, 
play a role in making the 
fortress of Luxembourg 
what it was, as this exhibi-
tion explains through  
a look at the history  
of the cannon from the 
Middle Ages through  
to the early 20th century.

  L ’ A R T I L L E R I E  A U  L U X E M B O U R G 

Et wor emol e Kanonéier
▸ Musée Dräi Eechelen  
▸ w w w.m3e.lu

  B L A C K B O X 

The Ouroboros
▸ Casino Luxembourg ▸ w w w.casino-luxembourg.lu

F R  En se basant sur l’iconographie 
de l’ouroboros (dessin ou objet 
figurant un serpent qui se mord 
la queue), cette exposition collec-
tive pose la question du devenir 
de l’espèce humaine. Une vision 
de notre survie présentée par 
11 œuvres vidéo de huit artistes, 
pour l’essentiel taïwanais.

E N  This collective exhibition 
raises the question of what 
might become of the human  
race based on the iconography  
of the ouroboros, which depicts  
a snake eating its own tail, outlin-
ing a vision of our survival in the 
form of 11 videos produced by 
eight primarily Taiwanese artists.

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

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

F R  Plus de 80 taques de che-
minée et plaques de poêle  
du 16e au 19e siècle s’offrent 
à la curiosité du visiteur. 
Pièces d’ornement, elles 
révèlent plusieurs facettes  
de l’histoire locale. 

E N  Over 80 decorative fire-
backs and stove plates dating 
from the 16th to 19th centuries 
and revealing various aspects 
of local history will be on  
display for curious visitors  
to come along and enjoy. 

JUSQU’AU 
28/06/2020

JUSQU’AU 
28/10

JUSQU’AU 
22/03/2020
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E XPOSITIONS

 P H O T O G R A P H S 

Elina Brotherus
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

F R  Présentée dans le cadre du 
festival du Mois européen de la 
photographie, cette exposition 
dédiée à la photographe finlan-
daise Elina Brotherus apporte 
une vision « grand angle » de 
son œuvre. Ses séries les plus 
marquantes de la période de 
1998 à 2017 sont plus particu-
lièrement développées.

E N  Staged as part of  
the European Month  
of Photography festival,  
this exhibition dedicated  
to Finnish photographer  
Elina Brotherus offers a broad 
overview of her work, with  
particular emphasis on her 
most striking series from  
the 1998-2017 period. 

JUSQU'AU
13/10

F R  Entre les deux nouvelles expo-
sitions Too much and not enough  
et Lèvres bleues, peu de points com-
muns, sinon peut-être la couleur 
bleu qui distingue le thème de 
l’une (l’eau) et le titre de l’autre. 
La première met en scène l’artiste 
« Mona » Young-Eun Kim en explo-
ratrice futuriste. Munie de ses 
perches à selfie, elle arpente la 
lagune de Venise avec, en musique 
de fond, les Quatre Saisons de 
Vivaldi. Dans des tons tragi-

comiques et en usant de superla-
tifs, l’artiste coréenne explore  
les éléments eau et soleil sous les 
angles du manque et de l’excès.

Lèvres bleues, œuvre de Philippe 
Hamelin, est une animation 
d’images de synthèse ayant pour 
objet la reconstruction de souve-
nirs amoureux. Sur base de 
témoignages d’inconnus, l’artiste 
développe la notion du souvenir  
à travers la matière, les objets,  
le mouvement et les sens.

E N  There is no similarity between 
these two new exhibitions, namely 
Too much and not enough and Lèvres 
bleues, except maybe the colour 
(blue) which defines the water 
theme for the former and the title 
for the later. The former follows 
futuristic Korean explorer and art-
ist “Mona” Young-Eun Kim as she 
explores the Venetian lagoon, selfie 
stick in hand, to the soundtrack  
of Vivaldi’s Four Seasons, using ele-
ments of tragicomedy and superla-

tive as she examines the elements 
of water and sun from the perspec-
tives of shortage and excess.

Lèvres bleues, by Philippe 
Hamelin, meanwhile, is an ani-
mation produced from computer- 
generated images with the aim  
of recreating romantic memories. 
Based on a series of accounts 
from strangers, the artist  
develops the concept of memory 
through matter, objects,  
movement and the senses. 

JUSQU'AU
02/12

DERNIERS 
JOURS 

– 
 LAST DAYS

NOUVEAU 
– 

NEW

 B L A C K B O X    

Des nuances de bleu
▸ Casino Luxembourg ▸ w w w.casino-luxembourg.lu 
▸ Too much and not enough : jusqu’au 02/12/19 
▸ Lèvres bleues : du 30/10 au 02/12/2019

TOO MUCH AND 
NOT ENOUGH
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 4 0  Œ U V R E S ,  8  A R T I S T E S 

Hommage au mouvement 
sécessionniste
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

F R  Fin des années 1920,  
le monde de l’art au 
Luxembourg connaît une 
sécession. Cette exposition 
met en avant huit artistes  
et quarante œuvres issus  
de ce mouvement.

E N  The Luxembourg art scene 
experienced something of a 
secession in the late 1920s and 
this exhibition sheds light on 
eight of the artists and forty  
of their works that emerged  
as a result of this movement.

JUSQU’AU 
22/12

 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

F R  Événement incontournable  
de la capitale, la Schueberfouer,  
dont l’origine remonte à l’année 1340,  
se dévoile sous un angle historique.  
Une étonnante chronique !

E N  An extraordinary look back at  
the history of the Schueberfouer –  
an unmissable event in the city’s  
calendar that dates back to 1340.

JUSQU’AU 
29/03/2020

F R  D’année en année, la col-
lection du Mudam s’enrichit 
de contributions venant de 
particuliers, d’entreprises, 
d’institutions et de galeries. 
Cette nouvelle exposition fait 
la part belle aux récents 
dépôts et donations, parmi  
lesquels se côtoient nouvelles 
œuvres d’artistes déjà repré-
sentés dans la collection 
(Daniel Buren, Jack Goldstein, 
Wim Delvoye et Michel 

Majerus) et travaux d’artistes 
couvrant les champs de la 
photographie conceptuelle,  
de l’art contemporain fran-
çais, de la peinture allemande 
et de la sculpture britannique.

E N  The Mudam collection  
is growing year upon year 
thanks to contributions from 
various private individuals, 
businesses, institutions and 
galleries. This new exhibition 

showcases the more recent 
additions and donations, 
including new pieces  
by artists already featured  
in the collection (Daniel 
Buren, Jack Goldstein,  
Wim Delvoye and Michel 
Majerus) and works by artists 
working in the fields of  
conceptual photography, 
French contemporary art, 
German painting and  
British sculpture. 

JUSQU’AU
13/04/2020

F R  L’éclectisme artis-
tique de Suki (sculpture, 
peinture, tissage, vidéo 
et performance) répond 
paradoxalement à une 
certaine homogénéité. 
Chaque œuvre s’associe 
en effet aux autres en 
une uniformité évolu-
tive où le corps joue  
un rôle essentiel.  
Les sources d’inspiration  
de l’artiste puisent 
autant dans ses souve-
nirs familiaux que  
dans la culture tradi-
tionnelle coréenne.

E N  Suki’s artistic eclecti-
cism (combining ele-
ments of sculpture, 
painting, weaving, video 
and performance) ironi-
cally has a certain homo-
geneity about it, with 
each piece effectively 
linked to the next 
through a sort of pro-
gressive uniformity  
in which the body plays  
a key role. The artist’s 
sources of inspiration 
draw on both her own 
family memories and tra-
ditional Korean culture.

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

Suki Seokyeong Kang
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

JUSQU’AU
01/02/2020

 C O L L E C T I O N  M U D A M 

Donations et dépôts récents
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu
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F R  Qu’obtient-on quand 
des artistes expriment le 
mouvement ? Une exposi-
tion étonnante mêlant 
procédés techniques utili-
sés par le photographe 
Jochen Lempert, film 
d’animation expérimental 
de Robert Breer, rotoscopie 
(technique cinématogra-
phique) de Jack Goldstein, 
installation lumineuse  
de Conrad Shawcross ou 
encore sculpture animée 
de Žilvinas Kempinas.

E N  What do you get when 
art meets movement?  
An amazing exhibition,  
of course, as demonstrated 
by the technical methods 
adopted by photographer 
Jochen Lempert, experi-
mental animated film  
by Robert Breer, rotoscopy  
(a cinematographic tech-
nique) by Jack Goldstein,  
a light installation by 
Conrad Shawcross and 
even an animated sculp-
ture by Žilvinas Kempinas.

  L ’ E X P R E S S I O N  D U  M O U V E M E N T 

Worlds in Motion
▸ Mudam  
▸ w w w.mudam.lu

  L A B [ A U ] 

If Then Else
▸ Casino Luxembourg
▸ w w w.casino-luxembourg.lu

F R  If Then Else, de Manuel 
Abendroth, Jérôme Decock  
et Els Vermang, traite  
des thèmes de l’esthétique,  
de la linguistique et de  
la communication sous 
l’angle d’un système  
de logique algorithmique. 

E N  If Then Else, by Manuel 
Abendroth, Jérôme Decock 
and Els Vermang, looks  
at the issues of aesthetics,  
linguistics and communica-
tion from the perspective  
of an algorithm-based  
system of logic. 

JUSQU’AU 
05/01/2020

E XPOSITIONS

  P L U S  D E  M I L L E  A N S  D ’ H I S T O I R E  U R B A I N E 

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

F R  L’histoire de la ville  
de Luxembourg se dévoile 
au public, de sa genèse 
jusqu’à son développe-
ment actuel. Un retour 
vers le futur pour  
comprendre le présent.

E N  The history of the city 
of Luxembourg laid bare 
to the public, from its  
origins right through to its 
current form, going back 
to the future in an attempt 
to understand the present.

EXPOSITION 
PERMANENTE

JUSQU’AU 
01/05/2020
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F R  Variations est une exposition sur le thème  
du « musée pour tous ». Jeunes, moins jeunes  
et personnes à mobilité réduite sont invités  
à contempler près de 70 peintures, sculptures,  
gravures et dessins, du 17e au 21e siècle.  
Parmi ces œuvres, de nouvelles acquisitions  
sont à découvrir, et plus particulièrement  
deux portraits monochromes du peintre belge 
Abraham van Diepenbeeck.

E N  The Variations exhibition is based on the 
“museum for all” theme, inviting young and  
not so young audiences alike, as well as those with 
reduced mobility, to come along and reflect upon 
the nearly 70 paintings, sculptures, etchings and 
drawings dating from the 17th to the 21st century 
on display here. The exhibition also comprises  
a number of new pieces, notably including  
two mono chrome portraits by Belgian painter 
Abraham van Diepenbeeck. 

F R  Avec près de 3 500 spécimens 
naturalisés représentant 
1 300 espèces différentes, la collec-
tion du musée est une mine d’in-
formations pour les ornithologues 
comme pour tout curieux de 
nature. Parmi ce bestiaire haut  
en couleur se comptent des espèces 
aujourd’hui devenues rares,  
mais aussi des oiseaux prélevés au 
Luxembourg qui prouvent leur pré-
sence antérieure (souvent spora-
dique) sur notre territoire. Parmi 
ces derniers, le harfang des neiges 
et le circaète Jean-le-Blanc sont 
parmi les plus remarquables.

De nos jours, une grande  
partie de ces espèces sont protégées 
car en voie de disparition. Difficiles 
à observer dans leur habitat naturel, 
ces oiseaux empaillés sont  
le seul moyen pour le plus grand 
public de les admirer. Pièce  
emblématique de la collection,  
la marouette ponctuée, trouvée 
près de Cessange en 1850, est  
le doyen de ces oiseaux.

E N  With nearly 3,500 embalmed 
specimens representing some 
1,300 different species, the  
museum’s colourful collection  
is an absolute mine of information 
for both ornithologists and amateur 
nature lovers alike, comprising  
a number of now rare species  
along with various birds found  
in Luxembourg (notably including 
the snowy owl and the short- 
toed snake eagle) that prove  
that they inhabited our country  
(albeit often sporadically  
before we did.

Many of the species in the  
collection are now protected  
as they are endangered, and since 
it is difficult to observe them  
in their natural habitat, these 
stuffed specimens are the only 
opportunity most members  
of the public will get to admire 
them. The centrepiece of the  
collection, a spotted crake found 
near Cessange in 1850, is the  
oldest of the birds on display.

  U N  M U S É E  P O U R  T O U S 

Variations
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

  U N  B E S T I A I R E  À  P L U M E S 

Drôles d’oiseaux
▸ MNHN  
▸ w w w.mnhn.lu

JUSQU'EN 
JANVIER 

2021
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 D U  C L A S S I Q U E  R E V I S I T É 

Thierry Bruet –  
Anachronismes
▸ Cultureinside Gallery  
▸ w w w.cultureinside-gallery.com

F R  Cette exposition du peintre 
français Thierry Bruet porte  
à merveille son nom. Hommage 
aux maîtres du classicisme,  
les œuvres de cet artiste puisent 
leurs références dans l’histoire 
de l’art tout en portant un 
regard sarcastique sur le pré-
sent. Entre élégance et gro-
tesque, Thierry Bruet est passé 
maître dans l’art de conjuguer 
raffinement et satire.

E N  This exhibition of works by 
French painter Thierry Bruet 
is certainly very appropriately 
named, paying tribute to the 
masters of classicism and 
inspired by the history of art 
with a sarcastic take on the 
present. Thierry Bruet has 
become a true master in the 
art of combining sophistica-
tion and satire in his works, 
which are both elegant and 
ridiculous in equal measure.

JUSQU’AU 
14/12

17/10 
–

20/11
JUSQU’AU 

02/02/2020

 A L I S O N  E L I Z A B E T H  T A Y L O R 

The Needle’s Eye
▸ Zidoun-Bossuy t Gallery ▸ w w w.zidoun-bossuy t.com

F R  L’artiste américaine présente ses der-
nières œuvres, réalisées en marqueterie 
de bois, où elle tire le portrait imaginaire 
de son pays natal et de ses habitants.

E N  The American artist will be showcas-
ing her latest creations, using wood  
marquetry to paint an imaginary portrait 
of her native land and its inhabitants.

JUSQU’AU 
26/10
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F R  Cette exposition collective reprend les 
œuvres des 11 finalistes du Luxembourg 
Art Prize 2019. Parmi tous ces talents 
venus des quatre coins du monde,  
l’un d’eux s’est vu décerner le premier 
prix (50 000 €) lors du vernissage initial. 
Un travail à découvrir plus particulière-
ment au milieu de tableaux, photogra-
phies, sculptures, tapisseries et 
réalisations aux techniques mixtes, 
d’une abondante créativité.

E N  This collective exhibition will  
showcase the work of the 11 finalists  
in the Luxembourg Art Prize 2019,  
one of whom was awarded the top prize  
of €50,000 at the initial preview.
The artists have come from all over the 
world to take part in the competition, 
showcasing their abundantly creative 
talents in the fields of painting,  
photography, sculpture, tapestry  
and mixed techniques.

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

Luxembourg 
Art Prize 2019
▸ Pinacothèque ▸ w w w.pinacotheque.lu

 L O O P   # 2 5  &  C U B E   # 7 

Lisa Kohl & Karolina Pernar
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Entre engagement politique et langage visuel, 
l’artiste luxembourgeoise Lisa Kohl expose  
à l’espace « loop » son installation vidéo à travers 
laquelle elle étudie les conditions sociales sous 
un angle artistique. À l’espace « cube », c’est l’ar-
tiste croate Karolina Pernar qui, en combinant 
plusieurs médias, adapte ses installations  
aux lieux qu’elle investit. Un vaste champ 
d’expérimentation.

E N  Luxembourg artist Lisa Kohl incorporates  
elements of political engagement and visual  
language in this video installation, which looks 
at social circumstances from an artistic perspec-
tive and is set to be exhibited in the “loop” space. 
The “cube” space, meanwhile, will be hosting  
a series of installations by Croatian artist 
Karolina Pernar, who adapts her pieces to the 
surroundings in which they are to be exhibited 
by combining a variety of media, leaving plenty 
of room for experimentation.

E XPOSITIONS

 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

 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

 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 
 d e l’e x p o s i t i o n p e r m a n e n t e
▸ Jeudi 18h F R  ▸ Dimanche 15h L U ,16h E N

 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, 19h  F R  ▸ Samedi 15h, 16h  E N
▸ Dimanche 15h, 16h D E   L U  

F R  Entre réalité et utopie,  
les photographies de  
l’artiste luxembourgeoise 
Anna Krieps sont encore 
à découvrir jusqu’au 
19 octobre pour cette  
première exposition  
à la galerie.

E N  Between reality and 
utopia, the photographs 
by Luxembourg artist 
Anna Krieps can still  
be seen until 19 October 
for this first exhibition 
at the gallery.

 A N N A  K R I E P S 

Iconographie
▸ Nosbaum Reding  
▸ w w w.nosbaumreding.lu

JUSQU’AU 
19/10 DERNIERS 

JOURS 
– 
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  C I N É - C O N C E R T 

Ernest et Célestine
▸ 17:00 ▸ Philharmonie et Cinémathèque
▸ w w w.philharmonie.lu

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

PICelectroNIC
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Retour des ciné-concerts à la 
Philharmonie, en partenariat avec la 
Cinémathèque. Ernest et Célestine, le dessin 
animé de Stéphane Aubier, Vincent Patar 
et Benjamin Renner, est accompagné par 
les instruments de l’ensemble des Forces 
majeures, sous la direction de Benjamin 
Moussay. Rarement les aventures de 
l’ours Ernest et de la souris Célestine 
auront été aussi belles. 

E N  The ciné-concert series of screenings 
with live music is back at the 
Philharmonie, in partnership with  
the Cinémathèque, and will include 
Stéphane Aubier, Vincent Patar and 
Benjamin Renner’s cartoon Ernest et 
Célestine, screened to a musical accompa-
niment by Les Forces Majeures ensemble 
under the direction of Benjamin 
Moussay. Such wonderful opportunities 
to share in the adventures of Ernest  
the bear and Célestine the mouse  
are certainly few and far between! C. C.

F R  La 11e édition du festival 
PICelectroNIC, aux Rotondes, est le 
premier grand rendez-vous de la sai-
son pour les familles. Petits et grands 
sortent toujours décoiffés de ce week-
end complètement électrisant. Le pro-
gramme, sur courant continu et sur 
3 000 volts, propose des performances 
musicales, des spectacles, des installa-
tions sonores et des ateliers dans 
toutes les Rotondes. De la Black Box 
(salle intimiste) aux ateliers, l’amuse-
ment et la découverte sont au cœur 
des préoccupations des organisateurs. 
Les classiques sont évidemment de la 
partie, de Pimp my Doudou, atelier  
de personnalisation de doudous, au 
jeu de piste en passant par la sieste 
musicale. L’immanquable de la rentrée.

E N  The 11th edition of the PICelectro-
NIC festival at the Rotondes will be 

the first big event of the season for 
families, with young and old alike 
always keen to come along, complete 
with bed hair, and enjoy what prom-
ises to be an absolutely electrifying 
weekend without a hair brush in 
sight! The non-stop high-voltage pro-
gramme for the event will comprise  
a series of musical performances, 
shows, sound installations, a series  
of workshops held right throughout 
the Rotondes and even a Black Box, 
with the organisers well keen to 
ensure that there will be plenty  
of fun to be had and plenty of new 
things to discover. Visitors can  
also expect to find old favourites  
such as the Pimp My Doudou cuddly 
toy customisation workshop,  
the treasure hunt and the musical 
nap. An unmissable event in the 
autumn calendar!

JEUNE PUBLIC

F R

19/10
&

20/10

05/10
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  Q U A T R E  S É A N C E S  J E U N E  P U B L I C 

Cinema Paradiso
▸ 06/10, 15:00 ▸ La Révolte des jouets ▸ à partir de 4 ans ▸ sans paroles
▸ 13/10, 15:00 ▸ Pat et Mat en hiver ▸ à partir de 3 ans ▸ sans paroles
▸ 20/10, 15:00 ▸ L’Extraordinaire voyage de Marona ▸ à partir de 7 ans ▸ en français
▸ 27/10, 15:00 ▸ Addams Family Values ▸ à partir de 8 ans ▸ en version originale sous-titrée  
en français et allemand ▸ Cinémathèque ▸ w w w.cinematheque.lu

  C O M P A G N I E  K O K E S H I 

Plume
▸ 10, 12 & 13/10, 15:00 ▸ 12/10, 17:00
▸ 13/10, 11:00 ▸ à partir de 2 ans ▸ sans paroles
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

  K A R Y A T I D E S 

Frankenstein
▸ 19:00 ▸ à partir de 10 ans
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Reprise du Cinema Paradiso avec 
quatre films au programme du mois 
d’octobre. La Révolte des jouets et Pat  
et Mat en hiver sont deux programmes 
de courts métrages sans paroles. 
L’Extraordinaire voyage de Marona  
est projeté dans le cadre du festival 
CinEast. Addams Family Values est 
une séance spéciale Halloween.

E N  Cinema Paradiso is back with 
four film screenings scheduled for 
October, including silent short films 
La Révolte des jouets and Pat et Mat  
en hiver, L’Extraordinaire voyage de 
Marona, which will be screened  
as part of the CinEast festival,  
and a special Halloween screening 
of Addams Family Values.

F R  Une plume, c’est doux et léger. Mais si on la 
retourne, elle peut piquer les doigts. Sur scène,  
le personnage vêtu de blanc glisse, ondule, vibre, 
danse, parcourt l’espace et le temps. Les tout-petits 
découvrent la danse contemporaine dans ce spec-
tacle d’une grande poésie visuelle qui les fait entrer 
dans le silence et l’obscurité. Tous les sens se 
réveillent dans l’ambiance feutrée qui se crée alors.

E N  A feather (plume) is soft and light, but if you turn  
it over, it can still prick your finger. A character 
adorned in white takes to the stage, gliding, flutter-
ing, shimmying and dancing their way through space 
and time, introducing little ones to the world of  
contemporary dance through a performance that 
incorporates a great deal of visual poetry set in silent 
darkness, creating a subdued atmosphere that is sure 
to awaken all of their senses.

F R  Au crépuscule de sa vie, 
Victor Frankenstein se retourne 
sur son passé, sa grandeur  
et sa chute. Sur scène, Victor,  
sa mère, sa sœur, sa créature  
et des scientifiques défilent  
et racontent. Après Madame 
Bovary, Carmen et Les Misérables, 
les Belges de Karyatides  
continuent à explorer les 
mythes de la culture 
occidentale.

E N  Now in the twilight of his 
life, Victor Frankenstein looks 
back on the great things he has 
achieved and his fall from grace. 
Victor, his mother, his sister,  
his creature and a number of 
scientists are portrayed here  
telling their stories, as Belgian 
company Karyatides continues 
to explore the myths and leg-
ends of Western culture follow-
ing previous productions.

F R

06/10 
– 

27/10

10/10
–

13/10
11/10
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  S E T E  L Á G R I M A S  /  B E N J A M I N  P R I N S 

Die geheimnisvolle 
Prinzessin
▸ 19 & 20/10, 15:00 & 17:00  
▸ 20/10, 11:00 ▸ sans paroles  
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

  U N E  F A N T A I S I E  M U S I C A L E 

Peer Gynt
▸ 11:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

  C O M P A G N I E  L A  T Ê T E  À  L ’ E N V E R S 

Shoes
▸ 17/10, 14:30 ▸ 19/10, 16:00  
▸ à partir de 3 ans ▸ sans paroles  
▸ CAPE ▸ w w w.cape.lu

F R  Le nouveau roi est devenu 
égoïste et veut soumettre le monde 
entier à son délire. Seule une région 
isolée lui résiste : elle abrite une 
tribu mystérieuse dont le chef est 
une princesse aux pouvoirs surna-
turels. Cette nouvelle production de 
la Philharmonie est un merveilleux 
voyage musical et chorégraphique 
dans un monde imaginaire.

E N  The new king has become rather 
self-centred and wants to subject 
the whole world to his crazy power 
trip, but there is one isolated region 
that is standing firm against him,  
a region that is home to a myste-
rious tribe led by a princess with 
supernatural powers.

This new production by the 
Philharmonie takes audiences  
on a wonderful musical and  
choreo gra phic journey into  
an imaginary world.

D E  Peer Gynt, ein Klassiker von Edvard 
Grieg nach dem gleichnamigen Gedicht 
von Henrik Ibsen, wurde im großen 
Auditorium für musikbegeisterte Kinder 
auf die Bühne gebracht. Das Stück erzählt 
die Geschichte des jungen Prinzen Peer, 
der zahlreiche wilde Abenteuer erlebt. 
Unter der Leitung von Finnegan Downie 
Dear spielt das Philharmonische Orchester 
Luxemburg die Suiten Nr. 1 und 2,  
um die Fantasie des jungen Publikums 
weiter zu beflügeln.

F R  Peer Gynt, le classique d’Edvard Grieg, 
sur un livret de Henrik Ibsen, est monté 
sur la scène du grand auditorium pour  
les enfants mélomanes. Il raconte l’his-
toire de Peer, jeune prince à la folle  
vie aventureuse. Conduit par Finnegan 
Downie Dear, l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg interprète les suites  
n° 1 et 2 pour mieux faire voyager  
l’imaginaire du jeune public.

F R  Simone et Solange, deux  
cordonnières animées par  
le goût du travail bien fait,  
s’inventent des histoires  
faites de semelles et de lacets.  
Les chaussures s’éveillent 
comme des personnages à part 
entière, des marionnettes qui 
créent des univers sans paroles.  
Shoes ouvre les petits au pouvoir 
évocateur de l’imagination  
de ses interprètes.

E N  Simone and Solange, two 
shoemakers driven by their 
love of a job well done, make 
stories out of the soles and 
shoelaces that surround them, 
their shoes springing to life 
like characters in their own 
right or puppets creating their 
own silent worlds. Shoes intro-
duces little ones to the sugges-
tive powers that lie within  
the performers’ imaginations.

19/10 
& 

20/10

JEUNE PUBLIC

D E

12/10

17/10
&

19/10
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F R  Suggérer des sensations à l’aide  
de la voix et d’instruments de 
musique, des sensations dignes 
d’une balade en forêt, entre arbres  
et animaux, telle est la gageure  
du spectacle Foresta, création  
de la Philharmonie à destination  
des plus petits. Sur des musiques 
contemporaines de l’Autrichien 
Robert Fuchs et de l’Allemand Paul 
Hindemith, l’orchestre entraîne  
le public dans la pénombre de  
la végétation d’une forêt. Portée  
par l’imagination du metteur en 
scène Pietro Gaudioso, remarqué 
avec son Senegalliarde, la troupe  
se joue des sons, en quelques mou
vements doux, en chuchotements  
et en chant. Violon et clarinette 
accompagnent la poésie de ce  
spectacle drôle et touchant. 

E N  The Philharmonie’s Foresta produc
tion designed with very young audi
ences in mind aims to conjure up 
certain feelings using only the voice 
and musical instruments, the sort of 
feelings you might experience taking  
a stroll through the forest, surrounded 
by trees and animals. Set to a sound
track of contemporary music by 
Austrian composer Robert Fuchs and 
German Paul Hindemith, the orches
tra takes its audience on a journey 
through the darkness and vegetation 
of the forest thanks to the imagination 
of producer Pietro Gaudioso, who 
made a name for himself with his 
Senegalliarde. The performance uses 
sound, whispering, singing and a few 
gentle movements, set to a violin  
and clarinet accompaniment, to create  
a funny yet moving poetic experience. 

24/10
–

27/10

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

Loopino au château de la princesse de pâte d’amande
▸ 05/10, 14:30 & 16:30, en français ▸ 06/10, 14:30 & 16:30, en luxembourgeois ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

  C O M P A G N I E  L E A N D R E 

Rien à dire
▸ 19:00 ▸ à partir de 6 ans  
▸ Escher Theater ▸ theatre.esch.lu

F R  Les aventures de Loopino se pour
suivent en ce début de saison dans le  
château de la princesse de pâte d’amande. 
Accom pagnée par le Goldmund Quartet, 
Anouk Wagener emmène les enfants  
dans le monde merveilleux et féérique  
de la princesse, sur une mise en scène  
de Markus Kupferblum.

L U  Dem Loopino seng Abenteuer ginn  
an dëser neier Saison am Schlass vun  
der Marzipan sprinzessin weider. D’Anouk 
Wagener, déi vum Goldmund Quartet 
begleet gëtt, féiert d’Kanner an déi  
groussaarteg Feeëwelt vun der Prinzessin. 
D’Inzeen   éierung ass vum Markus 
Kupferblum.

F R  Leandre Ribera, roi du mime au  
langage corporel unique, n’a pas d’égal 
quand il s’agit d’emmener le spectateur 
dans une maison sans murs, un peu  
bancale, et surtout truffée de surprises. 
Avec tendresse et humour, Leandre 
touche l’imaginaire de chacun en 
quelques mimiques, en quelques gestes 
simples. Rien à dire est un grand moment 
de poésie muette.

E N  There’s noone quite like mime  
king Leandre Ribera and his unique 
body language to take the audience  
on a journey inside a rickety old house 
that has no walls but is truly riddled 
with surprises! With his characteristic 
sense of endearment and humour, 
Leandre captures the audience’s imagi
nation with just a little face pulling and 
a few simple gestures, making Rien à dire  
a true gem of silent poetry.

05/10
&

06/10

10/10

  B E T S Y  D E N T Z E R 

Foresta
▸ 24 & 25/10, 10:00 & 15:30 ▸ 26 & 27/10, 10:30 & 15:30
▸ à partir de 1 an ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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F R  Le cycle « Expressions  
of humanity » se concentre 
sur les situations dans  
lesquelles les droits de 
l’homme sont mis à mal. 
Discussions, expositions  
et projections de films  
permettent de nourrir 
cette réflexion autour  
de la devise de l’asbl Time 
for Equality : « Apprendre, 
partager, agir ».

E N  The “Expressions  
of humanity” series looks  
at situations in which 
human rights are put at 
risk, including discussions, 
exhibitions and film scree-
nings that offer a lot of 
food for thought, based  
on the work of non-profit 
organisation Time for 
Equality and its motto, 
“Learn, share, act”.

 D A N S  Q U E L  M O N D E  S O U H A I T O N S - N O U S  V I V R E   ? 

Expressions of humanity
▸ À partir de 18:30  
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

MANIFESTATIONS

16/10

F R  Slow Food Luxembourg lance sa nouvelle 
saison de conférences « Hungry Planet ».  
Ces rendez-vous rappellent qu’il est possible  
de mieux manger, en respectant son corps  
et la planète. Cerise sur le gâteau, une  
dégustation de produits accompagne  
des débats toujours constructifs.

L U  Slow Food Luxembourg lancéiert säin  
neie Konferenzzyklus „Hungry Planet”.  
Dës Evenementer erënneren drun, dass  
et méiglech ass, besser z’iessen an zur  
gläicher Zäit säi Kierper an eise Planéit  
ze respektéieren. Als Kiischt um Kuch gëtt  
et dann nach eng Degustatioun bei den 
Debaten, déi bestëmmt ganz konstruktiv sinn.

 S ’ A L I M E N T E R  A U T R E M E N T 

Hungry Planet 
▸ À partir de 18:30 ▸ en français et luxembourgeois 
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

26/10
&

27/10
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 L U X E M B O U R G  S T R E E T  F O O D  F E S T I V A L 

Eat it 
▸ À partir de 12:00  
▸ Rotondes  
▸ w w w.rotondes.lu

F R  Le parvis des Rotondes accueille une 
nouvelle édition du Luxembourg Street 
Food Festival. Un rendez-vous attendu  
par les gourmands et les gourmets  
à la recherche du meilleur de la street 
food. Comme toujours, il y en a pour  
tous les goûts : carnivores, flexitariens, 
végétariens et véganes y trouveront  
leur bonheur et se mettront d’accord  
sur un point : la bonne nourriture,  
c’est la vie. C. C.

E N  This season will see the square 
between the Rotondes host the new  
edition of the Luxembourg Street Food 
Festival, attracting both foodies and 
those who simply love food in search  
of the best street food money can buy. 
As is always the case, the event will 
really offer something for everyone, 
with meat eaters, flexitarians,  
vegetarians and vegans all well catered 
for and all agreeing on one thing:  
life is all about good food!

D E  Friedhöfe sind nicht nur Orte der Besinnung, 
sondern geben Menschen auch Gelegenheit, 
Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.  
Die Universität Luxemburg hat sich mit diesem 
Aspekt in dem Buch Ewige Ruhe? befasst, das auf 
dieser Konferenz von Christiane Bis, Thomas 
Kolnberger, Antoinette Reuter und Robert L. 
Philippart vorgestellt wird. 

F R  Les cimetières ne sont pas seulement des lieux 
de recueillement, mais aussi des endroits propices 
au travail de mémoire. L’Université du Luxembourg 
s’est intéressée à ces questionnements dans le livre 
Ewige Ruhe?, présenté lors de cette conférence par 
Christiane Bis, Thomas Kolnberger, Antoinette 
Reuter et Robert L. Philippart.

 L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  L ' U N E S C O 

Conférence : Ewige Ruhe?
▸ 18:30 ▸ In Deutsch 
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu
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F R  Initialement le projet solo du chanteur  
Rick Maguire, Pile est un groupe à part  
entière depuis 2010 et la sortie de l’album  
Magic Isn’t Real. Leur dernier opus, Green and 
Gray, est un mélange de garage rock et d’indie 
rock lo-fi brut et énergique du début des 
années 2000 qui, honnêtement, fonctionne  
très bien. La première partie sera assurée  
par le groupe luxembourgeois Only 2 Sticks.

E N  Originally the solo project of frontman  
Rick Maguire, Pile have been a full band  
since 2010 and the release of the album  
Magic Isn’t Real. Their latest effort, Green and 
Gray, is a mishmash of lo-fi garage rock and  
jangly, angular, early 00s style indie rock  
that honestly really works. Support on the 
night comes from local heroes Only 2 Sticks.

04/10

DAVIDIAN
MACHINE HEAD / BURN MY EYES

PH
O

T
O

S 
: 

A
G

E
N

D
A

PI
X

, 
PI

LE
, 

SA
M

 D
A

M
E

SH
E

K

MUSIQUE  
ACTUELLE

27/10

R E T RO U V E Z L A P L AY L I S T « C I T Y 10 2 0 19 » S U R S P O T I F Y 
E T S U R C I T Y.V D L .L U : U N E S É L E C T IO N D'A R T I S T E S  
À VOI R E N L I V E AU L U X E M B O U RG E N O C TO B R E !
FIN D THIS M O NTH ' S "CITY 10 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 OCTO B ER!

F R  Le groupe de heavy metal californien 
Machine Head n’a cessé de gagner en 
vitesse et en puissance dans ses quatre  
derniers albums (sur neuf), se faisant  
au passage une place parmi les meilleurs 
groupes du genre. S’il leur a fallu  
du temps pour percer aux États-Unis,  
le succès a bizarrement été immédiat  
en Europe, ce qui rend cette tournée pour 
le 25e anniversaire de leur premier album, 
Burn My Eyes, d’autant plus spéciale, avec 
en bonus le retour de plusieurs membres 
originaux du groupe. 

E N  Californian heavy metal outfit Machine 
Head have been gathering pace and 
becoming more powerful the longer they 
have been releasing music with their last 
four albums (of nine), sending them to 
the upper echelons of bands in the genre. 
It’s taken them a while to break through 
in the States, but, oddly enough, they were 
instantly successful in Europe, which makes 
this 25-year anniversary tour of their debut 
album, Burn My Eyes, all the more special, 
especially as the tour sees some original 
members of the band return to the lineup. 

 M E T A L 

Machine Head 
▸ 19:00 ▸ Luxexpo The Box ▸ w w w.atelier.lu

F R  Blackbear, de son vrai nom Matthew 
Tyler Musto, est un chanteur, auteur- 
compositeur et producteur américain 
que vous ne connaissez peut-être pas 
encore, mais citez son nom à des jeunes 
de votre entourage et ils vous diront 
qu’il est l’un des artistes les plus proli-
fiques et les mieux entourés du moment. 
Avec son style musical mêlant hip-hop  
et R’n’B, ce rappeur du collectif OG 
Soundcloud âgé de 28 ans a sorti sept 
albums depuis 2015 ; il a aussi écrit, pro-
duit ou collaboré sur des titres avec tout 
le gratin de l’industrie, de Justin Bieber  
à Billie Eilish en passant par Pharrell 
Williams, Linkin Park et Miley Cyrus.

E N  Blackbear, real name Matthew Tyler 
Musto, is an American singer-songwriter 
and producer and even though you may 
not know who he is, ask your younger 
friends and they’ll be able to tell you 
that he’s one of the most prolific  
and well-connected artists working  
at the moment. With a style that blends 
hip-hop and R’n’B, the 28-year-old OG 
Soundcloud rapper has released seven 
albums since 2015, and written for,  
produced or collaborated with everyone 
from Justin Bieber, Billie Eilish, Pharrell 
Williams and Linkin Park to Miley Cyrus. 

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

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

 I N D I E  R O C K 

Pile  
▸ 20:30 ▸ Rotondes  
▸ w w w.rotondes.lu

HOT GIRL BUMMER

BLACKBEAR / 
HOT GIRL BUMMER (SINGLE)

10/10

HAIR

PILE / GREEN AND GRAY
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F R  Voilà un concert qui s’annonce palpitant !  
Ce quatuor originaire de New York écrit  
d’excellentes chansons pop diablement  
entraînantes. Leur nouveau single, 
‘Wannago’, est génial, et un rapide survol  
de leur répertoire (le groupe a déjà trois 
albums à son actif) devrait suffire à vous 
convaincre d’aller voir ce concert. C’est la 
chanteuse- compositrice américaine Lina 
Tullgren qui assurera la première partie.

E N  This could be a really great show. The  
four-piece indie outfit from New York City 
just write great, catchy pop songs. New single 
‘Wannago’, is brilliant and a quick trawl 
through their three album back catalogue 
should be enough to convince you to go to 
this gig. Support on the night comes from 
American singer-songwriter Lina Tullgren.

12/10

 I N D I E  R O C K 

Frankie Cosmos
▸ 20:30 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

WANNAGO
FRANKIE COSMOS /

WANNAGO (SINGLE)

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

Pixies  
▸ 19:00 ▸ Luxexpo The Box ▸ w w w.atelier.lu

F R  S’il est parfois difficile  
de désigner le concert du mois,  
ce mois-ci, c’est très simple : ce 
sera celui des Pixies, avec Blood 
Red Shoes en première partie.  
Les Pixies sont l’un des groupes  
de rock les plus influents de  
tous les temps ; sans les Pixies,  
des groupes comme Nirvana, 
Radiohead, les Smashing 
Pumpkins et un tas d’autres 
artistes de ce calibre n’auraient 
sans doute jamais vu le jour.  
Leur statut de groupe culte date 
d’avant leur séparation (dans  
les années 90), mais, comme  
c’est souvent le cas, leur légende  
a grandi en leur absence et depuis 
leur reformation en 2003, toutes 
leurs tournées affichent complet. 

La bassiste originale, Kim Deal, 
a définitivement quitté le groupe, 
mais elle est remplacée avec brio 
par l’énergique Paz Lenchantin, 
qui a joué dans des groupes aussi 
prestigieux que A Perfect Circle  
et Queens of the Stone Age avant 
d’intégrer les Pixies de façon  
permanente en 2014.

Chaque concert est unique,  
car le groupe possède un réper-
toire impressionnant et se dit  
toujours prêt à improviser,  
choisissant les chansons quelques 
secondes à peine avant de les 
jouer, alors attendez-vous à voir 
Black Francis et les autres musi-
ciens surfer d’une décennie  
à l’autre, alternant les  
standards et les compositions  
du dernier album.

La première partie sera confiée  
à Blood Red Shoes, un duo de rock 
alternatif originaire de Brighton.

E N  Sometimes picking out the 
concert of the month is difficult. 
This month it’s pretty straight-
forward. Pixies supported by Blood 
Red Shoes? Done. Pixies are one  
of the most influential rock bands 
of all time, without the Pixies you 
probably wouldn’t have Nirvana, 
Radiohead, Smashing Pumpkins  
or a whole host of other important 
acts. The band had enjoyed cult 
status before their split around 
1990 but, as is so often the case, 
their legend grew in their absence 
and since they reformed in 2003 
they have been selling out tours 
around the world.

Original bassist Kim Deal has 
left the band for good but her 
replacement is no slouch: Paz 
Lenchantin had played bass with 
big hitters like A Perfect Circle  
and Queens of the Stone Age 
before joining the Pixies on  
a permanent basis in 2014.

Each show is unique, the band 
have an outrageously large back 
catalogue and they say that they 
have everything ready to go,  
with each song called just seconds 
before they play it, so expect Black 
Francis and co. to span the dec-
ades from Surfer Rosa and Doolittle 
through to this year’s release.

Support on the night comes 
from Brighton alt-rock duo Blood 
Red Shoes. S. S.

17/10 CATFISH KATE 
PIXIES / BENEATH THE EYRIE

10 / 2019 —  — 93

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



F R  Si la gourmandise de 
« l’inouïe » vous anime, ce 
concert avec le chef d’or-
chestre gréco-russe Teodor 
Currentzis et la pianiste 
française Hélène Grimaud 
devrait vous rassasier.

Humaniste du 21e siècle, 
impérieuse, insaisissable  
et artiste passionnée de 
musique, Hélène Grimaud 
est également une fervente 
militante des droits de 
l’Homme, une grande  
avocate de la protection 
de la nature et une femme  
de lettres talentueuse.  
Sa rencontre avec l’incandes-
cent Teodor Currentzis,  
perfectionniste mais aussi 
jusqu’au-boutiste dans  
son travail comme dans  
ses tenues, et son ensemble 
MusicAeterna qu’il a créé  
en 2004, ne peut être  

qu’un événement. Même si 
des compositeurs comme 
Ravel, avec le Concerto  
en sol, et Prokofiev, avec  
des extraits de Roméo  
et Juliette, semblent totale-
ment acquis à la musique 
« classique », Teodor  
et Hélène se chargent  
de les magnifier !

E N  If you are the sort  
of person who relishes  
the opportunity to enjoy 
something brand new and 
extraordinary, then this 
concert featuring Greek-
Russian conductor Teodor 
Currentzis and French pia-
nist Hélène Grimaud should 
be right up your street.

In addition to her passion 
for music, commanding and 
elusive 21st-century humanist 
and artist Hélène Grimaud  

is also an ardent human 
rights campaigner, a major 
advocate for protecting 
nature and a talented writer. 
Her performance alongside 
fiery perfectionist Teodor 
Currentzis, who takes  
a die-hard approach not  
only to his work but also  
to his wardrobe, and the 
MusicAeterna ensemble that 
he founded in 2004 is guar-
anteed to be one event you 
do not want to miss! Whilst 
composers such as Ravel, 
with his Concerto in G Major, 
and Prokofiev, with extracts 
from Romeo and Juliet,  
may seem like obvious 
choices when it comes  
to “classical” music,  
Teodor and Hélène will  
nevertheless be offering 
their own magnificent  
take on them!PH
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 G R A N D S  I N T E R P R È T E S 

La magie de Teodor Currentzis 
et Hélène Grimaud 
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

 D A N S E S  E T  M É L O D I E S 

Cantoreggi & Joerger
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ w w w.cape.lu

F R  Le duo violon-accordéon, 
Sandrine Cantoreggi et Marie-
Andrée Joerger, se joue des codes  
du récital en associant le son  
de ses instruments. Interprètes  
des œuvres de Kreisler, Piazzolla, 
Bloch ou encore de Falla,  
elles galvanisent un programme 
folklorique composé de danses  
ensoleillées et d’airs nostalgiques.

E N  Violin-accordion duo Sandrine 
Cantoreggi and Marie-Andrée 
Joerger challenge the conventions  
of performance by combining  
the sounds of their respective  
instruments to perform works  
by Kreisler, Piazzolla, Bloch  
and even de Falla, bringing to life  
a vibrant traditional programme 
incorporating sun-kissed dances  
and nostalgic tunes.

09/10

02/10

TEODOR 
CURRENTZIS
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 M U S I Q U E  D E  C H A M B R E 

Tamestit,  
Suzuki et Bach
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  En immersion dans les œuvres de 
Bach, l’altiste virtuose Antoine Tamestit 
rencontre l’un des maîtres du clavecin, 
Masato Suzuki, coutumier des cantates au 
sein du Bach Collegium Japan. Une soirée 
intime et chaleureuse se profile.

E N  Showcasing the works of Bach exclu-
sively, virtuoso viola player Antoine 
Tamestit will be joining forces with one 
of the true masters of the harpsichord 
Masato Suzuki, who is very much accus-
tomed to performing cantata at the Bach 
Collegium Japan, for what promises to 
be a very pleasant and intimate evening.

22/10

 R É C I T A L  O R G U E  E T  V I O L O N C E L L E 

Thomas Ospital et Bruno Delepelaire
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

F R  Pas encore trentenaire 
et déjà « pape » de l’orgue, 
Thomas Ospital provoque 
un enthousiasme débor-
dant, car chez lui tout est 
fascinant : ses interpréta-
tions à contre-courant  
et sa fougueuse virtuosité. 
À ses côtés, on retrouve, 
Bruno Delepelaire, premier 
violoncelle au Berliner 
Philharmoniker. Au fil 
d’œuvres de Mozart, 
Rheinberger, Duruflé, 

Jongen, Saariaho, Dupré et 
Ospital, dans une improvi-
sation, l’orgue et le violon-
celle se présentent comme 
de parfaits alliés.

E N  Thomas Ospital hasn’t 
even turned 30 yet and he 
has already made a name 
for himself as the “high 
priest” of the organ,  
oozing enthusiasm and  
fascination with his offbeat 
performances and his  

spirited virtuosity.  
Thomas will be featuring 
here alongside Bruno 
Delepelaire, first cello  
with the Berliner 
Philharmoniker, as the  
pair showcase works  
by Mozart, Rheinberger, 
Duruflé, Jongen, Saariaho, 
Dupré and Ospital himself 
in an improvised perfor-
mance that portrays  
the organ and the cello  
as the perfect partnership.

F R  Pour cette soirée dédiée aux 
insectes, le compositeur Claude 
Lenners, la soprano Marie-Reine 
Nimax-Weirig, le clarinettiste  
Max Mausen et le guitariste Hany 
Heshmat sont les acteurs d’Insekten-
zyklus, un recueil de cinq pièces  
avec des poèmes écrits au fil  
des siècles. Les nuances frôlent  
le seuil de l’audible, les acrobaties 
vocales et instrumentales sont  
osées et les textes sont chacun  
dans une langue européenne  
différente. L. O.

E N  Composer Claude Lenners, 
soprano Marie-Reine Nimax-Weirig, 
clarinettist Max Mausen and guitarist 
Hany Heshmat will be performing 
Insektenzyklus – a collection of five 
pieces incorporating poems written 
over the centuries – for this evening 
dedicated to the insect kingdom.  
The nuances of the performance will 
be challenging the threshold of audi-
bility, with no shortage of daring 
vocal and instrumental acrobatics 
and each set of lyrics written in  
a different European language. 

14/10

02/10

 C O N C E R T - C O N F É R E N C E  A C T A R T 

Notes d’insectes
▸ 19:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg ▸ w w w.conservatoire.lu
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F R  Passionné par le travail d’Eugène 
Ionesco, Emmanuel Demarcy-Mota s’était 
fait remarquer avec son adaptation de 
Rhinocéros au Grand Théâtre. Il revient  
avec Ionesco Suite, spectacle-laboratoire  
sur l’œuvre du dramaturge. La pièce  
se veut une navigation au cœur des  
obsessions marquantes de l’auteur :  
difficulté d’être, arbitraire du langage  
et manifestation du pouvoir. Des extraits 
de La Cantatrice chauve, de La Leçon, mais 
aussi de textes moins connus comme  
Délire à deux ou Jacques et la Soumission  

permettent d’avoir une vision globale  
du génie de Ionesco. Là, une mise en scène 
fluide et drôle accompagne les spectateurs 
dans ce voyage au cœur d’une œuvre  
foisonnante. C. C.

E N  Emmanuel Demarcy-Mota, who is  
just passionate about the work of Eugène 
Ionesco and made a name for himself  
with his adaptation of Rhinocéros at the 
Grand Théâtre, is back now with the 
Ionesco Suite – a performance-laboratory 
based on the dramatist’s work. The play 

takes audiences on a journey to the centre 
of the author’s striking obsessions, which 
include the difficulty of being, the arbi-
trary nature of language and the manifes-
tation of power, incorporating extracts 
from La Cantatrice chauve and La Leçon,  
as well as less well-known texts such  
as Délire à deux and Jacques et la Soumission, 
offering a broad overview of the genius 
that was Ionesco in a smooth and  
humorous production that will take  
audiences to the very heart of his  
abundant body of work.

23/10 
24/10 
25/10

  E M M A N U E L  D E M A R C Y - M O T A  /  E U G È N E  I O N E S C O   

Ionesco Suite
▸ 20:00 ▸  Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R

04/10 
– 

10/10   L A U R E N T  D E L V E R T  /  M A R I V A U X 

Le Jeu de l’amour et du hasard
▸ 04, 07, 09 & 10/10, 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Monté aux Capucins  
pendant la saison 2017-2018, 
le classique de Marivaux  
Le Jeu de l’amour et du hasard 
revient au Grand Théâtre.  
Le subtil travail d’acteur  
de Laurent Delvert et de  
ses acolytes est à la hauteur 
de ce texte plein de malice. 

E N  Having been staged at the 
Capucins during the 2017-
2018 season, the Marivaux 
classic Le Jeu de l’amour et du 
hasard is back at the Grand 
Théâtre, starring the subtle 
Laurent Delvert and his sup-
porting cast who really do 
this mischievous piece justice. 
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F R  Se moquer de la Corée du Nord, dictature la 
plus hermétique du monde, tel est le pari d’Olivier 
Lopez et de sa troupe. Dans Bienvenue en Corée du 
Nord, quatre clowns racontent leur incroyable 
voyage dans ce pays autoritaire. « Danse des mis-
siles », numéros ratés de gymnastique et musique 
pop s’invitent sur scène pour faire rire toute  
la famille.

E N  Olivier Lopez and his company have set them-
selves the challenge of making fun of North Korea, 
the world’s most impenetrable dictatorship, in 
their latest production Bienvenue en Corée du Nord, 
which features four clowns telling the story  
of their unbelievable visit to this authoritarian 
country. The “dance of the missiles”, gymnastic 
slapstick and pop music are just some of the tools  
the company brings to the stage in its attempt  
to have the whole family in stitches.

  O L I V I E R  L O P E Z   

Bienvenue en Corée du Nord
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu

F R

  G U Y  H E L M I N G E R   

Jockey
▸ 20:00 ▸ Escher Theater ▸ w w w.theatre.esch.lu

  F L O R E N C E  M I N D E R   

Saison 1
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu

D E  Sind die Zeiten des zufälligen Flirts in der Ära 
der Partnerschaftsplattformen im Internet vorbei? 
Guy Helminger beschäftigt sich in seiner neuen 
Kreation mit der Entwicklung der Gespräche  
beim Kennenlernen, dargestellt von einem Trio 
erstklassiger Darsteller. 

F R  Le temps des flirts anodins a-t-il disparu  
à l’heure de la drague sur Internet ? Dans  
sa nouvelle création, portée par un excellent  
trio d’acteurs, Guy Helminger s’interroge  
sur l’évolution de la conversation amoureuse.

F R  Florence Minder propose une 
création originale qui se joue des 
codes des séries télévisées et les 
entremêle avec virtuosité. Autour  
de l’histoire d’une femme retenue 
par de redoutables guérilleros,  
l’auteur assouvit les besoins  
fictionnels des spectateurs. 

E N  Florence Minder brings us an orig-
inal creation that challenges the con-
ventions of TV series and adroitly 
intertwines them, satisfying the 
audience’s appetite for fiction with 
this piece based on the story of a 
woman who has been taken captive 
by a group of fearsome guerrillas.

22/10 
& 

23/10
04/10

D EF R

24/10
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04/10

  A R M E N  V E R D I A N  /  L A U R E  R O L D Á N  /  G A Ë T A N  V A S S A R T 

Petit frère –  
la grande histoire Aznavour 
▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  Disparu l’année dernière à l’âge de 94 ans, 
Charles Aznavour aura marqué la chanson  
pendant près d’un siècle. Né Shahnour 
Aznavourian en Arménie de parents apatrides, 
le petit Charles souffrait d’un physique 
ingrat et on disait de lui qu’il n’avait pas  
de voix. Création théâtrale autour de Charles  
et des siens, adaptée d’un livre de sa sœur 
Aïda, Petit frère – la grande histoire Aznavour  
ne revient pas sur ses succès connus de tous 
mais plonge le spectateur dans une odyssée 
singulière qui éclaire à elle seule le siècle  
dernier. Les souvenirs d’Aïda permettent  
de remonter le temps avec, en filigrane,  
une double mémoire, française et armé-
nienne. Cette création s’est vu accorder  
une résidence par le jury de Capucins Libre. 

E N  Charles Aznavour, who made quite a mark 
on the world of song over the course of nearly 
a century, died last year at the age of 94.  
Born Shahnour Aznavourian in Armenia  
to stateless parents, the young Charles cut  
an unattractive figure and was said to have  
no voice. Theatrical production Petit frère – la 
grande histoire Aznavour, based on Charles and 
his family and adapted from a book written  
by his sister Aïda, focuses not on his well -
documented successes but rather on taking  
the audience on a unique odyssey offering  
an exclusive insight into the past century.  
Aïda’s memories take us back in time,  
incorporating aspects of both her French  
and Armenian lives in a play that was awarded 
a residency by the Capucins Libre panel. 

16/10
F R
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F R  Repéré lors du TalentLAB 
2017 et produit l’année  
dernière au Théâtre du 
Centaure, Fabio Godinho  
voit sa pièce Sales gosses  
reprise pour lancer la saison 
de la salle. Une séance de  
rattrapage pour un des succès 
de l’année 2018. Autour  
du thème du harcèlement  
scolaire, l’auteur construit 
une intrigue édifiante  
et imparable.

E N  Having first been spotted 
during TalentLAB 2017 and 
performed last year at the 
Théâtre du Centaure, Fabio 
Godinho’s play Sales gosses  
is back to kick-start the  
season here, offering an 
opportunity to catch up  
on one of the great successes  
of 2018 in which the author 
develops an enlightening  
and inevitable plot based on 
the issue of school bullying.

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

Respire
▸ 19:30 ▸ sans paroles ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  Respire raconte l’histoire  
de la roue Cyr qui défie  
la gravité. Autour d’elle,  
les balles entrent en apesan-
teur et la boule d’équilibre 
est telle une planète en 
mouvement. Spectacle  
de la Compagnie Circon-
centrique, Respire est un 
tourbillon acrobatique 
d’une grande finesse, pour 
toute la famille. La poésie, 
l’humour, l’émotion  
et la technique des deux 
artistes en scène expriment 
une réelle joie de vivre.

E N  Respire tells the story  
of the gravity-defying Cyr 
wheel, around which balls 
experience zero gravity and 
the balancing ball behaves 
like a planet in orbit. 
Performed by the Compagnie 
Circoncentrique, Respire  
is an exquisite acrobatic 
whirlwind the whole family 
can enjoy, incorporating  
elements of poetry, humour, 
emotion and technique  
as the two artists take  
to the stage to express  
the true joy of life.

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

Terreur
▸ 20:00  
▸ Kinneksbond  
▸ w w w.kinneksbond.lu

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

Sales gosses
▸ 20:00  
▸ Théâtre du Centaure  
▸ w w w.theatrecentaure.lu

F R  Accusé d’avoir désobéi  
aux ordres et d’avoir abattu 
un avion de ligne avec  
164 passagers, le major  
Lars Koch se défend face  
à un public qui le juge.  
La fin de la pièce dépend  
de la décision des jurés -
spectateurs… Un classique  
de Ferdinand von Schirach.

E N  Accused of having dis-
obeyed orders and having 
brought down an airliner  
carrying 164 passengers, 
Major Lars Koch takes to  
the stage to defend himself 
before the audience,  
who will be playing judge  
and jury and consequently 
determining how the play 
ends. A Ferdinand von 
Schirach classic!

18/10
F R

F R
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01
Mardi
Tuesday

h 14:30 
Champignonszopp
Wat fir Champignonen 
fanne mir zu Lëtze-
buerg am Bësch? Mir 
probéieren Champigno-
nen ze fannen an maa-
chen eng Zopp. 9-10 
Joer. Cette activité se 
déroulera au lieu sui-
vant : Waldhaff.
NATUR MUSÉE

h 14:30 
D’gëlle Buaker
Um Koon beim Schiltz-
bierg soll eng gëlle 
Buaker verstoppt sinn. 
Mat Hëllef vun enger 
aler Kaart aus dem 
Musée wëlle mir d’Ge-
heimnis vun der Buaker 
entschlësselen. 6-8 Joer. 
Cette activité se dérou-
lera au lieu suivant : 
Schiltzbierg.
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Mini
Deux danseuses se  
rencontrent et se  
présentent. À la fois 
effrayées et attirées  
l’une par l’autre, elles  
se lancent dans une 
danse des opposés  
qui tente de refléter,  
en couleurs et en sons, 
les émotions qu’elles 
ressentent. 2-3 ans. 
ROTONDES

h 17:00 
Mini
cf. 15h
ROTONDES

m 18:15 
Impact Ecosytem 
Event
Conférence autour de  
la question de faire 
converger les affaires  
et la finance pour leur 
donner un impact social 
et environnemental. 
TRAMSSCHAPP 

k 18:30 
Snobs !
JEAN-PIERRE MOCKY
France 1962 / vo / 90’ / De 
Jean-Pierre Mocky / Avec 
Francis Blanche, Michael 
Lonsdale, Noël Roquevert, 
Jacques Dufilho, Pierre Dac
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Rising star  
Simon Höfele
Œuvres de Ligeti, Proko-
fiev, Gaubert, Enescu, 
Srnka, Ravel et 
Gershwin.
PHILHARMONIE

k 20:30 
Edward II
TILDA SWINTON 
GB-Japon 1991 / vostf / 87’ / 
c / De Derek Jarman / Avec 
Steven Waddington, 
Andrew Tiernan, Tilda 
Swinton, John Lynch, Dudley 
Sutton, Annie Lennox / 
D’après la pièce éponyme  
de Christopher Marlowe
CINÉMATHÈQUE

bouger les choses.  
Un film, une pièce de 
théâtre ou la présenta-
tion d’un livre démarrera 
la soirée, suivi de témoi-
gnages d’une discussion 
avec le public. 
ROTONDES

k 18:30 
Les Métamorphoses 
de l’Ours Polaire
URGENCE CLIMATIQUE 
– PLANÈTE NANUK 
En présence du réalisa-
teur Rémy Marion 
France 2015 / vo /52’/ c / 
Documentaire de Rémy 
Marion et Charlène Gravel
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
ActArt:  
Insektenzyklus
Œuvres de Schlechter, 
Grass, Neruda, Maria 
Mate, Shakespeare.
CONSERVATOIRE

l 20:00 
Teodor Currentzis 
/ Hélène Grimaud / 
MusicAeterna
Maurice Ravel, “Concer-
to en sol”. Sergueï Pro-
kofiev, “Roméo et  
Juliette” (extraits).
PHILHARMONIE

l 20:30 
James Walsh
Front man of multi-mil-
lion selling band Star-
sailor, James Walsh has 
proven his own worth 
as a singer-songwriter 
in his own right. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Orlando
TILDA SWINTON 
GB-Italie-Russie-France 1992 
/ vo anglaise / 94’ / c / De 
Sally Potter / Avec Tilda 
Swinton, Billy Zane, Quentin 
Crisp, Charlotte Valandrey, 
Jimmy Somerville / D’après le 
roman éponyme de Virginia 
Woolf 
CINÉMATHÈQUE

03
Jeudi
Thursday

h 09:00 
Jewellery Kids
Dans ce workshop,  
les enfants découvrent 
des techniques simples 
et amusantes de confec-
tion de bijoux. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

m 12:30 
Lunch Knowledge 
Shot
Sie sind interessiert an 
Feminismus und Gen-
der Themen, suchen 
nach neuen Ideen und 
freuen sich über Input 
und Wissensbereiche-
rung? 
BIBLIOTHÉIK CID /  
FRAEN AN GENDER 

k 
Snobs ! 
01/10

h 
Jewellery Kids 
03/10

02
Mercredi
Wednesday

m 18:30 
Expressions  
of Humanity
En fil rouge de cet  
événement, on trouve  
le pouvoir des arts et  
des histoires humaines 
utilisé pour éveiller les 
consciences et faire 
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F R  Le chanteur britannique 
James Morrison revient  
au Luxembourg ce mois-ci 
pour défendre son dernier 
album, You’re Stronger Than  
You Know, un opus inspiré  
par sa récente paternité,  
sa famille et la clôture d’une 
période sombre de sa vie. 
Morrison semble aujourd’hui 
plus heureux et plus confiant 
dans ses capacités d’écriture 
que jamais auparavant.

E N  British singer James 
Morrison returns to 
Luxembourg this month  
to support his latest album 
You’re Stronger Than You Know, 
an album that centres  
around becoming a father,  
his family and coming out  
on the other side of some  
dark times. Morrison seems  
to be happier and more 
confident in his songwriting 
than ever before. 

14/10

l Singer-songwriter

James Morrison
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.lu

SO BEAUTIFUL
JAMES MORRISON / YOU’RE STRONGER THAN YOU KNOW
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h 14:30 
D’gëlle Buaker
cf. 01/10
NATUR MUSÉE

k 18:30 
Julia
TILDA SWINTON 
France-USA-Mexique 2008 / 
voangstf / 144’ / c / De Erick 
Zonca / Avec Tilda Swinton, 
Saul Rubinek, Kate del 
Castillo, Aidan Gould 
CINÉMATHÈQUE

n 19:00 
3 du Trois
Danse : Marielle Morales, 
“Double Effect”. Tania 
Soubry, “Brave (K)new 
Rave”. Exposition : André 
Nitschke, “Précipitées”.  
TROIS C-L

k 19:00 
Official Opening
CINEAST 2019
Soirée d’ouverture 
officielle de la 12e  
édition de CinEast.
NEIMËNSTER

l 20:00 
Motorpsycho
Three guys from Trond-
heim, Norway making 
noise. Both visually and 
musically, their new EP 
starts where the last 
album ended, but it 
soon takes on its own 
hue, and it is clear that 
it cannot be called a 
“sequel” as such.  
DEN ATELIER

l 20:00 
Salonen /  
Philharmonia  
Orchestra – Mahler 9
Esa-Pekka Salonen, 
direction. Rebecca 
Nelsen, soprano. Alban 
Berg, “Lulu-Suite für 
Koloratursopran und 

Orchester”. Gustav 
Mahler, “Symphonie 
no 9”. 
PHILHARMONIE

m 20:00 
Short Stories  
Album Release
Le nouvel album du 
pianiste Michel Reis 
présente 14 titres, dont 
6 ont été soigneusement 
choisis à partir d’impro-
visations en studio. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:30 
Alex Vizorek
Le phénomène de  
l’humour belge vous 
emmène dans un  
univers flamboyant où 
Margritte, Ravel, Berg-
man, Visconti et Ber-
gon, côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernan-
dez et Paris Hilton.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:00 
Le Témoin
JEAN-PIERRE MOCKY
France-Italie 1978 / vo / 90’ 
/ c / De Jean-Pierre Mocky / 
Avec Alberto Sordi, Philippe 
Noiret, Roland Dubillard, 
Sandra Dobrigna / D’après 
le roman “Shadow of a 
Doubt” d’Harrisson Jude
CINÉMATHÈQUE

04
Vendredi
Friday

k 18:30 
I Am Lying Now
CINEAST FESTIVAL 
Pologne-Pays-Bas 2019 / 

vostang / 110’ / c / De 
Pawel Borowski / Avec Maja 
Os taszewska, Paulina 
Walendziak, Rafal Maćko-
wiak, Jacek Ponied ziałek, 
Joanna Kulig 
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
King Skate &  
discussion on  
skateboarding
CINEAST FESTIVAL 
Film de Simon Safranek, 
documentaire, 82’, vos-
tang. Un film documen-
taire sur la naissance et 
l’essor du skateboard en 
Tchécoslovaquie dans les 
années 1970 et 1980.
NEIMËNSTER

m 19:00 
Conférence
“Le corps dans la photo-
graphie. Un regard  
sur l’histoire de l’art  
à travers les œuvres  
d’Elina Brotherus”
VILLA VAUBAN

l 19:00 
Beat The Blast 
Festival
Handicap International 
Luxembourg réunit une 
foule d’artistes de la 
scène culturelle luxem-
bourgeoise pour une 
grande soirée dans le 
cadre de sa campagne 
“Stop Bombing  
Civilians”. 
DEN ATELIER

j 19:00 
Respire
Dans “Respire”, la roue 
Cyr défie la gravité,  
les balles entrent en 
apesanteur et la boule 
d’équilibre est comme 
une planète en mouve-
ment. À partir de 6 ans, 
recommandé aussi aux 
adultes. 
ROTONDES

l 19:30 
Shantel & Bucovina 
Club Orkestar live  
& DJ Shantel
CINEAST FESTIVAL
Concert d’ouverture  
de la 12e édition. 
MELUSINA

j 20:00 
Le Dieu du Carnage
Les entrelacs de 
l’œuvre, du jeu, des 
décors, costumes, lu-
mières, musiques et de 
la mise en scène vous 
emporteront pour une 
heure et demie d’un 
théâtre rafraîchissant et 
une terrible dispute aux 
effets cathartiques. 
TNL

j 20:00 
Le Jeu de l’amour  
et du hasard
Sous l’œil omniscient 
de la figure paternelle, 
quatre jeunes gens vont 
être présentés et rappro-
chés les uns des autres.  
GRAND THÉÂTRE

j 
Le Jeu de l’amour 
et du hasard 
04/10

n 
3 du Trois 
03/10

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 03/10
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k 
La Révolte  
des jouets 
06/10

j 
Saison 1 
04/10

06
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Mudamini Sculpture 
Classes
Un atelier pour décou-
vrir les infinies facettes 
de la sculpture. 6-12 ans.
MUDAM

h 10:00 
Visite en famille
Visite pour enfants à 
partir de 6 ans et leur 
famille des expositions 
au Mudam. En français. 
MUDAM 

h 10:30 
Loopino...
cf. 05/10
PHILHARMONIE

l 11:00 F R E E

Origami
Vincent Thekal Trio.
NEIMËNSTER

h 14:30 
Mudamini Sculpture 
Classes
cf. 10h
MUDAM

k 15:00 
La Révolte des jouets
CINEMA PARADISO 
À partir de 4 ans / 
Séance précédée d’une 
petite introduction au 
film par l’équipe du 
festival. Programme de 
4 courts métrages de 46’ 
/ sans paroles 
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
En Haus wéi en Haus
cf. 17h 
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

n 20:00 
La Finale
Ce spectacle aux accents 
de fausse compétition, 
secoue un cocktail 
détonant de danses 
variées comme le pop-
ping qui fait sauter les 
muscles comme du 
pop-corn, le break acro-
batique, les claquettes 
ou encore le krump qui 
évacue sa rage à grands 
battements de jambes. 
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:00 
Neighbors &  
Georgian evening
CINEAST FESTIVAL
Georgie, Macédoine 2018 / 
De Gigisha Abashidze / 
Drame / 95’ / vostang
NEIMËNSTER

k 20:30 
Mr. Jones
CINEAST FESTIVAL 
Pologne-UK-Ukraine 2019 / 
voang / 141’ / c / De 
Agnieszka Holland / Avec 
James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgaard, 
Joseph Mawle
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
The Rasmus
The Rasmus plays “Dead 
Letters” on tour.  
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 17:00 
En Haus wéi en Haus
D’KënschtlerInne vu 
Maskénada, zesumme 
mat der Auteure Elise 
Schmit, de Partner  
vun Hydre Editions, 
Co opérations Wiltz an 
der Stad Lëtzebuerg 
lueden de Publikum op 
eng kulturell Rees um 
Lampertsbierg an. 
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

h 17:00 
Ernest et Célestine
Ciné-concert. Petits et 
grands cinéphiles se 
donnent rendez-vous à 
la Philharmonie Luxem-
bourg pour accompa-
gner les deux complices 
dans leurs aventures. 
PHILHARMONIE

k 18:00 
Marathon de courts 
métrages d’animation 
CINEAST FESTIVAL 
Sélection de courts 
métrages d’animation 
de pays de l’Europe 
centrale et orientale 
2018-2019 / vostang / 
120’ / c

CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
-M-
-M-, alias Matthieu 
Chedid, est connu pour 
ses performances live 
hors du commun où  
se côtoient humour, 
dérision et moments  
de grâce.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Saudades
Œuvres de Ginastera, 
Guastavino, Lorenzo 
Fernández, etc.
PHILHARMONIE

h 14:30 
Mudamini Drawing 
Classes 
cf. 10h
MUDAM

h 15:00 
Atelier en russe
Avec Altynay et Irina.
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT 
UNE FOIS...”  ASBL 

h 15:00 
L’angoisse de la 
feuille blanche
En dessinant et en 
assemblant des formes 
géométriques simples 
(losange, triangle, hexa-
gone), les enfants réa-
lisent des pavages sur 
des feuilles. 6-12 ans. 
CASINO LUXEMBOURG

h 15:15 
L’angoisse de la 
feuille blanche
cf. 15h
CASINO LUXEMBOURG

h 16:30 
Atelier bilingue
En luxembourgeois et 
français. Avec Boma 
Alice et Valérie.
COIN DE LECTURE “IL ÉTAIT 
UNE FOIS...”  ASBL 

k 16:30 
Hope You’ll Die Next 
Time :-) 
CINEAST FESTIVAL 
Hongrie, 2018 / De Mihály 
Schwechtje / Drame / 96’ / 
vostang
En présence du réalisa-
teur. Suivi par un débat.
NEIMËNSTER

j 10:00 
Labo Respire
Atelier de cirque, décou-
verte des portés acroba-
tiques, des mouvements 
et de la manipulation 
d’objet. 8-10 ans. FR & LU. 
ROTONDES

h 10:00 
Mudamini Drawing 
Classes
Atelier pour apprendre 
les secrets du dessin 
tout en découvrant la 
collection du Mudam. 
6-12 ans. 
MUDAM

h 10:30 
Family Play Day 2019
Atelier de lecture et de 
chant lyrique pour 
enfants. 
CERCLE CITÉ

h 10:30 
Loopino...
... au château de la 
princesse pâte 
d’amande. Anouk 
Wagener, Loopino. 
Goldmund Quartet. 
Markus Kupferblum, 
mise en scène. 
PHILHARMONIE

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
Lecture d’histoires en 
langue luxembour-
geoise pour les enfants 
de 4 à 8 ans. 
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 14:00 F R E E

Family Play Day 2019
Concerts et initiations à 
différents instruments 
de musique avec des 
ensembles et élèves du 
Conservatoire de la Ville 
de Luxembourg.
CERCLE CITÉ

j 20:00 
Saison 1
Tout commence dans la 
jungle où notre héroïne 
est retenue par d’impi-
toyables guérilleros. 
Arrivera-t-elle à s’échap-
per pour affronter seule 
l’hostilité de la forêt 
amazonienne ?  
KINNEKSBOND, MAMER

k 20:30 
Ajvar
CINEAST FESTIVAL 
Soirée serbe. En pré-
sence de la réalisatrice 
Ana Maria Rossi 
Serbie-Monténégro 2019 / 
vostang / 107’ / c / De Ana 
Maria Rossi / Avec Nataša 
Ninković, Sergej Trifunović, 
Vesna Čipčić
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Pile
Pile is an American 
indie rock band origi-
nally from Boston, 
Massachusetts now 
based in Nashville, 
Tennessee. 
ROTONDES

05
Samedi
Saturday

h 09:30 
Pappendag
6-12 ans. Les enfants 
ont la possibilité de 
réaliser avec Sophie 
Dewalque un modèle  
de pantoufle au point de 
feston avec une housse 
assortie à l’occasion de 
la Fête des pères.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 
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k 
The Delegation 
07/10

k 
Compote Collective 
Animation Jam 
06/10

l 20:00 
SEL C Camerata I
Œuvre: “Canto Ostinato” 
de Simeon ten Holt. 
PHILHARMONIE

k 20:30 
The Delegation
CINEAST FESTIVAL
Albanie, France, Grece, 
Kosovo 2018 / De Bujar 
Alimani / Drame / 78’ / 
vostang
NEIMËNSTER

j 20:00 
Le Jeu de l’amour  
et du hasard
cf. 04/10
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Messiah – William 
Christie / Les Arts 
Florissants
Enrichissant le modèle 
italien de l’oratorio par 
des chœurs grandioses, 
Händel compose “Le 
Messie” en ayant à 
l’esprit la dimension 
théâtrale d’un opéra. 
PHILHARMONIE

l 19:15 
Volbeat
Volbeat, the multi-plati-
num Danish rock band, 
confirm their return 
with their seventh 
album “Rewind, Replay, 
Rebound”. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Prefab
Ensemble Pample-
mousse. Œuvres de 
Broome, Diels, 
Greenwald, Jacobs, 
Marino et Olencki
PHILHARMONIE

07
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
Démarrez la semaine en 
chansons et faites le 
plein d’énergie et de 
bonne humeur. 
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
12:08 East Of  
Bucharest
CINEAST FESTIVAL
Roumanie 2006 / De Corne-
liu Porumboiu / Comédie / 
89’ / vostang
NEIMËNSTER

k 18:30 
A Certain Kind  
Of Silence
CINEAST FESTIVAL 
République tchèque-Pays-
Bas-Lettonie 2019 / vostang 
/ 96’ / c / De M. Hogenauer / 
Avec E. Křenková, J. Jutte, 
M. Hendrickx, R. Fernhout
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Les rendez-vous  
de l’Unesco
Ewige Ruhe? Was die 
Toten über ihr Leben 
verraten. Mit Christiane 
Bis, Thomas Kolnberger, 
Antoinette Reuter und 
Robert L. Philippart. 
CERCLE  CITÉ 

Avec la protagoniste 
Nudzejma Softic. Suivi 
par un débat.
NEIMËNSTER

k 18:30 
Compote Collective 
Animation Jam
CINEAST FESTIVAL 
En présence des réalisa-
teurs Vessela Dantsche-
va et Ivan Bogdanov
Bulgarie 2012-2019 / 
vostang / 72’ / c / Sélection 
de courts métrages d’ani-
mation du studio bulgare 
Compote Collective
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
En Haus wéi en Haus
cf. 05/10
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

k 20:30 
By A Sharp Knife
CINEAST FESTIVAL 
Soirée slovaque. En 
présence du réalisateur 
Teodor Kuhn.
Slovaquie-République 
tchèque 2019 / vostang / 
89’ / c / De Teodor Kuhn / 
Avec Roman Luknár, Ela 
Lehotská, Miroslav Krobot, 
David Hartl, Marian Mitaš 
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Khalid
International multi-plati-
num-selling artist Khalid 
will play the Rockhal as 
part of his headline 
“Khalid Free Spirit World 
Tour”. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 16:00 
La Finale
cf. 05/10
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 16:30 
Sasha Was Here
CINEAST FESTIVAL 
Lituanie-Finlande 2018 / 
vostang / 94’ / c / De Ernes-
tas Jankauskas / Avec 
Valentin Novopolskij, 
Gabija Siurbytė, Markas 
Eimontas
CINÉMATHÈQUE

l 17:00 
Crossing Europe – 
Visiting Scandinavia
Orchestre de Chambre 
du Luxembourg. Adrian 
Prabava, direction. 
Œuvres de Joseph Mar-
tin Kraus, Edvard Grieg, 
Jean Sibelius, Søren Nils 
Eichberg.
PHILHARMONIE

n 17:00 
Der Freischütz
Chevalerie, sorcellerie 
et magie, résonances 
faustiennes, lutte des 
classes, des générations, 
triomphe du Bien sur le 
Mal : Carl Maria von 
Weber pose les grands 
thèmes de l’opéra alle-
mand.
GRAND THÉÂTRE

j 17:00 
En Haus wéi en Haus
cf. 05/10
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

k 18:00 
Little Star Rising – 
Women’s Event
CINEAST FESTIVAL
Croatie, Bosnie et Herzego-
vine 2019 / De Sladana 
Lucic / Documentaire / 70’ / 
vostang
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l 
Concert ActArt 
08/10

k 
Trabants:  
There And Back Again –  
Travellers’ Evening 
10/10

d’une table ronde en 
présence du ministre de 
la Mobilité et des Tra-
vaux publics, François 
Bausch. 
TRAMSSCHAPP 

m 19:00 
L’éthique et les 
diverses formes  
de vulnérabilité
Conférence par Michel 
Dupuis, professeur de 
philosophie à l’Université 
Catholique de Louvain et 
à l’Université de Liège. 
CHL 

k 19:00 
Trabants: There And 
Back Again –  
Travellers’ Evening
CINEAST FESTIVAL
Rép. tchèque 2019 / De Dan 
Přibáň / Documentaire / 
114’ / vostang
NEIMËNSTER

j 20:00 
En Haus wéi en Haus
cf. 05/10
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

j 20:00 
Le Dieu du Carnage
cf. 04/10
TNL

j 20:00 
Le Jeu de l’amour  
et du hasard
cf. 04/10
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Say Yes Dog
Say Yes Dog is descend-
ing onto the stage to 
present their new  
album “Voyage” and 
take us on a very special 
voyage ourselves.
ROTONDES

h 14:00 
Visite guidée  
interactive
Les enfants participent 
de manière active à 
cette visite guidée.  
En anglais. 3-6 ans.
VILLA VAUBAN

h 14:30 
Gläichgewiicht
Zesummen maachen 
mir eis op d’Sich no der 
Bedeitung vum “Gläich-
gewiicht”. Mir maachen 
Spiller an Experimenter 
an probéieren esou ze 
verstoen wat Gläichge-
wiicht eigentlech ass. 
9-10 Joer.
NATUR MUSÉE

h 15:00 
Plume
Les tout-petits dé-
couvrent la danse 
contemporaine dans un 
spectacle d’une grande 
poésie visuelle. À partir 
de 2 ans, sans paroles.
ROTONDES

k 18:30 
The Delegation 
CINEAST FESTIVAL 
Albanie-France-Grèce-Kosovo 
2018 / vostang / 78’ / c / De 
Bujar Alimani / Avec Viktor 
Zhusti, Ndriçim Xhepa, 
Xhevdet Feri, Richard 
Sammel, Gani Morina
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Blackbear
Blackbear is an effort-
less songwriter with  
a keen ear for melody. 
DEN ATELIER

m 19:00 
De Kirchberg  
verännert sech
Présentation du nouveau 
visage du Kirchberg par 
des urbanistes, suivie 

k 19:00 
Good Bye, Lenin! – 
Film und Diskussion
CINEAST FESTIVAL
Une tragicomédie alle-
mande réalisé par Wol-
gang Becker en 2003 
avec Daniel Brühl et 
Katrin Sass dans les 
rôles principaux. 
INSTITUT PIERRE WERNER

l 20:00 
Carla Bley Trios
Carla Bley, piano. Steve 
Swallow, bass. Andy 
Sheppard, soprano 
saxophone, tenor  
saxophone.
PHILHARMONIE

j 20:00 
En Haus wéi en Haus
cf. 05/10
PARKING,  
188 AVENUE DE LA FAÏENCERIE

j 20:00 
Le Jeu de l’amour  
et du hasard
cf. 04/10
GRAND THÉÂTRE

10
Jeudi
Thursday

l 12:30 
Midis baroques
Anne-Catherine Bucher 
clavecin, commentaire.
Pièces de clavecin du 18e 
siècle français.
PHILHARMONIE

09
Mercredi
Wednesday

j 10:00 
Le Dieu du Carnage
cf. 04/10
TNL

m 18:30 F R E E

Design Friends
Talk with Ian Anderson, 
The Designers Republic, 
Sheffield (UK). In English.
MUDAM 

k 18:30 
Short Fiction Films 
Marathon (North)
CINEAST FESTIVAL 
En présence de la réali-
satrice Gintare Parulyte 
et du réalisateur  
Vytautas Katkus. 
Sélection de courts métrages 
de fiction d’Estonie, de 
Lituanie, de Pologne, de la 
Rép. tchèque, d’Ukraine et 
du Luxembourg / 2018-
2019 / vostang / 147’ / c 
CINÉMATHÈQUE

k 19:00 
30 Years After  
The Fall Of  
The Berlin Wall
CINEAST FESTIVAL
Film et débat.
NEIMËNSTER

l 19:00 
Concert ActArt 
Hommage à Art Blakey.
CONSERVATOIRE

g 19:45 
Royal Opera House 
Mozart’s Don Giovanni. 
Mise en scène, Kasper 
Holten. 

CNA, DUDELANGE

n 20:00 
Der Freischütz
cf. 06/10
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Nils Frahm
Nils Frahm : piano, 
keyboards, live  
electronics.
PHILHARMONIE

k 20:30 
Corpus Christi
CINEAST FESTIVAL 
Pologne-France 2019 / 
vostang / 116’ / c / De Jan 
Komasa / Avec Bartosz 
Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna, 
Tomasz Ziętek, Leszek 
Lichota, Łukasz Simlat
CINÉMATHÈQUE

k 20:30 
Karel, Me and You
CINEAST FESTIVAL
Rép. tchèque 2019 / De 
Bohdan Karásek / Comédie / 
111’ / vostang 
En présence du  
réalisateur.
NEIMËNSTER

k 20:30 
Village of Swimming 
Cows 
CINEAST FESTIVAL 
Séance spéciale CinEast 
meets Monde en doc. En 
présence de la réalisa-
trice Katarzyna Trzaska 
Pologne-Allemagne 2018 / 
vostang / 78’ / c / De Katar-
zyna Trzaska
CINÉMATHÈQUE

08
Mardi
Tuesday

k 18:30 
Animus Animalis
CINEAST FESTIVAL
A Story about People, 
Animals and Things / 
Lituanie 2019 / De Aistė 
Žegulytė / Documentaire / 
69’ / vostang 
NEIMËNSTER

k 18:30 
Inhale-Exhale
CINEAST FESTIVAL 
Géorgie-Russie 2019 / 
vostang / 91’ / c / De Dito 
Tsintsadze / Avec Salome 
Demuria, Giorgi  
Nakashidze, Lasha  
Kabanashvili, Camilla 
Borghesani, Daredjan 
Kharshiladze
CINÉMATHÈQUE

k 19:00 
Appropriate  
Behavior
In English and Persian 
(subtitles tbc) / 16+ years old
ROTONDES
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h  
Mudam GO! 
12/10

l 
American Soul 
11/10

h 10:00 
Mudam GO!
“Anri Sala – the Grahic 
Score”. Jeux d’observa
tion et activités à faire 
en famille.
MUDAM 

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 05/10
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

12
Samedi
Saturday

l 10:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Masterclasse flûte à bec.
Masterclasse cornet à 
bouquin.
CONSERVATOIRE

l 21:30 
Kompromat: Vitalic 
+ Rebeka Warrior
Inspired by old Berliner 
techno music, Kompro
mat is somewhere 
between Einstürzende 
Neubauten and Crash 
Course in Science.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Concert. Geschichten 
vom Orangenhof –  
Renaissancemusik  
aus Sevilla.
CONSERVATOIRE

l 20:00 
Like Lovers
Jan Kerscher, multi
instrumentalist, music 
producer and driving 
force behind the band 
Like Lovers likes to use 
this term to describe 
what his music feels 
like.
DE GUDDE WËLLEN

l 20:00 
Lindsey Stirling
The electronic music 
impresario, violinist, 
dancer, and artist quiet
ly and humbly became 
one of the 21st century’s 
most innovative stars. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Summer Survivors
CINEAST FESTIVAL 
Soirée lituanienne. En 
présence de la réalisa
trice Marija Kavtaradzė.
Lituanie 2018 / vostang / 
91’ / c / De Marija Kavta-
radzė / Avec Gelminė 
Glemžaitė, Paulius Marke-
vičius, Indrė Patkauskaitė
CINÉMATHÈQUE

l 21:00 
Sweet Memories 
80’s & 90’s
Guest Star: Sabrina.
DEN ATELIER

k 18:30 
Nina 
CINEAST FESTIVAL
Pologne 2018 / De Olga 
Chajdas / Drame / 130’ / 
vostang
En présence de la réalisa
trice. Suivi par un docu
mentaire et un débat sur 
les questions LGBT.
NEIMËNSTER

l 19:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Concert. The King’s 
Delight.
CONSERVATOIRE

j 19:00 
Frankenstein
Au crépuscule de sa vie, 
Victor Frankenstein se 
rappelle avec nostalgie 
son existence si radieu
sement commencée et 
si tragiquement gâchée 
par son ambition déme
surée. À partir de  
10 ans. En français.
ROTONDES

j 19:30 
A line of O’Kane
Standup Deirdre O’Kane.
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

l 19:30 
Pol Belardi’s Force
Les quatre musiciens 
entrent dans une ère 
plus technologique et 
machiniste. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 20:00 
American Soul
Ici, on chante, on joue 
au piano et on arpente 
l’Amérique du siècle 
dernier, entre les caba
rets du mythique Broad
way et les projecteurs 
d’Hollywood. 
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Happiness
CINEAST FESTIVAL 
Cinéconcert par le 
groupe Karpov not 
Kasparov (Roumanie)
URSS 1934 / vostang / 66’ / 
nb / De Aleksandr Medve-
dkin / Avec Pyotr Zinoyyev, 
Yelena Yegorova, Nikolay 
Cherkasov
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
William Fitzsimmons
L’album de William 
Fitzsimmons, “Mission 
Bell”, est une chronique 
de la dernière année 
tumultueuse de sa vie. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

11
Vendredi
Friday

l 13:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Master classe de flûte  
à bec.
CONSERVATOIRE

k 18:30 
Children From The 
Hotel “America” 
CINEAST FESTIVAL 
Soirée lituanienne 
Lituanie 1990 / vostang / 88’ 
/ c / De Raimundas Banionis / 
Avec Gražina Balandytė, 
Elena Gaigalaitė, Gabija 
Jaraminaitė, Rolandas 
Kazlas, Gražina Kernagienė
CINÉMATHÈQUE

LA NUIT DES MUSÉES
LUXEMBOURG-VILLE

SAMEDI 
12 OCTOBRE

18H00 – 01H00

MUSEUMSMILE.LU
#NDMLUX

 PRÉVENTE JUSQU’AU 12.10.2019, 14H00          

AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES MÉDIAPARTENAIRES DE SERVICEPARTENAIRES COORDINATION
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http://museumsmile.lu/


h  
Vu Coden a “geheimen” 
Sproochen 
12/10

k 
Pat et Mat en hiver 
13/10

h 14:30 
Mudamini  
Photography Classes
À la découverte du 
cadrage photogra-
phique. Tout le monde 
fait au quotidien des 
photographies, mais 
comment les cadrer 
correctement ? 6-12 ans.
MUDAM

l 15:00 
Les Dimanches du 
Chant Grégorien 
Par l’ensemble Vox 
Clamantis. 
ABBAYE DE CLERVAUX

k 15:00 
Pat et Mat en hiver
CINEMA PARADISO 
CINEAST FESTIVAL
À partir de 3 ans / Séance 
précédée d’une petite 
introduction au film 
République tchèque 2019 / 
sans paroles / 40’ / c / 
Programme de 5 courts 
métrages d’animation  
de Marek Beneš
CINÉMATHÈQUE

k 15:00 
Walking on Water 
CINEAST FESTIVAL
Directed by the Bulga-
rian documentary ma-
ker Andrey Paounov, 
who will be present for 
introducing the film
Bulgaria, United States, 
Italy / 2018 / 90’ / en
MUDAM

l 16:00 
Jean-François Zygel
“20 000 lieues sous les 
mers”. 
PHILHARMONIE

13
Dimanche
Sunday

h 10:00 
Once upon a time... 
Fairy tales for children, 
illustrated by artworks 
on show. 3-5 years. EN. 
MUDAM

h 10:00 
Zauberworkshop
Tu es fasciné par la 
magie et tu souhaites 
apprendre l’un ou 
l’autre tour de passe-
passe ? Jonn Happi  
te laisse jeter un œil 
derrière les coulisses  
de la magie et t’initiera 
aux bases. 10-14 ans. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

l 11:00 F R E E

Apero Jazz 
Artur Dutkiewicz Trio 
plays Hendrix & more.
NEIMËNSTER

l 11:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Open stage, ensembles + 
orchestre flûte à bec.
CONSERVATOIRE

h 11:00 
Plume
cf. 10/10
ROTONDES

m 11:00 
Stage technique de 
danse contemporaine
cf. 12/10
TROIS C-L 

l 19:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Concert. Passion of 
flutes.
CONSERVATOIRE

n 20:00 
Bruno Beltrão /  
Grupo de Rua
À partir de la figure du 
migrant, Bruno Beltrão 
signe une composition 
chorégraphique com-
plexe et contrastée, 
d’une intense expressi-
vité. 
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Gala de la chanson 
française
Clin d’œil à la comédie 
musicale.
KINNEKSBOND, MAMER

l 20:00 
Intimement Barbara
Avec Agnès Ravaux, 
accompagnée au piano 
par Guillaume Giraud. 
THÉÂTRE LE 10

j 20:00 
Le Dieu du Carnage
cf. 04/10
TNL

l 20:30 
Frankie Cosmos
Frankie Cosmos is an 
indie rock band from 
New York City. 
ROTONDES

l 20:30 
Il Divo
Le quartett a été le 
pionnier du genre  
pop opératique, ou 
“popera”, en musique 
classique crossover. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 18:30 
Short Fiction Films 
Marathon (South)
CINEAST FESTIVAL 
Une sélection de courts 
métrages de pays du 
“sud” . En présence de  
la réalisatrice Lendita 
Zeqiraj.
NEIMËNSTER

l 19:00 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Concert. Tête-à-Tête 
– Flûtes à bec en duo.
CONSERVATOIRE

g 19:00 
Slavic Night with 
Krambabula live
CINEAST FESTIVAL
Musique live, courts 
métrages, plats tradi-
tionnels, le tout dans 
une ambiance typique-
ment slave… 
SANG A KLANG

j 19:30 
A line of O’Kane
cf. 11/10
CENTRE CULTUREL ALTRIMENTI

k 20:00 
Aga’s House 
CINEAST FESTIVAL 
Soirée kosovare. En 
présence de la réalisa-
trice Lendita Zeqiraj
Kosovo-Croatie-France -
Albanie 2019 / vostang / 
107’ / c / De Lendita Zeqiraj 
/ Avec Arti Lokaj, Rozafa 
Çelaj, Adriana Matoshi, 
Basri Lushtaku, Melihate 
Qena, Rebeka Qena
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Concert
Ambrose Akinmusire 
feat. Brussels Jazz  
Orchestra.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

h 15:00 F R E E

Vu Coden a “gehei-
men” Sproochen
L’exposition “If Then 
Else” grouille de langues 
inconnues et de codes en 
tout genre. Les enfants 
les déchiffrent et ana-
lysent leurs points com-
muns. Âge : 6-12 ans. 
CASINO LUXEMBOURG

m 16:30 
Atelier en allemand
Mit Zuzana. Thema : 
Das Leben im Wald.
COIN DE LECTURE "IL ÉTAIT 
UNE FOIS..." ASBL 

k 16:30 
Away
CINEAST FESTIVAL
Lettonie 2019 / De Gints 
Zilbalodis / Film d’anima-
tion / 74’ / sans paroles
NEIMËNSTER

m 18:00 
Nuit des Musées
“Museums – be moved”.
Cette 19e édition de la 
Nuit des Musées est une 
nouvelle occasion de 
découvrir le Mudam,  
ses expositions et son 
programme culturel 
riche et varié. 
MUDAM

k 18:00 
Open Door 
CINEAST FESTIVAL 
En présence du réalisa-
teur Florenc Papas.
Albanie-Macédoine-Italie -
Kosovo 2019 / vostang / 78’ / 
c / De Florenc Papas / Avec 
Luli Bitri, Jonida Vokshi, 
Gulielm Radoja, Sotiraq 
Bratko
CINÉMATHÈQUE

l 11:00 
Peer Gynt
Kein Junge reitet schnel-
ler auf einem Wolken-
pferd als Peer Gynt; 
kein Junge ist bekann-
ter für Streit als Peer 
Gynt; und kein Junge 
hat eine Mutter, die 
ihrem Sohn, kurz bevor 
sie stirbt, eine Aufgabe 
stellt: Peer soll “Das 
Selbst” finden, das 
jeden Menschen glück-
lich machen wird. 
PHILHARMONIE

m 11:00 
Stage technique de 
danse contemporaine
Ce stage permet aux 
danseurs amateurs de 
développer leur tech-
nique de danse contem-
poraine dans les sensa-
tions et les émotions. 
Inscriptions avant le 
09/10.
TROIS C-L 

l 14:30 F R E E

Blockflötentage 
Luxemburg
Masterclasse flûte à bec.
CONSERVATOIRE

k 15:00 
Kids Show
CINEAST FESTIVAL
Dessins animés / 70’ / sans 
paroles / À partir de 2 ans
NEIMËNSTER

h 15:00 
Plume
cf. 10/10
ROTONDES
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h 
Keramikmal werkstatt 
15/10

k 
Old-timers 
13/10

h 15:30 
Ciné-goûter 
“Fritzi – eine Wende
wunder geschichte”
Allemagne, Luxembourg, 
Belgique, République 
tchèque / 2018 / 86’ / 
Animation / de / À partir 
de 8 ans / Avant-première 
au Luxembourg en présence 
de l’équipe du film.
CNA, DUDELANGE

techniques comme le 
tamponnage, le mou
chetage, le griffage...
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 14:30 
Déierespuren
Wat fir en Déier ass um 
Buedem spadséiere 
gaang? D’Wëllschwäin, 
de Fuuss oder einfach 
eng Kaz? Spuere vu 
Patten a vum Friessen 
oder wat fir Spuren 
hannerloossen d’Déie
ren nach? 68 Joer. 
NATUR MUSÉE

15
Mardi
Tuesday

h 09:00 
Keramikmal werk-
statt
Les participants des
sinent sur des pièces en 
céramique tout en 
pratiquant diverses 

k 18:30 
Nova Lituania 
CINEAST FESTIVAL 
Lituanie 2019 / vostang / 
96’ / c / De Karolis Kaupinis 
/ Avec Aleksas Kazanavi-
cius, Vaidotas Martinaitis, 
Valentinas Masalskis
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
James Morrison
When James Morrison 
broke onto the scene as 
a soulful singersong
writer in 2006 even he 
couldn’t have predicted 
that he would become 
the template that al
lowed a wave of like
minded musicians to 
enter the field. 
DEN ATELIER

g 20:00 
Organ & cello
Œuvres de Mozart, 
SaintSaëns, Rheinberger, 
Duruflé, Jongen, Saa
riaho, Ospital et Dupré.
PHILHARMONIE

k 20:30 
Mister T. 
CINEAST FESTIVAL 
En présence du produc
teur Jarek Boliski (à 
confirmer) 
Pologne 2019 / vostang / 
104’ / c / De Marcin Krzysz-
tacowicz / Avec Pawel 
Wilczak, Maria Sobocivska, 
Katarzyna Gniewkowska, 
Anna Ilczuk, Sebastian 
Stankiewicz, Wojciech 
Mecwaldowski
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
King Gizzard & The 
Lizard Wizard
Melbourne’s freewheel
ing 7piece, King  
Gizzard & The Lizard 
Wizard, return with 
“Cyboogie”, a stomping 
near seven minute 
electroshuffle that 
filters all that’s great 
about Gizzard through 
the Moroderfilter. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Stitches
CINEAST FESTIVAL 
Serbie-Slovénie-Croatie-Bos-
nie-Herzégovine 2019 / 
vostang / 105’ / c / De Miros-
lav Terzic / Avec Snežana 
Bogdanović, Marko Baćović, 
Jovana Stojiljkovic, Vesna 
Trivalič, Dragana Varagić, 
Pavle Cemerikic
CINÉMATHÈQUE

14
Lundi
Monday

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 07/10
KINNEKSBOND, MAMER

k 18:30 
Beautiful Corruption
CINEAST FESTIVAL
Moldavie 2018 / De Eugen 
Damaschin / Drame / 108’ / 
vostang
NEIMËNSTER

k 16:30 
Interrogation 
CINEAST FESTIVAL 
Pologne 1989 / vostang / 
118’ / c / De Ryszard Bu-
gajski / Avec Krystyna Janda, 
Adam Ferency, Janusz Gajos, 
Agnieszka Holland, Anna 
Romantowska, Bozena 
Dykiel, Olgierd Łukaszewicz 
CINÉMATHÈQUE

n 17:00 
Bruno Beltrão / 
Grupo de Rua
cf. 12/10
GRAND THÉÂTRE

j 17:00 
Le Dieu du Carnage
cf. 04/10
TNL

l 18:00 
Intimement Barbara
cf. 12/10
THÉÂTRE LE 10

k 18:30 
Old-timers 
CINEAST FESTIVAL 
Rép. tchèque-Slovaquie 2019 
/ vostang / 85’ / c / De Martin 
Dušek, Ondřej Provazník / 
Avec Jiří Schmitzer, Ladislav 
Mrkvička, Dusan Kaprálik, 
Milena Steinmasslová, 
Michal Suchánek
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Apparat
Concert organisé par la 
Rockhal.
PHILHARMONIE

Contemplez...
les hauts fourneaux dans 
une ambiance nocturne

Nocturne de fin de saison
19 octobre 2019
 

18h00 à minuit  -  Entrée libre
Lieu : avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette / Belval

Informations : visite@fonds-belval.lu
www.fonds-belval.lu 

Fonds Belval
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k 
Cat In The Wall 
16/10

h 
Visual Score 
17/10

récents de l’Europe 
centrale et orientale.
NEIMËNSTER

l 19:00 
Hailey Tuck
Le parcours de la 
Texane se lit comme  
un scénario de film :  
à 18 ans, elle fugue de 
l’internat et gagne  
Paris pour y devenir 
chanteuse de jazz.
PHILHARMONIE

l 19:00 
Pixies
The band will rehearse 
and be prepared to play 
some 90 songs from all 
points of its career as 
well as introducing songs 
from the new album.
DEN ATELIER

n 20:00 
Akram Khan  
Company
“Xenos”, se base sur les 
archives du 20e siècle, 
évoquant l’expérience 
des soldats coloniaux de 
la Première Guerre 
mondiale. 
GRAND THÉÂTRE

k 20:00 
Jan Palach 
CINEAST FESTIVAL 
République tchèque -
Slovaquie 2018 / vostang / 
124’ / c / De Robert Se-
dláček / Avec Viktor Zava-
dil, Zuzana Bydžovská, 
Denisa Barešová, Kristína 
Kanátová, Michal Balcar
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
Theatre/Cabaret
No one knows who  
the killer is: not even 
the cast. 
ALTRIMENTI

k 14:30 
Superjhemp Retörns
KINO MAT HÄERZ 
En présence de Lucien 
Czuga et Tommy  
Schlesser 
Comédie / Luxembourg 2018 
/ vo luxembourgeoise avec 
stfr / 100’ / De Felix Koch / 
Avec André Jung, Désirée 
Nosbusch, Etienne Halsdorf, 
Jules Werner, Luc Feit, 
Tommy Schlesser 
CINÉMATHÈQUE

h 14:30 
Visual Score
Dans le cadre de l’expo-
sition : “Anri Sala. Le 
Temps coudé”. Viens 
expérimenter le ma-
riage des sens au cours 
de cet atelier. 9-12 ans.
MUDAM

m 18:30 
Crypto-Apéro
Conférence à partir de 16 
ans. En anglais et fran-
çais. Cloud, Internet des 
objets, fuites de données 
nous concernent tous.  
ROTONDES 

m 18:30 
Journée Mondiale du 
Refus de la Misère
Dans le cadre du 30e 
anniversaire de la 
Convention internatio-
nale des droits de l’en-
fant. 
NEIMËNSTER

k 18:30 
Open Door 
cf. 12/10
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
Short documentary 
films marathon
CINEAST FESTIVAL
Une sélection de courts 
métrages documentaires 

l 21:00 
Ilgen-Nur (GER)
Ilgen-Nur is 21 years old 
and moved from a small 
town near Stuttgart  
to Hamburg a year ago. 
She sings about teen 
angst and an uncertain 
future, but also about 
the nice little things  
in life. 
DE GUDDE WËLLEN

k 20:30 
Oleg 
CINEAST FESTIVAL 
En présence du réalisa-
teur Juris Kursietis (à 
confirmer) 
Lettonie-Belgique-Lituanie -
France 2019 / vostang / 
108’ / c / De Juris Kursietis / 
Avec Valentin Novopolskij, 
Dawid Ogrodnik, Anna 
Próchniak, Adam Szyszko-
wski, Guna Zariņa
CINÉMATHÈQUE

17
Jeudi
Thursday

h 09:00 
Keramikmalwerk- 
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

l 12:30 F R E E

Lunch concert
Au Grand Auditorium.
PHILHARMONIE

h 14:30 
Déierespuren
cf. 15/10
NATUR MUSÉE

m 18:30 
Hungry Planet
Soirée d’information et 
de dégustation. À partir 
de 16 ans. En français  
et luxembourgeois.
ROTONDES

m 18:30 F R E E

Mardis littéraires 
Vea Kaiser: 
“Rückwärtswalzer”.
CERCLE CITÉ

l 19:00 
The Sisters of Mercy
The Sisters of Mercy 
have undeniably deliv-
ered three hyper influ-
ential goth rock albums 
in the mid-1980s until 
the early 1990s. 
DEN ATELIER

j 20:00 
Petit frère, la 
grande histoire 
Aznavour
Une création théâtrale 
autour de Charles  
Aznavour et des siens, 
adaptée d’un livre  
de sa sœur Aïda. 
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00 
Brandbau Salon
Sascha Ley et Laurent 
Payfert présentent l’art 
subtil du duo voix et 
contrebasse. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 20:00 
Von Spar
Von Spar is an interface, 
providing access to  
rediscovery and fresh 
experience of, to all 
intents and purposes, 
the familiar.
ROTONDES

l 20:00 
Patricia Petibon
Œuvres de Debussy, 
Bacri, Rodrigo, Fauré, 
Tiersen, Granados, 
Poulenc, Collet, Obra-
dors, Villa-Lobos,  
Turina, Sati, Glanzberg, 
Guastavino, de Falla, 
Churchill, Mignone.
PHILHARMONIE

k 20:30 
Honeyland 
CINEAST FESTIVAL
Macédoine 2019 / vostang / 
85’ / c / De Ljubomir Stefa-
nov, Tamara Kotevska
CINÉMATHÈQUE

16
Mercredi
Wednesday

h 09:00 
Keramikmalwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

k 18:30 
Cat In The Wall
CINEAST FESTIVAL 
Bulgarie-Royaume-Uni-
France 2019 / vostang / 92’ 
/ c / De Mina Mileva, Vesela 
Kazakova / Avec Irina 
Atanasova, Angel Genov, 
Orlin Asenov, Gilda Waugh, 
Chinwe A. Nwokolo
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Les premiers 
Hommes
Conférence avec  
Bernard L. Gatinot, 
biologiste-primatologue 
et spécialiste en  
paléo-éthologie des 
singes colobes.
NATUR MUSÉE 

k 18:30 
Consequences 
CINEAST FESTIVAL 
Slovénie-Autriche 2018 / 
vostang / 95’ / c / De Darko 
Štante / Avec Matej Zemljič, 
Timon Šturbej, Gašper 
Markun
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Lea
Seitdem die aus Kassel 
stammende Künstlerin 
mit 15 Jahren über 
YouTube bekannt  
wurde, häufen sich  
die Meilensteine  
in ihrer Karriere.
DEN ATELIER

POUR ANNONCER VOS  
ÉVÉNEMENTS DANS CITY,  
INSCRIVEZ-LES SUR  
LE PORTAIL CULTUREL DE  
LA GRANDE RÉGION  
(RUBRIQUE PRO) :

WWW.EVENTSIN-
LUXEMBOURG.LU
avant les dates limites  
indiquées ci-dessous. 

DEADLINES
ÉDITION NOVEMBRE :

03/10
ÉDITION DÉCEMBRE :

01/11
ÉDITION JANVIER:

02/12

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL
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k 
Scandinavian 
Silence 
18/10

n 
Akram Khan  
Company 
18/10

l 15:00 
Die geheimnisvolle 
Prinzessin
Le nouveau roi est deve-
nu égoïste et veut sou-
mettre le monde entier  
à son délire. Seule une 
région isolée du monde 
lui résiste; elle abrite 
une tribu mystérieuse 
dont la cheffe est une 
princesse aux pouvoirs 
surnaturels. 
PHILHARMONIE

m 14:00 
Portes ouvertes
À la Cour de justice de 
l’Union européenne.
CJUE

h 14:30 
Mudamini  
Photography Classes
cf. 13/10
MUDAM

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 05/10
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 10:30 
Visite guidée  
parents/bébés
cf. 06/10
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

vostang / 120’ / c / De 
Yaroslav Lodygin / Avec 
Oleg Moskalenko, Vladimir 
Yamnenko, Georgiy Povo-
lotskiy, Oleksiy Gorbunov, 
Ruslana Khazipova
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
Theatre/Cabaret
cf. 17/10
ALTRIMENTI

l 20:30 
Queenmania
Best Of Queen perfor-
med by The Bohemians.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Take Me  
Somewhere Nice
CINEAST FESTIVAL
Pays-Bas, Bosnie et Herzé-
govine 2018 / De Ena 
Sendijarević / Road movie / 
91’ / vostang
NEIMËNSTER

19
Samedi
Saturday

h 09:00 
Keramik -malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 10:00 
Mudam GO! 
cf. 12/10
MUDAM 

n 20:00 
Akram Khan  
Company
cf. 17/10
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Les Tambours du 
Bronx (FR)
Les Tambours du Bronx, 
ce monstre industriel à 
16 têtes, troupeau d’in-
dividualités, horde à la 
dégaine animale, conti-
nue de propager sa rage 
et son chant sur tous les 
continents. 
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00 
Opéra : Une petite 
flûte enchantée
Dans une version allé-
gée dans la durée et 
l’orchestration, la classe 
d’art lyrique de  
Monique Simon et 
Hélène Bernardy vous 
présente ce conte mer-
veilleux.
CONSERVATOIRE

l 20:00 
Paavo Järvi –  
Bruckner 8 / OPL
Œuvres de Richard 
Strauss, Anton Bruckner.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Terreur
cf. 18/10
KINNEKSBOND, MAMER

k 20:00 
The Wild Fields 
CINEAST FESTIVAL 
Soirée ukrainienne. En 
présence du réalisateur 
Yaroslav Lodygin (à 
confirmer).
Ukraine-Suisse 2018 / 

18
Vendredi
Friday

h 09:00 
Keramikmal werk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

j 10:00 
Terreur
Coupable ou non-cou-
pable ? Dans cette au-
dience un peu particu-
lière, le public est “juré” 
du procès et appelé  
à juger l’accusé. 
KINNEKSBOND, MAMER

h 15:00 
Visite guidée  
interactive
cf. 10/10
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

k 18:30 
Scandinavian Silence 
CINEAST FESTIVAL 
Estonie-France-Belgique 
2019 / vostang / 75’ / c / De 
Martti Helde / Avec Rea 
Lest, Reimo Sagor
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
The Magic Life Of V.
CINEAST FESTIVAL
Finlande, Danemark, 
Bulgarie 2019 / De  
Tonislav Hristov / Docu-
mentaire / 87’ / vostang
NEIMËNSTER

C

P

i
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k 
L’Extraordinaire voyage 
de Marona 
20/10

k 
Bad Poems 
19/10

l 19:00 
Mitsuko Uchida 
Œuvres de Franz  
Schubert.
PHILHARMONIE

l 20:00 
E.O.F.T.
cf. 16h30
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Reprise du Grand 
Prix de CinEast 2019 
CINEAST FESTIVAL 
Voir www.cineast.lu.
CINÉMATHÈQUE

21
Lundi
Monday

h 09:00 
Jewellery Kids
cf. 03/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

l 12:30 
Chœur de midi
cf. 07/10
KINNEKSBOND, MAMER

Roumanie-France-Belgique 
2019 / vf / 92’ / c / Film 
d’animation de Anca 
Damian
CINÉMATHÈQUE

m 15:30 
Lancement
Lancement de la publica-
tion “Coudées : Quatre 
variations sur Anri Sala”.
MUDAM 

n 16:00 
Opéra : Une petite 
flûte enchantée
cf. 18/10
CONSERVATOIRE

l 16:30 
E.O.F.T.
No script. No actors. No 
special effects. This is 
real! 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 16:30 
Summer Survivors
cf. 11/10
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
God Exists, Her 
Name Is Petrunya
CINEAST FESTIVAL
Macédoine-Belgique-Slové-
nie-France-Croatie 2018 / 
vostang / 100’ / c / De 
Teona Strugar Mitevska / 
Avec Zorica Nusheva, 
Labina Mitevska, Simeon 
Moni Damevski, Suad 
Begovski, Stefan Vujisič, 
Violeta Shapkovska
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
My Thoughts Are Si-
lent & Charity Finale
CINEAST FESTIVAL
Ukraine 2019 / De Antonio 
Lukich / Comédie-road 
movie / 104’ / vostang
NEIMËNSTER

l 11:00 
Die geheimnisvolle 
Prinzessin
cf. 19/10
PHILHARMONIE

l 11:00 
Concert-apéritif I 
Amis de l’OPL. Œuvres 
de Franz Schubert.
PHILHARMONIE

l 11:00 
D’Geschichteblumm 
an aner geblimmelt 
Wierder
Do, kuck... dohannen 
am Eck! Hues de gesinn? 
Do huet de Buedem 
dach gewibbelt?! A lo 
deelt sech de Buedem an 
et luusst eppes Klenges, 
Grénges eraus! Et wiisst 
an d’Luucht a klëmmt 
ëmmer weider a Rich-
tung Sonn! Wat ass dat 
fir eng Planz? A firwat 
wiisst déi esou séier?? 
Wann s du op all déi 
Froen eng Äntwert wëlls 
kréien... ma da komm a 
looss der d’Geschicht 
dozou erzielen! 
KULTURHUEF, GREVENMACHER

m 12:00 F R E E

Family Day
Sport, musique et jeux 
pour toute la famille. 
D’COQUE

m 14:00 
Printing Tools
cf. 10h – pour adultes.
MUDAM 

k 15:00 
L’Extraordinaire 
voyage de Marona
CINEAST FESTIVAL
CINEMA PARADISO 
À partir de 7 ans. Séance 
précédée d’une petite 
introduction au film. 

20
Dimanche
Sunday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 10:00 F R E E

Familytour
For children from  
6 years on and their 
family. In English. 
MUDAM 

h 10:00 
Mudam GO!
cf. 12/10
MUDAM 

h 10:00 
Printing Tools 
Dans le cadre de l’expo-
sition “Worlds in Mo-
tion”. Les participants 
apprennent la technique 
du monoprint. Pour 
adolescents.
MUDAM 

h 10:00 
Zauberworkshop
cf. 13/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

j 10:30 
Das Dschungelbuch
In seiner fantastischen 
Version erzählt das 
Theater Lichtermeer  
die abenteuerliche 
Geschichte des kleinen 
Mogli.
D’COQUE

l 19:00 
Chop Chop Chop
Chop Chop Chop’s pur-
pose is to bring together 
our vibrant hip-hop 
scene in its different 
musical facets during 
one night.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 19:30 
Malaka Hostel & 
Baltic Balkan
CINEAST FESTIVAL
Un concert de clôture 
survolté par l’énergie 
des Balkans, pour clôtu-
rer la 12e édition du 
festival CinEast. 
MELUSINA

k 20:00 
Cérémonie de 
remise des prix 
CINEAST FESTIVAL 
En présence des 
membres du jury. 
CINÉMATHÈQUE

m 20:00 
Gala Kräizbierg
Mat Big Band Memory.  
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00 
Theatre/Cabaret
cf. 17/10
ALTRIMENTI

l 22:00 
90s Party
Hey boy, hey girl, we 
will once more cele-
brate an intergalactic, 
larger than life party 
aka the 90’s Party!
DEN ATELIER

h 15:00 
Mëttelmier-
geschichten
Les enfants se familia-
risent avec l’œuvre 
“Written by Water”  
et les aventures de  
Mr Godinho. 6-12 ans.
CASINO LUXEMBOURG

m 16:30 
“Contes et comp-
tines” en français
Avec Valérie. 3-6 ans.
COIN DE LECTURE "IL ÉTAIT 
UNE FOIS..." ASBL 

k 16:30 
My Last Year  
As a Loser
CINEAST FESTIVAL
Slovénie 2018 / De Urša 
Menart / Comédie / 85’ / 
vostang
NEIMËNSTER

k 18:00 
Forman vs. Forman
CINEAST FESTIVAL 
République tchèque-France 
2019 / vostang / 78’ / c / De 
Helena Třeštíková, Jakub 
Hejna
CINÉMATHÈQUE

k 18:30 
Bad Poems
CINEAST FESTIVAL
Hongrie, France 2018 /  
De Gábor Reisz / Comédie / 
97’ / vostang
NEIMËNSTER

m 18:30 
PICelectroNIC
The festival for 
headbanging kids  
and grooving parents.
ROTONDES 

A G E N D A  —19/10 – 21/10
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m 20:00 
Walter Trout
Trout gilt als einer  
der besten Gitarristen 
überhaupt.  
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 20:30 
Le Piège à cons
JEAN-PIERRE MOCKY 
France 1979 / vo / 90’ / c / 
De: Jean-Pierre Mocky / Avec 
Jean-Pierre Mocky, Cathe-
rine Leprince, Bruno Netter
CINÉMATHÈQUE

j 20:00 
Jockey
cf. 22/10
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Star Wars – The 
Empire strikes back
More than 80 musicians 
bring John Williams’ 
epic music to life.  
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00 
Avi Avital meets 
Omer Avital
Réunis sous le même 
patronyme, le bassiste 
de jazz Omer Avital et  
le joueur de mandoline 
Avi Avital invitent à une 
rencontre musicale au 
sommet.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Ionesco Suite
Une navigation au cœur 
des obsessions mar-
quantes de Ionesco. 
GRAND THÉÂTRE

k 20:30 
The War Zone
TILDA SWINTON 
GB-Italie 1999 / vostf / 98’  
/ c / De Tim Roth / Avec R. 
Winstone, T. Swinton, L. 
Belmont, C. Farrell / D’après 
le roman éponyme  
d’Alexander Stuart
CINÉMATHÈQUE

23
Mercredi
Wednesday

h 09:00 
Jewellery Kids
cf. 03/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

k 18:30 
Young Adam
TILDA SWINTON 
GB-France 2003 / vostf / 
98’ / c / De David Macken-
zie / Avec Ewan McGregor, 
Tilda Swinton, Peter  
Mullan, Emily Mortimer / 
D’après le roman éponyme 
d’Alexander Trocchi
CINÉMATHÈQUE

j 19:30 
Terreur
cf. 18/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

h 14:30 
Kalbass & co
Haut dréiht sech alles 
ronderëm de Kübis. 
Loost iech iwwer-
raschen! 9-10 Joer. 
NATUR MUSÉE

k 18:30 
La Grande lessive (!)
JEAN-PIERRE MOCKY 
France 1968 / vo / 95’ / c / 
De Jean-Pierre Mocky / Avec 
Bourvil, Francis Blanche, 
Jean Tissier, Jean Poiret
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 
Mardis littéraires 
Romain Jeblick: “Déi 
Nordesch Mythen”.
CERCLE CITÉ 

k 19:00 
Make Koler Kooler: 
De Film
Dësen Documentaire  
dee vun der Film ASBL 
KML-Koler Movies Lëtze-
buerg produzéiert gouf, 
get an de Rotonden 
présenteiert. 
ROTONDES

l 20:00 
Antoine Tamestit  
& Masato Suzuki 
Œuvres de Johann  
Sebastian Bach.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Jockey
Sind die Zeiten des 
zufälligen Flirts vorbei? 
Ist die Liebe durch die 
digitalen Partnerschafts-
plattformen demokrati-
scher geworden?  
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 19:00 
Leçon 0 : L’analyse en 
jeu / Jeux d’analyse
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA 
Par Stéphane Goudet.
Ciné-conférence interac-
tive et ludique / vf /60’ 
Terre sans pain 
Espagne 1933 / vo fran-
çaise / 27’/ De Luis Buñuel
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Concert
Concert with Alkistis 
Prtopsalti. 
CONSERVATOIRE

l 20:00 
SEL / König / Capuçon
Œuvres de Engelbert 
Humperdinck, Ernest 
Chausson, Maurice 
Ravel et Gast Waltzing.
PHILHARMONIE

22
Mardi
Tuesday

h 09:00 
Jewellery Kids
cf. 03/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 
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k 
La Grande lessive (!) 
22/10

l 
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j 
Bienvenue  
en Corée du Nord 
24/10

k 
La Glace et le Ciel 
24/10

h 10:00 
Foresta
cf. 24/10
PHILHARMONIE

m 17:00 
David Breslin & 
David Kiehl
Talk with David Breslin 
and David Kiehl (Whit-
ney Museum) on David 
Wojnarowicz’ exhibi-
tion “History Keeps  
Me Awake at Night”. 
MUDAM 

k 18:30 
Burn After Reading
TILDA SWINTON 
USA-GB-France 2008 / vostf / 
96’ / c / De Ethan Coen, Joel 
Coen / Avec Brad Pitt, 
Frances McDormand, George 
Clooney, Tilda Swinton, John 
Malkovich, Richard Jenkins, 
J. K. Simmons
CINÉMATHÈQUE

m 19:00 
Lektüre & Gespräch
Der deutsche Autor und 
Herausgeber Herbert 
Kapfer stellt sein neues 
Buch “1919 Fiktion” 
vor. 
NEIMËNSTER 

l 20:00 
Concert
Chris Potter, saxophone. 
Dave Holland, double 
bass. Zakir Hussain, 
tabla.
PHILHARMONIE

j 20:00 
Ionesco Suite
cf. 23/10
GRAND THÉÂTRE

l 20:00 
Star Wars – The 
Empire strikes back
cf. 23/10
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:30 
Poets of the Fall
Finnish rockers. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:30 
Royal Opera House 
/ Donizetti’s Don 
Pasquale
Bryn Terfel, l’interprète 
préféré du Royal Opera, 
dirige la distribution de 
cette nouvelle produc-
tion de la comédie de 
Donizetti. 
CNA, DUDELANGE

k 20:30 
The Deep End
TILDA SWINTON 
USA 2001 / vostf+all / 101’ / 
c / De Scott McGehee, David 
Siegel / Avec Tilda Swinton, 
Goran Visnjic, Jonathan 
Tucker, Josh Lucas / D’après 
le roman “The Blank Wall” 
d’Elisabeth S. Holding
CINÉMATHÈQUE

25
Vendredi
Friday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

l 19:00 
Kabantu
Musiques du monde.
PHILHARMONIE

m 19:00 
La chute du mur
À partir de témoignages 
et d’un considérable 
travail de recherche, 
Olivier Guez, journaliste 
et écrivain français, 
nous raconte de l’inté-
rieur ces jours qui ont 
fait basculer le 20e siècle. 
INSTITUT PIERRE WERNER 

l 19:00 
Rolando Villazón
“Les voyages de Mozart”.
PHILHARMONIE

j 19:30 
Terreur
cf. 18/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 20:00 
Bienvenue en Corée 
du Nord
Quand l’anarchie et la 
fantaisie vont faire un 
tour au pays du totalita-
risme, il en ressort un 
spectacle drôle et in-
solent. 
KINNEKSBOND, MAMER

l 20:00 
Concert ActArt
Hommage à Stravinski.
CONSERVATOIRE

j 20:00 
Ionesco Suite
cf. 23/10
GRAND THÉÂTRE

h 14:30 
Visual Score
cf. 17/10
MUDAM

k 18:30 
La Glace et le Ciel
URGENCE CLIMATIQUE -
PLANÈTE NANUK 
France 2015 / vo / 89’/ c /
Documentaire de Luc 
Jacquet
CINÉMATHÈQUE

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 10:00 
Foresta
Sérénade musicale  
et forestière. 1-3 ans.
PHILHARMONIE

h 14:30 
Gläichgewiicht
cf. 10/10
NATUR MUSÉE

24
Jeudi
Thursday

h 09:00 
Jewellery Kids
cf. 03/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

Doors : 6.30 pm / Concert : 8 pm

Alan 
Parsons

Al McKay’s 
Earth, Wind & Fire 

Experience

Eric Bazilian 
& Rob Hyman 

of The Hooters
Leslie 

Clio
Natalie 

Choquette

Antwerp Philharmonic Orchestra,     
  Alexandra Arrieche

& more

NIGHT OF 
THE PROMS
NOVEMBER 28th 2019

John 
Miles BOOK  

YOUR TICKETS NOW !

WWW.COQUE.LU
Tickets from 59€

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

A G E N D A  — 24/10 – 25/10
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h 10:00 
Et wor emol... 
cf. 13/10 – LU
MUDAM

m 10:00 
Lux African Market
cf. 26/10
TRAMSSCHAPP 

h 10:00 
Mudam GO! 
cf. 12/10
MUDAM 

27
Dimanche
Sunday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

l 21:30 
Bon Entendeur
Bon entendeur, ce sont 
trois passionnés de 
musique qui emportent 
chaque mois leurs 
auditeurs au travers 
d’une mixtape. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:30 
Young Adam
cf. 23/10
CINÉMATHÈQUE

h 14:00 
Let’s Hoodie
Apprenez à transposer 
un patron, découper le 
tissu correctement et 
coudre à l’aide d’une 
machine votre premier 
hoodie. À partir de 8 ans.  
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 14:00 
Visite guidée  
interactive
cf. 10/10 – LU & DE
VILLA VAUBAN

h 15:00 
Casino Fotoroman
À partir d’une pièce 
inconnue et mystérieuse 
du Casino, les enfants 
imaginent une histoire 
qui se passe dans cet 
espace et la relatent sous 
forme d’un roman-photo. 
6-12 ans.  
CASINO LUXEMBOURG

k 19:00 
Edward II
cf. 01/10
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Agent Side Grinder 
(SE)
Sweden’s electronic 
giants Agent Side Grin-
der are back with their 
fifth album “A/X”.  
DE GUDDE WËLLEN

h 10:00 
Stage de danse 
contemporaine
Le chorégraphe et dan-
seur Giovanni Zazzera 
explorera avec vos 
enfants le plaisir de 
tomber. 8-12 ans. Date 
limite d’inscription : 
23/10.
TROIS C-L

h 10:30 F R E E

Animations  
du samedi matin
cf. 05/10
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 10:30 
Foresta
cf. 24/10
PHILHARMONIE

l 11:00 
Halloween-Parcours
Schaurig funkelnde  
Kürbisse! Ranzige  
Mumien und uralte 
Zombies – an Halloween 
machen diese auch  
vor der Philharmonie 
nicht Halt.  
PHILHARMONIE

m 11:00 
Lux African Market
Un événement dédié à la 
promotion des cultures 
afro -caribéennes.
TRAMSSCHAPP 

m 12:00 
Eat It
Une ambiance festive 
pour les gourmands  
et les gourmets à la 
recherche du meilleur  
de la street food. 
ROTONDES

k 20:30 
À mort l’arbitre !
JEAN-PIERRE MOCKY 
France 1983 / vo / 82’ / c /  
De Jean-Pierre Mocky / Avec 
Michel Serrault, Eddy Mit-
chell, Carole Laure, Laurent 
Mallet, Jean-Pierre Mocky / 
D’après le roman “The Death 
Penalty” d’Alfred Draper
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Shannon Wright
Shannon Wright sort à 
cœur ouvert des albums 
magnifiques et libres, 
certains étant devenus 
des classiques indie- 
rock, toutes générations 
confondues. 
ROTONDES

26
Samedi
Saturday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 10:00 
Mudam GO! 
cf. 12/10
MUDAM 

h 
Casino Fotoroman 
26/10

k 
À mort l’arbitre ! 
25/10

25/10 – 27/10— A G E N D A

l Musique actuelle          g Musique classique          j Théâtre

http://cna.public.lu/fr/index.html


j 
Déconcerto 
28/10

l 
Jan Felix May 
27/10

Par Laurent Le Forestier. 
Ciné-conférence interac-
tive et ludique / vf / 60’ 
Good Morning  
Babylon
USA-Italie 1987 / vostf  
/ 118’ / c / De Paolo & Vitto-
rio Taviani / Avec Vincent 
Spano, Greta Scacchi, 
Joaquim de Almeida,  
Désirée Nosbusch
CINÉMATHÈQUE

29
Mardi
Tuesday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

n 09:30 
Labo Whoosh
cf. 28/10
ROTONDES

h 10:00 
Mudamini Akademie
cf. 28/10 – FR
MUDAM

m 18:15 
Conférence
“Les promesses  
suicidaires des  
transhumanistes”
NEIMËNSTER

k 18:30 
The Deep End
cf. 24/10
CINÉMATHÈQUE

n 09:30 
Labo Whoosh
Atelier de musique  
et de mouvement  
en duo enfant-adulte. 
ROTONDES

h 10:00 
Mudam GO! 
cf. 12/10
MUDAM 

h 10:00 
Mudamini Akademie
D’Geschicht vun der 
moderner Konscht fir 
Kanner vu 6-12 Joer. LU.
MUDAM

h 14:00 
Crafternoon –  
Crochet
Découvre ce que tu 
peux faire avec un 
simple crochet et un fil. 
7-12 ans.  
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 15:00 
Mat Boma a Bopa
Des Visite mat Guide ass 
extra fir Kanner an hier 
Grousseltere gemaach. 
Ab 6 Joer.
MUDAM

j 16:00 
Déconcerto
Attention, concerto 
déconcertant ! Au pro-
gramme : un Ave Maria 
joué avec des bouteilles 
de bière, une partition 
de Mozart interprétée à 
l’aide d’une trentaine 
de verres…
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 19:00 
Leçon 1 : Histoire 
UNIVERSITÉ POPU-
LAIRE DU CINÉMA

k 17:00 
Orlando
cf. 02/10
CINÉMATHÈQUE

l 19:00 
Machine Head
Machine Head just keep 
getting better with age.  
DEN ATELIER

k 20:30 
Agent trouble 
JEAN-PIERRE MOCKY 
France 1987 / vo / 90’ / c / 
De Jean-Pierre Mocky / Avec 
Catherine Deneuve, Richard 
Bohringer, Tom Novembre, 
Dominique Lavanant, Pierre 
Arditi, Kristin Scott-Thomas 
/ D’après le roman “The 
Man Who Loved Zoos” de 
Malcolm Bosse
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Raphael Saadiq
Raphael Saadiq is known 
for his deep musicality, 
contemporary creative 
vision, and encyclopedic 
knowledge of timeless 
pop/R&B music.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

28
Lundi
Monday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

m 12:00 
Eat It
cf. 26/10
ROTONDES

k 15:00 
Addams Family 
Values
CINEMA PARADISO  
USA 1993 / vost fr & de /  
94’ / c / De Barry Sonnen-
feld / Avec Anjelica Huston, 
Raúl Juliá, Christopher 
Lloyd, Christina Ricci
CINÉMATHÈQUE

l 11:00 
Jan Felix May
Jan Felix May gehört zu 
einer Generation, die 
keine stilistischen Be-
rührungsängste kennt.  
NEIMËNSTER

m 11:00 
Book launch & 
festive brunch
Présentation du livre 
“Subjective Atlas  
of Luxembourg”.
CASINO LUXEMBOURG 

h 10:00 
Stage de danse 
contemporaine
cf. 26/10
TROIS C-L

h 10:30 
Foresta
cf. 24/10
PHILHARMONIE

l 11:00 
Halloween-Parcours
cf. 26/10
PHILHARMONIE

A G E N D A  —27/10 – 29/10

k Cinéma          n Danse / opéra          h Jeune public          m Manifestations

https://kinepolis.lu/fr/cinemas/kinepolis-kirchberg?main-section=presales


h 
Modellierwerkstatt 
31/10

k 
Hubert Reeves, la terre 
vue du cœur 
31/10

l 21:00 
Khana Bierbood 
(THA)
Khana Bierbood have 
created their unique 
sound influenced  
by 60’s surf music,  
70’s garage rock with 
Thai traditional music. 
DE GUDDE WËLLEN

l 20:00 
Zero Point Five
On their 10-year anni-
versary, local heroes 
Zero Point Five will 
present their second 
album “Southern 
Breeze”.  
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Burn After Reading
cf. 25/10
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Schildkrötenritt
Le royaume du groupe 
suisse culte Les Reines 
Prochaines est un 
monde aux multiples 
couleurs, sans fron-
tières stylistiques.
PHILHARMONIE

l 20:00 
Antinéa
cf. 30/10
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

31
Jeudi
Thursday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 09:00 
Modellierwerkstatt
cf. 30/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 10:00 
Visual Score
cf. 17/10
MUDAM

h 14:00 
Geckeg Vullen
Plommen, Schanken an 
Eeër ënner de Mikros-
kopen ënnersichen, 
erfuerschen wéi Vullen 
fléien. 9-10 Joer. 
NATUR MUSÉE

h 15:00 F R E E

Visite pour enfants
Visite des expositions 
pour enfants à partir  
de 6 ans. En français.
MUDAM

k 18:30 
Hubert Reeves, la 
terre vue du cœur
URGENCE CLIMATIQUE -
PLANÈTE NANUK 
France-Canada 2018 / vo / 
91‘ / c / Documentaire de 
Iolande Cadrin-Rossignol / 
Avec Hubert Reeves
CINÉMATHÈQUE

h 15:00 
Féierung fir Kanner
Féierung fir Kanner ab  
6 Joer vun den Ausstel-
lungen am Mudam.
MUDAM

m 18:00 
Sound Architects
En collaboration avec 
Cooperations asbl.  
Ce projet vise à  
transformer le Mudam 
Studio en une salle 
sonore immersive. 
MUDAM 

k 18:30 
ACT-UP, From NY  
to Paris
Dans le cadre de l’expo-
sition de David Wojna-
rowiz, “History Keeps 
Me Awake at Night”. 
MUDAM

k 18:30 
The War Zone
cf. 22/10
CINÉMATHÈQUE

l 20:00 
Antinéa
La compagnie Cendres  
la Rouge s’ingénie à 
faire vivre un orchestre 
mécanique composé 
d’automates-squelettes 
pour mettre en musique 
des textes bruts d’au-
teurs qui ont séjourné 
en hôpital psychiatrique. 
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30 
Les Araignées  
de la nuit
JEAN-PIERRE MOCKY 
France 2002 / vo / 110’ / c / 
De Jean-Pierre Mocky / Avec 
Jean-Pierre Mocky, Patricia 
Barzyk, Jackie Berroyer
CINÉMATHÈQUE

k 20:30 
Julia
cf. 03/10
CINÉMATHÈQUE

l 20:30 
Mahmood
Mahmood developed his 
unique urban pop style 
with his debut album 
“Gioventù Bruciata”.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

30
Mercredi
Wednesday

h 09:00 
Keramik malwerk-
statt
cf. 15/10
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

h 09:00 
Modellierwerkstatt
6-10 ans. Dans cet ate-
lier de modélisme, tu 
inventeras et construi-
reras ta propre figurine 
fantastique et rigolote. 
KULTURHAUS, NIEDERANVEN 

n 09:30 
Labo Whoosh
cf. 28/10
ROTONDES

h 10:00 
Mudam GO! 
cf. 12/10
MUDAM 

12 OCT
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22 NOV13 NOV

27 OCT
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https://www.rockhal.lu/featured/


Bâtiment et toilettes accessibles
Accessible building and toilet

Bâtiment accessible
Accessible building

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, 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, certifi-
cats, inscriptions sur listes 
électorales, cartes d’identité, 
passeports, attestations d’en-
registrement pour ressortis-
sants 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 station-
nement résidentiel, déclara-

tions 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.
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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, 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-21h 
Fermé le mardi et  
les 01/01, 01/11, 25/12.

LËTZEBUERG  
CITY MUSEUM
A: 14, rue du Saint-Esprit
T: 47 96 45 00
E: musee@vdl.lu
W: citymuseum.lu

Ma, me : 10h-18h,  
je : 10h-20h, ve-di : 10h-18h

MÉMORIAL DE  
LA DÉPORTATION
A: Gare de Hollerich – 
3A, rue de la Déportation
T: 24 78 81 91

Ma-ve : 9h-11h30, 14h-16h30 

MUDAM – MUSÉE  
D’ART MODERNE 
GRAND-DUC JEAN
A: 3, park Dräi Eechelen
T: 45 37 85-1
E: info@mudam.lu
W: mudam.lu

Je-lu, jours fériés :  
10h-18h, me : 10h-23h

MUSÉE DRÄI  
EECHELEN 
A: 5, parc Dräi Eechelen 
T: 26 43 35 
E: info@m3e.public.lu 
W: m3e.public.lu 
 
Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h  
(gratuit dès 17h) 

LIEUX 
CULTURELS / 
CULTURAL 
VENUES 
ARCHIVES NATIONALES  
DE LUXEMBOURG 
A: Plateau du Saint-Esprit
T: 24 78 66 60
E: archives.nationales@
an.etat.lu
W: anlux.lu

Lu-ve : 8h30-17h30, 
sa : 8h30-11h30

BANANNEFABRIK
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: info@banannefabrik.lu
W: banannefabrik.lu

CAFÉ LITTÉRAIRE  
LE BOVARY
A: 1, rue de Laroche
T: 27 29 50 15

CAFÉ-THÉÂTRE « ROCAS »
A: place des Bains
T: 27 47 86 20
E: mail@rocas.lu
W: rocas.lu

CARRÉ
A: 1, rue de l’Aciérie

CENTRE CULTUREL 
ALTRIMENTI
A: 5, avenue Marie-Thérèse
T: 28 77 89 77
E: cultura@altrimenti.lu
W: altrimenti.lu

CENTRE CULTUREL 
PORTUGAIS –  
CAMÕES IP
A: 4, place Joseph Thorn
T: 46 33 71
E: ccp-luxemburgo@
camoes.mne.pt
W: instituto-camoes.pt

CENTRE CULTUREL 
TRAMSSCHAPP
A: 49, rue Ermesinde
T: 47 96 46 31

CERCLE CITÉ
A: 2, rue Genistre
T: 46 49 46 33
E: info@cerclecite.lu
W: cerclecite.lu

COIN DE LECTURE  
« IL ÉTAIT UNE FOIS »
A: 6, rue Tony Bourg
T: 26 19 68 78
E: info@iletaitunefois.lu
W: iletaitunefois.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

MUERBELSMILLEN 
A: 69, rue Mohrfels
T: 47 96 45 00
E: visites@2musees.vdl.lu
W: citymuseum.lu

Sa, di: 14h-18h (gratuit) 

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: 37D, avenue  
J. F. Kennedy
T: 22 97 55-1
E: info@bnl.etat.lu
W: bnl.lu

Bibliothèque, médiathèque /  
library, media library : 
Ma-ve : 10h-20h  
Sa : 10h-18h

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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F R  La Villa Vauban propose des exposi-
tions dédiées à la mise en valeur  
des collections d’art de la ville qui sont 
principalement constituées d’œuvres 
néerlandaises de l’Âge d’or et de peintures 
françaises du 19e siècle ainsi que  
de tableaux, sculptures et gravures  
d’artistes européens du 17e au 19e siècle.

E N  The Villa Vauban organises exhibitions 
dedicated to presenting the city’s art  
collections, which consist mainly of Dutch 
works from the Golden Age and French 
paintings from the 19th century as well  
as paintings, sculptures and etchings  
by European artists from the 17th,  
18th and 19th centuries.

F R  En véritable musée du cinéma, 
la Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg préserve et valorise  
le patrimoine cinématographique 
international, dont elle possède 
d’impressionnantes archives.  
Dans sa salle de projection de  
la place du Théâtre, elle présente 
des rétrospectives monographiques  
ou thématiques ainsi que de  
nombreux événements spéciaux 
consacrés au 7e art : des ciné- 
conférences, débats et tables 
rondes, des projets jeune public  
et activités troisième âge, des  
ciné-concerts et des festivals.

E N  A true museum of cinema,  
the Cinémathèque of Luxembourg 
City preserves and promotes  
international film heritage  
through its impressive archive.  
At its screening room at place  
du Théâtre, the Cinémathèque  
regularly presents monographic  
or themed retrospectives  
and hosts events dedicated to  
the 7th art: festivals, movie confer-
ences, panel discussions, screenings 
accompanied by live music as  
well as activities for all audiences, 
including special seniors and  
children’s programmes.

CINÉMATHÈQUE

VILLA VAUBAN

F R  L’Info-Box regroupe la vente et l’information  
concernant les autobus : on peut y acheter les titres  
de transport et les abonnements, avoir des renseigne-
ments 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.

A: 18, avenue Emile Reuter
W: villavauban.lu

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

A: 20-22, rue des Bains
Guichets du Service des autobus : 
lu-ve : 7 h-19 h, sa : 8 h 30-18 h
T: 4796-2975 - E: autobus@vdl.lu
Espace médiateurs : lu-ve : 8 h 30-17 h
T: 4796-4343 - E: chantiers@vdl.lu
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Ouverture 
de saison 
19/20 

 La finale
Sam 5 oct 20h00  
Dim 6 oct 16h00

Un cocktail détonnant  
de danses urbaines qui  
verse dans la fantaisie  

la plus débridée. 

Sam 5 oct 18h30
Présentation de saison par l’équipe 

Dim 6 oct 10h00 > 12h00
Atelier d’initiation au popping

theatre.esch.lu 
reservation.theatre@villeesch.lu

+352 27 54 – 5010 ou – 5020
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Macbeth
▸ Grand Théâtre 

▸ w w w.lestheatres.lu

A R T

Luxembourg Art Week
L AW ▸ Halle Victor Hugo  

Salon du CAL ▸ Tramsschapp  
▸ w w w.luxembourgartweek.lu

J A Z Z

Herbie Hancock
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

SUDOKU

TROUVE LES 5 DIFFÉRENCES / SPOT THE 5 DIFFERENCES
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Quel ? Which? ,
événement nocturne a lieu le 12 octobre ?

nocturnal event takes place on 12 October?

Quand ? When? ,
sont nées les Stuff?

were the Stuff founded?

: Combien ? How many?
de tours guidés y a-t-il eu cet été ?

guided tours took place this summer?

! Quand ? When? 
aura lieu le dernier  

Konscht am Gronn de l’année ?

will the last Konscht am Gronn  
of the year take place?

Où ? Where? 
a déménagé la BnL ?

did the BnL move to?
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FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 5 questions concernant 
cette édition. Répondez correc-
tement et vous pourrez gagner 
la BD Vum Siggy bis bei d’City. 
Envoyez vos réponses avant 
le 17 octobre à  
cityquiz@citymag.lu

EN  Have you been paying  
attention? Here are 5 questions 
about this edition. Answer 
correctly and you could win 
the comic book Vum Siggy bis 
bei d’City. Send your answers 
before 17 October to  
cityquiz@citymag.lu
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de vous aider à acheter  
votre villa sur la Côte d’Azur

It’s so

Oui, vous pouvez craquer pour la résidence 
secondaire de vos rêves sur la Côte d’Azur, 
la côte belge, en Espagne, en Suisse ou à 
Londres grâce aux crédits hypothécaires 
réservés aux clients Private Banking d’ING 
Luxembourg.

10652_ING_PRIVATE_BANKING_2019_230x280_City_Magazine.indd   1 05/09/2019   11:25

https://www.ing.lu/webing/content/siteing/fr/PrivateBanking.html


Repartez avec Internet !
La 4G Box est disponible dans tous les shops POST Telecom : 
bénéficiez de l’Internet Haut Débit chez vous grâce à la 4G.

https://www.post.lu/



