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L E T ’S E X P L O R E T HE C I T Y BY BI K E!

FR Les déplacements à vélo ont connu
depuis 2020 un certain succès, notamment
dans un contexte où notre quotidien a été
bouleversé par la pandémie, remettant ainsi
en question nos routines et habitudes.
Ces dernières années, la Ville a réalisé de
nombreux projets pour faciliter la circulation
des deux-roues. Parmi les initiatives principales, on compte des réalisations de grande
envergure, telles que l’ascenseur reliant
le Pfaffenthal à la Ville Haute, mais également
l’extension continue du réseau de 170 km
d’itinéraires cyclables dans la capitale, ainsi
que des installations qui facilitent l’usage
du vélo au quotidien. Je vous invite à découvrir
dans les pages à venir des informations sur
la toute nouvelle rue cyclable, ainsi que d’autres
initiatives destinées aux cyclistes.
Les déplacements à vélo ont un impact
sur notre santé et notre bien-être, certes,
mais il est également important de privilégier
une nutrition saine et équilibrée. Un autre sujet
mis en avant dans cette édition de City concerne
justement l’alimentation, notamment de nos
plus jeunes habitants. Pour limiter les risques
de maladies et faire de notre mieux pour le déve
loppement des enfants, nous avons, en tant que
Ville, établi un cahier des charges pour la préparation des repas servis aux enfants dans les établissements et foyers scolaires. Vous découvrirez
ainsi, entre autres, le projet RAGI (« Richteg
Akafen, Gesond (gutt) Iessen ») et le groupe
Movin’Kids, qui illustrent parfaitement notre
engagement envers les générations futures.
À côté de la bonne alimentation des enfants,
l’accès aux produits sains et à petits prix est un
autre sujet tout aussi prioritaire pour la Ville.
Depuis plus de 10 ans, le Cent Buttek Beggen
permet non seulement aux personnes démunies
de remplir leur frigo, mais représente aussi un
point de rencontre très important pour ses clients.
City s’est rendu sur place pour vous le présenter.
Ces sujets et de nombreux autres thèmes
à ne pas rater en mai vous attendent dans
cette édition du magazine.
Je vous souhaite une bonne lecture.

EN Cycling has seen a surge in popularity
since 2020, especially since the COVID-19
pandemic has turned our daily lives upside
down and forced us to rethink our routines
and habits.
In the last few years, the City of Luxembourg has taken several steps to help make
it easier to get around by bike. Its major initia
tives include ambitious projects such as the
elevator connecting Pfaffenthal to Ville Haute,
the ongoing extension of the 170-kilometre
network of cycling routes in the capital,
and facilities that encourage people to make
cycling a habit. Sit back, relax and read on
to learn all about the new bicycle boulevard
and other bike-friendly actions.
We know cycling boosts our health
and well-being, but we must not forget
that a healthy, balanced diet is also crucial.
With that in mind, this issue of City also
explores the topic of nutrition – especially
as it concerns our youngest residents.
In an effort to limit the risk of illness

and do all it can to contribute positively to
children’s development, the City has drawn
up specifications for preparing meals served
to children in schools and foyers scolaires
(childcare centres). We’ll also tell you about
projects such as RAGI (‘Richteg Akafen,
Gesond (gutt) Iessen’) and the Movin’Kids
group, both of which epitomise our commitment to future generations.
Along with promoting a healthy diet
for children, the City is focused on easing
access to inexpensive, healthy food. For over
a decade, Cent Buttek Beggen has been helping disadvantaged people stock their refrigerators, while at the same time serving as an
important meeting place for its beneficiaries.
Our reporters take you on a tour of this
organisation.
Don’t miss these stories and many
more in the May issue of City magazine.
Happy reading!
city.vdl.lu
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INSIDE VDL
V I LL E DE LUXEMBOURG

Les pages suivantes sont consacrées 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.

Hommage
à Paul Helminger
In tribute to Paul Helminger

EN Paul Helminger, former mayor of the City of Luxembourg,
passed away on Friday 16 April 2021. During his 12-year tenure
as City mayor, Helminger displayed a strong and tireless
dedication to the capital and its residents, doing everything
in his power to ensure that the City was prepared for the
challenges it would face in the future, and making it a strong,
modern and booming European capital.
“Not only have we lost a politician who had a profound impact
on the capital’s fortune, but also a warm-hearted friend,” said
current City mayor, Lydie Polfer.
Helminger was an important figure in the capital’s
political life: he was first elected to the Luxembourg
municipal council in 1988, before becoming an alderman
from 1991 to 1999, and then holding the position of mayor
from 1999 to 2011.

Paul Helminger, bourgmestre
honoraire, entouré de Lydie Polfer
(à gauche) et Colette Flesch
(à droite). / Paul Helminger,
former mayor, with Lydie Polfer
(left) and Colette Flesch (right).
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FR Le vendredi 16 avril 2021, Paul Helminger, bourgmestre
honoraire de la Ville de Luxembourg, nous a quittés. Pendant
les 12 ans où il a œuvré en tant que bourgmestre, Monsieur
Helminger s’est investi avec un fort et inlassable dévouement
pour sa capitale et ses habitants, mettant tout en œuvre
pour assurer que la Ville soit préparée aux défis qu’elle
allait rencontrer à l’avenir, et pour en faire une capitale
européenne forte, moderne et en plein essor.
« Avec lui, nous perdons non seulement un homme politique
qui a profondément marqué le destin de la capitale, mais aussi
un ami chaleureux », a déclaré Lydie Polfer, bourgmestre.
Monsieur Helminger était un acteur important dans la vie
politique de la capitale, d’abord en tant que conseiller communal de la Ville de Luxembourg à partir de 1988, avant
de devenir échevin entre 1991 et 1999, puis dans sa fonction
de bourgmestre de la Ville de 1999 à 2011.

V I LLE DE LUX EM BO URG

SOLIDARITÉ

Transport gratuit
pour la vaccination

MARCHÉS / MARKETS
Bouneweger Maart
A : Place Léon XIII

Free transport to the vaccination centre

Ma / Tu : 16 h-19 h
NAVETTE
L’aller vers le centre de vaccination et le
retour vers le domicile sont pris en charge.
SHUTTLE
Both the journey to the vaccination centre
and the return home are organised.

Véritable marché de quartier,
le « Bouneweger Maart » invite à flâner
entre une dizaine de stands et à faire
le plein de bons produits régionaux
qui mettent à l’honneur le savoir-faire
artisanal des producteurs locaux.
A genuine neighbourhood market,
the ‘Bouneweger Maart’ offers a dozen
stalls to wander among and a chance
to stock up on good regional products
that showcases the traditional know-how
of local suppliers.

Stater Maart
A : Place Hamilius et alentour
Me, sa / We, sa : 7 h 30-14 h
Vous y trouverez un grand choix de produits
frais : fruits, légumes, produits de l’agriculture
biologique, boulangerie, fleurs, poisson,
poulet grillé, viande et charcuterie, etc.
This market offers a wide range of fresh
produce: fruit, vegetables, organic produce,
bakery, flowers, fish, grilled chicken, meat
and cold cuts, etc.

Marché à la brocante

PHOTO : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

A : Place d’Armes

FR Les résidents de la capitale âgés
de 65 ans ou plus et convoqués au
centre de vaccination au Hall Victor
Hugo, au Limpertsberg, peuvent
faire appel au service de transport
gratuit mis en place par le Service
Autobus. Cette offre permet aux
bénéficiaires d’organiser un allerretour entre leur lieu de résidence
et le centre, où ils seront pris
en charge dès leur arrivée. Les
personnes concernées sont invitées
à réserver ce service par téléphone
au moins 24 heures avant leur
rendez-vous, en indiquant la date
et l’heure de celui-ci, ainsi que
leur nom, adresse et numéro
de téléphone. Une fois vaccinées,
elles devront se diriger vers le stand
du Service Autobus (à côté de la
sortie), où leur retour sera organisé.
Un accompagnateur est autorisé.

EN Residents who are 65 years
of age or older and have an appointment to get vaccinated at the Hall
Victor Hugo in Limpertsberg can
use the free transport service set up
by the Service Autobus (Bus Department). Thanks to this service,
eligible residents can book a trip
to and from the centre, where
they will be checked in on arrival.
Residents are asked to book their trip
by telephone at least 24 hours before
their appointment. They will have
to provide the date and time of the
appointment, as well as their name,
address and phone number. Once
they have been vaccinated, users
of the service will have to go to the
Service Autobus stand (next to the exit),
where their trip back home will
be organised. Each user can be
accompanied by one person.

Tél.: 4796-2975 – du lundi au samedi de 8 h à 18 h / Monday to Saturday from 8:00 to 18:00
busgratuits.vdl.lu

Le Marché à la brocante propose aux
chineurs et visiteurs des biens mobiliers non
neufs, anciens, originaux et insolites mis en
vente par des professionnels, contrairement
au vide-grenier, réservé aux particuliers.
Unlike flea markets, which are hosted
by private individuals, the Marché à la
Brocante offers bargain hunters and visitors
second-hand, vintage, original and unusual
movables sold by professionals.
22 et 29/05 de 8 h à 18 h / from 8:00 to 18:00

Glacismaart
Le prochain Glacismaart se tiendra
le 16 mai. Ce marché organisé chaque
3e dimanche du mois permet aux promeneurs
de dénicher fruits, légumes, produits
alimentaires, textiles, etc.
The next Glacismaart will take place
on 16 May. This market is usually held every
third Sunday of the month and offers fruit,
vegetables, all sorts of other foods, textiles,
and so on.
16/05 de 10 h à 17 h / from 10:00 to 17:00
Pour plus d’infos : marches.vdl.lu
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JEUNES ENTREPRENEURS
Lydie Polfer, Serge Wilmes
et Stéphanie Damgé (Jonk Entrepreneuren)
sont allés à la rencontre des étudiants.
BUDDING ENTREPRENEURS
Lydie Polfer, Serge Wilmes and Stéphanie Damgé
(Jonk Entrepreneuren) went to meet the students.

PROJETS SCOLAIRES

De jeunes entrepreneurs
FR Du 22 au 27 mars s’est déroulé
le Festival des mini-entreprises.
Durant une semaine, 21 minientreprises de 14 lycées ont
investi le pop-up store situé au 38,
rue Philippe II. Parmi celles-ci :
Delli’cious, Carry-Aid, Natural
Beauty, Letzrollz, Facelt, 3d2c,
ou encore Greenenergy. Tour à
tour, ces dernières ont proposé
leurs produits aux visiteurs de la
capitale dans les conditions réelles
d’une entreprise, et surtout dans
le respect des mesures sanitaires.
Pour ces jeunes, cet événement
représentait une première.
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Ils ont ainsi pu mettre en pratique
les techniques de vente apprises
lors des différentes formations.
Les élèves participants
ont notamment reçu la visite
de Stéphanie Damgé, directrice
de l’asbl Jonk Entrepreneuren
Luxembourg, mais aussi de
Lydie Polfer, bourgmestre, et Serge
Wilmes, échevin responsable du
commerce en ville. Ce festival,
organisé par l’asbl Jonk Entrepreneuren en collaboration avec la
Ville, représente une opportunité
pour les jeunes de créer leur
propre mini-entreprise et de tester

leurs produits auprès des clients
en ville.
EN The Festival des Mini-Entreprises
took place from 22 to 27 March.
For a week, 21 ‘mini-companies’
from 14 high schools took over
the pop-up store located at
38 Rue Philippe II. Among them:
Delli’cious, Carry-Aid, Natural
Beauty, Letzrollz, Facelt, 3d2c and
Greenenergy. Each company offered
its products to visitors under reallife business conditions and in
compliance with health measures.
This was a first for these pupils

who were able to put into practice
the sales techniques they had
learned during their training.
Stéphanie Damgé, director
of Jonk Entrepreneuren Luxembourg, Lydie Polfer, mayor,
and Serge Wilmes, the alderman
in charge of commerce, all paid
a visit to the budding entrepreneurs. This festival, jointly organised by Jonk Entrepreneuren
and the City, provides an opportunity for young people to build
their own mini-companies
and to test out their products
with customers in the city.

PHOTOS : CAROLINE MARTIN

Budding entrepreneurs

V I LLE DE LUX EM BO URG

DISTINCTION

La musique à l’honneur
Music takes centre stage

SOLIDARITÉ
Une heure pour la planète
An hour for the planet
FR La capitale a participé, le 27 mars,
à l’Earth Hour. Durant une heure,
de 20 h 30 à 21 h 30, l’hôtel de ville
a été plongé dans le noir. Chaque
année, la population mondiale
est invitée à éteindre toutes les
lumières pour soutenir la nature.
EN On 27 March, the City took part
in the Earth Hour. For one hour, from
20:30 to 21:30, the city hall switched
off its lights. Every year, the event
encourages people all over the world
to turn off lights in support
of the environment.

ASSOCIATIONS
S’ouvrir à l’autre
Reaching out to others
FR Organisé par les villes de Luxembourg,
Metz, Sarrebruck et Trèves, le prix de musique
QuattroPole permet de mettre en réseau leurs
scènes musicales et de récompenser une contribution musicale innovante. Cette deuxième édition
comptait trois finalistes : Anina Rubin, Catherine
Kontz et Rémi Fox. Au terme d’un concert en
livestream aux Rotondes, c’est l’artiste luxembourgeoise Anina Rubin qui a été couronnée
pour son projet « Mit dem Mond im Gesicht ».

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG, SHUTTERSTOCK

ACTIVITÉS
Découverte des abeilles
Learning about bees

EN Organised by the cities of Luxembourg,
Metz, Saarbrücken and Trier, the QuattroPole
music award brings together these cities’
music scenes and rewards innovation in music
creation. Three finalists were chosen for
this second edition: Anina Rubin, Catherine
Kontz and Rémi Fox. After a livestream concert
at the Rotondes, Luxembourg artist Anina
Rubin won the award for her project
‘Mit dem Mond im Gesicht’.

FR Un sentier pédagogique et ludique,
composé de 14 points d’information, vous
emmène à travers la capitale à la découverte
du monde des abeilles et autres insectes
indispensables pour un environnement sain
et équilibré. Ce parcours de 2,5 km environ,
à réaliser librement ou en visite guidée,
permettra aux petits et grands d’en apprendre
davantage sur la richesse de la biodiversité
dans le milieu urbain.
EN Follow the 14 information points along this
educational and fun circuit to discover the world
of bees and other insects that play such a vital
role in creating a healthy, balanced environment.
This 2.5km path, which can be experienced on
your own or as part of a guided tour, will show
kids and adults alike the astonishing level of
biodiversity that exists in an urban environment.

FR Le Service Intégration et besoins
spécifiques met en place diverses
actions au quotidien pour favoriser
l’intégration des citoyens de différentes
nationalités. Il constitue également
un point de contact précieux pour
les personnes à besoins spécifiques,
ainsi que pour les associations
actives dans ce domaine. Alors que
beaucoup de manifestations n’ont pas
pu avoir lieu, le service reste toutefois
accessible à tout un chacun.
EN The Service Intégration et besoins
spécifiques (Integration and Special
Needs Department) carries out a
number of initiatives each day to
encourage the integration of residents
of all nationalities. The department
also acts as a useful point of contact
for people with disabilities and
for associations working in this field.
While many events have not taken
place, the department has remained
open to everyone.

Lu-ve : 8 h-12 h & 14 h-16 h
Mon-Fri: 8:00-12:00 & 14:00-16:00
integratioun@vdl.lu / 4796-4150

Première visite guidée (LU/DE) le 18 mai de 17 h
à 19 h 30, inscriptions : environnement@vdl.lu
First guided tour (LU/DE) on 18 May from 17:00
to 19:30, registration: environnement@vdl.lu
beien.vdl.lu
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QUARTIERS
Propreté en ville
Keeping the city clean
Pour contrer les dépôts illicites
retrouvés fréquemment autour
des points de collecte publique,
dits « stations Igloo », la Ville a mis
en place des panneaux informant
les citoyens du bon comportement
à adopter à cet endroit. Pour rappel,
en cas d’infraction, les dépôts sont
analysés pour y trouver des indices
sur l’identité de l’auteur. Une facture
de 170 € lui sera ensuite envoyée.
FR

QUARTIERS

La rue du Fossé réaménagée
Rue du Fossé redesigned

EN In response to the widespread
problem of illegal dumping reported
at public collection points, also
known as ‘Igloo stations’, the City
has put up signs reminding everyone
of how to properly dispose of their
waste. Please remember that, in case
of illegal dumping, the items will
be analysed for clues to identify
the owner. A fine of €170 will then
be sent to the offender.

Trouvez quels jours vos poubelles
vont être vidées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
ou renseignez-vous via la cityapp
, 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
or check on the cityapp
, Click on “Collection schedule”
, Scroll down to find your street
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FR Entre le 11 mars et le 9 avril,
des travaux de réaménagement ont été
réalisés rue du Fossé, sur le tronçon
entre la place Guillaume II et la GrandRue. Avec ces travaux, la Ville souhaite
harmoniser le partage de l’espace public
et concilier les besoins des usagers
à mobilité douce, en particulier les
cyclistes, tout en assurant l’accessibilité
pour les commerçants et riverains.
La chaussée a été élargie du côté
impair. Les cyclistes peuvent désormais
emprunter la rue à contresens.

EN Between 11 March and 9 April,
redevelopment work was carried
out on Rue du Fossé, on the section
between Place Guillaume II and
Grand-Rue. The goal of this City
project is to improve the way
public space is shared and meet
the needs of pedestrians and
cyclists while ensuring easy access
for local businesses and residents.
The odd side of the road is now
wider and cyclists can ride
against traffic.

PHOTO : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

Poubelles
Trash

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 6481) Marketing Communication April 2021. © Getty Images.

CHANGING THE NATURE OF SAVINGS
TO ACCELERATE CHANGE.

To enable our clients to find
investments that are in line with
their values, we have a wide range of
socially responsible investment funds
(SRI) on offer.
To meet the transition challenge,
let’s pick up the pace together.
bgl.lu/en/commitment

The bank
for a changing
world
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REMISE À NEUF
23 logements pourront accueillir des
locataires dans des espaces modernisés.
REFURBISHMENT
23 units will be able to accommodate
tenants in modernised spaces.

Chambres meublées à louer
Furnished rooms to rent
FR Dans le cadre du projet Haus
Delta, trois maisons, situées rue
Adolphe Fischer dans le quartier
de la gare et initialement réunies
pour accueillir un hôtel, ont été
remises à neuf et transformées
en chambres meublées, destinées
à la location sociale et dont la
gestion est assurée par le Service
Logement de la Ville.
Si les façades ont été préservées,
à l’exception du rez-de-chaussée
d’un des trois immeubles, les
menuiseries extérieures en bois
ont été partiellement remplacées
dans le respect de l’esthétique
des bâtiments d’origine, tandis
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qu’un système de ventilation
a été ajouté et les équipements
sanitaires renouvelés.
Ces 23 logements répartis sur
quatre étages, inaugurés le 30 mars,
peuvent accueillir de une à quatre
personnes. Au total, jusqu’à 32 locataires pourront y poser leurs valises.
Si le rez-de-chaussée est composé
de deux logements, de deux cuisines
équipées avec salles à manger communes, de bureaux et salles de
réunion pour le personnel de gestion, d’une loge pour le concierge,
de sanitaires et d’une buanderie,
les trois étages accueillent, quant
à eux, le reste des logements.

EN As part of the Haus Delta
project, three houses, located
rue Adolphe Fischer in the Gare
district, have been completely
refurbished. These houses, which
were originally joined as one
and used as a hotel, will now
offer furnished rooms intended
for social housing and managed
by the City’s Service Logement
(Housing Department).
While the front of the
building has been preserved,
except for the ground floor
of one of the three houses,
the woodwork on the exterior
has been partially replaced

in line with the original building’s
aesthetic. A ventilation system
has been added as well as new
sanitary facilities.
Opened on 30 March, the
23 units spread across four floors
can each accommodate one to four
people. In total, up to 32 tenants
will be able to move in.
The ground floor includes two
flats, two fully equipped kitchens
with shared dining rooms, offices
and meeting rooms for the management staff, a lodge for the
concierge, sanitary facilities and
a laundry room. The remaining
flats are on the other three floors.

PHOTOS : CAROLINE MARTIN, CHARLES SOUBRY / PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
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INAUGURATIONS

Nouveau commissariat
New police station

PISCINES / POOLS
En raison de la situation sanitaire, veuillez vous renseigner sur les conditions d’accès auprès des établissements. / Due to the sanitary situation, please
check the establishments’ access conditions.

Réservation préalable et selon des créneaux
horaires de 2 heures à compter de l’ouverture
de la piscine. / Prior booking of a two-hour
bloc from the opening of the pool is required.
La réservation est limitée à la semaine
en cours et se fait par téléphone. / Booking
is limited to the current week and is possible
by phone only.
Plus d’infos sur / More info on: pandemie.vdl.lu

Belair
A : rue d’Ostende
T : 47 96 34 71
Sa: 10:00-18:00, di / Sunday: 8:00-12:00
Fermeture de la caisse automatique une heure
avant la fermeture de la piscine. / The automatic
pay station closes one hour before the closure
of the pool.

Le 30 mars, le nouveau commissariat
Kirchberg situé rue du Fort Niedergrünewald
(à proximité des axes routiers et transports
en commun) a été inauguré. Les locaux y ont
été spécifiquement aménagés pour accueillir
au mieux les citoyens, y compris à mobilité
réduite. Grâce à des guichets spacieux,
la zone publique lumineuse permet une
prise en charge plus confortable et discrète.
La qualité de l’environnement de travail
des agents a aussi été améliorée.
FR

The new Kirchberg police station
opened on 30 March. The new premises,
located on rue du Fort Niedergrünewald
(near the main roads and public transport),
have been designed to provide the best
possible service to residents, including people
with reduced mobility. The bright entrance
with its spacious front desks provides a more
comfortable and confidential reception
area. For the personnel, the workplace
environment has also been improved.
EN

En raison des travaux de réaménagement de la gare centrale
menés par les CFL et la Ville,
la passerelle commune (CFL/Ville)
reliant la gare au quartier de
Bonnevoie sera fermée du 14 mai
au 13 septembre. Une déviation
pour piétons et un affichage
sur les arrêts et devant la gare
sont prévus, pour indiquer
des alternatives aux voyageurs.

PHOTOS : POLICE LËTZEBUERG, SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

FR

QUARTIERS
Passerelle fermée
Footbridge closed

EN Due to the redevelopment
of the central station carried out
by the City and CFL, the joint (CFL/
City) footbridge between the train
station and Bonnevoie will be closed
from 14 May to 13 September.
There will be a bypass for pedestrians. Information boards at the stops
and in front of the station are also
planned to provide passengers
with alternate routes.

Bonnevoie
A : 30, rue Sigismond
T : 47 96 34 71
,  Lundi / Monday & Vendredi / Friday: 16:00-20:00
,  Mardi / Tuesday & Jeudi / Thursday: 12:30-20:00
,  Mercredi / Wednesday: fermée / closed
,  Samedi / Saturday: 8:00-20:00
,  Dimanche / Sunday: 8:00-12:00
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. / The cash desk closes
one hour before the closure of the pool.

Centre de relaxation
aquatique Badanstalt
A : 12, rue des Bains (Centre)
T : 47 96 25 50
Bassin de natation / Swimming pool
,  Ma-sa / Tue-Sa: 8:00-20:00
,  Dimanche / Sunday: 8:00-12:00
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. / The cash desk closes
one hour before the closure of the pool.

Centre aquatique d’Coque
A : 2, rue Léon Hengen (Kirchberg)
T : 43 60 60-333
Inscription et réservation obligatoires sur :
Registration and booking mandatory on:
coque.lu
Fermeture de la caisse une heure avant la
fermeture de la piscine. Fermeture des bassins
30 minutes avant la fermeture. / The cash desk
closes one hour before the closure of the pool.
The pools close 30 minutes before the closure.
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PROJECTION
La passerelle reliera les quartiers
Cents, Neudorf et Weimershof.
The footbridge will connect
the districts of Cents, Neudorf
and Weimershof.

QUARTIERS

Nouvelle
passerelle
New footbridge
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FR En discussion depuis quelques années déjà,
le projet de construction d’une passerelle
pour vélos et piétons reliant les quartiers
de Cents, Weimershof et Neudorf semble
aujourd’hui en bonne voie. L’emplacement,
le tracé et la forme architectonique ont
été décidés de manière conjointe.
Après avoir été présenté aux commissions
espace public, mobilité et travaux publics
de la Ville, ainsi qu’aux représentants
des syndicats de quartier, le projet devrait
être soumis au conseil communal d’ici la fin
de l’année et pourrait aboutir fin 2025.

L’objectif ? Faire progresser la mobilité douce
à travers ces différents quartiers de la capitale.
Depuis le creux de la vallée, à Neudorf, il sera,
dans le futur, possible d’accéder à la passerelle,
grâce à un ascenseur indépendant d’un point
de vue architectural et structurel, et de rejoindre
Weimershof et le plateau du Kirchberg, d’une
part, ainsi que le plateau du Cents, d’autre
part. Dans ce quartier, la liaison avec la passerelle se fera au niveau de la rue Tawioun,
tandis que du côté de Weimershof, cyclistes
et piétons pourront accéder à la nouvelle
structure via la rue des Bleuets.

PHOTOS : NEY & PARTNERS, STEINMETZDEMEYER
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À noter que la passerelle de plus de 200 m
de long, avec une largeur utile de 4,5 m et
s’élevant à 52 m de hauteur, a été pensée pour
ne pas endommager les versants de la vallée,
ainsi que pour préserver les biotopes
et réduire au maximum les inconvénients
pour les riverains. Elle offrira en outre
une vue unique surplombant la vallée.
EN After several years of discussion,
the plan to build a footbridge for bicycles
and pedestrians between the neighbourhoods
of Cents, Weimershof and Neudorf now

appears to be moving forward. The location,
the layout and the architectural form have
all been agreed upon.
Following a review by the City’s
committees on public spaces, mobility and
public works, and by representatives of the
neighbourhoods, the project should be
presented to the municipal council by the end
of the year and could be ready by the end
of 2025. The goal is to encourage soft mobility
across the capital’s neighbourhoods. In the
future, an architecturally and structurally
independent lift will allow access to the

footbridge from the valley in Neudorf, and
make it possible to reach Weimershof and the
Kirchberg plateau, as well as the Cents plateau.
The new footbridge will be accessible via Rue
Tawioun in Cents, and via Rue des Bleuets
in Weimershof.
The footbridge, which will be over 200m
long, with a usable width of 4.5m and 52m
high, has been specifically designed to avoid
damaging the valley, to protect natural
habitats and to minimise nuisance to local
residents. Additionally, it will offer a unique
view over the valley.
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MOBILITÉ
Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Nouvelle zone piétonne
New pedestrian zone

Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 007 places
, Knuedler : 350 places
, Monterey : 340 places
, Rond-point Schuman : 400 places
, Stade : 400 places
, Théâtre : 335 places
, Royal-Hamilius : 468 places
, TOTAL : 3 570 places
Quartier Gare / Gare district
, Fort Wedell : 310 places
, Fort Neipperg : 536 places
, Gare : 526 places
, Rocade : 200 places
, Nobilis : 110 places
, Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 783 places
Consultez le site web ou la cityapp – VDL
pour connaître en temps réel le nombre
d’emplacements libres.
Check the website or our cityapp – VDL
to know how many spaces are left
in real time.
parking.vdl.lu
Les parkings Schuman, Stade et Glacis
sont gratuits tous les samedis et dimanches.
The Schuman, Stade and Glacis car parks
are free of charge every Saturday and Sunday.

FR Depuis le 19 avril, la rue Beaumont,
une partie de la rue des Capucins, ainsi que
de l’avenue de la Porte-Neuve ont été transformées en zone piétonne temporaire. L’accès
à cette zone n’est autorisé qu’aux conducteurs
de véhicules munis d’une vignette « Droit
d’accès en zone piétonne », à demander auprès
du Service Circulation. Les livraisons des
commerces restent possibles entre 6 h et 10 h.
Le terminus du City Shopping Bus est,
quant à lui, situé à la place des Bains.

EN Since 19 April, Rue Beaumont,
a section of Rue des Capucins and part
of Avenue de la Porte-Neuve have been
designated as temporary pedestrian zones.
This means that only vehicles with special
access permits are allowed to enter the area.
Permits can be requested from the Service
Circulation (Traffic Department). Deliveries
to shops are still authorised between
6:00 and 10:00. The City Shopping Bus
terminus is now at Place des Bains.

Vignette-zp-orange@vdl.lu

FR Suite à la réorganisation récente
du réseau AVL, certains horaires des
lignes de bus 4, 13, 23 et 28 de la Ville
seront adaptés à compter du 9 mai.
EN As a result of the recent
reorganisation of the AVL network,
some timetables of bus lines 4, 13, 23
and 28 will be adjusted from 9 May.

bus.vdl.lu

MOBILITÉ
Vitesse adaptée
Reduced speed
FR Suite à la demande des riverains et usagers
de l’aire de jeu implantée au boulevard
Kaltreis à Bonnevoie, le tronçon compris
entre la rue Michel Gehrend et la rue
Camille Wampach est désormais limité
à 30 km/h. L’instauration de cette limitation
permet de ralentir le trafic et de sécuriser
les mouvements des piétons, ainsi que
des enfants, nombreux à cet endroit.
EN Following the request of both residents
and users of the playground on Boulevard
Kaltreis in Bonnevoie, the section between
Rue Michel Gehrend and Rue Camille Wampach
is now subject to a 30km/h speed limit.
This new speed limit will slow down traffic
and provide more safety for pedestrians
and the many children in the area.
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MOBILITÉ
Horaires de bus modifiés
New bus timetables
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PROJETS SCOLAIRES
Rencontres sans frontières
FR La manifestation sportive de loisirs
Rencontres sans frontières, organisée
par la Ville de Luxembourg, OPTIN
et le CLAE (Comité de liaison des
associations d’étrangers), aura lieu
de manière virtuelle le 13 juin.

Expo de jeunes talents
Young talent exhibition

EN Rencontres sans Frontières is
an annual amateur sporting event
organised jointly by the City, OPTIN
and the CLAE (Comité de Liaison
des Associations d’Étrangers – liaison
and action committee for foreigners).
This year’s edition will take place
virtually on 13 June.

Retrouvez toutes les informations sur /
More information on rsf.vdl.lu

FR Le Pavillon Réalité Virtuelle
installé à neimënster dans le cadre
du 11e LuxFilmFest est prolongé
jusqu’au 30 mai. Initiative du Film
Fund Luxembourg, en collaboration
avec neimënster et le Centre PHI de
Montréal, et avec le soutien de Digital
Luxembourg, découvrez-y gratuitement
13 films (documentaires engagés,
contes animés et spectacles audio
visuels). Le service « VR to Go » vous
permet également de réserver en ligne
un casque contenant tous les films
à l’affiche et d’en profiter pleinement
à la maison durant 2-3 jours.
EN The Pavillon Réalité Virtuelle
(virtual reality pavilion) installed
in neimënster as part of this year’s
LuxFilmFest has been extended until
30 May. An initiative of the Luxembourg
Film Fund, in collaboration with
neimënster and the Centre PHI
in Montreal, and with the support
of Digital Luxembourg, the pavilion
offers 13 films (from committed
documentaries and animated tales
to audiovisual performances) that are
free to watch. The ‘VR to Go’ service
allows you to reserve a headset containing all the films online so that you
can enjoy them at home for 2-3 days.

https://vrtogoluxembourg.
eventbrite.co.uk / filmfund.lu
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FR Jusqu’en septembre, une vingtaine d’élèves des
sections artistique et littéraire du Lycée de garçons
de Luxembourg partagent leur passion à travers
une exposition située place Auguste Laurent.
Certains ont réalisé leur autoportrait dans
le cadre du cours de dessin, tandis que d’autres
ont pris la plume. De quoi interpeller et interroger le public sur la réalité, notamment.

EN Until September, some 20 students from
the art and literary sections of the Lycée de
Garçons de Luxembourg are taking part in an
exhibition at Place Auguste Laurent. Some of
the students created their self-portrait as part
of their drawing course, while others took up
their pen. The exhibition is encouraging the
audience to reflect on the meaning of reality.

Place Auguste Laurent

ENFANCE
Écouter les parents
Listening to parents

FR En mai et jusqu’à la fin de
l’année scolaire, des rendez-vous
autour d’un thème spécifique sont
organisés par une collaboratrice
de l’École des Parents, chaque
premier lundi du mois, près
de l’aire de jeu du Parc de Merl.
Les parents à la recherche d’une
oreille attentive pourront poser
leurs questions sur l’éducation
et partager leur expérience.
EN A member of the École des
Parents is offering themed parent
discussion groups. Organised every
first Monday of the month near the
playground of Parc de Merl, these
meetups will start in May and will
continue until the end of the school
year. In this supportive environment, parents will be able to ask
their questions about education
and share their own experiences.

03/05, 07/06 et 05/07 de 15 h à 17 h
kannerschlass.lu

PHOTOS : PIERRE WEBER, ELTERESCHOUL

CULTURE
Expérience immersive
Immersive experience

ASSURANCE HABITATION

AXA Assurances Luxembourg S.A. R.C.S. Luxembourg : B84514

Ça change la vie
d’être bien assuré

Parce que les accidents font partie de la vie,
être bien assuré est essentiel. Bris de vitres,
dégâts des eaux, réparations d’urgence ou
casse de matériels multimédia, vous êtes
couverts avec votre assurance habitation AXA.

axa.lu
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ACTIVITÉ
Café des langues
FR Envie de pratiquer une langue
et de faire de nouvelles rencontres ?
Le Café des langues est organisé chaque
mois par l’Asti au centre Drescherhaus
à Dommeldange. La participation est
gratuite. L’association est également
à la recherche de coachs bénévoles
luxembourgeois pour son projet
de pratique d’une langue en ligne.

CULTURE

Les Bancs Publics, haltes
pour performances poétiques
Les Bancs Publics, a stop for poetic performances

LES BANCS PUBLICS
Un parcours déambulatoire
offrira des instants poétiques
autour des bancs publics.

Would you like to practise your
language skills and meet new people?
Asti organises a free monthly Café
des Langues at the Drescherhaus
centre in Dommeldange. The association is also looking for voluntary
Luxembourg coaches for its project
of online language practice.
EN

A walking tour will offer poetic
moments around the public benches.

19/05, de 19 h à 20 h 30
19/05, from 19:00 to 20:30
travcom@asti.lu, asti.lu

CULTURE
Mardis littéraires
Literary Tuesdays

EN On 18 May, the Cité Bibliothèque
is organising another round of Literary
Tuesdays. Hosted by Jérôme Jaminet,
the event will focus on Jürgen Heimbach, author of the thriller Die Rote
Hand and one of Germany’s best crime
writers. Registration to the event
is compulsory due to limited space,
via 4796 2732 or bibliotheque@vdl.lu.

18/05, Cité Auditorium, 18 h 30
bimu.lu

Dans le cadre du 25e anniversaire
de l’inscription de « Luxembourg, vieux
quartiers et fortifications » au registre
du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
les Théâtres de la Ville de Luxembourg
vous proposent de découvrir Les Bancs
Publics, un itinéraire à travers l’espace
public. Avec cette production, l’équipe
autour de Laure Roldàn veut dresser
un portrait intime, historique et
musical de la capitale, en réalisant
un inventaire des belles choses passées,
présentes et futures. Avec ce parcours
déambulatoire, l’équipe vous donne
rendez-vous sur divers bancs publics,
afin d’échanger les petits riens et les
grandes choses, et assister à des performances poétiques et participatives.
Un itinéraire dans lequel se mêleront
des histoires, des fictions, mais également des anecdotes.
La musique jouera quant à elle
le rôle de guide, vous invitant à écouter
les histoires à votre guise.
FR

To mark the 25th anniversary
of the inscription of ‘Luxembourg,
old quarters and fortifications’
on the UNESCO World Heritage list,
the Théâtres de la Ville de Luxembourg are pleased to present
Les Bancs Publics, an itinerary
through the city. With this project,
Laure Roldàn and her team want
to draw an intimate, historical
and musical portrait of the capital
by highlighting all of its beauty –
past, present and future. In this
walking tour, the team will take
you to various public benches
across the city to hear about
big and small things, and enjoy
a series of poetic and interactive
performances. An artistic journey
in which stories, fictions and
anecdotes become intertwined.
Music will accompany you
along the way while you listen
to the stories.
EN

8 & 9 mai, 16 h, 16 h 45, 17 h 30, 18 h 15, 19 h, participation gratuite
sur réservation : 47 08 95-1 / 8 & 9 May, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00,
free, reservation required: 47 08 95-1
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FR Dans le cadre de ses Mardis
littéraires, la Cité Bibliothèque
s’intéressera, le 18 mai, à Jürgen
Heimbach, auteur du thriller
Die Rote Hand et un des meilleurs
écrivains policiers allemands.
L’inscription à ce rendez-vous,
animé par Jérôme Jaminet,
est obligatoire, en raison des
places limitées, via le 4796 2732
ou bibliotheque@vdl.lu.

Stronger together!

Become a member
Tel: (+352) 48 90 06
www.lar.lu
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COMMISSIONS COMMUNALES

Pour une vie sociale,
culturelle et sportive
riche et diversifiée

VICE-PRÉSIDENTE
Elisabeth Margue

For a rich and diverse social, cultural and sporting life
FR Saviez-vous qu’en soutien au conseil communal ainsi
qu’au collège échevinal, des commissions communales délibèrent
et donnent leur avis ? Découvrez, dans ce numéro de City,
la commission communale des subsides.
EN Did you know that municipal committees deliberate and advise on
matters referred to them in support of the municipal council and college
of aldermen? In this City edition, learn more about the grants committee.

PLUSIEURS TYPES DE SUBSIDES

Soutenir le tissu associatif local est une
des priorités du collège échevinal, et pour
l’y aider, la commission des subsides assure
son rôle consultatif.
Les subsides accordés par la Ville sont
de différentes natures. Certaines associations
locales (athlétisme, chant, musique, football,
jeunesse, etc.) bénéficient de subsides ordinaires
de manière annuelle. Il existe aussi des aides
spécialement dédiées aux jeunes, que ce soit
dans le domaine culturel ou sportif. Les subsides
dits « extraordinaires » sont, quant à eux,
alloués aux associations locales, régionales,
ou même nationales, dont certaines activités,
qui se situent en dehors du cadre de leur
mission ordinaire, sont d’intérêt communal.
Certaines sociétés, qui, pour plusieurs raisons,
ne peuvent être assimilées à celles bénéficiant
d’un subside ordinaire (Planning familial,
Caritas, Amnesty International, etc.), reçoivent
des subsides « spéciaux ». Ce sont généralement
des structures qui encouragent l’action philanthropique, sociale, éducative ou culturelle.
Enfin, certains subsides extraordinaires
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sont parfois proposés par le collège échevinal,
sous certaines conditions.

ÉTUDE, CONTRÔLE ET DISCUSSIONS

Le rôle de la commission, constituée par le conseil
communal le 9 mai 1924, est d’étudier chaque
demande de subside, de vérifier si elle correspond
bien aux conditions déterminées par la Ville
et de calculer la somme à remettre selon les
barèmes en vigueur. Lorsque c’est nécessaire, un
débat peut également être lancé à huis clos, pour
trancher en faveur ou défaveur de la demande.
« La plupart des membres de la commission des
subsides sont constants et possèdent une expérience
certaine, ce qui permet un suivi sur le long terme
et un travail vraiment efficace. La commission
assure la cohésion de la société, la vie en communauté,
le soutien aux petites associations et la promotion
du sport et de la culture », souligne Jeff Wirtz,
président de la commission.
Associations are what makes the city
of Luxembourg’s social, cultural and sporting
life active and dynamic. From cultural associations to sports clubs and youth organisations,
the majority operate thanks to municipal
grants which more often than not ensure
they stay alive.
EN

SEVERAL TYPES OF GRANTS

One of the college of aldermen’s main
priorities is to support the local associative
fabric and the grants committee is on hand
to help them achieve this goal.

2 186 500 €
ont été attribués au budget 2020
en faveur des subsides.
were added to the 2020
budget for grants.

The City issues different types of grants.
Certain local organisations (athletics, singing,
music, football, youth, etc.) receive a basic
annual grant. Special support is also available,
aimed specifically at young people in cultural
or sporting domains. Meanwhile, ‘extraordinary’ grants are allocated to local, regional

AUTEUR : MARIE FRANÇOIS

FR La vie sociale, culturelle et sportive de
la ville de Luxembourg dépend directement
des nombreuses associations qui la rendent
active et dynamique. Associations culturelles,
clubs sportifs, groupements de jeunesse...
Bon nombre de ces structures fonctionnent
grâce à des subsides communaux, la plupart
du temps garants de leur existence même.
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SECRÉTAIRE
Christof Mann

LES MEMBRES
MEMBERS

PRÉSIDENT
Jeff Wirtz

Jeff Wirtz
Président
Elisabeth Margue
Vice-présidente
Christof Mann
Secrétaire
Absents au moment de la
photo / Absent from the photo:
Carlo Back
Micah Dahlem
Mario Daubenfeld
Joël Delvaux
Guy Devos
Georges Heirendt
Nico Hoffmann
Nicole Ikuku
Josée Jaerling
Philip Sahlin
Freddy Schaack
Robi Sinner
Charles Siwek
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Max Stoffel

or even national associations, for certain
activities which fall outside the scope of
their usual mission and are of local interest.
For various reasons, some companies do not
fit the remit for an ordinary grant (Family
Planning, Caritas, Amnesty International,
etc.), and thus receive a ‘special’ grant instead.
These are generally organisations that encourage philanthropic, social, educational or cultural
activities. Finally, the college of aldermen
may occasionally offer extraordinary grants,
under certain conditions.

REVIEW, VERIFY AND DISCUSS

The role of the committee, set up by the
municipal council on 9 May 1924, is to review

each grant application, check that
it meets the City’s eligibility criteria
and calculate the amount to be awarded
according to the funding scale in force.
When necessary, discussions may take
place behind closed doors to decide
in favour or against an application.
“The majority of the grants committee
members remain unchanged and have
considerable experience, making it possible
to follow projects over the long term and
attain more effective results. The committee
ensures social cohesion, community life,
supports small organisations and promotes
sport and culture,” explains Jeff Wirtz,
chair of the committee.

Contact
Christof Mann
Direction des affaires sociales
Chargé de direction
T. 4796-4271 / cmann@vdl.lu
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ÉQUIPE
TEAM
Philippe Valoggia, CEO
Disposant d’une expérience
de 25 ans dans les RH, il a travaillé
comme DRH chez Suez et lancé
un cabinet de chasseurs de têtes.

10 000
candidats recrutés sans CV
pour Amazon France.

applicants hired by Amazon
France without a CV.

De gauche à droite / From left to right: Samuel Eustachi, Philippe Valoggia et Maxime Belair.

START-UP

Une solution de
recrutement sans CV

His experience in human resources
spans 25 years and includes serving
as HR director for Suez and founding
his own headhunting firm.
Maxime Belair, CMO
Passionné d’entrepreneuriat
digital, Jobook est sa 4e start-up
(après Kalkin et Popwork).
Passionate about digital
entrepreneurship, Jobook
is his 4th startup (after Kalkin
and Popwork).
Samuel Eustachi, CTO
Software architect, il est
spécialisé dans le développement
de solutions digitales.
Software architect specialising
in developing digital solutions.

A ‘no CV’ recruitment solution
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 2. SOLUTION
SOLUTION

 1 . PROBLÈME
ISSUE

 3. CIBLE
TARGET AUDIENCE

Le CV est la pierre angulaire des processus de recrutement, et il est difficile
de savoir quelles informations y mettre.
Selon son contenu, le candidat peut avoir
de bons ou de mauvais retours.

L’app Jobook qualifie le candidat selon
ses compétences et prérequis, et relie
son profil à des annonces recruteurs.
Une solution job board est dédiée
aux recruteurs.

La cible principale sont
les profils peu/pas qualifiés
de moins de 40 ans, les alternants
et les jeunes diplômés des
filières techniques.

The CV is the backbone of any recruitment
process, yet it can be tricky knowing
what information to include in it.
Depending on the content, a particular
candidate may perform well or poorly.

The Jobook app selects a candidate
based on their skills and requirements
and matches their profile with job offers.
A job board service is available
for recruiters.

The main target group includes
candidates with few or no qualifications
under the age of 40, work-study
students and young graduates
from technical courses.





4 . RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS

5 . ET MAINTENANT ?
WHAT’S NEXT?

Jobook a permis à Adecco d'optimiser
de 30 % le temps de traitement des candidatures. Un partenariat avec le Liser
permettra de faire correspondre les profils
Jobook et les annonces sur le web.

Jobook finalise une première levée
pour augmenter sa force commerciale.
Une filiale est en cours de création
en France, et de nouveaux partenariats
sont en négociation.

Thanks to Jobook, Adecco was able
to cut application processing time
by 30%. A partnership with Liser will
allow to match Jobook candidates
with online job ads.

Jobook completed a first round
of financing to strengthen its sales
effort. In addition, a new branch is to
be opened in France and new partnerships are currently being discussed.

Contact
Jobook
philippe@jobook.io
jobook.io
PHOTO : JOBOOK

FR 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 Jobook.
EN 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 Jobook
to step into the spotlight.

LARGE SCALE TESTING

Iech testen ze loossen,
och wann Dir geimpft sidd,
ass nach ëmmer wichteg fir d’Evolutioun
vun den Antikierper, déi eis géint COVID-19
schützen, ze kontrolléieren.

www.covid19.lu

CHANTIERS
Ave

CHANTIER RUE ALBERT 1ER n ue G a s ton D id er i c h
Entretien et amélioration des
différents réseaux : gaz, eau potable,
électricité, fibre optique.

Ave

INFORMATIONS
Les riverains et usagers, ainsi que
toute personne intéressée, sont invités
à consulter le site chantiers.vdl.lu, où
ils trouveront toutes les informations
relatives aux travaux.
Par ailleurs, les médiateurs de chantier
se tiennent à la disposition du public
au 4796-4343 / chantiers@vdl.lu,
tout comme Mme Diane Hoffmann
(Creos) au 2624-5819 ou à l’adresse
diane.hoffmann@creos.net.
Local residents, road users, and any
other interested parties are invited
to visit the chantiers.vdl.lu website for
more information relating to the works.
In addition, the construction
mediators are available at 4796-4343 /
chantiers@vdl.lu. Ms Diane Hoffmann
of Creos is also available at 2624-5819
or at diane.hoffmann@creos.net.
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CONSTRUCTION SITE
ON RUE ALBERT 1 ER
Maintenance and improvement
of the various networks: gas, drinking
water, electricity, optical fiber.

CHA N T I ERS

Peau neuve
pour tout un réseau

AUTEUR : FRÉDÉRIC ANTZORN — PHOTOS : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

A TO TA L OV E R H AUL O F T HE G R I D
FR

La Ville de Luxembourg continue d’entretenir ses différents réseaux
avec ses partenaires habituels que sont Creos, Post et Eltrona.
Nouvel exemple non loin du centre-ville : rue Albert 1er.

EN

The City of Luxembourg continues to overhaul its various networks
in collaboration with its long-standing partners Creos, Post and Eltrona.
Rue Albert 1er – not far from the city centre – is the latest example.

FR Toujours soucieuse d’améliorer,
de renforcer et de moderniser ses réseaux,
la Ville de Luxembourg a lancé, début
février, un nouveau chantier entre
le centre-ville et le quartier de Belair,
au niveau de la rue Albert 1er. Les travaux
se déroulent sous la conduite de Creos.
S’étalant de l’avenue Guillaume
jusqu’à celle du X Septembre, ce chantier
– d’une longueur de 300 mètres – devrait
se prolonger pour une durée de quelque
200 jours ouvrables, pour se terminer
début 2022.
Pour le mener à bien, la Ville a fait
appel à la société Kuhn pour le gros œuvre,
et a nommé Creos comme maître d’ouvrage.
Elle a également mobilisé ses services Eaux,
Éclairage public, et Technologies de l’information et communication (TIC), avec,
comme concessionnaires, Post et Eltrona.
« Nous allons en profiter pour remplacer
une conduite de gaz et une autre d’eau potable,
devenues vétustes, explique Diane Hoffmann,
project manager chez Creos. Et concernant
l’électricité, nous remplacerons des câbles
du réseau basse tension et poserons des gaines
de réserve pour de futurs besoins. »
Post se chargera, de son côté,
d’installer un nouveau réseau de fibre
optique, alors qu’Eltrona en profitera

pour moderniser son réseau de télédistribution. Tous les raccords particuliers seront
contrôlés, et remplacés, s’ils ne sont plus
conformes, à la charge des concessionnaires.
Les riverains de la rue ont été prévenus
en amont de ces travaux, durant lesquels
ils pourront toujours continuer de se
déplacer en voiture. Pour faciliter le trafic,
cette petite artère est effectivement passée
d’un sens unique à un double sens de
circulation. Quant aux piétons, « au moins
un des deux trottoirs sera toujours accessible,
avec des accès sécurisés pour le trottoir en travaux », souligne encore Diane Hoffmann.
Côté coût, le montant de ce chantier
devrait s’élever à un peu plus de 1,1 million
d’euros, dont 375 000 euros pour la seule
Ville de Luxembourg.
EN Always keen to improve, strengthen
and upgrade its networks, the City of
Luxembourg began new refurbishment
works in the beginning of February
on Rue Albert 1er, between the city
centre and the Belair district. Creos
has been entrusted to lead these works.
Spanning 300 metres from Avenue
Guillaume to Avenue du X Septembre,
these works are expected to take some
200 days to be completed by early 2022.

The City of Luxembourg commissioned
Kuhn for the structural work, appointed
Creos as the project supervisor, and
mobilised its Water, Public Lighting,
and Information and Communications
Technology (ICT) departments, choosing
Post and Eltrona as distributors.
“We are using this as an opportunity to
replace an obsolete gas and drinking water pipe,”
says Diane Hoffmann, project manager
at Creos. “And to replace low-voltage network
cables and lay reserve ducts for future requirements.”
Post will install a new fibre optic
network, while Eltrona will upgrade
its cable distribution network. All special
connectors will be checked and replaced
at the distributors’ expense, should they
no longer comply with the regulations.
The residents of the street have been
informed in advance about the works, and
they will continue to be able to travel by
car. To facilitate traffic, this short one-way
route has indeed been converted to a twoway route. As for pedestrians, “at least one
of the two footpaths will always be reachable, while
the access to the works in progress will remain safely
secured,” according to Diane Hoffmann.
This project is likely to cost just over
€ 1.1 million, of which € 375,000 will
be borne by the City of Luxembourg.
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PROGRESSION
En 2020, les compteurs de trafic
mis en place dans la capitale ont vu
le nombre de cyclistes augmenter, et
tout particulièrement les week-ends.
INCREASE
The number of cyclists in 2020
increased, especially during the
weekend, according to the traffic
counters placed in the capital.

Auteur

ALE X BARRAS
Photographe

M I KE Z E NARI
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La Ville de Luxembourg met à jour les
itinéraires cyclables comportant les derniers
aménagements réalisés pour les cyclistes.
Retour sur les initiatives les plus récentes,
déployées dans la capitale pour rendre
la pratique du vélo plus agréable et plus sûre.
Luxembourg City is upgrading its cycle routes
to include the latest cycling schemes. We take a look
at the recent initiatives in the capital designed to make
travelling on two wheels more pleasant and safe.

D

epuis plusieurs années, la Ville
de Luxembourg fait des efforts
considérables pour encourager
l’usage du vélo dans la capitale :
aménagements cyclables, mise en
place d’un service de vélos électriques
en libre-service, installation de box
à vélos aux P+R et de feux-vélo…
Sur son site Internet (vdl.lu/fr/se-deplacer/
velo-ou-pied), la Ville a recensé, sur
une carte interactive, l’ensemble
de ces dispositifs destinés à favoriser
l’usage du vélo. Cette carte, régu
lièrement mise à jour au gré des
nouveaux aménagements réalisés
par le Service Circulation, sera
actualisée prochainement.

DEUX GRANDS AXES
DÉDIÉS AUX CYCLISTES
C’est en 2007 que la Ville de Luxembourg a décidé d’intégrer p
 leinement
le cycle dans le paysage urbain. Elle
a travaillé pour cela sur un concept
décliné en trois piliers : l’aménagement des infrastructures, la création
de nouveaux services et une communication dédiée. « En 2012, nous avons
étendu le projet en optimisant les itinéraires. Ensuite, les travaux liés à l’arrivée
du tram nous ont permis de retravailler
les itinéraires en termes de mobilité douce,
tant pour les piétons que pour les cyclistes »,
explique Laurent Vanetti, chef
du Service Circulation de la Ville
de Luxembourg. En 2019, l’avenue
de la Gare s’est dotée d’un itinéraire
cyclable en site propre. « Avec la mise
en service complète du tram, le visage de
l’hyper-centre sera modifié avec une répartition des espaces totalement repensée pour
favoriser au maximum la mobilité douce. »
Depuis début avril, la Ville compte
deux grands axes dédiés aux cyclistes :
celui qui s’étend de la Gare Centrale
jusqu’à la Ville Haute (axe boulevard
Roosevelt-avenue de la Gare / axe Pont
Adolphe-avenue de la Liberté), ainsi
que l’axe qui mène au Kirchberg
en longeant le tram. « Parallèlement
à l’introduction du tram, une toute nouvelle perspective s’ouvre aux personnes qui
souhaitent pratiquer la mobilité douce »,
explique le chef de service.

UNE CAPITALE
AVANT-GARDISTE
La Ville peut se targuer d’avoir mené, au
fil des années, bon nombre d’initiatives
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ITINÉRAIRES CYCLABLES
Inauguration de la piste
cyclable avenue de la Liberté.
CYCLE ROUTES
Inauguration of the Avenue de
la Liberté bicycle path.

permettant d’étendre la pratique du
vélo. C’est le cas notamment de l’ascenseur du Pfaffenthal, de la multiplication des emplacements dédiés aux
vélos, ou encore des mBox permettant
de déposer son vélo en toute sécurité
aux P+R. Elle fait même figure de précurseur pour certaines d’entre elles.
« Il y a plus de deux ans, nous avons électrifié l’ensemble du système vel’OH! dans la
capitale. Nous étions parmi les premières
capitales européennes à opter pour ce système
intégralement composé de vélos à assistance
électrique. » Pour assurer une multimodalité, la Ville a également fait
le choix d’agencer ses stations vel’OH!
en fonction des stations du tram.
« Cela permet aux citoyens d’opter pour
le moyen de locomotion qu’ils souhaitent
à tout moment, raconte Laurent Vanetti.
Avec un réseau très dense de stations de
vélos en libre-service et de parkings pour
vélos, la Ville assure l’accessibilité à la mobilité douce à ces citoyens et navetteurs. »

LA SÉCURITÉ :
UN ENJEU MAJEUR
Pas question, toutefois, d’opposer
voiture et vélo. « Les différents moyens
de déplacement doivent pouvoir cohabiter
dans la capitale », explique Patrick
Goldschmidt, échevin de la mobilité.
« L’objectif de ces aménagements est de
contribuer à un trajet plus confortable
en vélo, mais aussi de sécuriser les
déplacements de tous les usagers de
la route. C’est évidemment une priorité
pour nous. » Laurent Vanetti rappelle
à ce sujet que les itinéraires cyclables
mentionnés sur la carte interactive
ne sont pas des pistes cyclables.
« Il s’agit d’itinéraires que nous recomman
dons, mais qui ne sont pas toujours en site
propre. En raison de la configuration de
certains lieux, certains tronçons de ces
itinéraires cyclables sont en trafic mixte. »
Dans cette optique, la Ville a mis
en service, le 26 mars dernier, la rue
cyclable, dans la rue de Bragance et la
rue Laurent Ménager. Sur ces tronçons,
désormais, la vitesse est limitée à
30 km / h. Les vélos peuvent circuler
sur toute la largeur de la voie,
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GONFLAGE
Deux pompes à air, adaptées à tous
les types de vélos, sont accessibles
gratuitement à l’entrée du parc
municipal près du rond-point Schuman
et au sud de la passerelle Viaduc.
INFLATING
Two air pumps adapted to every
kind of bicycles are freely accessible
at the entrance of the municipal park
near the Schuman roundabout and
at the south of the Viaduc gateway.

M O BI LI T É

et les véhicules motorisés ne peuvent
pas les dépasser. À noter également
que le 2 avril dernier, la piste cyclable
de l’avenue de la Liberté a, elle aussi,
été officiellement mise en service.
Pour maximiser le confort,
sans pour autant oublier la sécurité,
Luxembourg a été la première
commune du pays à lancer un projet
pilote de feux-vélo en septembre
2020. Cette initiative concerne
six carrefours et devrait permettre
de fluidifier la circulation des vélos
dans le centre-ville.

LE BOOM DU VÉLO
PENDANT LA CRISE
Les différentes études liées à la mobilité menées par la Ville ont permis
de démontrer que de nombreux
déplacements étaient réalisés sur
de courtes distances. « Cela révèle le
potentiel de miser sur des modes a
 lternatifs
de déplacement comme le vélo. Sans compter les nombreux bienfaits de la pratique
du vélo sur la santé et la forme physique,
évidemment », poursuit Laurent Vanetti.
La ville dispose de 14 points
de comptage de vélos. De manière
générale, les résultats de l’année
précédente en termes de passage
sont battus tous les ans.
La crise du Covid a récemment
confirmé la tendance : de nombreux
résidents luxembourgeois sont prêts
à enfourcher leur vélo pour se rendre

au travail, se rendre à une activité
ou simplement pour s’adonner
à une activité physique. « Avant la crise
sanitaire, il y avait déjà une réelle demande,
de la part de la population de développer
les itinéraires cyclables en ville. Cette pandémie a accéléré ce phénomène », explique
Laurent Vanetti. Pour éviter les risques
de contamination dans les transports
en commun, de nombreux navetteurs
ont en effet préféré opter pour le vélo.
Les locations de vel’OH! ont ainsi
explosé à partir du second trimestre
de l’année dernière.
« Si la Ville a déjà fait de nombreux
efforts pour rendre les déplacements à vélo
encore plus accessibles, elle continuera à
investir, dans les mois et années à venir, pour
faire de la capitale un endroit où il fait bon
pédaler », ajoute Patrick Goldschmidt.

Les mises à jour du réseau et des équipements sont disponibles sur velo.vdl.lu, maps.vdl.lu et sur la cityapp – VDL.
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DOS AND DON’TS : LES CINQ RÈGLES D’OR
DOS AND DON’TS: THE FIVE GOLDEN RULES
En septembre dernier, la Ville de
Luxembourg a lancé une campagne
de sensibilisation à destination
des cyclistes, intitulée Dos and Don’ts.
Cette initiative vise à rappeler aux
cyclistes les différentes consignes
pour circuler en ville en toute sécurité,
dans le respect du Code et des autres
usagers de la route.
Last September, the City of Luxembourg
launched an awareness-raising campaign
for cyclists, called Dos and Don’ts.
This initiative aims to remind cyclists
of the various rules for circulating
safely in the city in accordance with
the Traffic code and with respect
to other road users.

1

3

MOBILITY
All information (networks
and equipment) can be found
on the cityapp – VDL.

Ne pas conduire dans le sens inverse
de la circulation, sauf si un panneau
à l’entrée d’une voie à contresens
vous y autorise.
Do not drive against traffic, unless a
sign at the entrance to a contraflow
lane authorises you to do so.

4

Ne pas emprunter les parties de la voie
publique, réservées à d’autres usagers
de la route, sauf si un panneau
spécifique vous y autorise.

Toujours respecter
la règle des feux tricolores.
Always respect traffic lights.

Do not use sections of the road reserved
for other road users, unless a specific
sign allows you to do so.

2

5

Ne pas circuler à vélo dans les zones
piétonnes, sauf contre-indication
ou durant les plages horaires autorisées.

Utiliser ses mains pour signaler
aux autres usagers de la route
ses intentions de tourner.

Do not cycle in pedestrian areas,
unless otherwise indicated or during
authorised time slots.

Use your hands to signal
your intention to change
direction to other road users.
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(réseaux et équipements) sont
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or several years, the City of
Luxembourg has been making
considerable efforts to encourage
bicycle use in the capital; it has created
cycling routes, established a self-service
electric bike scheme, installed lockable
bike boxes at P+R car parks, put up
bicycle traffic lights… The City has
listed all the schemes intended to
promote bicycle use on an interactive
map on its website (vdl.lu/en/gettingaround/bike-or-foot). This map, which
is regularly updated with new
initiatives launched by the Service
Circulation (Traffic Department),
will be revised soon.

TWO MAJOR CYCLING AXES

In 2007, the City of Luxembourg
decided to fully integrate the bicycle
into the urban landscape. In order
to do so, it developed a concept
structured around three pillars:
new infrastructure, the creation

M O BI LI T É

FEUX
Des feux tricolores régulent
la circulation des vélos.
Ils complètent les feux-vélo
orange clignotants, mis
en place fin 2020.
LIGHTS
Traffic lights allow to control
the bicycle traffic flow.
They complete the orange
flashing bicycle lights
installed at the end of 2020.

of new services, and a dedicated
communication campaign. “In 2012,
we extended the project by optimising our
cycle routes. The construction work for the
launch of the tram allowed us to remake the
cycle paths with soft mobility in mind, both
for pedestrians and cyclists,” explains
Laurent Vanetti, head of the Service
Circulation of the City of Luxembourg.
In 2019, Avenue de la Gare gained a
dedicated cycle route. “After the tram
went into service, the appearance of the heart
of the city changed as a result of the way
we completely redesigned the distribution
of spaces to promote soft mobility as much
as possible.” Since April, the city has
two main axes dedicated to cyclists:
one that extends from the Central
Station to the Ville Haute, (via Boule
vard Roosevelt and Avenue de la Gare,
and via Pont Adolphe and Avenue
de la Liberté); the other is the route
that leads to Kirchberg and follows
the tram line. “Along with the introduction

of the tram, a whole new perspective
has been opened up for people wanting
to engage in soft mobility,” explains
the head of department.

“With a dense network of self-service
bicycle stations and bicycle parking spaces,
the City ensures access to soft mobility
to all its citizens and commuters.”

A PIONEERING CAPITAL

SAFETY: AN IMPORTANT ISSUE

The City should be proud of the
initiatives it has launched over the
years aimed at increasing bicycle
use. For instance, the opening of the
Pfaffenthal lift, the multiplication
of bike parking spaces or of mBox
at P+Rs where you can leave your
bike safely. It has even been a pioneer
in certain areas. “More than two years
ago, we electrified the entire vel’OH!
scheme. We were one of the first European
capitals to opt for a system made up entirely of e-bikes.” To ensure multimodality, the City chose to install all its
vel’OH! bike stations near tram stations. “This allows residents to choose
which means of transport they want to
use at any given moment,” says Vanetti.

There is no question, however,
of pitting cars and bikes against one
another. “Different means of transport
should be able to coexist in the capital,”
explains Patrick Goldschmidt, alderman for mobility. “The goal of these
transformations is to make cycling more
comfortable and ensure all road users
can move around in complete safety. This
is obviously a priority for us.” On this
subject, Vanetti reminds us that the
cycling routes featured on the interactive map are not always made up of
dedicated cycle paths. “These are routes
that we recommend, but they are not always
exclusively for bikes. Due to the configuration
of certain areas, certain sections of these
cycle routes will be mixed traffic areas.”
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PARKING
Emplacements pour vélos,
P+R, mBox... les solutions
de stationnement sont nombreuses.
Bike parking spots, P+Rs, mBox...
there are many parking solutions.

With this in mind, the City inaugurated cycling streets in Rue de
Bragance and Rue Laurent Ménager
on 26 March. On these sections,
from now on, speed is limited
to 30km/h. Bicycles can circulate
on the entire width of the roads and
motorised vehicles cannot overtake
them. It should also be noted that
on 2 April, the cycle path on Avenue
de la Liberté was also officially put
into service.
In order to maximise convenience
without compromising on safety,
Luxembourg City was the first town
in the country to launch a pilot programme for bicycle traffic lights in
September 2020. This initiative exists
at six crossroads and should make it
possible to improve bike circulation
in the city centre.

THE BICYCLE BOOM
DURING THE CRISIS
Various studies on mobility carried
out by the City have shown that many
trips are made over short distances.
“This reveals the potential of focusing

on alternative modes of travel such
as cycling. Not to mention the many
benefits of cycling for health and physical
fitness, of course,” continues Vanetti.
The city has 14 bicycle reporting
points. Generally speaking, the readings for journeys by bike have gone
up every year.
The COVID crisis has confirmed
this trend. Many Luxembourg residents
are ready to get on their bikes to go
to work, to go to an event or simply
to engage in physical activity. “Before
the health crisis, there was already a real
demand for us to develop cycle routes in the
city. This pandemic has accelerated the phenomenon,” explains Vanetti. To avoid
the risk of infection when using public
transport, many commuters choose
to ride by bike instead. Rentals from
vel’OH! stations exploded in the second
quarter of last year.
“While the City has already made
a number of efforts to make cycling even
more accessible, it will, in the months and
years to come, continue to invest in order to
turn the capital into bicycle-friendly place,”
adds Patrick Goldschmidt. .

Network and equipment updates are available on vdl.lu/en/getting-around/bike-or-foot, maps.vdl.lu and on the cityapp – VDL.
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ATTENTION AU VOL À LA RUSE !
LA POLICE INFORME
Dans les magasins, les transports publics ou ailleurs :

NE DONNEZ AUCUNE CHANCE
AUX VOLEURS À LA RUSE !

Nous conseillons :
• Gardez votre sac à main toujours fermé et ne le perdez pas de vue ;
• Utilisez les pochettes intérieures pour les objets de valeur et non pas les poches arrières de
votre pantalon ;
• Ne vous laissez pas toucher ou serrer dans les bras par des inconnus ;
• Ne notez jamais vos codes PIN sur les cartes bancaires et ne gardez pas les codes secrets
dans votre portefeuille ;
• Protégez-vous des regards indiscrets lorsque vous payez ou lorsque vous retirez de l’argent
au distributeur de billets.
En général : Soyez vigilant lorsque des inconnus vous approchent. Les voleurs à la ruse et à la
tire essaient de détourner votre attention pour pouvoir voler vos objets de valeur !

WWW.POLICE.LU

Version du 30.03.2021

LES
ABEILLES

KIDS

BEES

Qu’est-ce
qu’une abeille ?

L’abeille est un insecte qui
se nourrit du nectar des fleurs,
à la différence de la guêpe,
qui elle, est omnivore.

What is a bee?

A bee is an insect that
feeds on flower nectar,
unlike the wasp, which
is omnivorous.
Les abeilles vivent en grands
groupes familiaux, appelés colonies.
Une colonie de taille normale peut
compter jusqu’à 60 000 abeilles.
Bees live in large family groups
called colonies. A full-size colony
can consist of up to 60,000 bees.
Les abeilles produisent du miel
pour nourrir leurs petits et pour qu’ils aient
quelque chose à manger pendant l’hiver.
Bees make honey to feed their young
and to make sure they have something
to eat during the winter.

Les abeilles sont connues
pour être des pollinisateurs,
ce qui signifie qu’elles aident
les plantes à vivre et à se reproduire
en transférant le pollen.
Bees are known as pollinators, meaning
they keep plants alive and help them
reproduce by transferring pollen from
one flower to the next.

Pour survivre, les abeilles ont besoin d’un environnement
sain, sans pesticides et riche en plantes productrices
de nectar et de pollen. La préservation de la biodiversité
est nécessaire pour protéger leur habitat.
Bees need a healthy environment, free of pesticides and
rich in plants producing nectar and pollen to survive.
Preserving biodiversity is necessary
to protect their habitat.

UN PEU
DE LECTURE…
A BI T OF R E A DING ...

?
U
T
S
I
A
LE SAV
La Ville de Luxembourg a créé
un sentier pédestre avec
14 points d’information sur
le monde des abeilles et autres
insectes. Le sentier s’étend
sur 2,5 kilomètres et peut être
parcouru librement ou en visite
guidée à partir de mai 2021 .
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The City of Luxembourg has
created a walking trail with
14 information points all
about the world of bees and
other insects. The trail is
2.5 kilometres long and can
be explored freely or on a
guided tour from May 2021.

Plus d’infos / For more
information:
beien.vdl.lu

yed History
Bees: A Hone
a
ch
So
r
Piot
que
Cité Bibliothè
Disponible à la
Bibliothèque
té
Ci
e
th
at
le
Availab
re, bimu.lu
3, rue Genist

ILLUSTRATIONS : DIANE TAN

W?
D ID Y O U K N O

KI DS

À TOI DE JO

UER !

LE DÉFI E

I T ’S P L A Y T IM
E!

G
THE CHALLEN

Créer une ruche
Create a beehive

MATÉRIEL
MATERIAL
• Papier bulle /
Bubble wrap
• Peinture jaune
ou orange / Yellow
or orange paint

1

2

Branche et feuilles
À l’aide d’un crayon, dessine une branche
sur le papier brun et découpe-la. Dessine
des feuilles sur le papier vert et découpe-les.
Colle la branche et les feuilles sur le papier bleu.
Branch and leaves
Using a pencil, draw a branch onto a piece
of brown paper and cut it out. Draw leaves
onto the green paper and cut them out.
Glue branch and leaves onto the blue paper.

Texture en nid d’abeilles
Applique de la peinture jaune ou orange sur
un pinceau éponge et fais-le glisser sur la feuille
de papier bulle, côté bulles vers le haut. Retourne
la feuille de papier bulle sur le papier jaune
et appuie. Décolle-la et laisse-la sécher.

3

Nid d’abeilles
Dessine une forme
de nid d’abeilles sur
le papier en nid d’abeilles.
Découpe-la et colle-la
à la branche.
Honeycomb
Draw a honeycomb shape
onto the honeycomb
textured paper. Cut it out
and glue it to the branch.

Honeycomb texture
Apply yellow or orange paint to a sponge brush
and wipe it across the bubble wrap, bubble side
up Turn the bubble wrap over and press it onto
the yellow paper. Peel it away and let it dry.

• Papier de bricolage :
brun, bleu, jaune, vert /
Craft paper: brown,
blue, yellow, green
• Pompon jaune /
Yellow pompom
• Cure-pipes bruns /
Brown pipe cleaners
• Ciseaux / Scissors
• Colle pour travaux
manuels / Craft glue
• Bâton de colle /
Glue stick
• Pinceau éponge /
Sponge brush
• Crayon, pinceau /
Pencil, paintbrush
• Morceau de feuille
blanche / Small piece
of white paper
• Globes oculaires /
Googly eyes

4

5

6

Assemblage de l’abeille
Coupe les cure-pipes
bruns en deux.
Enroule-les autour
d’un pompon jaune.

Yeux de l’abeille
Trempe un petit pinceau dans
la colle blanche et tamponne
l’arrière des globes oculaires,
puis colle-les à l’avant de l’abeille.

Ailes de l’abeille
Plie un morceau de feuille blanche
en deux et découpes-y deux ailes.
Ouvre les ailes, trempe-les dans la
colle blanche et colle-les à l’abeille.

Bee assembly
Cut brown pipe cleaners
in half. Wrap them
halfway around
a yellow pompom.

Bee eyes
Dip a small paintbrush in white
glue and dab the backs of the
googly eyes, then add them to
the front of the bee.

Bee wings
Fold a small piece of white paper
in half and cut out a wing shape.
Open the wings and dip them in
white glue, then add them to the bee.

POUR T’AMUSER
A BI T OF F UN

Navigue dans ce labyrinthe
et aide l’abeille à retrouver
son chemin vers la ruche.
Navigate this maze and help
the bee find its way back
to the beehive.

Solutions p. 120
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FR p. 42

Un enfant qui s’alimente
sainement met toutes
les chances de son côté
pour être en bonne santé
plus tard. Pour prendre
soin de ses plus jeunes
habitants et développer
de bons réflexes dès
le plus jeune âge, la Ville
de Luxembourg a mis en
place un large programme.
EN p. 44

Children who eat healthily
are more likely to be healthy
later on in life. The City of
Luxembourg has implemented
a broad programme to look
after its youngest residents
and promote healthy eating
habits from an early age on.
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ien s’alimenter, c’est limiter
les risques de maladies cardio
vasculaires. Les repas pris
en milieu scolaire constituent
une première opportunité
d’apporter à une majorité
d’enfants les bases d’une alimentation
équilibrée. Consciente de cela, la Ville
de Luxembourg a établi un cahier des
charges pour la préparation des repas
servis aux enfants dans les foyers et
établissements scolaires. « La bonne
santé de nos plus petits est pour nous une
priorité. En tant que Ville, nous pouvons
agir à de nombreux niveaux, allant plus loin
que la simple alimentation, et c’est exactement ce que nous faisons, avec beaucoup
d’engagement », explique Colette Mart,
échevine en charge de l’éducation.
La qualité des produits est primordiale pour composer des repas savoureux, qui permettront aux enfants
de manger avec plaisir. Les produits
locaux ou régionaux sont privilégiés.
Le bio représente 10 % des fruits,
légumes, viandes et poissons, tandis
que les œufs et céréales sont tous
bio. Les produits sont sélectionnés
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en fonction des saisons et de leur
qualité éthique : les poissons sont
issus de la pêche raisonnée, et les
produits d’outre-mer (bananes, riz…)
sont issus du commerce équitable
et sont tous sans OGM. Même les
friandises distribuées pour diverses
occasions, comme la Saint-Nicolas,
sont issues du commerce équitable.
L’équilibre constitue un autre
critère : « Les menus sont élaborés par une
diététicienne diplômée et sont renouvelés
après un cycle de six semaines, explique
Björn Poels, chef du Service Foyers
scolaires. Elle veille aussi à l’équilibre
entre le repas de midi et le goûter. Cette
collation est exclusivement composée de
produits issus de l’agriculture biologique. »

ÉVEILLER LES CONSCIENCES
EN S’AMUSANT

Au-delà de proposer des aliments sains
aux enfants, la volonté est de les sensi
biliser, de faire d’eux des consommateurs éclairés, acteurs de leurs choix.
C’est l’intérêt du projet RAGI,
« Richteg Akafen, Gesond (gutt) Iessen »,
initié en 1991 et mené par le Centre

EN FA N CE

ÉQUILIBRE
Les menus servis dans les foyers scolaires
sont élaborés par une diététicienne.
BALANCE
The menus served in the childcare centres
are prepared by a dietician.

d’Animation Pédagogique et de Loisirs
(CAPEL, qui fait partie intégrante du
Service Foyers scolaires), en collaboration avec le Service Enseignement
et le Service Médecine scolaire.
Le projet RAGI permet aux enfants d’apprendre de manière ludique et pratique
à faire la distinction entre les aliments
sains et ceux dont la consommation
importante peut nuire à leur santé.
Ils sont ainsi sensibilisés à l’achat
de produits régionaux, de saison, issus
du commerce équitable et sans emballages superflus. Le projet leur permet
également de comprendre les bases
d’une alimentation équilibrée.
Ainsi, au travers d’ateliers, de
jeux et de mises en scène, les enfants
découvrent en s’amusant les trésors
de la nature et de la biodiversité, tout
en prenant conscience de l’importance d’une cuisine variée, composée
de produits locaux et de saison.

AU PLUS PROCHE
DE LA NATURE

Faire son marché et choisir ses produits, cet accompagnement ludique

éveille de manière plus globale
à la protection de l’environnement.
Un bon produit est ainsi un produit
local, de saison. Il sera meilleur si
l’on prend soin de l’environnement,
lequel joue aussi sur la santé.
Toute l’année, des classes participent
à des « activités nature » organisées
à Kockelscheuer par le Service Ensei
gnement de la Ville de Luxembourg
auprès de la Haus vun der Natur
(centre nature). L’endroit, en bordure
de forêt, est idéal pour faire découvrir
aux enfants une multitude de curio
sités, notamment la mini-ferme,
où vivent des animaux tels que
des poules, des moutons, des ânes,
des chèvres, des cochons et des lapins.
Les enfants découvrent la vie au sein
des ruches et récoltent du miel,
encadrés par l’apicultrice locale.
Ils apprennent les rudiments du jardinage, sèment, cultivent et récoltent
ensuite des produits au fil des saisons
pour les cuisiner et les manger. Il existe
plusieurs objectifs à ces activités :
permettre aux enfants de sortir de
leur salle de classe et leur enseigner

l’importance de préserver l’environnement. Au cours de l’année scolaire
2019-2020, quelque 3 000 enfants ont
participé à ces activités pédagogiques.

BOUGER PLUS !

Tout au long de l’année, les enfants
sont suivis par le Service Médecine
scolaire de la Ville, afin de veiller à
leur bonne santé et détecter au plus
tôt des problèmes d’obésité. Car une
bonne santé passe aussi par une activité physique régulière. En cas de
besoin, les enfants peuvent intégrer
le groupe Movin’Kids pour retrouver
le plaisir de bouger et lutter contre
le surpoids. Le programme, supervisé
par des éducateurs sportifs, comprend
des séances de natation ou multisports,
à l’intérieur ou à l’extérieur.
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ating healthily reduces the
risk of cardiovascular disease.
Since school meals are the
first opportunity to provide
the foundations of a balanced
diet to a majority of children,
the City of Luxembourg has established a list of requirements for meals
prepared in childcare centres and
schools. “The well-being of our little ones
is one of our top priorities. We, as a City,
can take action on many different levels,
and not just in terms of nutrition. This is
exactly what we are doing, and with much
dedication,” explains Colette Mart,
the alderman in charge of education.
Quality products are essential
for putting together tasty meals that
children will enjoy eating. The use
of local or regional produce is encouraged. 10% of all fruit, vegetables,
meat and fish are organic, while eggs
and cereals are all organic. Seasonality
and ethical qualities are the driving
forces behind the choice of produce.
As such, the fish are caught sustainably and the overseas products (such
as bananas, rice and so on) are fair
trade and GMO-free. Even the sweet
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treats for special occasions, such
as Saint Nicholas’ Day, are fair trade.
A balanced diet is yet another
requirement. “All menus are planned
by a qualified nutritionist for a cycle of
six weeks and are then renewed,” explains
Björn Poels, head of the Service Foyers
scolaires (Childcare Department).
“The nutritionist also makes sure that
lunches and afternoon snacks are properly
balanced. The snacks are prepared using
organic products only.”

BUILDING AWARENESS
IN A FUN WAY

In addition to providing healthy meals,
the goal is to educate children about
food and turn them into informed
consumers, so that they can then
make their own food choices.
Such is the aim of the RAGI project, ‘Richteg Akafen, Gesond (gutt)
Iessen’. It was launched in 1991 and
is carried out by the Centre d’Animation Pédagogique et de Loisirs (creative learning centre – CAPEL), which
is an integral part of the Service Foyers
scolaires (Childcare Department),
in partnership with the Service

Enseignement (Education Department)
and the Service Médecine scolaire (School
Health Department).
The project teaches children, in
a rather playful and hands-on manner,
the difference between healthy food
and food that can be harmful to their
health if eaten in excess.
As a result, children become more
aware of the importance of buying
regional, seasonal and fair trade produce without unnecessary packaging.
The project also allows them to learn
the ground rules of a balanced diet.
Through workshops, games and
role-plays, kids get to discover the
wonders of nature and biodiversity,
and at the same time understand
the benefits of a diverse diet full
of local and seasonal produce.

IN TOUCH WITH NATURE

Whether it’s heading to the market
or choosing produce, these fun activities introduce children to the overall
importance of environmental protection. For example, quality products
are often local and seasonal ones, and
they can only be better if we protect

EN FA N CE
ATELIERS
Le projet RAGI implique les enfants
pour une meilleure alimentation.
WORKSHOPS
The RAGI project involves children
in improving their nutrition.

PRENDRE SOIN
DE TOUS LES HABITANTS

TAKING CARE OF ALL RESIDENTS
FR Le bien-être de tous les habitants est une
préoccupation majeure pour la Ville de
Luxembourg, à laquelle elle porte une vision
d’ensemble sur son territoire. Herbicides et
pesticides ont, par exemple, été bannis pour
l’entretien des espaces verts et des forêts.
Les habitants qui souhaitent jardiner sur leur
balcon ou dans leur jardin trouvent de précieux
conseils sur le site internet de la Ville (vdl.lu >
«La Ville» > «Actions environnementales»).
Des jardins communautaires ont été aménagés
dans les quartiers du Grund, Limpertsberg,
Bonnevoie-Kaltreis, Ville Haute / Gare et
Pfaffenthal. Ces initiatives permettent de fabriquer certains produits locaux, comme du miel
grâce à des ruches, dans le même esprit de
préservation de l’environnement. Enfin, les
adultes bénéficient, comme les enfants, de
boissons, de biscuits ou de sucre issus du commerce équitable ou bio dans le cadre d’événements organisés par la Ville de Luxembourg.
Quant à l’activité physique, elle est facilitée
par le programme Sports pour tous et de nombreuses infrastructures implantées sur tout
le territoire de la ville : piscines, halls de sport,
terrains de football, de tennis, skatepark,
bikepark, patinoire…

the environment, which also has an
impact on our health.
All year round, school groups take
part in ‘nature activities’ organised
by the City’s Service Enseignement in
Kockelscheuer next to the Haus vun der
Natur (nature centre). This spot right
on the edge of the forest is ideal for
children to explore a variety of interesting things, in particular the minifarm with its chickens, sheep, donkeys,
goats, pigs and rabbits. There, children
get to learn everything about beehives
and collect honey under the supervision of the local beekeeper. They can
also take up the basics of gardening:
they plant, grow and harvest produce
throughout the seasons before
cooking and eating them.
There are several objectives
to these activities. The idea is to give
children time out of their classrooms

and to teach them the importance
of taking care of the environment.
Around 3,000 children took part
in these educational activities
during the 2019-2020 school year.

THE IMPORTANCE
OF MOVEMENT

The City’s Service Médecine scolaire
carries out health checks on children
throughout the year to monitor
their health and detect obesity
problems early on. Regular physical
activity is also a key component
of good health. If necessary,
children can join the Movin’Kids
group to rediscover the joys of movement and fight off excess weight.
The programme is supervised
by sports instructors and includes
swimming or mixed-sport classes,
both indoors and outdoors.

EN For the City of Luxembourg, the well-being
of its residents is of fundamental concern. In
order to address this multifaceted issue, it has
chosen to adopt a global approach. As part
of this, it has prohibited the use of herbicides
and pesticides in maintaining its green spaces
and forests. It provides handy tips on its website (vdl.lu>The City>Environment) for anyone
who wants to grow plants on their balcony
or in their garden. It has set up community
garden projects in the Grund, Limpertsberg,
Bonnevoie-Kaltreis, Ville Haute/Gare and
Pfaffenthal districts. The City even makes
a number of local products, such as honey
from its beehives, as part of its environmental
protection initiatives. At events where the City
offers refreshments, participants of all ages
are offered products made from fair trade
or organic ingredients (drinks, biscuits, sugar,
etc.). In terms of promoting physical activity,
the City organises its Sports pour tous programme and boasts an extensive network
of sporting facilities: swimming pools, sports
halls, football pitches, tennis courts, skateparks,
a bikepark, an ice skating rink, and much more.
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CITY LIFE
TRADITION
Le 1er mai, tous en forêt pour
réaliser une couronne de feuillage !
On 1 May, let’s go into the forest
to make a wreath of leaves!

MEEKRANZ

FR Meekranz signifie « couronne
de feuillage de mai ». Cette tradition
luxembourgeoise célébrée le 1er mai
prévoit une promenade en forêt
pour récolter des branchages
et tresser une belle couronne
verdoyante. Accrochée ensuite
aux devantures des maisons,
elle protège et porte chance !
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EN Meekranz, meaning ‘crown
of May leaves’ is a Luxembourgish
tradition, celebrated on 1 May.
During a walk in the forest,
people are gathering branches
to weave into a beautiful green
crown that is then hung in front
of houses to provide protection
and bring luck.

PHOTO : SHUTTERSTOCK

La couronne de mai

CI T Y LI FE

Cityshopping.lu
Pour suivre l’actualité shopping et tout connaître de vos
commerçants locaux, connectez-vous sur le site dédié.
To follow any shopping news and find out what your local
retailers are up to, log on to the dedicated website.

TOUT SAVOIR SUR
Cette app contre
les violences domestiques

www.cityshopping.lu

Nathalie Weiss
Vodafone Luxembourg
(communication externe)

Pourquoi avoir lancé une application
destinée aux victimes de violences
domestiques ? / Why did you launch an
app for victims of domestic violence?
L’objectif de la Vodafone Foundation
est d’utiliser notre savoir-faire technologique pour aborder la lutte contre les
violences domestiques. Avec Femmes
en détresse, nous avons développé
une app pour le Luxembourg. / The
aim of the Vodafone Foundation is to
use our technological know-how to help
in the fight against domestic violence.
We developed this app for Luxembourg
together with the Femmes en Détresse
(women in distress) organisation.
Ce phénomène ne date pourtant
pas d’hier… / This is not a recent
phenomenon though…

PHOTOS : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE), NATHALIE WEISS

Non, mais les violences domestiques
restent un sujet d’actualité. Depuis
le début du confinement, les cas de
violences domestiques ont fortement
augmenté en Europe. / No, but domestic violence remains a very topical
issue. And since the start of lockdown,
cases of domestic violence have risen
sharply in Europe.
En quoi consiste cette application ? /
What can you find on the app?

« Benvenuti in Lussemburgo »
FR Les migrants italiens qui arrivent
au Luxembourg pour y vivre et y
travailler disposent désormais d’un
bureau d’information rue Saint-Ulric.
L’objectif est de les informer sur les
démarches à suivre, leur expliquer
leurs droits, et les aider à chercher
un logement, un emploi ou une école.

EN The new Italian migrants who arrive
in Luxembourg every year to live and
work now have an information office
in the city, Rue Saint-Ulric. The centre’s
aim is to inform them about any
formalities and procedures to follow,
explain their rights and help them
find accommodation, a job or a school.

25, rue Saint-Ulric (Ville Haute), www.ladante.lu

Elle fournit des informations aux
victimes de violences domestiques
et facilite l’accès aux services de support au Luxembourg. Elle est gratuite
et disponible en français, luxembourgeois, anglais et portugais. / It provides
victims of domestic violence with information and facilitates access to support services in Luxembourg. It is free
of charge and available in French,
Luxembourgish, English and Portuguese.
www.violence.lu / www.fed.lu
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3 NOUVEAUX RESTAURANTS
Wine Not?
FR Dénommée « Wine Not? »,
la 14e boutique Cocottes
a ouvert à Merl, dans une
formule combinant un
comptoir de « Mère Poule »
et un bar à vins de La Cave
des Sommeliers.

4, place
Joseph Thorn (Merl)
www.wine-not.lu

The 14th Cocottes location,
known as ‘Wine Not?’, has
opened in Merl, combining
a ‘Mère Poule’ counter with
a La Cave des Sommeliers
wine bar.
EN

Cloud Factory

OiO
FR Formé en Italie puis disciple d’Ilario
Mosconi durant sept ans, Leonardo De
Paoli a décidé de voler de ses propres ailes
en ouvrant à Clausen une « osteria con
cucina » baptisée OiO, au bord de l’Alzette.
Il y propose des produits frais dans
une approche moderne et épurée de
la cuisine italienne, sur sa terrasse dans
un premier temps, en stand street food,
mais aussi en take-away, sur commande,
via le site internet de l’établissement.

EN Having trained in Italy before becoming a disciple of Ilario Mosconi for seven
years, Leonardo De Paoli decided to stand
on his own two feet and open an ‘osteria
con cucina’ called OiO in Clausen, on the
banks of the Alzette, where he serves
up fresh products offering a modern and
sophisticated approach to Italian cuisine,
primarily on his terrace, in the form
of a street food stand, but also to order
via the restaurant’s website to take away.

268, rue de Neudorf
(Cents)
www.cloudfactory.lu

48, montée de Clausen (Clausen), www.oio.lu

EN Pizzas that are 100%
available for delivery. This
is the concept of the four
partners, including a Naples
native, who have launched
Cloud Factory. Specialising in
a special dough that has been
conceived for take-away.

Une nouvelle épicerie fine italienne à Clausen
FR Les amateurs de (bons) produits
italiens ajouteront à leurs (bonnes)
adresses celle de Papilla, nouvelle
épicerie « by Notaro » qui a ouvert
ses portes au 83, rue de la Tour
Jacob, à Clausen. L’endroit tenu
par la famille Notaroberto
propose – en vente à emporter –
des produits délicatement choisis
(légumes frais, pâtes, sauces,
assaisonnements, etc.), quelques
vins issus de la Botte et désormais
de la street food napolitaine.

EN Lovers of (good) Italian
products and produce now have
a new spot to add to their list.
Papilla, the new deli ‘by Notaro’,
has opened at 83 Rue de la Tour
Jacob in Clausen. Run by the
Notaroberto family, the place
offers finely selected products
and produce (fresh vegetables,
pasta, sauces, dressings, and
so on) to take away, some Italian
wines and, from now on, also
Neapolitan street food.

83, rue de la Tour Jacob (Clausen), Instagram : @papillabynotaro
www.papilla.lu
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FR Des pizzas 100 % prêtes à
être livrées. Tel est le concept
développé par les quatre
associés, dont un natif de
Naples, de Cloud Factory.
Il consiste notamment en
une pâte spéciale optimisée
pour le take-away.

CI T Y LI FE

Entrepreneuriat et vie
privée au féminin
RENERT
Accessoire
de maroquinerie.
Leather accessory.

FR L’association féministe et antiraciste
Lëtz Rise Up proposera, le 8 mai,
dans les locaux de la Chambre
de commerce, la troisième master
class de son Peanut Project consacré
à l’entrepreneuriat chez les femmes
racisées. Ce troisième rendez-vous
sera plus particulièrement articulé
autour de la conciliation entre vie
professionnelle et vie privée.
EN Feminist and anti-racist organisation Lëtz Rise Up will host its third
Peanut Project masterclass devoted
to entrepreneurship among racialised
women, in the premises of the
Chamber of Commerce. This third
meeting (on 8 May) will focus in
particular on reconciling professional
and private life.

8 mai, Chambre de commerce
www.letzriseup.com

Un appel à projets
pour la jeunesse
FR Face aux répercussions de la
pandémie sur le bien-être physique
et mental de jeunes de plus en plus
nombreux, l’Œuvre lance un appel
à projets doté de 2 millions d’euros
et destiné − à travers six thématiques −
à des asbl, des fondations, des établissements publics et des écoles. Ces projets
doivent s’adresser à des jeunes de 1 à
27 ans et aux personnes adultes de
l’entourage des enfants et des jeunes.

PHOTO : MUSEAL EDITIONS

Un renard fait de cuir
FR Situé à mi-chemin entre le Reineke
Fuchs de Goethe et les fables de La
Fontaine, Renert (Le Renard), œuvre
majeure du poète national Michel
Rodange, est désormais disponible
en… élément de maroquinerie. Élégant
et polyvalent, il est à la fois accessoire
de sac, porte-clé et marque-page. Les
éditions Museal ont repris les lignes
de la fameuse statue de la place
Guillaume II pour un renard livré avec
un lacet en cuir ciré, un anneau doré
ou argenté, et une pochette en organza.

EN Between Goethe’s Reineke Fuchs
and La Fontaine’s fables, Renert
(The Fox), a major work by national
poet Michel Rodange, is now
available in a leather version.
Elegant and versatile, it is at once
a bag accessory, a key ring and
a bookmark. The Museal editions
have taken the lines of the famous
statue of the Place Guillaume II
for a fox delivered with a waxed
leather lace, a gold or silver ring
and an organza pouch.

EN In light of the effect that the
pandemic is having on the physical
and mental well-being of an increasing
number of young people, the Œuvre
is launching a call for proposals with
a budget of €2 million and aimed at
non-profit organisations, foundations,
public establishments and schools.
Projects must be aimed at young
people aged between 1 and 27
and at adults living and working
with children and young people.

www.oeuvre.lu

www.museal.com
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Une Vieille Ville à mettre
en couleurs

EN The Comité Alstad has just published
a colouring book by Gilles Becker,
a Luxembourg-born painter living
in Vienna. The drawings are based
on the Vue panoramique de Luxembourg
en 1753 (Panoramic view of Luxembourg
in 1753) and the 3D reconstruction
of the Mansfeld castle in Clausen.

Prix / price: 15€
Commande / order:
46 61 88, comite.alstad@pt.lu

Visitez la ville
FR Le Luxembourg City Tourist
Office vient de lancer sa saison 2021
des visites guidées ! Partez à la rencontre de la ville de Luxembourg
et découvrez ses lieux touristiques
empreints à la fois d’histoire
et de modernité.
EN The Luxembourg City Tourist
Office has just launched its 2021
season of guided tours! Visit the
city of Luxembourg and discover
its tourist attractions steeped
in history but nevertheless with
a contemporary touch.

www.luxembourg-city.com
Tél. : 22 28 09 / touristinfo@lcto.lu

Des motos « vertes »
au cœur de la capitale
FR Assemblées à Bavigne, les motos 100 % électri
ques Stell Ron disposent désormais d’une vitrine
au numéro 8 de la Grand-Rue à Luxembourg. Les
amateurs de mobilité douce peuvent y trouver
un large choix de modèles, entre 49 et 125 cc,
et demander une peinture personnalisée pour
ceux qui le souhaitent. D’un coût oscillant
entre 2 900 et 4 100 euros, ces motos « vertes »
bénéficient d’une subvention de l’État d’un
montant de 1 000 euros. Des accessoires et des
possibilités de financement complètent l’offre.

EN The 100% electric Stell Ron motorbikes
are assembled in Bavigne and now have
a window display at 8 Grand-Rue in Luxembourg. Soft mobility aficionados will find
a wide range of 49cc to 125cc models
there and can ask for a custom paint
job if they wish. Costing between 2,900
and 4,100 euros, these ‘green’ motorbikes
benefit from a public grant of 1,000 euros.
Accessories and financing options
complete the offer.

8, Grand-Rue (Ville-Haute), www.stell-ron.com

Second-hand
FR De Vous à Elles, nouvelle boutique
spécialisée dans la vente de produits
de luxe de seconde vie, vient d’ouvrir
en centre-ville. On y trouve
des vêtements et des accessoires
de grandes marques pour femmes.
EN De Vous à Elles, a new store
specialising in the sale of pre-loved
premium branded clothes and
accessories for women, has just
opened in the city centre.

Instagram : De Vous à Elles,
14, rue Beaumont (Centre-ville)
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PHOTOS : COMITÉ ALSTAD, SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

FR Le Comité Alstad vient de publier
un livre de coloriage réalisé par Gilles
Becker, peintre d’origine luxembourgeoise installé à Vienne. Les dessins
sont basés sur la Vue panoramique
de Luxembourg en 1753 et la reconstitution en trois dimensions du château
de Mansfeld à Clausen.

APPARTEMENTS À VENDRE À
LUXEMBOURG-BONNEVOIE
Nouvelle résidence haut de gamme située au
2 rue Henri Vannerus, avec 8 unités allant du
studio à l’appartement 2 chambres. A proximité
de toutes commodités et transports publics,
cette nouvelle résidence au style contemporain
bénéficiera de finitions de standing et d’une
construction respectant les nouvelles normes
énergétiques
une classe
B-A.
FARE SA is excited to present a magnificent
project in avec
the center
of Luxembourg
close to

APARTMENTS
FOR SALE
LUXEMBOURG-NEUDORF

all amenities. The STUDIO Residence is a future construction consisting of 2 apartments, 1
penthouse and 3 studios. The residence boasts modern architecture and high-end features
and will seduce you with their purity and elegance. The apartments and studios range from
44 sqm to 91sqm, have spacious terraces, some with private gardens, private cellars and
indoor parking. Energy class A-A-A .

APPARTEMENTS À VENDRE À
LUXEMBOURG-NEUDORF
Magnifique projet au centre du Luxembourg,
à proximité de toutes les commodités. La
résidence STUDIO est une future construction
d’architecture moderne avec des caractéristiques
haut de gamme qui vous séduiront par leur
pureté et leur élégance. Composée de 2
appartements, 1 penthouse et 3 studios de 44
m² à 91 m² qui disposent de grandes terrasses,
certains avec jardin privé, de caves privées et d’un
parking intérieur. Classe énergétique A-A-A.

PREMIUM PROPERTIES

NON-BINDING DOCUMENT

FARE S.A.
YOUR TRUSTED PARTNER
www.fare.lu

•

contact@fare.lu

•

Tel. +352 26 897 897

ASSOCIATION

La solidarité
à tous
les rayons
S HOP PING
F OR S OL IDA R I T Y
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EN p. 56

Auteur

C H RI STE L L E BR U C K E R
Photographe

E DOUA R D O LS Z EW S K I

Au Cent Buttek, on trouve de quoi
remplir son frigo pour deux euros, mais
pas seulement : les bénévoles de l’épicerie
sociale dédiée aux personnes démunies
maintiennent un lien social essentiel
quand l’exclusion et la précarité menacent.
At Cent Buttek, the social grocery shop
for those in need, you can stock your fridge
for two euros. But that’s not all: the volunteers
also help create a social bond when the risk
of social exclusion and poverty looms.
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n entrant dans le local
du Cent Buttek, au 166, rue
de Beggen, la première chose
que voient les clients, c’est
le sourire d’Adely Thill-Gross,
responsable du Cent Buttek Beggen.
Même si, crise sanitaire oblige, c’est
désormais à travers son masque qu’on
le devine. Depuis 10 ans, cette bénévole, aujourd’hui responsable du site,
rassure d’un simple regard les « bénéficiaires », comme on les appelle ici, qui
passent la porte. « Les différentes structures sociales à travers la capitale jouent
un rôle essentiel, non seulement pour aider
les publics cibles, mais aussi en tant que
lieu de rencontre et lieu d’échange. Le Cent
Buttek à Beggen est une de ces structures
indispensables », explique Maurice Bauer,
échevin en charge de l’action sociale.

PAS DE PLACE
POUR L’IMPROVISATION
Tous sont adressés par l’Office social
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de la Ville de Luxembourg ou celui
de Walferdange qui, après étude
de leur situation personnelle, ont
autorisé leur accès à l’épicerie sociale.
La composition du ménage figure
sur la carte anonyme que chacun
remet à Adely, en même temps
que les deux euros symboliques
que coûteront leurs courses.
En rayon, les bénéficiaires trouvent
des produits frais, collectés pour
eux chaque matin par les bénévoles
de l’association auprès des enseignes
partenaires. Arrivés sur place, les
articles sont soigneusement sélectionnés par « les dames du triage »,
comme Colette ou Liliane, avant
de rejoindre les étals de l’épicerie.
Une logistique qui ne laisse pas
de place à l’improvisation : pour assurer le fonctionnement de la structure
et surtout le maintien de la chaîne
du froid, 67 bénévoles se relaient
au quotidien rien qu’à Beggen.

Et rien n’est jamais jeté : « Ce qu’on
ne distribue pas est confié à d’autres
associations du secteur », précise
la responsable.

TISSER ET RENFORCER
LE LIEN SOCIAL
Au-delà de l’aide alimentaire,
le Cent Buttek permet de maintenir
un lien social essentiel pour contrer
le risque d’exclusion. Toujours disponibles pour partager un moment
convivial autour d’un café, les bénévoles écoutent ceux qui ont besoin
de se confier et apaisent les maux
les plus douloureux. « Certains se
mettent à pleurer dès leur arrivée,
raconte Adely. D’autres s’ouvrent petit
à petit. Une vraie relation se crée. Pour
nous, peu importe le contexte, ce sont
les êtres humains qui sont importants. »
Plusieurs fois par an, les bénévoles organisent des animations
pour renforcer ce lien avec les

personnes et les familles bénéficiaires.
Même si ces derniers mois, la pandémie mondiale a tout chamboulé.
Une période noire, entre fermeture
forcée et événements annulés
en cascade : « Pendant le confinement,
les gens appelaient en pleurant. Ils ne
savaient plus vers qui se tourner »,
se souvient Adely.
Un vrai crève-cœur pour les
équipes, qui espèrent un meilleur
scénario pour 2021 : barbecue géant,
atelier de fabrication de pizzas avec
les enfants, fête pour les 10 ans du
site de Luxembourg : le programme
imaginé a de quoi mettre du baume
au cœur.

DU RÉFLEXE ÉCOLO
À L’ENGAGEMENT SOCIAL
Ils sont plus de 200 bénévoles au
total, répartis entre Bettembourg,
Luxembourg et Lamadelaine,
les trois Cent Buttek que gère
aujourd’hui l’association au niveau
national. Une aventure initiée
en 2008 par un ancien boulanger,
Arthur Zeimet. Arthur, et avant
tout son collaborateur Pierre Moos,
sont chaque soir passés dans les

boutiques de leurs confrères pour
récupérer et distribuer les invendus
aux personnes précaires.
Ce réflexe anti-gaspillage devient
vite un véritable engagement social
et des conventions sont signées avec
la grande distribution : une première
au Luxembourg. À l’époque, le Cent
Buttek agit comme un révélateur :
la misère est partout, même dans
un pays prétendument riche.
Son concept simple et efficace fait
des émules : d’autres associations
lancent leurs propres épiceries
sociales sur tout le territoire.
Aujourd’hui, ce sont plus de
700 tonnes de denrées alimentaires
et de produits d’hygiène qui sont
récupérées chaque année par
le Cent Buttek auprès des partenaires pour être redistribuées
ensuite à ceux qui en ont le plus
besoin. En plus du soutien des
communes concernées et des
donations privées, l’association,
reconnue d’utilité publique, reçoit
des financements de la part du
Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD), une organisation
de la Commission européenne.

TROIS QUESTIONS À

Annette Karels
Bénévole au Cent Buttek

« Les sourires, les mercis :
c’est ça
mon moteur »

Pourquoi avoir rejoint l’équipe ?
C’était au tout début, il y a 10 ans.
À l’époque, je partais en retraite après
une carrière dans le milieu bancaire,
aux antipodes du milieu social !
J’étais animée par l’envie d’agir, de
me rendre utile pour les gens moins
favorisés que moi. J’ai assisté à une
réunion et je me suis lancée, c’était ma
première expérience dans le bénévolat.
Quel est votre rôle ?
Je travaille en caisse, où j’accueille et
oriente les bénéficiaires en fonction
de leurs besoins. Mais aussi et surtout,
j’écoute : on accompagne ces personnes
alors qu’elles traversent une période
extrêmement dure de leur vie. Pour
beaucoup, franchir la porte de l’épicerie
sociale n’est pas simple. Certaines
fondent en larmes. On doit être fort
en face, les soutenir.

Au-delà de l’aide alimentaire,
les bénévoles du Cent Buttek
s’attachent à maintenir un
lien social essentiel.

Quel est votre moteur ?
Les sourires, les mercis, ce sont
de super moments. Là, je sais que j’ai
été utile. Il m’est arrivé de croiser
une dame qu’on avait aidée il y a des
années alors qu’elle affrontait seule
un cancer du sein. Elle m’a dit : « Merci
pour tout ce que vous avez fait pour
moi. » Je n’oublierai jamais cet instant.

Besides providing food to
those in need, the volunteers
of Cent Buttek help maintain
social bonds.
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dely Thill-Gross’s smile is
the first thing customers
notice when they arrive
at Cent Buttek at 166 Rue
de Beggen – even now
that it is hidden behind the mask
she wears. For the last 10 years, this
volunteer worker, now in charge of
the shop, has been welcoming all the
‘beneficiaries’, as they are called here,
who walk through the door. “The various social facilities available in the capital
have a vital role to play, not only in helping
people but also in providing a meeting
place. The Cent Buttek in Beggen plays
a very important part in this respect,”
explains Maurice Bauer, the alderman
in charge of social action.

NO ROOM FOR
IMPROVISATION
All those who come to Cent Buttek
have been sent by the Office Social (Social
Welfare Office) of Luxembourg City
or Walferdange. It is only after checking their personal situation that the
Office Social grants those in need access
to the social supermarket. Each person
must show Adely their anonymous
card stating the number of people in
the household, together with a two-euro
fee, the symbolic cost of their shopping.
Inside the shop, customers can buy
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fresh products, collected by volunteers
every morning from partner stores.
Once they reach the supermarket,
the items are carefully screened by
Colette or Liliane, the dames du triage
(‘the sorting ladies’), before being
placed on the shelves.
To make sure the supermarket
runs smoothly and the cold chain
is respected, 67 volunteers take turns
on a daily basis in Beggen alone,
leaving no room for improvisation.
And nothing is ever wasted: “What
we don’t distribute is given to other asso
ciations,” explains the manager.

STRENGTHENING
SOCIAL TIES
Besides providing food to those in need,
Cent Buttek helps maintain social
bonds that are so crucial in preventing risks of social exclusion. The volunteers are indeed always available
for a friendly chat over coffee while
listening to those who need to talk
and providing comfort to those who
suffer the most. “Some of them start
crying as soon as they arrive,” says Adely.
“Others open up slowly. We always forge
a genuine connection. For us, people matter,
regardless of circumstances.”
Several times a year, the volunteers
organise activities to strengthen

Plus de 200 bénévoles
permettent à l’association
d’accueillir les bénéficiaires,
sur les trois centres de
Bettembourg, Luxembourg
et Lamadelaine.
More than 200 volunteers
enable the association
to welcome beneficiaries
at the three centres in
Bettembourg, Luxembourg
and Lamadelaine.

THREE QUESTIONS TO

Annette Karels
Volunteer worker at Cent Buttek

“ The smiles and thank
yous are
what drives me”

Why did you join the team?
I joined at the very beginning,
10 years ago. Back then, I was retiring
after a career in banking, a far cry
from community work. I wanted
to do something, make myself useful
to people less fortunate than me.
I went to a meeting and then I got
started. It was my first experience
as a volunteer.

the bond with customers. However,
in recent months, the global pandemic
has turned everything completely
upside down and triggered a difficult
period with forced closure and cancelled events. “During the lockdown,
people were calling us up in tears.
They didn’t know who else to turn to,”
recalls Adely.
Last year was a heart-wrenching
experience for the team who are
hoping for a better scenario in 2021.
The programme planned for this
year is indeed sure to bring joy and
comfort: a giant barbecue, a pizzamaking workshop for children,
a celebration for the 10th anniversary
of the Luxembourg site.

FROM ANTI-WASTE
INITIATIVE TO
SOCIAL COMMITMENT
In total, there are over 200 volunteers working for the three Cent
Buttek stores currently operated
by the association: Bettembourg,
Luxembourg and Lamadelaine. It all
started in 2008 with Arthur Zeimet,

a former baker. Arthur and
especially his collaborator Pierre
Moos stopped by their colleagues’
shops every evening to collect
unsold products and distribute
them to people in need.
This anti-waste initiative quickly
turned into genuine social commitment. Agreements were even signed
with supermarkets: a first in Luxem
bourg. Cent Buttek was also an
eye-opener, revealing that poverty
was everywhere, even in a wealthy
country. Soon, its simple and effective concept was followed by others
as associations launched their own
social stores all over the country.
Today, more than 700 tons
of food and hygiene products
are collected each year by Cent
Buttek from its partners and redistributed to those most in need.
In addition to the financial support
of municipalities and private donations, the non-profit organisation
receives funding from the Fund
for European Aid to the Most
Deprived (FEAD).

What do you do?
I work at the register, I welcome
people and help them find what they
need. But more than anything else,
I listen. The people who come to us
are going through an extremely tough
period in their lives. For many, going
to a social supermarket is a challenge
in itself. Some break into tears. You
have to be strong and support them.
What drives you?
The smiles, the thank yous, these are
amazing moments. That’s when I know
I’ve been helpful. I once ran into a
woman we had helped years ago when
she was fighting breast cancer, alone.
She told me: “Thank you for everything
you’ve done for me.” I will never forget
that moment.
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Avec la crise sanitaire,
de nouveaux profils
New faces as a result of the health crisis
De l’accident de parcours à l’aide à long terme,
parmi les 1 500 à 2 000 personnes qui bénéficient chaque
année du Cent Buttek, les profils sont très différents.
Et depuis un an, les bénévoles accueillent aussi ceux
que la crise sanitaire a fait sombrer.
FR

The 1,500 to 2,000 people who shop at Cent Buttek each
year are all very different: some face temporary hardship while
others need long-term help. Over the past year, the volunteers
have also been welcoming those who have been severely
affected by the health crisis.
EN

Miro
FR Il a suffi d’un divorce compliqué, il y a quelques années,
pour plonger Miro, 72 ans, dans
une situation financière critique.
Cet ancien pizzaïolo, joueur
de football professionnel dans
ses jeunes années, est arrivé au
Luxembourg il y a 26 ans. Il vient
faire ses courses sur le site de
Beggen trois fois par semaine.
« Je ne sais pas comment je ferais
sans l’épicerie sociale. Ma petite
pension de 1.200 euros ne me permet
pas de vivre correctement, même
complétée par le RMG », explique-t-il
en saisissant, sur le comptoir,
la viande emballée pour lui par
Colette. « Ici, tout le monde est
tellement gentil, on trouve du soutien. »
Seul au Luxembourg, Miro n’a
d’autre famille que sa fille, adolescente, avec qui il n’arrive pas
à parler de tout ça, par pudeur.

Toutes les semaines, à
l’ouverture des portes du
Cent Buttek, les bénéficiaires
de tous âges se succèdent.
Every week, when the doors
of Cent Buttek open, people
of all ages come and go.
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EN A complicated divorce a few
years ago was enough to leave
72-year-old Miro in a difficult
financial situation. This former
pizzaiolo and professional football
player in his younger years arrived
in Luxembourg 26 years ago. He
now comes to the Beggen store three
times a week to do his shopping.
“I don’t know how I would cope
without the social store. My pension

of 1,200 euros doesn’t allow
me to live properly, even with
the RMG”, he explains, as he
reaches for the meat packed
for him by Colette. “Everyone
here is so kind, you are supported.”
Alone in Luxembourg, Miro
has no family other than
his teenage daughter, with
whom he is too shy to talk
about all of this.

Infos pratiques
Further information

Cent Buttek de Luxembourg,
166, rue de Beggen – Ouvert : Lu et Me
15 h-18 h, Ve 13 h-15 h – Plus d’infos
sur centbuttek.lu
Accès au Cent Buttek en bus : arrêt
Bastogne, lignes AVL 10, 11, 26
Cent Buttek de Luxembourg, 166 Rue
de Beggen – Open Mon and Wed 15:0018:00 and Fri 13:00-15:00 –
More information on centbuttek.lu
Cent Buttek can be reached by bus:
stop Bastogne, AVL lines 10, 11, 26

Lucie
L’isolement, Lucie le ressent fortement aussi. Jamais elle n’aurait
pensé avoir un jour à fréquenter une
épicerie sociale. C’est la crise sanitaire
qui l’a précipitée dans le gouffre :
en 2020, elle perd brutalement son
emploi de cadre dans la restauration.
Un choc violent pour cette femme
dynamique, passionnée par son
métier. Depuis, elle se démène pour
que ce licenciement économique ne
la prive pas, en plus, de son logement.
« Vivre seule veut aussi dire vivre sans
filet : on ne peut compter que sur soi. C’est
dur psychologiquement de ne pas craquer. »
Avec un revenu mensuel amputé
de 20 % depuis des mois, Lucie n’est
pas certaine de pouvoir garder son
appartement encore longtemps.
« Je me bats pour ne pas tout perdre
et repartir de zéro à 47 ans. »
FR

«

Je n’ai
pas honte.
“I am not ashamed.”

»

Contrairement à beaucoup de gens
qui ont du mal à pousser la porte
du Cent Buttek la toute première fois,
Lucie affronte cette épreuve de la vie
avec pragmatisme : « Je n’ai pas honte.
Quand on n’a pas le choix, il faut bien
se faire aider. »
EN Isolation is something that Lucie
experiences too. She never thought
that she would one day have to go
shopping at a social store but the
health crisis knocked her down: in
2020, she lost her job as a manager
in the restaurant industry. This came
as a shock to this driven woman who
has always been passionate about her
job. Since then, she has been fighting
not to lose her home too.
“Being on your own also means living
without a safety net. You can only count on
yourself. Emotionally, it’s tough not to break
down.” With her monthly income
cut by 20% for months, Lucie is not
sure she will be able to keep her flat
for much longer. “I’m fighting not to lose
everything and have to start from scratch
at the age of 47.” Unlike many who find
it difficult to shop at Cent Buttek for
the very first time, Lucie stays pragmatic in the face of this challenge:
“I am not ashamed. When you have run
out of options, you have to get help.”

Vous rencontrez des difficultés
financières qui affectent gravement
le quotidien de votre foyer ?
Contactez l’Office social de la Ville
de Luxembourg, 24, côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, tél. : 4796-2358,
e-mail : officesocial@vdl.lu
Are you experiencing financial
difficulties that seriously affect
the everyday life of your household?
Please contact the Office Social
(Social Welfare Office) of Luxembourg
City: 24 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Open from Monday to Friday,
from 8:00 to 11:30 and from 14:00
to 16:00, tel.: 4796-2358,
email: officesocial@vdl.lu

Pour plus d’informations,
connectez-vous sur vdl.lu, rubriques
Épiceries sociales et Office social
For more information, go to vdl.lu,
in the Social Supermarkets and
Office Social sections

# LU XE MBO U RG

#SPRINGINLUXEMBOURG
#LUXEMBOURGCITY

WHERE TOGOLUXEMBOURG
SKATEPARK PÉITRUSS

JCDRE SCH

LUXEMBOURG CIT Y CENTRE

“Old architecture in the city”

WHERE THEHELLISMICHELLE

LUXEMBOURG

“Better days are coming. Let nature continue its
course, lightening our mood, brightening our days.”
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DISCOVERLUXEMBOURG

LUXEMBOURG

“Spring is in the air.
Little flowers are popping up everywhere.”

VAIDA.PATI

LUXEMBOURG

“Wednesday is market day”

ADIZEC

LUXEMBOURG

PHOTOLUX.LU

LUXEMBOURG

E UROPE_CHRONICLE S

LUXEMBOURG

“When a couple crosses the bridge, they put
a padlock on a section of the chain-link fence”

#LUX EM BO URG

FREAKOLICIOUS

LUXEMBOURG

“Luxembourg City is one
of Europe’s most scenic capitals”

GIRLFROMLUXEMBOURG
LUXEMBOURG

MADEMOISELLECATASTROPHE

LUXEMBOURG

“Spring, crocus and golden lights”

A.ALVE S.PHOTO

LUXEMBOURG CIT Y CENTRE

“Sun rising in Luxembourg”

BIACS OKA

LUXEMBOURG

“Hello, spring!”

PHOTOSDAII._

LUXEMBOURG

VOT R E P H OTO I C I !
YO U R P ICTU R E HE R E !
Taguez vos photos Instagram,
Facebook ou Twitter avec
les hashtags du mois,
les meilleures seront publiées :
Tag your Instagram, Facebook or Twitter
posts with the hashtags of the month,
and the best ones will be published here:

#E I S CH T E ME E
#BW L U X E MB O URGC I T Y
SUNNYINLUXEMBOURG
LUXEMBOURG

KEA.LUX_A

LUXEMBOURG
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Le red brid
project

à son apogée
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CULT UR E

dge

FR

Depuis plusieurs mois, le Grand Théâtre, la Philharmonie
et le Mudam mettent à l’honneur l’œuvre de
William Kentridge, à travers le red bridge project.
Ne manquez pas les prochains rendez-vous de ce projet
culturel d’envergure.

EN

Over the last few months, the Grand Théâtre, the Philharmonie
and the Mudam have been celebrating the work of
William Kentridge within the framework of the red bridge
project. You won’t want to miss the upcoming events
of this major cultural initiative!
Auteur

SOPH IE DUBOIS
FR

PHOTO : STELLA OLIVIER

V

T HE R E D B R I D G E P RO J EC T
AT I T S B E S T

éritable collaboration
entre les Théâtres de
la Ville, la Philharmonie
et le Mudam, les trois
institutions culturelles
les plus visitées du pays
et reliées par le Pont Rouge,
le red bridge project est une occasion
rêvée de découvrir le travail créatif
d’un(e) artiste de renommée mondiale
dans des lieux uniques de la capitale.
Après une première édition dédiée
à la chorégraphe belge Anne Teresa
De Keersmaeker couronnée de succès
en 2018, c’est William Kentridge,
artiste majeur sud-africain ayant su
mêler les genres les plus divers (dessin,
film, sculpture, théâtre, etc.), qui est
mis à l’honneur pour la saison 20202021. Si vous n’avez pas encore eu
l’occasion d’admirer son œuvre, nous
vous invitons à ne pas manquer les
prochains événements prévus durant
ces mois de mai et juin, sous forme
d’arts visuels ou de performances.
Le saviez-vous ? Il y a quelques
années, le red bridge project s’appelait
le « Luxembourg Festival » et proposait
au public international des moments
forts en musique, danse, théâtre et
opéra, à la Philharmonie, mais aussi
aux Théâtres de la Ville. Le Mudam
et les arts visuels ont ensuite intégré
ce festival pour le plus grand plaisir
du public. Si ce n’est pas encore fait,
nous vous proposons de découvrir
cette nouvelle formule sans plus
attendre. Bonne visite !

EN

T

he red bridge project is a
collaboration between the
Mudam, the Philharmonie
and the Théâtres de la
Ville, the country’s three
most visited cultural institutions which are located
on either side of the Red Bridge. The
project provides a perfect opportunity
to discover the work of a world-
renowned artist in some of the capital’s most unique locations.
After the successful first edition
dedicated to Belgian choreographer
Anne Teresa De Keersmaeker in 2018,
the 2020-2021 edition focuses on
William Kentridge, a South African
artist who has experimented with a
wide range of disciplines from drawing
and film to sculpture and theatre. If
you have not yet had the opportunity
to come across his work, we can only
invite you to do so at one of the upcoming events – performances or visual
arts – planned for May and June.
Did you know that a few years ago
the red bridge project was known as
the ‘Luxembourg Festival’? Back then,
an international audience could enjoy
music, dance, theatre and opera performances at the Philharmonie and
the Théâtres de la Ville. The Mudam
and works of visual arts were subsequently integrated into the event
much to the delight of the public.
If you haven’t already done so,
we urge you to explore this new
project at once. Enjoy!

Le programme reste sous réserve de modification ou d’annulation. Toutes les informations
à jour sont disponibles sur https://redbridgeproject.lu. / The programme is subject to change
or cancellation. Updated information is available on https://redbridgeproject.lu.
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A Guided Tour of the Exhibition:
For Soprano with Handbag
15/05 à / at 16:00, 16/05 à / at 11:00 & 16:00

Mudam

FR Cette mise en scène théâtrale
a été conçue par William Kentridge
en collaboration avec la soprano
Joanna Dudley, qui crée régulièrement
des performances, chorégraphies
et installations. Les deux artistes
ont en effet pris l’habitude de travailler conjointement ces sept dernières
années pour la réalisation de nombreuses productions théâtrales.
Oubliez les visites guidées classiques,
vous profiterez ici d’un moment
de pur plaisir poétique où les œuvres
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d’art se confrontent à l’interprétation
au sein d’une mise en scène unique
de 40 minutes. Une performance
à découvrir également dans le cadre
des Luxembourg Museum Days.
EN This theatrical performance
was co-created by William Kentridge
and soprano Joanna Dudley, who
regularly works on performances,
choreographies and installations.
The two artists have collaborated on
numerous theatre productions over

the last seven years. The opposite
of a classic guided tour, this is
a moment of pure poetic pleasure
where artworks meet interpretation
in a unique 40-minute theatrical
mise-en-scène. This performance
can also be enjoyed as part of
the Luxembourg Museum Days.
Achat des tickets à l’accueil du Mudam
Prix : 15 € (prévente), 20 €
Tickets available at the Mudam reception desk
Price: €15 (presale), €20

PHOTO : CENTRE FOR THE LESS GOOD IDEA

PERFORMANCE

Il ritorno d’Ulisse
29 & 30/05 à / at 19:00

Philharmonie

Par son langage visuel unique et
riche en évocations, William Kentridge
parvient, dans cette version de 2016
d’Il ritorno d’Ulisse de Monteverdi, à hisser L’Odyssée d’Homère à notre époque.
Avec cette performance, aux allures
d’opéra de chambre, retrouvez ce
mythe contemporain et intemporel,
caractérisé ici par une rencontre
entre musique ancienne et marionnettes. Ces dernières représentent
les principaux personnages de ce récit
(Ulysse, Pénélope, Télémaque ou
encore Minerve) racontant le retour
du héros après la guerre de Troie,
ses péripéties et ses retrouvailles avec
les siens. Une année a été nécessaire
à la réalisation de cet opéra.
FR

FESTIVAL

In this 2016 version of
Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse,
William Kentridge’s unique
and evocative visual language
brings Homer’s The Odyssey into our
own times. Inspired by chamber
opera, this performance where
ancient music meets puppet
theatre revisits the contemporary
yet timeless myth. Puppets
portray the main characters
(Ulysses, Penelope, Telemachus
and Minerva) and tell the story
of the hero’s homecoming
after the Trojan War, his adventures along the way and his
reunion with his family. It took
a year to complete this opera.
EN

TalentLAB
goes red bridge
project
28/05-06/06

Théâtres de la Ville

FR Initié en 2016, TalentLAB constitue un des piliers du travail de
transmission et d’accompagnement
d’artistes des Théâtres de la Ville.
Avec ses 10 jours de laboratoire,
de festival et de formation en fin
de chaque saison, il tend à susciter
la curiosité, encourager la porosité
entre les disciplines et favoriser
les échanges entre artistes et public.
Dans le cadre du red bridge project,
un groupe d’artistes du Centre
for the Less Good Idea (incubateur
interdisciplinaire pour les arts favorisant les projets expérimentaux et
collaboratifs), fondé par William
Kentridge, viendra rejoindre d’autres
porteurs de projet afin de travailler,
durant 10 jours, sur une maquette
de 20 minutes et assister aux
spectacles, workshops, conférences
et master class.

Prix : adultes : 35 €, 55 € ou 75 € ; enfants et < 27 ans : 21 €, 33 € ou 45 €

PHOTO : ICK HEO

PHOTO : STUDIO RÉMI VILLAGGI-METZ

Price: adults: €35, €55 or €75; children and < 27: €21, €33 or €45

EN Launched in 2016, TalentLAB is an
essential part of the work of knowledge sharing and artist support done
by the Théâtres de la Ville. With its
ten days of laboratory work, festival
and training programme at the end
of each season, TalentLAB seeks to spark
curiosity, encourage cross-disciplinary
projects and foster exchanges between
artists and their audiences. Within
the framework of the red bridge
project, a group of artists from
the Centre for the Less Good Idea
(an interdisciplinary arts incubator
founded by William Kentridge
and promoting experimental and
collaborative projects) will join other
project leaders to work for ten days
on a 20-minute performance and
attend performances, workshops,
conferences and master classes.
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PHOTO : MARION DESSARD, MUDAM LUXEMBOURG

C U LTURE

Avec Sabine
Theunissen
Mudam

FR Collaboratrice de longue date
de William Kentridge, cette architecte et scénographe offrira
aux étudiants universitaires en
architecture, design d’intérieur,
théâtre et scénographie une
master class à ne pas manquer.
EN A long-time collaborator of
William Kentridge, this architect
and set designer will give a
master class to university students
in architecture, interior design,
theatre and theatre design.
Not to be missed.

Réservation / Booking :
mudam.com/adultbooking
ou / or 453785-531
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More Sweetly Play the Dance
Jusqu’au / until 30/08

MASTER CLASS

31/05 & 01/06

EXPOSITION

— 05 / 2021

Mudam

FR Première exposition de William
Kentridge au Luxembourg, créée
pour le Mudam, More Sweetly Play
the Dance offre un aperçu de l’œuvre
visuelle de l’artiste. Ce dernier
explore de manière narrative les
thèmes de l’histoire, de la mémoire
et du passage du temps, à travers
le prisme de son pays natal, mais
aussi de la façon dont nous appréhendons le monde par les images,
les sons et le langage.
Cette exposition s’articule autour
de sa nouvelle création pour la scène
Waiting for the Sibyl, mais aussi de City
Deep, le film le plus récent de sa série
Drawings for Projection. Diverses installations vous offriront une immersion
dans le monde de l’artiste sudafricain, comme l’installation vidéo
More Sweetly Play the Dance, ou encore
l’installation sonore Almost Don’t
Tremble. Ne manquez pas également
les nombreux dessins, travaux sur
papier et sculptures révélant
les réflexions de l’artiste.
EN Designed for the Mudam,
More Sweetly Play the Dance is William
Kentridge’s first exhibition in

Luxembourg and offers a glimpse
into the artist’s visual work.
Kentridge uses a narrative approach
to address the themes of history,
memory and the passage of time
through the lens of his native
country, and explore how we
make sense of the world through
images, sounds and language.
This exhibition focuses on
Waiting for the Sibyl, Kentridge’s
new creation for the stage, and
City Deep, the latest film from his
Drawings for Projection series. Various
installations offer a journey into
the universe of the South African
artist, including the video installation More Sweetly Play the Dance
and the sound installation Almost
Don’t Tremble. Many drawings,
works on paper and sculptures
also reveal the artist’s thoughts
and ideas and should not be missed.
Achat des tickets à l’accueil du Mudam
Prix : adultes : 8 € ; < 26 ans : 5 € ;
enfants et < 21 ans : gratuit
Tickets available at the Mudam reception
desk / Price: adults: €8; < 26: €5; children
and < 21: free

CULT UR E

PERFORMANCE

Paper Music
Grand Théâtre

FR Ce ciné-concert, proposé sous
forme de cycle de chansons et de
films poignants et pleins d’esprit,
réunit principalement des animations basées sur les dessins au fusain
et à l’encre de William Kentridge,
mais aussi des performances
musicales en direct des chanteuses
Ann Masina et Joanna Dudley, ainsi
que du pianiste Guy Livingston.
Grâce à sa collaboration de longue
date avec son compatriote, le
compositeur Philip Miller, l’artiste
sud-africain explore avec cette
performance les relations entre
le son et l’image. Cette collaboration
n’est pas la première puisqu’en
1993, l’artiste sonore avait déjà
écrit la partition du film Felix in Exile,
faisant partie de la série Drawings
for Projection de Kentridge.
EN This ciné-concert is presented as
a series of poignant, witty songs
and films. It features animated films
based on William Kentridge’s charcoal and ink drawings and live musical performances by singers Ann
Masina and Joanna Dudley, as well as
pianist Guy Livingston. Through his
long-standing collaboration with
fellow South African composer Philip
Miller, Kentridge explores the relationship between sound and image.
This collaboration is not their first
one: in 1993, Miller had already written the score for the film Felix in Exile,
which was part of Kentridge’s
Drawings for Projection series.

PHOTO : CHRISTOPHER HEWITT

PHOTOS : STUDIO RÉMI VILLAGGI-METZ

05/06 à / at 20:00 & 06/06 à / at 17:00

Réservation via info@luxembourgticket.lu
ou 47 08 95-1 / Prix : adultes : 20 € ;
enfants et < 26 ans : 8 €
Booking: info@luxembourgticket.lu
or 47 08 95-1 / Prices: adults: €20;
children and < 26: €8
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ATELIERS

Une fanfare
Dada
05 & 06/06
Grand Théâtre / Philharmonie / Mudam

FR Conçus comme trois ateliers autonomes mais complémentaires, ces
workshops proposent aux enfants et
à leur famille d’explorer différents versants de l’œuvre de William Kentridge
à travers le dadaïsme. Au Grand
Théâtre, ces derniers apprendront à
s’exprimer par le mouvement et la gestuelle, tandis qu’au Mudam, un atelier
papiers découpés et collages dadaïstes
leur permettra de créer un album
d’images mobiles, ainsi que des

costumes pour défiler. Enfin, fanfare,
poésie sonore et musique dada seront
réunies à la Philharmonie. Les participants découvriront les joies de jouer et
improviser la musique d’un cabaret
déambulatoire. Aucune expérience
n’est requise. Le matériel sera fourni
par les institutions. C’est par une
déambulation joviale reliant le Grand
Théâtre aux autres institutions, en passant par le Pont Rouge, que l’événement se clôturera, le 6 juin à 16 h.
L’occasion de présenter sous la forme
d’une exposition vivante et mobile les
créations élaborées durant ces ateliers.
EN These three separate yet complementary workshops encourage children and their families to explore
different aspects of William Kentridge’s
work through the lens of Dadaism.
At the Grand Théâtre, they will learn
to use movement and gestures as a
way of expressing themselves. At the

Mudam, they will create an album
of moving images as well as parade
costumes thanks to a decoupage and
collage workshop. At the Philharmonie,
they will discover fanfare, sound poetry
and dadaist music and experience
the joy that comes from playing and
improvising live music for an ambulatory cabaret. No experience is required.
Equipment will be provided by the
institutions. The workshops will wrap
up with a festive stroll from the
Grand Théâtre to the Mudam and
the Philharmonie, via the Red Bridge.
Along the way, participants will be
able to showcase their creations in
the form of a living, moving exhibition.
Réservation via tickets@philharmonie.lu
Entrée gratuite / Informations
au 453785-531
Booking: tickets@philharmonie.lu
Free entry / Further information:
453785-531

PERFORMANCE

Sibyl
11 & 12/06 à / at 20:00 & 13/06 à / at 17:00

Grand Théâtre

PHOTO : STELLA OLIVIER

FR Ce spectacle réunissant sur scène
neuf interprètes (trois danseurs et
une chorale de six personnes) ainsi
qu’un pianiste se compose de deux
parties : un film de 22 minutes accompagné d’une musique et intitulé
The Moment Has Gone, suivi par
un opéra de chambre de 42 minutes
intitulé Waiting for the Sibyl. Cette
œuvre de William Kentridge intègre
des éléments caractéristiques de
sa pratique visionnaire : projection,
performance en direct, musique
enregistrée et ombres portées par
les interprètes sur un fond peint à
la main, afin de raconter l’histoire
de la prophétesse Sybille de Cumes.
Une alchimie visuelle et sonore à
découvrir absolument ! La performance, mêlant l’anglais, le zoulou,
le xhosa, le sesotho et le ndébélé, sera
surtitrée en français et allemand.
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EN This show brings together nine
performers (three dancers and a
six-person choir) and a pianist and
consists of two parts. The first part
is The Moment Has Gone, a 22-minute
film with music. It is followed by

Waiting for the Sibyl, a 42-minute
chamber opera. The piece tells
the story of the Cumean Sybil, a
prophetess, and incorporates signature elements of William Kentridge’s
visionary practice: projection,
live performance, recorded music
and shadows cast by performers
against a hand-painted background.
A unique combination of visual
and musical arts that is not to
be missed! The performance, mixing
English, Zulu, Xhosa, Sesotho and
Ndebele, will include French and
German surtitles.

Réservation via info@luxembourgticket.lu ou
47 08 95-1 / Prix : adultes : 15€, 20 €, 25 € ;
enfants et < 26 ans : 8 €
Booking: info@luxembourgticket.lu
or 47 08 95-1 / Price: adults: €15, €20, €25;
children and <26: €8

Nouvelle adresse pour toutes questions
quant aux transports en commun :

Cercle Cité - Place d’Armes
(Lu-Sa - 08h-18h)

Conseil sur le
fonctionnement
du réseau de bus
et des transports
publics en général

Conseil sur
la planification
de vos trajets

Conseil sur le
fonctionnement de
nos outils digitaux
permettant de
visualiser le départ
des bus en temps
réels

Plus d’infos sur infobus.vdl.lu et au 4796 2975

Renseignements
sur le fonctionnement du service
porte à porte
Call-a-Bus
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Pour découvrir la diversité des sujets proposés
(histoire, lectures, conférences informatives, etc.),
scannez le code QR avec votre smartphone
ou consultez interessant.vdl.lu
T. 4796-2428

Q UA RT I ERS UN ESCO

QUARTIERS
UNESCO

Informations :
patrimoinemondial.lu
citymuseum.lu
▸ UNESCO Visitor Centre

28, rue Münster, 2160 Luxembourg

FR neimënster est l’un des sites incontournables
du Luxembourg. Cette ancienne abbaye béné
dictine fut convertie en orphelinat, puis,
à la fin du 18e siècle, en hôpital militaire. De
1869 à 1984, ses bâtiments abritaient la prison
pour hommes de l’État ; durant l’occupation
nazie, des résistants y furent emprisonnés.
Rouverte au public en 2004, l’abbaye est aujourd’hui un lieu dédié aux projets culturels
et aux résidences d’artistes. Son cadre pittoresque offre une toile de fond spectaculaire
pour les événements en plein air et les concerts.

EN neimënster is one of Luxembourg’s most
iconic sites. Originally built as a Benedictine
abbey, it was later converted into an orphanage
and then a military hospital at the end of the
18th century. The buildings notoriously served
as the state men’s prison from 1869 until 1984.
During the Nazi occupation, a number of resistance fighters were imprisoned there. In 2004,
the abbey was reopened to the public as a venue
dedicated to cultural projects and artist residencies, its picturesque setting providing a spectacular backdrop for open-air events and concerts.

05 / 2021 —

PHOTO : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

neimënster

— 71

1

3
2

V I LLE DE LUX EM BO URG

AGENDA
CINÉMA
p. 74

DANSE / OPÉRA
p. 78

EXPOSITIONS
p. 80

JEUNE PUBLIC
p. 90

MANIFESTATIONS
p. 92

MUSIQUE ACTUELLE
p. 96

MUSIQUE CLASSIQUE
p. 98

THÉÂTRE
p. 100

p. 102

La rédaction du présent magazine ayant été clôturée mi-avril, il se peut que les informations annoncées dans ces pages aient évolué depuis. Nous vous invitons à consulter le site des organisateurs pour
connaître toutes les informations et actualités concernant les événements. Merci de votre compréhension. / As the content of this magazine was completed in mid-April, it is possible that the information
announced on these pages has since evolved. We recommend to our readers to consult the organisers’ website for all the information and news concerning the events. Thank you for your understanding.
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C INÉ MA

CINÉMA

« Capitani » en tournage
dans le quartier Gare
‘CA P I TA N I ’ I S F I L M I NG I N T HE G A R E DI S T R IC T

«N
FR

Auteur

A N N E FO U R N E Y

FR

Le tournage de la saison 2 de la série
Capitani a débuté le 15 mars dans
les rues de la capitale et doit s’achever
le 24 juin. Soit 12 semaines de tournage
pour 12 épisodes de 30 minutes, dont
la diffusion est prévue en février 2022.

EN

The shooting of the second season of Capitani
began on 15 March in the streets of the capital
and is due to end on 24 June. That’s 12 weeks
of filming to create 12 episodes of 30 minutes
scheduled for release in February 2022.
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otre héros Luc Capitani se retrouve dans
la ville de Luxembourg. Ce sera très différent
de la première saison », confie le producteur Claude Waringo. La saison 2 de la série
policière luxembourgeoise quitte donc le
Nord pour nous emmener dans la capitale.
Luc Capitani, incarné par Luc Schiltz, enquête
cette fois dans le monde de la nuit : dans
le quartier Gare, où beaucoup de scènes
sont tournées en extérieur, mais aussi
dans les cabarets, et dans une discothèque
du Limpertsberg, où deux semaines de tournage sont prévues. Quelques scènes sont
aussi tournées en Belgique, à Athus, ainsi
qu’à Esch-sur-Alzette, d’où le personnage
est originaire. « Le choix du Nord avait principa
lement été esthétique mais aussi économique,
explique le producteur. L’organisation
du tournage y est plus efficace. » Le succès
remporté par la première saison, d’abord
au Luxembourg avec une diffusion sur RTL

en 2019, puis sur Netflix depuis février
2021, a permis d’avoir un budget plus
conséquent pour tourner dans la capitale.
12 semaines de tournage qui s’achèveront,
si la situation sanitaire le permet, le 24 juin.
« Dès que nous avons senti le soutien du public
lors de la première saison, nous avons attaqué
l’écriture de la saison 2. » La suite de la série
permet « de prendre le temps de développer
la psychologie des personnages et d’amener
des éléments du passé de Luc C
 apitani. La série
gagne en complexité. »
La première saison se classe actuellement
dans le top 10 des programmes les plus
regardés dans de nombreux pays d’Europe
(Belgique, Allemagne, France, Espagne,
Grèce…), mais aussi bien plus loin, comme
en Amérique du Sud (Argentine, Uruguay,
Brésil…). La saison 2 est programmée sur RTL
dès février 2022. Quant à Netflix, il faudra
encore attendre un peu pour le savoir.

CI N ÉM A

3 QUESTIONS
À THIERRY FABER,
SCÉNARISTE DE
« CAPITANI »
THREE QUESTIONS
TO THIERRY FABER, SCREENWRITER
OF ‘CAPITANI’

2

Dans cette nouvelle saison, faitesvous un portrait des habitants
de la capitale comme pour ceux
du Nord dans la saison 1 ? / Do
you paint a picture of the capital’s
inhabitants in this new season,
like you did with the inhabitants
of the North in season 1?
Oui et non. Car nous serons principalement dans le quartier de la gare. La popu
lation dépeinte sera donc polyglotte,
avec ce brassage multiculturel qui lui est
propre. / Yes and no. Since we are mainly
in the Gare district this time, the population portrayed will be multilingual with multi
cultural influences that are specific to it.

Va-t-on en apprendre un peu plus
sur le passé de Luc Capitani ? /
Are we going to learn a little more
about Luc Capitani’s past?

“O

3

EN

ur hero Luc Capitani finds himself in
Luxembourg City. It will be very different
from the first season,” confides producer
Claude Waringo. Season 2 of this Luxembourg
detective series leaves the North to take us to
the capital. This time, Luc Capitani, played by
Luc Schiltz, is investigating the city’s nightlife
scene, in the station district, where many
scenes are shot outdoors, but also in cabarets,
and in a Limpertsberg nightclub, where two
weeks of filming are planned. Some scenes are
also shot in Belgium, in Athus, as well as in
Esch-sur-Alzette, where the main character
is from. “The choice of the North was mainly for
aesthetic reasons, but also for economic reasons,”
explains the producer. “Organising a shoot there
is more efficient.” The success of the first season, first in Luxembourg after being broadcast
on RTL in 2019, then on Netflix since February
2021, has permitted to have a larger budget
to film in the capital. There will be 12 weeks

of filming, which will end, health situation
permitting, on 24 June. “As soon as we felt the
public’s support during season 1, we started writing
season 2.” The continuation of the series has
allowed “us to take the time to develop the psychology of the characters and to bring out elements of
Luc Capitani’s past. This season is more complex.”
The first season is currently ranked in the
top 10 of most watched TV programmes in
many European countries (Belgium, Germany,
France, Spain, Greece...), but also much further
afield in South America (Argentina, Uruguay,
Brazil…). Season 2 is scheduled to start on RTL
in February 2022. As for Netflix, we will have
to wait a bit to find out a start date.

1.	TOMMY SCHLESSER
2.	LUC SCHILTZ

Oui, nous en apprendrons beaucoup
plus sur le passé qui le tourmente.
Nous rencontrerons aussi d’autres
membres de sa famille. / Yes, we will
learn a lot more about the past that
torments him. We will also meet other
members of his family.

Un petit spoiler sur la saison 2
pour les lecteurs du magazine
City ? / What little tidbit can you
reveal to City magazine readers
about season 2?
Luc Capitani et Elsa Ley (Sophie Mousel,
ndlr) passeront beaucoup moins de temps
ensemble. Ils seront même rivaux pendant un certain temps. / Luc Capitani and
Elsa Ley (editor’s note: Sophie Mousel) will
spend much less time together. They will
even be rivals for a while.

3.	ANDRÉ JUNG
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C I NÉ MA

04/05
–
25/05

CINÉMA

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

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

www.cinematheque.lu
HARAKIRI
13/05, 19:00

06/05
–
27/05
DEVI
06/05, 19:00

HIDDEN GEMS

Cannes is coming
▸ Horaires et langues des films / movies’ schedules and languages: www.cinematheque.lu

100 YEARS SINCE THE BIRTH OF

Satyajit Ray
▸ H oraires et langues des films / movies’ schedules
and languages: www.cinematheque.lu

PHOTOS : REELGOOD.COM, FILMDUTY.COM

FR Le second volet de la rétrospective
Satyajit Ray tisse des liens intimes entre
plusieurs événements cataclysmiques
de l’histoire indienne. Il dresse un tableau
saisissant de ce qui se passe derrière
les murs de la maison familiale, entre
les paroles et les rêves, les actions
ou l’inertie de ses habitants.
EN The second instalment of Satyajit Ray
features weaving intimate relationships
between cataclysmic events in Indian
history, painting a picture of what occurs
within the walls of the family home,
between the words and dreams, actions
and passivity of the people that lived it.
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FR Afin que les cinéphiles ne restent pas
sur leur faim, le Festival de Cannes ayant
été reporté, la Cinémathèque met à l’honneur des chefs-d’œuvre qui vous avaient
peut-être échappé. Le premier d’entre eux
est le film Un Été inoubliable, dans lequel
un commandant d’armée dont l’honneur
a été bafoué fait muter un capitaine et
sa famille à la frontière roumano-bulgare
durant les guerres yougoslaves. Il sera
suivi par Le Tableau noir, qui relate l’initiative d’enseignants kurdes transportant
avec eux leurs tableaux noirs de villages
en villages pour accomplir leurs nombreuses missions : éduquer, sauver,
protéger et survivre à la guerre. Le film
japonais Harakiri est une histoire de
justice et de vengeance qui évoque les
codes et rites d’honneur des samouraïs
à l’époque Edo (1619-1630). Et dans Il
ladro di bambini (Les Enfants volés), un jeune
officier de police se prend d’affection
pour deux enfants qu’il escorte à travers
tout le pays pour rejoindre un orphelinat.
Enfin, Qui chante là-bas ? met en scène
un groupe de voyageurs d’horizons très
divers qui vont peu à peu se rapprocher
durant un trajet en bus en direction

de Belgrade ; leur voyage sera assombri
par l’invasion nazie imminente.
EN So that film lovers are not left wanting,
as the Cannes Film Festival has been
postponed, the Cinémathèque takes
a closer look at some of the masterpieces
that might have slipped your attention.
The first of these is Un Été inoubliable,
where a scorned commanding officer
sends a captain and his family to the
border between Romania and Bulgaria
during the Yugoslav wars, followed by
Le Tableau noir in which Kurdish teachers
wield their blackboards to fulfil their
many missions: to educate, to rescue,
to shield, and to survive the war. Japanese
film Harakiri is a tale of justice and vengeance that traces the codes and rituals
of honour of the samurai during the
Edo period (1619-1630), and in Il ladro
di bambini, a young police officer befriends
two children he escorts across the country
to an orphanage. Lastly, Qui chante là-bas ?
sees a group of disparate travellers slowly
but surely bond on their bus journey
to Belgrade, a trip overshadowed
by the impending Nazi invasion.

CI N ÉM A

05/05
–
26/05
HUIS CLOS

Home cinema

▸ Horaires et langues des films / movies’ schedules and languages: www.cinematheque.lu
FR Axée sur le concept cinématographique
du huis clos, cette sélection de films
s’intéresse à la méthode structurelle
et stylistique du tournage dans un seul
lieu. Si la concentration de l’action dans
un espace limité est propice aux études
de caractère ou à la création d’une ambiance
claustrophobique, le cinéma du huis clos
fait souvent l’objet de remakes, parfois
par choix esthétique, par goût du défi
technique, ou pour profiter d’un filon
juteux. Dans les thrillers et les films
d’horreur, le fait de confiner le récit
dans un seul lieu crée une sensation
d’enfermement, comme l’illustre la sélection du mois de mai de la Cinémathèque.
Nous pourrons ainsi voir Au Fil de l’eau
et La Corde, chacun dévoilant comment
des coupables se comportent sur la scène
du crime. Quant au film Le Locataire,
il montre à quel point le décor crée

l’ambiance d’une scène, avec comme
personnage principal un homme qui
semble voué au même sort tragique
que la précédente locataire. Le foyer et
la famille, loin d’être des lieux de réconfort, sont le théâtre de traumatismes,
d’abus et de trahisons dans Festen et
Merci pour le chocolat. Le premier évoque
les multiples transgressions et abus d’un
patriarche, et le second dévoile la sombre
réalité derrière la façade d’un mariage
apparemment heureux et idyllique.
EN Referring to the cinematic concept
of huis clos – ‘behind closed doors’ –,this
selection of films considers the structural
and stylistic method of filming in one
location. While concentrating the action
in a limited space lends itself to character
studies or enhancing a feeling of claus
trophobia, huis clos cinema finds itself

continuously reinterpreted as, at times,
an aesthetic choice, a technical challenge,
or a financial loophole. Within the thriller
and horror genre, confining the narrative
to one location creates a sense of inescapability, as the selection the Cinémathèque
dishes up this May exemplifies. Thus,
we have House By The River and Rope,
each illustrating how the guilty unravel
at the scene of murderous crime, while
The Tenant demonstrates how the setting
recreates the scene, with the protagonist
drawn down the same fated path
as his predecessor. Home and family
become not spaces of comfort but of
trauma, abuse and deception in Festen
and Merci pour le chocolat, with the former
exposing a patriarch’s numerous misdeeds
and abuses, and the latter delving into
the darkness behind a seemingly bliss,
idyllic marriage.

AUTEUR : ISABELLA EASTWOOD — PHOTO : FILMAFFINITY.COM

FESTEN
20/05, 19:00
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DA NSE / OPÉ RA

12/05

DANSE/OPÉRA

07/05
–
11/05
LORENZO F IORONI / PASCAL DUSAPIN

Macbeth Underworld
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu

HANNAH MA

Onda
▸ 09/05, 17:00 ▸ 07 & 11/05, 20:00
▸ TNL ▸ www.tnl.lu

PHOTOS : DR, LEM STUDIOS BERLIN, MARTIN KAUFHOLD

FR La chorégraphe Hannah Ma dessine,
dans sa dernière création, la relation con
temporaine entre l’Homme et le monde,
de plus en plus digital et globalisé. Cette
exploration d’un univers fait de technologies est portée par des pas de danse légers
et interroge notre place entre monde digital et monde réel. Sur scène, la danseuse
donne vie à cette réflexion portée dans
le monde entier par des interprètes venus
du Japon, de Corée, du Brésil, d’Italie,
d’Allemagne et du Luxembourg.
EN In her latest work, choreographer
Hannah Ma reflects the contemporary
relationship between humans and their
increasingly digital and globalised surroundings. This exploration of a technological universe questions how we shape
our identity in the digital and analogue
worlds through a series of weightless
dance sequences. On stage, this reflection
is brought to life by performers from
around the world, including Japan, Korea,
Brazil, Italy, Germany and Luxembourg.
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FR Un an après la production de Macbeth
de Verdi au Grand Théâtre, sa réinterprétation moderne par le compositeur français
Pascal Dusapin est à l’affiche le temps
d’une soirée. Mise en scène par Lorenzo
Fioroni, cette coproduction entre les Théâtres
de la Ville de Luxembourg et le Staatstheater
Saarbrücken plonge les spectateurs dans ce
Macbeth de l’au-delà. Tous les personnages
sont morts et se retrouvent dans un monde
cauchemardesque. La culpabilité du couple
Macbeth face à la destinée n’en est que
plus sépulcrale. Ce Macbeth Underworld est
une étonnante occasion d’explorer au plus
près les tréfonds de l’âme humaine grâce
aux impressionnants dispositifs de mise en
scène de Lorenzo Fioroni et de son équipe.

03/05

EN One year after Verdi’s Macbeth
was performed at the Grand Théâtre,
a one-off modern reinterpretation
of the opera by French composer
Pascal Dusapin will be staged. Directed
by Lorenzo Fioroni, this co-production
between the Grand Théâtre and the
Staatstheater Saarbrücken plunges the
audience into an afterlife where all the
characters have died – finding themselves
in a sinister spirit world – with the guilt
of Macbeth and his wife in the face of
fate all the more melancholic. Macbeth
Underworld is an astonishing opportunity
to explore the depths of the human soul
up close thanks to this impressive production by Lorenzo Fioroni and his team.

ANNE-MAREIKE HESS

3 du Trois
▸ 19:00 ▸ Banannefabrik ▸ www.danse.lu
FR Anne-Mareike Hess est à l’honneur du 3 du Trois
avec son programme Choreographing Identities. Elle y analyse l’impact des mouvements sur les corps et sur l’identité des individus. Dans cette création, elle met en scène
des expressions venues du monde entier à l’aide de son
corps. Une expérience étonnante et passionnante.
EN Anne-Mareike Hess is in the spotlight at 3 du Trois
with her astonishing and fascinating show Choreogra
phing Identities. She analyses the impact of movement
on the body and identity of the individual, presenting
examples from all over the world using her body.

DA N SE / O PÉR A

29/05
&
30/05

WILLIAM KENTRIDGE / CLAUDIO MONTEVERDI

Il ritorno d’Ulisse in patria
▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Le mythe du retour d’Ulysse est un classique intemporel
depuis qu’il a été raconté par Homère dans son Odyssée. William
Kentridge, artiste du red bridge project, porte à la scène, à sa
manière, cette histoire indémodable et tellement riche visuellement. Accompagnée par la musique de Monteverdi, cette mise
en scène fait honneur au mythe. Les chœurs du Ricercar Consort
sont la garantie d’une belle soirée d’opéra.
EN The myth of Odysseus has been a classic ever since Homer’s
Odyssey. red bridge project guest artist William Kentridge
brings this timeless and visually rich story to life in his own
unique way while doing justice to the myth. With music
by Monteverdi performed by the Ricercar Consort choir,
an evening of gorgeous opera is guaranteed.

22/05

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : FRANCO LANNINO, OSCAR ROMERO, BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

28/05

ANA MORALES

Sin permiso
▸ 20:00 ▸ Théâtre d’Esch ▸ www.theatre.esch.lu
FR Ana Morales met en scène sa propre vie dans
une bouleversante chorégraphie portée par
le chanteur Juan José Amador. Accompagnée
sur scène par le danseur José Manuel Alvarez,
elle raconte l’Andalousie de son père, qui avait
dû émigrer en Catalogne, et tous ces mots qui
n’ont jamais été dits. Quand la danse remplace
les textes, elle n’en a que plus de force.
EN Drawing inspiration from her own life,
choreographer Ana Morales has produced
a moving piece with the soundtrack provided
by singer Juan José Amador. Accompanied on
stage by dancer José Manuel Alvarez, Morales
reminisces about her father, an Andalusian
native who settled down in Catalonia, and
excavates the words left unspoken between
them in a feverish dance. When dance
replaces words, the performance is all the
more powerful.

BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

Naturalmente flamenco
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
FR L’Andalousie et le flamenco sont
indissociables. Incarnation de la culture
du sud de l’Espagne, cet art voyage
dans le monde avec le Ballet Flamenco
de Andalucía, qui a vu passer dans ses
rangs les meilleurs danseurs espagnols.
Ce spectacle Naturalmente flamenco
montre de manière authentique
la richesse et la beauté de cette danse.

EN Andalusia and flamenco are
inseparable with the dance embodying the culture of southern Spain.
The country’s leading flamenco company Ballet Flamenco de Andalucía
brings this art form to an international audience with Naturalmente
flamenco authentically depicting
the richness and beauty of flamenco.

ERRATUM CITY AVRIL / ERRATUM CITY APRIL:

Le renommé claveciniste et chef d’orchestre William Christie n’est pas Anglais mais bien Franco-Américain.
Renowned harpsichordist and conductor William Christie is not an English but a Franco-American artist.
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EX POSI TI ONS

JUSQU’AU
16/01/2022

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
29/08

T H É O R I E S D U C O M P L O T, H I E R E T A U J O U R D ’ H U I

PHOTOS : COLLECTION MNHA, CHRISTOF WEBER / LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, LISA KOHL

PEINTURE FRANÇAISE MODERNE

« Gleef dat net…! »

Supports / Surfaces

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu

▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

FR Dans un monde où les informations
pullulent, où il est difficile de faire le tri
entre le bon grain et l’ivraie, cette exposition
apporte des exemples riches en objets et
en diversité, ainsi que des jalons pour mieux
distinguer la réalité de la fiction, les faits des
élucubrations. Le visiteur parcourt les plus
grandes théories du complot, du Moyen Âge,
avec les « sorcières » alliées du démon, à nos
jours, avec, entre autres, les « chemtrails »
qui zèbrent notre ciel, sans oublier l’assassinat
de Kennedy et les attentats du 11 septembre
2001. Et saviez-vous que le Luxembourg
connaît aussi son contingent de théories dites
du complot ? Il y a notamment eu la « conspiration des Poudres » au 18e siècle. Il y a eu, plus
récemment, l’affaire Clearstream au début des
années 2000. Ces affaires sont à (re)découvrir
dans la section de l’exposition consacrée aux
théories « made in Grand-Duché ».

FR Patrick Saytour et Claude Viallat,
les initiateurs du mouvement
« Supports / Surfaces », dans les
années 1960, sont tout particulièrement à l’honneur à travers cette
exposition. Il y est question
d’un usage lyrique de la couleur
et d’une conception très large
de ce qui constitue un tableau…
en particulier le support !
EN Marked by a lyrical use
of colour and expansive ideas
of what constitutes a painting,
works by ‘Supports/Surfaces’ movement’s pioneers of the 1960s
Patrick Saytour and Claude Viallat
are honoured in this exhibition.

29/04
–
06/06

MOIS EUROPÉEN
DE LA PHOTOGRAPHIE

Land(e)scape :
Lisa Kohl
NOUVEAU
–
NEW
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▸ neimënster
▸ www.neimenster.lu

EN In a world where information
abounds, making it difficult to
sort out the wheat from the chaff,
this exhibition provides examples
rich in exhibits and themes, as
well as milestones to better distinguish reality from fiction and facts
from mere speculation. Visitors can
explore the world’s greatest conspiracy theories dating from medieval
witches thought to be in league with
the devil right up to the present day,
including the ‘chemtrails’, the Kennedy
assassination and the attacks of
11 September 2001. But also Luxembourg has had its fair share of conspiracy theories, including the ‘powder
conspiracy’ in the 18th century and,
more recently, the Clearstream affair
in the early 2000s.

FR La photographe Lisa Kohl
dévoile une facette de l’île
grecque de Lesbos, lieu
de passage de nombreux
migrants. Avec sa sensibilité,
elle pose un regard sur cette
tragédie à travers les traces
matérielles de cette étape
migratoire forcée.

EN Through the lens of her
camera, Lisa Kohl reveals
a different facet of the Greek
island of Lesbos, an obligatory
crossing point for many
migrants. With great sensitivity, she takes a look at this
tragedy through material evidence of this forced migration.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
03/04/2022

JUSQU’AU
06/06

25E ANNIVERSAIRE DU MUDAM

Les 25 ans de la Collection Mudam
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
GEMMES ET PIERRES PRÉCIEUSES

EXPOSITION
PERMANENTE

Mudam’s rich and carefully curated
collection now features acquisitions
from 1996 to the present day. The
works function as a dialogue, revealing
the influence of conceptual or minimal
art on contemporary practices,
and the way in which the figurative
and the abstract have fed off each
other over time. Visitors will also
discover other concepts of contemporary art as they move through this
collection of approximately 40 works.
EN

PLUS DE 1 000 ANS
D’HISTOIRE URBAINE

The Luxembourg Story
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu
FR Cette exposition d’envergure revient
sur plus d’un millénaire d’histoire
de la ville. C’est dans les ruelles
médiévales du 10e siècle que le visiteur entreprend un parcours à travers
le temps, qui l’amènera du château
des comtes à la place financière, en
passant par les forteresses, les guerres,
l’artisanat et l’industrialisation.
EN Starting with 10th century medieval
alleys, this large-scale exhibition looks
back on over a thousand years of the
city’s history. The visitor embarks
on a journey through time beginning
with the Castle of the Counts and
ending with the financial centre, taking in fortresses, trade and industrial
hubs, as well as war monuments.

From Dark
to Light

▸ Natur musée ▸ www.mnhn.lu
FR Au début, il y a l’obscurité
dans laquelle se sont forgées
les pierres précieuses. Ensuite,
il y a la main de l’Homme, qui
les a extraites, les a travaillées
et les a polies. Elles ont des
noms évocateurs et se laissent
découvrir dans cette étonnante
et enrichissante exposition.
Au cours de sa visite, le spectateur plonge dans les entrailles
de la Terre, entre 7 et 400 km
de profondeur, pour y découvrir les processus qui ont
permis la création de ces
minéraux. Il découvre ensuite
les différentes gemmes, leurs
usages et leurs attraits.

AUTEUR : JEAN-MARC STREIT — PHOTOS : RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG, B. FUGE / LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, MNHNL

La collection du musée, riche et cohérente, revient, avec cette exposition, sur
les acquisitions de 1996 à nos jours. Ce parcours met en dialogue les œuvres, laissant
notamment paraître l’influence de l’art
conceptuel ou minimal sur les pratiques
contemporaines, ou encore la manière dont
figuration et abstraction s’autoalimentent
au fil du temps. Le visiteur découvre aussi
d’autres notions de création artistique
contemporaine en parcourant cette
exposition d’une quarantaine d’œuvres.
FR

EN In the beginning there
was the darkness, in which
precious stones were forged.
Then came man, who
extracted, cut and polished
them. This unique and
fascinating exhibition
dives into the centre of the
Earth – ranging from 7km
to 400km in depth. There,
the visitor discovers the processes through which these
minerals are created, as well
as the gems, their various
uses and their charms.
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EX POSI TI ONS

JUSQU’AU
27/06

L A R E PR É SE N TAT ION HUM A INE DA NS L A GR AV UR E AU L U X E MB OURG

Figure in Print
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

FR Cette exposition met en lumière la représentation humaine
dans la gravure au Luxembourg, de 1945 à nos jours. Pour
cela, une très large sélection d’œuvres de différents artistes
d’origine luxembourgeoise ou résidant au Grand-Duché
permet d’admirer les œuvres d’artistes qui ont pratiqué
ou pratiquent toujours l’art de l’estampe. Parmi eux, certains
jouent un rôle majeur dans l’histoire de l’art du Luxembourg.
Cette exposition tourne autour de trois thématiques :
Portraits, Abstraction et Nu.

EXPOSITIONS

EN This exhibition celebrates human representation in printmaking in Luxembourg from 1945 to the present day around
three themes – Portraits, Abstraction and Nudes. It features
a very large selection of works by different artists of Luxem
bourgish origin or who are currently living and working
in Luxembourg as printmakers, some of whom have had a
significant influence on the Grand Duchy’s artistic history.

PHOTOS : ARMAND STRAINCHAMPS, KHALED FRIKHA, CHRISTOF WEBER / LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

JUSQU’AU
27/06

EXPOSITION
PERMANENTE

L’ Œ U V R E D E P R È S D ’ U N S I È C L E

Lucien Wercollier

FOUILLEZ LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

LU 82.1.2_296

▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ citymuseum.lu
FR Le premier document conservé aux
Archives a été rédigé en 1244. Ensuite,
leur nombre est allé crescendo pour
atteindre, aujourd’hui, 320 chartes,
12 300 plans, 8 500 affiches et avis publics
et plus de 26 000 documents numériques.
Il s’agit là de la mémoire historique
de la ville, exprimée en partie en une
masse riche de décisions politiques.
Cette exposition invite à s’y pencher,
tout comme elle offre de découvrir
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le travail quotidien aux Archives et les
mesures de conservation mises en place.
EN With the first document kept in the
Archives written in 1244, number of documents in the City Archives totals around
320 charters, 12,300 plans, 8,500 posters
and public notices, and more than
26,000 digital files. This exhibition presents carefully preserved key pieces that
reflect a rich mass of political decisions.

FR Sculpteur luxembourgeois de renom,
Lucien Wercollier a parcouru le siècle dernier, y puisant sa force et son talent artistique. Un talent qui se dévoile dans ses
sculptures, qu’elles soient de pierre, de
bronze, de marbre, d’albâtre ou de verre.
EN In this exhibition, renowned
Luxembourg sculptor Lucien Wercollier
journeys through the last century, drawing on his unique artistic talent which
reveals itself in his stone, bronze, marble,
alabaster and glass sculptures.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
30/08
WILLIAM KENTRIDGE

More Sweetly Play the Dance
▸ Mudam ▸ www.mudam.com

JUSQU’AU
30/06

(en résonance avec ses produc
tions pour la scène et l’opéra)
qui reprennent ses thématiques
chères que sont l’histoire,
le temps et l’importance de l’absurdité dans un monde ancré
dans ses certitudes. Il y sera
aussi question de la construction
du sens et de la subjectivité.
L’univers de William Kentridge
est un univers riche et foisonnant
où le temps est omniprésent,
polymorphe, expressif.

EN Renowned for his animated
films based on charcoal drawings, William Kentridge is also
a master at creating dynamic
multidisciplinary works
that are resolutely narrative
in their treatment of themes
he holds dear, such as history,
time and the importance
of absurdity in a world ancho
red in its certainties. Spread
over several of the museum’s
rooms and incorporating

a number of disciplines,
this diverse exhibition features drawings, sculptures,
sound and film installations
(similar to Kentridge’s stage
and opera productions)
reflecting his meditation
on subjectivity and the
construction of meaning.
In Kentridge’s rich and
abundant universe, time
is omnipresent, polymorphic
and expressive.

ONLINE

Me, Family

PHOTOS : COURTESY WILLIAM KENTRIDGE, MUDAM LUXEMBOURG

FR William Kentridge est connu
pour ses films d’animation
réalisés sur base de dessins au
fusain. Il est également passé
maître dans la création d’œuvres
multidisciplinaires, dynamiques
et narratives. Cette exposition
reprend tous ces ingrédients en
un déploiement d’art, dans toute
sa diversité, dans plusieurs salles
du musée. Le visiteur y découvre
en effet des dessins, des sculptures,
des œuvres sonores et des vidéos

▸ Mudam ▸ online ▸ www.mudam.com
FR L’humanité est une grande famille qui dispose
aujourd’hui de moyens de communication et d’information facilités et mondialisés. Cette large thématique
est abordée dans cette exposition en ligne qui regroupe
les œuvres de 23 artistes de 13 pays de par le monde.
EN This online exhibition which brings together
works by 23 artists from 13 countries around
the world depicts humanity as one large family
enjoying fast globalised means of communication
and information.
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EX POSI TI ONS

JUSQU'AU
28/11

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
06/06

50 ANS DE CARRIÈRE

L’ A R T A U D I A B L E

L’homme gris
▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu

PHOTOS : ROBERT BRANDY - TOM LUCAS, JULIEN LANGENDORFF

FR Qui est cet être symbolique qui
à la fois effraie et séduit ? Cette bête
à cornes que l’on appelle « Diable » s’inscrit dans une mythologie antédiluvienne
autant que dans l’art. Une vingtaine
d’artistes contemporains se sont penchés
sur son cas pour lui apporter une touche
plus moderne, plus contrastée, plus
subtile aussi. À travers leur regard, c’est
l’image du personnage qui est repensée,
redéfinie à travers leurs propres perspectives. Un portrait polymorphe !
EN Who is this symbolic being who is
both frightening and charming at the
same time? This horned beast called
‘Devil’ is as much a part of antediluvian
mythology as it is art. Some 20 or so
contemporary artists have studied the
figure more closely here to give it
a more modern, contrasting and subtle
makeover, rethinking and redefining
the image of the character from their
own perspectives and through their
own eyes. A polymorphous portrait,
we think you’ll agree!
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Robert Brandy
face à lui-même
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

FR Figure de proue de l’artiste luxembourgeois libre et indépendant, Robert
Brandy a, dès les années 70, eu cette
volonté farouche de vivre de son art.
Et il y est parvenu. Cette exposition
retrace cinq décennies de sa carrière
riche et foisonnante à travers une
sélection représentative de l’évolution
de son expression artistique. Certaines
de ses œuvres s’offrent pour la première fois au regard du visiteur. Sa
démarche et son langage plastique
sont ainsi mis en lumière. Cette exposition apporte également des éléments
qui mettent en valeur le rôle de
Brandy dans l’histoire de l’art du
Grand-Duché et sa figure de pionnier
dans la professionnalisation de l’artiste indépendant à une période charnière du développement du secteur
artistique. Le visiteur découvrira également son appétence pour la matérialité de l’œuvre et, de fait, son lien avec
le mouvement « Supports / Surfaces ».

EN As the figurehead of the free
and independent Luxembourg artist,
Robert Brandy has had this fierce
will to live off his art since the 70s,
and that’s exactly what he has
done. This exhibition looks back
at his rich and profuse five-decadelong career through a selection
of pieces depicting the evolution
of his artistic expression, some
of which are on public display for
the first time here, highlighting his
approach and the plastic language
he uses. The exhibition also offers
an insight into Brandy’s role
in the history of art in the Grand
Duchy and his pioneering role
in the professionalisation of the
independent artist at what was
a pivotal period in the development
of the artistic sector. Visitors will
also discover his appetite for the
materiality of work and his link to
the ‘Supports/Surfaces’ movement.

EX PO SI T I O N S

06/05
–
22/08

JUSQU’AU
14/11

NOUVEAU
–
NEW

V I T R I N E C E C I L’ S B O X

Mary-Audrey Ramirez:
Graveyard Escape

LEONOR ANTUNES

▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu

▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR Entre vide, intervalles et jonctions,
les œuvres sculpturales de Leonor
Antunes investissent le musée en de
nombreux lieux. S’y entremêlent des
sculptures « grimpantes » faites de
cordes nouées et de cuir et une série
d’œuvres lumineuses. Le tout est complété d’une œuvre au sol conçue par
l’artiste à partir de motifs puisés dans
une série de peintures de Lygia Clark.
L’ensemble résonne telle une réponse
à une situation spatiale donnée où
s’expriment architecture et Histoire.

JUSQU’AU
28/08

EN The sculptural works of Leonor
Antunes are taking over many
areas of the museum, including various
voids, gaps and joints, with ‘climbing’
sculptures of knotted rope and leather
intertwining with a series of illuminated creations, all complemented
by a floor piece designed by the artist,
using motives from a series of paintings
by Lygia Clark. The result resonates
like a response to a particular spatial
situation combining elements of
architecture and history.

FR L’univers iconographique allégorique créé
par Mary-Audrey Ramirez est empli d’animaux fantastiques et de créatures hybrides,
tantôt effrayants, tantôt fascinants. Ces bestioles en matières synthétiques se déploient
autour d’un vortex généré par l’ordinateur
de l’artiste Pirate Sheep, d’où sortent des
extraterrestres scintillants.
EN The allegorical iconographic world created
by Mary-Audrey Ramirez is full of extraordinary animals and hybrid creatures, some
frightening, some fascinating. These synthetic
creatures move around a vortex created by
artist Pirate Sheep’s computer, from which
glistening aliens emerge.

PHOTOS : COURTESY LEONOR ANTUNES - NICK ASH, PIRATE SHEEP, FRAUKE HUBER - UWE H. MARTIN

Joints, voids and gaps

MOIS EUROPÉEN
DE LA PHOTOGRAPHIE

LandRush
▸ CNA ▸ www.cna.lu
FR Les photographes Frauke Huber et Uwe H.
Martin ont posé leur regard et leurs objectifs
sur le paysage rural, et plus particulièrement
le monde agricole, pour, à travers leurs œuvres,
ouvrir une réflexion sur l’impact du modèle
agricole productiviste sur l’environnement.
EN Photographers Frauke Huber and Uwe H.
Martin have their eyes and their lenses fixed
firmly on the rural landscape, and more specifically on the world of agriculture here as they
attempt to encourage reflection on the impact
that the production-driven agricultural model
has on the environment through their work.
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JUSQU’AU
31/07

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ

Les 75 ans de l’Œuvre nationale
de secours Grande-Duchesse
Charlotte
▸ Archives nationales de Luxembourg ▸ www.anlux.lu
FR Après 1945, le pays, dévasté par la Deuxième Guerre
mondiale, panse ses plaies. Dans ces moments de difficulté
extrême, la solidarité est la dernière branche à laquelle
s’accrocher. C’est dans ce contexte tourmenté que se
développe l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse
Charlotte. Elle viendra en aide à la population dans le
besoin, puis, avec les années, développera d’autres projets
solidaires, qui ne sont pas pris en charge par des fonds
publics ni par des initiatives privées. L’exposition
qui lui est dédiée retrace son historique et présente
ses activités actuelles.
EN The Second World War left a devastated Luxembourg
licking its wounds post-1945. Against this background
of suffering, the Œuvre Nationale de Secours GrandeDuchesse Charlotte association was founded to assist
the destitute – a badge of solidarity in times of extreme
hardship. Over the years, the association expanded to support other projects not covered by public funds or private
initiatives. The exhibition dedicated to the association looks
back on its history while showcasing its current activities.

JUSQU’AU
12/06

EXPOSITION
PERMANENTE

NOUVEAU
–
NEW

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

PHOTOS : BERTRAM PARK, DANIEL REUTER, LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Daniel Reuter :
Oversees
▸ Nosbaum Reding Gallery
▸ www.nosbaumreding.lu

DÉCOUVERTE DU MOULIN
FR À travers les paysages islandais où s’exposent
hangars, champs, branches cassées, rochers
couverts de mousse et de lichen, Daniel Reuter
invite à un voyage intérieur dans lequel se noue
une forte tension psychologique.
EN Through Icelandic landscapes characterised by sheds, fields, broken branches, rocks
covered with moss and lichen, Daniel Reuter
invites us on a psychologically taut journey
to the inside.
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Muerbelsmillen
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu
FR Cette exposition « hors musée », entre
les murs historiques du Muerbelsmillen,
rappelle le travail de meunerie.
Instruments et outils anciens peuvent
être admirés dans ce bâtiment, dont les
premières traces remontent au 11e siècle
et dont la roue a broyé ses derniers
grains (de moutarde) en 1985.

EN This off-site exhibition staged
at the historical Muerbelsmillen
showcases the work of the miller,
featuring a whole host of old tools
and instruments displayed in a building
that dates back to the 11th century
and whose wheel ground its last
grains (of mustard) in 1985.

EX PO SI T I O N S

07/05
–
17/10

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Rethinking Landscape
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu

NOUVEAU
–
NEW

FR Le paysage comme
expérience artistique.
La photographie comme
expression d’une conscience
environnementale. Telles
sont les positions des
artistes de cette exposition, développant des
approches esthétiques
entre fiction, sublimation
et distanciation.

EN The landscape as an
artistic experience. Photo
graphy as an expression of
environmental awareness.
These are the perspectives
adopted by the artists featured in this exhibition,
developing aesthetic
approaches that combine
elements of fiction, sublimation and distancing.

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
13/09

COLLECTION MUDAM

Portrait of a Young Planet
▸ Mudam ▸ www.mudam.com

le moins d’actualité, qui interroge
sur le rôle de l’humain dans la
société mondialisée, sur l’attitude
à adopter face au flot ininterrompu d’images et d’informations engendré par les médias,
et sur la dichotomie entre une
vie en collectivité et une forme
de retrait. Autant de questions
traduites dans ces œuvres, qui
valent le détour autant pour leur
esthétique que pour les réflexions
en arborescence qu’elles suscitent.

EN Humans are social animals
that interact with their environment and with others. Based on
a staging by Armature Globale,
Portrait of a Young Planet features
a selection of works by a dozen
artists, who raise the question
of the human condition as
a social being and the way in
which the individual asserts
themselves through various
communities. This very topical
theme raises questions about

the role of human beings
in a globalised society, the attitude to adopt in the face of the
constant flow of images and
information generated by the
media, and the dichotomy
between living as part of a
community and withdrawing
from one. So many questions
crammed into these works, that
are as valuable in terms of their
aesthetics as for the arborescent
reflection they provoke.

05 / 2021 —

PHOTOS : DOUGLAS MANDRY, CRISTINA LUCAS

FR L’Homme est un animal
social qui interagit avec son
environnement et avec les autres.
À partir d’une scénographie
réalisée par Armature Globale,
Portrait of a Young Planet rassemble
une sélection d’œuvres d’une
dizaine d’artistes, qui s’interrogent
sur la question de la condition
humaine en tant qu’être social et
sur la façon dont chaque individu
s’affirme à travers diverses communautés. Une thématique pour
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EX POSI TI ONS

01/05
–
19/09

JUSQU’AU
12/09

NOUVEAU
–
NEW

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Enfin seules

▸ Mudam ▸ www.mudam.com
MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Les Paysages du Kairos

PHOTO : BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU LUXEMBOURG, DOMINIQUE AUERBACHER & HOLGER TRÜLZSC, COURTESY ARCHIVE OF MODERN CONFLICT

▸ Parc de la Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu
FR Le paysage ! Une étendue de
réflexions dans laquelle les artistes
Dominique Auerbacher et Holger
Trülzsch aiment s’immerger. Leurs
visions et leurs évocations du paysage
se retrouvent ici en communication.
Les photographies de Trülzsch captent
les traces de paysages dans les sols
d’ateliers maculés de coulures de
couleurs renversées. Quant à ses
polaroïds peints, ils évoquent végétation luxuriante et paysage onirique.
Les tableaux d’Auerbacher,
pour leur part, entremêlent des
extraits de textes d’origines diverses,
créant ainsi un ensemble d’images
mentales du paysage.

06/05
–
26/06

EN The landscape: a reflective
expanse in which artists Dominique
Auerbacher and Holger Trülzsch
like to immerse themselves, their
visions and evocations of the landscape seemingly talking to one
another here. Trülzsch’s photographs capture landscapes in the
traces of spilled colour on workshop
floors, whilst his painted Polaroids
depict lush vegetation and dream
like landscapes.
Auerbacher’s paintings,
meanwhile, intertwine excerpts
from texts of various origins
to create a set of mental images
of the landscape.

FR Plus de 200 images de la collection Archive
of Modern Conflict sont présentées dans le cadre
de l’exposition Enfin seules. Réalisées sur tous les continents, dans une large période allant du milieu du
19e siècle jusqu’aux années 1970, ces photographies
portent un regard inédit sur le monde végétal et
dressent le portrait d’un environnement où toute vie
animale aurait disparu. Restent des champignons,
des troncs d’arbre, des fougères, des stalagmites
ou encore des aurores boréales, sur lesquels se développe une sélection de photographies historiques
et récentes aux techniques et procédés divers.
EN The Enfin Seules exhibition features over
200 images from the Archive of Modern Conflict
collection, taken on all continents, spanning a broad
period of time, from the mid-19th century to the
1970s, and offering an unprecedented insight into
the plant world as they paint a picture of an environment from which all animal life has disappeared.
In fact, only fungi, tree trunks, ferns, stalagmites
and northern lights remain, becoming the subject
of this series of historical and more recent photographs showcasing various techniques.

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Vues du Luxembourg et de « l’Orient »
▸ Bibliothèque nationale du Luxembourg ▸ ww.bnl.public.lu

NOUVEAU
–
NEW
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FR Entre 1856 et 1860, le
Britannique Francis Frith
revient de ses voyages en
Orient, des photographies
plein sa sacoche. Au Luxem
bourg, un anglais « qui travaille pour Francis Frith prend
11 vues de la capitale ». Ces
clichés se retrouveront
dans des livres illustrés.
Cette exposition revient

sur le parcours atypique
de ces deux séries d’œuvres
qui ont pour dénominateur
commun Francis Frith.
EN Sometime between 1856
and 1860, Englishman
Francis Frith returned from
his travels in the East with
a satchel full of photographs. In Luxembourg,

meanwhile, an Englishman
“who worked for Francis Frith
took 11 snapshots of the capital”,
and these snapshots would
go on to be published in
illustrated books. This exhi
bition looks back at the unusual journey of these two
series of works that share
one common denominator
in the form of Francis Frith.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
06/06

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Silver Memories : Daphné Le Sergent
▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu
FR Partant de l’hypothèse que
le minerai d’argent se raréfie,
Daphné Le Sergent élabore
un narratif où la photo
graphie argentique est au
centre des enjeux artistiques,
économiques et écologiques.
Cela donne cette exposition
composée d’une projection
vidéo, de photographies
et de photographies-dessins.

30/04
–
27/06

NOUVEAU
–
NEW

EN Based on the theory that
silver ore is becoming scarce,
Daphné Le Sergent develops
a narrative that puts silver
halide photography at the
centre of a whole host of
artistic, economic and ecological issues, resulting in this
exhibition comprising a video
screening, photographs and
photographic drawings.

EXPOSITIONS

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Rethinking Nature

▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu

FR Les photographies exposées de cinq artistes s’inscrivent dans la rupture du genre du paysage. Délestées
de la perspective euclidienne séculaire de la peinture
ou de la photographie de paysage classique, ces représentations ouvrent de nouvelles perspectives, macro
et micro, sur la nature. Cet ensemble d’œuvres se caractérise ainsi par la dématérialisation, la destruction et
la fragmentation, qui expriment la vulnérabilité de
la nature et les conflits qu’elle rencontre avec l’Homme.
Pour atteindre l’objectif de sensibilisation et de dévelop
pement d’une conscience écologique, la photographie
se lie à d’autres disciplines artistiques et scientifiques.
Ainsi repensées, les images se veulent performatives,
multimédias et politiques, tout en développant une
expérience esthétique nouvelle en une mise en scène
s’ouvrant à des champs inexplorés.

PHOTOS : VANJA BUČAN, DAPHNÉ LE SERGENT

EN The photographs on display by five artists represent
a clean break from the landscape genre, free from
the age-old Euclidean view of painting and classical
landscape photography and offering new perspectives,
both macro and micro, on nature. This body of work
is therefore characterised by the dematerialisation,
destruction and fragmentation that express the vulnerability of nature and the conflicts it encounters with
mankind. Photography is linked here with other artistic
and scientific disciplines to achieve the ultimate goal
of raising awareness and developing an ecological
conscience. The images are reinterpreted in this way
to give them a performative, multimedia and political
dimension while at the same time developing a new
aesthetic experience through a staging that is open
to exploring uncharted territory.

Retrouvez plus d’événements de l’European Month of Photography (EMOP) sur emoplux.lu. / Find more European Month of Photography (EMOP) events on emoplux.lu.
05 / 2021 —

— 89

J E UNE PUBL I C

14/05
–
17/05

JEUNE PUBLIC

08/05
&
09/05

CELLO OCTET AMSTERDAM

Cellostorm
▸ 11:00, 15:00 & 17:00
▸ à partir de 5 ans
▸ sans paroles
▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
Quand huit musiciens
montent sur scène pour faire
résonner leur violoncelle,
le concert s’annonce pour le
moins tonitruant. Le Cello Octet
Amsterdam est à l’honneur,
sur le thème de l’amitié. Sans
paroles, avec humour et grâce
à de la musique venue du monde
entier, l’ensemble emmène les
enfants dans un beau voyage.

PHOTOS : RONALD KNAPP, COMPAGNIE LES NOUVEAUX NEZ

FR

EN When the Cello Octet
Amsterdam take to the stage
with their cellos, the concert
promises to be thunderous.
Without words but with a lot
of humour and music from all
over the world, the ensemble
brings children on a beautiful
journey in this friendshipthemed show.
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COMPAGNIE LES NOUVE AUX NE Z

Claricello

▸ 14/05, 10:00 ▸ 15 & 16/05, 10:30 et 15:30 ▸ 17/05, 10:00 et 15:30
▸ à partir de 2 ans ▸ sans paroles ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR La compagnie Les Nouveaux Nez
s’est fait connaître par sa capacité
à capter l’attention des plus jeunes.
Les vieilles recettes sont souvent
les meilleures, et c’est avec un nez
rouge et des grimaces qu’elle garantit
les rires des enfants. Mais Les
Nouveaux Nez ne sont pas que des
clowns, ils manient aussi avec talent
les instruments de musique. De
retour à la Philharmonie, la compagnie présente sa création Claricello,
une initiation burlesque et inventive
à la musique. Trois personnages
composent ce spectacle : Clari,
la clarinette ; Cello, le violoncelle ;
et Leopold, un bien étrange
personnage. Danse, burlesque

et musiques emmènent le public
dans des aventures musicales
pour toute la famille.
EN Circus company Les Nouveaux Nez
has made a name for itself thanks
to its popularity with children.
With their timeless tricks, red noses
and crazy g
 rimaces, these clowns are
guaranteed to raise a laugh. But they
are also talented musicians who are
back for a series of concerts at the
Philharmonie. Claricello is an imaginative and burlesque introduction to
music that everyone can enjoy starring
inimitable three characters – Clari
the clarinet, Cello the cello and
the eccentric Leopold.

J E UN E PUBLI C

16/05
–
19/05

30/05

COMPAGNIE 3637

Humanimal
FR Après un tremblement de terre, un
enfant se retrouve seul dans un monde
nouveau. Sans connaissances de ce qui
l’entoure, il va se façonner au milieu
des forêts, fauves et autres animaux.
Sur scène, la musique jouée en direct
accompagne l’unique interprète, qui
peint le décor à mains nues. Une interro
gation sur notre part animale.

08/05

EN Following an earthquake,
a child finds itself alone in a strange
new world with its identity shaped
by forests and wild animals.
On stage, live music accompanies
a solo performer painting the
scenery with their bare hands
in this reflection on man’s
animal nature.

QUAT UOR BE AT

Kromoritmos
▸ 15:00 ▸ à partir de 9 ans ▸ sans paroles
▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
Le Quatuor Beat, spécialisé dans
les percussions, passe en quelques notes
de la musique contemporaine à la musique
traditionnelle. Marimba, vibraphone et
batterie sont invités sur scène pour raconter un monde peuplé d’un tempo souverain
qui donne un rythme aux choses de la vie.
Un concert forcément entraînant.
FR

EN Percussionists Quatuor Beat move from
contemporary to traditional music in a few
notes in this not-to-be-missed concert.
Marimbas, vibraphones and drums combine
to produce an invigorating, life-affirming
and energising tempo.

COMPAGNIE L AUR A V I TA L

Flamenclown
▸ 16:00
▸ à partir de 6 ans
▸ sans paroles
▸ Escher Theater
▸ www.theatre.esch.lu
FR Dans le cadre du Flamenco
Festival Esch, la chanteuse
Laura Vital, aidée d’un clown,
réveille une danseuse qui se
lance sur des rythmes populaires andalous. Guitare, castagnettes et robe à volants
donnent vie à cette musique
ancestrale. Le tout avec
un humour qui ouvre cet art
aux plus jeunes. Une manière
originale et familiale de
se lancer dans le flamenco.

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : GUILLAUME ESCALLIER, QUATUOR BEAT, COMPAGNIE LAURA VITAL

▸ 16/05, 16:00 ▸ 17/05, 10:00 & 14:30 ▸18 & 19/05, 10:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ sans paroles
▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu

EN As part of the Flamenco
Festival Esch, singer Laura
Vital – with the help of a
clown – awakens a slumbering
dancer who begins to move
to the beat of popular
Andalusian tunes. Guitars,
castanets and a ruffled dress
bring this music to life.
This original, family-friendly
event is the perfect way
to discover flamenco,
and children will love this
humour-filled performance.
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15/05
&
16/05

MANIFESTATIONS

22/05

FR

16/05

DA NCE B AT T L E

PHOTOS : BOSHUA, SVEN FIELITZ, ALFONSO SALGUEIRO, JEAN-LOUIS FERNANDEZ

The Championfish
▸ de 14:00 à 19:00
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Le battle « The Championfish »,
organisé par KnowEdge asbl en
collaboration avec les Rotondes,
réunit danseurs, DJ, musiciens
et spectateurs autour d’une compétition de danse. L’objectif n’est pas tant
de gagner que de s’amuser ensemble.
Un battle hip-hop « all style ».
EN Organised by KnowEdge asbl
in collaboration with the Rotondes,
‘The Championfish’ battle brings
together dancers, DJs, musicians
and spectators for a super fun
‘all style’ dance contest.
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JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Mon Luxembourg à moi
▸ 16:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR L’inépuisable Jean-François Zygel aime à animer les dimanches de la Philharmonie. Cette
fois, il raconte sa passion pour le Luxembourg
en musique, paroles et, surtout, totale impro
visation. Assis devant son éternel piano, il
ne manque pas de réjouir et de surprendre
son auditoire.
EN The indefatigable Jean-François Zygel is
performing a series of Sunday concerts at the
Philharmonie, offering listeners a glimpse of
‘his’ Luxembourg through music, anecdotes
and improvisation. The talented pianist never
fails to enchant and enthral audiences.

11/05

M A N I FESTAT I O N S

19/05
&
20/05

PORTES OUVERTES DANS LES MUSÉES

Luxembourg
Museum Days

PR É SE N TAT ION DU
PRO JE T COL L A B OR AT IF

▸ Musées du Luxembourg ▸ www.luxembourgmuseumdays.lu
FR Retour des Museum Days, ces journées portes ouvertes
dans les musées du pays entier. Comme chaque année
à l’occasion de la Journée internationale des musées,
les Luxembourg Museum Days sont l’occasion idéale
pour se plonger dans l’histoire du pays au travers
de son patrimoine culturel et historique. Les musées
ouvrent leurs portes au public gratuitement. Dans
la capitale, 11 institutions accueillent pendant deux
jours les visiteurs, de la Villa Vauban au Mudam
en passant par le Musée de la Banque. Les mesures
sanitaires en vigueur s’appliquent lors des visites.
Une belle occasion d’étancher sa soif de culture.
EN Open days in the country’s museums are back.
Each year, Luxembourg marks International Museum
Day and celebrates the country’s history and culture
with museums opening to the public free of charge
for two days. In Luxembourg City, 11 museums are taking part, including Villa Vauban, Mudam and the Musée
de la Banque. Current COVID-19 prevention measures
apply during visits. A must for culture vultures.

Hip Hop Marathon
▸ 19:00 ▸ Rotondes
▸ www.rotondes.lu

FR L’incontournable Hip Hop
Marathon est de retour avec
une édition anniversaire sur
le thème « Let’s celebrate! ».
Ce projet permet aux élèves
du régime préparatoire de
s’initier aux disciplines hiphop et de s’exprimer à travers
elles. Une dizaine de lycées
du pays présentent sur scène
le travail réalisé en compagnie
d’artistes hip-hop devant leurs
familles et amis. Un aboutissement pour toutes les classes
impliquées dans le projet.

EN ‘Let’s celebrate!’ marks
the anniversary of the
phenomenal Hip Hop
Marathon, which offers
students from a dozen
secondary schools throughout the country the chance
to learn about hip-hop
and express themselves
through rap, dance,
beatbox and graffiti.
The end result is an extra
vaganza performed
in front of friends and
families at Rotondes.

FR
M AT HIEU B AUE R

20/05

Buster Keaton
▸ 20:00 ▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu

Silent cinema legend Buster Keaton
stars in the La Croisière du Navigator
(The Navigator). The film featuring
Charlie Chaplin’s rival is about an
idle millionaire who finds himself
adrift on a ship. Beneath the cinema
screen, three musicians perform live
while a narrator tells the story and
a tightrope walker defies gravity – a
3D cinema experience like no other.
EN

DI S CU S SIONS AU TOUR DE L A SÉCUR I T É INF OR M AT IQUE

Digital Privacy Apéro

▸ 18:30 ▸ événement en ligne ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Les Digital Privacy Apéros
sont des rencontres en ligne
entre experts de l’informatique et le grand public. Des
intervenants spécialistes de
la sécurité informatique présentent les risques liés aux
réseaux et répondent aux
questions. Une bonne occasion de se remettre à niveau
sur la sécurité digitale.

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN – PHOTOS : SVEN BECKER

FR Légende du cinéma muet, égal de
Chaplin, Buster Keaton est à l’honneur
de ce spectacle musical. Sur l’écran,
son film La Croisière du Navigator,
histoire d’un millionnaire oisif qui
se retrouve sur un navire à la dérive.
Devant ces images, trois musiciens
jouent une musique en live pendant
qu’un narrateur conte l’histoire
et qu’un équilibriste se joue de la
pesanteur. Du vrai cinéma en relief.

EN The Digital Privacy
Apéro is an opportunity
for IT security experts
to present data protection
risks and answer questions. The online event
is a great opportunity
for members of the public
to equip themselves
with a basic knowledge
of data surveillance.
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MANI FESTATIONS

28/05
–
06/06

L E R E NDE Z-VOU S DE L A CR É AT ION

TalentLAB goes red bridge project

▸ Grand Théâtre ▸ www.talentlab.lu

FR L’incontournable rendez-
vous de la scène artistique de
la Grande Région est de retour
pour une nouvelle édition
placée sous le signe du
red bridge project. L’artiste
sud-africain William Kentridge
et un groupe venu du Centre
for the Less Good Idea de
Johannesbourg, institution
qu’il a créée, accompagnent

04/05

les porteurs de projets pendant dix jours. À l’issue de
ce travail en commun, fait
d’ateliers, de conférences
et de master class, des
maquettes d’une vingtaine
de minutes sont présentées.
De ce travail naîtront les
futures créations qui seront,
pour certaines, produites
au Luxembourg. Une belle

occasion de voir les différentes
disciplines artistiques se croiser
et inventer ensemble.
EN The leading innovative
cross-disciplinary artistic
platform TalentLAB 2021 has
teamed up with the red bridge
project for its comeback this
year. South African artist
William Kentridge and a group

from the Centre for the Less
Good Idea in Johannesburg – an
institution he founded – will
join Luxembourg creatives over
ten days of workshops, conferences and master classes. The
20-minute scratch performances
that result will form the basis
for future creations – some
of which will be produced
in Luxembourg.

EN
VO

PROJECTION ET RENCONTRE

FR
ST

Queer Loox
▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
PHOTOS : WIM VANDEKEYBUS, ROOK FILMS

FR La série de projections de films féministes
Queer Loox se poursuit
avec The Duke of
Burgundy. Ce film
de Peter Strickland,
exclusivement joué par
des actrices, tire son
nom d’une espèce de
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papillons rares. Mais il
y est question d’une
étrange relation de
domination amoureuse
au milieu d’une campagne luxuriante.
EN The Queer Loox
series of feminist and

queer film screenings
continues with Peter
Strickland’s femaleonly film The Duke of
Burgundy about a lepidopterist’s dominant
relationship set against
a backdrop of stunning
countryside.

M A N I F ESTAT I O N S

13/05
–
16/05

04/05

CR É AT I V I T É

Luxembourg Street
Photography Festival
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

FR Le Luxembourg Street Photography Festival nous
plonge dans l’univers de la photographie de rue.
Cette année, Benita Suchodrev, Jane Evelyn Atwood et
Giacomo Sini partagent leurs conseils et autres
secrets sur cet exercice si particulier. Une exposition
de photographes invités et membres du collectif est
aussi au programme. Participez vous aussi et obtenez
l’avis du public grâce à l’Open Wall... À vos appareils !
EN The Luxembourg Street Photography Festival celebrates the world of street photography. This year,
professionals Benita Suchodrev, Jane Evelyn Atwood
and Giacomo Sini share hot tips on getting great
shots. Aside from the fantastic exhibition by guest
artists and members of the collective, amateur photographers can also participate and get the public’s
feedback by displaying their work on the Open Wall.
Time to get out those cameras!

30/05

MANIFESTATIONS

▸ 18:30 sur Radio Ara (102.9 et 105.2) et Spotify
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Retour de Radio Rotondes,
moment de partage radiophonique
autour de la créativité. Pour cet
épisode, Lisa Junius, touche-à-tout
brillante, raconte son approche du
travail mais aussi de la vie en général.
Elle encourage à cette occasion
les auditeurs à se lancer dans une
démarche artistique. L’émission
présentera aussi deux espaces de
création : Base 1 et le Kulturhaus
Niederanven.
EN Radio Rotondes – the podcast
featuring interviews with Luxem
bourg creatives – is back. In this
latest episode, the multitalented
artist Lisa Junius discusses her
approach to work and life in general.
The show’s host, Claire Molitor,
encourages listeners to get their
creative juices flowing and presents
the artistic venues Base 1 and
Kulturhaus Niederanven.

V IN TAGE G A ME S A ND CL A S SIC R E T RO G A MING

Geek Foire
▸ De 10:00 à 18:00 ▸ www.rotondes.lu
FR Le retour des jeux vidéo des années 80 et 90 dans la culture
des jeunes a été aussi rapide que surprenant. Aujourd’hui, toutes
les générations s’adonnent au rétrogaming, cette passion du jeu
à l’ancienne. La Geek Foire permet de partager ce hobby avec
d’autres curieux et de retrouver jeux vidéo, jeux de plateau,
dessins animés et autres figurines qui rappellent que les recettes
d’hier fonctionnent toujours en 2021.
EN The surprise embracing of ‘80s and ‘90s video games by
today’s youth culture has seen all generations indulging in
retro gaming – or old-school gaming. The Geek Foire at
Rotondes is an opportunity to share this passion with others
and to discover video games, board games, cartoons and
other collectibles from the past that are still beloved in 2021.

EN

FR

11/05

DANS QUEL MONDE
SOUHAITONS NOUS VIVRE ?

Expressions
of humanity
▸ à partir de 18:30
▸ Rotondes
▸ www.rotondes.lu
FR Le cycle Expressions
of humanity se concentre
sur les menaces qui pèsent
sur les droits de l’Homme
dans le monde. Au programme : discussions,
expositions et projections
de films pour mieux nourrir cette réflexion autour
de la devise de l’asbl Time
for Equality « Apprendre,
partager, agir ».

PHOTOS : PAULO LOBO, ROTONDES, TIME FOR EQUALITY

E XPOSITION, CONFÉRENCES, PORTFOLIO REVIEW,
S L I D E N IG H T, O P E N WA L L , W O R K S H O P

Radio Rotondes

EN As part of the
Expressions of Humanity
series, live discussions,
exhibitions and film
screenings focus on the
threats to human rights
worldwide that reflect the
Time for Equality motto:
‘Learn, share, act’.
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M U SI QUE ACT UELLE

13/05
–
16/05

MUSIQUE
ACTUELLE

BILLY COBHAM’S
CULTURE MIX
16/05, 20:40

AMPSAGA
THÉO CECCALDI / CONSTANTINE

HIPS PROJECT
DIRECTED BY
JEAN-PAUL BOURELLY
& GEA RUSSEL
13/05, 20:40

THÉO CECCALDI
13/05, 18:00

F E ST I VAL

Like A Jazz Machine

PHOTOS : BILLY COBHAM, PASCALE JEAN-LOUIS, SYLVAIN GRIPOIX

▸ J eudi 13/05 ▸ Théo Ceccaldi – 18:00 ▸ Michel Meis 4tet feat. Théo Ceccaldi – 19:20
▸ Hips Project directed by Jean-Paul Bourelly & Gea Russell – 20:40
▸ Vendredi 14/05 ▸ Liran Donin’s 1,000 Boats – 18:00 ▸ XY Quartet – 19:20
▸ Pilz-Reis-Dahm-Martiny – 20:40
▸ S amedi 15/05 ▸ Humair Blaser Känzig – 17:00 ▸ David Ascani Quintet – 18:20
▸ Gilles Grethen Quartet – 19:40 ▸ Théo Girard Quartet – 21:00
▸ D imanche 16/05 ▸ Greg Lamy feat. Flavio Boltro – 18:00 ▸ Sylvain Rifflet – 19:20
▸ Billy Cobham’s Culture Mix – 20:40
▸ Centre culturel Opderschmelz ▸ www.jazzmachine.lu
FR Le festival Like A Jazz
Machine de Dudelange revient
pour sa neuvième édition, après
avoir été annulé l’année dernière
pour cause de Covid. Ce festival
propose un large éventail de jazz
contemporain, et met l’accent
sur les créations originales
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et les étoiles montantes,
mais aussi sur les incursions
dans d’autres styles musicaux.
Environ 70 musiciens se réunissent
chaque année pour jouer dans
le Grand Auditoire du centre
culturel de Dudelange pendant
quatre journées consécutives.

EN The Like A Jazz Machine
festival in Dudelange returns for
its ninth edition following the
cancellation of last year’s event
due to COVID. The festival offers
a wide range of contemporary jazz
music, with an emphasis on original creations and rising talents,

focussing as well on cross-border
incursions in other musical
styles. About 70 musicians
gather every year to give their
performances at the Grand
Auditoire of the cultural
centre of Dudelange for four
consecutive days.

M USI Q UE ACT UELLE

02/05

30/05
INTROSPECTION

JAZZ

Synoptik
Quartet

SYNOPTIK QUARTET / SINGLE

▸ 11:00
▸ neimënster
▸ www.neimenster.lu
LA MUDANZA
OLEO TRIO / LA MUDANZA

FLAMENCO / JAZZ

Oleo Trio – De Otro Mundo
▸ 11:00 ▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
Emmené par les compositions
d’Yragaël Unfer et Nicolas Gegout,
et influencé par les sommités du jazz
que sont Dave Holland, Wayne Shorter
et Chick Corea, ce quatuor s’attire
les louanges et les aficionados depuis
sa création. Malgré ses influences manifestes, ce quatuor reste un groupe unique,
où le vibraphone rejoint les saxophones,
la double basse et la percussion pour
donner un son original à la fois percussif et mélodique, qui le distingue des
quatuors de jazz conventionnels.

Led by the compositions of Yragaël
Unfer and Nicolas Gegout, the quartet,
whose work is influenced by jazz
heroes like Dave Holland, Wayne
Shorter and Chick Corea, have been
winning fans and plaudits since their
formation. Though they have very
clear influences, the quartet are still
a unique outfit with their vibraphone
joining saxophones, double bass and
drums, offering an original sound, both
percussive and melodic, which stands
out from a standard jazz quartet.
EN

16/05

FR Ce trio a été créé pour unir deux
mondes qui s’accordent parfaitement :
le flamenco et le jazz. Ces trois musiciens
aux origines et influences musicales variées
jouent aussi bien leurs propres compositions
que des arrangements uniques de grands
classiques du jazz.
EN The trio were formed to merge two worlds
that blend together perfectly: flamenco
and jazz. These three musicians of different
origins and musical influences play both
their own compositions and unique arrangements of jazz standards.

L AT I N F U NK /JA Z Z

Ro Gebhardt’s „International“ feat.
Alec Gebhardt & Jean-Marc Robin special guest:
Armindo Ribeiro voc/accordion

AUTEUR : SAM STEEN — PHOTOS : SYNOPTIK QUARTET, ANTONIO CARAZ, RO GEBHARDT

FR

▸ 11:00 ▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu

ON MY MIND
RO GEBHARDT / ON MY MIND

FR Musicien et compositeur de jazz,
l’Allemand Ro Gebhardt a étudié la
musique populaire au Conservatoire de la
Ville de Luxembourg, avant de poursuivre
ses études et de jouer à Hambourg, Boston
et Cologne. Depuis 1989, il joue, compose
et réalise des arrangements pour différents
ensembles de jazz, pop et fusion, et a enregistré plusieurs albums en son nom.
Ce spectacle vise avant tout à mêler
le latin funk, le blues et la pop, ce qui
devrait le rendre pour le moins palpitant.
Le retour au Grand-Duché de Ro Gebhardt,
entouré de musiciens au talent incroyable,
devrait entrer dans les annales.

EN German jazz musician and composer
Ro Gebhardt studied popular music at the
Conservatoire de la Ville de Luxembourg,
before continuing on to study and play in
Hamburg, Boston and Cologne. Since 1989,
he has been working as a musician, composer and arranger for various jazz, pop
and fusion ensembles, and has recorded
several albums under his own name.
This show is all about blending Latin
funk, blues and pop, which should make
for a really fun show. With a band of
incredibly talented musicians around
him, Ro Gebhardt’s return to the Grand
Duchy should be a memorable one.
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M U SI QUE C L ASSIQUE

10/05

11/05

MUSIQUE
CLASSIQUE

21/05
H A P P Y B I R T H D AY, U N I T E D I N S T R U M E N T S O F L U C I L I N

Fast Forward

▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ www.lucilin.lu
FR Annulés en 2020, les 20 ans de
l’ensemble de musique contemporaine United Instruments of
Lucilin sont célébrés cette année
avec la présentation, ce 2 mai, de
deux créations mondiales : Dejar
Aparecer, du compositeur chilien
Francisco Alvarado, et Kein Licht.
Suite concertante, du « thinkspiel » /
opéra Kein Licht de Philippe
Manoury, avec la mezzo-soprano
Christina Daletska et sous la
baguette du premier chef invité
de l’ensemble, Julien Leroy.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

De l’archet à la baguette
PHOTOS : ALFONSO SALGUEIRO LORA, LARS GUNDERSOEN, ÉRIC DEVILLET

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

98 —
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EN Postponed from last year,
the 20th anniversary of contemporary music ensemble United
Instruments of Lucilin will be
marked by two world premieres
on 2 May: Dejar Aparecer, by
Chilean composer Francisco
Alvarado, and Kein Licht. Suite
Concertante, by Philippe Manoury’s
‘thinkspiel’/opera Kein Licht,
performed by mezzo-soprano
Christina Daletska and conducted
by the ensemble’s first guest
conductor, Julien Leroy.

MIDIS BAROQUES

Musique et chocolat
▸ 12:30 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu

FR À la fois violoniste et chef d’orchestre,
Nikolaj Szeps-Znaider mène une éclatante
carrière internationale. Il a choisi de se produire aux côtés du jeune pianiste Saleem
Ashkar avec l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg, dans un programme
romantique à souhait comprenant des
œuvres de Weber, Chopin et Schumann.

FR Du chocolat, des mouches à miel et de l’amour :
ce salon musical d’Anne-Catherine Bucher, qui réalise le portrait musical de Marie Leczinska, la fille
de Stanislas, roi de Pologne et duc de Lorraine,
regorge de surprises. Avec son compère, le violoncelliste Stephan Schultz, elle commente avec
humour et fantaisie la musique du 18e siècle jouée
dans les châteaux, cafés, rues et salons.

EN Nikolaj Szeps-Znaider is a virtuoso
violinist and conductor with international
renown. He will perform alongside
young pianist Saleem Ashkar with the
Luxembourg Philharmonic Orchestra
for an evening celebrating romantic
era composers including Weber, Chopin
and Schumann.

EN Chocolate, honey flies and love are just some
of the surprises that abound in this musical salon
that sees Anne-Catherine Bucher play the musical
portrait of Marie Leczinska, daughter of Stanislaw,
king of Poland and duke of Lorraine. Joined by cellist
Stephan Schultz, she delivers humorous and whimsical commentaries on the role of 18th-century music in
the castles, cafés and salons, as well as on the streets.
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M USI Q UE CLASSI Q UE

CONCE RT AC TA RT

Histoire d’une amitié
hors pair
▸ 19:00 ▸ Conservatoire ▸ www.conservatoire.lu
FR Le concert de la pianiste Sabine Weyer et de la violoniste
Sandrine Cantoreggi permet la découverte du compositeur
d’origine polonaise Mieczyslaw Weinberg, dont le destin a épousé
les tragiques péripéties du 20e siècle. Amené à quitter Varsovie
en 1939 et après un passage en Ouzbékistan, il se rend à Moscou,
où il prend le patronyme de Moishei Vainberg. Puis, la fin des
années 50 marque le début de la reconnaissance pour ce talentueux
artiste incroyablement prolifique, à qui 43 ans de survivance
confèrent une musique forte. Pris sous son aile par Chostakovitch,
il liera une indéfectible amitié avec lui. Chostakovitch voit en lui
« l’un des compositeurs les plus importants de nos jours », et Weinberg
avoue : « Même s’il ne m’a jamais donné de leçons, je me considère
comme son élève, sa chair et son sang. »

17/05

AUTEUR : LISBETH OWEN – PHOTOS : FERNAND REISEN / CONSERVATOIRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, AMANDA TIPTON

EN Pianist Sabine Weyer is joined on stage by violinist Sandrine
Cantoreggi for an evening celebrating the Polish-born composer
Mieczyslaw Weinberg, whose early life was shaped by the tragic
events of the 20th century. Fleeing Warsaw in 1939, he spent a
period in Uzbekistan, before ending up in Moscow where he took
the name Moishei Vainberg. The end of the 1950s marked the
beginning of public recognition for this talented and incredibly
prolific artist, whose 43-year career made him a highly influential
musical figure. Shostakovich took him under his wing, and the
pair enjoyed a close friendship. Shostakovich saw Weinberg as
“one of the most important composers of our time”, while Weinberg
confessed: “Although I never took lessons from Shostakovich, I count
myself as his pupil, his flesh and blood.”

MUSIQUE DE CHAMBRE

Takács Quartet
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR Dès la première écoute, on
savoure toute la luminosité du
Takács Quartet, fondé par trois
étudiants hongrois de l’académie
Franz Liszt de Budapest en 1975.
Son violoniste, Gábor TakácsNagy, a donné son nom à l’ensemble. Au fil des années, si ses
membres ont changé et son répertoire évolué, sa qualité exceptionnelle demeure. Retrouvez avec
bonheur Edward Dusinberre et
Harumi Rhodes au violon, Richard
O’Neill à l’alto et András Fejér
au violoncelle, dans des quatuors
de Haydn, Dutilleux et Brahms.

EN Founded by three Hungarian
students from Budapest Franz
Liszt academy in 1975, the
outstanding Takács Quartet
wins listeners over instantly.
Named after its violinist Gábor
Takács-Nagy, the group’s mem
bership has changed and its
repertoire evolved over the years,
while its reputation endures.
With Edward Dusinberre
and Harumi Rhodes on violin,
Richard O’Neill on viola and
András Fejér on cello, the group
will perform quartets by Haydn,
Dutilleux and Brahms.
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T H É ÂTR E

20/05
–
22/05

DE
K AT HR IN HE R M / BE R N WA R D V E SPE R

Die Reise. Ein Trip
▸ 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu
DE Als Bernward Vesper 1969 seinen Text Die Reise. Ein
Trip v
 erfasste, hätte er gewiss nie gedacht, dass dieser
einmal auf eine so große Resonanz stoßen würde.
Heute gilt dieser Romanessay über einen LSD-Trip
nämlich als eines der radikalsten literarischen Werke
der damaligen Zeit. In der Inszenierung von Kathrin
Herm behält der Text seine ganze Kraft.
FR Quand Bernward Vesper a rédigé son texte Die
Reise. Ein Trip en 1969, il ne pensait sans doute pas
qu’il aurait une telle résonnance. Ce récit d’un trip
sous LSD est pourtant considéré comme un des plus
radicaux de son époque. Mis en scène par Kathrin
Herm, il conserve toute sa force.

THÉÂTRE

FR

16/05
–
22/05
MYRIAM MULLER / ANTON TCHEKHOV

Ivanov

PHOTOS : ALEXANDER GOTTER, BOSHUA

▸ 16/05, 17:00
▸ 18, 19, 20, 21 & 22/05 à 20:00
▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

FR Après Breaking the Waves,
d’après Lars von Trier, Myriam
Muller s’attaque à un classique
du théâtre : Ivanov d’Anton
Tchekov. Écrite en 1887,
cette première grande pièce
du maître russe, en quatre actes
et cinq tableaux, a été couchée
sur le papier en deux semaines.
L’urgence créatrice se sent
à chaque instant dans cette
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histoire d’un propriétaire foncier
criblé de dettes. D’abord écrite
comme une comédie, Ivanov
a été expurgée par Tchekhov
pour devenir un drame.
Myriam Muller choisit de porter
à la scène la première version,
burlesque, dans laquelle l’auteur
se moque de cet Ivanov qui
n’est autre qu’un Monsieur
Tout le Monde. La plume acérée

de Tchekhov est un délice pour
les spectateurs dans cette création
portée par une belle distribution.
EN After Lars von Trier’s Breaking
the Waves, Myriam Muller takes
on Chekhov’s Ivanov. Written
in 1887, this first major play
by the great Russian writer was
written in a fortnight and the
creative urgency is felt at every

turn in this story of a debt-ridden
landowner. Originally written
as a comedy, Chekhov rewrote
it as a four-act five-scene drama,
and Myriam Muller now brings
the first burlesque version to the
stage. Chekhov’s razor-sharp
satire of Ivanov – an ordinary man
concerned with peasant affairs –
comes to life beautifully in this
edition thanks to a fine cast.

T HÉÂT R E

EN

08/05
&
09/05

FR

LU

PT

LAURE ROLDÀN

Les Bancs Publics
▸ 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 & 19:00 ▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu
FR Raconter la ville de Luxembourg, dans un portrait
qui se veut à la fois historique et intime, dans un lieu
tenu pour l’instant secret : Laure Roldàn n’a pas choisi
la facilité pour ces Bancs Publics, qui prennent la forme
d’une déambulation dans la capitale. La musique guide
les spectateurs vers les histoires racontées par des
acteurs. Une expérience à part pour maintenir le lien
entre le spectacle vivant et son public.
EN Laure Roldàn’s Bancs Publics features a stroll
through the capital stopping at random public
benches to hear the story of the city of Luxembourg
told by actors in a portrait both historical and
intimate. Music plays the role of a guide. A unique
interactive experience which includes the audience
in the live performance.

21/04
–
02/05

FR

EN
VO

05/05
&
06/05

FR
ST

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : BOSHUA, NATACHA GONZALES, PASQUAL GORRIZ

AVEC
FRANÇOIS
CAMUS

FRANK HOFFMANN / ALBERT CAMUS

La Peste
▸ 21, 23, 25, 27, 28 & 29/04, 20:00 ▸ 02/05, 17:00
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ www.tnl.lu
FR Plus de 70 ans après sa publication, La Peste,
d’Albert Camus, reste un monument littéraire,
ô combien d’actualité. Dans sa mise en scène,
Frank Hoffmann offre une adaptation qui respecte l’œuvre mais qui n’hésite pas à s’adapter à son époque. Toujours aussi étourdissant.
EN More than 70 years after it was published,
La Peste by Albert Camus remains a literary
masterpiece – and one that is highly topical
today. Frank Hoffmann’s stunning production
features a modern twist while respecting
the original.

AGRUPACIÓN SEÑOR SERR ANO

Birdie

▸ 19:00 ▸ à partir de 14 ans ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Birdie raconte les inégalités du monde
à l’aide de 2 000 animaux miniatures, de
caméras et d’extraits des Oiseaux, d’Alfred
Hitchcock. La migration des oiseaux
devient une métaphore du monde. Cette
performance visuelle impressionnante
imaginée par l’Agrupación Señor Serrano
a obtenu de nombreuses récompenses
tant cette création est de haute volée.

EN Migrating birds become
a metaphor for the world in Birdie,
which highlights global inequality
with the help of 2,000 miniature
animals, cameras and clips from
Alfred Hitchcock’s The Birds. This
impressive visual performance
by Agrupación Señor Serrano
has won numerous awards.
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AG ENDA — 01/05 – 02/05

l

j

SynoptiK Quartet
02/05

01

CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

k 17:00
Coming to America
COMEDY CLASSICS
USA 1988 / vostf / 116’ /
c / De John Landis / Avec
Eddie Murphy, Arsenio
Hall, Shari Headley
CINÉMATHÈQUE

Samedi
Saturday

l 14:00

huele mir déi Kleng mat
op eng kreativ a spannend Entdeckungsrees
duerch Wooltz, wou och
vill zesumme gesonge
gëtt. Mat engem ofwiesslungsräiche Museksprogramm aus dem
Beräich Rock/Pop presentéieren déi kleng
Sänger a Sängerinnen
um Enn vun hirer Rees
en Ofschlossconcert
fir hir Famill a Frënn.

FREE

Arthur Possing
Quartet
ft. Thomas Mayade

k 20:00
Épouses et
Concubines
SENSE & SENSIBILITY
“Da hong deng long
gao gao gua”
Chine 1991 / vostf /
123’ / c / De Zhang Yimou /
Avec Gong Li, He Saifei,
Cao Quifen / Lion d’argent,
Mostra de Venise 1991

An engem Mix aus
traditionellen a
modernen Téin, falen
déi perséinlech
Kompositioune vum
Arthur Possing Quartet
virun allem duerch
hir Iwwerraschungselementer op. 2013
gegrënnt, huet de
Quartett zesumme
mam belsche Label
Hypnote Records hiren
éischten Album “Four
Years” erausbruecht.

CINÉMATHÈQUE

CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

h 11:00

h 14:30

Kanner
uergelféierung

Zu Wooltz gëtt
geraibert Kannerworkshop
An dësem Workshop
fir Kanner vu 6-10 Joer
102 —

— 05 / 2021

02

Dimanche
Sunday

Promenade duerch
6.768 Päifen. D’Kanner
an hir Elteren ginn
invitéiert, déi grouss
Uergel an der Philharmonie unhand vu

DE

‘Horton entend un zou !’
de Dr. Seuss
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
Visite guidée
de l’orgue
pour enfants
cf. 11 h
En français.

29/04
–
14/05

PHILHARMONIE

h 17:00
Kinderorgelführung

j Helge Schneider / Andrea Schumacher

cf. 11 h
En allemand.

Mendy – Das Wusical

PHILHARMONIE

▸ 29/04, 04, 05, 06, 10, 11, 12 et 14/05 à 20:00 ▸ Théâtre des Capucins
▸ www.lestheatres.lu
Mendy – Das Wusical ist
ein Bühnenspektakel. Das
Theaterstück für die ganze
Familie erzählt in einer
Mischung aus Musical,
Märchen und Komödie die
Abenteuer von Mendy, einer
Teenagerin mit überbordender
Fantasie. Die Aufführung
kann es mit den besten
Broadway-Musicals aufnehmen
und ist ein unvergessliches
Erlebnis für Jung und Alt.
DE

verschiddene Museksstiler ze entdecken. D’Uergel gëtt an all hire
Forme presentéiert:
als Solisteninstrument
an als Kammermuseksinstrument. De Workshop erméiglecht et,
d‘Uergel mat aneren
Instrumenter ze kombinéieren an op dës
Aart a Weis eng nei
Siicht op dëst eenzegaartegt Instrument
ze ginn.
PHILHARMONIE

l 11:00
SynoptiK Quartet
Le SynoptiK Quartet
présente une musique
aérienne, riche, teintée
de musiques du monde

Mendy – Das Wusical est
une fête sur scène. Mélange
de comédie musicale, de
conte de fées et de comédie
pour toute la famille,
le spectacle raconte les aventures de Mendy, une adolescente à l’imagination
débordante. Le rendez-vous
est à partager en famille
pour un moment inoubliable
qui n’a rien à envier aux
spectacles de Broadway.
FR

et actuelles. Soutenu
par une rythmique
solide illustrant au
mieux les envolées
mélodiques du vibra
phone et du saxophone,
l’ensemble a pour
vocation de proposer
une musique sincère
et authentique.

anschließenden
praktischen Workshop
üben sich die jungen
Künstler dann selbst
in der Kollagetechnik
und individualisieren
ihr Kunstwerk durch
verschiedene Farben
und Materialien nach
eigenen Vorstellungen.

NEIMËNSTER

MNHA

h 14:30

FREE

Atelier pour enfants
- Let’s Brandy
Bei einem Rundgang
durch die Ausstellungsräume können sich die
Teilnehmer an den
bunten Werken des
Luxemburger Malers
Robert Brandy
inspirieren. Beim

k 15:00
Horton
CINEMA PARADISO
À partir de 5 ans.
“Dr. Seuss’ Horton
Hears a Who!”
USA 2008 / vf / 86’ /
c / Film d’animation
de Jimmy Hayward
et Steve Martino /
D’après le livre

j 17:00
La Peste
En 1940, le docteur
Rieux découvre le
cadavre d’un rat sur
son palier. Quelques
jours plus tard, plus
de six mille rats ont été
ramassés. L’angoisse
s’accroît. Le concierge
de l’immeuble de Rieux
tombe malade. Le docteur essaye de le soigner.
Il succombe à un mal
mystérieux. Les morts
se multiplient. Après
bien des réticences,
Rieux parvient à ce que
les autorités “ferment”
la ville. La peur modifie
les comportements.
Le constat est terrible
et sans appel. Et sa
résonance en période
de pandémie, parti
culièrement douloureuse. Mise en scène
par Frank Hoffmann.
TNL

k 17:30
Les Neufs Reines
MUST-SEE HIDDEN
GEMS
“Nueve Reines”
Argentine 2000 / vostf /
114’ / De Fabian Bielinsky /
Avec Gastón Pauls, Ricardo
Darín, Leticia Brédice /
Condor d’argent du
meilleur film, 2001
CINÉMATHÈQUE

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

PHOTO : HENRI SCHOETTER

La rédaction du présent
magazine ayant été clôturée
mi-avril, il se peut que les
informations annoncées
dans ces pages aient évolué
depuis. Nous vous invitons
à consulter le site des organi
sateurs pour connaître
toutes les informations
et actualités concernant
les événements. Merci de
votre compréhension.
As the content of this
magazine was completed
in mid-April, it is possible
that the information announ
ced on these pages has since
evolved. We recommend
to our readers to consult the
organisers’ website for all
the information and news
concerning the events. Thank
you for your understanding.

La Peste
02/05

02/05 – 04/05— AGEN DA

m

n

l 19:00
Kid Francescoli

Kid Francescoli has
affirmed his place
in the pop universe.
Kid dares to explore
new genres. If his
musical identity
has further evolved
on “Play Me Again”,
it remains one of
the most recognisable
sounds on the French
pop scene.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00
3x20
Première mi-temps,
les cordes et les
percussions dictent
les pas des danseurs :
1-0 pour la musique.
Deuxième mi-temps,
les gestes des danseurs,
enfin échauffés,
inspirent les notes
de musique : 1-1.
Prolongations, fusion
des corps et des instruments, la chorégraphie
et la musique live
se mêlent dans des
variations infinies.
60 minutes de
spontanéité et de
sensibilité, pour un
match nul sublime.
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:00
Loulou
WHY WE LOVE
CINEMA
France 1979 /
vostang / 101’ / c /
De Maurice Pialat /
Avec Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu,
Guy Marchand
CINÉMATHÈQUE

03

Lundi
Monday

k 19:00
Capital in the
Twenty-First
Century
LE MONDE EN DOC
“Le Capital
au XXIe siècle”
France-Nouvelle-Zélande
2019 / vostf / 103’ / c /
Documentaire de Justin
Pemberton / D’après le livre
de Thomas Piketty /
Sélections : CPH : DOX Film
Festival 2020, DOCVILLE
Film Festival 2020

Ein Abend mit
Angela Winkler
03/05

3x20
02/05

g 20:00
SEL C Camerata IV
Klaidi et Alexander
Sahatçi (violon),
Kateryna Tereshchenko
(piano). Œuvres de
Johann Sebastian Bach,
Ludwig van Beethoven,
Camille Saint-Saëns,
Pablo de Saraste,
Dimitri Chostakovitch

h 14:30
Helene est capable de faire
résonner de la musique
de n’importe où. Même
le corps de Viviana
résonne quand Helene
le tapote. Viviana bouge,
elle danse et n’attend
pas les tapotements
d’Helene. Helene pense
alors à d’autres moyens
de produire de la musique, aboutissant à une
interaction particulière
entre danse et musique.

g 20:00
Rising star Cristina
Gómez Godoy
Œuvres de Wolfgang
A. Mozart, Adolphe
Deslandres, Claude
Debussy, Charlotte Bray.
PHILHARMONIE

l 19:30

Un été inoubliable

Musikkorps der
Bundeswehr

EN ATTENDANT
CANNES
“O vară de neuitat”
Roumanie-France 1994 /
vostf / 82’ / c / De Lucian
Pintilie / Avec Kristin Scott
Thomas, Claudio Bleont,
Olga Tudorache /
Nomination Palme d’Or,
Cannes 1994

Le Musikkoprs
der Bunderwehr
est aujourd’hui l’un
des plus connus dans
son registre. À noter
que tous leurs concerts
sont donnés pour des
œuvres de bienfaisance
et ont déjà permis
de récolter quelque
7 millions d’euros.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

Mardi
Tuesday

m 20:00

INSTITUT PIERRE WERNER

k 19:00

CINÉMATHÈQUE

04

DO-RE-MI-KA-DO

Angela Winkler wurde
berühmt dank Volker
Schlöndorffs Verfilmung
des Romans “Die verlorene Ehre der Katharine Blum”. Unter der
Regie von Peter Zadeck
stand sie mehrfach auf
der Bühne, u.a. in der
Rolle des Hamlet. Auch
bekannt ist sie durch die
Netflix-Serie “Dark”.
Für einen Abend nimmt
die Schauspielerin das
Publikum mit in ihr
Leben - ins Theater, zum
Film, zu ihrer Famile
und nach Frankreich.

ROTONDES

PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

Ein Abend mit
Angela Winkler

à des humiliations de
plus en plus extrêmes
avec une saveur
surprenante.
À partir de 16 ans.
Dir. Peter Strickland /
2014 / fiction / 104’ /
GB, Hongrie/ engstfr

CAPE, ETTELBRUCK

k 19:00

FREE

The Duke
of Burgundy
queer loox – the queerfeminist film series
in Luxembourg.
Le film raconte la
relation entre la riche
Cynthia et sa gouvernante, Evelyn. Alors
que les demandes
de Cynthia commencent
à avoir des tendances
sadomasochistes,
Evelyn devient moins
une gouvernante et de
plus en plus une esclave
sexuelle, se soumettant

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 30/04

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS
POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
INSCRIVEZ-LES SUR LA PLATEFORME
ÉVÉNEMENTIELLE EVENTS IN LUXEMBOURG :

WWW.EVENTS.LU
avant les dates limites indiquées ci-dessous :

DEADLINES
ÉDITION JUIN :

30/04
ÉDITION JUILLET/AOÛT :

01/06

ÉDITION SEPTEMBRE:

12/07

AG ENDA —04/05 – 06/05

j

h

Birdie
05/05

Mendy - Das Wusical
Handlung und Personen
des ersten Theaterstücks
von Helge Schneider
und Andrea Schumacher sind größtenteils
dem für junge Mädchen
gemachten Pferdemagazin „Wendy“ entnommen. Hier begegnen
sich Klamauk, Familiendrama sowie Jazzkonzert und verschmelzen
zu einer kindlich-verspielten Reise durchs
wilde Absurdistan. Jeder
Mensch mit einem
Funken Humor wird sich
bei Mendy - Das Wusical
köstlich amüsieren.
THÉÂTRE DES CAPUCINS

m 20:00
Nora Hamzawi
Nora Hamzawi épingle
l’époque et exacerbe,
avec la même lucidité
qu’elle s’inflige à
elle-même, les interrogations d’une jeune
femme surprise d’être
déjà trentenaire. Maternité, crises de couple,
épanouissement social
et sexuel... Elle dissèque
ses névroses avec autodérision et amusement
pour finalement mieux
nous aider à accepter
les nôtres.
AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

j 20:00
Si mer nach
ze retten?
Et ass näischt méi wéi
et war. Mir sinn net méi
déi selwecht Mënsche
wéi virdrun. Dat wäerte
mer ganz kloer mierken, wann endlech all
Leit hir Maske fale
loossen. Et ass ee gespaant ze gesinn, wie sech
als Éischten traut nees
engem aneren d’Hand
ze reechen. A mir wäerte ganz genee kucken,
wie weiderhi seng Hänn
wäscht. An Onschold.
D’Fro ass elo méi wéi
104 —

— 05 / 2021

berechtegt. Si mer
nach ze retten?
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

05

DE

16/05
–
18/05

06

Jeudi
Thursday

Mercredi
Wednesday

h 14:30
DO-RE-MI-KA-DO
cf. 04/05
CAPE, ETTELBRUCK

j 19:00

h 15:00

j Justus Saretz / Mandy Thiery

Birdie
Pour prouver que rien
dans le cosmos n’est
calme et que l’immobilité est une chimère,
trois interprètes auront
recours à 2 000 animaux
miniatures, à des
caméras et aux Oiseaux
d’Hitchcock. Sur le
plateau et à l’écran,
c’est un monde en
désordre qui est manipulé avec humour, sens
critique et un grand
engagement envers
l’humanité. À partir
de 14 ans. En VOSTFR.
ROTONDES

Das Fenster

Plein Soleil

▸ 16/05, 17:00 ▸ 17 & 18/05, 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu
DE Das Fenster erzählt die
Geschichte von Chris, einem
jungen Mann, der von einem
gescheiterten Bewerbungs
gespräch nach Hause kommt.
Während er in seinen melancholischen Gedanken versinkt,
taucht plötzlich Lucien in seinem Leben auf. Nach und nach
lernen sich die beiden kennen.

Das Fenster raconte l’histoire de Chris, un jeune
FR

homme qui rentre chez
lui après un entretien
d’embauche raté. Plongé
dans sa mélancolie, il voit
alors apparaître dans sa
vie Lucien. Les deux person
nages vont apprendre à se
connaître. La liberté totale
de Mandy Thiery illustre
à merveille ces limites que
chacun se pose dans sa vie
au point de parfois s’interdire
le bonheur.

ROTONDES

j 19:00
Birdie

k 19:00
House by the River
HOME CINEMA
USA 1950 / vostf / 88’ /
De Fritz Lang / Avec Louis
Hayward, Jane Wyatt,
Lee Bowman / D’après
le roman éponyme
de A.P. Herbert
CINÉMATHÈQUE

m 19:30

À l’origine, l’espace
était tout blanc. Pour
inventer le monde,
l’ombre et la lumière
se sont amusées à tracer
des lignes avec une
joyeuse énergie. C’est
de la même manière
que les interprètes
construisent le spectacle : Plein Soleil est
une histoire qui s’écrit
au fur et à mesure qu’elle
est jouée. 3 ans et +.

FREE

Fake und Fakten –
Medien im digitalen
Zeitalter
Die bewusste Verbreitung falscher Informationen ist ein historisches
Phänomen, doch durch
die Digitalisierung der
Medien beschleunigte
sich auch die Verbrei-

tung von Falschnachrichten. Inzwischen
hat sich der Begriff
„Fake News“ für verschiedene Arten falscher Information
etabliert. Die Debatte
findet im Rahmen
der Themenreihe „Fake
News“ in Kooperation
mit der Zeitschrift
forum statt.
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 19:30

g 20:00

Savoir de l’image

Riccardo Muti /
Wiener
Philharmoniker

Ce workshop photo
permettra aux débutants et aux amateurs
éclairés de renforcer la
compréhension de leur
pratique. L’utilisation
à bon escient d’une
ou plusieurs techniques
photographiques en
découlera, ainsi que la
réalisation d’une série
authentique.
AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

j 20:00
Mendy - Das Wusical

Œuvres de Felix
Mendelssohn Bartholdy,
Robert Schumann
et Johannes Brahms.
PHILHARMONIE

j 20:00
Si mer nach ze
retten?

cf. 05/05
ROTONDES

k 19:00
La Déesse
RÉTROSPECTIVE
SATYAJIT RAY
“Devi”
Inde 1960 / vostf /
98’ / De Satyajit Ray /
Avec Sharmila Tagore,
Chhabi Biswas, Soumitra
Chatterjee / D’après
la nouvelle éponyme
de R. Tagore
CINÉMATHÈQUE

cf. 04/05
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

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

PHOTO : HENRI SCHOETTER

j 20:00

Plein Soleil
06/05

06/05 – 08/05— AGEN DA

l

n

Portico Quartet
06/05

l 20:00
Ensembles
de cuivres
Dans le cadre du Klenge
Maarnicher Festival.
Ensemble de cuivres
de La Musique Royale
de la Force Aérienne
(Belgique) et de
La Musique militaire
Grand-Ducale.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Mendy - Das Wusical
cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00
Portico Quartet
Puisant aussi bien dans
le jazz que dans l’électro ou expérimentant
avec l’ambient, le
groupe a réussi à créer
son propre univers
musical. Avec la sortie
de “Memory Streams”,
Portico Quartet a ressorti la palette sonore
classique du quatuor
avec le combo batterie,
saxophone, basse
et hang drums, mais
le son est devenu
plus moderne.
NEIMËNSTER

07

Vendredi
Friday

k 19:00
00 Schneider – Jagd
auf Nihil Baxter
CULT FICTION
Allemagne 1994 / vo /
90’ / c / De Helge Schneider
et Christoph Schlingensief /
Avec Helge Schneider,

Helmut Körschgen,
Werner Abrolat
CINÉMATHÈQUE

m 19:00

FREE

Discussion
philosophique
avec Marie Robert
Quel est le lien que
nous entretenons avec
ce qui est en dehors de
nous ? Pour y répondre,
le philosophe allemand
Hartmut Rosa élabore
le concept de résonance
et la philosophe française
Marie Robert l’illustre
à travers des situations
du quotidien. Un nouvel
écho donné au concept
de résonance pour se
(ré)approprier le monde
alors que la pandémie
a affecté notre rapport
à la proximité physique,
aux autres et à soi.
En français.
Sur réservation.
INSTITUT PIERRE WERNER

m 19:00
Guy Wagner Winterreise
In Hommage an den
Schriftsteller, Autor
und Musikkritiker
Guy Wagner lesen
Fabienne Hollwege,
Leila Lallali, Charles
Muller, Christiane
Rausch, Andreas
Wagner und Germain
Wagner aus seinem
prämierten Roman
„Winterreise“ über das
Leben des Komponisten
Franz Schubert. Dazu
spielen Sabine Weyer
am Klavier und Dimitri
Maslennikov am Cello
Werke des berühmten
österreichischen
Komponisten.
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 19:00
Poetry Slam
Luxembourg Comedy Slam
Premiere des ersten
Comedy Slams im KHN.
Die Regeln sind wie bei
einem Poetry Slam
äußerst simpel:
Comedians treten
in einem Wettstreit
gegeneinander an,
sie haben 7 Minuten
Lesezeit und müssen
ganz ohne Kostümierung und ohne Requisiten auskommen. Bei
einem Comedy Slam
werden die Lachmuskeln trainiert und
Feel-Good-Gefühle
herausgekitzelt.

Onda
07/05

Wladimir Kaminer das
komplizierte Verhältnis
der Generationen mit
viel Liebe und Humor.
Wladimir Kaminer
wurde 1967 in Moskau
geboren und lebt seit
1990 in Berlin. Mit
seiner Erzählsammlung
„Russendisko“ sowie
zahlreichen weiteren
Bestsellern avancierte
er zu einem der beliebtesten und gefragtesten
Autoren Deutschlands.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

08

h 10:00
Kucke - Liese Spillen: Mamma,
ech hunn dech
esou gären!

Samedi
Saturday

h 10:00

Zesumme loosse
mir eiser Fantasie a
Kreativitéit fräie Laf.
Eist Theema dës Kéier:
Och wann se een heiansdo nervt – seng
Mamma huet een awer
mega gären. An och
wann se net ëmmer
follegen – hir Kanner
huet eng Mamma
sou gären ewéi soss
näischt op der Welt.

FREE

Bib fir Kids
Lecture et bricolage
pour enfants en langue
luxembourgeoise.
AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

KULTURHAUS, NIEDERANVEN

l 20:00
Leonidas Kavakos /
Gustavo Gimeno /
OPL
Œuvres de Ludwig
van Beethoven.
PHILHARMONIE

n 20:00

Luxembourg

mb
LuxeM
usou
eurg
m Days 2019
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Museum Da
ourg

Luxemb
#lumu
sDays 2020
mbourg
useuday
MLuxem
Museum Days 2021

www.luxembourgmuseumdays.lu
#lumudays

www.luxembourgmuseumdays.lu

Programme
and s
information on
muday
#lu
luxembourg

museumdays.lu

Onda
How do we define
the “non-reproducible
magical soul”, the aura,
the prehistoric part
in every individual,
the meaning of love in
this modern, digitalised
and globalised society?
Onda explores the relationship of men and
the cold, technical
world and asks how we
can become and build
an identity in the stress
field of the digital and
analog world.
TNL

m 20:00
Rotkäppchen raucht
auf dem Balkon
In seinen neuen
Geschichten beschreibt
Familienmensch
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AG ENDA —08/05

k

g

Leningrad Cowboys
Go America
08/05

Cellostorm
08/05

ERWUESSEBILDUNG

h 10:00
Schnupperworkshop für angehende
Fotografen

(violoncelle), Dagmar
Slagmolen (conception,
mise en scène).
PHILHARMONIE

m 15:00

j 16:00

Claire Bleumer, Mascha
van Nieuwkerk, Karel
Bredenhorst, Esther
Torrenga, Marc van
den Munckhof, Rares
Mihailescu, Sanne
Bijker, Stephan Heber,
Simon Velthuis
106 —

— 05 / 2021

k 20:00
The Darjeeling
Limited

FREE

m 10:00

Cellostorm

PHILHARMONIE

PHILHARMONIE

MNHA

g 11:00

cf. 07/05

Spectacle musical et
bien rythmé. Musique
de Bernstein, Bregović,
Piazzolla.

TRIFOLION, ECHTERNACH

AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

Leonidas Kavakos /
Gustavo Gimeno /
OPL

Kromoritmos

Je sens l’art L’art communique
avec moi

Le but de la journée
consiste à réaliser
une série d’images
homogène, pertinente
ou encore cohérente.
Une discussion
donnera des apports
constructifs ou instructifs. Pour débutants
et amateurs éclairés.

02/05

h 15:00

Workshop für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren.
Du interessierst dich für
Fotografie und wolltest
schon immer einmal die
große Kunst dahinter
kennenlernen? Dann ist
dieser Fotokurs genau
das Richtige für dich! Es
gibt unzählige und
einzigartige Motive, die
du perfekt in Szene zu
setzen lernst. Egal, ob
du Vorkenntnisse hast
oder nicht, mit viel
Spaß und Freude kannst
du ganz einfach
Fotografieren lernen.

Street Photography
dans les rues de
Differdange

g 20:00

Cette visite moins
traditionnelle vise à
susciter un nouveau
regard sur les peintures
et à stimuler des
échanges entre les participants. Après une introduction sur la vie et
l’œuvre de Robert Brandy,
nous allons discuter
d’un de ses tableaux et
laisser place aux interprétations libres.

Les Bancs Publics
La musique guide les
spectateurs vers les
histoires racontées par
des acteurs. Une expérience à part.
PLACE DU THÉÂTRE

j 16:45
Les Bancs Publics
cf. 16h
PLACE DU THÉÂTRE

k 17:00
Leningrad Cowboys
Go America
COMEDY CLASSICS
Finlande 1989 / vostf /
78’ / c / De Aki
Kaurismäki / Avec Matti
Pellonpää, Kari Väänänen,
Sakke Järvenpää
CINÉMATHÈQUE

n Jean-Guillaume Weis / Pascal Schumacher

3×20

EN Luxembourg artists JeanGuillaume Weis and Pascal
Schumacher have come up
with a unique clash between
dance and music. Over one
hour, a battle rages between
choreography and melody
in a rhythmic to-ing and
fro-ing, with each offering
a new experience of the
stage. But in the end there
is, of course, no winner!

h 17:00

j 18:15

Plein Soleil

Les Bancs Publics

cf. 06/05

cf. 16h

ROTONDES

PLACE DU THÉÂTRE

g 17:00

FREE

j 19:00

Quer durch Europa

Les Bancs Publics

1re partie : cuivres,
2e partie : bois.
Direction : Rainer
Serwe.

cf. 16h

CAPE, ETTELBRUCK

j 17:30
Les Bancs Publics
cf. 16h
PLACE DU THÉÂTRE

CINÉMATHÈQUE

j 20:00

▸ 17:00 ▸ Escher Theater ▸ theatre.esch.lu
FR Les deux artistes luxembourgeois Jean-Guillaume
Weis et Pascal Schumacher
ont imaginé un étrange duel
entre danse et musique.
En une heure, la bataille fait
rage entre ces deux arts qui
se répondent dans trois temps,
qui offrent chacun une nouvelle expérience de la scène.
Et, forcément, personne
ne peut vraiment gagner…

SENSE & SENSIBILITY
USA 1987 / vostf /
91’ / c / De Wes Anderson /
Avec Owen Wilson, Adrien
Brody, Jason Schwartzman,
Anjelica Huston

PLACE DU THÉÂTRE

l 19:00
Tom Gatza Neoclassique
Avec ses paysages
sonores spacieux
créés au piano, Gatza
emmène son public
à un voyage hypnotique
entre néoclassique,

jazz et post-rock.
CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

l 20:00

Herve Samb
& Teranga Band
Un voyage musical à
Dakar. Hervé Samb,
guitariste virtuose,
mélange des éléments
pop, jazz et hip-hop à la
musique traditionnelle
sénégalaise. Une invitation à des allers-retours
entre tradition et modernité, servie par une
pléiade de jeunes talents
et des artistes éternels.
Concert de bienfaisance
au profit du projet
Odyssee Senegal 2020.
CUBE 521, MARNACH

The Place,
It Has a Name
The Freiraum project
“The Place, It Has a
Name”, by Lisa Kohl,
Elsa Rauchs and Ian De
Toffoli is a multidisciplinary project, using poetry, video, text projection,
photography, soundscaping, drone noises, music,
pre-recorded voice-over
and a live performance
during which all these
elements concur to
implicitly formulate
a simple but important
question: how do we
make choices in life?
KASEMATTENTHEATER

l 22:00
Génération 90
Véritable référence
des dancefloors, DJ Mast
est un des DJ français
les plus sollicités avec
notamment une collaboration permanente
avec NRJ. Il enflamme
toutes les salles où il se
produit et il vient mixer
au CHAPITO ! Technique
irréprochable, style
personnel, programmation musicale dynamique
et variée… qui dit mieux ?
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

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

PHOTO : ESCHER THEATER

Mir lauschtere
Geschichten iwwert
Mammaen an hir
Kanner. An zum
Schluss bastele mir
eng Klengegkeet. Op
Lëtzebuergesch, fir
Kanner vu 5 bis 9 Joer.

09/05 – 10/05 — AGEN DA

g

k

09

Dimanche
Sunday

Liebling, ich habe die
Kinder geschrumpft
09/05

j 16:00
Les Bancs Publics
cf. 08/05
PLACE DU THÉÂTRE

j 16:45
Les Bancs Publics
cf. 08/05
PLACE DU THÉÂTRE

g 11:00
Cellostorm
cf. 08/05
PHILHARMONIE

Concert-apéritif VI –
Amis de l’OPL
Œuvres de Joseph
Joachim Raff,
Max Bruch.
PHILHARMONIE

m 14:00

n 17:00
Onda
cf. 07/05
TNL

g 11:00

FREE

Promenades
à travers les forts
Berlaimont et
Lambert (EN)
Dans le cadre des
Journées européennes
du patrimoine. Participez à ces visites guidées
et découvrez des lieux
peu connus du Luxembourg. Pensez à mettre
des chaussures de
marche et à apporter
une lampe de poche !
Réservation obligatoire.

j 17:30
Les Bancs Publics
cf. 08/05
PLACE DU THÉÂTRE

k 17:30
L’Homme au
crâne rasé
MUST-SEE
HIDDEN GEMS
“De man die zijin haar
kort liet knippen”
Belgique 1966 / vostf / 94’ /
c / De André Delvaux /
Avec Senne Rouffaer,
Beata Tyskiewicz, Hector
Camerlynck
CINÉMATHÈQUE

j 18:15
Les Bancs Publics
cf. 08/05

VILLA VAUBAN

PLACE DU THÉÂTRE

k 15:00

j 19:00

Liebling, ich habe die
Kinder geschrumpft
CINEMA PARADISO
Ab 8 Jahren.
“Honey, I Shrunk the
Kids”
USA 1989 / deutsche
Fassung / 93’ / Farbe /
Von Joe Johnston / Mit Rick
Moranis, Matt Frewer,
Marcia Strassman
CINÉMATHÈQUE

Yuri Temirkanov /
Nikolaï Lugansky / St. Petersburg
Philharmonic Orchestra
10/05

Les Bancs Publics
cf. 08/05
PLACE DU THÉÂTRE

k 20:00
42 Street
nd

WHY WE LOVE
CINEMA
USA 1933 / vostf / 89’ /
De Lloyd Bacon / Avec
Bebe Daniels, Warner
Baxter, Ginger Rogers /

Chorégraphie : Busby
Berkeley / Nomination
aux Oscars (Meilleur
film), 1934

à des théories du complot, qui ne peuvent
pas toujours être déconstruites facilement.

CINÉMATHÈQUE

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

j 20:00

g 19:00

The Place,
It Has a Name

Fast forward –
20 years
United Instruments
of Lucilin

cf. 08/05
KASEMATTENTHEATER

l 20:00

YES

YES is one of the most
innovative of all progrock bands, and true
legends of the genre.
YES have been one
of the most influential
and best-loved bands
in rock music history.

Deux décennies
de créations, de découvertes musicales et
d’histoires d’ensemble
sont autant de raisons
de célébrer, de jeter
un regard en arrière
et d’aller de l’avant avec

des morceaux chers
aux musiciens et deux
toutes nouvelles pièces.
PHILHARMONIE

k 19:00

j 20:00
Mendy - Das Wusical
cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

Le Tableau noir

g 20:00

EN ATTENDANT
CANNES
“Takhte Siah”
Iran 2000 / vostf / 85’ / c /
De Samira Makhmalbaf /
Avec Said Mohamadi,
Behnaz Jafari, Bahman
Ghobadi / Prix du Jury,
Cannes 2000

Yuri Temirkanov /
Nikolaï Lugansky /
St. Petersburg
Philharmonic
Orchestra

CINÉMATHÈQUE

Œuvres de Sergueï
Rachmaninov et Dmitri
Chostakovitch.
PHILHARMONIE

ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

10

Lundi
Monday

m 18:00

FREE

Conférence : Une
analyse psychoévolutionnaire de
“théories du
complot”
Robert Reuter tente
d’examiner le phénomène des “théories
du complot”. Il part
du principe que les
humains ne peuvent
s’empêcher d’élaborer
des théories sur le
monde, car ils n’ont
pas d’accès direct à
la réalité. Ces théories
ne sont pas toujours
rationnelles et ne correspondent souvent
pas à l’état actuel de
la science. Cela peut
également donner lieu

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 30/04

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS
POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
INSCRIVEZ-LES SUR LA PLATEFORME
ÉVÉNEMENTIELLE EVENTS IN LUXEMBOURG :

WWW.EVENTS.LU
avant les dates limites indiquées ci-dessous :

DEADLINES
ÉDITION JUIN :

30/04
ÉDITION JUILLET/AOÛT :

01/06

ÉDITION SEPTEMBRE:

12/07

AG ENDA — 11/05 – 13/05

l

m 20:00
Buster

Mardi
Tuesday

m 19:00
Bye Bye Germany

(Re)découvrez Buster
Keaton. Le spectacle
propose un de ses
films muets cultes, “La
Croisière du Navigator”.
Plus divertissante
qu’une conférence,
plus savante qu’un
ciné-concert, cette pièce
nous embarque pour
nous faire toucher le
fascinant continent
Buster Keaton.
Disponible sur demande
en audiodescription.

In diesem Film von Sam
Garbarski, der im Nachkriegsdeutschland 1946
spielt, schlagen sich
der Jude David Bermann
(Moritz Bleibtreu) und
seine Freunde, die der
Verfolgung durch die
Nazis nur knapp entkommen sind, als wahre
Überlebenskünstler
durch. Mit Witz, Tricks
und Dreistigkeit umgarnen sie an den Haustüren der Stadt Frankfurt
am Main die dort lebenden Damen.

Mendy - Das Wusical

AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

TNL

k 19:00
Charulata
RÉTROSPECTIVE
SATYAJIT RAY
Inde 1964 / vostf / 117’ /
De Satyajit Ray / Avec
Soumitra Chatterjee,
Madhabi Mukherjee, Sailen
Mukherjee / D’après la
nouvelle ‘Nastanirh’ de
R. Tagore / Ours d’argent
(Meilleur réalisateur),
Festival de Berlin 1965
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Nesrine
“À la croisée d’univers
musicaux distincts,
Nesrine transporte
sur une route parsemée
de jazz, de musique
arabo-andalouse,
de pop ou de soul.”
(Citizen Jazz)
PHILHARMONIE

— 05 / 2021

ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00

Buster
11/05
maine. Introduction
une demi-heure avant
la représentation
(en français).

04/05
&
06/05

GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Mendy - Das Wusical
cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

g 20:00
SEL C Camerata III

h De Stilte

Do-Re-Mi-Ka-Do
▸ 14:30 ▸ à partir de 2 ans ▸ sans paroles ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

n 20:00
Onda
cf. 07/05

12

Mercredi
Wednesday

m 15:00

FREE

Seguro de
dependência no
Luxemburgo
Em língua portuguesa
com apresentação em
francês. Quando deve
apresentar um pedido
de prestações junto do
seguro de dependência?
O que significa “ser
dependente”? Como
apresentar um pedido
para beneficiar de
prestações do seguro
de dependência? Como
é realizada a avaliação

La journée ne semble
jamais finir pour les deux
jongleurs. Pour passer le
temps, ils inventent de nouveaux tours et s’embarquent
dans un dédale de mouvements parfaitement synchronisés. La virtuosité des deux
interprètes rend le spectacle
inoubliable tant ils savent
mettre énergie et inventivité
dans des jonglages qui
semblent alors faciles.
FR

do estado de dependência e das necessidades
de assistência e cuidados? Que prestações /
serviços são cobertas/os?
Que prestações são
cobertas no âmbito das
ajudas técnicas e adaptações de habitação?
AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

k 19:00
Rope
HOME CINEMA
USA 1948 / vostf / 80’ / c /
De Alfred Hitchcock / Avec
James Stewart, Farley
Granger, John Dall /
D’après la pièce éponyme
de Patrick Hamilton
CINÉMATHÈQUE

The sun never seems
to set for these two
jugglers. To pass the time,
they invent new tricks
and embark on a labyrinth
of perfectly synchronised
movements. The virtuosity
of the two performers
renders the show unforgettable, as their energy
and inventiveness
make their juggling
look effortless.
EN

n 20:00

n 20:00

3x20

Macbeth
Underworld

cf. 02/05
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00
Dobet Gnahoré with
OPL & Gast Waltzing
Orchestre
Philharmonique du
Luxembourg. Gast
Waltzing (direction),
Dobet Gnahoré (vocals).
PHILHARMONIE

In English, mit
deutschen & französischen Übertiteln. Avec
son librettiste Frédéric
Boyer, Pascal Dusapin
a imaginé Macbeth
dans l’au-delà. Tous
les personnages sont
morts, mais certains
ne le savent pas :
Macbeth, Lady Macbeth,
le spectre de Banco,
l’enfant... Cet enfant
mort est la pierre angulaire de la culpabilité
qui hante les Macbeth.
Emblématique du mal,
le couple nous entraîne
dans les régions les plus
sombres de l’âme hu-

Sandrine Cantoreggi
(violon), Petra Vahle,
(alto), Manuel FischerDiskau, (violoncelle).
Œuvres de Franz
Schubert, Maurice
Ravel, Gabriel Iranyi,
Wolfgang Amadeus
Mozart, Ernő Dohnányi.
PHILHARMONIE

13

Jeudi
Thursday

l 18:00
Like A Jazz
Machine
La réputation de
Dudelange en tant
que “Capitale du jazz
du Luxembourg” est
fermement établie.
Pour cette 9e édition,
la Ville de Dudelange
et le CCRD opderschmelz organisent de
nouveau une plateforme commune
aux artistes, au public,
aux professionnels
et intermittents du
spectacle, ainsi qu’aux
associations spécialisées
et sociétés intéressées.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

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

PHOTO : DE STILTE

11

108 —

m

Nesrine
11/05

13/05 – 15/05— AGEN DA

k

j

Seconds
14/05

m 18:00

m 18:00

Luxembourg Street
Photography
Festival : Vernissage

Jemp Schuster Liesung

C’est l’événement
incontournable pour
tous les passionnés
de photographie. À
chaque édition, des
photographes de renom
viennent présenter
leurs œuvres et dévoiler
au public quelques
astuces qui font d’un
photographe un bon
photographe de rue.
Les non-professionnels
peuvent eux aussi
présenter leurs meilleurs clichés et avoir
l’avis d’un public averti.
ROTONDES

k 19:00
Harakiri
EN ATTENDANT
CANNES
“Seppuku”
Japon 1962 / vostang / 133’ /
De Masahiro Kobayashi /
Avec Tatsuya Nakadai,
Shima Iwashita / Prix
du Jury, Cannes 1963
CINÉMATHÈQUE

14

Vendredi
Friday

h 10:00
Claricello
Fantaisie musicale
et clownesque pour
enfants à partir de 2 ans.
Isabelle Quinette (danse,
clownerie, chant), Louise
Marcillat (clarinette),
Fabrice Bihan (violoncelle), Alain Reynaud
(mise en scène).
PHILHARMONIE

Am Kader vun de Garden Sounds organiséiert
de Prabbeli zesumme
mam Schrëftsteller,
Theaterschauspiller,
Kabarettist a Regisseur
Jemp Schuster eng
Liesung aus senge
Romaner „Bluttsëffer“
an „Ouerschlëffer“.
Loosst iech vun der
Stëmm vum Auteur
mathuelen an erlieft
wéi d’Protagonisten
aus de Famillje Gerber,
Maltes a Birnbaum
lieweg ginn, an engem
gemittleche Lies-Owend
am Weeltzer Gaart.
CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

l 18:00
Like A Jazz
Machine
cf. 13/05
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 18:30

FREE

Visite guidée
“European Month
of Photography”
Visite de l’installation
“Les paysages du Kairo”
des artistes Dominique
Auerbacher et Holger
Trülzsch.

Wo ist Walter?
15/05
nous donnent-ils du
courage en forêt ?
Serons-nous capables
d’aimer dans mille ans ?
Fera-t-il froid ou chaud ?
Il en a beaucoup, le
Lutz, des questions.
Pour son retour à la
scène, le petit blond
qui s’est adjugé un
César et un Molière
place la barre très haut.
Et la franchit avec
une rare tendresse.
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Mendy - Das Wusical
cf. 04/05
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
Onirisée
„Onirisée“ erzählt surrealistische und traumhafte Geschichte(n),
inspiriert an den Werken
und Erlebnissen surrealistischer Künstlerinnen
und umrahmt von einer
phantasmagorischen
Klangkomposition. Die
Performance, die mehrere Sparten und Genres
vereinigt, spielt mit
Wort, Klang, Musik,
Hörspiel/Radioformaten, Bild, Fotografie,
Collage, Papieranimation, Video und bildnerischen Elementen.
Bilingue (DE/FR).

VILLA VAUBAN

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

k 19:00

g 20:00

Seconds

Réson(d)ance

CULT FICTION
USA 1966 / vostf / 105’ /
De John Frankenheimer /
Avec Rock Hudson, Salome
Jens, John Randolph

À travers “Prélude à
l’après-midi d’un faune”
et “La création du
monde”, musiciens et
danseuses chevronnés
vous promettent un
voyage subtil pour vous
offrir tout le génie de
pièces magistrales
écrites par d’illustres
compositeurs : Debussy
et Milhaud. L’OCL
interprétera également
les Danses concertantes
n°3 (Thème varié)

CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Alex Lutz
La chaleur d’un premier
slow s’oublie-t-elle
avec le temps ? Nos
survêtements Quechua

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 30/04

et n°4 (Pas de deux)
d’Igor Stravinsky.
KINNEKSBOND, MAMER

l 20:30
Adam Ben Ezra
Passionné par la
richesse sonore de
la contrebasse, Adam
Ben Ezra est déterminé
à mettre en avant cet
instrument qui disparaît souvent à l’arrière-plan. Utilisant
également son instrument comme percussion, il récolte des mélodies qu’il met en boucle
en direct pour créer
des ambiances sonores
riches et texturées.
CAPE, ETTELBRUCK

m 10:00
Mudam Go!
The Studio
Venez découvrir
quelques-unes des
techniques de William
Kentridge. Un lieu
d’expérimentation
qui vous permet d’entrer dans l’univers
fantastique de cet artiste sud-africain. Dans
le cadre de l’exposition
“William Kentridge.
More Sweetly Play the
Dance” + Luxembourg
Museum Days. DE / FR /
EN / LU. Pour adultes,
adolescents et enfants
à partir de 6 ans.
MUDAM

j 10:00

15

Wo ist Walter?

Samedi
Saturday

h 10:00
Kucke - Liese Spillen: Rose wéi eng
Spann, frou wéi eng
Sonneblimmchen ...

Un groupe d’individus
débute l’aventure à
l’abbaye. Sa mission :
retrouver Walter
(Charlie). Cette pièce
interactive met le public
dans la position de
spectateurs, mais aussi
d’acteurs. Grâce à une
paire d’écouteurs et un
système de navigation,
ils prendront part à une
expédition hors du
commun. Concept et
direction artistique :
Maria Spanring, Giovanni
Jussi. En allemand.
NEIMËNSTER

ERWUESSEBILDUNG

h 10:30

m 10:00

cf. 14/05

cf. 08/05

FREE

Luxembourg
Museum Days
Chaque année, les
principaux musées
du Grand-Duché de
Luxembourg vous
ouvrent leurs portes
durant un week-end.
MUDAM

Claricello
PHILHARMONIE

m 14:00

FREE

Print Art Family Edition
Passez une après-midi
créative en famille :
pendant que les adultes
découvrent l’art de
la gravure, les enfants
sont encadrés dans
notre atelier d’impression et produisent
leur propre œuvre d’art.

Après leur visite,
les adultes rejoignent
les jeunes artistes afin
de finaliser le travail
créatif ensemble.
MNHA

m 14:00

FREE

Promenades
à travers les forts
Berlaimont et
Lambert (LU/DE)
cf. 09/05
VILLA VAUBAN

m 14:00

FREE

Visite guidée
“European Month
of Photography”
cf. 14/05
VILLA VAUBAN

h 15:30
Claricello
cf. 14/05
PHILHARMONIE

m 16:00
Joanna Dudley,
A Guided Tour
of the Exhibition:
For Soprano
with Handbag
The performance
for museums has been
developed by soprano
Joanna Dudley with
William Kentridge, who
have worked together
on numerous productions by Kentridge for
the stage. The opposite
of a classic guided tour,
this is a moment of pure
poetic pleasure that puts
artworks against interpretation as part of a
theatrical mise-en-scène.
MUDAM

05 / 2021 —

— 109

AG ENDA —15/05 – 16/05

l

Ro Gebhardt’s “International”
ft. Alec Gebhardt & Jean-Marc
Robin special guest: Armindo
Ribeiro voc/accordion
16/05

l

Pascal Schumacher
15/05

k 20:00

Mythes, légendes
et symboles

500 Days of Summer

Nathalie Becker vous
emmène pour une
visite de l’exposition
“The Luxembourg
Story”. Licornes, sirènes,
symboles et signes
se cachent dans
l’exposition. Quelle
est leur signification
et comment sont-ils
utilisés ailleurs dans
l’histoire de l’art ? Réservation recommandée.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

k 17:00
Front Page Woman
COMEDY CLASSICS
USA 1935 / vostf / 82’ /
De Michael Curtiz / Avec
Bette Davis, George Brent,
Roscoe Karns
CINÉMATHÈQUE

Like A Jazz
Machine
cf. 13/05
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

l 18:00
Pascal Schumacher
Musicien multirécompensé, il est toujours à la recherche du
nouveau, de l’inattendu,
de l’inconnu. Il présente
son nouvel album “SOL”
avec un programme très
personnel et minimal
sur le vibraphone, une
expérience sonore intime pleine de sensibilité et de mélodie. Un
apéritif sera servi.
CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

l 20:00
Dedications
Musique de
Bimmermann,
Chamorro, Otero,
Paci et créations.
PHILHARMONIE

— 05 / 2021

07/05

cf. 15/05
MNHA

m 14:00

Musical Gala 2021 :
Musicals, Moments
& More

CAPE, ETTELBRUCK

Réson(d)ance
cf. 14/05
KINNEKSBOND, MAMER

16

Dimanche
Sunday

h 10:00

FREE

Sang a sprang
mat mir!
Fir Kanner vun 1 bis
6 Joer. Wéi kléngen
de Reen an de Wand?
Wouhin geet d’Rees
mam klengen Zuch?
A wien verstoppt sech
an der Buerg vum Ritter
Kunibal? Dat jonkt
Publikum kann fläisseg
mathëllefe fir dat erauszefannen. D’Kanner
an hir Elteren/Groussel-

FREE

Visite guidée
“European Month
of Photography”

l 20:00
Les concerts de
l’Harmonie Union
Troisvierges sont un
savant mélange de
musique d’harmonie,
de musique instrumentale et de chant, avec
des arrangements
spécialement réalisés
à cette fin.

FREE

Print Art Family Edition

CINÉMATHÈQUE

l 20:00

l 17:00

110 —

SENSE & SENSIBILITY
USA 2009 / vostf /
95’ / c / De Marc Webb /
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Zooey Deschanel,
Chlöe Grace Moretz

m 14:00

cf. 14/05
VILLA VAUBAN

m 15:00

j Compagnie The Rat Pack / Chinese Man

Speakeasy

▸ 20:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ sans paroles ▸ Escher Theater ▸ theatre.esch.lu
Plongée dans le New York
de la pègre, Speakeasy est un
spectacle de cirque qui s’inspire des gangsters et des policiers pour raconter une
époque révolue. Six acrobates
et danseurs donnent vie à cet
univers, dans un bar clandestin étonnant, au milieu des
liasses de billets et des armes.
Ils sont accompagnés par la
bande-son du groupe d’électro-pop Chinese Man.
FR

teren sangen, sprangen
a musizéieren zesummen mat de Museker
op der Bün. D’Lidder
sinn eng flott Auswiel
aus dem neie Lidderbuch „Sang a sprang
mat mir“ vum Martine
Majerus a vum
Dominique Steiner.

m 11:00
Joanna Dudley,
A Guided Tour of the
Exhibition: For Soprano with Handbag
cf. 15/05

TRIFOLION, ECHTERNACH

MUDAM

j 10:00

l 11:00

Wo ist Walter?
cf. 15/05
NEIMËNSTER

h 10:30
Claricello
cf. 14/05
PHILHARMONIE

Diving into the New
York underworld, Speakeasy
is a circus performance
inspired by gangsters and
cops, and set in the prohibition era. Six acrobats
and dancers bring this
world to life in an amazing
speakeasy-style loft, amidst
wads of cash and weapons,
with electro-pop group
Chinese Man providing
the soundtrack.
EN

Ro Gebhardt’s
“International”
ft. Alec Gebhardt
& Jean-Marc Robin
special guest:
Armindo Ribeiro
voc/accordion

Ro Gebhardt, bekannt
durch Projekte in
Richtung Big-BandSound, Funk & Latin,
kommt diesmal im
international besetzten
Latin-Quartett daher
mit einigen der
bekanntesten Songs
der Brasil, Latin und
Tango-Literatur. Mit
Ro Gebhardt’s „Cool
Jass“ steht ein Quartett
der Extraklasse auf der
Bühne. Die grandiose
Rhythmusgruppe um
Alec Gebhardt und
Jean-Marc Robin sorgt
für Grooves, die unter
die Haut gehen.
NEIMËNSTER

Chasse au trésor
pour parents
et enfants
Nous irons cacher
des trésors puis nous
irons à leur recherche.
Les participants devront
trouver des cachettes
malines et ensuite,
ils devront à leur tour
trouver la cachette
des autres. Simple
et très amusant.
Langues : LU/FR.
Gratuit jusqu’à 10 ans.
PARC DE MERL

k 15:00
Kirikou et
la Sorcière
CINEMA PARADISO
À partir de 6 ans.
France-BelgiqueLuxembourg 1998 / vofr /
74’ / couleurs / Film d’animation de Michel Ocelot /
Musique Youssou N’Dour /
Librement inspiré d’un
conte africain traditionnel
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
Kolja a Galina Wa Kuebe reesen
E musikalesche
Kuebespektakel mat
Bildprojektioun fir
Kanner vun 3 bis 10 Joer
am Kader vum Family
Day. Di zwee Kueben,
Kolja a Galina, liewen

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

PHOTO : ZENZEL

m 16:00

16/05 – 18/05— AGEN DA

h

l

Pünktchen
und Anton
16/05

Sing Your Hit Konzert
16/05

a Russland. Well et
hinnen am Wanter
do ze kal ass, maachen
se sech op d’Rees...
D’Kanner gi matt an
de Spektakel abezunn,
andeems si Geräischer
maachen, e Rhythmus
klappen, matsangen,
an eng Déiereroll
klammen oder einfach
d’Geschicht antizipéiere
kënnen...

m 16:00

j 17:00

k 20:00

m 19:30

Joanna Dudley,
A Guided Tour
of the Exhibition:
For Soprano with
Handbag

Ivanov

Le vent nous
emportera

Josiane Kartheiser

TRIFOLION, ECHTERNACH

m 16:00

Claricello

Mythes, légendes
et symboles

cf. 14/05

cf. 15/05

Dans cette pièce,
Tchekhov décrit avec
cruauté une petite
bourgeoisie provinciale
en décrépitude, bête,
méchante, hypocrite,
antisémite et avide de
ragots pour nourrir
sa vacuité tournoyant
autour d’un Ivanov
au ralenti. Car Ivanov
est un homme empêtré.
Par sa mélancolie et
surtout par sa terrible
lucidité. Mise en scène :
Myriam Muller.

PHILHARMONIE

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

GRAND THÉÂTRE

h 16:00

h 16:00

l 17:00

Pünktchen
und Anton

Sing Your Hit Konzert

Spectacle de Erich
Kästner. Rheinisches
Landestheater Neuss.
À partir de 6 ans.

Come and join the final
concert of the INECC
course Sing your Hit
directed by Karin
Melchert. More than
a dozen ambitious and
talented singers and
newcomers will present
popular hits of the past
decades. Excitement
and adrenaline are
guaranteed!

h 15:30

Humanimal
L’histoire commence
après un tremblement
de terre. Un enfant est
là, face à une immense
page blanche. En partant
de son état sauvage, il
façonne avec ses mains,
son corps et de l’encre
noire sa propre façon
d’être au monde. Forêts,
fauves, oiseaux et pluie :
il crée une œuvre où
les frontières entre
les mondes implosent
et l’humain et le nonhumain dialoguent.
À partir de 6 ans.
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

g 16:00
Jean-François Zygel :
“Mon Luxembourg
à moi”
Fidèle de la
Philharmonie depuis
plusieurs saisons,
Jean-François Zygel
fait découvrir en paroles
et en musique depuis
le piano “son”
Luxembourg. Coups
de cœur, anecdotes,
souvenirs, le pianiste
révèle le Grand-Duché
comme personne
ne l’a jamais vu…
ou plutôt entendu !

cf. 15/05
MUDAM

CUBE 521, MARNACH

j 16:00
Wo ist Walter?
cf. 15/05
NEIMËNSTER

j 17:00
Das Fenster
Das Stück der Escher
Autorin Mandy Thiery
zum Thema Grenzen
erzählt die Geschichte
von Chris, der sich nach
einem gescheiterten
Bewerbungsgespräch in
sein Zimmer zurückzieht. Als er das Fenster
öffnet, um sich seinen
Frust aus dem Leib zu
schreiben, wird ihm
plötzlich eine Hand
entgegengestreckt.
Lucien ist am Gebäude
hochgeklettert. Zwei
gegensätzliche Figuren
stehen sich gegenüber.
GRAND THÉÂTRE

FREE

WHY WE LOVE
CINEMA
“Bad ma ra khahad
bord Iran 1999 / vostf+all /
118‘ / c / De Abbas
Kiarostami / Avec Behzad
Dourani, Noghre Asadi /
Grand prix spécial du jury,
Mostra de Venise 1999
CINÉMATHÈQUE

17

Lundi
Monday

h 10:00
Claricello
cf. 14/05
PHILHARMONIE

h 15:30

NEIMËNSTER

Claricello

k 17:30

cf. 14/05

Manille
MUST-SEE HIDDEN
GEMS
“Maynila: sa mga
kuko ng liwanag”
Philippines 1975 / vostf /
123’ / De Lino Brocka /
Avec Hilda Koronel, Rafael
Roco Jr., Lou Salvador Jr.

PHILHARMONIE

j 16:00
Wo ist Walter?
cf. 15/05
NEIMËNSTER

k 19:00

CINÉMATHÈQUE

Le Locataire

l 18:00

HOME CINEMA
France-USA 1976 / vofr /
125’ / c / De Roman
Polanski / Avec Roman
Polanski, Isabelle Adjani,
Melvyn Douglas, Shelley
Winters / D’après le roman
‘Le Locataire chimérique’
de Roland Topor

Like A Jazz
Machine
cf. 13/05
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

PHILHARMONIE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 30/04

CINÉMATHÈQUE

Langues : LU DE FR EN.
MUSÉE D’HISTOIRE[S],
DIEKIRCH

Josiane Kartheiser,
1950 in Differdingen
geboren, hat Kinderbücher und Theaterstücke
geschrieben sowie
mehrere Bücher für
Erwachsene veröffentlicht mit Kabarett,
Glossen, Reisetexten,
Kurzgeschichten und
Kurzkrimis. Sie schreibt
auf Luxemburgisch und
auf Deutsch, ist Mitglied des „Institut
Grand-Ducal“ und
erhielt 2010 den
Anne-Beffort-Preis der
Stadt Luxemburg. Musikalische Begleitung:
Nathalie Morettoni.

k 19:30

AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

Das Fenster

j 20:00

GRAND THÉÂTRE

Das Fenster
cf. 16/05
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Takács Quartet
Œuvres de Joseph
Haydn, Henri Dutilleux,
Johannes Brahms.
PHILHARMONIE

18

Mardi
Tuesday

Tonnerres lointains
RÉTROSPECTIVE
SATYAJIT RAY
“Ashani Sanket”
Inde 1973 / vostf / 97’ /
c / De Satyajit Ray /
Avec Soumitra Chatterjee,
Ramesh Mukherjee,
Chitra Banerjee / D’après
le roman éponyme de
B. Bandyopadhyay / Ours
d’or, Festival de Berlin
1973
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
cf. 16/05

j 20:00
“Du Bout des lèvres”,
de et avec
Ria Carbonez
Pas facile d’aborder
certains sujets avec
ses parents. Ado,
je n’aurais jamais
imaginé parler de
sexualité avec mes
parents. Dans certaines
régions d’Afrique, ce
sont les grands-mères
qui transmettent ce
savoir. Alors, je me suis
adressée aux miennes.
Ria Carbonez vous
propose une plongée
dans un spectacle
érotico afro-disiaque.
À partir de 16 ans.
NEIMËNSTER

h 14:00
Workshop “Des
fleurs, des fleurs,
que des fleurs”
Marguerites de toutes
les couleurs, pissenlits,
muguets... Quelles
fleurs mets-tu dans ta
parcelle ? 7-12 ans.

g 20:00
Frank Peter
Zimmermann &
Martin Helmchen –
Beethoven II
Œuvres de Ludwig
van Beethoven.
PHILHARMONIE

05 / 2021 —
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AG ENDA —18/05 – 20/05

m

k

Hip Hop Marathon
19/05

Ivanov
cf. 16/05
GRAND THÉÂTRE

19

m 18:00

20/05
10/09

j 10:00
Das platte
Kaninchen
Was passiert, wenn
man auf der Straße
ein Kaninchen findet,
das ganz platt ist?
Auf einer drehbaren
Tischbühne wird
mit Stabmarionetten
und Projektionen die
Geschichte einer traurigen und vor allem
unsagbar komischen
Beerdigung erzählt.
Es ist längst kein Tabu
mehr, selbst kleine
Kinder mit dem Thema
Tod zu konfrontieren
und „Das platte Kaninchen“ ist großes
Theater für kleine
Menschen ab 4 Jahren.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

g 12:30
Midis baroques
“Musique et
chocolat”
Stephan Schultz
(violoncelle),
Anne-Catherine Bucher
(clavecin, commentaire).
PHILHARMONIE

m 19:00
Hip Hop Marathon
Depuis sa création, le
projet offre aux élèves
du régime préparatoire
— 05 / 2021

k 19:00
Les Enfants volés
EN ATTENDANT
CANNES
“Il ladro di bambini”
Italie 1992 / vostf / 113’ /
c / De Gianni Amelio /
Avec Enrico Lo Verso,
Valentina Scalici, Giuseppe
Ieracitano / Grand Prix
du Jury, Cannes 1992
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Ivanov
cf. 16/05
GRAND THÉÂTRE

j 22:00
En ausgetrëppelte
Schong
D’Valérie an den
Thierry woren mat
hierer Duechter vu
siechzéng Joer an der
Vakanz, all inclusive,
et wor flott awer leider
net laang genuch.
Erëm doheem fällt
en ausgetrëppelten
Dammeschong aus dem
Thierry sénger Valise,
dem Valérie an d’Gräpp.
De Jean-Paul Maes dreift
d’Dialogen op d’Spëtz
fir dann mat enger
witzeger Pointe den
Drock ofzeloossen. Esou
ass een et vun him aus
séngen anere Stécker jo
och scho gewinnt.
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

m Gare Art Festival

Un quartier, une ville, un festival
▸ dans différents lieux de la ville
Pour cette édition anniversaire, le festival prend son
départ dans les rues par un
parcours de sculptures d’une
trentaine d’œuvres, soigneusement sélectionnées et réparties
en 5 quartiers et 23 lieux
(espace public urbain, vitrines
des commerçants et espaces
institutionnels) de la ville.
Ce parcours est complété d’une
exposition rétrospective reprenant témoignages des manifestations antérieures, zoom
sur l’actualité des artistes ou
encore documentaire vidéo.
FR

20

Jeudi
Thursday

j 10:00
Das platte
Kaninchen
cf. 19/05
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

FREE

Brandy et la
réception de son
œuvre à l’étranger

–

ROTONDES

Mercredi
Wednesday

112 —

la possibilité de s’exprimer dans les disciplines
du hip-hop, sur scène
et sur les murs. Au fil
des différents ateliers,
c’est tout un spectacle
hip-hop qui est monté
pour être présenté
à leurs famille et amis.
À partir de 12 ans.
Multilingue.

This anniversary edition
of the Gare Art Festival
begins in the streets with
a sculpture trail of approximately 30 works – carefully selected and spread
out over 5 city districts
and 23 sites, including
public spaces, shopfronts
and institutional venues.
The symposium includes
a retrospective exhibition
featuring exhibits from
previous events, news
about the artists and
a video documentary.
EN

Galeriste, éditeur
et ami de Robert
Brandy, Yves Bical a
commencé à présenter
et promouvoir le travail
de l’artiste à l’étranger.
Comment un galeriste
non luxembourgeois
a-t-il fait rayonner le
travail de Brandy dans
le monde de l’art
international ? Quels
ont alors été les collectionneurs à parier
sur son travail ? Et de
quelle manière le public
étranger a-t-il été
réceptif à ses œuvres ?
MNHA

k 19:00
Festen
HOME CINEMA
Danemark-Suède 1998 /
vostf / 105’ / c / De
Thomas Vinterberg / Avec
Ulrich Thomsen, Henning
Moritzen, Thoms Bo Larsen,
Trine Dyrholm / Prix du
jury, Festival de Cannes
1998
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Hip Hop Marathon
cf. 19/05

m 14:00

FREE

De Ratefänger
vun Hameln
Den Dan Tanson daucht
nees eng Kéier an déi
magesch Welt vun de
Gebridder Grimm. De
Ratefänger vun Hameln
ass eng spannend
Mëschung vun der
Originalgeschicht an
zäitgenëssescher
Situatiounskomik,
dëst zesumme mat
Live-Musek a fantasievollen Illustratiounen.
Mam Betsy Dentzer,
Juan Carlos Diaz Bueno

(flûte) a Louisa Marxen
(percussion).
BRANDBAU (CENTRE CULTUREL
PRABBELI), WILTZ

h 14:00
Workshop “Des
fleurs, des fleurs,
que des fleurs”
cf. 18/05
MUSÉE D’HISTOIRE[S],
DIEKIRCH

ROTONDES

j 20:00
Die Reise. Ein Trip
Das Kollektiv tangent.
COLLABORATIONS geht
mit dem „Roman-essay“
von Bernward Vesper,
dem Ex-Verlobten der
RAF-Mitbegründerin
Gudrun Ensslin, auf die
Reise und macht dieses
Monster von einem Text
in einer multimedialen
Bühnenperformance
erfahrbar. Orte, Situationen und Zeitebenen
verweben sich zu einem
dichten Netz aus Kindheitserinnerungen,

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

PHOTO : FLORENCE HOFFMANN

j 20:00

Les Enfants volés
19/05

20/05 – 22/05 — AGEN DA

n

l

Ballet Flamenco
de Andalucía
22/04

Emoción
21/05
luziden wie megalomanischen Gesellschaftsanalysen und
bewusstseinsveränderndem Horrortrip.

j 10:00

j 20:00

m 20:00

Ivanov

TNL

Das platte
Kaninchen
cf. 19/05

GRAND THÉÂTRE

j 20:00

MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

l 20:00

Redouanne Harjane
et Jason Brokerss
sur scène !

Ivanov

h 15:00

Konstantin Wecker
mit Jo Barnikel
& Andy Houscheid

cf. 16/05
GRAND THÉÂTRE

g 20:00

Simsalabim… Horn
im Sinn
cf. 10h

SEL C Camerata II

PHILHARMONIE

Sabine Weyer : piano.

k 19:00

PHILHARMONIE

j 22:00
En ausgetrëppelte
Schong
cf. 19/05
CHÂTEAU DE BETTEMBOURG,
BETTEMBOURG

21

Vendredi
Friday

h 10:00
Simsalabim…
Horn im Sinn
In der Babymusiklounge entfalten sich bei
Gesangs- und Bewegungsspielen intensive
Klangmomente. In
entspannter Konzertatmosphäre haben die
Allerkleinsten und ihre
Begleiter zauberhafte
Hörerlebnisse. Die
Konzertpädagogin
Milena Hiessl öffnet
verschiedene Perspektiven auf die Klangwahrnehmung. Für Kinder
von 0–2 Jahre;
in deutscher Sprache.

Gun Crazy
CULT FICTION
USA 1950 / vostf / 85’ / De
Joseph H. Lewis / Avec
Peggy Cummins, John Dall,
Berry Kroeger
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Die Dinge
meiner Eltern
Comédie de et par Gilla
Cremer. Mise en scène :
Dominik Günther.
Spectacle en allemand.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Die Reise. Ein Trip
cf. 20/05
TNL

l 20:00
Emoción
Voici un mélange
fascinant de tango
nuevo, de compositions
personnelles et de
succès classiques.
Les projections vidéo,
qui se marient à merveille avec la musique,
constituent un élément
phare. Une expérience
explosive.

cf. 16/05

Konstantin Wecker
(chant), Jo Barnikel
(piano), Andy Houscheid
(chant & piano).
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00
Lëtz Phil /
Claire Parsons
Le Claire Parsons
Quintet, au sein duquel
la chanteuse s’adjoint
les services du guitariste Eran Har Even
et des musiciens Pol
Belardi, Niels Engel
et Jérôme Klein, bien
connus de la scène
luxembourgeoise,
pour une soirée à vivre
au plus près des artistes !
PHILHARMONIE

g 20:00
Nikolaj
Szeps-Znaider /
Saleem Ashkar /
OPL
Œuvres de Carl Maria
von Weber, Frédéric
Chopin, Robert
Schumann.
PHILHARMONIE

CUBE 521, MARNACH

Redouanne Harjane
est un artiste atypique
et complet qui concilie
humour et musique.
Jason Brokerss est
un humoriste, auteur
et comédien originaire
de Troyes.
AALT STADHAUS,
DIFFERDANGE

22

Samedi
Saturday

k 17:00

n 20:00

Best in Show

Ballet Flamenco
de Andalucía

COMEDY CLASSICS
USA 2000 / vostf / 90’ /
Mockumentary de
Christopher Guest /
Avec Jennifer Coolidge,
Christopher Guest,
John Michael Higgins
CINÉMATHÈQUE

l 18:00
Benoît Martiny Band
D’Benoît Martiny Band
ass eng Jazz-Rock Band,
déi am Summer 2004
iergendwou tëscht enger
Garage zu Rammeldang
(LU) an de Stroosse vu
Rotterdam (NL) gegrënnt
ginn ass. Hire Stil
baséiert op enger Hällewull un Aflëss, dorënner
Jazz, Blues, Psychedelia
a Rock.
CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

h 10:30
Simsalabim… Horn
im Sinn
cf. 21/05
PHILHARMONIE

h 15:00
Gespielt bewegt –
Musik erlebt
Das Entdecken von
Klängen kann zu einem
spannenden Abenteuer
werden. In „Klangraum“ können Kinder
von zwei bis vier Jahren
mit ihren Begleitern in
vielfältige Klangsphären
eintauchen. Eine aktive
Auseinandersetzung
mit der eigenen Stimme
sowie vorgestellten
Instrumenten untermalt diese Entdeckungsreise. Bei jedem Termin
wird ein anderes
Klangspektrum
erkundet.
PHILHARMONIE

l 19:00
Gianna Nannini
Tout au long de sa
carrière, Gianna Nannini
a su conquérir des
générations de fans
grâce à sa marque de
fabrique : un mélange
de mélodie douce et
d’énergie entraînante.
Gianna est sans conteste
le visage du rock féminin par excellence !
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

m 19:30
The Championfish
Le battle “The Champion
fish” réunit danseur.se.s,
DJs, musicien.ne.s et
spectateur.rice.s autour
d’une compétition de
danse fun et fraîche
comme une baignade
en plein été ! En spectateurs, en danseurs,
avec enfants : venez
comme vous êtes car
on s’en “fish” !

La musique et la danse
sont un langage universel, et pour la région
de l’Andalousie,
le flamenco est son
expression la plus
significative, son âme
la plus profonde. C’est
la manifestation culturelle de tout un peuple,
né de ses racines et
nourri par son histoire
unique et intrinsèque.
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Die Reise. Ein Trip
cf. 21/05
TNL

j 20:00
Ivanov
cf. 16/05
GRAND THÉÂTRE

k 20:00
Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain
SENSE & SENSIBILITY
France 2001 / vo / 129’ /
c / De Jean-Pierre Jeunet /
Avec Audrey Tautou,
Mathieu Kassovitz, Rufus /
César du meilleur film,
2002
CINÉMATHÈQUE

j 22:00
En ausgetrëppelte
Schong
cf. 19/05
CHÂTEAU DE BETTEMBOURG,
BETTEMBOURG

ROTONDES

PHILHARMONIE
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AG ENDA — 23/05 – 28/05

k

23

Dimanche
Sunday

h 11:00
Gespillt beweegt –
Musek erliewen
D’Entdecke vu Kläng
kann zu enger spannender Aventure ginn.
Am „Klangraum“ kënne
Kanner vun zwee bis
véier Joer zesumme
mat hire Begleeder
a villfälteg Klangsphären andauchen. Dës
Entdeckungsrees gëtt
begleet vun der aktiver
Beschäftegung mat
der eegener Stëmm an
duerch déi virgestallte
Museksinstrumenter.
Bei all Rendez-vous gëtt
en anere Klangspektrum erfuerscht.
PHILHARMONIE

h 15:00
Gespillt beweegt –
Musek erliewen
cf. 11 h
PHILHARMONIE

k 15:00
Kuddelmuddel bei
Pettersson & Findus
CINEMA PARADISO
Ab 4 Jahren.
“Pettson och Findus –
Glömligheter”
Schweden-DeutschlandDänemark 2009 / deutsche
Fassung / 70’ / Farbe /
Zeichentrickfilm von Jørgen
Lerdam & Albert Hanan
Kaminski / Nach den
Kinderbüchern von
Sven Nordquist
CINÉMATHÈQUE

114 —

— 05 / 2021

j

The Conversation
23/05

k 17:30
L’Assassin candide
MUST-SEE HIDDEN
GEMS
“Den enfaldige
mördaren”
Suède 1982 / vostf+all / 108’ /
c / De Hans Alfredson / Avec
Stellan Skarsgård, Maria
Johansson, Hans Alfredson /
Meilleur film, Guldbagge
Awards 1982
CINÉMATHÈQUE

k 20:00
The Conversation
WHY WE LOVE
CINEMA
USA 1974 / vostf / 113‘ /
De Francis Ford Coppola /
Avec Gene Hackman, John
Cazale, Allen Garfield /
Palme d’Or, Cannes 1974
CINÉMATHÈQUE

24

Lundi
Monday

k 19:00
Les Joueurs
d’échecs
RÉTROSPECTIVE
SATYAJIT RAY
“Shatranj Ke Khilari”
Inde 1976 / vostf / c /
120’ / De Satyajit Ray /
Avec Amjad Khan,
Sanjeev Kumar,
Richard Attenborough /
D’après le roman éponyme
de M. Premchand
CINÉMATHÈQUE

Traverses
27/05

25

Mardi
Tuesday

k 19:00
Qui chante là-bas ?
EN ATTENDANT
CANNES
“Ko to tamo peva”
Yougoslavie 1980 / vostf /
86’ / De Slobodan Sijan /
Avec Palve Vujisic, Dragan
Nikolic, Danilo Stojkovic / Un
certain regard, Cannes 1981
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
La Peste

CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Éliane Radigue /
OCCAMOCEAN Nocturne
Pionnière de la musique
électronique, Éliane
Radigue est une figure
de proue de la scène
musicale expérimentale.
MUDAM

27

Jeudi
Thursday

cf. 02/05
TNL

26

h 14:30
Naturkënschtler

Mercredi
Wednesday

m 18:00

Dutronc, Anna Mouglalis /
D’après le roman ‘The
Chocolate Cobweb’ de
Charlotte Armstrong / Prix
Louis Delluc ; Prix Lumière
- Meilleure actrice 2000

FREE

Orchideen

Nous recueillons des
matériaux naturels,
mélangeons notre
gamme de couleurs à
base de produits trouvés
dans la nature pour
finalement créer une
œuvre personnelle.
Pour les 6 à 8 ans.
NATUR MUSÉE

Visite guidée botanique
du Parc Klosegrënnchen
au Kirchberg par
Thierry Helminger.
Inscription obligatoire.

k 19:00

ARBORETUM DU KIRCHBERG
(PARC KLOSEGROENDCHEN)

RÉTROSPECTIVE
SATYAJIT RAY
“Ghare-Baire”
Inde 1984 / vostang / 136’ /
c / De Satyajit Ray / Avec
Soumitra Chatterjee,
Victor Banerjee, Swatilekha
Chatterjee / D’après
la nouvelle éponyme
de R. Tagore

k 19:00
Merci pour le
chocolat
HOME CINEMA
France 2000 / vo / 100’ / c /
De Claude Chabrol / Avec
Isabelle Huppert, Jacques

The Home and
the World

j 20:00

l 20:00

Traverses

Carte Blanche
Michel Reis

“Traverses” raconte les
migrations syriennes
récentes et la constitution d’une diaspora.
Elle-même d’origine
syrienne, Leyla Claire
Rabih a voyagé dans
des pays traversés par
les migrations, a suivi
des personnes en exil
et elle nous en rend
témoins. Ses témoignages se mêlent aux
biographies de trois
comédien.nes aux identités métissées, pour
créer un récit documentaire et intimiste.
NEIMËNSTER

28

Vendredi
Friday

m 18:30

Das Kasemattentheater
gibt dieses Jahr dem
Jazzpianisten und
Komponisten Michel
Reis (1982) für einen
Abend eine Carte blanche. Michel Reis studierte in Boston und lebte
in New York und jetzt
zumeist in Luxemburg
(wenn er nicht auf
einer seiner zahlreichen
Tourneen unterwegs ist).
KASEMATTENTHEATER

n 20:00
Sin permiso
Dans le cadre du
Flamenco Festival Esch.
Sans sa permission,
Ana Morales évoque
le souvenir de son père,
Sévillan émigré en
Catalogne, et met
au jour, par sa danse
fiévreuse, les mots
qui entre eux n’ont
jamais été dits.
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

FREE

Visite guidée
“European Month of
Photography”
cf. 14/05

j 20:00
Traverses
cf. 27/05
NEIMËNSTER

VILLA VAUBAN

j 22:00

k 19:00

En ausgetrëppelte
Schong

The Fourth Man
CULT FICTION
“De vierde man”
Pays-Bas / vostang / 102’ /
c / De Paul Verhoeven / Avec
Jeroen Krabbé, Renée
Soutendijk, Thom Hoffman

cf. 19/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

CINÉMATHÈQUE

CINÉMATHÈQUE

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

29/05 – 31/05 — AGEN DA

l

29

Samedi
Saturday

h 11:00
Mélusine et
Sigefroid
La légende du premier
comte de Luxembourg,
Sigefroid, et de sa
fameuse nixe Mélusine
est racontée aux
tout-petits. Ensuite, les
écoliers peuvent transcrire leurs impressions
dans un tableau en
utilisant de l’écoline
et de l’eau, l’élément
préféré de Mélusine.
Réservation recommandée. Langues : LU/DE.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

m 14:00

k

London Brass Quintet
29/05

FREE

Pimp my Print
Exploration artistique
des techniques
d’impression.
MNHA

k 17:00
Intolerable Cruelty
COMEDY CLASSICS
USA 2003 / vostf / 104’ /
De Joel Coen / Avec George
Clooney, Catherine
Zeta-Jones, Geoff Rush
CINÉMATHÈQUE

Psaume rouge
30/05

l 18:00

k 20:00

m 14:00

Kid Colling Cartel

The Last Days of
Chez Nous

C’est avec ingéniosité,
passion et une énergie
contagieuse à la fois
puissante et délicate
que Kid Colling incarne
l’univers du blues rock
moderne : un mélange
de blues, de rock,
agrémenté de soul et
de rythme groovy.
Un apéritif sera servi.
CENTRE SOCIOCULTUREL
RÉGIONAL PRABBELI, WILTZ

n 19:00
William Kentridge &
Ricercar Consort –
“Il ritorno d’Ulisse”
Opéra de chambre
avec marionnettes.
William Kentridge
parvient, par son langage visuel unique,
à hisser “L’Odyssée”, de
Homère, avec “Il ritorno
d’Ulisse in patria”, de
Monteverdi, à notre
époque, et opère
une rencontre entre
musique ancienne
et marionnettes.
PHILHARMONIE

l 20:00
Altin Gün
Altın Gün rend, depuis
plusieurs années, un
hommage vibrant à
l’âge d’or de la musique
turque, celle des années
70, inspirée du rock
anglo-saxon.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00

SENSE & SENSIBILITY
Australie 1992 / vo / 93’ /
c / De Gilliam Armstrong /
Avec Lisa Harrow,
Bruno Ganz, Kerry Fox
CINÉMATHÈQUE

j 22:00
En ausgetrëppelte
Schong
cf. 19/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

30

Dimanche
Sunday

m 10:00
Geek Foire
La Geek Foire, c’est un
dimanche pour revoir
– et pourquoi pas,
racheter – les jeux et
jouets de notre enfance,
des vidéos, des figurines
et plein d’autres objets
rendant hommage
aux années 80-90.
ROTONDES

l 11:00

FREE

Oleo Trio De Otro Mundo

London Brass est
l’un des ensembles de
cuivres les plus riches
en traditions et n’a rien
perdu de son énorme
virtuosité et de sa
fraîcheur charmante
depuis sa création.

Ce trio s’est formé pour
fusionner deux mondes
qui se marient à la
perfection : le flamenco
et le jazz. Ces trois
musiciens d’origines et
d’influences musicales
différentes approfondissent leur dialogue
musical pour créer des
thèmes où le flamenco
et l’improvisation sont
les éléments de base.

CUBE 521, MARNACH

NEIMËNSTER

London Brass
Quintet

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.EVENTSINLUXEMBOURG.LU – AVANT LE 30/04

h 16:00

j 22:00

Pimp my Print

Flamenclown

cf. 29/05

Dans le cadre du
Flamenco Festival
Esch, Le Flamenco pour
les Kids. Une chanteuse
essaie de sortir du sommeil une somptueuse
danseuse. Arrive
en renfort un clown
dont les instruments
de musique, joliment
insolites, parviennent
à réveiller la belle
endormie. Et là,
c’est tout un monde
qui émerge.
À partir de 6 ans.

En ausgetrëppelte
Schong

FREE

MNHA

m 14:30

FREE

La controverse
des monuments
Par Robert L. Philippart,
historien. Le monument
qui occupe l’espace
public reflète les
intérêts de groupes
d’individus qui sont
à son origine. Visite
concentrée sur la
“Gëlle Fra” et le Monument National de
la Solidarité Luxembourgeoise. En français.
Réservation obligatoire.
MUSÉE 3 EECHELEN

k 15:00
20 000 Lieues
sous les mers
CINEMA PARADISO
“20,000 Leagues Under
the Sea”
USA 1954 / vf / 127’ / c / De
Richard Fleischer / Avec
Kirk Douglas, James
Mason, Peter Lorre /
D’après le livre de Jules
Verne / Oscars des meilleurs
décors et des meilleurs
effets visuels 1955
CINÉMATHÈQUE

g 16:00
Face-à-Face :
Schubert “Fantasia
& Rondo”
Lucas Jussen, Arthur
Jussen (piano), Stephen
Johnson (commentary).
PHILHARMONIE

cf. 19/05
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

31

Lundi
Monday

ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

k 18:00
Fast, Cheap &
Out of Control
MUST-SEE HIDDEN
GEMS
USA 1997 / vostf /
82’ / c / Documentaire
de Errol Morris
CINÉMATHÈQUE

n 19:00
William Kentridge &
Ricercar Consort –
“Il ritorno d’Ulisse”
cf. 29/05
PHILHARMONIE

k 20:00
Psaume rouge
WHY WE LOVE
CINEMA
“Még kér a nép”
Hongrie 1972 / vostf /
87‘ / De Miklós Jancsó /
Avec Lajos Balazsovits,
Andrea Drahota, Andras
Balint / Prix de la mise
en scène, Cannes 1972

k 19:30
Constructions
du réel - Leçon 4 :
Participation
& Performance
Par Frédérique Berthet.
Ciné-conférence
ponctuée d’extraits de
films / en français.
La conférence sera
suivie de la projection
de “Chronique d’un été”
France / 1961 / vo / 90’ /
De Jean Rouch & Edgar
Morinht Festi
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
SEL B Rencontre III
Solistes Européens,
Luxembourg. Christoph
König : direction. Klaidi
Sahatçi : violon. Œuvres
de Johannes Brahms,
Albert Hermann Dietrich,
Robert Schumann.
PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE
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SENIORS

ADRESSES
UTILES
VERSION FRANÇAISE
Les bureaux du Bierger-Center et de l’état
civil sont de nouveau accessibles au public
dans le respect des mesures et règles
sanitaires en vigueur :

Espace public, fêtes et marchés
4796-4299 / efm@vdl.lu
Forêts
4796-2565 / forets@vdl.lu

Les personnes vulnérables résidant
à Luxembourg-ville désirant obtenir
des informations, bénéficier d’un
service d’aide aux courses ou pour
les besoins en pharmacie peuvent
contacter la helpline de la Ville
de Luxembourg au 4796-4796 .
Ce service est joignable du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h.
Quelques numéros de téléphone utiles :
Hotline Coronavirus
247-65533

 ierger-Center
B
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Les procédures en ligne
sont à privilégier.
Contact : 4796-2200, bierger-center@vdl.lu

Hygiène
4796-3640 / hygiene@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h-16 h)
Impositions communales
4796-3131 / impositions@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)

Ministère de la Famille Senioren-Telefon
2478-6000

État civil
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h. Les contacts par e-mail et
les procédures en ligne sont à privilégier.
Contact : 4796-2631, etatcivil@vdl.lu

Infobus
4796-2975 / autobus@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-sa : 8 h-18 h)

Le service Proactif fait de petits
travaux à l’intérieur et à l’extérieur,
accompagne les seniors chez le
médecin, à la pharmacie ou pour
faire les courses : 27 33 44 411

Pour rappel, les sites e-services.vdl.lu et
guichet.lu proposent un service en ligne
pour un certain nombre de procédures.
Les services suivants sont disponibles
par téléphone ou e-mail pour répondre
aux questions éventuelles :
Bâtiments
secr-batiments@vdl.lu
Canalisation
4796-2517 or 4796-3300 / canal@vdl.lu
Cimetières
Disponible à la réception du cimetière
de Merl de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
ou par téléphone (4796-2488)
Circulation
4796-2310 / circulation@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h-14 h)
Communication et relations publiques
relationspubliques@vdl.lu ou web@vdl.lu
Direction Affaires sociales
4796-4271 / cmann@vdl.lu
4796-2725 : secrétariat
Direction Ressources humaines
4796-4247 / drh@vdl.lu
Eaux
4796-2883, eaux@vdl.lu
(lu-ve : 8 h-12 h & 13 h-17 h)
Éclairage public
4796-3880 / eclairage@vdl.lu
(lu-ve : 8 h-12 h & 14 h-17 h)
4796-3005 (24/24 - En cas d’urgence, en dehors
des heures de bureau, week-ends et jours fériés)
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Intégration et besoins spécifiques
4796-4148 ou 4796-4106
mdosreis@vdl.lu ou nbevilacqua@vdl.lu
Jeunesse et intervention sociale
4796-2786 / marmeyers@vdl.lu ; 4796-4279 /
dschintgen@vdl.lu (Département Jeunesse) ;
4796-3195 / allocation@vdl.lu - Allocation
de solidarité. Les demandes de subsides
et allocations de solidarité sont à envoyer
par voie postale (Service Jeunesse et
intervention sociale : 28, place Guillaume II,
L-2090 Luxembourg)
Konviktsgaart
250 650-1
Admissions : 4796-4270
Logement
4796-4333 / logements@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Médecine scolaire
4796-2948 / medical@vdl.lu
Office social
4796-2358 / officesocial@vdl.lu
Repas sur roues : 4796-2470
Photothèque
4796-4700 / phototheque@vdl.lu
Police des bâtisses
4796-2792 / urbandevelopment@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Recette communale
4796-2928 / recette@vdl.lu
(guichet ouvert, lu-ve : 8 h 30-11 h 45)
Secrétariat général
4796-2651 ou 4796-4444 / reception@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)
Seniors
4796-2757 ou 4796-2428
(le Service Téléalarme fonctionne normalement)

Ville de Luxembourg – Service Seniors
4796-2757 et 45 75 75

Les informations actualisées relatives
à ces mesures et aux adaptations
éventuelles des services de la Ville
peuvent être consultées à l’adresse
pandemie.vdl.lu.

LA VILLE VOUS INFORME
Outre le magazine City distribué
gratuitement aux ménages de la
capitale 11 fois par an, la Ville de
Luxembourg utilise d’autres supports
pour communiquer avec ses lecteurs :
Magazines et périodiques
 ns Stad : 2 fois par an / distribué
O
gratuitement à tous les ménages
de la capitale / onsstad.vdl.lu

Site, newsletter et app
Site Internet : www.vdl.lu
 ewsletter hebdomadaire :
N
inscription sur newsletter.vdl.lu
 ityapp – VDL : disponible
c
sur l’App Store et Google Play

Réseaux sociaux
		

Ville.de.Luxembourg
CityLuxembourg
villedeluxembourg
Ville de Luxembourg
Ville de Luxembourg

SENIORS

USEFUL
ADDRESSES
ENGLISH VERSION
The offices of the Bierger-Center and
the État Civil (registry office) are open again
to the public, subject to the observance
of the public health measures and rules
currently in force:
 ierger-Center
B
Open Monday-Friday, 8:00-17:00.
Procedures should be carried out
online where possible.
Contact: 4796-2200, bierger-center@vdl.lu
 tat Civil
É
Open Monday-Friday, 8:00-17:00.
Where possible, email contact and
online procedures are preferable.
Contact: 4796-2631, etatcivil@vdl.lu
It is worth remembering that a number
of procedures can be completed online
via the e-services.vdl.lu and guichet.lu
websites.
The following services are available by phone
or by email to answer potential questions:
Bâtiments
secr-batiments@vdl.lu
Canalisation
4796-2517 or 4796-3300 / canal@vdl.lu
Cimetières
The reception of the Merl cemetery is open
from 8:00 to noon and from 13:00 to 17:00
or by phone (4796-2488)
Circulation
4796-2310 / circulation@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:00-14:00)
Communication et relations publiques
relationspubliques@vdl.lu or web@vdl.lu
Direction Affaires sociales
4796-4271 / cmann@vdl.lu
4796-2725 : secretariat
Direction Ressources humaines
4796-4247 / drh@vdl.lu
Eaux
4796-2883
(Mo-Fr: 8:00-12:00 & 13:00-17:00)
Éclairage public
4796-3880 / eclairage@vdl.lu
(Mo-Fr: 8:00-12:00 & 14:00-17:00)
4796-3005 (24/24 - In case of emergency, outside
office hours, weekends and public holidays)

Espace public, fêtes et marchés
4796-4299 / efm@vdl.lu
Forêts
4796-2565 / forets@vdl.lu
Hygiène
4796-3640 / hygiene@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:00-16:00)

Vulnerable persons living
in Luxembourg City in need
of information, shopping
assistance or for going
to the pharmacy can contact
the Luxembourg City’s helpline
from Monday to Friday,
9:00-16:00, by calling
4796-4796 .
Some useful phone numbers:
Hotline Coronavirus
247-65533
Ville de Luxembourg – Service Seniors
4796-2757 and 45 75 75

Impositions communales
4796-3131 / impositions@vdl.lu
(by appointment only)

Ministère de la Famille
Senioren-Telefon 2478-6000

Infobus
4796-2975 / autobus@vdl.lu
(counter opened, Mo-Sa: 8:00-18:00)

The Proactif service takes care
of small works inside and outside
of the home, accompanies senior
people to the doctor, the pharmacy
or to go shopping: 27 33 44 411

Intégration et besoins spécifiques
4796-4148 or 4796-4106 / mdosreis@vdl.lu
or nbevilacqua@vdl.lu
Jeunesse et intervention sociale
4796-2786 / marmeyers@vdl.lu ; 4796-4279 /
dschintgen@vdl.lu (Youth); 4796-3195 /
allocation@vdl.lu - Solidarity benefits. Applications
for grants and solidarity benefits must be sent
by post (Service Jeunesse et intervention sociale,
28 Place Guillaume II, L-2090 Luxembourg)
Konviktsgaart
250 650-1
Admission: 4796-4270
Logement
4796-4333 / logements@vdl.lu
(by appointment only)
Médecine scolaire
4796-2948 / medical@vdl.lu
Office social
4796-2358 / officesocial@vdl.lu
Repas sur roues (meals delivery): 4796-2470
Photothèque
4796-4700 / phototheque@vdl.lu
Police des bâtisses
4796-2792 / urbandevelopment@vdl.lu
(by appointment only)
Recette communale
4796-2928 / recette@vdl.lu
(counter opened, Mo-Fr: 8:30-11:45)
Secrétariat général
4796-2651 or 4796-4444 / reception@vdl.lu
(by appointment only)
Seniors
4796-2757 or 4796-2428
(the Service Téléalarme is working as usual)

Updated information relating
to these measures and any changes
to the City’s services can be found on
pandemie.vdl.lu.

THE CITY INFORMS YOU
Other than the free City magazine
which is circulated to all the capital’s
households 11 times a year, the City
of Luxembourg uses other media
to communicate with the public:
Magazines and journals
 ns Stad: published twice a year / free
O
magazine delivered to all the capital’s
households / onsstad.vdl.lu

Website, newsletter and app
Website: www.vdl.lu
 eekly newsletter:
W
visit newsletter.vdl.lu to sign up
 ityapp – VDL: available from
c
the App Store and Google Play

Social media
		

Ville.de.Luxembourg
CityLuxembourg
villedeluxembourg
Ville de Luxembourg
Ville de Luxembourg
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A: Place d’Armes (Centre-ville)
W: www.cerclecite.lu

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

CERCLE CITÉ

FR Active dans la préservation et la valorisation
du patrimoine cinématographique international
depuis sa création, la
Cinémathèque possède
d’impressionnantes
archives. Ce qui lui permet, depuis sa salle de
projection de la place du
Théâtre, en plein centreville, de présenter non
seulement des rétrospectives, mais aussi d’autres

événements liés au
7e art, tels que des cinéconférences, des débats,
des ciné-concerts, des
projets jeune public
et autres festivals.
EN The City’s Cinémathèque (film library)
has been involved in
the preservation and
promotion of international cinematic heritage
since its inception and

has an impressive
archive. This allows the
venue to present retrospectives as well as other
events related to the art
of cinema, such as film
conferences, debates,
cinema screenings with
live music, projects
for young audiences
and other festivals, from
its projection room
on the Place du Théâtre
in the city centre.

A: 10, rue Eugène Ruppert (Gasperich)

FR Bâtiment emblématique de la place
d’Armes, le Cercle Cité est devenu
au fil du temps un lieu de prestige et
de représentation de la Ville de Luxembourg, et un espace de découvertes et
d’échanges ouvert à tous. Il peut être
loué aussi bien pour des manifestations
professionnelles que privées.
EN An iconic building on the Place
d’Armes, the Cercle Cité has, over time,
become a prestigious performance space
and venue for the City of Luxembourg,
as well as a space of discovery and
exchange open to all. It can be rented
for both professional and private events.

PHOTOTHÈQUE
FR La Photothèque de la Ville de Luxembourg, ouverte en 1984, retrace en
images, à la Cloche d’Or, les différentes
étapes de l’évolution de la capitale,
mais aussi du pays. Elle dispose d’un
patrimoine photographique riche de
plus de six millions de photographies
prises depuis 1855.
EN The Photothèque de la Ville de Luxembourg (Luxembourg City Photographic
Archive), which opened in 1984 in the
Cloche d’Or district, charts the various
stages (in images) of the evolution of the
capital, but also of the country. It has
an archive of more than six million photographs taken since 1855.
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PHOTOS : STUDIO FRANK WEBER, CHRISTOF WEBER, ARCHIVES MAISON MODERNE

CINÉMATHÈQUE
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La ville.
En mieux.

Téléchargez la nouvelle cityapp – VDL
Pour une meilleure expérience de la ville

C IT YQ U I Z

CITYQUIZ

FR Avez-vous été attentif ?
Voici 5 questions concernant
cette édition. Répondez correctement et vous pourrez gagner
la BD Vum Siggy bis bei d’City.
Envoyez vos réponses
avant le 17 mai 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 May to
cityquiz@citymag.lu

! Quel ? What?
est le nom du service de mise
à disposition de vélos électriques ?

Quel ? What? ,

: Dans quel ? In which?

artiste est au cœur de cette édition
du red bridge project ?

quartier a lieu le tournage de la série Capitani ?
neighbourhood is the filming of the
Capitani series taking place?

artist is at the core of this edition
of the red bridge project?

Où ?
Where?
se situe le local
du Cent Buttek
à Luxembourg ?
are the Cent Buttek
premises located
in Luxembourg?

Quelle ? What? ,
tradition est mise à l’honneur
le 1er mai ?
tradition is honoured on 1 May?
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RÉPONSES DU MOIS DERNIER : 1. MIES VAN DER ROHE, 2. TÉLÉALARME, 3. 2 000, 4. ALSTAD, 5. MNHA. GAGNANTE DU MOIS DERNIER : JACQUELINE FIEDLER-KLEIN

is the name of the electric bicycle service?

jemefaisvacciner.lu

Vaccination COVID-19

La solidarité
nous ramènera
à la normalité.
Helpline Santé

247-65533

covidvaccination.lu

Merci !
Vous aussi, participez !
Envoyez votre photo !

