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ÉDITO

cultural programme transport you to another 
world – there’s something for everyone! 

This edition of the magazine also focuses 
on a major infrastructure project: the Beggen 
water treatment plant. Built in 1920, the plant 
was extended in 1939 and again in 1974, 
and underwent further transformation 
between 2007 and 2012. Now, this building 
is being both extended and modernised, 
ensuring the capital city is prepared for its 
growing population and changing needs. How 
does the plant work now? What will change 
in the future and why are the changes being 
made? The answers to these questions can be 
found in an extensive article on this facility, 
which is essential for Luxembourg City. 

I hope you enjoy the many topics covered in 
the November edition of City. Happy reading! 

city.vdl.lu

F R  Après D’Stad lieft et toute une série de 
manifestations sportives et culturelles qui se 
sont déroulées en plein air jusqu’en automne, 
retour à nouveau aux événements qui ont lieu 
à l’intérieur. À côté des bazars et des foires de la 
fin d’année, le mois de novembre à Luxembourg- 
ville aura lieu avant tout sous le signe de l’art 
sous toutes ses formes. Pas moins de trois 
rendez-vous majeurs − la Luxembourg Art 
Week, le Salon du CAL et la biennale De Mains 
de Maîtres − sont à l’agenda. À cette occasion, 
cinq parmi les près de 70 artisans participant 
à cette biennale ont ouvert les portes de leur 
atelier à City et vous permettront de jeter 
un regard dans les coulisses de la création 
artistique comme métier. 

Alors que la majorité de ces œuvres magni-
fiques sont exposées avenue de la Liberté, je suis 
fière que certaines aient aussi pu gagner les 
institutions culturelles de la Ville, à savoir 
le Grand Théâtre, la Villa Vauban, ou encore 
le Cercle Cité. Venez nombreux et laissez-vous 
emporter par cette large programmation cultu-
relle en novembre, il y en a pour tous les goûts ! 

Dans cette édition du magazine, focus 
aussi sur un projet en pleine transformation : 
la station d’épuration de Beggen. Construite 
en 1920 et agrandie en 1939, puis en 1974, 
pour être transformée encore une fois entre 
2007 et 2012, cette infrastructure subit en ce 
moment une nouvelle extension et moderni-
sation qui permettront de préparer la capitale 
pour l’évolution de sa population et de ses 
besoins. Comment la station fonctionne-t-elle 
actuellement ? Qu’est-ce qui changera dans 
le futur, et pourquoi ces adaptations ? Autant 
de questions qui sont abordées dans un grand 
article sur cette infrastructure indispensable 
au fonctionnement de notre capitale. 

Je vous souhaite une bonne lecture et  
beaucoup de plaisir à découvrir les multiples 
sujets qui sont abordés dans les pages de 
cette édition de novembre de City. 

E N  Following D’Stad lieft and a series of 
open-air sporting and cultural happenings 
that extended well into the autumn, more 
events will start to take place indoors again. 
Alongside the end-of-year bazaars and fairs, 
November in Luxembourg City will be marked 
by the celebration of art in all its forms. No 
fewer than three major events are planned: 
Luxembourg Art Week, the Salon du CAL 
and the De Mains de Maîtres biennial festival. 
Among the 70 craftspeople taking part in 
De Mains de Maîtres, five welcomed City into 
their workshops for a behind-the-scenes look 
at what it’s like to be a professional artist. 

Whilst most of the magnificent works will 
be on display on Avenue de la Liberté, I am proud 
to announce that some will also be showcased at 
the City’s cultural institutions, namely the Grand 
Théâtre, the Villa Vauban and the Cercle Cité. 
Come along and let this November’s extensive 

Un mois dédié à l’art
A  M O N T H  C E L E B R AT I N G  A R T
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 LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville  

de Luxembourg

La Luxembourg Art Week attend 
plus de 15 000 visiteurs sur place. 
Luxembourg Art Week expects 

more than 15,000 visitors on site. 

ÉDITO



À part l’acheteur et le vendeur,
personne ne le saura !

The efficient, discreet and safe Real Estate Agency

  www.secretimmo.lu
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ÉVÉNEMENT
La biennale De Mains de Maîtres  
met à l’honneur les métiers d’art 
The biennial De Mains de Maîtres  
showcases the arts and crafts 
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La réalité augmentée
Augmented reality
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Des améliorations à la station d’épuration
Upgrade of the wastewater plant
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Quoi de neuf en ville ?
What’s new in the city?

L’association De Mains de Maîtres 
valorise les talents locaux.

The association De Mains de Maîtres 
promotes local talent.
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Modernisation des infrastructures 
dans le quartier de Hollerich
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Novembre ‘21

De nouvelles technologies 
seront adoptées pour  

préserver l’environnement.
New technologies 

will be adopted to preserve 
the environment.
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Le cimetière Notre-Dame 
réserve bien des secrets.

The Notre-Dame cemetery 
holds many secrets.

Une quarantaine d’artistes 
seront exposés au Salon du CAL.
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exhibited at the Salon du CAL.  116 ADRESSES UTILES

Retrouvez les coordonnées des  
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INSIDE VDL
Les pages suivantes sont consa-
crées aux décisions et nouvelles  

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

by the City of Luxembourg. 
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F R  Comme le veut la tradition, c’est au Klouschtergaart que 
la récolte des premiers raisins des vendanges annuelles 
s’est tenue, le 8 octobre, en présence de Lydie Polfer et de 
membres du collège échevinal. La Ville y cultive, depuis 
2004, 4 ares de vignes (elbling, rivaner, pinot, etc.), selon 
une méthode ancienne. En effet, chaque cep y est cultivé 
individuellement. Cette année encore, environ 200 bou-
teilles de la cuvée Vin du Bock devraient être produites. 

E N  As tradition dictates, the first grapes of this year’s 
harvest were picked on 8 October at Klouschtergaart. 
Mayor Lydie Polfer and members of the college of 
aldermen were present for the occasion. The City has 
been growing vines (elbling, rivaner and pinot) on the 
400-square-metre plot since 2004. Each vine stock is 
grown individually using traditional methods. Around 
200 bottles of Vin du Bock are produced annually.

 ÉVÉNEMENT

Vendanges au Klouschtergaart
Grape harvest at Klouschtergaart

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  La capitale s’apprête une nouvelle 
fois à se parer de ses plus beaux 
atours à l’occasion des Winterlights. 
Les nombreuses illuminations 
de Noël et décors exceptionnels 
plongeront la ville de Luxembourg 
dans une atmosphère féérique, ce 
qui ne manquera pas d’émerveiller 
les passants. Profitant d’une balade 
dans les rues de la ville ou durant 
leurs achats de Noël, ces derniers 
pourront admirer les plus de 
600 000 points lumineux. 

E N  The capital is once again 
preparing to dress up in its finery 
on the occasion of the launch of 
the Winterlights. These wonderful 
Christmas lights and decorations 
will once again immerse Luxem-
bourg City in a magical atmos-
phere that is sure to delight 
onlookers, who will be able to 
admire the more than 600,000 
illuminated spots when on a stroll 
in the city’s streets or while out 
for a bit of Christmas shopping. 

 ÉVÉNEMENT

Les Winterlights 
illuminent la capitale
Winterlights light up the capital

 MARCHÉS / MARKETS

Bouneweger Maart
A : Place Léon XIII

Ma / Tu: 16 h-19 h 

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 showcase 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,  
charcuterie, etc. 

This market offers a wide range of fresh  
produce: fruit, vegetables, organic  
produce, bakery, flowers, fish, grilled  
chicken, meat, cold cuts, etc.

Glacismaart
21/11, 10 h-17 h

Le dernier Glacismaart de la saison  
se tiendra le 21 novembre. Ce marché 
permet aux promeneurs de dénicher  
fruits, légumes, produits alimentaires, 
textiles, etc.  

The last Glacismaart of the season will  
take place on 21 November. This market 
offers fruit, vegetables, all sorts of other 
food, textiles, and so on.

Garer Maart
A : Place de Paris

Je / Th: 7 h 30-14 h

Depuis le mois de juillet 2021, la Garer 
Maart vous accueille au pied de l’arrêt 
tramway « Place de Paris ». Des produits 
diversifiés vous sont proposés, entourés 
des terrasses des cafés et restaurants.

Since July 2021, the Garer Maart  
welcomes you at the foot of the  
‘Place de Paris’ tramway stop.  
A wide range of products are on offer, 
surrounded by the terraces of cafés 
and restaurants.

Pour plus d’infos : marches.vdl.lu

winterlights.vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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La féérie des Winterlights s’emparera 
des rues de fin novembre à début janvier. 

The enchantment of Winterlights 
will take over the streets from the end 

of November to the beginning of January. 
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 INAUGURATION

Un nouveau réservoir d’eau
New water reservoir

 PISCINES / POOLS 
Réservation préalable et selon des créneaux 
horaires de 2 heures à compter de l’ouverture 
de la piscine. / Prior booking of a 2-hour slot 
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.

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: 
www.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.

F R  Le réservoir d’eau situé au 
Limperts berg a été inauguré il y a 
quelques semaines. L’ancienne cuve du 
réservoir, d’une capacité de 1 345 m3, a 
été entière ment démolie et remplacée 
par deux cuves en béton étanche d’un 
volume total de 1 800 m3. Le pilotage 
du remplissage y est automatique ou 
manuel. La construction de ce nouveau 
réservoir d’eau permet de faire face 
au développement démographique de 
la capitale et à l’évolution de la consom-
mation en eau potable. Le réservoir 
dessert plusieurs parties des quartiers 
de Merl, de Belair et de Hollerich. 

E N  The new water reservoir in  
Limpertsberg was unveiled several 
weeks ago. The old reservoir tank  
had a 1,345m3 capacity. It has since 
been demolished and replaced by  
two waterproof concrete tanks 
totalling a capacity of 1,800m3.  
The tanks can be filled automati- 
cally and manually. The new  
reservoir was built to cope with  
the capital’s growing population  
and changes in drinking water 
consumption. The reservoir supplies 
several parts of Merl, Belair and 
Hollerich neighbourhoods.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Le nouveau Stade de Luxem-
bourg a officiellement été inau-
guré ce 25 septembre, en présence 
de Son Altesse Royale le Grand-Duc 
et de nombreux invités. Pour 
l’occasion, 2 000 personnes étaient 
au Stade, dont 250 citoyens, 
auxquels la Ville a offert la 
la possibilité de participer à cet 
événement. Cérémonie, discours 
officiels, mais aussi démonstra-
tions de foot et de rugby par de 
jeunes sportifs étaient notamment 
au programme. Le grand public 
a également pu profiter d’anima-

tions de danse, d’interludes 
musicaux ainsi que d’un show 
laser. L’événement s’est terminé 
par la remise d’un coffret-cadeau 
à l’attention du prince Charles, 
comprenant un maillot portant 
l’inscription « Charles 1 ». L’inaugu-
ration solennelle était également 
retransmise en ligne, en direct, 
pour permettre à un maximum de 
spectateurs de pouvoir en profiter.

À l’occasion de la mise en 
 service du Stade, un timbre spécial 
a été tiré à 100 000 exemplaires et 
commercialisé au prix de 0,80 €.

E N  The official inauguration of the 
new Stade de Luxembourg took place 
on 25 September, in the presence 
of His Royal Highness the Grand 
Duke and many guests. To mark 
the occasion, 2,000 people were 
at the Stadium, among which 250 
citizens, to whom the City offered 
the oppor tunity to take part in the 
event. Official speeches followed 
the opening ceremony, along with 
youngsters showing off their skills 
in football and rugby. The public 
were also treated to dance perfor-
mances, music and a laser light show. 

The event ended with the presenta-
tion of a gift box to Prince Charles, 
including a football shirt with 
‘Charles 1’ on the back. The solemn 
inauguration was broadcast live 
so that as many people as possible 
could enjoy the celebrations.

A special stamp has been 
issued to 100,000 copies to mark 
the inauguration of the stadium. 
It is on sale for €0.80. 

Pour revoir la vidéo de 
l’inauguration / To watch the 
video of the inauguration: vdl.lu

 INAUGURATION

Le nouveau stade inauguré
Inauguration of the new stadium

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Son Altesse Royale le Grand-Duc, 
Lydie Polfer et Dan Kersch 

lors de l’inauguration. 
His Royal Highness the 

Grand Duke, Lydie Polfer and 
Dan Kersch at the inauguration.  
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Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Centre-ville / City centre
,  Brasserie Clausen : 270 places
,  Glacis : 1 162 places 
,  Knuedler : fermé jusqu’à fin novembre /  

closed until the end of November
,  Monterey : 340 places
,  Rond-point Schuman : 400 places
,  Stade : 400 places
,  Théâtre : 335 places
,  Royal-Hamilius : 404 places
, TOTAL : 3 311 places

Quartier Gare / Gare district
,  Fort Wedell : 310 places
,  Fort Neipperg : 515 places
,  Gare : 535 places
,  Rocade : 200 places
,  Nobilis : 110 places
,  Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 771 places

Consultez le site web ou la cityapp – VDL 
pour connaître en temps réel le nombre 
d’empla cements 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.

 Poubelles
Waste
Pour connaître les jours d’enlèvement des 
différents types de déchets à votre adresse :
,  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 waste will be collected:
, Visit dechets.vdl.lu  

or check on the cityapp
, Click on ‘Collection schedule’
, Scroll down to find your street

VICTIMES DE LA SHOAH
HOLOCAUST VICTIMS

COMBATTANTS  
DE LA GUERRE D’ESPAGNE
VOLUNTEERS IN THE SPANISH  
CIVIL WAR

 MÉMOIRE

Journée de commémoration
Day of remembrance

F R  Dans le cadre de la Journée de commémo-
ration nationale du 10 octobre, un panneau 
explicatif du monument Kaddish a été dévoilé. 
Pour rappel, ce monument avait été érigé en 
2018 en mémoire des victimes de la Shoah.

E N  As part of the National Day of Remem-
brance on 10 October, a detailed plaque 
for the Kaddish monument was unveiled. 
The monument was erected in 2018 to 
commemorate victims of the Holocaust. 

F R  Les autorités ont également dévoilé, au 
monument du souvenir (Gëlle Fra), la nouvelle 
inscription à la mémoire des com battants 
volontaires de la guerre civile espagnole. 

E N  Local authorities also unveiled the new 
memorial inscription at the monument of 
remembrance (Gëlle Fra) in commemoration 
of volunteer fighters in the Spanish Civil War. 

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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IIMieux  Choisir
Parce que mes choix ont des 
répercussions sur les droits
des plus vulnérables …

Mieux Respecter
Je m’engage pour une utilisation des 
ressources plus juste et je soutiens
la transition du système alimentaire !

Des milliards de personnes sont privées d’un accès à une alimentation suffi sante et de qualité.
Le système agro-alimentaire actuel porte atteinte à l’environnement et aux droits des populations 
vulnérables : nous devons agir au quotidien individuellement mais aussi collectivement pour 
obtenir plus d’équité et de durabilité dans le secteur alimentaire.

SOS_CDM_CITY_230_280.indd   1 18/10/2021   17:41

https://changeonsdemenu.lu/
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F R  Avec le projet « Onse Mobili-
téitsplang fir muer », la Ville s’est 
donné pour mission de s’interroger 
sur la situation actuelle de la mobilité 
afin de l’optimiser, en identifiant 
ses forces et faiblesses et en tenant 
compte des besoins de tous les 
usagers qui circulent sur l’ensemble 
du territoire de la capitale.

L’objectif est d’élaborer un plan 
directeur avec un horizon allant 
jusqu’à 2035. Le Luxembourg connaît 
un fort développement économique 
et une croissance démographique 
importante (sans oublier les navet-
teurs) et nécessite donc une stratégie 
de mobilité efficace, confortable 
et respectueuse de l’environnement.

L’élaboration du plan de mobilité 
étant participative, les citoyens de la 
capitale et les navetteurs sont invités 
à prendre part aux divers événe-
ments et participations publiques, 
dont le coup d’envoi a été donné le 
13 octobre dernier, au Grand Théâtre. 

Le bourgmestre Lydie Polfer, 
l’échevin en charge de la mobilité 

Patrick Goldschmidt et la Direction 
mobilité ont présenté et expliqué 
les objectifs ainsi que le processus 
d’élaboration de « Notre plan de 
mobilité pour demain ».

Les citoyens ne seront pas 
les seuls à pouvoir participer à 
ce projet. En effet, d’autres acteurs 
en lien avec la thématique sont 

 MOBILITÉ

Concevoir la mobilité du futur
Designing the future of mobility

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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réunis au sein d’un comité  
consultatif de mobilité et accompa-
gneront l’élaboration de « Notre 
plan de mobilité pour demain ».

Grâce à ce comité, des recom-
mandations et informations  
pourront être prises en compte 
pour la réalisation du plan, et des 
synergies pourront être générées.

Pour mettre en place les 
prochaines étapes du projet, 
il est maintenant primordial 
d’évaluer la situation actuelle 
et de définir ensemble avec 
les citoyens ce qui peut être 
amélioré. L’enquête est ouverte 
jusqu’au 14 novembre 2021, 
soyez nombreux à participer ! 

E N  With the project ‘Our Mobility 
Plan for Tomorrow’ the City aims to 
take stock of the current transport 
situation with a view towards its 
optimisation, by identifying its 
strengths and weaknesses in terms 
of the needs of all groups of public 
transport users in the capital.

The goal is to draw up a  
master plan that will serve as 
a policy guide between now 
and 2035. The continuing growth 
of the country’s population and 
business sector (and let’s not 
forget commuters) will require 
an effective mobility strategy 
that is both appealing to users 
and good for the environment.

The mobility plan is being 
drawn up in collaboration with 
the public. Luxembourg City  
residents and commuters are 
invited to take part in various 
events and citizen engagement 
sessions. This process was offi-
cially launched with the public 
consultation held on 13 October 
at the Grand Théâtre. 

Mayor Lydie Polfer, alderman 
for mobility Patrick Goldschmidt, 
and the City’s Direction Mobilité 
(Transport Directorate) presented 
the goals and creation process for 
‘Our Mobility Plan for Tomorrow’.

It will be drawn up together 
with the public, but also with 

other mobility stakeholders who 
will form an advisory committee 
on mobility.

This committee will provide 
recommendations and informa-
tion essential to drawing up the 
plan and generating synergies 
wherever possible.

To advance with the project, 
it is now necessary to assess the 
current situation and define 
which areas should be improved 
together with the public. The 
survey is open until 14 November 
2021; we hope you’ll take part!  

mobiliteitsplang@vdl.lu  
mobiliteitsplang.vdl.lu

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ
MOBILITY SURVEY
Participez jusqu’au 14 novembre 
via mobiliteitsplang.vdl.lu ou 
retirez une version imprimée 
à l’Hôtel de Ville (42, place  
Guillaume II) ou à l’Infobus  
(bâtiment Cercle Cité, place 
d’Armes / coin rue Genistre).

Take the mobility survey 
(available until 14 November) 
at mobiliteitsplang.vdl.lu or get 
a printed copy at the City Hall 
(42 Place Guillaume II) or the 
Infobus information point  
(Cercle Cité building, Place 
d’Armes / corner of Rue Genistre).

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Depuis l’introduction du 
système vel’OH! à assistance 
électrique en 2018, la Ville n’a 
cessé d’élargir cette offre, avec 
l’objectif de créer un réseau 
dense répondant aux besoins des 
utilisateurs et s’inscrivant dans 
une logique de multimodalité. 

Jusqu’au mois de septembre, 
ce réseau comptait environ une 

centaine de stations de vélos en 
libre-service accessibles sur le terri-
toire de la capitale et dans les com-
munes limitrophes de Hesperange, 
Strassen (2011) et Bertrange (2018). 
Afin de favoriser l’interconnexion 
en termes de mobilité douce au-delà 
des frontières de la capitale, mais 
aussi entre communes, la Ville a 
décidé d’étendre son offre vel’OH!  

à trois nouvelles communes  
périphériques : Mamer, Leudelange 
et Niederanven. 

Avec cette densification, 
le réseau compte aujourd’hui 
116 stations, ainsi qu’une flotte 
d’environ 900 vélos à assistance 
électrique. Ces derniers sont dispo-
nibles 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 auprès des 18 989 abonnés 

de longue durée, leur permettant 
de parcourir aisément des distances 
plus importantes. 

Au mois de juillet, deux nou-
velles stations vel’OH! avaient vu 
le jour : les stations « Paräisser Plaz » 
et « Fort Niedergrünewald ». Instal-
lée dans le quartier de la gare et 
située dans la rue Sainte-Zithe, 
la première dispose de 25 bornes. 

 MOBILITÉ

Extension du réseau vel’OH!
The vel’OH! network is expanding

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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LUXEMBOURG
CENTRE

LES STATIONS vel’OH!
  Stations de location existantes
  Nouvelles stations de location
  Stations planifiées

Mamer

6 x

Leudelange

4 x

Strassen

3 x

2 x

Bertrange

4 x

1 x

4 x

Niederanven

2 x
Les stations vel’OH! / Map with the vel’OH! stations

 Stations de location existantes / Existant rental stations
 Nouvelles stations de location / New rental stations
 Stations planifiées / Planned stations
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À proximité immédiate 
de la place de Paris récemment 
réaménagée, cette station offre 
la possibilité aux utilisateurs 
de relier la place jusqu’à la Ville 
Haute via la nouvelle piste cyclable 
longeant l’avenue de la Liberté. 

La seconde, située quant 
à elle à l’intersection entre la 
rue du Fort Niedergrünewald et  
l’avenue John F. Kennedy, compte 
20 bornes venant compléter  
l’offre existante sur le plateau 
du Kirchberg. De quoi renforcer 
le réseau de stations réparties 
le long de l’avenue empruntée 
chaque jour par de nombreux 
usagers de la route.

E N  Since the introduction of the 
vel’OH! e-bike system in 2018, 
the City has continued to upgrade 
and expand the service, creating 
a dense network as part of a 
multimodal city plan to meet 
the needs of all users.

Until September, the network 
comprised about a hundred self- 
service bicycle stations spread across 
the capital and the neighbouring 
municipalities of Hesperange, 
Strassen (2011) and Bertrange (2018). 
To encourage soft mobility beyond 
the borders of the capital, and even 
between municipalities, the City 
has decided to expand its vel’OH! 
service to three new neighbouring 

municipalities: Mamer, Leudelange 
and Niederanven. 

The expansion of the network 
now brings the number of electric- 
assisted bicycles to a total of  
900 spread across 116 self-service  
stations. The bicycles are available 
7 days a week and 24 hours a day 
to 18,989 long-term subscribers, 
enabling them to cover longer 
distances with ease.

Back in July, two new vel’OH! 
stations had opened: ‘Paräisser 
Plaz’ and ‘Fort Niedergrünewald’. 

Located on Rue Sainte-Zithe 
in the Gare neighbourhood, the 
‘Paräisser Plaz’ station counts 
25 terminals. In the immediate 

vicinity of the brand new Place 
de Paris, this station allows users 
to travel from Place de Paris to 
the Ville Haute by taking the new 
cycle path on Avenue de la Liberté.

Located at the intersection bet-
ween Rue du Fort Niedergrünewald 
and Avenue John F. Kennedy, 
the ‘Fort Niedergrünewald’ station 
counts 20 terminals, increasing 
the overall number of bikes  
available on the Kirchberg plateau. 
The new station will strengthen 
the network on the avenue, 
which is used by many road 
users every day.

veloh.vdl.lu
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Lydie Polfer, Serge Wilmes, Patrick Goldschmidt, 
Maurice Bauer et Colette Mart ont accueilli leurs 

homologues des communes périphériques 
reliées au réseau de vélos en libre-service.

Lydie Polfer, Serge Wilmes, Patrick Goldschmidt, 
Maurice Bauer and Colette Mart welcomed  their 
counterparts from the peripheral municipalities 
connected to the self-service bicycle network.
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F R  Ces « papiers électroniques » installés 
sur une sélection d’arrêts de bus pour 
remplacer les traditionnelles fiches 
horaires en papier constituent un projet 
pilote. L’AVL Live-Paper permet de 
fournir aux usagers des informations 
mises à jour à distance sur quatre 
thématiques : départs en temps réel, 
info trafic, informations sur les événe-
ments en ville et horaires planifiés.

E N  E-paper displays designed to replace 
classic paper timetables have been 
installed at a number of bus stops 
throughout the city as part of the AVL 
Live-Paper pilot project. They provide 
users with real-time information on 
departures, traffic, events in the city,  
and timetables.

livepaper.vdl.lu, mobilite.vdl.lu

F R  Située rue de Trèves, la future crèche municipale 
accueillera des enfants de 0 à 4 ans. Le bâtiment 
en forme de U, fermé du côté de la rue, s’ouvre 
sur le jardin pour favoriser le bien-être des enfants, 
dans un lieu accueillant. La fin du chantier est 
prévue pour décembre 2022.

E N  Located on Rue de Trèves, the future municipal 
nursery will welcome children aged 0 to 4. The 
U-shaped building, which is closed on the street 
side, opens onto a garden in order to promote 
the well- being of children in a welcoming space. 
Completion is scheduled for December 2022.

 FÊTE DU BOUQUET

Future crèche pour les bambins
Future nursery for small children

 MOBILITÉ
Mieux informer les usagers
Better information for users

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Appartements  
du studio au 3 chambres  
prolongés par des terrasses  
ou loggias

•  Une adresse d’exception au pied 
de la future ligne de tramway,  
dans un nouveau quartier à l’image 
d’un village urbain.

7a, rue des Glacis

Appartements triple exposition 
2 chambres 

•  Au sein d’un hôtel particulier  
à l’architecture Art Déco. 

•  Service de conciergerie 24h/24,  
salle de fitness et sauna. 

•  Prestations intérieures  
designées par un architecte.

Appartements 
d’exception

Lancement 
commercial

Appartements triplex  
3 et 4 chambres 
jardin, loggia et terrasse

•  À proximité immédiate de la vie 
de quartier du centre-ville, de 
ses commerces et services. 

•  À 4 min en voiture de l’École  
Européenne. 

Riverside

Appartements 1 à 3 chambres  
balcon, terrasse ou jardin dont 3 superbes 
penthouses offrant une vue à 180°

Maisons triplex 3 et 4 chambres  
larges espaces extérieurs privatifs avec 
dressing, salle de jeux et espace TV 

•  Profitez du calme et d’un environnement 
verdoyant à seulement 16 min de  
Luxembourg.

South Village

West Valley

T. 20 33 14 14  |  capelli-immobilier.lu

OFFRE DE LANCEMENT

Jusqu’à 25.000€
de prestations offertes*

Maison bi-familiale triplex  
3 chambres  
jardin, terrasse, loggia, ascenseur 
privé et garage double véhicule

Appartement 2 chambres  
loggia/terrasse et jardin de 150 m²

•  Au sein d’un parc entièrement 
aménagé, à proximité de toutes 
commodités.

Résidence du Parc

*voir conditions sur south-village.lu

APPARTEMENTS

MAISONS

https://capelli-immobilier.lu/
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F R  Pour permettre aux citoyens de le contacter 
librement et de bénéficier d’informations 
facilitant leur intégration, le Service Intégra-
tion et besoins spécifiques a mis en place des 
permanences en ligne (téléphone ou vidéo). 
Offrant davantage de flexibilité, elles évitent 
aux citoyens de se déplacer. Selon les demandes 
reçues, ces derniers pourront être orientés 
vers des services et structures adaptés.

E N  The Service Intégration et besoins spécifiques 
(Integration and Special Needs Department) 
has set up a free public online helpline  
(phone or video) for accessing information 
needed to better integrate into life in Luxem-
bourg. The online service provides increased 
flexibility and means people can access help 
from home. Queries may be referred to a 
different department or specific organisation. 

Tous les lundis de 17 h à 20 h, 4796-4150 ou 
via vidéoconférence (Webex). / Every Monday 
from 17:00 to 20:00, 4796-4150 or via Webex. 

 EN COURS DE CONSTRUCTION

Nouveau bâtiment pour 
le Service Architecte
New building for the Service Architecte

 SERVICES
Permanences en ligne
Online helpline

F R  Situé à Neudorf, le nouveau 
bâtiment du Service Architecte 
– Maintenance sera élaboré selon 
les spécificités et besoins du service. 
Il comportera des locaux techniques, 
espaces de stockage, ateliers et 
bureaux, répartis sur quatre étages.

E N  Located in Neudorf, the new building 
for the Service Architecte – Maintenance 
(Architecture and Maintenance Department) 
will be designed according the depart-
ment’s specific needs. It will in clude 
technical rooms, storage space, workshops 
and offices, spread over four floors.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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 CULTURE
Accès à la culture  
pour tous
Access to culture for all
F R  Le Kulturpass permet aux personnes à 
revenu modeste, résidant au Luxembourg, de 
participer à la vie culturelle, d’accéder gratuite-
ment aux musées partenaires et d’assister à des 
spectacles pour 1,50 €. Cette carte nominative 
valable deux ans peut être obtenue dans 
l’un des 16 points de retrait.

E N  The Kulturpass allows people experiencing 
financial hardship living in Luxembourg to 
participate in cultural life. It entitles cardhold-
ers free access to partner museums and to 
purchase tickets to shows for €1.50. These 
nominative passes are valid for two years 
and available at one of the 16 collection points. 

www.kulturpass.lu

F R  Afin de favoriser l’acquisition de compé-
tences financières et budgétaires par 
les citoyens, en particulier les personnes 
financièrement vulnérables , l’ABBL propose 
sa Zuumer Academy, avec le soutien de la 
Ville de Luxembourg. Un programme 
convivial en langage simple, comprenant 
10 sessions de formation en petits groupes 
d’une durée d’une heure et demie pendant 
10 jours. L’occasion pour chacun de poser 
ses questions sur l’argent, de comprendre 
le système bancaire luxembourgeois et de 
se familiariser avec certaines procédures. 

E N  In order to promote the acquisition 
of financial and budgeting skills, espe-
cially for financially vulnerable people, 
the ABBL launches its Zuumer Academy, 
with the support of the City of Luxem-
bourg. The ten-part training programme 
features easy-to-understand terms and 
is taught in small classes. Each session 
lasts an hour and a half, held over ten 
days. It is the opportunity to ask questions 
about money, find out more about the 
Luxembourg banking system, and get 
familiar with certain banking procedures. 

 ACTIVITÉS
Mieux gérer ses finances
Improve your financial management

 SERVICES

Recensement de la population
Population census

F R  Réalisé tous les 10 ans par le Statec, 
le recensement de la population nationale 
débute le 8 novembre. Cette année, privilé-
giez les réponses en ligne sur MyGuichet.lu. 
Sinon, un agent recenseur vous apportera 
un formulaire papier à votre domicile.

E N  Statec carries out a population census 
every ten years. The next one begins 
on 8 November. This time the public 
is encouraged to take part online via 
MyGuichet.lu. Otherwise, a census taker 
will deliver a paper form to your home. 

www.myguichet.lu

Prochaines formations : 8-19 nov. / 10-21 jan. / 7-18 mar. / 25 avr. - 6 mai 
Infos et inscriptions : info@suen.lu 

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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La version digitale 
est à privilégier. 

The digital version 
is preferred. 
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F R  Acquise en 1995 par la Ville, 
la sculpture de Niki de Saint Phalle 
a connu un nouveau déménagement. 
Après la place Aldringen, c’est dans 
le parc de la Villa Vauban, près du 
portail d’entrée, que la sculpture 
aux formes opulentes a été installée. 

E N  Purchased by the City in 1995,  
Niki de Saint Phalle’s sculpture 
has once again changed location. 
After a stint on Place Aldringen, 
the voluptuous artwork has now 
moved to the entrance gate of the 
park surrounding Villa Vauban. 

 CULTURE

Déménagement
Relocation

F R  Dans le cadre des Mardis littéraires, 
la Cité Bibliothèque s’intéressera,  
le 9 novembre, aux romans Couleurs 
de l’intime et Blessures sans cicatrices 
de Michèle Frank. Le 30 novembre, 
Tom Hillenbrand présentera son 
nouveau roman Goldenes Gift avec 
le célèbre chef Xavier Kieffer.

E N  On 9 November, Michèle Frank 
will present her novels Couleurs 
de l’intime and Blessures sans cicatrices 
as part of the Mardis Littéraires  
at the Cité Bibliothèque. On  
30 November, the spotlight will  
be on Tom Hillenbrand’s new novel 
Goldenes Gift, including famous 
chef Xavier Kieffer.

Cité Auditorium, 18 h 30 
CovidCheck 
Inscription obligatoire /  
Reservations required:  
4796 2732, bibliotheque@vdl.lu  
www.bimu.lu

 CULTURE
Mardis littéraires
Literary Tuesdays

F R  Le prochain numéro du périodique 
Ons Stad paraîtra le 2 novembre. 
Cette édition n° 124 aura pour thème 
principal l’artisanat et ses diverses 
facettes, en rapport avec la ville, son 
histoire et son actualité. Distribuée 
aux ménages de la capitale, la publica-
tion peut être envoyée aux autres 
résidents du pays. Pour s’abonner 
gratuitement, il suffit d’envoyer un 
courriel avec votre nom et votre 
adresse à onsstad@vdl.lu. 

E N  The next issue of Ons Stad will 
appear on 2 November. Issue no. 124 
will focus on different aspects of 
craftsmanship in relation to the city, 
its history and current events. Distrib-
uted to all households in the capital, 
the publication can be sent to other 
residents in the country. To subscribe 
for free, just send an email with your 
name and address to onsstad@vdl.lu.

www.onsstad.lu

 PUBLICATION
« Ons Stad »
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La statue emblématique 
La Grande Tempérance avait été 

réinstallée à Hamilius fin 2019. 
The iconic statue La Grande 
Tempérance was reinstalled 

in Hamilius at the end of 2019. 
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F R  Le 17 septembre, les Theater-
präisser et Danzpräis ont été remis 
lors d’une cérémonie récompensant 
les artistes luxembourgeois dans 
différentes catégories : Prix du 
jeune espoir, Prix de la meilleure 
création on stage, Prix de la 
meilleure production backstage, 
Prix national du théâtre, ou encore 
Prix national de la danse. Ce 
dernier met à l’honneur un 
chorégraphe ou danseur pour son 
talent. Cette année, c’est Elisabeth 
Schilling qui a été félicitée.

Dans la nuit du 9 au 10 octobre, 
cette dernière a réalisé une perfor-
mance de danse à proximité du 
Lycée de garçons au Limpertsberg. 

À cette occasion, l’artiste a utilisé 
un spray à la craie.

Elisabeth Schilling a pris  
l’habitude de réaliser ce type de 
performance à travers le monde. 
Après les États-Unis, le Chili, 
l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Italie 
ou la Finlande, c’est la capitale 
luxembourgeoise que l’artiste a 
choisie. Avec ses Invisible Dances, 
combinant la danse et l’art visuel, 
la chorégraphe invite le public 
à découvrir l’art d’une manière 
nouvelle et créative, transformant 
les rues et places en véritables 
scènes. Ces danses aux tracés  
colorés sont réalisées de nuit pour 
surprendre les citoyens à leur réveil.

E N  The Theaterpräisser and 
Danzpräis theatre and dance 
awards ceremony took place 
on 17 September. Awards were 
presented to Luxembourg 
artists in the following catego-
ries: the Rising Talent Award, 
the Best On Stage Performance, 
the Best Backstage Production, 
the National Theatre Award, 
and the National Dance Award. 
The latter is awarded to a 
choreographer or dancer for their 
outstanding talent. This year’s 
winner was Elisabeth Schilling. 

On 9 October, the dancer 
performed during the night 
near the Lycée de Garçons 

in Limpertsberg, and used chalk 
spray as part of her performance.

Elisabeth Schilling has toured 
the world, from the United States 
to Chile, South Africa, India, 
Italy and Finland, finishing in 
the Luxembourg capital. Titled 
Invisible Dances, the choreography 
invites the public to discover art 
in a new and creative way,  
combining dance and visual art 
to transform streets and squares 
into stages. Schilling performs 
her dances during the night, 
so that locals awake finding a  
surprise of colour left behind.

www.elisabethschilling.com

 CULTURE

Ramener la culture 
en centre-ville
Bringing culture to the city centre
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Lauréate du Danzpräis, Elisabeth Schilling 
a réalisé une performance nocturne 

surprise au Limpertsberg.
Danzpräis winner Elisabeth Schilling 
performed a surprise night creation 

at Limpertsberg.
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F R  Plusieurs expositions sont 
à découvrir dans l’espace public. 

Lancée en 2019 à l’occasion 
du 20e anniversaire du Luxem-
bourg National Research Fund, 
la FNR Science Image Competi-
tion permet à des chercheurs, 
communicateurs scientifiques 
et fondations de concourir grâce 
à des photographies. Les images 
primées sont à découvrir place 
Auguste Laurent. 

La place de Strasbourg  
accueille quant à elle une  
exposition de photographies  
organisée par l’ONG Les Amis 
du Tibet Luxembourg. L’objectif 
est de  mettre en lumière six 

décennies d’exil des Tibétains 
en Inde, leur histoire, leurs 
espoirs et leurs aspirations. 

Jusqu’au mois de janvier, 
le parc de Merl accueille  
17 panneaux dans le cadre de 
l’exposition Réflexions  Reflections. 
Ce projet photographique réunit 
les œuvres réalisées par l’artiste 
indépendante Véronique Kolber, 
ainsi que celles d’étudiants du 
Lycée Aline Mayrisch en cours 
optionnel en photographie,  
encadrés par leur professeur en 
éducation artistique Séverine 
Bauer. Ensemble, ils s’intéressent 
aux thèmes de la mémoire, 
de la réalité et de la fiction. 

E N  There are several exhibitions 
waiting to be discovered across 
the city.

Launched in 2019 on the 
occasion of the 20th anniversary 
of the Luxembourg National 
Research Fund, the FNR Science 
Image Competition allows 
researchers, scientific communi-
cators and foundations to com-
pete through photography. The 
award-winning images can be 
seen at Place Auguste Laurent.

For its part, the Place de Stras-
bourg is hosting a photography 
exhibition organised by the NGO 
Les Amis du Tibet Luxembourg 
(Friends of Tibet Luxembourg). 

Its objective: to shed light on six 
decades of Tibetan exile in India 
and explore these Tibetans’  
stories, hopes and aspirations.

Until January, Merl park 
will host 17 panels as part of the 
 Réflexions Reflections exhibition.  
This photographic project brings 
together works produced by inde-
pendent artist Véronique Kolber 
as well as by students from 
the Lycée Aline Mayrisch who 
are taking optional courses in 
photography supervised by their 
arts education teacher Séverine 
Bauer. As a group, they are inter-
ested in themes such as memory,  
reality and fiction.

 CULTURE

Expositions à travers la capitale
Exhibitions across the capital
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https://www.bgl.lu/fr/particuliers.html


 COMMISSIONS COMMUNALES

Préparer l’avenir 
des enfants
Shaping the children’s future

d’aménagement de roulottes dans la 
nature, d’activités en forêt ou d’enseigne-
ment dehors, la commission scolaire 
avise chaque projet afin de permettre 
d’adapter au mieux les propositions 
dans le domaine des activités scolaires.

E N  Education is key for the success of 
future generations. The City of Luxem-
bourg is addressing this challenge head 
on thanks to its school commission, 
whose origins date back at least to 1832.

The commission’s composition is defined 
by law, “it brings together people from many 
different backgrounds, providing a comprehen-
sive representation of the school community,” 

F R  La scolarité est un facteur essentiel  
du développement des futures générations. 
Un challenge que la Ville de Luxembourg 
prend très au sérieux par le biais de la 
commission scolaire, dont les origines 
remontent au moins à l’année 1832. Sa 
composition étant définie par la loi scolaire, 
« elle rassemble des personnes de nombreux 
horizons, et permet ainsi une vue d’ensemble 
de l’écosystème scolaire », précise Colette Mart, 
l’échevine en charge de l’éducation. 

Elle est composée de représentants de 
l’éducation, de l’enseignement et des partis 
politiques ainsi que des parents d’élèves.

L’objectif est d’échanger sur l’organisation 
scolaire, de discuter des projets communaux 
en relation avec l’école, mais également de 
prendre en considération les répercussions 
que les modifications apportées pourront 

avoir sur l’organisation des foyers scolaires. 
Pour cette raison, le chef du Service Foyers 
scolaires assiste également aux réunions 
de la commission.

DES ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Dans le domaine de la scolarité, la  
meilleure qualité de l’enseignement est 
recherchée pour les élèves. L’organisation 
scolaire est d’ailleurs la mission principale 
que la loi confère à la commission. Dans 
ce cadre, celle-ci a soutenu la direction 
régionale des écoles de la Ville en vue de 
créer une réserve d’heures d’appui. Cette 
réserve, que les écoles alimentent en heures, 
permet d’investir des moyens supplémen-
taires auprès des écoles qui en ont besoin. 

Au cours de l’année écoulée, un groupe 
de travail de la commission scolaire a  
élaboré une réforme des études dirigées, 
qui ne pouvaient plus être maintenues 
dans leur fonctionnement actuel. À l’avenir, 
les études dirigées vont se limiter aux 
cycles 3 et 4, et se tiendront deux fois par 
semaine entre 16 h et 17 h à condition que  
suffisamment d’enseignants soient prêts 
à les assurer après l’école.

Au-delà des réflexions de fond sur 
des problématiques précises (réforme 
des études dirigées, moyens supplémen-
taires, heures d’appui…), la construction 
ou la planification des infrastructures 
scolaires etsportives à destination des 
enfants se trouvent aussi à l’agenda 
de la commission. Ainsi, qu’il s’agisse 

F R  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 scolaire.
E N  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 school commission. 

L’objectif de 
la commission 
est d’échanger 
sur l’organisation 
scolaire. »
“The aim of the committee is  
to discuss school organisation.”
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LES MEMBRES
MEMBERS
Lydie Polfer
Bourgmestre-président

Membres nommés par 
le conseil communal /  
Members appointed  
by the municipal council:
Colette Mart
échevine de l’enseignement, 
présidente
Christa Brömmel
Ana Correia Da Veiga
Angèle Roeder-Mreches
Pascale Krombach
Paul Galles
Tom Krieps
Max Stoffel

Représentants du personnel 
des écoles / School staff 
representatives:
Gilles Bley
Alain Jung
Sonia Pimenta Ferreira
Romain Rassel

Représentants des 
parents d’élèves / Parent 
representatives:
Séverine Bauer
Jean-Marc Cloos
Ulrik Møller
Marthe Schmit

Honoré Gregorius
secrétaire non membre
non-member secretary

explains Colette Mart, the alderwoman 
responsible for educational matters.

The commission includes representatives 
of education, teaching staff, political parties 
as well as parents. 

Together, they discuss educational  
organis ation and municipal projects relating 
to schools. The commission also addresses any 
repercussions on the organisation of childcare 
centres. For this reason, the head of the Service 
Foyers scolaires (Childcare Department) also 
attends the meetings of the school commission.

EVERYDAY INITIATIVES 
When it comes to schools, the goal 
is to provide the best possible 

education for the children. In fact, 
educational organisation is the main 
responsibility that the law gives 
to the commission. 

For example, the commission has  
supported the regional management 
of the city’s schools in an effort to create 
a reserve of support hours. Schools con-
tribute hours to this reserve, meaning 
that additional resources can be invested 
in schools that need them. 

Over the last year, the school  
commission has also worked on a new 
approach to tutoring, which could no 
longer be offered in its current form. 
In the future, tutoring will be limited PH

O
T

O
 : 

M
A

R
C

 B
LA

SI
U

S 
(M

A
IS

O
N

 M
O

D
E

R
N

E
)

to cycles 3 and 4, and will be offered  
twice a week between 16:00 and  
17:00, provided that enough teachers 
are available.

In addition to discussions on specific 
issues (reform of tutoring, additional 
resources, support hours, etc.), the con-
struction or planning of school facilities 
and sports infrastructures for children 
is also on the commission’s agenda. 
The commission issues recommendations 
for each project – whether it is about  
setting up trailers in nature, organising 
activities in the forest or holding outdoor 
lessons – to ensure that school- related 
initiatives are properly carried out.

Une partie des membres de la 
commission scolaire devant l’Hôtel de Ville. 

Some of the members of the 
school commission in front of the City Hall. 
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 START-UP

Digitaliser les  
prospectus publicitaires
Digitising flyers

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

    1.  PROBLÈME  
ISSUE

Une boîte aux lettres reçoit environ 800 cata-
logues par an, la plupart terminant à la 
poubelle. Assurer une transition écologique 
et digitale du marché de la distribution publi- 
 citaire est un souhait de la start-up Biscuit. 
A single household receives around 800 
flyers per year through its letterbox, most of 
which end up in the bin. The startup Biscuit 
is looking to lead the way in the climate 
and digital transition of flyer distribution.

      4. RÉALISATIONS  
ACHIEVEMENTS

Depuis son lancement le 6 septembre, des 
enseignes comme Delhaize, Saturn et Hifi 
International ont pris part au projet, per- 
mettant à Biscuit de financer le potager de  
l’école maternelle Montessori à Hobscheid. 
Since the project’s launch on 6 September, 
brands such as Delhaize, Saturn and Hifi 
International have jumped on board, enabling 
Biscuit to finance a vegetable garden at 
Montessori preschool in Hobscheid.

Contact
Biscuit 
contact@biscuit-app.lu  
(+352) 691 164 154

biscuit-app.lu

  ÉQUIPE  
 TEAM

Roman Salvi,  
cofondateur / co-founder
Après ses études à Montpellier, 
Roman a travaillé comme responsable 
Marketing pour plusieurs marques, 
en France et au Luxembourg. 
After studying in Montpellier, 
Roman worked as a marketing 
manager for several brands 
in France and Luxembourg.

Loris Beaumont,  
cofondateur / co-founder
Loris a rencontré Roman durant 
ses études et a notamment travaillé 
comme responsable de partenariats 
pour un club de football. 
Loris met Roman at the university 
and previously worked as a partner-
ship manager for a football club.

     2.  SOLUTION  
SOLUTION

L’application du même nom numérise l’en-
semble des catalogues reçus. Les enseignes 
participantes financent leur présence en 
ligne. Les bénéfices permettent de soutenir 
des projets écoresponsables au Luxembourg. 
The startup has launched a digital flyer 
app of the same name. Participating 
brands pay for their online presence. 
Profits are used to support eco-friendly 
projects in Luxembourg. 

    5.  ET MAINTENANT ?  
WHAT’S NEXT?

Forte de plus de 1 500 téléchargements,  
la start-up veut convertir davantage d’utili- 
sateurs et conscientiser sur l’impact des 
publicités papier. En parallèle, elle souhaite 
multiplier les projets écoresponsables. 
With more than 1,500 downloads, 
the startup wants to win over more 
users, raise awareness of the impact 
of print advertising, and back further 
eco-friendly initiatives.

   3.  CIBLE  
TARGET AUDIENCE

Tout résident ou frontalier qui réalise 
des achats au Luxembourg peut téléchar-
ger l’app. En consultant les catalogues de 
façon digitale, les utilisateurs participent 
aux projets mis en place par Biscuit.
All residents and cross-border dwellers 
who shop in Luxembourg can download 
the app. Users who browse flyers and 
brochures digitally help support projects 
initiated by Biscuit.

100
millions

Nombre de catalogues distribués 
annuellement dans les boîtes aux lettres 

à l’échelle luxembourgeoise

The number of brochures delivered 
annually through letterboxes 

across Luxembourg
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With your Visa card,
you pay,
you plant.

The Bank that belongs to its members

In collaboration with the foundation Hëllef fir d’Natur from natur&ëmwelt  
and Friendship Luxembourg, Raiffeisen commits to planting 1 tree for every  
200 transactions made using its new, sustainable Visa credit cards to combat  
the damaging effects of climate change.

Join our commitment at letsplanttrees.lu
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Visa cards that plant trees.

212543-RAIF-Affinity-cards_EN_230x280_CITY_R1.indd   1 14/10/2021   12:28

https://www.raiffeisen.lu/en/private/sustainability/responsible-bank/letsplanttrees
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RUES DE NASSAU, DES GIRONDINS, EMILE LAVANDIER, 
JEAN JAURÈS, ANTOINE MEYER ET SUR LA PLACE DE NANCY

Eaux usées
Waste water

Eau courante
Running water

Gaz
Gas

Fibre
Fibre

Éclairage
Lighting

Électricité
Electricity

INFORMAT IONS
Les riverains et usagers, ainsi 
que toute personne intéressée, 
sont invités à consulter le site 
chantiers.vdl.lu, où ils trouveront 
toutes les informations concernant 
ces travaux.

Par ailleurs, les médiateurs de chantier 
se tiennent à la disposition du public 
au 4796- 4343 / chantiers@vdl.lu, tout 
comme Marco Ferreira, responsable du 
projet auprès de Creos, au 2624-5780.

Residents and users, as well as any 
interested parties, are invited to 
consult the chantiers.vdl.lu website, 
where they will find all the information 
regarding these works.

In addition, site mediators are 
available to the public on 4796-4343/
chantiers@vdl.lu, as is Marco Ferreira, 
the project manager for Creos, 
who can be called on 2624-5780.

CHANTIERS

30 —  — 11 / 2021



C H A N T I E R S

F R  Depuis la fin du mois de septembre, 
des travaux ont débuté dans le quartier 
de Hollerich, plus précisément dans les rues 
de Nassau, des Girondins, Emile Lavandier, 
Jean Jaurès, Antoine Meyer et sur la place 
de Nancy. L’objectif de ce chantier est de 
renouveler ou de renforcer les conduites 
de gaz naturel, d’électricité et d’eau qui 
desservent les bâtiments du quartier, mais 
également de moderniser les infrastructures 
d’éclairage public et de fibre optique.

Tour à tour, des équipes de Creos Gaz et 
Électricité, maître de l’ouvrage, de POST, ainsi 
que des Services Éclairage public, TIC et Eaux 
de la Ville de Luxembourg se succéderont 
afin d’offrir aux résidents des équipements 
modernisés, capables de répondre au mieux 
à de nouveaux besoins.

Les travaux seront d’abord réalisés en sous-
sol. Puis, le revêtement de la chaussée et des 
trottoirs sera renouvelé. De nouveaux passages 
pour piétons, équipés de panneaux tactiles 
et adaptés aux personnes à mobilité réduite 
ou aveugles, seront également installés. 

Les travaux se feront en plusieurs étapes 
afin de limiter au maximum l’impact du 
chantier pour les habitants et les usagers. 
« La circulation et le stationnement des véhicules 
le long de la chaussée pourront être affectés durant 
certaines phases du chantier, mais les riverains 
en seront bien sûr informés préalablement, et tous 

les efforts seront fournis afin de réduire le plus  
possible les nuisances », explique Marco Ferreira, 
en charge du chantier chez Creos Électricité. 
Le passage du bus sera assuré dans la rue 
Lavandier, et les piétons pourront toujours 
emprunter un trottoir sécurisé. « L’accès aux 
maisons des riverains sera garanti, et l’accès à leur 
garage le sera lui aussi, dans la mesure du possible », 
précise Marco Ferreira. 

Outre d’éventuelles coupures programmées 
et annoncées, l’approvisionnement en eau, gaz 
et électricité ne sera pas affecté, grâce à l’ins-
tallation de conduites provisoires. Il en va de 
même pour la connexion à la fibre.

La fin du chantier est prévue pour le 
29 avril 2023.

E N  Work started in the Hollerich district, 
more precisely in the Rue de Nassau, Rue 
des Girondins, Rue Emile Lavandier, Rue 
Jean Jaurès, Rue Antoine Meyer and on the 
Place de Nancy, at the end of September. 
The aim of this project is to replace or rein-
force the natural gas, electricity and water 
pipes that serve the district’s buildings, 
but also to upgrade the public lighting and 
optical fibre infrastructure.

One by one, teams from Creos Gaz et 
Électricité, the contracting authority, POST 
and the Public Lighting, ICT and Water 
Departments of the City of Luxembourg 

will do their part in order to provide residents 
with updated equipment capable of respond-
ing in the best way to new needs.

The work will initially be carried out 
underground, after which time the roads and 
pavements will be redone. New pedestrian 
crossings, equipped with tactile panels and 
adapted to people with reduced mobility or 
who are blind, will also be installed.

The project will be carried out in several 
stages in order to minimise its impact on  
residents and users. “The circulation and  
parking of vehicles along the road may be affected 
during some phases of the work but residents will, 
of course, be informed in advance and every effort 
will be made to reduce any inconvenience as much 
as possible,” explains Marco Ferreira, who 
is leading the work for Creos Électricité. 
The bus will be able to pass through Rue 
Lavandier and pedestrians will still be able 
to use a secure pavement. “Access to residents’ 
homes will be guaranteed and access to their garage 
also, as far as it is possible.” 

Apart from some possible planned and 
pre-announced disconnections, the supply 
of water, gas and electricity will not be 
affected thanks to the installation of tempo-
rary pipes. The same goes for the connection 
to the fibre-optic network.

The end of the work is scheduled for  
29 April 2023. 

FR  Les réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, mais aussi l’éclairage public 
et la fibre, sont en train d’être renforcés dans le quartier de Hollerich.

EN  The gas, electricity and water networks, as well as the public lighting 
and fibre optics, are being improved in the Hollerich district.

Modernisation des infrastructures 
dans le quartier de Hollerich
U P G R A D I N G  I N F R A S T R U C T U R E S  I N  T H E  H O L L E R I C H  D I S T R I C T
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Auteur 
J E A N N E  R E N A U L D
Photographe 
A N T H O N Y  D E H E Z

L I V I N G  T H E  M AT E R I A L

MÉTIERS D’ART
VIV(R)E 
LA  
MATIÈRE !
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R eprésenter l’éventail des métiers 
d’art, valoriser et faire rayonner 
les talents locaux... telles sont 
les missions que s’est données  

l’association De Mains de Maîtres à tra-
vers  l’organisation d’une biennale dédiée 
aux créateurs et artisans d’art du pays 
et de la Grande Région.

Durant 10 jours, chacun pourra découvrir 
les œuvres d’environ 70 artisans, principale-
ment au cœur de l’espace 19 Liberté, 
à Luxembourg, mais également au Grand 
Théâtre, à la Villa Vauban, au Cercle Cité,  
au Mudam ou encore au Musée national 
d’Histoire et d’Art.

Céramistes, sculpteurs, créateurs de 
bijoux, artistes peintres, tisserands, stylistes, 
maîtres graveurs, verriers, fabricants d’ins-
truments, etc., les talents représentés sont 
multiples. Tous témoignent d’un savoir-faire 
unique et d’une créativité sans limites.

Organisée pour la première fois en 2016, 
la biennale est, cette année, orientée autour 
du thème « Viv(r)e la matière ». Chaque 
artiste présentera, lors de l’exposition, 
des œuvres inspirées de cette thématique.

T he association De Mains de Maîtres 
has set itself the tasks of promoting 
the diversity of fine craft trades and 
supporting local creatives with the 

organisation of a biennial dedicated to arti-
sans and craftspersons from the country 
and the Greater Region.

Over the course of 10 days, the public 
will have the opportunity to discover the 
works of around 70 participants at 19 Liberté, 
in the heart of Luxembourg, and also 
at the Grand Théâtre, the Villa Vauban, 
the Cercle Cité, the Mudam and the 
National Museum of History and Art.

A wide range of talented professionals 
are featured, including ceramists, sculptors, 
jewellery designers, painters, weavers, 
 stylists, master engravers, glassmakers, 
 instrument makers, and so on. They all 
demonstrate a unique know-how and 
 unlimited creativity.

Held for the first time in 2016, this 
year’s edition is all about ‘Living the 
material’. During the exhibition, each 
artist will contribute with works built  
on this theme.

Du 19 au 29 novembre  
se déroulera la troisième 
édition de la biennale 
De Mains de Maîtres 
Luxembourg, qui fait 
la part belle aux métiers 
d’art. Pour l’occasion,  
cinq artisans participant 
à l’événement nous ont 
ouvert les portes de  
leur atelier.

The third edition of De Mains de 
Maîtres Luxembourg, a biennial 
devoted to the crafts industry, 
will take place from 19 to 
29 November. To mark the 
occasion, five artisans who are 
taking part in the event have 
welcomed us to their studios. 

FR

EN

FR EN

www.demainsdemaitres.lu
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 «  La matière que je travaille est d’abord numérique.  
 On peut vraiment s’amuser avec le digital, en  
 voyant évoluer la sculpture créée dans l’espace  
 3D. Ensuite, l’objet prend forme en étant imprimé  
 en PLA* ou en mix bois-PLA, qui peut être  
 de couleur naturelle ou coloré. J’essaie ainsi  
 de questionner la véracité du monde virtuel  
 à travers l’art. » 

PIT MOLLING 

Sculpteur 3D / 3D sculptor

“ The material I work with is 
primarily digital. You can have 
a lot of fun with technology, 
as you watch the sculpture 
you have created come to life 
in a 3D environment. The 
piece takes shape by being 
printed using PLA* or a 
wood-PLA mix, which can be 
colourised or not. In doing so, 
I try to question the truth 
behind the virtual world, 
through the medium of art.”

F R

N é au Luxembourg, Pit Molling a étudié 
la peinture, le graphisme et le travail 
interdisciplinaire à Essen, en 
Allemagne. « Je ne trouvais pas vraiment 

ma place au sein du système scolaire classique. J’ai 
pensé que devenir artiste indépendant pouvait me 
 donner une certaine liberté : définir mon travail moi-
même et trouver mon propre chemin. » Après cette 
formation artistique traditionnelle, Pit choisit 
de se concentrer sur l’art digital. À l’aide d’un 
stylet, l’artiste imagine des dessins mais aussi 
des sculptures numériques sur son ordinateur, 
qui prennent ensuite vie dans le monde réel 
par le biais de l’impression 3D. L’artiste se lance 
désormais le défi de produire des œuvres de 
grande dimension, de taille bien plus grande 
que ce que permettent les imprimantes 3D 
 courantes, en assemblant plusieurs pièces. 
Prix Révélation du CAL en 2019, Pit s’inspire 
beaucoup de la nature. « Elle me livre une certaine 
évidence, une certaine vérité. »

E N

Born in Luxembourg, Pit Molling studied pain-
ting, graphic design, and interdisciplinary stu-
dies in Essen, Germany. “I didn’t really fit in with 
the conventional school system. I thought that beco-
ming an independant artist would give me some sort of 
freedom, the freedom to shape my own work, the free-
dom to follow my own path.” After his traditional 
artistic training, Pit chose to focus on digital art. 
With his digital pen and his computer, the artist 
creates drawings and sculptures which he then 
brings to life thanks to 3D printing. The artist is 
now embarking on the challenge of producing 
large-scale works, much larger than what is 
 possible with current 3D printers, by putting 
together several pieces. Pit, who won the CAL 
Revelation award in 2019, draws much of his 
inspiration from nature. “Nature provides me with 
a kind of clarity, a sense of truth.”

*  Matière plastique d’origine végétale 
Vegetable-based plastic material
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 «  Quand j’utilise du bois, je me sens connectée  
 à la nature et à mon moi intérieur. En réalisant  
 des sculptures en bois, j’aimerais faire entrer  
 la nature dans nos maisons. Avec leur texture,  
 leur odeur et leur couleur qui changent  
 constamment, ces créations – qui ne sont pas  
 peintes – stimulent nos sens. » 

“ When I work with wood, 
I feel connected to nature 
and to my inner self. I would 
like to invite nature back 
into our homes thanks to 
wooden sculptures. With 
their constantly changing 
textures, smells and colours, 
these creations – which are 
not painted – provide a sort 
of sensory excitement.”

KAROLINA 
PERNAR 
Sculptrice sur bois / Wood sculptor

F R

S es parents travaillant dans l’industrie 
de la mode, Karolina a grandi en jouant 
entre les tissus et les rouleaux de 
papier géants. C’est ensuite Radovan 

Sredić, créateur de bijoux et réalisateur de 
films, qui lui a donné l’envie de suivre la voie 
de l’artisanat. « Cet artiste m’a transmis sa passion 
pour l’art et pour la vie. » Au fil de ses expériences, 
Karolina s’est spécialisée dans la sculpture 
sur bois. « J’apprécie la chaleur et la nature flexible 
du bois. C’est une matière très  malléable et ludique. 
J’aime penser que cela correspond bien à ma person-
nalité ! » Originaire de Croatie – terre riche 
en bois et notamment en chêne – puis formée 
en Italie, Karolina est arrivée au Luxembourg 
il y a six ans. Elle participe pour la première 
fois à la  biennale. « Être artiste n’est pas un tra-
vail ni un métier. C’est juste une façon de regarder 
la réalité, de respirer. C’est, pour moi, un moyen 
de me comprendre moi-même et de comprendre 
le monde qui m’entoure. »

E N

With parents working in the 
fashion industry, Karolina 
grew up surrounded by 
fabric and giant rolls of 
paper. It was then Radovan 
Sredić, a jewellery designer 
and film director, who gave 
her the desire to pursue a 
career in fine crafts. “This 
artist taught me his passion for 
art and for life”. Over the 
course of her experiences, 
Karolina became a specialist 
in woodcarving. “I like the 
warmth and flexible nature of 
wood. It’s a very versatile and 
playful material. I like to think 
that it matches my personality!” 
Karolina is originally from 
Croatia – a country that pro-
duces a lot of wood, espe-
cially oak. She then trained 
in Italy before arriving here, 
in Luxembourg, six years 
ago, and this is her first par-
ticipation in the event. “Being 
an artist is not the same as wor-
king nor is it a job. It’s simply a 
way of observing the world, of 
breathing. It is an opportunity 
for me to understand myself and 
the world around me.”
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MARC HUBERT 

Tailleur de pierre / Stonecutter
 «  Le travail de la pierre me procure  

 beaucoup de plaisir. Au début, la matière  
 brute est très ouverte. Puis l’outil va  
 tout doucement définir une structure,  
 les idées vont émerger et évoluer au fur  
 et à mesure de la taille et, petit à petit,  
 quelque chose se crée. » 

“ Working with stone is a very 
enjoyable experience for me. 
In the beginning, the raw material 
is completely free and exposed. 
Then, with my tools, I can slowly 
define a shape, and ideas start 
to emerge and evolve as I carve 
the stone. Little by little, something 
new comes to life.”

F R

E nfant créatif, Marc est entré pour la pre-
mière fois en contact avec la matière à l’âge 
de 12 ans. À l’époque, il s’intéresse au bois, 
mais c’est finalement la pierre qu’il choi-

sira quelques années plus tard. À 16 ans, il intro-
duit une demande pour intégrer la communauté 
des Compagnons du devoir, en France. « Le système 
scolaire classique n’était pas évident pour moi. J’étais un 
peu rebelle, j’avais besoin de quelque chose de concret. » 
Il restera auprès des Compagnons pendant huit ans 
pour apprendre le métier de tailleur de pierre 
puis transmettre son savoir-faire à d’autres jeunes. 
Marc a longtemps aimé reproduire ou restaurer 
des pièces. « Cela fait seulement quelques années que 
je crée mes propres sculptures. C’est totalement différent 
par rapport au fait de répondre à une demande d’un 
client. J’aime l’idée de me confronter à quelque chose 
de nouveau, de donner de l’espace à la réflexion, à mon 
imagination, d’exprimer autre chose, autrement. »

E N

A creative child, Marc first started playing with 
different materials at the age of 12. Back then, 
he was particularly fond of wood before deciding 
to opt for stone a few years later. At the age of 16, 
he applied to join the Compagnons du devoir, 
an organisation of craftspeople and artisans, 
in France. “The conventional school system didn’t 
work for me. I was a bit of a rebel and needed to do 
something more practical.” He spent eight years with 
the Compagnons du devoir, first to learn the art 
of stonemasonry and then to teach his skills to 
other young people. For a long time, Marc 
enjoyed recreating or restoring pieces. “I have only 
been creating my own sculptures over the last couple of 
years. It’s a totally different experience than taking on a 
request from a client. I like the idea of trying something 
new, of giving myself the freedom to think, imagine, 
and express things in a different way.”
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CHRISTIANE 
MODERT 

Céramiste / Ceramist

F R

A près des études en arts plastiques  
réalisées à Paris, Christiane Modert 
a enseigné cette discipline au 
Luxembourg, principalement au 

lycée de Diekirch. Également artiste peintre 
en parallèle, elle a commencé à réaliser ses 
premières céramiques alors qu’elle devait 
faire face à la maladie. « J’aime la plasticité 
de la terre, son toucher, l’équilibre qu’il faut trouver 
pour la façonner. C’est très relaxant. » À travers 
ses créations, Christiane livre son expérience 
et sa vision de la vie. La plupart de ses céra-
miques sont composées de petits bouts  
d’argile qu’elle accumule afin de former 
une structure qui s’élance vers le haut.  
« J’aime voir l’œuvre vivre et croître au fur et à 
mesure. Mes céramiques sont préconçues mais jamais 
planifiées, elles se créent en fonction de la réaction 
de la matière. L’argile est une matière vivante, à 
laquelle on ne peut imposer tout ce que l’on veut. 
C’est un dialogue permanent que j’ai avec elle. »

E N

After studying fine arts in Paris, Christiane 
Modert began teaching the subject in 
Luxembourg, mainly at Diekirch high 
school. She continued her painting at the 
same time and started to make her first  
ceramics while dealing with illness. “I like 
the plasticity of clay, the way it feels, the care 
that is required to give it a shape. It is all very  
soothing.” Christiane shares experience and 
her vision of life through her creations. Most 
of her ceramics are made of small bits of 
clay that she piles up to form a rising struc-
ture. “I like to see the piece come to life and grow 
little by little. My ceramics are carefully thought 
through but never fully planned, they are essen-
tially created as a result of how the material reacts. 
Clay is a living material, and you can’t push every-
thing you want on it. I am engaged in a constant 
conversational process with it.”

“ For me, living the material 
means to celebrate the 
material. In this case, clay 
is the element from which 
we originate. It is a moving 
material, which shifts and 
changes as one works with it.”

 «  Viv(r)e la matière, c’est, pour  
 moi, fêter la matière. Et la terre,  
 en l’occurrence, est la matière  
 dont nous sommes issus.  
 C’est une matière en mouvement,  
 qui évolue et change à mesure  
 qu’on la travaille. » 
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MASSIMO SAVO
 Facteur d’instruments à percussion /  
 Percussion instrument maker

 «  J’ai un grand respect pour le bois que  
 je travaille. Il faut y accorder beaucoup  
 de soin. Chaque planche a son propre  
 son et sa propre réponse. Il y a donc une  
 âme, un esprit dans chaque instrument,  
 qui est impossible à répliquer. Chacun  
 d’entre eux est comme un bébé pour moi. » 

“ I have tremendous respect 
for the material I work with. 
It needs a lot of care. Each 
plank of wood sounds and 
reacts differently. This means 
that there is a soul, a unique 
spirit in each instrument, 
which is impossible to 
 replicate. Each one of these 
instruments is like a child to me.”

F R

D’origine italienne, Massimo réalise 
des instruments à percussion dans 
son atelier situé au 1535° Creative 
Hub, à Differdange. « Je suis fasciné 

par le bois depuis mon plus jeune âge. Je suis donc 
devenu ébéniste. Pendant mon temps libre, je jouais 
aussi de la batterie. Alors, un jour, j’ai décidé de réa-
liser un petit tambour en bois. » Après ce premier 
essai encourageant, Massimo choisit d’en 
faire son métier. Ainsi, depuis près de 10 ans, 
Massimo conçoit – mais aussi répare et res-
taure – des instruments à percussion uniques, 
dans la plus grande tradition artisanale. De ses 
mains, et seulement à l’aide de quelques outils, 
il crée des instruments à l’esthétique et aux 
finitions soignées, mais également dotés d’un 
son et d’un timbre singuliers, adaptés aux sou-
haits du batteur. « Je réalise chaque projet comme 
je le  faisais au premier jour, avec la même énergie. 
C’est un défi passionnant que de parvenir à offrir 
au  musicien l’instrument qu’il espérait. »

E N

Originally from Italy, Massimo produces 
 percussion instruments in his studio at the 
1535° Creative Hub, in Differdange. “I have 
been passionate about wood ever since I was a child 
and thus decided to become a carpenter. In my 
spare time, I also played the drums. One day, I set 
out to make a small wooden drum.” It was after 
this first successful experience that Massimo 
went on to make a living out of it. For almost 
30 years now, he has been designing – but 
also repairing and restoring – unique percus-
sion instruments in the traditional crafts-
person way. Using his bare hands and just 
a few tools, he creates instruments that not 
only are aesthetically pleasing and carefully 
crafted, but also feature a distinctive sound 
and timbre, tailored to the specific needs of 
each drummer. “I go about each project as I did 
on day one, with the exact same energy. Being able 
to provide a musician with the instrument he was 
hoping for is an incredible challenge.”
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K IDS AUGMENTÉE LA RÉALITÉ 

A U G M E N T E D  R E A L I T Y

T O  S E E !

A 
W

O R K  O F  A R T

UNE ŒUVRE 

À VOIR !

ŒUVRE
D’Sandmeedchen est la suite 
de l’histoire du marchand de sable, 
mais pas seulement. C’est une 
œuvre, et même trois ! D’abord 
parce qu’il s’agit d’un livre, qu’il est 
illustré, mais également parce 
que son contenu a été « augmenté » 
par la technologie.
D’Sandmeedchen is a sequel 
to the Sandman tale, but the book 
is more than just a story. It’s actually 
three formats in one! It combines 
not only the written word and 
beautiful illustrations, but also 
‘augmented’ content.

QU’EST-CE QUE LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE ? / SO WHAT IS 
AUGMENTED REALITY?

La réalité augmentée consiste à 
super poser une image virtuelle 
sur un élément réel, afin de créer 
un décor et des objets en relief, 
qui n’existent pas « en vrai ».

Dans D’Sandmeedchen, en passant 
un téléphone portable ou une 
tablette sur les pages du livre, 
les dessins s’animent !

Augmented reality involves 
imposing a virtual image on a real 
element in order to create a 3D 
background and objects that do 
not ‘actually’ exist.

By holding a smartphone or tablet 
over the pages of D’Sandmeedchen, 
you can bring the pictures to life!
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À l’aide de la feuille cartonnée, 
commence par créer le patron des 
triangles et découpe-le en suivant 
les mesures du modèle ci-dessus.

Take the sheet of cardboard,  
start by creating the triangle 

pattern and cut it out, based on the 
measurements of the model above.

À cette étape, tu dois 
assembler la pyramide. Place 

les triangles bord à bord et 
assemble-les avec du scotch. 

The next thing you need to 
do is assemble the pyramid. 

Put the triangles edge to edge 
and tape them together.

Pose le patron des triangles 
sur la feuille plastique et trace 
le contour. Répète quatre fois 

cette opération.

Put the triangle pattern on  
the plastic sheet and trace  

the outline. Repeat this 
operation four times.

À l’aide d’une tablette et d’une 
application telle que YouTube, 

recherche une « vidéo pour 
hologramme » et fais-la défiler.

Using a tablet and an app 
such as YouTube, search for 

a ‘hologram video’ and 
play it through.

Grâce à tes ciseaux, 
et en présence d’un adulte, 

découpe les quatre formes en 
suivant les tracés.

Take your pair of scissors and,  
with an adult's supervision,  

cut out the four shapes following 
the lines you’ve traced.

Pose ta pyramide (on appelle 
cela un prisme) au milieu de 

ton écran. Regarde, les images 
prennent vie ! C’est magique ! 

Place your pyramid (we call it 
a prism) in the middle of your 
screen and watch the images 

come to life – it’s magic!

1

5

2

6

3

4

Fabrique ton hologramme 
Make your own hologram

L’ARTISTE !
C’EST TOI 

YOU A
R

E  T H E  A R T I S T !

MATÉRIEL /   
MATERIAL
•  Une feuille de papier 

cartonné / A sheet of 
cardboard

•  Une feuille de plastique 
transparente, assez rigide 
et brillante / A sheet of clear, 
fairly rigid, shiny plastic

•  Des ciseaux / A pair of 
scissors

•  Un feutre à pointe fine / 
A fine-point, felt-tip pen

•  Du ruban adhésif / 
Adhesive tape

•  Une tablette de type iPad / 
An iPad-type tabletTROIS ARTISTES / 

THREE ARTISTS
D’Sandmeedchen est une collabo-
ration entre trois artistes. Yorick 
Schmit est l’auteur. Il a publié de 
nombreux livres mais aussi des 
articles de presse. Dirk Kesseler est 
l’illustrateur. Il étudie l’illustration à 
Berlin, et D’Sandmeedchen est son 
premier livre. Enfin, le studio Virtual 
Rangers a développé l’application 
mobile qui donne vie aux images. 

D’Sandmeedchen was a 3-way 
collaboration. The book was  
written by Yorick Schmit, who 
has numerous publications to his 
name, as well as press articles. 
The illustrator is Dirk Kesseler, 
who studied illustration in Berlin. 
D’Sandmeedchen is his first book. 
And finally, the Virtual Rangers 
studio developed the mobile app 
used to bring the pictures to life.

TECHNIQUE
Pour fabriquer ce monde virtuel, 
les développeurs ont utilisé un 
ordinateur et un logiciel qui créent 
des objets en relief. 
To come up with this virtual world, 
the developers used a PC and 
a piece of software to design the 
3D objects.

10cm

2cm

7c
m

8,
5c

m

OÙ SE LE PROCURER ? / AVAILABILITY
Retrouvez D’Sandmeedchen  à la Cité Bibliothèque, sur www.kremart.lu, dans le gift shop sur  www.rotondes.lu et en librairie.

D’Sandmeedchen can be borrowed at the Cité Bibliothèque or purchased on www. kremart.lu, through the gift shop on www.rotondes.lu, or at the bookshops.

K I D S
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E AU ET 
CANALISATIONS

Vue d’ensemble du futur site.
Overview of the future site.

À LA STATION D’ÉPUR ATION

D E S  A M É L I O R AT I O N SD E S  A M É L I O R AT I O N SD E S  A M É L I O R AT I O N S
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Auteur 
A N N E  F O U R N E Y
Photographes 
AT E L I E R  6 1 8   /   T R  E N G I N E E R I N G 
&  C H R I S TO P H E  D E B A I L L E U L 
( M A I S O N  M O D E R N E )

U P G R A D E  O F  T H E 
W A S T E W AT E R  P L A N TÀ LA STATION D’ÉPUR ATION

D E S  A M É L I O R AT I O N S
La station d’épuration 
de Beggen va connaître 
d’importantes trans for-
mations d’ici à 2030, 
pour répondre à l’évolution 
démographique. Ces travaux 
lui permettront aussi 
de se doter de meilleures 
technologies pour préserver 
l’environnement.

FR p. 44

The Beggen water treatment 
plant will undergo major 
transformations between now 
and 2030, in order to keep 
up with a growing population. 
These upgrades will also 
result in the introduction 
of technologies designed to 
better protect the environment.

EN p. 46

D E S  A M É L I O R AT I O N SD E S  A M É L I O R AT I O N S
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L
es travaux ont débuté 
en 2020, avec la construc-
tion d’un nouveau réacteur 
biologique de type SBR 
(Sequencing Batch Reactor), 
dont la mise en service est 

prévue dès 2024. Cette première 
phase de l’extension de la station 
permettra, à terme, de mieux 
répondre aux besoins actuels et 
à ceux des 10 prochaines années. 

« La conception de la station telle 
que nous la connaissons aujourd’hui 
remonte aux années 2000 (lire enca-
dré) ; la ville de Luxembourg comptait 
alors 75 000 habitants de façon à peu 
près constante », rappelle Patrick 
Licker, chef du Service Canalisa tion 
de la Ville de Luxem bourg. Un chiffre 
qui a quasiment doublé en 20 ans, 
puisque la capitale compte désor-
mais environ 124 000 habitants. 

La station d’épuration de Beggen 
traite les eaux usées de la capitale, 
ainsi que celles de cinq autres com-
munes proches. Elle dispose d’une 
capacité de traitement maximale 
de 210 000 équivalents-habitants.

Au vu des projections démogra-
phiques sur les 15 prochaines années, 
la station de Beggen atteint ses limites 
et nécessite des adaptations pour 
pouvoir répondre aux besoins des 
foyers supplémentaires.

« Nous avons pris en compte le PAG 
(plan d’aménagement général) de la Ville 
de Luxembourg, qui estime un maximum 

FR

de 190 000 habitants dans la capitale 
au moment où tous les projets d’aména-
gement seront réalisés », explique 
Patrick Licker. S’ajoute à ce chiffre 
l’évolution démographique des com-
munes environnantes, ainsi que 
« le fait que la population de la ville double 
chaque jour ouvrable avec les gens qui 
viennent travailler ici, en provenance 
de communes ou de pays voisins ». 

C’est ainsi que les capacités de la 
station de Beggen vont être augmen-
tées afin de pouvoir assurer le trai-
tement des eaux usées pour un 
maximum de 450 000 équivalents- 
habitants. « Cette extension de la STEP 
Beggen nous permet d’être prêts pour le 
déve loppement démographique à venir 
et de répondre aux exigences de salubrité 
et de propreté du lieu public, qui comptent 
parmi les missions fondamentales des 
communes », explique Simone Beissel, 
échevin en charge des infrastruc-
tures et nouvelles constructions 
auprès de la Ville de Luxembourg.

LA FUTURE STATION
Une station d’épuration commu-
nale fonctionne toujours selon le 
même principe : elle traite d’abord 
les résidus les plus grossiers pour 
ensuite s’attaquer aux plus fins. 
Les eaux usées passent d’abord 
par un traitement mécanique, 
avec comme première étape le 
dégrillage, destiné à enlever les 
déchets grossiers. Le traitement 

mécanique permet aussi d’extraire 
les matières d’une densité diffé-
rente à celle de l’eau. Pendant 
l’étape de dessablage / déshuilage, 
le sable, plus lourd, s’accumule au 
fond du bassin, tandis que l’huile, 
moins dense, flotte à la surface de 
l’eau. L’étape suivante, la décanta-
tion primaire, permet la séparation 
de particules solides qui vont se 
retrouver dans les boues d’épura-
tion. Les eaux prétraitées passent 
ensuite par le traitement biologique. 
Avec le système actuel, les eaux 
usées subissent un traitement bio-
logique par BiostyrTM, une filtration 
à base de billes de polystyrène sur 
lesquelles se développent 
les micro-organismes qui servent 
à éliminer les composés dissous de 
carbone, d’azote et de phosphore, 
nocifs pour la biodiversité. L’eau 
filtrée et traitée est ensuite rejetée 
dans l’Alzette.

Pour permettre l’augmentation 
de sa capacité, la nouvelle phase 
de travaux dans laquelle s’engage 
la station prévoit de nouvelles ins-
tallations de décantation primaire, 
composées de quatre lignes de  
traitement et de quatre bassins 
de décantation pour la première 
phase d’intervention. « Le traitement 
biologique sera assuré grâce à neuf  
nouveaux bassins qui garantissent une 
dépollution très efficace par un procédé 
SBR (Sequencing Batch Reactor) : 
une phase qui sert à éliminer les compo-
sés dissous de carbone, d’azote et de 
phosphore, nocifs pour la biodiversité »,  
précise Patrick Licker.

DES INNOVATIONS 
EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT
Au-delà de répondre aux évolutions 
démographiques, les nouvelles  
installations permettront aussi de 
répondre à des normes environne-
mentales plus exigeantes, visant à 
préserver les cours d’eau. Le traite-
ment biologique aura des perfor-
mances beaucoup plus élevées pour 
répondre à de nouvelles normes de 
rejet plus sévères. Un nouveau pro-
cédé de traitement sera en mesure 
d’éliminer les micropolluants, grâce 
à un traitement à l’ozone, puis un 
filtrage au charbon. « Ces micropol-
luants issus de l’industrie ou des médica-
ments consommés par les habitants 
existent dans l’eau en des quantités infi-
nitésimales, mais ils ont un effet nocif 

Vue du site depuis l’Alzette. 
View of the site from the Alzette. 

E A U  E T  C A N A L I S AT I O N S

44 —  — 11 / 2021



à long terme sur les organismes vivants », 
poursuit Patrick Licker. 

Deux bassins d’équilibrage seront 
aussi aménagés, pour servir de zones 
tampon afin de ne pas rejeter trop 
d’eau d’un seul coup dans le ruis-
seau et d’assurer un rejet progres-
sif sans perturber la biodiversité. 

« Les boues qui proviennent du pré-
traitement et celles qui proviennent 
du traitement biologique seront mélan-
gées et pompées dans les digesteurs 
qui assurent la fermentation des boues 
avec production de biogaz. » Dans 
le cadre du projet d’extension, une 
troisième tour de digestion sera 
construite, et les deux existantes 
seront rénovées. Les boues fermen-
tées seront déshydratées par un pro-
cédé mécanique de centrifugation.

La construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à accueillir des 
bureaux, vestiaires et salles de réu-
nion ainsi que de nouveaux ateliers 
pour le stockage et l’entretien du 
matériel est aussi prévue. Ces nou-
veaux bâtiments seront équipés de 
panneaux solaires sur le toit afin 
de subvenir, au moins en partie, à 
leurs besoins en électricité. Enfin, 
le site sera reverdi avec la planta-
tion d’arbres et l’amé nagement de 
murs végétalisés. 

UNE STATION PLUS 
QUE CENTENAIRE
La station d’épuration de 
Beggen est gérée par la Ville 
de Luxembourg et prend en 
charge, en plus de la capitale, 
les communes de Bertrange, 
Strassen et Leudelange, la 
localité de Roedgen dans la 
commune de Reckange-sur-
Mess, et la partie ouest du 
Findel dans la commune de 
Sandweiler. La première ver-
sion de cette station a été 
construite en 1920. Pourquoi 
à Beggen ? Simplement parce 
qu’il s’agit de l’endroit le plus 
bas de la capitale. Les eaux 
usées y parviennent par gra-
vité. La station est agrandie en 
1939, puis une nouvelle fois en 
1974. Afin de centraliser le 
traitement des eaux usées de 
toute la ville de Luxembourg 
et suite à la décision de fermer 
le STEP de Bonnevoie, de nou-
veaux travaux de modernisa-
tion et d’extension sont 
réalisés entre 2007 et 2012. 

Phase 1 du 
projet d’extension : 
vue sur les 
travaux en cours. 
Phase 1 of the 
extension project: 
a picture of the 
work in progress.

Station 
d’épuration 
existante : vue  
sur les bassins 
de dégraissage / 
dessablage. 
Existing 
wastewater 
treatment plant: 
a picture of the 
degreasing / 
desanding basins.

FONCTIONNEMENT

DE LA STATION D’ÉPURATION

Construction d’un nouveau bâtiment 
équipé d’un système mécanique 
de prédéhydratation des boues ;  
rénovation des deux digesteurs  

existants et construction d’un 
troisième digesteur ; système 

d’évacuation des eaux vers l’Alzette 
permettant un débit raisonné et 
respectueux de la biodiversité

Schéma simplifié. Pour plus de détails, consultez le site stepbeggen.vdl.lu

Nouvelle étape de traitement

Changement de procédé pour le 
procédé SBR ; création de 3 x 3 bassins

Construction d’un nouveau bâtiment 
avec quatre lignes de traitement

Adaptations au niveau 
des conduites de graisses

TRAITEMENT DES BOUES 
ET ÉVACUATION DES EAUX

TRAITEMENT À L’OZONE 
ET AU CHARBON ACTIF

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

DÉCANTATION PRIMAIRE

NETTOYAGE MÉCANIQUE

Arrivée des eaux usées

Sortie des eaux propres

ET ÉVOLUTION

11 / 2021 —  — 45

E A U  E T  C A N A L I S AT I O N S



M
odernisation works 
began back in 2020 
with the construction 
of a new biological  
reactor called ‘SBR’ 
(Sequencing Batch 

Reactor) which should be opera-
tional by 2024. This first stage of 
expansion will ultimately allow the 
plant to meet current needs and 
those of the next ten years. 

“The wastewater treatment plant 
we know today was designed back in the 
2000s (read insert). Back then, there 
were 75,000 residents in Luxembourg 
City on a more or less constant basis,” 
recalls Patrick Licker, head of the 
Sewer Dep artment. Today, the cap-
ital is home to around 124,000 resi-
dents, a figure that has almost 
doubled over the last 20 years. 

The plant in Beggen receives 
wastewater from the capital and 
from five other nearby municipali-
ties. It can process wastewater of 
up to 210,000 people.

Considering the expected popula-
tion growth over the next 15 years, 
the plant of Beggen is stretched 
to its limits and needs an upgrade 
to meet the needs of the increasing 
number of households.

“We have factored in the PAG (general 
development plan) of the City of Luxem-
bourg, which forecasts a maximum of 
190,000 residents in the capital by the 
time all development projects are finished,” 
explains Patrick Licker. In addition, 

EN

the demographic changes in the sur-
rounding municipalities and “the dou-
bling of the city’s population every working 
day with people commuting for work from 
neighbouring municipalities and countries” 
also need to be taken into account.

After the upgrade, the Beggen 
plant will be able to process waste-
water of up to 450,000 people. “The 
extension of the Beggen water treatment 
plant will ensure we are able to serve 
the needs of a constantly growing city 
and keep our public spaces clean and 
sanitary – all core responsibilities of 
the municipal authorities,” explains 
Simone Beissel, Luxembourg City 
alderwoman for infrastructure 
and new construction projects.

THE FUTURE FACILITY
A treatment plant always operates 
as follows: the larger objects are 
processed before the finer particles. 
The water treatment process starts 
with a mechanical treatment dur-
ing which wastewater first flows 
through a screen to remove large 
objects. In the mechanical treat-
ment stage, substances with a dif-
ferent density than water are also 
removed. During this grit removal/
de-oiling process, sand, which is 
heavier, settles to the bottom of the 
tank, while oil, which is less dense, 
floats to the surface of the water. The 
next stage, called primary settling, 
filters out all solid particles that 
will also end up in the sewage tank. 

The pre-treated water then undergoes 
a biological treatment. In the current 
treatment plant, wastewater is treated 
with BiostyrTM, a filtering system that 
uses polystyrene beads on which 
micro-organisms grow to remove 
dissolved carbon, nitrogen and 
phosphorus compounds – all harm-
ful to biodiversity. Once the water 
has been filtered and treated, it is 
then released into the Alzette river.

In order to increase the opera-
tional capacity of the treatment 
plant, the next phase of upgrades 
includes new primary settling facili-
ties, with four treatment lines and 
four settling tanks. “The biolo gical 
treatment will be handled thanks to nine 
new basins designed to ensure highly 
effective depollution using an SBR pro-
cess (Sequencing Batch Reactor). This 
process removes dissolved carbon, nitro-
gen and phosphorus compounds that 
are harmful to biodiversity,” explains 
Patrick Licker.

ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY IMPROVEMENTS
The upgrade will do more than 
simply address the needs of a grow-
ing population. It will also allow 
the plant to meet more stringent 
environmental requirements with 
the end goal of protecting our 
waterways. The biological treat-
ment will be more effective in 
meeting new, stricter wastewater 
regulations. A new treatment  

Bâtiment industriel avec 
façade végétalisée. 

Industrial building with 
green façade.
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A CENTURY-OLD 
WATER TREATMENT 
PLANT
The Beggen water treatment 
plant is managed by the City 
of Luxem bourg. In addition 
to the capital city, it receives 
wastewater from the munici-
palities of Bertrange, 
Strassen, Leudelange, the 
town of Roedgen in the munic-
ipality of Reckange-sur-Mess 
and the western part of Findel 
in the municipality of 
Sandweiler. The Beggen plant 
was first built in 1920. Why in 
Beggen? Simply because it is 
the lowest point of the capital, 
and gravity helps wastewater 
get there. The plant was 
extended in 1939 and again in 
1974. In order to centralise the 
treatment of wastewater for 
the whole city of Luxembourg 
and following the decision to 
close the Bonnevoie WWTP, 
further modernisation and 
extension work was carried 
out between 2007 and 2012. 

system using ozone followed by  
carbon filtration will filter out micro-
pollutants. “These micropollutants, 
which come from industrial activities or 
medicines taken by residents, are present 
in the water in tiny quantities but they 
have long-term harmful effects on living 
organisms,” adds Patrick Licker.

Two basins will also be built to act 
as buffer zones to avoid releasing too 
much water at once into the stream 
and instead ensure a slow release 
without disturbing biodiversity. 

“The sludge produced during the pre- 
treatment and biological treatment phases 
will be mixed and pumped into digesters, 
which will ferment the waste products and 
generate biogas.” The upgrade project 
includes the construction of a third 
digestion tower and the renovation 
of the two existing ones. The fer-
mented sludge will be mechanically 
dehydrated by centrifugation.

There are also plans for the con-
struction of a new building to accom-
modate offices, changing rooms and 
meeting rooms as well as new storage 
and maintenance rooms. These new 
buildings will be equipped with solar 
panels on the roof to partly cover 
their electricity needs. Finally, the 
site will be given a new leafy look 
with the planting of trees and the 
creation of green walls. 

WASTEWATER TREATMENT 

PLANT OPERATION

Construction of a new facility 
to mechanically dehydrate the  

sludge produced; upgrade of the two 
existing digesters and construction 

of a third digester; slow release 
of the water in the Alzette river 

to protect biodiversity

Basic outline. For more details, please visit stepbeggen.vdl.lu

New treatment step

Change of process to SBR, 
construction of 3x3 tanks

Construction of a new facility 
with four treatment lines

Adaptations to the grease lines

SLUDGE TREATMENT 
AND WATER DISPOSAL

OZONE AND ACTIVATED 
CARBON TREATMENT

BIOLOGICAL TREATMENT

PRIMARY SETTLING

MECHANICAL TREATMENT

Incoming wastewater

Clean water release

AND CHANGES

Phase 1 du projet 
d’extension : 

vue des travaux 
en cours. 

Phase 1 of the 
extension project: 

a picture of the 
work in progress.

Station 
d’épuration 

existante : 
traitement 

biologique des 
eaux dans les 

cellules BiostyrTM. 
Existing 

wastewater 
treatment plant: 

biological water 
treatment in 

BiostyrTM cells.
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Petits cadeaux pour soi ou préparatifs 
de fêtes lors du Black Friday. 

Small gifts for yourself or holiday 
preparations during Black Friday. 

 

Black Friday
F R  Profitez de très bonnes 
affaires dans vos commerces 
le vendredi 26 novembre. 
La tradition du Black Friday, 
tout droit venue des  
États-Unis, s’empare de vos 
boutiques pour vous per-
mettre de préparer les fêtes.

E N  Enjoy great deals 
in your shops on Friday 
26 November. The tradition 
of Black Friday, arrived 
straight from the United 
States, is taking over your 
shops to help you prepare 
for the holidays.
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En quoi consiste l’Orange Week, qui 
est organisée pour la cinquième année 
consécutive au Luxembourg ? / What 
is the Orange Week, organised in 
Luxembourg for the fifth year running?
Il s’agit d’une campagne lancée en 2008 
par les Nations unies afin de sensibili-
ser le public à la violence envers les 
femmes et les filles. Elle aura lieu du 
25 novembre au 10 décembre. / 
It’s a campaign launched in 2008 
by the United Nations to raise public 
awareness about violence against 
women and girls. It will take place 
from 25 November to 10 December.

Quelles sont les actions menées ?  
What activities are organised?
L’illumination en orange de bâtiments, 
l’organisation de conférences, d’ateliers, 
de projections de films, ainsi que d’une 
marche de solidarité. / Activities include 
illuminating buildings in orange, confer-
ences, workshops, film screenings and 
so on, as well as a solidarity march.

Comment marquer son soutien ? 
How can people show support?
En commandant un de nos parapluies 
ou bonnets solidaires. Ou bien encore 
en allumant une de nos bougies, 
le 25 novembre, lors de la Journée 
inter nationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et aux filles. 
Le produit de ces ventes reviendra à 
l’association Femmes en détresse. / 
By ordering one of our solidarity 
umbrellas or hats. Or by lighting one 
of our candles on 25 November, the 
Interna tional Day for the Elimination 
of Violence against Women and Girls. 
All proceeds from these sales will go to 
the organisation Femmes en détresse.

Informations : info@cnfl.lu

 TOUT SAVOIR
sur l’Orange Week

Anik Raskin
Chargée de direction du Conseil national 

des femmes du Luxembourg 
Director of the National Council 

of Women of Luxembourg
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F R  Pour sa 75e édition, le Bazar de la 
Croix-Rouge s’organisera autour de 
plusieurs pop-up stores installés dans 
divers lieux de la ville. Les sommes 
récoltées seront notamment destinées 
au soutien psychologique, social et 
éducatif des jeunes du pays.

E N  For its 75th edition, the Red Cross 
Bazaar will take place in several 
pop-up stores located in various spots 
around the city. The money collected 
will go towards the psychological, 
social and educational support of 
young people in this country.

8-21/11, www.croix-rouge.lu

 

Le Bazar de la Croix-Rouge décentralisé

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. 

www.cityshopping.lu
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2 NOUVEAUX RESTAURANTS

Together

F R  Un lieu convivial où découvrir des plats syriens 
et ukrainiens, pays d’origine de ses deux fonda-
teurs, Olga Mudryk et Mahmoud Al Fayyad, 
qui avait préalablement ouvert le Syriously.

E N  A friendly place to sample Syrian and  
Ukrainian dishes, the countries its two founders, 
Olga Mudryk and Mahmoud Al Fayyad, previ-
ously behind Syriously, hail from.

47, rue de Bonnevoie (Bonnevoie)  
Facebook : together.oriental.restaurant

 Vins et crémants en fête

F R  Le temps d’un week-end, venez  
(re)découvrir les vignerons luxem-
bourgeois et le fruit de leur travail 
quotidien. La Fête des vins et cré-
mants est une occasion unique 
de rencontrer une cinquantaine 
de producteurs passionnés qui 
cultivent le raisin en Moselle luxem-
bourgeoise et de goûter les produits 
issus de la région viticole du pays.

E N  (Re)discover Luxembourg’s  
winegrowers and the fruits of their 
labour over the course of a weekend. 
The Fête des Vins et Crémants 
(wines and crémants festival) is a 
unique opportunity to meet some 
50 passionate producers who culti-
vate grapes in the Moselle wine 
region and sample their products.

19-21/11, Glacis (Limpertsberg)  
www.vins-cremants.lu

Madame Jeanette
F R  Un bar à cocktails, vins et tapas 
où l’on sert une authentique cuisine 
latino-américaine, dans un cadre à la 
fois urbain et cosy : voilà la promesse 
de Madame Jeanette ! À la carte, on 
retrouve des spécialités (ceviche, 
tostadas, tacos, etc.), ainsi que des 
plats végétariens et végans à partager. 
L’endroit est aussi idéal pour savourer 
de délicieux cocktails ou un verre 
de vin choisi avec soin.

E N  A cocktail, wine and tapas bar 
serving authentic Latin American 
cuisine in an urban yet cosy setting: 
this is what Madame Jeanette prom-
ises to clients! The menu includes 
specialities such as ceviche, tostadas, 
tacos, etc., as well as vegetarian and 
vegan dishes to share. This venue 
is also ideal for enjoying a delicious 
cocktail or a glass of carefully 
selected wine. 

9, rue de Strasbourg (Gare), www.madamejeanette.lu
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 Dress and Co

F R  Dress and Co vient d’ouvrir 
un showroom de vêtements et acces-
soires de seconde main de qualité, 
en très bon état et de marques de 
moyenne gamme. L’endroit rêvé 
pour faire du shopping de manière 
durable et à prix tout doux.

E N  Dress and Co has just opened 
a showroom of quality second-hand 
clothes and accessories, in very 
good condition and from mid-range 
brands. The perfect place to shop 
in a sustainable and affordable way.

23, rue Philippe II – 1er étage  
(Ville Haute) 
Instagram : dressandco_lux

Luxe by Sam

F R  Après Marrakech, Luxe by Sam 
s’installe à Luxembourg. Le magasin, 
spécialisé dans le marché de seconde 
main, propose des articles de luxe 
authentiques et de qualité : Chanel, 
Louis Vuitton, Hermès, etc. Il est 
aussi possible d’y déposer des pièces 
à vendre.

E N  After Marrakech, Luxe by Sam 
opens a location in Luxembourg too. 
The second-hand store offers authentic 
and quality luxury items by the likes 
of Chanel, Louis Vuitton, Hermès, 
and so on. You can also drop off your 
own garments to be sold.

23, rue Philippe II – 1er étage  
(Ville Haute) 
www.luxebysam.comPH
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)  Brunello Cucinelli

F R  Les pièces du créateur de mode italien Brunello 
Cucinelli ont désormais leur place à Luxembourg. 
L’enseigne de luxe imagine et conçoit des vête- 
ments, chaussures et accessoires qui privilégient 
les matières naturelles telles que le cachemire, 
pour les hommes, les femmes et les enfants.

E N  The garments of Italian fashion designer 
Brunello Cucinelli have now found a home 
in Luxembourg. This luxury brand designs 
clothes, shoes and accessories that favour 
natural materials such as cashmere, for men, 
women and children.

3, rue Philippe II (Ville Haute)  
shop.brunellocucinelli.com

F R  Porté par Caritas Luxembourg, Lët’z 
Refashion est un lieu atypique dédié à la 
mode éthique, durable et locale. Le pop-up 
store propose des articles réalisés à partir 
de tissus récupérés ainsi que des pièces de 
seconde main. Plus qu’un lieu de vente, Lët’z 
Refashion vise à sensibiliser aux enjeux 
liés à l’industrie textile, à promouvoir 
les acteurs de la slow fashion et à initier 
les citoyens à la couture créative à travers 
des ateliers, expositions, conférences, etc.

E N  A project of Caritas Luxembourg, Lët’z 
Refashion is an atypical space dedicated 
to ethical, sustainable and local fashion. 
The pop-up store offers garments made out 
of recycled fabrics as well as second-hand 
items. Much more than a retail outlet, Lët’z 
Refashion aims to raise awareness about 
issues relating to the textile industry, promote 
slow fashion players and introduce citizens 
to creative clothes making through work- 
shops, exhibitions, conferences, and so on.

Rue Aldringen (Ville Haute), www.rethink.lu/let-z-refashion.html

 

Lët’z Refashion
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F R  L’ancien espace bancaire de la 
Spuerkeess a été transformé en un 
concept-store hybride mêlant boutique, 
coin café / thé et chocolaterie, ainsi qu’un 
espace détente. On y retrouve une jolie 
sélection de produits – décoration 
d’intérieur, plantes, vaisselle, livres, soins 
pour le corps et les cheveux, etc. On peut 
aussi y déjeuner ou prendre le temps de 
s’y relaxer. C’est Jérémy Buchet qui est 
à l’initiative de ce projet. Il est également 
aux commandes du salon de coiffure et 
de beauté By Jérémy situé juste à côté.

E N  The former Spuerkeess banking 
space has been transformed into a 
hybrid concept store combining a 
boutique, coffee and tea corner and a 
chocolate shop, as well as a relaxation 
area. There is a nice selection of 
products – interior decoration items, 
plants, tableware, books, body and 
hair care – and you can also have 
lunch here or take some time to relax 
on the premises. Jérémy Buchet is 
behind this project and the By Jérémy 
hairdresser and beauty salon next door.

4, avenue de la Liberté (Gare), www.byjeremy.com

 

Market by Jérémy

Eltrona

F R  Après Hollerich, Esch-sur-Alzette 
et Diekirch, l’opérateur de télécommu-
nications Eltrona ouvre un quatrième 
magasin au cœur de Luxembourg. 
Internet, télévision, téléphonie fixe 
ou encore mobile, les conseillers du 
magasin sauront vous orienter vers 
l’offre la mieux adaptée à vos besoins, 
que vous soyez un client résidentiel 
ou professionnel.

E N  After Hollerich, Esch-sur-Alzette 
and Diekirch, telecom company 
Eltrona is opening a fourth shop in 
the heart of Luxembourg. Internet, 
TV, fixed-line or mobile telephony, the 
store’s advisors will be able to guide 
you towards the products best suited 
to your needs, whether you are a 
residential or a professional customer.

17, rue Chimay (Ville Haute)  
www.eltrona.lu

60e édition du Bazar
International

F R  Une quarantaine de pays sont 
représentés lors de ce grand événe-
ment de charité où se mêlent produits 
culinaires, décorations et autres  
spécialités du monde entier. Les 
recettes sont redistribuées entre 
diverses œuvres de bienfaisance 
luttant contre la pauvreté.

E N  Some 40 countries are represented 
at this fantastic charity event where 
culinary products, decorative items 
and other specialities from around the 
world are on sale. The proceeds will 
go to various charities fighting poverty.

26-28/11  
Luxexpo The Box (Kirchberg)  
www.bazar-international.lu

Le concept-store est 
voisin du salon Hair Spa. 

The concept store is 
adjacent to the Hair Spa. 
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Inquiétant pour les uns, intrigant pour les autres, 
le cimetière Notre-Dame peut aussi se révéler 
passionnant. Les monuments remarquables qu’il 
abrite et les histoires qu’il révèle constituent 
désormais un parcours inédit de découverte.

Spooky for some, intriguing for others, Notre-Dame 
cemetery certainly is a fascinating place. Home to some 
impressive monuments and forgotten tales, it makes 
for a unique journey of discovery. 
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A
vez-vous déjà poussé la 
grille du cimetière Notre-
Dame situé en plein cœur 
de la capitale ? Vous êtes-
vous déjà demandé quelles 
personnalités luxembour-

geoises pouvaient y reposer ? La Ville 
vous propose de partir à leur décou-
verte, grâce à des QR codes placés sur 
certains monuments funéraires. 
« Le groupement de travail des monuments 
funéraires est à l’origine de ce projet permet-
tant la mise en évidence de monuments funé-
raires remarquables, de par leur architecture 
ou en raison de la personne qu’ils abritent », 
précise le Service Communication et 
relations publiques, en charge de la 
coordination du projet. Si le groupe 
de travail (lire encadré p. 60) est à l’ini-
tiative de ce projet, l’historien Robert 
L. Philippart a réalisé les recherches 
historiques et rédigé les textes de pré-
sentation des monuments à ne surtout 
pas manquer. Le Service Topographie 
et géomatique a ensuite répertorié 
ces monuments sur une carte pour 
les repérer plus facilement. Enfin, le 
Service Cimetières a pris le relais en 
fixant les QR codes sur les monuments. 

Pour chaque tombe appartenant 
à la Ville ou lui ayant été laissée en 
concession, il suffit donc de scanner 
avec son téléphone portable ces petites 
plaques munies de codes. Vous serez 
ensuite redirigé vers la page Internet 
 correspondante, sur le site de la Ville. 
Apparaîtront alors photos, poèmes ou 
extraits musicaux. Selon chaque histoire. 

FR

H
ave you been to the Notre-
Dame cemetery located 
right in the heart of the 
capital? Ever wondered 
which famous names are 
buried there? The City 

has placed a number of QR codes 
on certain tombstones, inviting you 
to find out more about their famous 
inhabitants. “The funerary monuments 
working group is behind the project. 
The aim is to highlight both the most 
remarkable architectural tombstones 
and their famous inhabitants,” explains 
the Service Communication et relations 
publiques (Communications and Public 
Relations Department), in charge 
of coordinating the project. Although 
the working group (read p.60) initi-
ated the project, historian Robert L. 
Philippart carried out the historical 
research and wrote the texts for 
the standout tombstones. The Service 
Topographie et géomatique (Surveying 
and Geomatics Department) then 
mapped the monuments, making 
them easier to find. Finally, the Service 
Cimetières (Cemeteries Department) 
finished the job by securing the 
QR codes to the tombstones. 

For every tomb that belongs 
to the City or that has been left in 
concession, simply scan the code 
with your mobile phone. You will 
be directed to a specific page on 
the City’s website, which features  
photos, poems or musical excerpts 
related to the inhabitant in question.

EN



F R  Écrivain social et poète du quo-
tidien, Nicolas Steffen-Pierret 
(1830-1899) a pris l’habitude de 
composer des œuvres de théâtre  
et des récits mettant en valeur 
les professions artisanales et leur 
engagement. Certains de ses vers 
sont d’ailleurs repris sur sa tombe 
en forme d’obélisque (symbole de 
vie) qu’il est impossible de man-
quer lors de votre visite. Ce monu-
ment, conçu par l’architecte 
Georges Clément, est orné d’un 
buste représentant le défunt,  
réalisé par Théophile Mergen.

E N  Nicolas Steffen-Pierret (1830-1899) 
was an author and poet who wrote 
about social issues and the everyday life. 
He garnered a reputation for writing 
plays and stories about craftspersons 
and their passion for their trade. Some 
of his lines have been inscribed on his 
obelisk tomb (a symbol of life and 
immortality), which is hard to miss dur-
ing your visit. The monument designed 
by architect Georges Clément is accom-
panied by a bust created by Théophile 
Mergen  representing the deceased. 

21 ND 01-35-14*

F R  À proximité de l’entrée principale, la 
tombe du Capitaine Guillaume Weydert 
(1836-1903), capitaine du Corps des  
gendarmes et militaires, vous impres-
sionnera par son architecture. Prêtez 
attention à la base de cet obélisque, 
attribué au sculpteur luxembourgeois 
Jean Mich. Vous y observerez une  
représentation des Trois Tours qui 
ont servi de logement au capitaine. 
Ce dernier est bien connu des Luxem-
bourgeois pour sa maquette de la  
forteresse de Luxembourg, exposée 
au musée Dräi Eechelen et inscrite 
dans la mémoire collective. 

E N  Near the main entrance, the tomb 
of Guillaume Weydert’s (1836-1903), 
 captain of the gendarmerie and mili-
tary corps, certainly makes an impres-
sion. Pay attention to the base of the 
obelisk, attributed to Luxem bourg 
sculptor Jean Mich, which depicts 
the Three Towers which once served 
as captain’s lodgings. Weydert is well 
known to Luxembourgers for his 
model of the city’s fortress, on display 
at the Dräi Eechelen museum and 
part of our collective memory.

27 ND 03-01-02*  

Nicolas Steffen-Pierret

Capitaine 
Guillaume 
Weydert 
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F R  Unique en son genre à Luxembourg, 
ce monument de style art nouveau, au 
caractère militaire, rappelle l’époque 
de la Première Guerre mondiale. 
La palme de la victoire se trouvant 
sur la tombe, réalisée par l’artiste 
Michel Haagen, symbolise la victoire 
de la vie sur la mort, et de la résis-
tance de la famille Eiffes. Émile (le 
grand-père, 1823-1904) ainsi que Pierre 
(le petit-fils, 1895-1956) ont tous deux 
servi lors de combats. L’un en tant 
qu’adjudant de l’ancien bataillon des 
Chasseurs luxembourgeois et l’autre 
comme volontaire à la Légion étrangère 
et agent de liaison durant la Grande 
Guerre. Selon certains, c’est grâce 
aux légionnaires que le pays a pu 
montrer son indépendance et sa 
neutralité à cette époque. 

E N  This Art Nouveau-style monument, 
with a military style reminiscent of 
World War I era, is the only one of its 
kind in Luxembourg. The palm branch 
of victory, made by artist Michel Haagen, 
symbolises the victory of life over death 
and the Eiffes family’s resistance. 
Émile (the grandfather, 1823-1904) 
and Pierre (the grandson, 1895-1956) 
both served in combat. One as an  
adjutant for the former Luxembourg 
Chasseurs battalion and the other as 
a volunteer with the Foreign Legion 
and a liaison officer during the Great 
War. According to some, it was thanks 
to the legionaries that the country was 
able to demonstrate its independence 
and neutrality at the time.

40 ND 03-03-17*

F R  Un monument sobre consistant 
en une pierre ornée d’une clé de sol 
modernisée, il s’agit sans aucun 
doute de la tombe d’Edmund Patzké 
(1844-1903). Cet Autrichien a participé 
aux campagnes d’Italie et de Prusse 
en tant que chef de l’ensemble du 
84e régiment d’infanterie. Appelé au 
Luxembourg par le Grand-Duc Adolphe, 
il y est principalement connu pour 
avoir composé de nombreuses marches 
populaires, polkas et mazurkas, dont 
le célèbre ‘Salut à Luxembourg’, qui 
fait encore aujourd’hui partie du 
répertoire populaire. Edmund Patzké 
termina sa carrière comme chef  
d’orchestre à la Cour grand-ducale.

E N  This understated tombstone consist-
ing of a simple stone adorned with a 
modern treble clef undoubtedly belongs 
to Edmund Patzké (1844-1903). The 
Austrian was head of the 84th infantry 
regiment ensemble during campaigns 
in Italy and Prussia. He was summoned 
to Luxembourg by the Grand Duke 

Eiffes

Edmund Patzké

Adolphe, where he mainly became known
for having composed many popular 
marches, polkas and mazurkas, includ- 
ing the famous ‘Salut à Luxembourg’, 
which is still part of popular repertoire 
today. Edmund Patzké ended his career 
as conductor at the Grand Ducal Court.

28 ND 03-09-01*PH
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F R  La tombe du ministre d’État Paul 
Eyschen (1841-1915) est unique en 
son genre. Contrairement aux autres 
ministres inhumés avec leur famille, 
celui-ci est enterré seul, n’ayant 
jamais eu d’épouse ni d’enfants. Le 
monument, conçu en pierres luxem-
bourgeoises par l’architecte de l’État 
Sosthène Weis, est un hommage 
à celui qui a notamment développé 
l’enseignement des filles et des  
garçons et dont le décès a entraîné 
une crise gouvernementale. 

E N  Minister of State Paul Eyschen’s 
(1841-1915) tomb is one of a kind. 
Unlike other ministers who are buried 
with their families, he is buried alone, 
having never had a wife or children. 
The monument was built in Luxem-
bourg stone by government architect 
Sosthène Weis. It is a tribute to the 
man who led education reform 
for both girls and boys, and whose 
death caused a government crisis.

8 ND 08-01-01*

F R  Vous connaissez probablement 
l’hymne national ‘Ons Hémecht’, mais 
en connaissez-vous le compositeur ? Il 
s’agit de Jean-Antoine Zinnen (1827-1898). 
Né Allemand, ce dernier s’est fait natura-
liser Luxem bourgeois avant d’offrir à 
notre pays son plus célèbre morceau de 
musique, dont les premières notes sont 
reproduites sur sa tombe. Après avoir 
dirigé l’école de musique de la capitale, 
Jean-Antoine Zinnen créa à Paris le corps 
de musique La Luxembourgeoise, réunis-
sant des émigrés du pays. À son décès 
et à titre d’hommage, ses cendres 
ont été transférées au Luxembourg 
et déposées sous un monument élevé 
par souscription.

E N  You’re probably familiar with the 
national anthem ‘Ons Hémecht’, but do 
you know the composer? The answer is 
Jean-Antoine Zinnen (1827-1898). Born 
in Germany, he became a Luxembourg  
citizen by naturalisation before offering 
our country its most famous piece of 
music – of which the first notes feature 
on his tomb. After directing the capital’s 
music school, Jean-Antoine Zinnen created 
La Luxembourgeoise band in Paris, made 
up of emigrants from the country. On 
his death, his ashes were  transferred to 
Luxembourg and, as a tribute, scattered 
under a monument raised by subscription.

6 ND 06-02-01*

F R  La tombe de Friedrich Wilhelm 
Voigt, plus connu sous le nom de 
Hauptmann von Köpenick, est sans 
aucun doute le monument le plus 
célèbre du cimetière. Son imposture 
a inspiré une pièce de théâtre ainsi 
que quatre films. Cet illustre person-
nage (1849-1922) est d’ailleurs repré-
senté au cabinet de Madame Tussauds 
à Londres. Sa tombe, réalisée par  
Jean-Pierre Georg pour le compte 
de la Ville, attire de nombreux  
touristes allemands.

E N  The grave belonging to Friedrich 
Wilhelm Voigt, better known 
as Hauptmann von Köpenick, 
is  arguably the most famous 
 monument in the cemetery. The 
imposter inspired a play as well 
as four films. This illustrious  
character (1849-1922) even has his 
own waxwork at Madame Tussauds 
in London. His tomb was created 
by Jean-Pierre Georg on behalf 
of the City, and is a major attrac-
tion for German tourists.

9 ND 08-19-12*

Paul Eyschen 

Jean-Antoine Zinnen 

Hauptmann 
von Köpenick
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F R  Premier représentant diplo-
matique belge au Luxembourg et 
membre de la Société anonyme 
du Casino de Luxembourg, Jules-
Charles-Ernest van Damme 
(1854-1892) a également occupé 
le poste de gérant du consulat 
d’Italie. Sa tombe, représentant 
un trône (l’un des deux seuls 
du pays) avec un dossier élevé, 
s’inspire des monuments 
antiques et élève l’Homme au 
rang de personnage régnant. 
L’épitaphe se trouvant sur 
celui-ci traduit, quant à elle, 
le concept de citoyenneté et 
 distingue l’Homme au service  
de l’économie du pays, quelle 
que soit son origine. 

E N  The first Belgian diplomatic 
 representative in Luxembourg and 
founding member of the Casino de 
Luxembourg, Jules-Charles-Ernest 
van Damme (1854-1892) was also 
the director of the Italian consu-
late. His tomb depicts a throne 
(one of only two in the country) 
with a high backrest. Inspired by 
ancient monuments, it elevates 
man to the rank of a reigning fig-
ure. The inscribed epitaph symbol-
ises this concept of what it meant  
to be a citizen, emphasising the 
importance of being a contributor 
to the country’s economy, what-
ever one’s origin.

4 ND 05-08-13*

Van Damme 

F R  Vous ne trouverez nulle part ail-
leurs dans le cimetière un groupe-
ment de monuments funéraires 
comme celui-ci. Protégé par un enclos, 
il réunit plusieurs familles de mar-
chands. Ces monuments sculptés 
en grès rose, parmi les plus anciens, 
sont ornés d’épitaphes particulière-
ment développées. En effet, ils ont 
été réalisés avant 1879, date à partir 
de laquelle une demande d’autorisa-
tion était nécessaire. 

E N  Nowhere else in the cemetery will 
you find a cluster of funerary monu-
ments like this one. Protected by an 
enclosure, it houses several merchant 
families. These monuments carved in 
pink sandstone are among the oldest 
in the cemetery and are adorned with 
rather elaborate epitaphs. They were 
engraved before 1879, the date from 
which authorisation was required.

ND 01-09-10*

Bruck, Schmit, Clesse  
et Cordonnier-Polomé 
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F R  Ce monument aux dimensions  
impressionnantes a été érigé en l’hon-
neur du soldat français et du légionnaire 
inconnu, des héros morts pour la patrie. 
Il constitue un écho au monument 
du souvenir situé sur la place de la 
Constitution. Réalisé par les architectes 

Légionnaires ND
Légionnaires inconnus

F R  La tombe de Jacques Wester constitue 
un véritable chef-d’œuvre de l’art déco. 
Ce mausolée érigé par son épouse est 
agrémenté de vitraux aux décors floraux 
réalisés par l’artiste Sylvère Linster. Un 
hommage au médecin qui a assuré les 
soins aux ouvriers et employés sidérur-
giques blessés ou malades. 

E N  Jacques Wester’s tomb is a true 
Art Deco masterpiece. This mausoleum 
erected by his wife is embellished with 
floral stained glass window designs by 
the artist Sylvère Linster. It pays tribute 
to the doctor who cared for sick and 
injured steel workers and employees.

VI 07.560*

Docteur Wester

À la découverte du panthéon luxembourgeois
Visite guidée en français le 27 novembre de 14 h 30 à 16 h par Robert L. Philippart.  

Inscription obligatoire : robertphilippart@msn.com / 44 49 29. 
Robert L. Philippart will be hosting a guided tour in French on 27 November from 14:30 to 16:00.  

Registration required: robertphilippart@msn.com /44 49 29. 

Trouvez la sélection des monuments 
funéraires remarquables aussi sur : 

Find the selection of remarkable funeral 
monuments also on: notredame.vdl.lu

MET TRE EN VALEUR  
LES MONUMENTS  
FUNÉRAIRES
H I G H L I G H T I N G  F U N E R A R Y  
M O N U M E N T S

F R  À l’origine de ce projet, le groupe 
de travail des monuments funéraires 
(créé en 2013 et composé d’un histo-
rien, de membres du Service 
Cimetières, de l’état civil ou encore de 
représentants de musées) se réunit 
une fois par an afin d’établir la liste 
des monuments méritant d’être 
conservés (nettoyage ou restaura-
tion). Celle-ci, transmise à  Robert L. 
Philippart pour présélection, est 
ensuite soumise au collège échevinal. 
La mission de restaurer les monu-
ments sélectionnés incombe ensuite 
au Service Bâtiments. 

E N  Leading the project is the funerary 
monuments working group (created 
in 2013 and made up of a historian, 
Service Cimetières (Cemeteries 
Department) and civil registry  
employees, and museum representa-
tives), which meets annually to decide 
which monuments are worthy of  
conservation (cleaning or restoration). 
The list is then handed to  Robert L. 
Philippart for shortlisting, before being 
submitted to the college of aldermen. 
The task of restoring the chosen 
 monuments then falls to the Service 
Bâtiments (Buildings Department). 

Joseph Nouveau et Léon Muller, ainsi 
que par l’artiste Michel Haagen, le monu-
ment des légionnaires réunit les cendres 
d’anciens combattants décédés au 
Luxembourg ou en Champagne. Il sym-
bolise le soutien des Luxembourgeois en 
tant qu’alliés durant la Grande Guerre. 

E N  This impressive structure of monu-
mental size was erected in honour of the 
unknown French soldier and unknown 

legionnaires who heroically died for 
the homeland. It reflects the Gëlle Fra 
memorial on Place de la Constitution. 
Designed by architects Joseph Nouveau 
and Léon Muller, as well as artist 
Michel Haagen, the war memorial 
houses the ashes of veterans who died 
in Luxembourg and the French 
region of Champagne. It symbolises 
Luxembourg’s allied support during 
the Great War. 
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Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean  mudam.com

mirror mirror
cultural reflections in fashion 30.10.2021 — 18.04.2022 Mudam Collection
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#AUTUMNLXBCIT Y

  L E T S E N J O Y L I F E TO G E T H E R    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Duck race 2021”

  F R A N C I T I    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Back in one of my fav places 5 years after our first 

meeting... no need to add how I still am in love with this city!”

  B E N C H E S _ O F _ LU X E M B O U RG    LU X E M B O U RG  C I T Y
 “Yesterday, I met an army of benches”

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

  L E A _ G D M
 “Et retrouver les jolies ruelles du Grund”

  D O B R E VA . M I G L E N A    LU X E M B O U RG  C I T Y  C E N T R E
 “Rainy Sunday mood”

  K R I S T I N A G A R I B YA N    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Weekend rituals”

  L E O N A R DA L E X A N D E R F I L M S    LU X E M B O U RG  C I T Y
 “This city already feels like home”

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

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

les hashtags du mois,  
les meilleures seront publiées :

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

and the best ones will be published here:

# H I D D E N P L A C E S L X B C I T Y

# L X B C I T Y S T R E E T P H O T O G R A P H Y

  M I H O D E B S A S 
  L U X E M B O U R G  C I T Y  C E N T R E

  C O L O U R S O F L U X E M B O U R G    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “September has been really good to us! 

Love the sunny weather”

  E L M A L I K E D I 
  PA R C  TO N Y  N E U M A N

  _ B E R I L L A _ 
  S C H L O S S  B R I D G E  L U X E M B O U R G

  F R A N C I E P I C S    G R A N D - R U E ,  L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Sunset in Luxembourg”

  S E R E N D I P I T I O U S _ C R E AT E S 
  L U X E M B O U R G  C I T Y

  C L A I R E _ B Z T    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Lovely”

  M A R I I A _ L A P I TA N 
  L U X E M B O U R G  C I T Y

# L U X E M B O U R G
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J E A N N E  R E N A U L D

Photographes 
M I K E  Z E N A R I 

&  F R A N Ç O I S  B E S C H

ÉVÉNEMENT

Le mois de novembre devrait réjouir les amateurs 
d’art contemporain. La capitale accueille deux 
événements phares : la Luxembourg Art Week 
et le Salon du Cercle artistique de Luxembourg.

November promises to be an exciting month 
for contemporary art lovers. The capital will be 
organising two major events: Luxembourg Art Week 
and the Salon du Cercle Artistique de Luxembourg.

FR

EN

N O V E M B R E ,  M O I S,
D E  L’A R T  C O N T E M P O R A I N
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N O V E M B E R ,  A  M O N T H  D E D I C AT E D  T O  C O N T E M P O R A R Y  A R T

Durant tout le mois de novembre, Luxembourg 
vivra au rythme de l’art contemporain. Salon, foire, expo-
sitions, conférences, projections ou encore ateliers 
ponctueront les prochaines semaines. L’occasion pour 

les passionnés de se régaler, et pour le grand public d’apprivoiser 
un peu plus l’art contemporain.

Au cours des dernières décennies, le paysage artistique du 
Luxembourg s’est fortement enrichi et dynamisé. Des institu-
tions ont été créées, la scène grand-ducale s’est internationa-
lisée, et des événements ont été mis sur pied. Parmi ceux-ci, le 
Salon du Cercle artistique de Luxembourg, devenu au fil des 
ans un immanquable, fait figure de pionnier. Plus récente, la 
Luxembourg Art Week a elle aussi su s’imposer comme un évé-
nement incontournable du calendrier culturel. Par ici la visite !

FR

T hroughout the month of November, Luxembourg will 
be filled with contemporary art. A fair, exhibitions, 
conferences, screenings and workshops are all planned 
over the coming weeks. This is a wonderful opportu-

nity for art lovers and the general public to get a taste of 
contemporary art.

Over the last few decades, the artistic landscape of Luxembourg 
has become much more vibrant and exciting. A number of 
institutions have opened up, the Grand Ducal scene has become 
more international and new events have emerged. One such 
event is the Salon du Cercle Artistique de Luxembourg, which 
has since become an unmissable and leading event. The more 
recent Luxembourg Art Week has also established itself as a 
key event of the cultural scene. A visit is in order!

EN

N O V E M B R E ,  M O I S
D E  L’A R T  C O N T E M P O R A I N

11 / 2021 —  — 65

É V É N E M E N T



L U X E M B O U R G  A R T  W E E K
  S C U L P T U R E  M O N U M E N TA L E   /   M O N U M E N TA L  S C U L P T U R E   T E M P S  F O R T S  2 0 2 1   /   

  H I G H L I G H T S  2 0 2 1 

  P E T I T E  H I S T O I R E   /   
  B A C KG R O U N D 
F R  La Luxembourg Art Week est une foire inter-
nationale d’art contemporain. Initiée par le 
galeriste Alex Reding en 2015, elle a pour ambi-
tion de faire évoluer le regard posé sur la scène 
artistique luxembourgeoise et de positionner 
le Grand-Duché sur la carte du marché interna-
tional de l’art. La foire s’adresse aussi bien aux 
collectionneurs et amateurs d’art qu’au grand 
public. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus 
sur place, tandis que 30 000 personnes 
devraient suivre l’événement sur le web.

E N  Luxembourg Art Week is an international 
contemporary art fair. Created by gallery 
owner Alex Reding in 2015, its ambition is 
to change the way the Luxembourg art scene 
is viewed and to promote the Grand Duchy 
on the international art market. The fair 
caters to collectors and art lovers as well as 
the general public. More than 15,000 visitors 
are expected to attend the fair, and 30,000 
people should also follow the event online.

F R  Le vendredi 12 novembre se déroule la 
traditionnelle soirée d’ouverture au Casino, 
à partir de 21 h. En parallèle de la foire, la LAW 
présente un programme varié d’événements 
in situ et hors les murs, en collaboration avec 
des institutions culturelles de la Grande Région : 
visites guidées, colloque, conférences, perfor-
mances, projections, ouverture d’ateliers,  
programme dédié aux invités VIP, etc.

E N  On Friday 12 November, the traditional 
opening party will take place at the Casino, 
starting at 21:00. In addition to the fair, LAW 
features a diverse selection of in situ and  
off-site events, in collaboration with cultural 
institutions from the Greater Region, such 
as guided tours, colloquiums, conferences, 
performances, screenings, workshops,  
programmes dedicated to VIP guests, etc. 

F R  En partenariat avec 
la Ville de Luxembourg, 
une sculpture monu-
mentale réalisée par 
l’artiste portugaise 
Joana Vasconcelos 
est exposée dans  
l’espace public, rond-
point Robert Schuman, 
du 30 octobre au 
5 décembre. Baptisée 
Té Danzante, l’œuvre en 
fer forgé prend la forme 
d’une théière. Elle 
accueille des graines 
de jasmin, qui permet-
tront à la future végéta-
tion de pousser en 
enveloppant l’ensemble 
de la pièce. Le public est 

invité à s’asseoir dans 
l’œuvre, pour une  
expérience immersive.

E N  In partnership with 
the City of Luxembourg, 
a monumental sculpture 
by Portuguese artist 
Joana Vasconcelos will 
go on public display at 
Robert Schuman round-
about from 30 October 
to 5 December. Titled 
Té Danzante, the sculp-
ture depicts a large-scale 
wrought-iron teapot. 
Jasmine has been 
planted all around it, 
which will grow 
to cover the artwork. 

The public is invited 
to sit inside the sculp-
ture for an immersive 
experience. 

É V É N E M E N T
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L U X E M B O U R G  A R T  W E E K
 DATES    L I E U   /   LO C AT I O N 

  A R T I S T E S  &  S É L E C T I O N   /   
  A R T I S T S  &  S E L E C T I O N 
F R  La LAW offre une vitrine 
à des galeries d’art provenant 
de 12 pays, dont le Luxem-
bourg et les autres pays de la 
Grande Région, sélectionnées 
par un jury de professionnels. 
Les œuvres sont de toutes ten-
dances, généralement très 
contemporaines. Cette année, 
80 exposants sont présents, 
répartis en trois grandes  
sections. La « Main Section » 
rassem ble des galeries établies 
qui représentent des artistes 
de renommée internationale. 
La section « Take Off » est  
réservée à la scène artistique 
émergente. La section « Focus » 
met quant à elle l’accent sur la 
création contemporaine d’une 
ville. Bruxelles est à l’honneur 
pour cette 7e édition.

E N  LAW provides a platform 
for art galleries from 12 coun-
tries, including Luxembourg 
and the other countries 
of the Greater Region, and 
selected by a jury of profes-
sionals. The works presented 
range in style and are gener-
ally very contemporary. 
This year, 80 exhibitors will 
participate, divided into three 
sections. The ‘Main Section’ 
brings together established 
galleries representing interna-
tionally acclaimed artists. 
The ‘Take Off’ section is dedi-
cated to emerging artists. 
Finally, the ‘Focus’ section  
highlights the contemporary 
creation of a particular city. 
Brussels is featured for this 
7th edition.

F R  La LAW se tient  
du 11 (sur invitation)  
au 14 novembre 2021.  
La foire est ouverte au 
grand public le vendredi  
12 novembre de 11 h à 18 h, 
le samedi 13 de 10 h 30  
à 19 h, et le dimanche 14  
de 10 h 30 à 18 h. 

E N  LAW will take place 
from 11 (by invitation)  
to 14 November 2021.  
The fair is open to  
the general public on 
Friday 12 November  
from 11:00 to 18:00, 
Saturday 13 from 10:30  
to 19:00, and Sunday 14 
from 10:30 to 18:00.

F R  Suite au succès rencontré 
par l’édition digitale en 2020, 
la foire combine cette année 
un événement physique et 
une extension digitale, com-
prenant une visite virtuelle 
en 3D et un catalogue en ligne 
de toutes les œuvres. 

Une structure éphémère – 
une tente de près de 
5 000 m2 – est installée 
sur le champ du Glacis afin 
d’accueillir l’événement, 
en raison de l’indisponibilité 
du lieu habituel (la Halle 
Victor Hugo), transformé 
en centre de vaccination. 
La nouvelle structure offre 
quelque 30 % de surface  
d’exposition supplémentaire.

E N  Following the success of the 
online edition in 2020, this year 
the fair combines a real event 
with a digital version, includ-
ing a 3D virtual tour and an 
online catalogue of all the 
works presented. 

An ephemeral structure – 
a tent of almost 5,000m2 – is 
set up on the Champ du Glacis 
to host the event, given that 
the usual venue (the Halle 
Victor Hugo) has been con-
verted into a vaccination cen-
tre. This new location offers 
30% more exhibition space. 
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S A L O N  D U  C A L

  P E T I T E  H I S T O I R E   /   B A C KG R O U N D 

F R  Organisé par le Cercle 
artistique de Luxembourg 
(CAL), institution culturelle 
luxembourgeoise fondée en 
1893, le Salon du CAL est 
une exposition annuelle 
d’art contemporain du 
Luxembourg. L’événement 
témoigne de la création 
actuelle d’artistes luxem-
bourgeois ou résidant au 
Grand-Duché, mais égale-
ment d’artistes étrangers 
invités par un membre  
titulaire du CAL. Le salon 

se veut un lieu de rencontre 
entre les artistes, les ama-
teurs d’art, les critiques 
d’art, les journalistes et 
le monde civil. Quelque 
4 000 visiteurs sont présents 
chaque année.

E N  The Salon du Cercle 
Artistique de Luxembourg 
is an annual exhibition 
of contemporary art from 
Luxembourg organised 
by the Cercle Artistique 
de Luxembourg (CAL), 

a Luxembourg cultural 
institution established 
in 1893. The event show-
cases the current works 
of artists from or living 
in Luxembourg and of 
foreign artists invited by 
a member of the CAL. 
The exhibition is designed 
to serve as a platform where 
artists, art lovers, art critics, 
journalists and the general  
public can come together. 
Around 4,000 visitors 
attend each year.

  P R I X  D É C E R N É S   /   
  P R I Z E S  AW A R D E D 

  D AT E S  &  L I E U   /   
  D AT E S  A N D  LO C AT I O N 

F R  Cette année, deux prix sont remis. 
Le prix Grand-Duc Adolphe récompense 
la meilleure œuvre d’art présentée lors 
du salon par un ou une artiste membre 
titulaire du CAL. Le prix Révélation 
honore quant à lui l’artiste le plus  
prometteur parmi les exposants de 
moins de 35 ans.

E N  This year, two prizes are awarded. 
The Grand Duke Adolphe prize high-
lights the best artwork by an artist who 
is a member of the CAL. The Revelation 
prize recognises the most promising  
artist under the age of 35.

F R  Le Salon du CAL se déroule 
du dimanche 31 octobre au 
dimanche 14 novembre au 
Tramsschapp, dans le quartier 
du Limpertsberg. Le salon est 
ouvert en semaine de 14 h à 19 h 
et les week-ends de 10 h à 19 h.

E N  The Salon du CAL takes place 
from Sunday 31 October to 
Sunday 14 November at the 
Tramsschapp in Limpertsberg. 
The exhibition is open on week-
days from 14:00 to 19:00 and on 
weekends from 10:00 to 19:00.
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S A L O N  D U  C A L

  A R T I S T E S  &  S É L E C T I O N   /   A R T I S T S  &  S E L E C T I O N 

F R  Reflétant la variété de 
la scène locale, le Salon 
du CAL expose des artistes 
établis et émergents qui  
ont été préalablement sélec-
tionnés par un jury interna-
tional composé d’experts 
dans les domaines des arts 
plastiques, graphiques ou 
appliqués. Lors du salon, 
chaque artiste présente 
trois œuvres, qui peuvent 
toutes être achetées. 
L’exposition est ouverte 
aux différents domaines 
des arts visuels, toutes  
techniques confondues, 
sans discrimination de  
tendances et de courants 
esthétiques, pour autant 
que les œuvres présentées 
répondent à des exigences 
de qualité artistique, de 

recherche, d’innovation 
et d’originalité. Les produc-
tions doivent avoir été 
créées au cours des deux 
années précédentes et 
seront exposées en pri-
meur : elles ne peuvent 
pas avoir été exposées ou 
montrées sur les réseaux 
sociaux, ni au Luxembourg 
ni à l’étranger. Sur les 
quelque 120 dossiers de can-
didature reçus, une quaran-
taine d’artistes sont retenus 
pour être exposés.

E N  The Salon du CAL is 
a celebration of the diver-
sity of the local art scene, 
with established and emerg-
ing artists selected by an 
international jury of experts 
in the fields of fine, graphic 

and applied arts. At the 
exhibition, each artist sub-
mits three works of art, all 
of which can be purchased. 
It is open to all fields of 
visual arts and all tech-
niques, regardless of trends 
and aesthetic styles, as long 
as they demonstrate the 
highest artistic quality, 
research, innovation and 
originality. The works must 
have been created during 
the previous two years, and 
they must also be original, 
which means they should 
not have been exhibited 
or featured on social media, 
either in Luxembourg or 
abroad. Out of the 120 or 
so applications received, 
around 40 artists have been 
selected for the exhibition. 

  T E M P S  F O R T S  2 0 2 1   /   
    H I G H L I G H T S  2 0 2 1 

F R  Des visites guidées du salon 
sont proposées dans une approche 
pédagogique. Le CAL organise éga-
lement deux conférences dans le 
cadre de celui-ci : « Le 1 % de l’art 
dans l’architecture », en association 
avec l’Ordre des architectes et 
des ingénieurs-conseils (OAI), le 
jeudi 11 nov embre à 17 h au siège 
de l’OAI, et « Du wëlls, dass däi 
Wierk no dengem Doud weider-
lieft? », en collaboration avec le 
Musée national d’Histoire et d’Art 
(MNHA), le mardi 16 novembre 
à 19 h 30 au Tramsschapp. 

E N  Guided tours of the exhibition 
are organised with an educational 
approach. The CAL is also planning 
two conferences: ‘The 1% of art 
in architecture’, in partnership 
with the Ordre des Architectes 
et des Ingénieurs-Conseils (OAI), 
on Thursday 11 November at 
17:00 at the OAI headquarters, 
and ‘Du wëlls, dass däi Wierk no 
dengem Doud weiderlieft?’, 
in partnership with the National 
Museum of History and Art (MNHA), 
on Tuesday 16 November at 19:30 
at the Tramsschapp.
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L ’ A N N É E

D E  L’ A R T 

CASINO LUXEMBOURG
F R  Le Casino Luxembourg – Forum d’art contem-
porain, dédié à la création d’aujourd’hui, accueille 
des expositions d’art contemporain. Il dispose 
également d’une librairie et d’une bibliothèque qui 
présentent des ouvrages sur cette thématique.
E N  The Casino Luxembourg – Forum d’Art Contem- 
porain, with its focus on today’s creation, organises 
contemporary art exhibitions. It also features a 
bookshop and a library with books on the topic. 
www.casino-luxembourg.lu

MUDAM
F R  Ouvert à toutes les disciplines 
artistiques, le Musée d’Art Moderne 
Grand-Duc Jean propose une pro-
grammation variée comprenant une 
collection permanente, des exposi-
tions temporaires ou encore des 
ateliers pour les enfants qui mettent 
en lumière l’art de notre époque.
E N  The Musée d’Art Moderne  
Grand-Duc Jean features all artistic 
disciplines and offers a diverse  
programme, including a permanent 
collection, temporary exhibitions and 
workshops for children to celebrate 
contemporary art.
www.mudam.com

R A I N  T O U T E 
C O N T E M P O -

C O N T E M P O R A R Y  A R T  A L L  Y E A R  R O U N D

Tout au long de l’année, 
Luxembourg et ses institutions 
culturelles mettent à l’honneur 
l’art contemporain.

Throughout the year, Luxembourg 
and its cultural institutions 
celebrate contemporary art.

FR

EN

LES ROTONDES
F R  Ce centre culturel pro-
pose diverses manifesta-
tions dans les domaines de 
la musique, des arts de la 
scène et des arts visuels. 
Au fil de l’année, il est notam-
ment possible de découvrir 
des expositions et des 
artistes contemporains. 
Une des missions princi-
pales des Rotondes est le 
soutien à la jeune création.
E N  This cultural centre 
organises a variety of events 
in the fields of music, perfor-
ming arts and visual arts. 
Throughout the year, the 
centre also offers exhibitions 
featuring contemporary 
artists. One of Rotondes’ 
main missions is to support 
young creation.
www.rotondes.lu

MNHA
F R  Comme son nom l’indique, le Musée national d’Histoire 
et d’Art retrace l’histoire du pays à travers des collections 
publiques uniques. Certaines expositions peuvent toute-
fois être consacrées à des créations ou des artistes plus 
contemporains.
E N  As its name suggests, the National Museum of History 
and Art covers the history of the country through unique 
public collections. Some exhibitions also include contem-
porary works and artists.
www.mnha.lu

VILLA VAUBAN
F R  Si la Villa Vauban, Musée d’Art de la Ville 
de Luxembourg, fait la part belle à une  
collection d’art ancien et d’art luxembour-
geois, elle accueille aussi régulièrement des 
expositions temporaires, dont certaines 
sont consacrées à l’art contemporain. 
E N  While the Villa Vauban, Musée d’Art de la 
Ville de Luxembourg, has its own collections 
of ancient and Luxembourgish art, it also 
regularly organises temporary exhibitions, 
some of which highlight contemporary art. 
www.villavauban.lu

Retrouvez également plusieurs galeries privées d’art contemporain à Luxembourg-ville.
You can also find several private contemporary art galleries in Luxembourg City.
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Tickets : 10 € 
luxembourg-ticket.lu

Infos : 
vins-cremants.lu

19-21 NOVEMBRE

FÊTE DES VINS & CRÉMANTS
Chapiteau au Glacis
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Covid Check event

https://vins-cremants.lu/fr/


rainy days 
Festival de musiques nouvelles
Philharmonie Luxembourg
12.11.–05.12.2021
rainydays.lu

come together again

Premieres and new works by Georges Aperghis, Franck Bedrossian, Bastien David, Evelyn 
Ficarra, Irene Galindo Quero, Rama Gottfried, Toshio Hosokawa, Yannis Kyriakides, Michelle 
Lou, Alvin Lucier, Jessie Marino & Ensemble Adapter, Max Murray, Damiano Picci, Enno 
Poppe, Stefan Prins…

Featuring Ensemble Adapter, Ensemble Apparat, Ensemble Recherche, Ensemblekollektiv 
Berlin, Ictus, L’Instant Donné, Noise Watchers, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
United Instruments of Lucilin, Anthony Braxton, Bijan & Keyvan Chemirani, Yaron Deutsch, 
Cedrik Fermont, Christoph Grund, William Kentridge, Stephen O’Malley, Nacho de Paz, 
Gwen Rouger, Sokratis Sinopoulos, Ilan Volkov…

Exclusive automobile partner With kind support by

https://www.philharmonie.lu/de/programm/festivals/rainy-days


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

QUARTIERS 
UNESCO
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F R  Aussi appelé église Saint-Jean sur 
la Pierre, l’édifice est mentionné dès 
1309 dans l’acte de fondation du comte 
Henri VII. En 1606, l’église fut recons-
truite en même temps que l’abbaye de 
Neumünster. La sobriété de l’architec-
ture est largement compensée par la 
splendeur du mobilier baroque. Ce petit 
sanctuaire est avant tout connu pour la 
statue de la « Vierge Noire ». Taillée à la 
fin du 14e siècle dans du bois de noyer, 
elle révèle des influences colonaises.

E N  Also known as the church of St. John 
on the Stone, the building is referred 
to as early as 1309 in Count Henry VII’s 
deed of foundation. In 1606, the church 
was rebuilt alongside Neumünster abbey. 
The splendour of the Baroque furni-
shings more than makes up for the 
sober architecture, with this little sanc-
tuary best known for its statue of the 
‘Black Madonna’ in walnut wood dating 
from the 14th century and inspired 
by Cologne influences.

Église Saint-Jean 
 Rue Münster, L-2160 Luxembourg-ville
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Locatioun vun ärer Immobilie !
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Är transparent a fiabel Agence 
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p. 94
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p. 96

THÉ ÂTRE
p. 98
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p. 76

La rédaction du présent magazine ayant été clôturée mi-octobre, 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 -October, 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.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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CINÉMA

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

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

F R  Dans la seconde partie de notre rétros-
pective, Belmondo endosse une fois de plus 
le rôle du dangereux criminel, perpétuelle-
ment dans des activités illicites, immorales 
et scandaleuses. Dans Pierrot le fou, il quitte 
sa femme pour suivre une ancienne petite 
amie qui opère dans le trafic d’armes. 
Quant à Borsalino, il relate l’histoire de 
deux hommes autrefois rivaux qui s’asso-
cient pour prendre le contrôle des milieux 
mafieux de la ville. Dans L’Incorrigible, 
un voleur attachant tente d’exploiter sa 
relation avec son agent de libération condi-
tionnelle pour réaliser le casse du siècle. 
Et Itinéraire d’un enfant gâté retrace le destin 
de Sam, un ancien trapéziste qui simule 
sa propre mort pour fuir toutes ses respon-
sabilités. Dans Le Magnifique, qui marqua 
un tournant dans la carrière de Belmondo, 
l’acteur est François, un auteur de romans 
d’espionnage à deux sous qui travaille 
pour un éditeur véreux. 

Enfin, ce cycle s’achèvera par la projec-
tion d’une version moderne des Misérables, 
dans laquelle Belmondo a pour mission 

de sauver un orphelin juif pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

E N  In part 2 of our retrospective, 
Belmondo once again dons the mantle 
of dangerous criminal, ever embroiled 
in the illicit, the immoral and the scandal-
ous. In Pierrot le fou, he leaves his wife for 
an old flame and weapon smuggler, and 
in Borsalino, two erstwhile rivals become 
partners in a mission to control the 
underworld. In L’Incorrigible, a loveable 
thief tries to exploit his relationship with 
his parole officer to execute the heist of a 
lifetime, while in Itinéraire d’un enfant gâté, 
former trapeze artist Sam fakes his death 
to rid himself of all his responsibilities. 
Marking a major turning point in his 
career, Le Magnifique depicts Belmondo 
as François, writer of pulp espionage 
 novels for his villainesque publisher. 

A modern interpretation of 
Les Misérables sees Belmondo work to 
save a Jewish orphan during WW2 and 
brings the schedule to a close.

01/11
–

29/11

  F R O M  F R E N C H  N E W  W A V E  T O  M A I N S T R E A M  C I N E M A 

Belmondo (2)
▸ Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules and languages: w w w.cinematheque.lu

F R  Une initiative conjointe des 
 ambassades allemande, autrichienne 
et suisse du Luxembourg a permis de  
rassembler un certain nombre de films 
qui proposent leurs visions de l’avenir, 
de l’humanité et de notre environne-
ment. Ils offrent une réflexion sur les 
thèmes du développement personnel, 
du dépassement de soi et de la résilience.

E N  A collaborative initiative led by the 
German, Austrian and Swiss embassies 
of Luxembourg has brought together 
a number of films that consider visions 
of the future, of humanity and of our 
environment. They reflect on the con-
cept of growth, of developing beyond 
our limitations, and of perseverance. 

  L I F E  B L O O M S ,  L I F E  T H R I V E S 

Filmtage 2021
▸  Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules 

and languages: w w w.cinematheque.lu

10/11
–

12/11

LE MAGNIFIQUE 
04/11, 18:30 & 17/11, 20:30
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01/11
–

30/11

  R E T R O S P E C T I V E 

Blake Edwards (1)
▸ Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules and languages: w w w.cinematheque.lu

THAT’S LIFE 
15/11, 18:30 & 29/11, 21:00
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F R  En novembre, nous mettrons à l’hon-
neur la carrière parfois controversée 
de Blake Edwards, un acteur, réalisateur, 
producteur et scénariste dont l’œuvre  
initialement axée sur la comédie et le 
romantisme a pris, au fil du temps, 
un tournant plus profond et sombre 
autour des thématiques de la mort, de 
la psychanalyse et du sexe.

Nous commencerons par des films 
cultes comme Breakfast at Tiffany’s, la 
célèbre Panthère rose et son Inspecteur 
Clouseau, et Le Retour de la Panthère Rose. 
La Party suivra les tribulations d’un 
acteur raté qui sème le chaos dans 
une prestigieuse soirée hollywoodienne, 
et Opération Jupons est une autre farce 
hilarante qui a pour théâtre un sous- 

marin, où un groupe d’infirmières 
recueilli à bord va déstabiliser  
l’équipage. Quant à Micki et Maude, 
il met en scène un journaliste nommé 
Rob dont la femme et la maîtresse 
tombent toutes deux enceintes, l’obli-
geant à tenter de cacher à chacune 
l’existence de l’autre.

Enfin, That’s Life (C’est la vie), un film 
en partie autobiographique sur les inquié-
tudes absurdes de l’amour et de la vie,  
clôturera la sélection du mois.

E N  November will feature the at times 
controversial career of Blake Edwards: 
actor, director, producer and screen-
writer, whose work tackled comedy 
and romance in early years, banding 

deeper and darker themes of death,  
psychoanalysis and sex as he progressed.

We start with iconic classics such as 
Breakfast at Tiffany’s as well as the famous 
Inspector Clouseau in The Pink Panther and 
The Return of the Pink Panther. The Party sees 
a disgraced actor wreak havoc at a grand 
Hollywood soirée, and Operation Petticoat 
draws in more laughs as a  slapstick comedy 
onboard a submarine, where a group of 
female nurses act as the rather destabilising 
cargo, and Micki and Maude puts journalist 
Rob between two pregnant partners he 
then attempts to hide from one another.

Finally, That’s Life – a partly autobio-
graphical film about the absurd anxieties 
in love and life – brings the month’s 
 selection to a close.
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DANSE / OPÉR A

F R  Le cycle Verdi se poursuit au 
Grand Théâtre avec la production 
de Rigoletto. Après avoir fait 
sensation en 2016 avec sa  
mise en scène d’Il Trovatore, 
le Français Richard Brunel 
prouve une nouvelle fois sa totale 
maîtrise de l’œuvre du composi-
teur italien dans cette création 
qui mêle le classicisme de  
l’opéra à la modernité du ballet. 
Car l’histoire se déroule au 

milieu d’une compagnie de 
danse. Un parfait décor pour 
cette création toute cinématogra-
phique, dans laquelle la violence 
et la beauté s’affrontent. Une 
mise en abyme passionnante  
portée par l’Orchestre national 
de Lorraine et une distribution 
de premier choix. À la baguette, 
Alexander Joel donne vie aux 
notes de Giuseppe Verdi dans 
une création haute en couleur. 

E N  The Verdi cycle continues 
at the Grand Théâtre with a 
production of Rigoletto. Having 
caused something of a sensation 
in 2016 with his staging of 
Il Trovatore, Frenchman Richard 
Brunel will once again be demon-
strating his complete mastery 
of the Italian composer’s work 
in this creation combining 
the classicism of opera with 
the modernity of ballet, 

since the story is set within 
a dance company – the perfect 
backdrop to this cinematic  
creation in which violence 
and beauty clash. A fascinating 
piece of metatheatre brought 
to us by the Lorraine National 
Orchestra and a first-class 
cast, with conductor Alexander 
Joel bringing Giuseppe Verdi’s 
work to life in a wonderfully  
colourful production.

  R I C H A R D  B R U N E L   /   G I U S E P P E  V E R D I 

Rigoletto
▸ 17 & 19/11, 20:00 ▸ 21/11, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

F R  La chorégraphe Jill Crovisier 
s’est inspirée du mot népalais 
sāhasa, mélange de courage et 
d’audace, pour imaginer cette 
création multidisciplinaire dans 
laquelle la danse, le football, 
le freerun et la vidéo se ren-
contrent pour produire un objet 
à nul autre égal. L’objectif est 
avant tout de sortir les specta-
teurs de leur quotidien et de 
leur offrir un grand bol d’air.

E N  Choreographer Jill Crovisier 
was inspired by the Nepalese 
word sāhasa, meaning a combina-
tion of courage and boldness, to 
create this multidisciplinary pro-
duction in which dance, football, 
free-running and video combine 
to create something entirely 
unique, the primary aim being 
to take audience members out-
side of their day-to-day lives and 
offer them a breath of fresh air.

  J C  M O V E M E N T  P R O D U C T I O N 

SAHASA
▸ 15:00 & 17:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

21/11

17/11
–

21/11
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F R  Difficile de décrire la nouvelle  
création de William Kentridge. À partir 
de l’Ursonate de Kurt Schwitters, le met-
teur en scène sud-africain mêle musique 
symphonique et lecture pour produire 
une œuvre qui ne ressemble à aucune 
autre. La musique, les vidéos et la lecture 
transforment le tout en performance 
visuelle de tout premier ordre, entre 
absurdité et grâce. Sur scène, la soprano 
Ariadne Greif et le danseur Peter Kuit 
sont au meilleur de leur forme.

E N  It is difficult to describe William 
Kentridge’s latest production. Taking 
Kurt Schwitters’ Ursonate as a starting 
point, the South African director com-
bines symphonic music and readings to 
produce a work unlike any other. Music, 
videos and reading transform the whole 
thing into a first-class visual perfor-
mance incorporating elements of both 
absurdity and charm, as soprano 
Ariadne Greif and dancer Peter Kuit 
showcase their true potential on stage.

F R  Le ténor mexicain Rolando Villazón est un 
passionné de Mozart. À tel point qu’il a déve-
loppé une véritable expertise sur l’œuvre du 
maître. Dans ce concert-conférence, il raconte 
en mots et en notes les figures féminines qui 
parcourent l’œuvre du compositeur autri-
chien. Un voyage passionnant pour une voix 
unique accompagnée par l’Orchestre philhar-
monique du Luxembourg.

E N  Mexican tenor Rolando Villazón is passion-
ate about Mozart, to the point that he has 
developed significant expertise where the mas-
ter’s work is concerned. This concert/talk will 
see him use both words and notes to relate 
the female figures that feature frequently 
in the Austrian composer’s work. An exciting 
journey for a unique voice accompanied by 
the Luxembourg Philharmonic Orchestra.

F R  Dans son style si particu-
lier, William Kentridge  
s’attaque à l’opéra de Claudio 
Monteverdi Il ritorno d’Ulisse 
in patria. La musique tradi-
tionnelle y rencontre l’art 
des marionnettes pour  
mieux raconter cette histoire 
tirée de L’Odyssée d’Homère. 
Sur la scène, les interprètes 
lyriques donnent vie à 
Ulysse, Pénélope ou encore 
Minerve pendant que des 
poupées racontent cette  
folle aventure. Une vision 
magistrale et unique.

E N  In his own unique 
style, William Kentridge 
will be tackling Claudio 
Monteverdi’s opera Il ritorno 
d’Ulisse in patria, in which  
traditional music is com-
bined with puppet art to 
more effectively tell this 
story taken from Homer’s 
Odyssey. Classical singers take 
the stage to bring Ulysses, 
Penelope and Minerva 
to life while a series of dolls 
tell the story of this crazy 
adventure in a unique 
and masterful way.

  W I L L I A M  K E N T R I D G E 

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

  R O L A N D O  V I L L A Z Ó N 

Ursonate

Il ritorno d’Ulisse

Mozart et 
les femmes

▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ w w w.lestheatres.lu

▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

▸ 19:00 ▸ Philharmonie  
▸ w w w.philharmonie.lu
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F R  Les hauts fourneaux de l’usine 
d’Esch-sur-Alzette se sont éteints 
depuis belle lurette. Cette exposi-
tion rallume la flamme de cette 
activité sidérurgique sous l’objectif 
du photographe Yvon Romain 
Lambert. Les derniers feux immor-
talisés pour témoigner d’un passé 
industriel essentiel. 

E N  The blast furnaces of the Esch-
sur-Alzette plant may have long 
been extinguished, but this exhibi-
tion will be rekindling the flame 
of this steel-making operation and 
immortalising the final fires in 
testimony to a fundamental indus-
trial past via the lens of photogra-
pher Yvon Romain Lambert.

F R  Structure suspendue en acier et cordes 
tressées de forme hexagonale, sculptures 
lumineuses ou « grimpantes », œuvre  
au sol, l’installation de l’artiste portugaise 
Leonor Antunes épouse et s’approprie  
son environnement. Une exposition  
pensée pour le pavillon Henry J. et  
Erna D. Leir.

E N  Portuguese artist Leonor Antunes’s 
installation, comprising a suspended hex-
agonal shaped structure made of steel and 
braided ropes, illuminated and ‘climbing’ 
sculptures and a floor piece, embraces  
and appropriates its environment in this 
exhibition designed especially for the 
Henry J. and Erna D. Leir Pavilion.

E XPOSITIONS

F R  Le mouvement protestataire luxembour-
geois des années 1960 associé au groupe 
Initiative 69 a permis l’émancipation du cou-
rant artistique luxembourgeois, jusqu’alors 
engoncé dans le cadre de l’École de Paris. Le 
pop art, l’art conceptuel, le nouveau réalisme, 
le land art ou encore le body art ont ouvert 
la voie à un courant de fond ayant permis de 
remplacer l’abstraction en tant que « langage 
universel de l’art ». Au Luxembourg, Berthe 
Lutgen, peintre et féministe, et Misch Da 
Leiden, peintre et sérigraphiste, organisent, 
en 1969, en compagnie d’autres artistes, une 
exposition « non affirmative et coopérative » d’art 
actuel. L’exposition Summer of ’69 part de cet 
événement et déploie une sélection d’œuvres 
de ces deux artistes majeurs de ce mouve-
ment pour en retracer l’évolution jusqu’à 
nos jours. Bien qu’ils aient tous deux choisi 
des voies différentes, leur art a su conserver 
force subversive et révolte.

E N  The Luxembourg protest movement of 
the 1960s, which was associated with the 
Initiative 69 group, helped to emancipate 
the Luxembourg art scene, which was tied 
up, at the time, in the École de Paris. Pop 
art, conceptual art, new realism, land art 
and even body art paved the way for an 
underlying trend that replaced abstraction 
as the ‘universal language of art’. Painter 
and feminist Berthe Lutgen and painter 
and silk-screen printer Misch Da Leiden 
organised a “non-affirmative and cooperative” 
exhibition of contemporary art in Luxem-
bourg in 1969. The Summer of ’69 exhibition 
is based on this event and showcases a  
selection of works by these two major artists 
who belonged to this movement, tracing its 
evolution right through to the present day. 
Although they have both chosen different 
paths, their art has retained its subversive 
force and sense of rebellion.

  Œ U V R E S  D E  B E R T H E  L U T G E N  E T  M I S C H  D A  L E I D E N 

Summer of ’69
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

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

  L E O N O R  A N T U N E S 

Derniers Feux

joints, voids  
and gaps

▸ Archives nationales de Luxembourg  
▸ w w w.emoplux.lu

▸ Mudam  
▸ w w w.mudam.com
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F R  Karolina Markiewicz et Pascal Piron 
remettent le couvert en développant les 
thèmes chers à leur cœur que sont l’actua-
lité, l’histoire, la mémoire et les mythes. 
Cette exposition multimédia scénarisée 
est un monde en soi, un monde à la fois 
enfantin et aimant, mais aussi parfois 
violent et fragile. Cet univers artistique 
explique à sa manière les histoires et 
les faits parmi les plus marquants, parmi 
les plus durs. Il renvoie à la communauté 
humaine dans toute sa complexité.

E N  Karolina Markiewicz and Pascal Piron 
are at it again, offering an in-depth look at 
various issues that are close to their hearts, 
including current affairs, history, memory 
and myth. This scripted multimedia exhi-
bition is a world in itself, a world that is 
both childlike and loving, but also some-
times violent and fragile. This artistic uni-
verse offers its own interpretation of some 
of the harshest and hardest-hitting stories 
and events, looking at every complex 
aspect of the human community.

F R  À l’époque moderne, les princes et 
autres aristocrates consituaient des collec-
tions d’objets précieux afin de magnifier 
l’ordre divin ou d’afficher, grâce à la 
richesse de leur collection, leur pouvoir. 
Par la suite, les musées ont pris le relais. 
Le Lëtzebuerg City Museum compte, 
par exemple, quelque 22 000 objets. 
À l’exemple du patrimoine religieux, 
cette exposition plonge le visiteur dans 
« l’art de la collection », de la sélection 
des objets à leur éventuelle restauration, 
en passant par les étapes d’enregistrement 
et de documentation.

E N  In modern times, princes and other 
noblemen built collections of precious and 
unique objects to magnify the divine order 
or display their power through their rich-
ness, before museums later took over  
the role. The Lëtzebuerg City Museum, 
for example, is home to some 22,000 
artefacts. Using the example of religious  
heritage, this exhibition will immerse 
the visitor in the ‘art of collecting’, from 
selecting appropriate pieces through the 
registration and documentation processes 
to any restoration they might require.

  K A R O L I N A  M A R K I E W I C Z  &  P A S C A L  P I R O N 

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

Stronger than memory and weaker than dewdrops

« Collectionner, une 
sacrée mission… ! »

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

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

F R  Ils étaient luxembourgeois, ils se sont 
enrôlés dans l’armée française. Cette expo-
sition retrace leurs parcours au 19e siècle, 
lors de la Première Guerre mondiale, 
durant l’entre-deux-guerres aussi, au  
travers de photos, portraits, documents, 
vêtements et autres objets.  

E N  This exhibition looks at the lives of 
Luxembourgers who enlisted in the French 
army during the 19th century, World War I 
and the inter-war period through a series 
of photos, portraits, documents, items of 
clothing and other artefacts.

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

Légionnaires
▸ Musée Dräi Eechelen ▸ w w w.m3e.lu
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F R  Robert Brandy voulait faire  
de l’art, rien que de l’art. Avec 
détermination et conviction,  
il a su, dans les années 1970, 
gagner en indépendance et en 
autonomie. L’expression de son 
art a évolué au fil des décennies 
et lui a ainsi permis de se faire 
un nom de par le monde.

E N  Robert Brandy wanted to 
make art, nothing but art. 
With drive and conviction, he 
was able to gain independence 
and empowerment in the 1970s. 
His artistic expression has 
evolved over the decades, and 
he is now known and respected 
throughout the world.

  5 0  A N S  D E  C A R R I È R E 

Robert Brandy face  
à lui-même
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu
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F R  Pendant les trois mois de confinement, 
des adolescents, contraints de rester à domicile, 
ont mis en pratique leur créativité pour façonner 
des œuvres, présentées dans cette exposition. 
Ce projet, nommé ZoomART, permet de mettre 
en relief les souffrances émergentes de cette  
génération, mais surtout, sa capacité de résilience. 
Cette exposition ouvre également le champ du 
débat, évoquant la crise vécue par l’adolescent, 
notamment en cette période de pandémie. Le 
témoignage de ces jeunes, mais aussi des profes-
sionnels et adultes qui les entourent, permet 
de thématiser l’impact de cette crise sur un âge 
charnière. Il offre également un regard sur leur 
rapport à eux-mêmes et aux autres.

E N  During the three months of confinement, 
teenagers who had been restricted to their homes 
applied their creativity to develop the works 
of art presented in this exhibition. This project, 
called ZoomART, highlights the new forms 
of distress experienced by this generation, and, 
above all, their capacity for resilience. This exhi-
bition also opens up opportunities for discussion 
about the crisis experienced by teenagers, parti-
cularly during the pandemic. The stories told 
by these young people and by the professionals 
and adults who work with them shed light 
on the impact of this crisis on their lives. It also 
offers a glimpse into their relationship with 
themselves and others. 

  D E S  A D O S  À  L ’ Œ U V R E 

(Ado + Crise) x Crise = ?
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

26/11/21
–

15/12/22

NOUVEAU 
–

NEW
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F R  Les objets de mode de la 
Collection Mudam sont mis à l’hon-
neur par les créateurs luxembour-
geois Sarah et Georges Zigrand. 
Autour de l’installation Afterwords, 
composée de meubles qui se trans-
forment en vêtements, se trouvent  
des pièces d’autres créateurs, dont 
un certain nombre sont exposées 
pour la première fois au Mudam. 
mirror mirror reflète, à travers ces 
divers objets, les changements de 
la société et notamment la suppres-
sion des frontières entre les genres.

E N  The fashion objects belonging to 
the Collection Mudam are showcased 
by Luxembourg designers Sarah 
and Georges Zigrand. The exhibi-
tion is based on the Afterwords 
installation, which consists of fur-
niture that turns into clothing, and 
includes pieces by other designers, 
some of which are being exhibited 
at the Mudam for the first time. 
mirror mirror reflects changes in 
society, including the elimination 
of gender boundaries, through 
these disparate objects.

  R É F L E X I O N  C U L T U R E L L E  S U R  L A  M O D E 

mirror mirror:  
cultural reflections
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.com

F R  Cette balade permet d’admirer 
plus d’une centaine d’œuvres 
(peintures et sculptures) jalon-
nant les 17e, 18e et 19e siècles 
européens. Le visiteur déambule 
au côté d’artistes emblématiques 
de cette période issus des cou-
rants hollandais, français ou 
encore italiens.

E N  This walking tour allows you 
to admire more than a hundred 
works (paintings and sculptures) 
from the 17th, 18th and 19th centu-
ries in Europe. The visitor strolls 
alongside iconic artists of this 
period from the Dutch, French 
and Italian movements.

  P E I N T U R E S  E T  S C U L P T U R E S   
  E U R O P É E N N E S ,  1 7 E  –  1 9 E  S I È C L E S 

Une promenade 
à travers l’art
▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu
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–

18/04/2022

EXPOSITION 
PERMANENTE

F R  Dans le contexte de la 
crise sanitaire, grâce aussi 
à l’usage immodéré des 
réseaux sociaux, les théo-
ries du complot ne se sont 
jamais aussi bien portées 
qu’actuellement. Pourtant, 
si les médias se sont empa-
rés du sujet récemment, 
ces théories ne sont pas un 
phénomène récent. Notre 
civilisation occidentale en 
a inventé tout au long de 
l’histoire : les « sorcières », 
les francs-maçons, les 
Juifs et d’autres encore 
ont été pointés du doigt. 
Le Luxembourg aussi a 
eu son lot de théories. 
C’est ce que cette exposi-
tion révèle au travers d’ob-
jets et de sujets reflétant 
cette thématique sociétale.

E N  The ongoing epidemic 
and the extensive use 
of social networks have 
led to the development 
of conspiracy theories 
more than ever before. 
However, while the media 
have recently taken up 
the issue, these theories 
are not a recent pheno-
menon. Western civilisa-
tion has invented them 
throughout history: 
‘witches’, Freemasons, 
Jews and others have been 
singled out. Luxembourg 
has also had its share of 
such theories. This exhibi-
tion throws light on past 
and present conspiracy 
theories through objects 
and topics that reflect this 
important social issue.

  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 

« Gleef dat net… ! »
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu
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F R  À l’occasion du 15e anniversaire du 
Mudam, cette exposition présente les œuvres 
de quatorze artistes luxembourgeois de 
diverses générations et diverses formes d’art 
(photographie, peinture, installation, film, 
sculpture, gravure, performance). Ils ont 
pourtant comme point commun de travailler 
au Luxembourg et d’entretenir des liens étroits 
avec un autre pays. Tirée du concept du  
philosophe Friedrich Nietzsche, l’exposition 
reprend l’idée de l’esprit libre selon laquelle 
il faut devenir « inactuel » et « étranger » à 
son temps pour mieux le comprendre et le 
remettre en question. Cette distan ciation, 
les artistes l’ont appliquée pour créer leurs 
œuvres. Autour de cette exposition, une série 
de rencontres est prévue pour offrir un espace 
de discussion entre artistes, commissaires 
et personnalités de nombreux domaines.

E N  This exhibition marking the 15th anniversary 
of the Mudam showcases the work of fourteen 
Luxembourger artists from different genera-
tions and various artistic fields (photography, 
painting, installation, film, sculpture, engraving 
and performance). One thing they all have 
in common, however, is that they work in 
Luxembourg and have close ties with another 
country. Inspired by the concept introduced 
by philosopher Friedrich Nietzsche, the exhibi-
tion is based on the idea of the free spirit that 
states that one must become ‘inactual’ and 
‘foreign’ to one’s time in order to better under-
stand it and question it. This distancing was 
applied by the artists when it came to creating 
their works. A series of events is planned 
on the fringes of this exhibition to provide a 
space for discussion between artists, curators 
and leading figures from various fields.

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

Freigeister. Fragments of an art 
scene in Luxembourg and beyond
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.com

F R  Ensemble à Arles, ensemble à Esch. 
Lisa Kohl et Daniel Reuter exposent 
leurs nouvelles séries, ERRE pour 
l’une, Providencia pour l’autre. Douze 
images tirées du quartier Providencia 
à Santiago apportent un regard sur 
des détails urbains (structures de  
fortune, arbres et feuillages, clôtures 
de chantier, architecture) en utilisant 
plusieurs papiers, des jeux de trans-
parence et d’opacité. ERRE de Lisa Kohl 
met en dialogue la projection de son 
film HAVEN et deux de ses séries de 
photographies réalisées en 2019.

E N  Together in Arles, together in 
Esch. Lisa Kohl and Daniel Reuter 
present their new series, ERRE and 
Providencia respectively. Providencia 
features twelve images taken in 
Santiago’s Providencia neighbour-
hood that highlight a number of 
urban details (makeshift structures, 
trees and foliage, construction site 
fencing, architecture, etc.) using mul-
tiple sheets of paper to create differ-
ent effects based on transparency 
and opacity, while Kohl’s ERRE creates 
a dialogue between the screening of 
her film HAVEN and two of her series 
of photographs taken in 2019.

  P R O V I D E N C I A  E T  E R R E 

Lët’z Arles
▸ Konschthal ▸ w w w.konschthal.lu

NOUVEAU 
–

NEW

11/11/2021
–

27/02/2022
JUSQU’AU 

09/01/2022

JUSQU’AU 
29/05/2022
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F R  21 artistes de 17 pays différents dévoilent 
leurs œuvres qui revisitent l’esthétique, 
les paradoxes, les aberrations et les problèmes 
éthiques liés au capitalisme et aux nouvelles 
technologies. Le post-industriel mangé 
par le numérique, voilà l’idée directrice ! 
Conditions de travail, moyens d’échange, 
consommation ostentatoire, surproduction, 
marchandisation des données, gentrification 
urbaine, autant de thèmes abordés par 
ces artistes à travers leurs œuvres.

E N  21 artists from 17 different countries 
will be unveiling their works, revisiting the 
aesthetics, paradoxes, aberrations and ethical 
issues associated with capitalism and new 
technologies, the main theme being the con-
sumption of the post-industrial world by the 
digital sphere. Working conditions, means 
of exchange, conspicuous consumption, over-
production, the commodification of data, and 
urban gentrification are just some of the issues 
that these artists address in their work.

F R  Cette exposition revisite un  
millénaire de l’histoire de la ville  
de Luxembourg. Le visiteur par-
court la capitale du 10e siècle à nos 
jours, y découvre son évolution et 
ses transformations urbaines, poli-
tiques, économiques et humaines. 
Une plongée dans le Luxembourg 
d’autrefois pour remonter jusqu’au 
Luxembourg d’aujourd’hui.

E N  This exhibition looks back  
at a thousand years in the history 
of the city of Luxembourg, taking 
visitors on a journey through the 
capital from the 10th century to 
the present day as they explore the 
development and the urban, politi-
cal, economic and human transfor-
mations it has undergone. Delve 
into the Luxembourg of yesteryear 
and follow its progression to the 
Luxembourg we know today.

  A R T  E T  É C O N O M I E  À  L ’ È R E  D U  N U M É R I Q U E 

Post-Capital : Art et économie à l’ère du digital 
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.com

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

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

The Luxembourg Story

F R  Le Luxembourg tel qu’il était 
il y a 183 millions d’années ! 
L’Oesling était alors en bord de 
côte océanique et bénéficiait d’un 
climat subtropical. Cette exposi-
tion permet de découvrir notre 
pays à l’époque jurassique à l’aide, 
entre autres, d’animations 3D 
et de fossiles authentiques.

E N  Luxembourg as it was 
183  million years ago, when the 
Oesling was on the oceanic coast 
and boasted a subtropical climate. 
This exhibition gives visitors 
the opportunity to discover 
our country as it was during the 
Jurassic period with the help of 3D 
animations and genuine fossils.

  J U R A S S I C  O C E A N 

Lost Ocean
▸ MNHN  
▸ w w w.mnhn.lu

E XPOSITIONS

JUSQU’AU 
16/01/2022

EXPOSITION 
PERMANENTE

F R  Lucien Wercollier fait partie 
des figures emblématiques de 
l’art sculptural au Luxembourg. 
Il a traversé le siècle dernier 
avec une force créatrice éton-
nante, travaillant divers maté-
riaux, cherchant l’accord 
parfait entre lignes, structures, 
formes et significations.

E N  Lucien Wercollier is an 
iconic figure on Luxembourg’s 
sculptural art scene, spanning 
the past century with his amaz-
ing creative force and working 
with various materials as he 
has sought to achieve perfect 
harmony between lines, struc-
tures, forms and meanings.

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

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

EXPOSITION 
PERMANENTE
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F R  Il y a Exponential Expansion (loop)  
et Destruction of a Silent World (cube) 
créées par les artistes Ganaël 
Dumreicher, Michelle Kleyr et Lucie 
Wahl. Deux installations déclinées 
sous la dénomination d’AnthropOcean 
et qui offrent au visiteur l’occasion 
de plonger dans l’océan en braquant 
les projecteurs sur la surexploitation 
et la destruction de cet écosystème.  
Il y est notamment question de 
 commerce mondial et de pollution 
sonore. Une réflexion sur notre sys-
tème libéral de surconsommation.

E N  Installations Exponential Expansion 
(loop) and Destruction of a Silent World 
(cube) have been created by artists 
Ganaël Dumreicher, Michelle Kleyr 
and Lucie Wahl and are staged 
together under the name AnthropOcean 
to offer visitors the chance to delve 
into the ocean, shining a spotlight on 
the overexploitation and destruction 
of the ocean ecosystem, with notable 
emphasis on the issues of global trade 
and noise pollution in what is ultima-
tely a reflection on our liberal system 
of overconsumption.

F R  Premiers pas de l’artiste Gregor 
Schneider sur la scène artistique luxem-
bourgeoise. Et quels pas ! Il nous vient 
avec une sélection de sa collection des 
Räume, soit 150 œuvres (films, photogra-
phies, sculptures) conçues à la façon 
d’un ensemble architectural offrant  
une immersion totale. Il pose les ques-
tions de la construction et de la perte 
d’identité suscitant un sentiment de 
déstructuration de l’apparente familia-
rité. Loin de toute certitude !

E N  This is Gregor Schneider’s first step 
onto the Luxembourgish art scene,  
and what a step it is proving to be! 
Comprising a selection from his Räume 
collection consisting of 150 works (films, 
photographs and sculptures), designed  
in the form of an architectural installa-
tion that offers complete immersion,  
the exhibition raises questions about  
the construction and loss of identity, 
resulting in a sense of the destructuring 
of apparent familiarity that is a far cry 
from any sort of certainty!

  A  P E R S P E C T I V E  O N  U N D E R W A T E R  N O I S E  P O L L U T I O N 

  G R E G O R  S C H N E I D E R 

AnthropOcean

Ego-Tunnel

▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

▸ Konschthal ▸ w w w.konschthal.lu

F R  Cette œuvre de Martine Feipel  
et Jean Bechameil est une rescapée 
des eaux, et plus particulièrement 
de l’inondation de juillet dernier. 
Elle est présentée à côté d’une 
œuvre du duo d’artistes Niels 
Ackermann & Sébastien Gobert.

E N  This work by Martine Feipel  
and Jean Bechameil has survived 
the waters, and specifically the 
floods of last July. It will be pre-
sented next to a work by artist duo 
Niels Ackermann & Sébastien Gobert.

  P R O J E C T  R O O M 

Mechanics of the  
absent revolution
▸ Konschthal ▸ w w w.konschthal.lu

JUSQU’AU 
09/01/2022

JUSQU’AU 
30/01/2022

JUSQU’AU 
09/01/2022
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F R  Un travail tout en dualité. 
Entre nature et artificiel, science 
et imaginaire, construit et inventé. 
Les photographies de Noémie 
Goudal explorent le paysage sous 
plusieurs angles. Elle n’hésite 
pas à créer ses sujets sous forme 
 d’installations ou de sculptures.

E N  An exhibition with a great sense 
of dualism, incorporating elements 
of nature and the artificial, science 
and imagination, the constructed 
and the invented. Noémie Goudal’s 
photographs explore the landscape 
from various angles, demonstrating 
her keenness to create her subjects 
in the form of installations  
and sculptures.

F R  Cette exposition évolutive met  
en valeur de nombreuses acquisitions 
du Mudam, parmi sa collection débu-
tée il y a 25 ans. Elle révèle l’influence 
de l’art conceptuel ou minimal sur 
les pratiques contemporaines autant 
qu’elle aborde le sujet de la diversi-
fication des matériaux.

E N  This progressive exhibition 
 showcases many of the Mudam’s 
 acqui sitions that now form part of 
a collection that began 25 years ago.  
It reveals the influence of conceptual 
or minimal art on contemporary  
practices, as well as addressing the 
issue of material diversification.

E XPOSITIONS

F R  Diane Venet est tombée amoureuse des 
bijoux d’artistes. Cette attirance l’a conduite 
à réaliser cette impressionnante collection 
de petits objets d’art présentée au Cercle 
Cité. Parcours chronologique et à thème, 
cet ensemble de pièces créées par une cen-
taine d’artistes internationaux est mis en 
valeur par une scénographie signée Njoy. 
S’offrent aux regards éblouis des bijoux 
façonnés par des artistes de l’avant-garde 
(Georges Braque, les frères Pomodoro, 
Alexander Calder), du surréalisme (Hans 
Arp, Salvador Dali, Man Ray), du pop art  
(Roy Lichtenstein, Robert Indiana), du mini-
malisme et de l’art contemporain. Diane 
Venet a également demandé au duo franco- 
luxembourgeois Martine Feipel et Jean 
Bechameil de créer un bijou tout spéciale-
ment pour l’occasion : une bague qui incarne 
leur style artistique. 

E N  Diane Venet fell in love with artists’  
jewellery, its appeal leading to her creating 
this impressive collection of small objets 
d’art on display now at Cercle Cité. This  
collection of pieces created by a hundred  
or so international artists takes the form  
of a themed chronological journey through 
a scenography designed by Njoy, with 
 jewellery fashioned by avant-garde artists 
(Georges Braque, the Pomodoro brothers, 
Alexander Calder), surrealists (Hans Arp, 
Salvador Dali, Man Ray), pop artists (Roy 
Lichtenstein, Robert Indiana), minimalist 
artists and contemporary artists making  
for a truly dazzling display. Diane Venet  
also asked Franco-Luxembourger duo 
Martine Feipel and Jean Bechameil to  
create a piece of jewellery especially for 
the  occasion, resulting in a ring that 
really embodies their artistic style.

  L A  C O L L E C T I O N  I D É A L E  D E  D I A N E  V E N E T 

Bijoux 
d’artistes :  
de Picasso 
à Koons
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

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

  1 5 E  A N N I V E R S A I R E   
  D U  M U D A M 

Noémie Goudal

Les 25 ans de la 
Collection Mudam

▸ Arendt House ▸ w w w.emoplux.lu

▸ Mudam  
▸ w w w.mudam.com

JUSQU’AU 
23/01/2022

JUSQU’AU 
18/04/2022

JUSQU’AU 
15/02/2022
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F R  Exposées à la Chambre de 
 commerce, les œuvres d’Anne 
Lindner mélangent les cou-
leurs les plus contrastées sur 
des fonds sombres. En résulte 
un assemblage chromatique 
narratif et poétique.

E N  Anne Lindner’s creations, 
exhibited at the Chamber 
of  Commerce, combine the 
most contrasting of colours 
on dark backgrounds, result-
ing in a narrative and poetic 
chromatic effect.

  L ’ A R T  D E  L ’ E N C R E  P I G M E N T É E 

Anne Lindner
▸ MOB-ART studio  
▸ w w w.mob-artstudio.lu

F R  Les dessins de Nicoleta 
Sandulescu rendent indissociables 
le corps et la maison. Leur présence 
les lie l’un à l’autre. La maison 
devient territoire d’exercice de 
la liberté et de l’expérimentation 
intime, alors que le corps s’affirme 
en tant qu’espace intérieur, imper-
manent et mouvant. La maison 
 rassemble des images de l’être, de 
son corps plus particulièrement, 
révélant ainsi les changements et 
les modifications induits par les 
activités et le temps. Un corps exté-
riorisé, une maison intériorisée !

E N  Nicoleta Sandulescu’s drawings 
depict a certain inseparability  
of the body and the house, their 
mere presence binding them 
together. The house becomes  
a territory for the exercising 
of freedom and intimate experi-
mentation, while the body asserts 
itself as an inner space, temporary 
and unstable. The house gathers 
images of the being, and of its 
body in  particular, revealing the 
changes brought about by activity 
and time. An externalised body, 
an internalised house!

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

Na casa do corpo
▸ Centre culturel portugais — Camões 
▸ w w w.instituto-camoes.pt

JUSQU’AU  
14/01/2022

JUSQU’EN 
FÉVRIER 

2022

JUSQU’AU  
20/11/2021
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E XPOSITIONS

F R  Les œuvres de Sophie Ullrich, artiste peintre suisse 
vivant en Allemagne, se caractérisent par un style affirmé 
aux allures évidentes de bande dessinée. Son travail com-
bine des éléments d’images abstraites et des arrière-plans 
schématiques représentant des objets peints avec précision. 
Les membres (jambes, bras) longs, élancés et surréalistes 
ainsi que l’absence fréquente de tête des personnages 
apportent une impulsion humoristique à ses œuvres. 
Sophie Ullrich recourt à l’esthétique de la publicité tout 
en ayant une approche artistique ludique de sujets pour-
tant classiques : portraits et natures mortes. Son œuvre 
invite à réfléchir sur notre époque où les identités sont 
rendues potentiellement interchangeables par l’usage 
immodéré des selfies et des réseaux sociaux.

E N  The works of Sophie Ullrich, a Swiss painter living 
in Germany, are characterised by their assertive style 
and  obvious comic book feel, combining elements of 
abstract images with schematic backgrounds depicting 
various objects painted with precision. The long, slen-
der, surrealist limbs of her characters and the frequent 
absence of their heads also bring a touch of humour 
to her works. Ullrich incorporates the aesthetics of 
advertising while taking a playful artistic approach 
to otherwise classic subjects such as portraits and still 
lifes, reflecting upon our era in which identities are 
made potentially interchangeable through the unre-
strained use of selfies and social networks.

  S O P H I E  U L L R I C H 

Der versehent- 
liche Egoist
▸ Nosbaum Reding ▸ w w w.nosbaumreding.lu

F R  Artiste au parcours atypique, 
Stéphane Erouane Dumas explore 
les paysages sous un regard neuf. 
Les séries de bouleaux qui se 
dressent avec rectitude vers le ciel 
en dehors de la toile dévoilent un 
monde d’illusions. Dans cet univers 
se jouent les reflets d’une réalité 
embrumée qui transportent l’obser-
vateur dans un monde suggéré, où 
chacun peut trouver un écho à son 
propre imaginaire. Le regard de 
 l’artiste ne cesse de se réinventer 
face à des paysages que le temps 
ne semble pas avoir affectés.

E N  Stéphane Erouane Dumas, an 
 artist with an unusual background, 
explores landscapes from a fresh  
perspective. The series of birch trees 
stretching up to the sky outside 
of the canvas reveal a whole world 
of illusions, in this case featuring 
the reflections of a foggy reality that 
transport the beholder to a suggested 
world in which everyone will recog-
nise aspects of their own imagina-
tion. The artist’s perspective never 
ceases to reinvent itself in the face 
of landscapes that are seemingly 
unaffected by the passing of time.

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

Droites et courbes
▸ Galerie Simoncini ▸ w w w.galeriesimoncini.lu

F R  Chacun entrevoit le monde 
qui nous entoure par son 
propre vécu. Cette exposition 
exprime le ressenti de trois 
artistes contemporains qui, 
par le modelage de l’écriture, 
jouent des partitions toutes 
personnelles. Des regards 
croisés venant d’Asie,  
d’Amérique et d’Europe.

E N  Everyone perceives the 
world around them through 
their own experiences, and 
this exhibition expresses the 
feelings of three contempo-
rary artists who model their 
writings to perform their own 
very personal scores, offering 
varying perspectives from 
Asia, America and Europe.

  Œ U V R E S  E N  É C R I T U R E 

Under Control
▸ Pinacothèque ▸ w w w.pinacotheque.lu

JUSQU’AU  
28/11

JUSQU’AU 
04/12
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F R  Un brunch, des dessins, toute la famille 
aux Rotondes… que demander de plus 
pour un dimanche matin ? « Dessine-moi 
un… » est l’occasion d’un grand concours 
de dessin, avec petits gâteaux et boissons 
chaudes, pour une folle matinée. Comme 
chaque année, le thème du concours sera 
dévoilé au dernier moment. Qui succédera 
au blaireau, au renard, aux dinosaures 
et aux recettes de cuisine ?

E N  A brunch, drawings, the entire family 
at Rotondes... what more could you ask for 
on a Sunday morning? ‘Draw me a...’ is 
the occasion for a fun morning of drawing 
competition, cupcakes and hot drinks. As in 
previous years, the theme of the competi-
tion will be announced at the last moment. 
What will come after the badger, the fox, 
the dinosaurs and the recipes?

F R  Bartok et Pipp aimeraient 
faire du sport, mais ils sont sans 
cesse dérangés par des musiciens 
voisins. Avec ce spectacle ima-
giné par Dan Tanson et Julie 
Conrad, le quatuor à cordes 
Traffik Klassik initie les plus 
petits à la musique classique 
dans un jeu scénique où violons 
et violoncelles se rencontrent. 

E N  Bartok and Pipp want to  
practise sports, but they are 
repeatedly interrupted by the 
musicians next door. In this 
show, which was designed by 
Dan Tanson and Julie Conrad, 
the Traffik Klassik string quartet 
introduces young children to 
classical music in a scenic setting 
where violins and cellos meet. 

F R  Le départ peut être un déchirement. 
La troupe belge Nevski Prospekt a choisi 
de jouer sur cette idée pour dessiner sept 
scènes qui débutent toutes avec la même 
phrase, définitive : « Je m’en vais. » Sept his-
toires totalement différentes qui font 
naviguer le spectateur entre tristesse, sou-
lagement ou encore colère. Car dire au 
revoir, c’est aussi ouvrir un champ des 
possibles infini. Avec poésie et une grande 
délicatesse, les quatre acteurs racontent 
ces nouveaux mondes qui se dessinent 
avec chaque départ. Car ce sont aussi des 
promesses d’aventures et de surprises qui 
saisissent les petits et les plus grands dans 
ces grandes pages qui se tournent… 
Un rendez-vous à partager en famille 
pour mieux combattre certaines peurs.

E N  Leaving can be heartbreaking. The 
Belgian troupe Nevski Prospekt plays on 
this idea to create seven scenes that all 
begin with the same, unequivocal sen-
tence: “I’m leaving.” Seven very different 
stories that move the viewer from sad-
ness to relief and anger. Because when 
you say goodbye, you are also opening 
up an infinite range of possibilities. 
With poetry and great delicacy, the 
four actors tell the story of the new 
worlds that take shape with each new 
departure. There is also a promise 
of adventure and surprises for young 
and old alike in the unfolding of these 
stories... An event to be shared with 
the entire family to help deal with 
certain relationship fears.

  N E V S K I  P R O S P E K T 

Blues
▸ 25/11, 15:00 ▸ 27/11, 15:00 & 17:00 ▸ 28/11, 11:00 & 15:00 
▸ à partir de 5 ans ▸ sans paroles ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

  B R U N C H  C R É A T I F  E T  F A M I L I A L 

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

Moolt ons een...

Ding Dong, toktoktok !

▸ 11:00 ▸ à partir de 3 ans  
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

▸ 14/11, 11:00 & 15:00  
▸ sans paroles ▸ de 3 à 7 ans 
▸ Escher Theater  
▸ w w w.theatre.esch.lu

14/11

JEUNE PUBLIC

25/11
–

28/11

14/11 

J E U N E  P U B L I C
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F R  Retour du Labo TipTipTaps, ces ateliers 
en duo enfant-adulte et musicaux à destina-
tion des plus petits. Pendant un cycle de 
six mardis, des instruments à la portée des 
bébés sont mis à disposition pour une pre-
mière expérience dans le monde musical. 
Cet échange entre parent(s) et bébé renforce 
les liens qui unissent la famille dans un 
cadre qui met tous les sens en éveil.

E N  It is the return of Labo TipTipTaps, these 
adult-child duo and musical workshops 
for the little ones. During a cycle of six 
Tuesdays, instruments within the reach of 
babies are made available for a first experi-
ence in the musical world. This exchange 
between parent(s) and baby streng thens 
the bonds that unite the family in a setting 
that awakens all the senses.

L U  Während dräi Deeg propo-
séiert den Escher Theater de 
Kanner sech un de Geschichte 
vum Illustrateur Wilhelm 
Busch ze inspiréieren, fir 
Farcen ze erfannen, déi dono 
op der Bühn gespillt ginn. No 
der Presentatioun am Oktober 
vum Stéck Wilhelm B, vun der 
Compagnie du Grand Boube, 
riichten sech dës Atelieren u 
virwëtzeg Kanner tëscht 7 an 
11 Joer, déi de Spaass e bësse 
méi wäit dreiwe wëllen…

F R  Pendant trois jours, 
le Escher Theater propose 
aux enfants de s’inspirer 
des histoires de l’illustrateur 
Wilhelm Busch pour inventer 
des farces qui seront jouées 
sur scène. Faisant suite à 
la présentation, en octobre, 
de la pièce Wilhelm B par la 
Compagnie du Grand Boube, 
ces ateliers s’adressent à tous 
les curieux âgés de 7 à 11 ans 
qui aimeraient pousser un 
peu plus loin la rigolade…

  A T E L I E R  E N  D U O  E N F A N T - A D U L T E 

  A U T O U R  D U  S P E C T A C L E  «   W I L H E L M  B   » 

Labo TipTipTaps

Farces  
et attrapes…  
au théâtre

▸ à partir du 09/11 à 9 h 30 ▸ pour un cycle de six mardis ▸ de 0,5 à 1,5 an  
▸ à partir du 09/11 à 10 h 30 ▸ pour un cycle de six mardis ▸ de 1,5 à 2 ans 
▸ en langues luxembourgeoise et française ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

▸ 03, 04 & 05/11, 14:00 - 16:00  
▸ de 7 à 11 ans ▸ Escher Theater 
▸ en langue luxembourgeoise 
▸ w w w.theatre.esch.lu

F R  Le cycle Cinema Paradiso revient avec 
quatre séances pour ce mois de novembre. 
L’indémodable E.T., l’extra-terrestre ouvre 
le bal. Un autre chef-d’œuvre pour 
enfants est au programme, Les Temps 
modernes, de Charlie Chaplin, qu’on ne 
présente plus. Pour les plus petits, deux 
films sont également projetés : Der Mondbär 
et Myrtille et la lettre au Père Noël.

E N  The Cinema Paradiso cycle returns with 
four screenings in November. The timeless 
E.T. the Extra-Terrestrial gets the ball rolling. 
Another children’s masterpiece is on 
the programme, Modern Times, by Charlie 
Chaplin, that we no longer present. 
For the little ones, two films are also 
screened: Der Mondbär and Myrtille and 
the Letter to Father Christmas.

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

Cinema Paradiso
▸ « E.T., l’extra-terrestre » ▸ 07/11, 15:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ en français 
▸ « Der Mondbär » ▸ 14/11, 15:00 ▸ à partir de 4 ans ▸ en allemand 
▸ « Les Temps modernes » ▸ 21/11, 15:00 ▸ à partir de 7 ans ▸ en français, peu de paroles 
▸ « Myrtille et la lettre au Père Noël » ▸ 28/11, 15:00 & 16:30 ▸ à partir de 4 ans ▸ en français 
▸ Cinémathèque ▸ w w w.cinematheque.lu

03/11
–

05/11

L U
À PARTIR DU  

09/11

07/11
–

28/11

L U F R

J E U N E  P U B L I C
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14/11

MANIFESTATIONS

07/11

F R  Retour de la traditionnelle foire 
aux disques du mois de novembre. 
Cet événement de passionnés est 
devenu un rendez-vous incontour-
nable pour les amateurs, toujours 
plus nombreux, de disques vinyles. 
Les craquements des 33 et 45 tours 
s’offrent aux visiteurs grâce aux 
disquaires venus de toute la Grande 
Région pour installer leurs bacs 
dans la galerie des Rotondes.

E N  The traditional November  
record fair is back. This enthusiast 
event has become a must for the 
rapidly growing community of afi-
cionados of vinyl records. Visitors 
can hear the crackling of LPs and 
45 rpm records thanks to the record 
shops that have come from all over 
the region to set up their stands 
in the Rotondes gallery.

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

Foire aux disques
▸ 10:00-18:00  
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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F R  Le rendez-vous queer loox poursuit son tra-
vail de projection de films queers-féministes. 
The Watermelon Woman est un film de Cheryl 
Dunye qui raconte l’histoire d’une réalisa-
trice. Celle-ci se lance sur les traces de Faith 
Richardson, icône noire du cinéma des 
années 30 surnommée « la femme pastèque », et 
interroge la disparition du travail créatif noir.

E N  The queer loox event is continuing its tra-
dition of screening queer-feminist films. 
The Watermelon Woman is a film by Cheryl 
Dunye about a filmmaker who sets out 
to follow in the steps of Faith Richardson, 
a black film icon of the 1930s known as 
‘The Watermelon Woman’, and examines 
the disappearance of black creative works.

  P R O J E C T I O N  E T  R E N C O N T R E 

queer loox
▸ 19:00 ▸ Rotondes 
▸ w w w.rotondes.lu

09/11

M A N I F E S TAT I O N S
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F R  La Philharmonie poursuit son 
travail d’exposition des chefs-
d’œuvre du cinéma muet. Après 
le classique portugais O Táxi 
Nº 9297, un des premiers films 
policiers de l’Histoire, c’est au 
tour de Das alte Gesetz de profiter 
d’une orchestration live. Mis en 
scène par Ewald André Dupont, 
ce film raconte l’histoire du fils 
d’un rabbin qui quitte le carcan 
des traditions pour vivre une 
existence émancipée à Vienne. 
Réalisée en 1923, en pleine 
montée de l’antisémitisme, 
cette œuvre dresse plus que 
le portrait d’une époque. Elle 
raconte aussi un mode de vie 
aujourd’hui disparu. Restauré 
en 2018, le film a été doté  
d’une nouvelle bande-son com-
posée par Philippe Schoeller et  
interprétée à la Philharmonie 
par  l’Ensemble Recherche, 
dirigé par Nacho de Paz.

E N  The Philharmonie pursues  
its tradition of showcasing the 
masterpieces of silent cinema. 
After the Portuguese classic  
O Táxi Nº 9297, one of the first 
crime films ever made, Das 
alte Gesetz, is now being given 
live orchestration. Directed 
by Ewald André Dupont, this 
film tells the story of a rabbi’s 
son who decides to escape 
the shackles of tradition to 
live a liberated life in Vienna. 
Made in 1923, at the height 
of anti-Semitism, this work 
is more than a portrait of 
an era. The film also tells the 
story of a now vanished way 
of life. Restored in 2018, the 
film has been given a new 
soundtrack composed by 
Philippe Schoeller and perfor-
med at the Philharmonie by 
the Ensemble Recherche under 
the direction of Nacho de Paz.

  C I N É - C O N C E R T 

« Das alte Gesetz »
▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

27/11

F R  Raconter le compositeur 
britannique Benjamin Britten 
à toute la famille, tel est le 
pari relevé par le chef d’or-
chestre Nabil Shehata. Il s’at-
taque à son œuvre The Young 
Person’s Guide to the Orchestra 
et partage avec le public sa 
passion pour cette création 
de 1946 qui avait pour objectif 
d’initier aux instruments d’or-
chestre. Indémodable et indis-
pensable pour l’éducation 
musicale de tous.

E N  Conductor Nabil Shehata 
has taken up the challenge  
of telling the story of British 
composer Benjamin Britten 
for the entire family. He 
shares his passion for the 
work The Young Person’s Guide  
to the Orchestra, which was 
written in 1946 to introduce 
the audience to orchestral 
instruments. This is a timeless 
work that is indispensable for 
everyone’s musical education.

  N A B I L  S H E H A T A  /  O P L 

« The Young  
Person’s Guide to 
the Orchestra »
▸ 11:00 ▸ Philharmonie  
▸ w w w.philharmonie.lu
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17/11

F R  L’architecture est aussi une compéti-
tion. Présenté durant cette soirée, le  
documentaire The Competition raconte  
comment certains des meilleurs architectes 
mondiaux se sont affrontés pour obtenir 
le chantier du Musée national des Arts 
d’Andorre. Une analyse fine de la réalité 
du monde de l’architecture par le réalisa-
teur espagnol Angel Borrego Cubero.

E N  Architecture is also a competition. 
The evening will feature the documentary 
The Competition, which tells the story 
of how some of the world’s best architects 
competed to win the contract for the design 
of the National Museum of Art of Andorra. 
The film is a detailed analysis of the real-
ity of the world of architecture by Spanish 
director Angel Borrego Cubero. 

  W A T  A S S  A R C H I T E K T U R ? 

The Competition
▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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F R  Aujourd’hui, Mark Nelson 
est sans doute plus connu pour 
son alter ego électronique 
Pan American que pour son 
job officiel de leader et guita-
riste du groupe post-rock 
Labradford. 

Mais A Son, son dernier 
disque solo, révèle encore une 
nouvelle facette de l’artiste, 
qui y revient sur son passé. 
C’est un album brut et épuré, 
composé en grande partie de 
chansons au format voix- 
guitare. Le résultat ? Neuf titres 
qui comptent les plus puissants 
et émouvants de sa carrière. 

E N  At this stage, Mark Nelson 
might even be better known 
for his electro alter ego Pan 
American than he is for his day 
job as frontman and guitarist 
of post-rock band Labradford. 

A Son, his latest solo offering, 
is something new altogether 
though. New but also a look to 
his past. The album is scarce, 
cut back, largely just guitar and 
vocals. The result is a nine-song 
album filled with some of the 
most emotional and gut punch-
ing songs of his career. 

MUSIQUE 
ACTUELLE

F R  Le festival Rainy Days fait son retour, avec 
un an de retard, pour célébrer sa 20e année 
(et sa 15e année à la Philharmonie). Du 12 nov-
embre au 5 décembre, cette splendide salle 
du Kirchberg accueillera 24 concerts et ren-
contres artistiques, dont une représentation de 
l’ Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 
qui interprétera trois œuvres inédites. 

Voici quelques-uns des temps forts de cette 
programmation pléthorique :

Isles & Rivers — Leur dernier concert au 
Luxembourg, en 2017, a laissé le public sur 
sa faim, alors les places partiront sans doute 
très vite pour cette formation composée de dix 
musiciens qui fusionnent les musiques perses, 
baroques et contemporaines. 

11+4+5+4 — Que peut-il y avoir de mieux 
qu’un orchestre ? Deux orchestres ? Oui, mais 
mieux encore ? Trois ? Eh bien non : quatre ! 
Quatre ensembles musicaux jouant ensemble 
sur la même scène ! Avec chacun son énergie, 
sa musique et accompagnés d’un théâtre 
de marionnettes numérique, dont les person-
nages d’une légèreté aérienne flotteront 
à travers la Philharmonie : un moment très 
spécial en perspective !

Alternate African Reality débutera par un 
entretien avec l’artiste Cedrik Fermont, un voya-
geur musical qui, parallèlement à son propre 
travail artistique, aime découvrir la musique 
expérimentale africaine et asiatique qui, selon 
lui, devrait être plus connue en Occident. Lors 
de ce concert, il présentera une nouvelle œuvre 

de son propre répertoire et une sélection 
de musiques expérimentales africaines.

E N  The Rainy Days festival returns, a year 
late, to celebrate its 20th year and 15th at 
the Philharmonie. From 12 November to 
5 December, the stunning venue in Kirchberg 
will play host to a staggering 24 concerts and 
artist talks, including a performance by the 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
that features three brand-new works. 

Here are just some of the highlights from 
a jam-packed schedule:

Isles & Rivers – Their last show in Luxem-
bourg, in 2017, left audiences hungry for more 
so expect tickets to go fast for this ten-piece 
ensemble who merge Persian music with 
 western baroque and contemporary music. 

11+4+5+4  – What’s better than one 
 ensemble? Two ensembles? Well, yes, but you 
know what’s even better than that? Three? No. 
Four! Four ensembles on stage at one time! With 
energy, music and a digital puppet theatre, 
light-as-air sculptures will be floating through 
the Philharmonie: it should be very special.

Alternate African Reality – Beginning with 
an artist talk with Cedrik Fermont, a musical 
traveller who, alongside his own artistic work, 
loves to discover experimental music from 
Africa and Asia that he believes should be better 
known in the West. In this concert, he presents 
a new work of his own plus a selection of experi-
mental music from Africa.

12/11
–

05/12

  F E S T I V A L 

Rainy Days festival
▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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CEDRIK FERMONT / ALKISAH REMIXED

  P O S T - R O C K 

Pan American
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

MEMPHIS HELENA
PAN AMERICAN / A SON

M U S I Q U E  A C T U E L L E
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F R  À ne pas confondre avec 
le groupe d’indie pop The 
Automatic, connu pour son 
titre ‘Monster’, Automatic est 
un trio de post-punk féminin 
originaire de Los Angeles. Les 
lignes de basse entêtantes, la 
batterie qui cogne, les synthés 
planants et le chant mono-
corde, trop cool pour chercher 
à capter votre attention, font 
de Signal, leur premier album, 
un disque fascinant à écouter.

E N  Not to be confused 
with 2000s indie outfit 
The Automatic, of ‘Monster’ 
fame, Automatic are an  
all-girl, post-punk trio 
from Los Angeles. Driving 
baselines, locked-in drum 
beats, buzzing synths and 
deadpan vocals, that are 
too cool to care if you’re  
paying attention, make 
Signal, their debut album, 
a compelling listen.

F R  Vanishing Twin est un groupe de musiciens multi-
national basé à Londres, tous originaires de différents 
pays et qui unissent leurs cultures et leurs styles musi-
caux pour créer quelque chose d’unique ! Leur dernier 
album, The Age of Immunology, est, selon leurs propres 
termes, « la bande sonore de ceux qui croient encore au rêve 
pluraliste, dans lequel l’autre est le bienvenu et nous enrichit 
plutôt que d’être écarté et détruit ». 

E N  Vanishing Twin are a London-based ensemble of multi-
national musicians, all from different countries, bringing 
together their own cultures and styles to form a whole 
new thing! Their latest album The Age of Immunology is, 
as their own blurb describes, “the soundtrack for those who 
still believe in the pluralist dream, where the other is embraced 
and learned from, not isolated and destroyed”.

F R  Drab City est un nouveau duo dont, 
pour être honnêtes, nous ne savons 
pas grand-chose… mais que nous 
aimons beaucoup ! Nous savons que 
le groupe est composé du pionnier 
américain de la witch house oOoOO 
(alias Chris Dexter Greenspan) et de 
la productrice basée à Berlin Islamiq 
Grrrls, alias Asia. Nous savons qu’ils 
ont sorti l’année dernière un album 
intitulé Good Songs for Bad People et, sur-
tout, que ce disque est excellent. Il y a 
actuellement un étrange buzz autour 
de ce groupe. Un battage médiatique 
sans trop d’informations, mais avec 
une musique aussi bonne, on n’y 
trouve rien à redire ! Leur marque 
de fabrique ? Des rythmes hip-hop, 
des envolées pop oniriques, des textes 
sombres et violents, des mélodies 
entraînantes... Oui, tout ça en même 
temps ! Et il sera intéressant de voir 

ce que ça peut donner sur scène. 
Des Sleaford Mods avec de jolies voix ? 
Il n’y a qu’une seule façon de le savoir !

E N  Drab City are a new duo that, honestly, 
we don’t know all that much about but 
what we do know, we like. We know that 
they are US witch-house pioneer oOoOO 
(aka Chris Dexter Greenspan) and Berlin-
based producer Islamiq Grrrls, aka Asia. 
We know that they released an album 
last year called Good Songs for Bad People 
and, most importantly, we know that it’s 
really good. There’s a strange buzz around 
these two. Hype without information but 
when their music is this good it’s more 
than enough. Hip-hop beats, dream pop 
vocals, dark violent lyrics, upbeat melo-
dies, it’s everything all at once and it 
will be interesting to see how it all works 
out on stage. Like Sleaford Mods with 
pretty vocals? Only one way to find out.

  T R I P - H O P 
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Drab  
City
▸ 20:00  
▸ Rotondes  
▸ w w w.rotondes.lu

17/11

14/1116/11

TROUBLED GIRL
DRAB CITY / GOOD SONGS FOR BAD PEOPLE

  P S Y C H E D E L I C  P O P 

  P O S T - P U N K 

Vanishing Twin

Automatic

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

CALLING IT
AUTOMATIC / SIGNAL

THE LIFT
VANISHING TWIN / SINGLE
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F R  Les concerts des lauréats 
sont devenus un événement 
incontournable dans la pro-
grammation pédagogique et 
musicale du Conservatoire. 
Cette année, ils donnent l’op-
portunité aux jeunes talents 
méritants issus des différents 
départements de se produire 
avec l’Orchestre de chambre 
du Luxembourg.

E N  The prizewinners’ concerts 
have become an unmissable 
event in the Conservatory’s 
educational and musical 
 calendar and one that will, 
this year, give deserving young 
talents from the  various 
depart ments the opportunity 
to perform with the Luxem-
bourg Chamber Orchestra.

F R  En 1934, le compositeur Charles 
Koechlin vit une expérience significative 
quand il assiste au visionnage du film 
Princesse, à vos ordres. Alors âgé de 67 ans, 
il s’entiche de l’actrice principale Lilian 
Harvey qui avait une certaine réputation 
en Europe et lui écrit 113 compositions, 
dont deux Albums de Lilian. Tout à ses 
 partitions, Koechlin avoue qu’il « couvrait 
son papier de larmes », mais le compositeur 
a toujours évité de rencontrer Lilian. 
Marié et père de cinq enfants, Koechlin 
envoie sa femme rencontrer sa muse  
en son nom et lui présenter ses dernières 
sélections de compositions. Avec égale-
ment, dans le programme de la soirée, 
des partitions de Gaubert, Hüe et Berlioz, 
les artistes Hélène Bernardy (soprano), 
Carlo Jans (flûte), Claude Giampellegrini 
(violoncelle) et Tatsiana Molakava (piano) 
présentent un tableau original de la 
musique française.

E N  Composer Charles Koechlin had a very 
meaningful experience in 1934 when he 
attended a screening of the film Princess, 
At Your Orders!. Then aged 67, he became 
infatuated with leading lady Lilian Harvey, 
who had a certain reputation in Europe, 
and wrote 113 compositions for her, 
including two albums entitled Albums de 
Lilian. With regard to his scores, Koechlin 
confessed that he “covered his paper in 
tears”, but the composer always avoided 
meeting Lilian in person. Married with 
five children, Koechlin sent his wife to 
meet his muse on his behalf and present 
her with his latest selection of composi-
tions. The programme for the evening 
will also include scores by Gaubert, 
Hüe and Berlioz, with soprano Hélène 
Bernardy, Carlo Jans on flute, Claude 
Giampellegrini on cello and Tatsiana 
Molakava on piano painting an original 
picture of the French musical landscape.

10/11

  P O U R  L ’ A M O U R  D E  L A  M U S I Q U E 

  C O N C E R T  A C T A R T 

Concerts des lauréats  
du Conservatoire de  
la Ville de Luxembourg  
avec l’OCL

Soir païen
▸ 20/11, 20:00 ▸ 21/11, 18:00  
▸  Conservatoire de la Ville 

de Luxembourg
▸ www.conservatoire.lu

▸ 19:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg ▸ w w w.conservatoire.lu

20/11
&

21/11

MUSIQUE 
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F R  Fondateur de l’un des plus prestigieux 
orchestres au monde – le Budapest 
Festival Orchestra –, Iván Fischer 
débarque avec ses musiciens à la 
Philharmonie. Le maestro qui se plaît 
à mêler les musiques de ses programmes, 
comme ici Debussy, Kurtág ou encore 
Ravel, a invité l’exceptionnelle altiste 
Tabea Zimmermann pour une mise en 
lumière originale de son instrument 
dans le Concerto pour violoncelle de  
Robert Schumann, dont elle signe 
la transcription.

E N  Iván Fischer, founder of one of 
the most prestigious orchestras in 
the world – the Budapest Festival 
Orchestra –, will be bringing his musi-
cians to the Philharmonie this season. 
The maestro, who likes to mix up the 
music featured in his programmes, in 
this case Debussy, Kurtág and even 
Ravel, has invited outstanding viola 
player Tabea Zimmermann to showcase 
her instrument in an original manner 
in Robert Schumann’s Cello Concerto, 
which she has transcribed herself.

F R  Articulé autour de trois œuvres majeures 
de la musique de chambre avec guitare, ce 
concert proposé par Aniela Stoffels à la flûte, 
Vania Lecuit au violon et Hany Heshmat à 
la guitare est une combinaison de rythmes, 
de couleurs sonores et d’univers musicaux 
particulièrement fascinants.

E N  Based on three major chamber music 
pieces with guitar, this concert by Aniela 
Stoffels on flute, Vania Lecuit on violin and 
Hany Heshmat on guitar will be a combi-
nation of rhythms, colourful sounds and 
 particularly fascinating musical realms.

F R  Les cordes peuvent être  
frappées, pincées, frottées. 
Corinna Niemeyer et l’Orchestre 
de chambre du Luxembourg 
explorent, lors de ce concert,  
l’univers de ces instruments. 
D’entrée, Battalia de Biber situe 
la musique sur le champ de 
bataille de groupes de cordes 
rivaux. Avec Terra Memoria de 
Saariaho, les notes s’envolent 
vers une terre de souvenirs pour 
terminer leur course dans une 
agitation colorée où les cordes 
dévoilent cette fois leur infinie 
potentialité dans la Petite Symphonie 
concertante de Martin.

E N  Strings can, of course, 
be struck, plucked or bowed, 
and Corinna Niemeyer and the 
Luxembourg Chamber Orchestra 
will be exploring the world of 
stringed instruments in this 
 concert, beginning with Biber’s 
Battalia setting out the battlefield 
on which rival groups of strings 
will come head-to-head. The 
notes of Saariaho’s Terra Memoria, 
meanwhile, will take us away 
to a land full of memories, culmi-
nating in a colourful unrest 
in which the strings reveal their 
infinite potential in Martin’s 
Petite Symphonie concertante.

  B U D A P E S T  F E S T I V A L  O R C H E S T R A 

  O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D U  L U X E M B O U R G 

  C O N C E R T  A C T A R T 

Iván Fischer & Tabea Zimmermann

Wild Strings

Distribuiçao de flores

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

▸ 19:30 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

▸ 19:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg 
▸ w w w.conservatoire.lu
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F R  Dans le cadre du cycle Mémoire.s 
et Résilience, Myriam Muller a choisi 
de porter sur scène un classique de 
l’écrivain hongrois Ferenc Molnár, 
Liliom. Après ses mises en scène 
 d’Ivanov et de Breaking The Waves, 
cette fable cruelle raconte l’histoire 
d’un bonimenteur dans une fête 
foraine. Un jour, il tombe amoureux 
de Julie, une jeune femme qui va 
changer sa vie. Myriam Muller a 
choisi cette pièce pour son contexte 
social, mais aussi pour parler de la 
violence du patriarcat. Car la descente 

aux enfers de Liliom, dans le déni 
permanent, est d’une folle actualité. 
Définitivement noire, profondément 
inscrite dans l’époque, cette produc-
tion des Théâtres de la Ville s’annonce 
comme un grand moment de ce 
début de saison théâtrale. 

E N  As part of the Mémoire.s et 
Résilience cycle, Myriam Muller has 
chosen to bring to the stage Liliom, 
a classic by Hungarian writer Ferenc 
Molnár. Following her productions 
of Ivanov and Breaking The Waves, 

this cruel fable tells the story of a  
peddler at a fairground who, one  
day, falls in love with Julie, a young 
woman who will change his life. 
Myriam Muller chose this play not 
only for its social context but also 
with a view to addressing patriarchal 
violence, because Liliom’s descent into 
hell, aided by his permanent denial, is 
incredibly topical. This decidedly dark 
production by the Théâtres de la Ville 
is very much a tale for the present day 
and promises to be an early highlight 
of the new theatre season.

  M Y R I A M  M U L L E R  /  F E R E N C  M O L N Á R 

Liliom ou la vie et mort d’un vaurien
▸ 18, 20, 22, 23, 24, 25 & 27/11, 20:00 ▸ 28/11, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.lestheatres.lu

PH
O

T
O

 : 
B

O
SH

U
A

18/11
–

28/11

THÉ ÂTRE

24/11
–

07/12

09/11 
& 

11/11

F R

T H É ÂT R E

98 —  — 11 / 2021



D E  Ein deutscher 
Comedy-Klassiker,  
der regelmäßig auf 
Luxemburger Bühnen 
aufgeführt wird, Schtonk! 
kommt wieder zurück. 
Das Stück ist  inspiriert 
von dem Skandal um 
Hitlers gefälschte 
Zeitungen, die 1983 vom 
Stern-Magazin veröffent-
licht wurden. Eine 
Reflexion über Fake  
News zu einer Zeit, in  
der das Internet viel 
Aufsehen erregt, die aber 
schon länger existiert als 
das globale Netzwerk.

F R  Classique de la 
comédie allemande 
régulièrement sur les 
scènes luxembourgeoises, 
Schtonk! revient une  
nouvelle fois. La pièce 
s’inspire du scandale des 
faux journaux d’Hitler, 
publiés en 1983 par le 
magazine Stern. Une 
réflexion sur les fausses 
nouvelles à l’heure où 
Internet en fait ses choux 
gras, mais qui existent 
depuis plus longtemps 
que le réseau mondial.
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D E  Stefan Maurer hat sich von den Texten von 
Édouard Louis und Franz Kafka inspirieren lassen,  
um ein einzigartiges Stück zu schaffen, das verzwei-
felte Männerfiguren und ihren Werdeprozess 
thema tisiert. In einem der Texte imitiert ein Affe 
den Menschen, um zu überleben. In einem zweiten 
stirbt ein Mann aufgrund seiner Stellung in der 
Gesellschaft. Die Dunkelheit und Verzweiflung 
bringen aber letztlich ein erstaunlich befreiendes 
Licht zum Vorschein.

F R  Stefan Maurer s’est inspiré des textes d’Édouard 
Louis et de Franz Kafka pour construire une pièce 
unique, sur des personnages masculins désespérés 
et en pleine construction. Dans un texte, un singe 
imite les Hommes pour survivre. Dans le second, 
un homme est tué par sa propre condition sociale. 
De cet exercice de haute voltige noir et désespéré 
naît une lumière étonnante et salvatrice.

E N  Under the Sun is a dystopia based on climate 
change, a play featuring a Londoner and a 
woman from Luxembourg who meet on a 
dating site but cannot meet in person because 
they are forced to hide away from the sun. 
Created by Elise Schmit and Adrian Decosta, 
this production cleverly combines romanti-
cism with the climate apocalypse in a fascina-
ting bilingual construction.

F R  Under the Sun est une dystopie développée 
autour du changement climatique. Dans cette 
pièce, un Londonien et une Luxembourgeoise 
font connaissance sur un site de rencontre 
mais ne peuvent pas se rencontrer, car ils 
sont obligés de se terrer à l’abri du soleil. 
Imaginée par Elise Schmit et Adrian Decosta, 
cette création mêle, avec intelligence, 
 romantisme et apocalypse climatique dans 
une construction bilingue passionnante.

  F R A N Z  K A F K A  /  É D O U A R D  L O U I S  /  S T E F A N  M A U R E R 

  E L I S E  S C H M I T  /  M A H L I A  T H E I S M A N N 

Ein Bericht für eine Akademie / 
Qui a tué mon père

Under the Sun /  
Ënnert der Sonn

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

▸ 24 & 26/11, 03 & 07/12, 20:00 ▸ 05/12, 17:00  
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.lu

  H E L M U T  D I E T L   /   
  U L R I C H  L I M M E R   /   
  H A R A L D  W E I L E R 

Schtonk!
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond 
▸ w w w.kinneksbond.lu

17/11
D E

VO S T
D E F R

E N L U

T H É ÂT R E

11 / 2021 —  — 99



L U  Wéi de Schong vun enger onbekannter Fra aus 
dem Thierry senger Wallis fält, hëlt säi Liewen en 
onerwaarten Dréi. Well senger Fra, dem Valérie, 
gefält dës Entdeckung, wéi si aus hirer Vakanz 
an Afrika zréckkoumen, guer net. A wou déi siech-
zéng Joer al Duechter sengen Eltere matdeelt, datt 
dee Géigestand vum Kierper vun engem Flüchtling 
kënnt, dee vum Mier ugeschwemmt gouf, stellt 
d’Stéck sech Froen iwwert déi Welten, déi sech 
kräizen ouni sech ze gesinn. 

F R  Quand la chaussure d’une femme inconnue 
tombe de la valise de Thierry, sa vie prend un tour-
nant inattendu. Car Valérie, son épouse, apprécie 
peu la découverte à leur retour de vacances en 
Afrique. Et quand leur fille de 16 ans annonce 
à ses parents que l’objet provient du corps d’une 
réfugiée rejeté par la mer, la pièce interroge sur 
ces mondes qui se croisent sans se voir.

THÉ ÂTRE

F R  20 ans après que la sculpture Lady Rosa 
of Luxembourg, de l’artiste Sanja Iveković, 
a défrayé la chronique locale, elle revient 
en chair et en os pour mieux prendre vie 
sur scène. Sous les traits de Céline Camara, 
elle raconte comment la polémique était 
née lorsqu’elle était de pierre et enceinte, 
version moderne et libérée du monument 
du souvenir Gëlle Fra.

E N  20 years after the sculpture Lady Rosa 
of Luxembourg, by artist Sanja Iveković, 
hit the local headlines, she is back, 
in the flesh, being brought to life  
on stage. Portrayed here by Céline Camara, 
she explains how the controversy came 
about when she was made of stone and 
pregnant, in a modern, liberated version  
of the Gëlle Fra memorial.

  A U D E - L A U R E N C E  B I V E R   /   N A T H A L I E  R O N V A U X 

Moi, je suis Rosa !
▸ 27/11, 01, 02, 07, 08, 09, 10 & 11/12, 20:00 ▸ 28/11, 17:00 
▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu

  K A L E I D O S K O P  T H E A T E R 

En ausgetrëppelte Schong
▸ 20/11, 20:00 ▸ 21/11, 17:00 ▸ CAPE ▸ w w w.cape.lu
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F R  Les Rotondes innovent avec un  billet 
combo qui donne accès à deux spectacles 
dans la même soirée qui séduiront 
toute la famille. Tout commence avec 
Envahisseurs, de la compagnie Bakélite. 
Entre humour et effroi, cette pièce 
raconte comment des petits hommes 
verts prennent le pouvoir sur Terre. Elle 
puise son inspiration dans le cinéma de 
science-fiction des années 50 au moyen 
d’effets visuels ingénieux. Sur le même 
thème, I Killed the Monster, de RoiZIZO 
Théâtre, se déroule dans un village des 
Ardennes. Daniel, un homme un peu 
agité, y reçoit un médicament qui va bou-
leverser son monde. Car les meurtres se 
succèdent alors. Un double programme 
à partager avec gourmandise en famille, 
qui rappelle les meilleures soirées 
devant La Quatrième Dimension.

E N  Rotondes is introducing its innovative 
combo ticket option that gives the holder 
access to two performances on the same 
evening that will appeal to the whole  
family. The evening kicks off with 
Envahisseurs, by the Bakélite company, 
a play incorporating elements of both 
humour and fear as it tells of how little 
green men take over the Earth, drawing 
inspiration from science fiction and 
ingenious visual effects. On the same 
theme, I Killed the Monster, by RoiZIZO 
Théâtre, is set in a village in the Ardennes, 
where Daniel, a slightly troubled man, 
is receiving a drug that will turn his world 
upside down, with a string of murders 
to follow. A double bill to enjoy with 
the whole family and one that is sure 
to remind you of those great nights 
spent watching The Twilight Zone.

  C O M P A G N I E  B A K É L I T E   /   R O I Z I Z O  T H É Â T R E 

Une soirée monstrueusement 
envahissante ! 
▸ 12 & 13/11, 19:00 ▸ 12/11, 21:00 ▸ à partir de 10 ans ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

F R  La dictature de Franco a laissé derrière elle de 
nombreuses familles en deuil, à la recherche des 
corps des disparus pour leur offrir des sépultures 
dignes. Memoria de les oblidades est le fruit d’un travail 
de documentation majeur du Fòrum de Tarragona 
per la Memòria. Il raconte le destin de quatre femmes 
qui avaient été enfermées dans la prison des Oblates. 
Une œuvre nécessaire sur le devoir de mémoire.

E N  Franco’s dictatorship left many families 
in mourning, searching for the bodies of the 
deceased so that they could give them a dignified 
burial. Memoria de les oblidades is the result of 
a major documentation task undertaken by 
the Fòrum de Tarragona per la Memòria, telling 
of the fates of four women who had been locked 
up at the Oblates prison. An important work 
that addresses the duty to remember.

  T E C L A  M A R T O R E L L   /   J O A N  P A S C U A L 

Memoria de les oblidades
▸ 26/11, 20:00 ▸ en catalan ▸ 27/11, 20:00 ▸ en espagnol  
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu
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l 
Flèche Love 
03/11

k 
Breakfast 
at Tiffany's 
02/11

F R  Le 3 du Trois de novembre 
est un Parasite ! Car ce 
rendez-vous mensuel se 
construit autour de l’effet 
de ces corps étrangers sur 
les organismes. Frieda 
Gerson présente ainsi 
une création entre cirque, 
théâtre, danse et biologie. 
Au programme également, 
une installation de Léa 
Tirabasso, A million eyes, 
et l’exposition des étranges 
photographies d’Arnoldas 
Kubilius, (H)ombres.

E N  November’s 3 du Trois is a 
true Parasite, in that this par-
ticular monthly event will focus 
on the effect that these external 
bodies have on organisms. 
Frieda Gerson will be presenting 
a production incorporating ele-
ments of circus, theatre, dance 
and even biology, as part of 
a programme that will also fea-
ture an installation by Léa 
Tirabasso entitled A million eyes 
and an exhibition of strange 
photographs by Arnoldas 
Kubilius, entitled (H)ombres.

03/11

n 3 du Trois

Parasite
▸ 18:30 ▸ Banannefabrik ▸ w w w.danse.lu
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Lundi 
Monday

k 18:30
The Party
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1968 / vostf / 99’ /  
c / De Blake Edwards /  
Avec Peter Sellers,  
Claudine Longet,  
Natalia Borisova 
CINÉMATHÈQUE

k 20:30
La vie d’une petite 
culotte
LE MONDE EN DOC 
Belgique 2018 / vo / 60’ / c / 
Documentaire de Stéfanne 
Prijot / Sélections Festival 
international du documen-
taire Bruxelles, 2019 /  
En collaboration avec Etika 
asbl et ATTAC Luxembourg
CINÉMATHÈQUE

02
Mardi 
Tuesday

k 18:30
Pierrot le Fou
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1965 / vostang / 
109’ / c / De Jean-Luc 
Godard / Avec Jean-Paul 
Belmondo, Anna Karina, 
Graziella Galvani / Prix  
de la critique, Mostra  
de Venise 1965 
CINÉMATHÈQUE

h 19:00
Astrophotographie
En utilisant des  
télescopes, nous ferons 
des photographies astro-
nomiques que nous 
traiterons sur ordina-
teur par après. En LU.
NATUR MUSÉE

k 21:00
Breakfast 
at Tiffany’s
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1961 / vostf / 114’ /  
c / De Blake Edwards /  
Avec Audrey Hepburn, 
George Peppard,  
Patricia Neal
CINÉMATHÈQUE

a review of films based 
on Lem’s books and two 
exhibitions of posters 
related to his works.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 15:00
Ooops!
Film pour enfants 
en luxembourgeois. 
Les meilleurs amis Finny 
et Leah se retrouvent 
à nouveau éjectés 
de l’arche de Noé.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 18:30
The Pink Panther
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1963 / vostf / 114‘ /  
c / De Blake Edwards / Avec 
Peter Sellers, David Niven, 
Robert Wagner
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Flèche Love
Flèche Love est de ces 
personnages habités 
qui explorent les 
thèmes du féminisme, 

de l’environnement 
ou de l’activisme poli-
tique dans leurs œuvres.
NEIMËNSTER

j 20:00
Stand-up Comedy 
Open Mic
Join us at Café Bei der 
Gare where local and 
international, amateur 
and pro comedians try 
their newest comedy 
material on YOU, our 
precious audience.
BRASSERIE BEI DER GARE

k 21:00
Borsalino
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1970 / vo / 126’ /  
c / De Jacques Deray /  
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Alain Delon, Mireille Darc / 
Nomination pour le  
meilleur film étranger 
Golden Globes, USA 1971
CINÉMATHÈQUE

04
Jeudi 
Thursday

k 18:30
Le Magnifique
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1973 / vo / 92' / 
c / De Philippe de Broca / 
Avec Jean-Paul Belmondo,  
Jacqueline Bisset,  
Vittorio Caprioli
CINÉMATHÈQUE

03
Mercredi 
Wednesday

k 12:00 F R E E

I’ve seen the future
To mark the 100th birth 
anniversary of fiction 
writer Stanislaw Lem, 
Ancien Cinéma prepared 
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A G E N D A  — 01/11 – 04/11

La rédaction du présent 
magazine ayant été clôturée 
mi-octobre, 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 con cernant les 
événements. Merci de votre 
compréhension.
As the content of this 
magazine was completed in 
mid-October, 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.



g 
William Kentridge 
& Ricercar Consort – 
“Il ritorno d’Ulisse” 
04/11

g 
Itamar Borochov 
Quartet 
05/11

m 19:00
Elise Schmit lädt  
ein: Rasha Khayat 
und Gianna  
Molinari (Lesung 
und Gespräch)
Wie beeinflusst das Zeit-
geschehen das Entste-
hen literarischer Texte? 
Die Autorinnen Rasha 
Khayat (D), Gianna 
Molinari (CH) und Elise 
Schmit (L) lesen Auszü-
ge aus ihren aktuellen 
Büchern und diskutie-
ren mit Dr. Henning 
Marmulla über die 
Vielfalt der Möglichkei-
ten, sich dieser Fragen 
im Schreiben anzunä-
hern.
INSTITUT PIERRE WERNER

g 19:00
William Kentridge & 
Ricercar Consort – 
“Il ritorno d’Ulisse”
Opéra de chambre avec 
marionnettes.
PHILHARMONIE

k 20:30
Operation Petticoat
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1959 / vostf / 121’ /  
c / De Blake Edwards /  
Avec Cary Grant,  
Tony Curtis, Joan O'Brien
CINÉMATHÈQUE

l 21:00
Ben Mazué
Concert de variété 
française.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

05
Vendredi 
Friday

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

h 14:30
Biber Expeditioun
Une activité pour jeunes 
âgés de 6-10 ans.
NATUR MUSÉE

k 18:30
Top Hat
THE GLORY  
OF VINTAGE 
USA 1935 / vostf / 81’ / De 
Mark Sandrich
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
William Kentridge & 
Ricercar Consort – 
“Il ritorno d’Ulisse”
cf. 04/11
PHILHARMONIE

n 19:30
Le Lac Des Cygnes
Symbole du ballet  
romantique, le Lac 
des Cygnes envoûte et 
continue d’enchanter 
des générations 
de spectateurs.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Itamar Borochov 
Quartet
Une étoile montante 
du jazz ! Installé au 
cœur de Brooklyn, le 
trompettiste Itamar 
Borochov a fait ses 
preuves des années 
durant au côté de la fine 
fleur du jazz post-bop 
new-yorkaise.
CUBE 521, MARNACH

k 20:30
Dune
CULT FICTION 
USA 1984 / vostf / 135' /  
c / De David Lynch
CINÉMATHÈQUE

06
Samedi 
Saturday

g 10:00
Audition d’Orgue
Arthur Skoric.
CATHÉDRALE NOTRE-DAME

g 10:00
Hören, experimen-
tieren, skizzieren… 
komponieren!
Johanna Greulich:  
Rezitation. Guy Frisch: 
Perkussion. Solistinnen 
und Solisten des Orche-
stre Philharmonique du 
Luxembourg. Gerhard 
Müller-Hornbach,  
Viviane Waschbüsch: 
Komposition,  
Workshopleitung. 
PHILHARMONIE

h 10:00
Mad Lab:  
Signal Luucht
Construction d’un feu 
de circulation. De plus, 
nous décortiquerons les 
différents composants 
requis au bon fonction-
nement de ce jeu de 
mémoire et de réaction.
NATUR MUSÉE

m 10:00 F R E E

Visite guidée du  
Plateau de Kirchberg
La visite comportera 
une présentation  

au siège du Fonds  
Kirchberg, suivie d’un 
tour du Plateau de 
Kirchberg en bus. 
FONDS KIRCHBERG

h 11:00
Mélusine et Sigefroid
La légende du comte 
Sigefroid et de sa  
fameuse nixe Mélusine 
est racontée aux 
tout-petits. Ensuite, 
les écoliers peuvent 
transcrire leurs impres-
sions dans un tableau.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 11:30 F R E E

Bib fir Kids
Lecture et bricolage 
pour enfants. Inscrip-
tion obligatoire. En LU.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

geschlagen

ge
st

ric
he

n

gerissen

gezupft

Informations  
www.ocl.lu / info@ocl.lu

Réservations 
www.luxembourg-ticket.lu 
(+352) 47 08 95 1

10/11/2021
19h30

Philharmonie  
Salle de Musique de Chambre

Heinrich Ignaz Franz Biber : 
Battalia

Kaija Saariaho :  
Terra Memoria

Frank Martin :  
Petite Symphonie concertante
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Wild strings  
Corinna Niemeyer, direction

OCL_Ann_city_110x152mm_Concert_10/11/2021_PROD.indd   1 27/09/2021   10:25
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g 
South Quartet 
07/11

k 
E.T. l’extra-terrestre 
07/11

k 15:00
E.T. l’extra-terrestre
CINEMA PARADISO 
À partir de 8 ans
USA 1982 / vf / 120’ / c / 
De Steven Spielberg / 
Avec Henry Thomas,  
Robert MacNaughton, 
Drew Barrymore
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
De Rumpelstilzchen
Spectacle jeune public 
mettant en scène plus 
de vingt enfants, qui 
vous émerveillera tout 
au long d’un voyage 
inoubliable au pays 
des merveilles.
CAPE, ETTELBRUCK

k 17:00
Mediterraneo
COMEDY CLASSICS 
Italie 1991 / vostang / 96’ / 
c / De Gabriele Salvatores
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
Élie Semoun
Danser une valse avec 
l’urne de sa mère, vous 
faire assister à une prise 
d’otage, sortir du coma 
au bout de trente ans… 
Ce ne sont que quelques 
thèmes du nouveau 
spectacle d’Élie Semoun.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:00
Movie Days
SENSE & SENSIBILITY 
Islande 1994 / vostang+all / 
88’ / c / De Fridrik Thor 
Fridriksson
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Zubin Mehta / 
Orchestra del 
Maggio Musicale 
Fiorentino
Anton Bruckner :  
Symphonie N° 9.
PHILHARMONIE

l 22:00
Génération 90
DJ Mast 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

07
Dimanche 
Sunday

g 10:00
Hören, experimen-
tieren, skizzieren… 
komponieren!
cf. 07/11
PHILHARMONIE

g 11:00
South Quartet
Die „Abbaye“ ist  
über die Jahre hinweg 
zu einem Lieblings- 
Auftrittsort des  
„South Quartet“ mit 
Ull Möck, Jan Dittmann, 
Matthias Daneck und 
Peer Baierlein gewor-
den. Musik, die sich 
gerne als „Jazz“  
bezeichnen läßt, die 
sich aber auch durch 
Toleranz gegenüber 
anderer Musik  
auszeichnet, wobei 
Authenzität und  
unbekümmerte  
Kreativität im 
 Vordergrund stehen.
NEIMËNSTER

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 18:00
Adoption
MUST-SEE  
HIDDEN GEMS 
“Örökbefogadás” 
Hongrie 1975 / vostf / 89’ / 
c / De Márta Mészáros
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
English  
Comedy Night!
Yacine Belhousse,  
Sundeep Bhardwaj, 
Wary Nichen, Danny.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00
Lionel Loueke / 
Joey Alexander Trio
Soirée de jazz avec le 
guitariste Lionel Loueke 
& le Joey Alexander Trio.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 20:00
Oldboy
WHY WE LOVE  
CINEMA 
“Oldeuboi” 
Corée du Sud 2003 / 
vostf / 121’ / c /  
De Park Chan-Wook 
CINÉMATHÈQUE

08
Lundi 
Monday

k 18:30
L’incorrigible
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1975 / vo / 100' / c / 
De Philippe de Broca / Avec 
Jean-Paul Belmondo,  
Geneviève Bujold, Julien 
Guiomar, Capucine
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Rolando Villazón 
“Mozart et les 
femmes”
Les figures féminines 
dans la vie et l’œuvre 
de Mozart.
PHILHARMONIE

m 19:00
Trifo littéraire mit 
Marco Schank & 
Max Graf
Trifo littéraire mit 
Marco Schank & Max 
Graf. Die Reihe „Trifo 
littériare“ richtet den 
Blick auf die Vielfalt 
literarischer Genres und 
macht sie in verschiede-
nen Formaten erlebbar. 
Auf dem Programm 
stehen Autorinnen- 
und Autorenlesungen 
mit anschließenden 
Talks & Diskussionen, 
szenische Lesungen 
oder interdisziplinäre 
Projekte, die Literatur 
und andere Kunstfor-
men zusammenbringen.
TRIFOLION, ECHTERNACH
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D E  My cat is a unicorn fasst das 
Projekt des luxemburgischen 
Choreographen Georges Maikel 
Pires Monteiro in einem Titel 
zusammen: Es soll gezeigt wer-
den, wie Unterschiede in einer 
Gesellschaft akzeptiert werden 
können, die die Norm zur Regel 
macht. Vier Figuren auf der 
Bühne wollen Vollkommenheit 
durch harmonisches Zusam-
menleben und Solidarität errei-
chen. Nicht unbedingt die 
einfachste Sache der Welt!

F R  My cat is a unicorn résume 
en un simple titre le projet 
du chorégraphe luxem-
bourgeois Georges Maikel 
Pires Monteiro : montrer 
comment la différence 
peut être acceptée par une 
société qui érige la norme 
en règle. Sur scène, quatre 
personnages aspirent 
ainsi à une perfection 
issue d’une cohabitation 
harmonieuse et solidaire. 
Tout un programme.

12/11 
& 

13/11

n Georges Maikel Pires Monteiro

My cat is a unicorn
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.lu
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Ein Bericht für  
eine Akademie /

 Qui a tué mon père

THÉÂTRE

09/11 – 20h 
11/11 – 20h

M A RJ E U

Textes  
Franz Kafka,  
Édouard Louis
Mise en scène  
Stefan Maurer
Avec  
Luc Schiltz,  
Germain Wagner©
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g 
Remember Concert 
Alexander Buzlov 
09/11

m 
Alain Frei 
09/11

l 20:00
The Odd Blues 
Reunion
Line-up: Fred Barreto 
(guitar, vocals), Daniel 
Fastro (bass), Tommy ‘
“Boy” Lehnert (drums). 
ZAPSCHOUL

m 20:00
Dédo
Loin des clichés sur le 
métal et les métalleux, 
Dédo continue à explo-
rer l’absurde, la vie, et 
tout ce qu’il y a entre 
les trois. Laissez-vous 
surprendre et venez 
découvrir son spectacle.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:30
Return of the Pink 
Panther
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1975 / vostf / 112’ / 
De Blake Edwards
CINÉMATHÈQUE

09
Mardi 
Tuesday

m 18:30
Mardis littéraires
Michèle Frank présente 
ses romans Couleurs 
de l’intime et Blessures 
sans cicatrices. 
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

k 18:30
Itinéraire d’un 
enfant gâté
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1988 / vo / 124' /  
c / De Claude Lelouch / 
Avec Jean-Paul Belmondo,  
Richard Anconina, Lio / 
César du meilleur acteur 
pour Jean-Paul Belmondo, 
1989 / Nomination pour 
la meilleure musique, 
César 1989 
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
Alexander Melnikov
Œuvres de Franz  
Schubert, Frédéric 
Chopin, Franz Liszt, 
Aleksandr Scriabine, 
Igor Stravinsky,  
Alexander Melnikov.
PHILHARMONIE

m 20:00
Alain Frei
Alain Frei ist mit seiner 
neuen Stand-up-Comedy-
show zurück und stellt 
sich die Frage „Was darf 
Humor?“ Alles! Ganz 
nach dem Motto: Gren-
zenlos! Der gebürtige 
Schweizer Comedian 
mischt seit Jahren die 
deutsche Comedyszene 
auf und ist einer  
der erfolgreichsten 
Exportschlager. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Ein Bericht für 
eine Akademie / 
Qui a tué mon père
La création bilingue 
du Escher Theater dé-
voile la parole rare de 
dominés qui veulent 
aimer sans le pouvoir 
et n’ont pas leur place 
dans la société.
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00
Éthiopie - Abyssinie
Patrick Bernand nous 
invite, lors de cette 
ciné-conférence,  
à découvrir cette terre 
de grande diversité 
ethnique et religieuse.
CAPE, ETTELBRUCK

m 20:00
L’espace du dedans
Conférence sur  
Henri Michaux, lecture 
de ses textes et exposi-
tion de quelques-unes 
de ses œuvres.  

Par l’auteur luxembour-
geois Jean Portante.  
Lecture de textes par 
Jacques Bonnaffé.
TNL

g 20:00
Mat Maneri - Dust
L’altiste Mat Maneri 
envisage sa musique 
comme une activité 
dans la suspension, 
ou un mouvement 
dans l’immobilité. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

g 20:00
Remember Concert 
Alexander Buzlov
En hommage à  
Alexander Buzlov, 
sa veuve et ses amis 
interpréteront des 
œuvres musicales qui 
lui tenaient à cœur.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 21:00
Micki & Maude
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1984 / vostf / 117’ / 
De Blake Edwards
CINÉMATHÈQUE

10
Mercredi 
Wednesday

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 18:30
So weit 
FILMTAGE 2021 
Allemagne 2021 / vo / 75' / 
c / Documentaire de Till 
Seifert / suivi d’un Q&A 
avec le réalisateur 
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
OCL / Corinna 
Niemeyer
Œuvres de Heinrich 
Ignaz Franz Biber, Kaija 
Saariaho, Frank Martin.
PHILHARMONIE

l 20:00
Sessa
Un ovni dans la 
 musique contemporaine 
brésilienne.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Stand-up Comedy 
Open Mic
cf. 03/11
BRASSERIE BEI DER GARE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU  – AVANT LE 02/11
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m 
Alles, was in dieser 
Welt geschiet, kann durch 
Dämonen geschehen 
11/11

m 
Les Frères 
Taloche 
12/11

g 20:00
Orchestre  
Philharmonique  
du Luxembourg
Œuvres de Wolfgang 
A. Mozart, Johannes 
Brahms, Zoltán Kodály.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30
Bloodsuckers
FILMTAGE 2021 
“Blutsauger” 
Allemagne 2021 /  
vostang / 125' / c /  
De Julian Radlmaier
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Yazz Ahmed
Yazz Ahmed cherche à 
brouiller les frontières 
entre le jazz et l’électro-
nique, en réunissant 
les sons de son héritage 
à ce qui a été décrit 
comme “le jazz arabe 
psychédélique, enivrant 
et éloquent”.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 20:30
Little Joe 
FILMTAGE 2021 
Autriche-Royaume Uni- 
Allemagne 2019 / vostf / 
105' / c / De Jessica Hausner
CINÉMATHÈQUE

l 21:00
Clara Luciani
Clara Luciani s’apprête 
à faire son retour sur 
scène avec un spectacle 
qui s’annonce déjà 
flamboyant. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

11
Jeudi 
Thursday

g 12:30
Lunch concert
Restauration disponible 
sur place.
PHILHARMONIE

h 14:00
Science Festival
Nous visitons les  
ateliers du Festival  
des Sciences pour faire 
des expériences en tout 
genre. Pour jeunes 
de 11-18 ans.
NATUR MUSÉE

m 18:00
Alles, was in dieser 
Welt geschiet, kann 
durch Dämonen 
geschehen
Vortrag: Magische 
Volkskultur und gelehr-
te christliche Dämono-
logie bildeten die 
Grundlagen für die 
europäischen Hexenver-
folgungen des späten 
Mittelalters und der 
frühen Neuzeit (ca. 
1420-ca. 1790). Global 
gingen die Hexenverfol-
gungen weiter und sind 
heute noch aktuell. 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

k 18:00
Fair Traders
FILMTAGE 2021 
Suisse 2019 / vo / 89' /  
c / Documentaire de 
Nino Jacusso
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Ein Bericht für 
eine Akademie / 
Qui a tué mon père
cf. 09/11
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00
Jokers!  
Comedy Club
Charles Nouveau, Yoann 
Provenzano, Thomas 
Wiesel, Bruno Peki. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Liberté d’action
Heiner Goebbels présente 
son dernier spectacle 
comme une mise en scène 
des textes de Michaux.
TNL

12
Vendredi 
Friday

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 18:30
Das Wunder  
von Mals
FILMTAGE 2021 
Autriche 2018 / vo / 84' /  
c / De Alexander Schiebel
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
Les Frères Taloche
Le burlesque, la folie, et 
même un peu de poésie 
seront au rendez-vous.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 20:00
Liberté d’action
cf. 11/11
TNL

n 20:00
My Cat is a Unicorn
C’est l’histoire de 
quatre personnages qui 
recherchent la perfec-
tion dans leur vie quoti-
dienne. Cette quête sans 
fin va les conduire à se 
confronter, s’aimer, se 
trahir, se soutenir, se 
juger, se réconcilier…
KINNEKSBOND, MAMER

n 20:00
Ursonate
Utilisant l’“Ursonate” 
originale de Schwitters, 
la pièce de Kentridge  
est à la fois une perfor-
mance, une conférence 
et une symphonie.
THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 20:45
Eden für Jeden
FILMTAGE 2021 
Suisse 2020 / vostf /  
90' / c / De Rolf Lyssy
CINÉMATHÈQUE

13
Samedi 
Saturday

g 10:00
Audition d’Orgue
Thierry Hirsch.
CATHÉDRALE NOTRE-DAME

F R  Déjà le neuvième épisode 
de Radio Rotondes, l’émission 
consacrée à la création artis-
tique. Sur le thème « Devenir et 
être artiste », cet épisode est l’oc-
casion d’écouter Alain Welter 
et Olivier Sader, deux figures 
du graffiti. Au programme 
de l’émission également, 
la présentation de l’asso ciation 
Hariko, à destination des 
jeunes. Enfin, des conseils 
seront prodigués pour réussir 
un beau graffiti chez soi.

E N  This is the ninth episode 
of Radio Rotondes, the pro-
gramme dedicated to artistic 
creation. This episode, on the 
theme of ‘Becoming and being 
an artist’, is an invitation to lis-
ten to Alain Welter and Olivier 
Sader, two leading figures in 
graffiti. The programme will 
also include a presentation 
on the Hariko association for 
young people. Finally, some 
tips will be given on how to 
make beautiful graffiti at home.

02/11

m Émission radio autour de la création artistique

Radio Rotondes
▸ 18:30 sur Radio Ara (102.9 et 105.2) et Spotif y ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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h 
D'Mina an déi  
vergiesse Melodie 
14/11

k 
Diamantino 
13/11

m 10:30
L’histoire de la 
construction de la 
ville et forteresse 
de Luxembourg
À l’aide de cinq ma-
quettes urbaines, les 
visiteurs seront initiés 
à l’architecture militaire, 
à l’histoire de la forte-
resse de Luxembourg 
et au développement 
urbain de la fin du 
Xe siècle jusqu’en 1867. 
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 10:00
Kucke - Liese -  
Spillen
De 5 à 9 ans. Parents, 
grands-parents...  
bienvenus ! Avec beau-
coup de fantaisie et 
de créati vité, nous 
découvrirons ensemble 
de belles histoires, des 
films intéressants, des 
jeux de société passion-
nants et beaucoup plus.
ERWUESSEBILDUNG

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

m 15:00
Répétition ouverte 
de Liliom
GRAND THÉÂTRE

g 16:30
OCL : Les concerts 
commentés  
de Corinna
Ateliers et concert. 
Ateliers pour enfants 
(dès 8 ans) : Explora-
tion des instruments 
à cordes et de la com-
position. Atelier pour 
adultes : Sensibili-
sation à la musique 
contemporaine.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 17:00
Liliom 
SÉANCE SPÉCIALE 
France 1936 / vo /  
86’ / De Fritz Lang /  
Avec Charles Boyer,  
Madeleine Ozeray,  
Florelle, Roland Toutain
Avec une introduction 
par Myriam Muller
CINÉMATHÈQUE

g 18:00
Ghost Trance Music
Steven Delannoye, 
saxophone, ténor. Niels 
Van Heertum, tuba. 
Winnie Huang, violon. 
Frederik Sakam, contre-
basse. Teun Verbruggen, 
percussion. Elisa Medi-
nilla, piano. Kobe Van 
Cauwenberghe, guitare. 
Anthony Braxton.
PHILHARMONIE

m 20:00
Alex Monteiro
Alex Monteiro nous 
raconte, entre autres, 
ce qu’il fait pour rester 
jeune et pourquoi ça 
ne marche pas trop.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 20:00
Anthony Braxton
Anthony Braxton, saxo-
phones, composition. 
Susana Santos Silva, 
trompette. Adam Matlock, 
accordéon, voix.
PHILHARMONIE

l 20:00
Black Sea Dahu
Black Sea Dahu est 
une créature mystique 
qui ne laisse personne 
indifférent partout où 
elle se produit en concert.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:00
Diamantino 
FESTIVAL DU CINÉMA 
PORTUGAIS 
Portugal-France-Brésil 2018 
/ vostf / 96’ / c / De Gabriel 
Abrantes & Daniel Schmidt / 
Avec Carloto Cotta, Cleo 
Tavares, Anabela Moreira / 
Grand Prix de la Semaine 
de la critique, Festival 
de Cannes 2018
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Liberté d’action
cf. 11/11
TNL

g 20:00
Musical Storytelling
Douze jeunes musicien.e.s 
et quatre réfugié(e)s 
talentueux travailleront 
ensemble pour créer un 
spectacle musical, qui 
sera une fusion entre 
musiques classique, 
contemporaine et  
musiques du monde.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00
My Cat is a Unicorn
cf. 12/11
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00
N’écoutez pas  
Mesdames 
Avec Michel Sardou. 
Une comédie spirituelle 
de Sacha Guitry sur 
l’art d’aimer.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

l 20:00
Yellowjackets
Les Yellowjackets se sont 
imposés comme l’un 
des groupes de jazz les 
plus influents et les plus 
populaires au monde. 
CUBE 521, MARNACH

14
Dimanche 
Sunday

h 10:30
D'Mina an déi  
vergiesse Melodie
D’Mina wunnt an en-
gem Schlass, an deem 
och schonn de Ludwig 
van Beethoven als 
Gaascht vum Fürst 

Lichnowsky gewunnt 
huet. Dem Mina sai 
Frënd Viktor, e faarwegt 
a gutt gelaunt Fabelwie-
sen, wunnt schonn 
zënter laanger Zait um 
Schlass an huet de 
Ludwig van Beethoven 
héchstperséinlech ken-
ne geléiert. Hien huet 
esouguer mat dem 
grousse Komponist 
musizéiert a gesongen 
a kann déi eng oder 
aner spaasseg Anekdot 
erzielen. Wéi hien dem 
Mina seng Liblings-
melodie virsange wëll,  
weess hien op ee Mol 
net méi weider...
KULTURHAUS, NIEDERANVEN
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g 
Budapest Festival  
Orchestra / Iván Fischer / 
Tabea Zimmermann 
16/11

g 
Strange Birds 
14/11

k 18:30
That's Life
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1986 / vostf / 102' / c / 
De Blake Edwards 
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Konscht als 
Erliichterung
Quel rôle ont dans ce 
monde la beauté et l’art ? 
En LU, avec traduction 
en FR possible.
CAPE, ETTELBRUCK

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

h 15:00
De Rumpelstilzchen
cf. 06/11
CAPE, ETTELBRUCK

k 15:00
Der Mondbär
CINEMA PARADISO 
Ab 4 Jahren
Deutschland 2008 / 
deutsche Fassung / 71’ / 
Farbe / Zeichentrickfilm 
von Mike Maurus,  
Thomas Bodenstein,  
Hubert Weiland
CINÉMATHÈQUE

g 17:00
Strange Birds
Lors du concert des 
Noise Watchers, tout 
s’articule autour de 
la sonorité de la flûte.
PHILHARMONIE

k 17:30
October
MUST-SEE  
HIDDEN GEMS 
“Octubre”  
Pérou 2010 / vostang+all / 
83' / c / De Diego Vega 
Vidal, Daniel Vega Vidal
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Ciné-Concert / 
“Das alte Gesetz” 
Nacho de Paz, direction. 
Film : Das alte Gesetz.
Ewald André Dupont, 
réalisation.
PHILHARMONIE

k 20:00
Mooladé
WHY WE LOVE  
CINEMA  
Sénégal 2004 / vostf / 124' / 
c / De Ousmane Sembene
CINÉMATHÈQUE

l 21:00
Last Train
De la scène du Bataclan 
aux plus importants 
festivals du globe, les 
quatre membres du 
groupe, qui ont d’une 
fratrie tout sauf le sang, 
ont marqué le rock 
français au fer rouge.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

15
Lundi 
Monday

h 09:00
D'Mina an déi  
vergiesse Melodie
cf. 14/11
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 10:00
Emma K.
De Moien op deem d’Em-
ma säin 12. Gebuertsdag 
soll féieren, steet hatt 
op an freet sech schonn 
op säi Gebuertsdags-
kuch. Mee seng Elteren 
a säi klenge Brudder 
sinn net do. Anschei-
nend si Si an d'Vakanz, 
erzielt dem Emma en 
Inspekter, deen sech 
lues a lues an eng Méck 
verwandelt. Hien erklä-
ert dem Meedchen och, 
dass hatt ab elo ënner 
Arrest steet, an hien op 
hatt wäert oppassen. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 20:00
La troupe du  
Jamel Comedy Club
Devenu une véritable 
institution, le Jamel 
Comedy Club met en 
lumière la nouvelle 
génération d’humo-
ristes repérés par  
Jamel Debbouze.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:45
Mar
FESTIVAL DU CINÉMA 
PORTUGAIS 
Portugal 2019 / vostang / 
103’ / c / De Margarida Gil / 
Avec Maria de Medeiros, 
Pedro Cabrita Reis,  
Catarina Wallenstein / 
Meilleure interprétation 
féminine pour Maria de 
Medeiros, Premios Aquila 
2020
CINÉMATHÈQUE

16
Mardi 
Tuesday

h 09:00
D'Mina an déi  
vergiesse Melodie
cf. 14/11
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 10:00
Emma K.
cf. 15/11
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 18:30
Breakfast  
at Tiffany's
cf. 02/11
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Budapest Festival 
Orchestra / Iván 
Fischer / Tabea 
Zimmermann
Le Budapest Festival 
Orchestra s’entoure de 
l’une des plus brillantes 
altistes d’aujourd’hui, 
Tabea Zimmermann.
PHILHARMONIE

m 20:00
Emma K.
cf. 15/11
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE
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F R  L’asbl Riff met en relation 
les cultures du monde entier 
aux Rotondes. Les Riff Work-
shops sont des ateliers qui 
voient la musique, la cuisine, 
ou encore le cinéma se mêler 
pour raconter un pays ou une 
région du monde. Le public 
peut échanger avec les  
organisateurs et les artistes 
pour encore mieux assouvir 
son envie de découverte.

E N  Riff is a non-profit organi-
sation that connects cultures 
from all over the world at 
Rotondes. Riff Workshops 
combine music, cooking 
and cinema to tell the story 
of a country or region of the 
world. The public will have 
the opportunity to interact 
with the organisers and the 
artists to indulge their urge 
for discovery even more.

18/11

m Atelier culturel

Riff Workshop
▸ 18:30 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu
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m 
Poetry Slam  
Luxembourg :  
Slam vs. Kabarett 
19/11

m 
Waly Dia 
18/11

k 21:00
Pierrot le Fou
RÉTROSPECTIVE  
BELMONDO 
France 19++65 / vostang / 
109’ / c / De Jean-Luc 
Godard / Avec Jean-Paul 
Belmondo, Anna Karina, 
Graziella Galvani / Prix  
de la critique, Mostra  
de Venise 1965 
CINÉMATHÈQUE

l 21:00
WARDRUNA
Wardruna will be head-
lining a series of con-
certs in support of the 
new album “Kvitravn”, 
which discusses North-
ern sorcery, spirit ani-
mals, shadows, nature 
and animism, the wis-
dom and meanings of 
certain myths, various 
Norse spiritual con-
cepts, and the relation 
between sage and songs. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

17
Mercredi 
Wednesday

m 10:00
Emma K.
cf. 15/11
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

m 14:00
Emma K.
cf. 15/11
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 18:00
Mir wëllen iech Ons 
Heemecht weisen
Une fois par mois,  
nous faisons le tour du 
Mudam pour voir et 
discuter des expositions 
actuelles. Après la vi-
site, les participants 
s’engagent dans une 
activité créative.
MUDAM

k 18:30
Alis Ubbo 
FESTIVAL DU CINÉMA 
PORTUGAIS 
Portugal 2018 / vostang / 
63’ / c / Documentaire 
de Paulo Abreu / Meilleur 
documentaire, CinEuphoria 
Awards 2021
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Anne-Sophie Mutter 
& Mutter's Virtuosi
Œuvres de Unsuk Chin, 
Wolfgang A. Mozart, 
Antonio Vivaldi. 
Concert en hommage  
à Son Altesse Royale  
la Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte.
PHILHARMONIE

n 20:00
Rigoletto
En IT, avec surtitres 
en FR & ALL. Fidèle à 
leur tradition de pro-
grammer un opéra de 
Verdi chaque saison, 
les Théâtres de la 
Ville accueillent cette 
saison “Rigoletto”,  
dans une mise en scène 
de Richard Brunel.
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
SCHTONK!
In Zeiten der sogenann-
ten “alternativen Fakten” 
und des Rechtspopulis-
mus ist die Realsatire 
SCHTONK! wieder unge-
bremst aktuell: Die 
Bühnenkomödie nach 
dem gleichnamigen Film 
von Helmut Dietl wid-
met sich dem aberwitzi-
gen Medienskandal um 
die gefälschten Hitler- 
Tagebücher.
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00
Stand-up Comedy 
Open Mic
cf. 03/11
BRASSERIE BEI DER GARE

k 20:30
Le Magnifique
RÉTROSPECTIVE  
BELMONDO 
France 1973 / vo / 92' /  
c / De Philippe de Broca /  
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Jacqueline Bisset,  
Vittorio Caprioli
CINÉMATHÈQUE

18
Jeudi 
Thursday

k 18:30
Operation Petticoat
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1959 / vostf / 121’ /  
c / De Blake Edwards /  
Avec Cary Grant,  
Tony Curtis, Joan O'Brien
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
Isles & Rivers
Dans “Isles & Rivers”, 
la musique perse 
s’écoule avec de la 
musique occidentale 
baroque et nouvelle, 
lors d’improvisations 
communes impliquant 
de l’électronique live.
PHILHARMONIE

m 20:00
BE OFFLINE  
BLACK 3.0.
BE OFFLINE ist Literatur 
und Performance. Ein 
Thema, zwei Schriftstel-
lerinnen, ein Moderator 
und ein Resident Dj. 
Inhalt und Form sind 
fließend, Kontext so-
wohl anpassungs- als 
auch widerstandsfähig. 
BE OFFLINE steht für 
starke Worte, Diversität 
und eine kluge Debat-
tenkultur. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00
Kabaret Sténkdéier
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
Liliom montre la véri-
table descente aux 
enfers de son protago-
niste, incapable de 
reconnaître sa propre 
faute, et pose ainsi la 
question de l’impossibi-
lité des hommes et des 
femmes de briser la 
spirale de la violence. 
Mise en scène : Myriam 
Muller. En FR.
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Victor Hugo -  
Quo vadis Europa?
Le Trio Cénacle présente 
une soirée multimédia 

basée sur des composi-
tions musicales autour 
des poésies de Hugo. 
TNL

m 20:30
Waly Dia
Connu pour son énergie 
spectaculaire et son 
rythme effréné, Waly 
présente cette année son 
nouveau one-man-show : 
“Ensemble ou Rien”. 
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

k 21:00
Le Grand Kilapy 
FESTIVAL DU CINÉMA 
PORTUGAIS 
“O Grande Kilapy” 
Portugal 2012 / vostf / 
100’ / c / De Zézé Gamboa / 
Avec Lázaro Ramos, Pedro 
Hossi, João Lagarto
CINÉMATHÈQUE

19
Vendredi 
Friday

g 10:00
“Music and encoun-
ters” – rainy days 
conference
Lors de conférences et de 
tables rondes, des musi-
cologues, philosophes, 
sociologues et théoriciens 
de la culture éclairent 
le thème du festival 
et débattent autour de 
la place des rencontres 
dans et entre les arts.
PHILHARMONIE

g 10:00
Victor Hugo -  
Quo vadis Europa?
cf. 18/11
TNL

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 18:30
Motel X –  
Portuguese Horror 
Short Film Night
FESTIVAL DU CINÉMA 
PORTUGAIS 
Programme de 4 courts 
métrages / vostang / 64’
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Poetry Slam  
Luxembourg :  
Slam vs. Kabarett
Die Regeln sind bei 
einem Poetry Slam 
außerst simpel: 
6  Poet*innen treten in 
einem Wettstreit gegen-
einander an, sie haben 
7 Minuten Lesezeit 
und müssen ganz ohne 
Kostümierung und ohne 
Requisiten auskommen.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

g 19:00
Volkov / Deutsch / 
Grund / Schorer / 
OPL
L’OPL combine, lors de 
son concert, des pièces 
récemment créées de 
trois des plus importants 
compositeurs actuels, 
avec une composition 
méditative de l’artiste 
américaine Eleanor 
Hovda, dont l’œuvre 
reste à découvrir – 
un concentré de l’or-
chestre d’aujourd’hui.
PHILHARMONIE
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g 10:00
Hören, experimen-
tieren, skizzieren… 
komponieren!
cf. 07/11
PHILHARMONIE

h 10:00
Kristallwelten
Von 7 bis 9 Jahren. 
Schnee ist etwas ganz 
Besonderes, doch wie 
entsteht er? Wir sehen 
uns Eiskristalle unter 
der Lupe an und entde-
cken die Welt der Kris-
talle. Wir zeigen dir wie 

j 20:00
Devos à deux voix
Dans une mise en  
scène drôle et subtile, 
Sylvie Beythan-Ory et 
Elisabeth Chuffart- 
Anselin jonglent avec 
les mots de Devos, 
les tournent et les 
 retournent pour votre 
plus grand plaisir !
ALTRIMENTI

g 20:00
HMD - Militärmusek
La Musique Militaire 
Grand-Ducale compte 
parmi les plus impor-
tants contributeurs 
quant à l’héritage musi-
cal du Luxembourg.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00
Kabaret Sténkdéier
cf. 18/11
CUBE 521, MARNACH

l 20:00
La mer
Le Hollandais volant 
à Esch. L’Harmonie 
Municipale Esch/Alzette 
puise dans la légende 
du plus célèbre vaisseau 
fantôme et imagine 
un concert aux accents 
d’aventures marines.
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
Liedfett
Adrenalin, Hochspan-
nung, Durchbruch. Bald 
geht’s los. Allerorts 
ungeduldige Vorfreude, 
doch Liedfett zählen 
just den Countdown 
ein und touren sich mit 
kraftvollen Esopunk- 
Hymnen himmelwärts. 
Ihre “Durchbruch”-Tour 
beginnt. Die vier Quer-
köpfe stürmen die Büh-
nen und Melodien strö-
men in die Atmosphäre.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

n 20:00
Rigoletto
cf. 17/11
GRAND THÉÂTRE

g 20:30
Maria Mazzotta Duo
La voix de Maria  
Mazzotta se distingue 
par ses interprétations 
habitées qui envelop-
pent véritablement le 
spectateur et l’immer-
gent dans la culture des 
textes qu’elle interprète.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30
Young Frankenstein
CULT FICTION 
USA 1974 / vostf / 105’ / 
De Mel Brooks 
CINÉMATHÈQUE

g 22:00
The Bottle Episode
Internet offre des possi-
bilités de rencontres 
infinies. Mais dans 
quelle mesure ces uni-
vers digitaux sont-ils 
empreints de solitude ?
PHILHARMONIE

20
Samedi 
Saturday

g 10:00
Audition d’Orgue
Markus Goecke.
CATHÉDRALE NOTRE-DAME

du faszinierende Kristal-
le selbst züchten kannst, 
die du dann auch mit 
nach Hause nimmst. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

g 11:00
Caravane
Gwen Rouger, piano.
PHILHARMONIE

g 11:00
Luxembourg Compo-
sition Academy
Concert de clôture. 
Nouvelles œuvres de 
Darcy Copeland, Marina 

Khorkova, Yoko Konishi, 
Martyna Kosecka, 
Jug Marković, Joshua  
Mastel, Sungwon Shin, 
Kostas Zisimopoulos.
NEIMËNSTER

k 12:00 F R E E

I've seen the future
cf. 03/11
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

h 14:00
Kristallwelten
cf. 10:00
TRIFOLION, ECHTERNACH

g 15:00
Caravane
cf. 11:00
PHILHARMONIE

g 15:30
Magma
Les Berlinois de  
l’Ensemble Apparat 
font entrer de plein 
fouet dans le présent 
la formation “roman-
tique” d’un quintette 
de cuivres.
PHILHARMONIE

g 17:00
flux/us
Le mouvement fluxus, 
qui abolit avec fracas 
les frontières entre 
les arts et compta  
parmi les initiateurs 
des happenings et per-
formances, influence  
aujourd’hui encore 
les jeunes compositrices 
et compositeurs.
PHILHARMONIE

k 17:00
The Course of the 
Jade Scorpion
COMEDY CLASSICS /  
USA 2001 / vostf / 103’ / 
c / De Woody Allen 
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
À l’Instant
Œuvres de Georges 
Aperghis.
PHILHARMONIE

k 20:00
200 mètres
FESTIVAL DU CINÉMA 
PALESTINIEN 
Palestine 2020 / vostf / 97’ / 
c / De Ameen Nayfeh / Avec 
Ali Suliman, Anna Unter-
berger, Gassan Abbas / 
Meilleur film & meilleur 
réalisateur, Thessaloniki 
Film Festival 2020
CINÉMATHÈQUE

F R  Au timbre reconnaissable, 
à la séduction rare, Juan Diego 
Flórez est un talent qui se joue 
des plus grandes difficultés 
vocales. Avec Christoph König 
à la direction des SEL, le ténor 
péruvien enchaîne les airs 
d’opéras de ses compositeurs 
de prédilection comme Rossini, 
Donizetti, Verdi, Puccini, 
Lehár… dessinant toute la 
palette des émotions : celles 
qui nous exaltent !

E N  With a recognisable 
tone and rare seduction, 
Juan Diego Flórez is a talent 
that plays with the greatest 
vocal difficulties. With 
Christoph König in charge 
of the SEL, the Peruvian tenor 
connects the arias of operas 
by his favourite composers 
like Rossini, Donizetti, Verdi, 
Puccini, Lehár... drawing 
the whole range of emotions: 
those that excite us!

22/11

g Solistes Européens, Luxembourg

L’opéra s’enflamme avec  
Juan Diego Flórez
▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu
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La mer 
19/11

g 
Magma 
20/11
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h 
Beatles for Babies 
21/11

k 
Les temps modernes 
21/11

j 20:00
En ausgetrëppelte 
Schong
Une famille revient de 
vacances dans un pays 
du Maghreb. De retour 
à la maison, une chaus-
sure de femme tombe 
de la valise de Thierry... 
Peu à peu, les histoires 
de couple refont sur-
face. Leur fille Anne 
affirme pourtant que 
ces chaussures pro-
viennent des corps des 
réfugiés rejetés par la 
mer chaque soir là-bas. 
Thierry ne veut pas y 
croire…
CAPE, ETTELBRUCK

m 20:00
Gad Elmaleh
Porté par des person-
nages inoubliables et 
fort de sketchs cultes, 
Gad Elmaleh est devenu 
la nouvelle star de 
l’humour français. 
Chacun de ses one- 
man-shows a connu 
un immense succès.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

j 20:00
Kabaret Sténkdéier
cf. 18/11
CUBE 521, MARNACH

l 20:00
La mer
cf. 19/11
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Luxembourg 
Philharmonia
Luxembourg Philhar-
monia est composé 
d’amateurs confirmés  
et quelques profession-
nels. Le répertoire  
inclut les œuvres  
classiques allant  
de Beethoven à  
Chostakovitch 
jusqu’aux concerts 
d’opéras et d’opérettes 
populaires, qui rem-
portent chaque année 
un vif succès.
CENTRE CULTUREL “SYRKUS”, 
ROODT-SUR-SYRE

m 20:00
Stand up Comedy
Des artistes s’appro-
prient les plus grands 
sketches de nos humo-
ristes de Talent. À 
 l’affiche, des textes de : 
Florence Foresti, Muriel 
Robin, Pierre Desproges, 
Orelsan, Paul Mirabel… 
Parce qu’une journée 
sans rire est une jour-
née perdue ! 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
ESCH-SUR-ALZETTE

g 21:00
O'Malley, Ambarchi 
& Curtis performing 
Alvin Lucier
Stephen O’Malley et 
Oren Ambarchi, tous 
deux piliers du rock 
expérimental, se 
joignent à l’audacieux 
violoncelliste Charles 
Curtis pour une nou-
velle pièce composée 
à l’intention de ce trio 
par rien de moins que 
la légende du minima-
lisme Alvin Lucier.
PHILHARMONIE

l 21:00
Poupie
À 21 ans, la chanteuse 
sort son premier EP, qui 
dévoile toute l’énergie 

et la singularité d’une 
artiste en construction 
permanente. Et qui dit 
construction dit naturel 
qui revient sans cesse 
au galop. Poupie marque 
les esprits telle qu’elle 
est. Pas besoin de men-
tir ou d’en faire trop.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

21
Dimanche 
Sunday

g 10:00
Hören, experimen-
tieren, skizzieren… 
komponieren!
cf. 07/11
PHILHARMONIE

g 11:00
Caravane
cf. 20/11
PHILHARMONIE

g 11:00
Wunderkammer
Concerts et perfor-
mances dans toute 
la Philharmonie.
PHILHARMONIE

l 11:00
Locomotive feat. 
Cristelle Raquillet 
Credentials: Jonas 
Kaltenbach, drums. 
Daniel Oetz Salcines, 
bass. Mathieu Clement, 
vibraphone. Cristelle 
Raquillet, flute.
NEIMËNSTER

m 11:00 F R E E

Programmation 
Zoom In : Pescatore 
et le goût pour la 
nature morte
Le banquier fran-
co-luxembourgeois était 
un fervent amateur 
d’orchidées, pour les-
quelles il a fait édifier 
dans le parc du château 
de la Celle Saint-Cloud 
d’immenses serres. 
Peut-être est-ce cette 
âme de botaniste qui a 
aiguisé le goût de Jean-
Pierre Pescatore pour la 
nature morte.
VILLA VAUBAN

m 14:00
L’industrialisation 
dans la ville de 
Luxembourg
Gants, faïence, roses, 
tabac, bière et cham-
pagne. La maquette 
et les artefacts vous 
permettront de décou-
vrir ces produits ayant 
fait les beaux jours 
de l’industrie au cœur 
de la ville. En français.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 14:30
Caravane
cf. 11:00
PHILHARMONIE

g 15:00
11+4+5+4
L’Ensemblekollektiv 
Berlin associe quatre 
ensembles indépendants.
PHILHARMONIE

k 15:00
Les temps modernes
CINEMA PARADISO 
À partir de 6 ans
USA 1936 / vf / 85’ / 
De Charlie Chaplin / 
Avec Charlie Chaplin, 
Paulette Goddard
CINÉMATHÈQUE

g 17:00
Alternate African 
Reality
Cedrik Fermont est  
un voyageur musical. 
Au-delà de son propre 
travail artistique, il part 
sans relâche à la décou-
verte de la musique 
expérimentale d’Afrique 
et d’Asie. Pendant cette 
soirée, il présente une 
nouvelle œuvre de sa 
main ainsi qu’une sélec-
tion de musiques expé-
rimentales africaines. 
PHILHARMONIE

h 17:00
Beatles for Babies
Dans ce concert- 
spectacle contemporain, 
quatre musicien.ne.s 
en mouvement et 
une danseuse invitent 
les bébés, enfants et 
familles à participer à 
un hommage passion-
nant aux Beatles !
KULTURHAUS, MERSCH

g 17:00 F R E E

Concert de la 
Sainte-Cécile
Les musiciens de l’Har-
monie municipale de 
la Ville de Differdange 
et de l’Harmonie des 
jeunes Prince Guillaume 
présenteront un pro-
gramme de choix lors 
du traditionnel concert 
de la Sainte-Cécile.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

j 17:00
En ausgetrëppelte 
Schong
cf. 20/11
CAPE, ETTELBRUCK

g 17:00
Luxembourg 
Philharmonia
cf. 20/11
CENTRE CULTUREL “SYRKUS”, 
ROODT-SUR-SYRE

g 17:00
Récital: Vanya 
Pesheva
Œuvres de D. Scarlatti, 
F. Schubert, A. Petrovic, 
M. Ravel.
ALTRIMENTI

n 17:00
Rigoletto
cf. 17/11
GRAND THÉÂTRE

k 17:30
Suture
MUST-SEE  
HIDDEN GEMS 
USA 1993 / vostf / 93’ / 
De Scott McGehee,  
David Siegel
CINÉMATHÈQUE

j 18:00
Kabaret Sténkdéier
cf. 18/11
CUBE 521, MARNACH

k 19:00
His Master's Voice
“Az Úr hangja”, HU, 
2018, drama SF, 108’. 
Version ORG, subtitles 
ENG. De György Pálfi.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

k 20:00
Plein Soleil
WHY WE LOVE  
CINEMA 
France 1960 / vo / 120’ /  
c / De René Clément
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
The KCB Collective
Un trio vedette,  
composé de trois des 
musiciens de jazz les 
plus demandés, les 
plus polyvalents et 
les plus talentueux 
de la scène actuelle.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU  – AVANT LE 02/11

20/11 – 21/11  — A G E N D A

11 / 2021 —  — 111



h 14:30
Dinodraach & 
Mieresmonster
Une activité pour jeunes 
de 9-10 ans. 
NATUR MUSÉE

h 15:00
Beatles for Babies
cf. 21/11
KULTURHAUS, MERSCH

g 20:00
Yuja Wang &  
Gautier Capuçon
Œuvres de Claude  
Debussy, Dmitri  
Chostakovitch, Sergueï 
Rachmaninov.
PHILHARMONIE

22
Lundi 
Monday

m 10:00
Résidence 
Suzan Noesen
Suzan Noesen mènera 
une recherche posant 
les bases d’un processus 
de développement et  
de création transdisci-
plinaire autour d’une 
œuvre audiovisuelle. 
NEIMËNSTER

k 18:30
Micki & Maude
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1984 / vostf / 117’ / 
De Blake Edwards
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
Belcea Quartet
Œuvres de Wolfgang A. 
Mozart, Karol Szyma-
nowski, Franz Schubert.
PHILHARMONIE

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
SEL B Rencontre I
Œuvres de Gioacchino 
Rossini, Gaetano  
Donizetti, Giuseppe 
Verdi, Franz Lehar, 
Georges Bizet, 
Jules Massenet, 
Charles Gounod,  
Pietro Mascagni,  
Giacomo Puccini.
PHILHARMONIE

l 21:00
Benjamin Biolay
Avec un grandiose 
album, “Grand Prix”, 
Benjamin Biolay perpé-
tue son savoir-faire 
mélodique, sa science 
harmonique et sa  
richesse lexicale. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:00
L’incorrigible
cf. 08/11
CINÉMATHÈQUE

23
Mardi 
Tuesday

g 12:30
Midis baroques / 
“Les Variations 
Goldberg, partie 2”
Anne-Catherine Bucher, 
clavecin, parole (F).
Restauration disponible 
sur place.
PHILHARMONIE

k 18:30
Ciné-conférence 
“La nature – l’ave-
nir de l’humanité ? 
La mise en scène de 
la nature dans les 
films”
Film + Politik / De 
 Viviane Thill (Centre 
national de l’audiovi-
suel) / ciné-conférence 
ponctuée d’extraits 
de films / 90’ / en FR
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
#SalePute
57 minutes pour  
appréhender l’épidémie 
de haine contre les 
femmes en ligne. 
NEIMËNSTER

l 19:30
Lords Of The Sound
Un mélange de sons 
live, d’images et d’une 
chorale qui vous fera 
revivre la magie de 
vos films, émissions télé 
et jeux vidéo favoris.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
20
20 Joer MAKADAMMEN! 
Wow! Dat muss gefeiert 
ginn! Mir maachen ee 
Konveniat an do luede 
mir all eis “Avataren” 
vun deene leschte Joren 
an, a loossen etlech flott 
Momenter Revue 
 passéieren.
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
Balthazar
Après une pause de 
quelques années,  
Balthazar est de retour 
avec un nouvel opus 
intitulé “Fever”. Pendant 
leur trêve, les leaders et 
compositeurs du groupe 
belge, Jinte Deprez et 
Maarten Devoldere, ne 
sont pas restés inactifs.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

k 20:30
The Pink Panther
cf. 03/11
CINÉMATHÈQUE

F R  La Luxembourg Composition 
Academy est un atelier commun 
entre le festival Rainy Days, 
United Instruments of Lucilin 
et neimënster. Huit composi-
teurs venant de sept pays vont 
travailler pendant une semaine 
à neimënster avec deux  
compositeurs de la faculté, 
Carola Bauckholt et Matthew 
Shlomowitz, et avec les musi-
ciens de Lucilin en alternant 
cours magistraux et ateliers. 
Le concert final présentera 
les œuvres écrites par les 
jeunes compositeurs pendant 
cette semaine.

E N  The Luxembourg Compo-
sition Academy is a joint 
workshop between the 
Rainy Days festival, United 
Instruments of Lucilin and 
neimënster. Eight composers 
from seven countries work 
at neimënster for one week 
together with faculty compo-
sers Carola Bauckholt and 
Matthew Shlomowitz as well 
as with Lucilin’s musicians in 
masterclasses and workshops. 
The final concert presents 
the new works that were 
written by the young compo-
sers during the week.

20/11

l Modern classical

Luxembourg Composition Academy
▸ 11:00 ▸ neimënster ▸ w w w.philharmonie.lu ▸ w w w.neimenster.lu
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Dinodraach & 
Mieresmonster 
23/11

l 
Balthazar 
23/11
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n 
SAHASA 
25/11

g 
Joyce DiDonato – 
Händel “Theodora” 
24/11

24
Mercredi 
Wednesday

m 10:00
Elektrische 
Schatten
Willkommen in einer 
fantastischen Werk-
statt! Objekttheater, das 
voller Experimentier-
lust unsere Sinne über-
rascht und mit feinen 
leisen Geschichten in 
das Imaginäre, zu Träu-
merei und Poesie ver-
führt. Ein Theater, das 
Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen in sei-
nen Bann zieht – ganz 
ohne Worte.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 14:30
Elektrische 
Schatten
cf. 10:00
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

m 18:00
Die Logik der Ver-
schwörungstheorie: 
Kulturwissenschaft-
liche Perspektiven
Der Vortrag will die 
aktuellen Verschwö-
rungstheorien aus 
kulturwissenschaftli-
cher Perspektive analy-
sieren: Was ist eine 
Verschwörungstheorie? 
Wie lässt sich unter-
scheiden, ob eine Theo-
rie möglicherweise 
Wahrheit enthält oder 
nur irrationale Gerüchte?
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

m 18:30
Thomas Kurppa – 
Kurppa Hosk
Thomas Kurppa is 
co-founder and Chief 
Creative Officer of 
Kurppa Hosk. He began 
his career as a producer 
of electronic music 
in the early 90s. He 
started a number of 
small labels where he 
produced underground 
music and designed 
album covers. 
MUDAM

k 18:30
Walled Citizen 
FESTIVAL DU CINÉMA 
PALESTINIEN 
Palestine 2019 / vostf /  
79’ / c / Documentaire 
de Sameer Qumsiyeh
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Joyce DiDonato – 
Händel “Theodora”
Georg Friedrich Händel :  
Theodora HWV 68. 
PHILHARMONIE

l 19:00
Nightwish
NIGHTWISH are retur-
ning to their fans for 
their EUROPEAN TOUR. 
The band will present 
their new studio album 
“HUMAN.://:NATURE.” 
and maintain their 
reputation as one of 
the best live bands in 
metal music.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 19:30
A Star is Born
USA 2018. Comédie  
Dramatique. 134’. 
De Bradley Cooper. 
Avec Bradley Cooper,  
Lady Gaga.
ARCA BERTRANGE, BERTRANGE

l 20:00
Ayo
Ayo enchaîne depuis 
plus de dix ans les 
succès folk-soul avec 
une précieuse touche 
de fraîcheur. Une inspi-
ration enthousiaste, 
tantôt pop folky, groovy, 
mais aussi des ryth-
miques jamaïcaines, 
un peu de mandoline 
et du pop jazzy.
CASINO 2OOO,  
MONDORF-LES-BAINS

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

g 20:00
Portico Quartet
Portico Quartet est une 
formation inclassable, 
puisant aussi bien dans 
le jazz que dans l’élec-
tro ou expérimentant 
avec l’ambiant.
NEIMËNSTER

k 20:00
Seeds:  
The Untold Story
Unser Saatgut – Wir 
ernten, was wir säen 
Regie: Taggart Siegel, 
Jon Betz, 2016, 94 min, 
US, Audio EN, Unterti-
tel: DE. Mit ihrem 
 Dokumentarfilm “Unser 
Saatgut” folgen Taggart 
Siegel und Jon Betz 
diesen leidenschaftli-
chen Saatgutwächtern, 
die unser 12.000 Jahre 
altes Nahrungsmitteler-
be schützen wollen.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

m 20:00
The Outside Track
Le groupe a mis sur pied 
un programme non 
seulement divertissant 
mais aussi passionnant 

avec son spectacle  
“The Essence of Irish 
& Scottish Christmas”. 
Ces dames sont des 
musiciennes virtuoses 
à l’énergie immense.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00
Under the Sun/
Ënnert der Sonn
Climate change has 
brought the ways of  
the world to a crashing 
halt. People have to stay 
indoors while the planet 
is burning up. In this 
dystopian setting, a 
woman and a man meet 
on a dating platform.
TNL

k 21:00
The Party
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1968 / vostf / 99’ /  
c / De Blake Edwards / 
Avec Peter Sellers, Claudine 
Longet, Natalia Borisova
CINÉMATHÈQUE

25
Jeudi 
Thursday

h 14:30
Dinodraach & 
Mieresmonster
cf. 23/11
NATUR MUSÉE

n 14:30
SAHASA
“Sahasa” est une histoire 
dansée sur le courage 
et la créativité. En 
 mélangeant danse hip 
hop, football freestyle, 
freerun, illustration 

et projection vidéo, trois 
artistes montrent que 
la créativité ne s’exprime 
pas que par l’art, mais 
peut aussi prendre 
d’autres formes.
CAPE, ETTELBRUCK

k 19:00
Les Misérables
RÉTROSPECTIVE  
JEAN-PAUL BELMONDO 
France 1995 / vo / 174' /  
c / De Claude Lelouch /  
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Michel Boujenah, Alessan-
dra Martines / Golden 
Globe du meilleur film 
étranger, 1996
CINÉMATHÈQUE

k 19:00
Earth
By Alexander  
Dovzhenko, 1930, 70’, 
drama, silent. Earth is 
a 1930 Soviet film, 
concerning the process 
of collectivization and 
the hostility of Kulak 
landowners.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB, 
VIANDEN

l 19:30
Émile Parisien 
& Vincent Peirani
“Un vent de fraîcheur 
et de poésie dans le jazz 
français.” France Info
PHILHARMONIE

m 20:00
Celtic Legends
Cette nouvelle troupe 
de danseurs vous  
fera voyager vers les 
landes sauvages du 
Connemara.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

26
Vendredi 
Friday

k 18:30
La Bête humaine
THE GLORY OF VINTAGE 
France 1938 / vo / 100’ /  
De Jean Renoir 
CINÉMATHÈQUE

l 19:30
The Gurdjieff 
Ensemble
Music by Gurdjieff, 
Komitas, Armenian 
sacred and secular 
music.
PHILHARMONIE

l 20:00
Dulce Pontes
Une voix incontour-
nable pour les ama-
teurs du fado, de la 
world music et de la 
musique classique.
TRIFOLION, ECHTERNACH

j 20:00
Memoria de  
les oblidades
C’est une œuvre qui 
tente de retracer la vie 
de quatre femmes 
 enfermées dans la 
 prison “Les Oblates”.
NEIMËNSTER

l 20:00
Mi Clave
“Mi Clave” est l’ensemble 
des styles flamenco 
qui constituent la clé de 
la musique de Manuel 
de la Luz et l’expression 
actuelle de son art.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE
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h 
Kucke - Liese - 
Spillen 
27/11

l 
Cyrille Aimée 
27/11

g 11:00
Concert-apéritif II
Œuvres de Dmitri  
Chostakovitch, Laurent 
Menager, Ludwig van 
Beethoven.
PHILHARMONIE

m 11:00
Luxembourg  
au Moyen Âge
À l’aide des maquettes, 
des chartes et autres 
objets archéologiques 
de l’exposition perma-
nente, remontons 
le cours du temps 
jusqu’au Xe siècle.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 11:00
Ntoumos Quintet 
Dominic Ntoumos mêle 
des musiques tradition-
nelles grecques et de 
l’Est, considérées dans 
les terres d’Apollon 
comme sacrées et intou-
chables, à des sonorités 
électro-jazz.
NEIMËNSTER

h 11:00
Une forêt
Librement inspiré de 
plusieurs contes tradi-
tionnels, “Une forêt” 
est un récit original 
et palpitant dans lequel 
les relations familiales 
prennent un tour 
inattendu.
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 15:00
Myrtille et la lettre 
au père Noël
CINEMA PARADISO 
À partir de 4 ans.
Lettonie-France 2017 /  
vf / 42' / c / Programme 
de 3 courts métrages 
d’animation de Dace 
Riduze, Edmunds Jansons 
et Camille Chaix
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Memoria de 
les oblidades
cf. 26/11
NEIMËNSTER

j 20:00
Moi, je suis Rosa !
Plusieurs années après 
le mouvement #metoo, 
ce monologue percutant 
donne la parole à Lady 
Rosa, une œuvre fémi-
niste dont l’installation 
dans l’espace public a 
divisé le Luxembourg.
KINNEKSBOND, MAMER

m 20:00
Relais du Rire!
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

l 20:00
Vitaa & Slimane
“VersuS”, les confes-
sions musicales de 
Vitaa et Slimane, deux  
artistes que le destin 
a décidé de réunir le 
temps d’un album duo. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

28
Dimanche 
Sunday

k 10:30
Monster Academy
GB, CDN, MEX 2020. 
ANIMATION. DAUER: 
82‘ REGIE: LEOPOLDO 
AGUILAR. Die Internats-
schüler Danny und Liz 
haben viele verrückte 
Ideen, sind superclever 
- und bissige Rivalen.
ARCA BERTRANGE, BERTRANGE

l 20:00
Cyrille Aimée
Cyrille Aimée : chant, 
loop; N.N. : piano.  
N.N. : contrebasse.
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00
Diplôme de Concert
Lors de cette soirée, 
les étudiants du cycle 
Diplôme de Concert 
présenteront un récital 
de haut niveau devant 
un jury composé  
de personnalités du 
monde musical national 
et international.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:00
Les Mille et une 
recettes du cuisinier 
amoureux
SENSE & SENSIBILITY 
France-Géorgie 1996 /  
vo française / 99’ /  
De Nana Djordjadze
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

m 20:00
Luc Spada
Luc Spada présente 
son premier album de 
musique “Ciao Luca”. 
De la musique ? Oui. 
Avec une forte référence 
à la littérature. Mais 
dansable. Et aussi triste. 
Avec humour, bien sûr.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 15:00 F R E E

75. Salon vum  
Art Vivant
Den Art Vivant feiert 
dëst Joer, no engem Joer 
Pandemie, seng 75 Joer. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 17:00
Sitcom
COMEDY CLASSICS 
France 1998 / vo / 90’ / 
De François Ozon
CINÉMATHÈQUE

m 18:00
Es ist ein Text 
entsprungen
Besinnlich, ironisch, 
melancholisch, sarkas-
tisch und weihnacht-
lich. Eine Lesung mit 
Texten u. a. von Brecht, 
Ringelnatz, Heine, 
Kästner, Goethe, Tabori, 
Kafka… Mit Soloimpro-
visationen über traditio-
nelle Weihnachtslieder, 
jazzig verspielt und 
geschmückt. 
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

g 19:30
Jazz inspired
Œuvres de Bodurov, 
Boumans, Brouwer, 
Dartevelle, Gerassimez, 
Kantcheli, Kapoustine, 
Kraus, Leviev, Peterson, 
Petrovic, Skubała,  
Templeton.
PHILHARMONIE

l 20:00
Carminho -  
Marly Marques
Des sons traditionnels 
se mêlent au jazz et 
forment une sonorité 
toute particulière,  
portée par la voix 
chaude de Marly 
Marques et la sensibilité 
de ses musiciens.
TRIFOLION, ECHTERNACH

27
Samedi 
Saturday

h 09:00
Music for  
Toddlers 101
A journey of discovery 
of sound and movement, 
to explore and experi-
ence music through the 
use of our body and 
senses, our first true 
musical instruments.
ALTRIMENTI

g 10:00
Audition d’Orgue
Friedhelm Flamme.
CATHÉDRALE NOTRE-DAME

h 10:00
Kucke - Liese - 
Spillen
cf. 13/11
ERWUESSEBILDUNG

g 11:00
The Young  
Person’s Guide 
to the Orchestra
Quand un expert se met 
dans la position d’un 
néophyte curieux et 
met tout son savoir au 
service de la découverte 
palpitante, voient le 
jour des œuvres comme 
“The Young Person’s 
Guide to the Orchestra” 
de Benjamin Britten.
PHILHARMONIE

h 11:00
Mélusine et Sigefroid
cf. 06/11
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

g 20:00
Mozart und 
Mendelssohn
Le Jeune Orchestre 
Philharmonique de 
Lemberg sera l’invité 
de l’important événe-
ment culturel de  
l’Eifel et de la Grande 
Région avec son concert 
au Cube 521.
CUBE 521, MARNACH

g 20:00
Quatuor Modigliani
Hommage à Franz 
Schubert avec notam-
ment le célèbre  
quatuor “La Jeune 
Fille et la Mort”. 
CAPE, ETTELBRUCK

l 20:00
TARAB
Spectacle initialement 
prévu en mars 2020 
puis en mars 2021. Les 
tickets achetés pour les 
dates annulées restent 
valables.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Under the Sun/
Ënnert der Sonn
cf. 24/11
TNL

k 20:30
The Old Dark House
CULT FICTION 
USA 1932 / vostf / 72’ /  
De James Whale
CINÉMATHÈQUE
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k 
That's Life 
29/11

m 
Susanne Fröhlich 
29/11

m 18:30
Mardis littéraires
Tom Hillenbrand  
présente son nouveau 
roman “Goldenes Gift”, 
avec le célèbre chef 
Xavier Kieffer. 
CITÉ BIBLIOTHÈQUE 

k 18:30
Return of  
the Pink Panther
cf. 08/11
CINÉMATHÈQUE

m 18:30
World Press Photo
Depuis 1955, le 
concours annuel  
World Press Photo 
récompense les photo-
graphes profession - 
nel.le.s pour les meil-
leures photos contri-
buant à l’année écoulée 
du journalisme visuel. 
NEIMËNSTER

m 20:00
Die Konferenz  
der Abwesenden
cf. 29/11
TNL

l 20:30
SEPULTURA
European tour.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 21:00
Itinéraire d’un 
enfant gâté
cf. 09/11
CINÉMATHÈQUE 

m 20:00
Die Konferenz 
der Abwesenden
Es herrscht Krise! 
Und im Angesicht einer 
weltumspannenden 
Krise geht es um welt-
weite Zusammenarbeit. 
In der Konferenz der 
Abwesenden überneh-
men Vertreter aus dem 
Publikum die Identität 
eines abwesenden  
Konferenzgastes.
TNL

k 21:00
That's Life
RÉTROSPECTIVE  
BLAKE EDWARDS 
USA 1986 / vostf / 102' /  
c / De Blake Edwards 
CINÉMATHÈQUE

30
Mardi 
Tuesday

h 14:30
De Fuuss am Wanter
Une activité du  
Panda-Club pour jeunes 
âgés de 6-8 ans.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Schockelasfabrik
Une activité du  
Panda-Club pour jeunes 
âgés de 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

k 18:30
Borsalino
cf. 03/11
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
Trifo littéraire 
Tom Hillenbrand –  
Goldenes Gift
Der 7. Band der 
 Xavier-Kieffer-Reihe ist 
ein aufregender und 
kulinarischer Krimi 
über das Verschwinden 
der Bienen und das 
Geschäft mit dem 
 Honig. Als sein Imker 
zu Tode kommt und 
dessen Bienenstöcke 
verschwinden, beginnt 
der Luxemburger Koch 
Xavier Kieffer zu 
 recherchieren.
TRIFOLION, ECHTERNACH

g 19:30
SEL C Camerata II
Œuvres de Ludwig van 
Beethoven, Franz Schu-
bert, Ernö Dohnányi.
PHILHARMONIE

m 19:30
Susanne Fröhlich
Zwischen 
Patchwork-Wahnsinn, 
Erotikflaute und Liebe-
schaos: Kultheldin 
Andrea Schnidt ist 
zurück! Der 11. humor-
volle Roman von Susan-
ne Fröhlich um Kult- 
Alltagsheldin Andrea 
Schnidt, die unverhofft 
noch mal das volle 
Programm des Windel-
wahnsinns erleben  
darf – die Version 2.0, 
versteht sich.
AALT STADHAUS, DIFFERDANGE

k 20:00
Oncle Boonmee, 
celui qui se 
souvient de ses 
vies antérieures
WHY WE LOVE  
CINEMA  
“Lung Boonmee  
Raluek Chat”  
Thaïlande 2010 / vostf+all / 
114’ / De Apichatpong 
Weerasethakul
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Une chambre 
à soi : la sœur 
de Shakespeare
La compagnie  
théâtrale Artemysia 
vous accompagnera 
dans la quête de la 
sœur de Shakespeare.
THÉÂTRE “LE 10”

29
Lundi 
Monday

m 10:30
Tête-à-Tête:  
Hände hoch!
Anlässlich Selma Schee-
les Besuch in Luxem-
burg lassen es sich die 
beiden Erzählerinnen 
natürlich nicht neh-
men, auch in ihrem 
Geschichtenrepertoire 
für Kinder zu kramen. 
Sie haben einige beson-
ders gemeine Ganovin-
nen und Spitzbuben 
in Handschellen gelegt 
und wollen sie euch 
nun vorführen.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 17:00
Tête-à-Tête: 
Blutgewinsel
Nach Maria Carmela 
Marinelli ist die Kölne-
rin Selma Scheele die 
zweite Erzählkünstle-
rin, die von Betsy 
 Dentzer nach Luxem-
burg eingeladen wird, 
um im Rahmen der 
Serie “Tête-à-Tête”  
mit ihr aufzutreten.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 18:00
The Hitch-Hiker
MUST-SEE  
HIDDEN GEMS 
USA 1953 / vostf / 71’ / 
De Ida Lupino
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Khatia Buniatishvili
Œuvres de Erik Satie, 
Frédéric Chopin,  
György Ligeti, Johann 
Sebastian Bach, Sergueï  
Rachmaninov, François 
Couperin, Franz Liszt.
PHILHARMONIE

l 20:00
Alex Koo / Attila 
Gyárfás / Ralph 
Alessi
Un mélange de compo-
sitions lyriques et  
d’improvisations qui 
se situe à la frontière 
entre la musique 
de film, le minimalisme 
et le soundcaping.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

m 15:30
Mythes, légendes  
et symboles
Nathalie Becker vous 
emmène pour une visite 
un peu différente de 
l’exposition “The 
Luxembourg Story”.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

h 16:00
Der 
Dreigroschenopa
Für Kinder ab 6 Jahren. 
Ein ergreifendes  
Theaterstück über 
Kinderarmut und  
Familienzusammenhalt 
– mit viel Musik,  
Witz und Tiefsinn.
CUBE 521, MARNACH

k 16:30
Myrtille et la lettre 
au père Noël
cf. 15:00
CINÉMATHÈQUE

m 17:00 F R E E

Felicitas Hoppe : 
Les Nibelungen 
– Lecture
Le contenu est intempo-
rel : un bain de sang, 
une belle femme, de l’or 
et un meurtre qui est 
cruellement vengé. 
ABTEI NEUMÜNSTER

j 17:00
Liliom ou la vie et 
mort d’un vaurien
cf. 18/11
GRAND THÉÂTRE

j 17:00
Moi, je suis Rosa !
cf. 27/11
KINNEKSBOND, MAMER
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ADRESSES 
UTILES

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 :

  Bierger-Center 
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

  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

Pour rappel, les sites e-services.vdl.lu et 
www.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 h/24 - En cas d’urgence, en dehors 
des heures de bureau, week-ends et jours fériés)

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

 Forêts   
4796-2565 / forets@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)

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

 Intégration et besoins spécifiques   
4796 - 4150 
integratioun@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)

 

SENIORS
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

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

Ministère de la Famille Senioren-Telefon  
2478-6000

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

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

  Ons Stad : 2 fois par an / distribué 
gratuitement à tous les ménages  
de la capitale / onsstad.vdl.lu

Site, newsletter et app

  Site Internet : www.vdl.lu
  Newsletter hebdomadaire :  
inscription sur newsletter.vdl.lu
  cityapp – VDL : disponible  
sur l’App Store et Google Play

Réseaux sociaux

    Ville.de.Luxembourg 
 CityLuxembourg 

   villedeluxembourg 
 Ville de Luxembourg 

   Ville de Luxembourg

V ERSION FR A NÇA ISE
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USEFUL 
ADDRESSES

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:

  Bierger-Center 
Open Monday-Friday, 8:00-17:00.  
Procedures should be carried out  
online where possible. 
Contact: 4796-2200, bierger-center@vdl.lu

  État Civil 
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 www.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 (24/7 - 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)

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

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

 Intégration et besoins spécifiques   
4796 - 4150 
integratioun@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)

 

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

  Ons Stad: published twice a year / free 
magazine delivered to all the capital’s 
households / onsstad.vdl.lu

Website, newsletter and app

  Website: www.vdl.lu
  Weekly newsletter:  
visit newsletter.vdl.lu to sign up
  cityapp – VDL: available from  
the App Store and Google Play

Social media

    Ville.de.Luxembourg 
 CityLuxembourg 

   villedeluxembourg 
 Ville de Luxembourg 

   Ville de Luxembourg

SENIORS
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

Ministère de la Famille  
Senioren-Telefon 2478-6000

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

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

THÉÂTRE
DES CAPUCINS

F R  Située dans le bâti-
ment « CITE », la Cité 
Bibliothèque élargit 
régulièrement son offre, 
qui comprend non seule-
ment des livres, mais 
également des livres 
audio, des méthodes 
d’apprentissage des 
langues, des films et des 
périodiques en quatre 
langues pour adultes, 
adolescents et enfants. 
Tous les documents sont 

en accès libre, et le prêt 
est gratuit. Des lectures 
d’auteurs, les « Mardis 
littéraires », sont propo-
sées, et Tuffi, la mascotte, 
invite les enfants à un 
atelier de lecture tous 
les samedis.

E N  Located in the ‘CITE’ 
building, the City Library 
regularly expands its 
activities and offerings. 
As well as books, the 

library provides audio 
books, language teaching 
methods, films and  
periodicals for all ages 
in four languages. All 
documents are freely 
accessible and loans are 
free of charge. The venue 
also hosts author talks, 
the so-called ‘Literary 
Tuesdays’, and Tuffi, 
the mascot, invites chil-
dren to a reading work-
shop every Saturday.

F R  Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 
depuis 2010, la Villa Vauban abrite des collec-
tions d’œuvres néerlandaises du 17e siècle et 
de peintures d’Histoire et de paysages françaises 
du 19e siècle, complétées par des tableaux, 
sculptures et gravures classiques d’artistes 
européens. L’art luxembourgeois du 19e siècle 
jusqu’à nos jours y est également représenté.

E N  The Villa Vauban has been Luxembourg 
City’s Art Museum since 2010 and houses  
collections of 17th century Dutch works and 
19th century French history and landscape 
paintings, as well as classical paintings, sculp-
tures and engravings by European artists.  
Luxembourg art from the 19th century 
to the present day is also represented here.

F R  Reconverti en théâtre dès 1869, 
l’ancien couvent des moines de la Vieille 
Ville, construit en 1623, est devenu 
le Théâtre des Capucins en 1985. Petit 
frère du Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, il a une capacité d’accueil 
de 269 places et propose des créations et 
des (co)productions internationales. 

E N  Converted into a theatre in 1869, 
the former convent of the monks in 
the Old Town (built in 1623) became 
the Théâtre des Capucins in 1985. It is 
the little brother of the Grand Théâtre 
de la Ville de Luxembourg, with a 
269-seat capacity, and puts on both 
home-grown and international (co-)
productions.

CITÉ BIBLIOTHÈQUE

A: 3, rue Genistre (Centre-ville)
W: www.bimu.lu, www.tuffi.lu

A: 9, place du Théâtre
W: www.lestheatres.lu

A: 18, avenue Emile Reuter
W: www.villavauban.lu
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LIVE 2022
DEN ATELIER & BIL PROUDLY PRESENT

ROCKHAL
GORILLAZ

SUNDAY, 26.06

ROCKHAL
OSCAR AND THE WOLF 

SATURDAY, 14.05

ONEREPUBLIC
THURSDAY, 21.04

ROCKHALROCKHAL
PENTATONIX

TUESDAY, 19.04

ROCKHAL
DEAD CAN DANCE

SATURDAY, 16.04

ROCKHAL
TEXAS

SUNDAY, 03.04

TUESDAY, 22.03

SCOOTER
ROCKHALLUXEXPO THE BOX

ROYAL BLOOD
SATURDAY, 12.03

SUNDAY, 06.03

BIFFY CLYRO
ROCKHALROCKHAL

AMY MACDONALD
FRIDAY, 04.03

https://www.atelier.lu/
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PROCHAINEMENT

 M A N I F E S T A T I O N S

Ciné-concert 
Nosferatu

▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.lu

M A N I F E S T A T I O N S

Chrëschtdeeg 
an de Rotondes
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.lu

D A N S E   /   O P É R A

Dreamer
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.lu

12/12

19/12
–

30/12

17/12
–

19/12
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Qui ? Who? ,
a remporté le Danzpräis ?

won the Danzpräis?

Quelle ? What? ,
sera la capacité de la station d’épuration  

de Beggen, après les travaux ?

 will be the capacity of the Beggen wastewater 
plant after the works?

: Quelles ? Which? 
communes limitrophes  

rejoignent le réseau vel’OH! ?

neighbouring municipalities 
join the vel’OH! network?

! Quand ? When? 
l’église Saint-Jean a-t-elle été reconstruite ?

was the church of St. John rebuilt?

Où ? 
Where?

est désormais 
installée 

cette statue ?

is this statue 
now installed?

R
É

P
O

N
SE

S 
D

U
 M

O
IS

 D
E

R
N

IE
R

 : 
1.

 U
N

E
 E

R
R

E
U

R
 S

’E
ST

 G
LI

SS
É

E
 D

A
N

S 
C

E
T

T
E

 Q
U

E
ST

IO
N

, 
T

O
U

T
E

S 
N

O
S 

E
X

C
U

SE
S,

 2
. 

2 
O

C
T

O
B

R
E

, 
3.

 2
 B

U
T

S,
 4

. 
B

O
N

N
E

V
O

IE
 E

T
 C

E
N

T
S,

 5
. 

D
O

N
A

T
O

 R
O

T
U

N
N

O
. 

G
A

G
N

A
N

T
E

 D
U

 M
O

IS
 D

E
R

N
IE

R
 : 

JE
A

N
N

Y
 P

E
P

IN

CIT YQUIZ

FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 5 questions concernant 
cette édition. Répondez correc-
tement et vous pourrez gagner 
la BD Vum Siggy bis bei d’City. 
Envoyez vos réponses avant 
le 18 novembre 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 18 November to  
cityquiz@citymag.lu
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