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Winterlights 2018 

La magie de Noël émerveille la capitale 

 

Ce lundi 19 novembre 2018, la Ville de Luxembourg a présenté son programme « Winterlights » qui 

animera la capitale durant les festivités de fin d’année. Du 22 novembre jusqu’en janvier 2019, les 

« Winterlights » plongeront le cœur de la ville dans un décor féérique et merveilleux avec ses mille et une 

lumières, ses marchés de Noël répartis sur plusieurs sites à travers la Ville, ses concerts, expositions, 

spectacles et animations pour enfants.  

 

Illuminations de fin d’année  

Du 22 novembre 2018 jusqu’au 13 janvier 2019, l’illumination de fin d’année décorera les rues et places de 

la capitale : elle sera allumée tous les jours de 6h à 1h et assurera ainsi une atmosphère chaleureuse tout 

au long de la journée. 

 

Dans un souci d’animer l’espace public et de créer une ambiance festive, la Ville de Luxembourg propose 

cette année une série de nouvelles installations lumineuses dans le cadre de son concept pluriannuel. 

 

249 nouveaux éléments font ainsi leur apparition sous 20 décors différents, notamment au centre-ville 

(boules 3D dans la rue du Curé ; arbre à cadeaux et « Rudolph the rednosed reindeer » sur la place du 

Théâtre ; étoiles filantes au boulevard Roosevelt) et au quartier de la Gare (éclats neigeux dans la rue de 

Strasbourg ; Winterlights 2D sur la place de Paris ; « Romantic » dans la rue Bourbon). A part les secteurs 

centraux, les quartiers ne sont pas en reste, avec des guirlandes lucioles, des tourbillons d’éclats, des 

doubles étoiles, des étoiles filantes ou encore des flocons de neige à Bonnevoie et au Limpertsberg ainsi 

qu’au Grund, à Merl, à Neudorf et au Pfaffenthal. 

L’arbre bleu de Pierre Bardet de retour devant l’Hôtel de Ville 

A côté de la patinoire sur la place Guillaume II, les visiteurs trouveront à nouveau l’arbre bleu de Pierre 

Bardet, arbre majestueux d’une hauteur de 8,5 mètres, spécialement construit pour la Ville de Luxembourg 

en 2016.  

 

A noter que depuis 2009, la Ville de Luxembourg utilise des ampoules à basse consommation d’énergie 

voire des ampoules LED, permettant d’assurer une consommation d’énergie peu élevée et de respecter 

l’environnement. Aujourd’hui, les illuminations de fin d’année de la Ville sont à 100% LED.  

L’illumination en chiffres 

En chiffres, les illuminations de fin d’année représentent 735 décors illuminés mis en place par la Ville à 

travers la capitale (en plus des décors mis en place par le Fonds d’urbanisation et d’aménagement du 

Plateau de Kirchberg) dont  

 +/- 400 éléments fixés sur mâts,  

 +/- 50 éléments suspendus au-dessus de la voirie,  

 +/- 220 arbres décorés avec des guirlandes,  

 36 sapins de Noël équipés de guirlandes,  

 35 éléments posés au sol,  

 +/- 45 km de guirlandes.  

Un total de +/- 540.000 lucioles et ampoules plongeront la capitale dans une atmosphère chaleureuse et 

conviviale de Noël.  
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Marchés de Noël et autres marchés pendant les « Winterlights 2018 » 

 

Les 130 chalets des marchés de Noël de la capitale proposeront des produits artisanaux, des décorations, 

des bijoux, des bougies et d’autres produits, ainsi que des en-cas pour chaque goût : cuisine traditionnelle 

luxembourgeoise (Gromperekichelcher, soupes et saucisses grillées…), diverses variations de vin chaud et 

autres saveurs venues de loin.  

Marché de Noël – Place de la Constitution : grande roue, pyramide géante et animations pour toute 
la famille 

Comme les années passées, une grande roue de 32 mètres de hauteur et brillant de 35.000 LED sera 

installée sur la place de la Constitution, tout comme la pyramide géante, les « lounges » et les huttes qui 

inviteront les visiteurs à venir déguster des boissons chaudes et à profiter de l’impressionnante silhouette 

de la vallée de la Pétrusse.  

Le marché de Noël de la place de la Constitution propose une vaste offre d’animations et d’attractions pour 

les familles : carrousel magique avec éléphants, girafes et bêtes sauvages, pêche aux boules de Noël, aire 

de jeux hivernale, train merveilleux et le carrousel « Mon beau sapin ». D’une hauteur de 14 mètres, ce 

carrousel en forme de sapin et disposant de 8 boules de Noël, peut accueillir entre 32 et 40 personnes. 

Le « Lieshaischen » propose des lectures d’histoires pour enfants du 27 novembre au 4 décembre (entrée 

et participation libres ; informations et inscriptions : Tél. : 44 74 33 40 ; programme complet en annexe et 

sur www.ewb.lu).   

Comme les années précédentes, des ateliers pédagogiques de création de bougies animés par un 

apiculteur amateur seront à nouveau proposés sur la place de la Constitution. Les ateliers sont réservés 

aux classes et foyers scolaires en semaine et ouverts au grand public les samedis et dimanches.  

Heures d’ouverture (23.11. – 24.12.2018) :  

Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00  

Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00 

Le 24 décembre, le marché fermera à 17h00. 

Marché de Noël – Place d’Armes : ambiance chaleureuse sous une toiture géante 

Sur la place d’Armes habillée de lumières féériques, un somptueux sapin de Noël Nordmann d’une hauteur 

de 13 mètres devant le bâtiment du Cercle accueillera les visiteurs. Une toiture géante installée au centre 

du marché de Noël invitera ensuite les visiteurs à déguster leurs plats à l’abri de la pluie ou de la neige 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Le carrousel « Les quatre éléments » ainsi qu’une pêche aux canards, installés sur la place, feront le 

bonheur des petits. 

Heures d’ouverture (23.11. – 24.12.2018) : 

Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00  

Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00 

Le 24 décembre, le marché fermera à 17h00. 

 

 

 

 

 

http://www.ewb.lu/
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Forêt magique et chalets – Square Jan Palach et avenue Monterey 

Le square Jan Palach accueillera comme l’année dernière une forêt magique avec des sapins décorés, 

permettant aux familles de découvrir des figures fantastiques et de Noël lors de leur promenade au milieu 

des arbres.  

 

A l’instar de l’année passée, la traditionnelle crèche de Noël sera également installée à cet endroit.  

 

Deux chalets situés rue de la Poste et deux chalets situés dans l’avenue Monterey seront réservés aux 

artistes et artisans non professionnels qui y vendent leurs créations artisanales, telles que des décorations 

de Noël, des bijoux, des tricots ou encore de la pâtisserie.  

Marché de Saint-Nicolas et de l’Avent – Place de Paris 

Le marché de Saint-Nicolas et de l’Avent, organisé en collaboration avec le Groupe Animation Gare, aura 

lieu du 22 novembre au 23 décembre sur la place de Paris : les visiteurs y trouveront des spécialités 

culinaires, du vin chaud et d’autres boissons ainsi qu’un grand choix de couronnes de l’Avent et de 

nombreux autres articles de décoration. La place sera par ailleurs décorée d’un sapin aux guirlandes 

colorées.  

Heures d’ouverture (22.11. – 23.12.2018) : 

Lundi – dimanche : 10h30 – 20h00 

Nouveau Marché de Noël couvert – Place du Théâtre 

Cette année, un nouveau marché couvert fera son apparition sur la place du Théâtre du 27 novembre au 23 

décembre 2018. Le marché organisé en collaboration avec l’association « lët’z go local » fera découvrir aux 

visiteurs de l’artisanat, du design et des produits locaux et régionaux et chaque semaine de nouveaux 

exposants envahiront les lieux. Des stands de boissons et nourriture seront également sur place. 

 

Ce marché s’inscrit dans le contexte de la convivialisation de la place du Théâtre entamée en été 2018. 

 

Heures d’ouverture (27.11. – 23.12.2018) :  

Mardi - dimanche : 11h00 à 19h00  

Lundi : fermé  

Marché de la solidarité et carrousel – « Roude Pëtz » 

Le marché de la solidarité, composé de 6 chalets installés du 22 novembre au 23 décembre dans la Grand-

Rue à hauteur du « Roude Pëtz », permettra aux associations de récolter des fonds pour des œuvres 

caritatives. Un carrousel pour enfants qui fera le bonheur des petits, y sera également installé. 

Heures d’ouverture (22.11. – 23.12.2018) : 

Lundi – dimanche : 11h00 – 18h00  

Marché de seconde main de jouets et vêtements pour enfants – halle Victor Hugo 

Le samedi 1er décembre 2018 aura lieu un marché de seconde main dans la halle Victor Hugo à 

Luxembourg-Limpertsberg. Les visiteurs auront l’occasion d’y acheter des jouets, des jeux de société, des 

vêtements pour enfants ainsi que d’autres objets concernant les enfants, tels que des livres ou des petits 

meubles. 
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Heures d’ouverture : 9h00 – 17h00 

 

Les réservations des stands sont possibles auprès du Service des fêtes et marchés (Madame Marie-France 

Lamesch) : 

Petit Passage, 9, rue Chimay 

Lundi-vendredi de 9h à 12h30  

Tél. : 4796 – 4299 ou mflamesch@vdl.lu  

Vide-grenier hivernal – halle Victor Hugo 

Le dimanche 2 décembre 2018 se déroulera un grand vide-grenier dans la halle Victor Hugo à 

Luxembourg-Limpertsberg. 

 

Heures d’ouverture : 9h00 – 17h00 

Marchés bihebdomadaires pendant les Winterlights 

Durant toute la période des Winterlights, les marchés bihebdomadaires auront lieu dans les différents 

quartiers de la Ville (excepté le mercredi 26 décembre 2018) :  

 Place Guillaume II (Knuedler) : mercredis et samedis de 7h00 à 13h30 

 Place de Paris (marché déplacé vers la rue Ste Zithe à partir du 28.11.2018) : mercredis et 

samedis de 7h00 à 13h30 

 Place Léon XIII (Bonnevoie) : mercredis de 8h00 à 13h30 

 

mailto:mflamesch@vdl.lu


8 
 

De bonnes actions pendant les Winterlights 

 

Comme les années précédentes, la Ville et ses partenaires soutiendront l’association « Den Cent Buttek ». 

Ainsi, Saint-Nicolas rendra visite aux enfants du Cent Buttek Beggen le samedi 8 décembre 2018 pour leur 

offrir un sachet de friandises, et amènera d’autres surprises magiques pour les familles. 

 

Par ailleurs, la journée du samedi 8 décembre 2018 sera placée sous le thème du « Téléthon », une action 

des Lions Clubs District 113 Luxembourg contre les maladies rares. De 11h00 à 17h00, le marché de Noël 

fera office de centre de promesse et des bénévoles répondront aux appels sur la ligne du don 46 36 37. La 

collecte sera utilisée au profit des personnes atteintes de maladies rares au Luxembourg et de la recherche 

à travers les laboratoires de l’AFM-Téléthon.  

 

Enfin, « Knuedler on Ice » ainsi que le « Luxemburger Adventscircus » se montreront également solidaires 

avec les personnes dans le besoin en offrant des tickets gratuits à diverses associations du domaine social. 
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Animations pour petits et grands pendant les « Winterlights 2018 » 

Cortège Saint-Nicolas le 2 décembre 2018   

Le dimanche 2 décembre, le cortège Saint-Nicolas passera à travers les rues de la capitale.  

 

Saint Nicolas, entouré des anges et escorté par la police motorisée, sera accompagné par le corps de 

musique « Tramsmusek », des bonhommes de neige, l’école de danse « Li Marteling », différentes figures 

pour enfants, les scouts et jeunes pompiers, les majorettes, des ânes ainsi que le père Fouettard.  

 

13h30  Arrivée de Saint Nicolas en train à la Gare Centrale, allocutions, distribution de friandises. 

Encadrement musical par le « Big Band Spectrum ». 

 

14h10 Départ du cortège au parvis de la Gare pour emprunter l’avenue de la Gare et la rue du 

Fort Bourbon. Encadrement musical par la « Tramsmusek » et le groupe « Drum n’Twirl 

Fanat X asbl ». 

 

14h20  Arrivée à la place de Paris. Encadrement musical par la chorale « Grënnësch Spatzen ». 

  

14h25  Visite du Marché Saint-Nicolas et de l’Avent et de la clinique Ste Thérèse. 

 

15h20 Départ du cortège dans l’avenue de la Liberté avec la « Tramsmusek » pour aboutir à la 

place de la Constitution. 

 

15h30 Visite du marché de Noël de la place de la Constitution avec un encadrement musical de 

l’ensemble « Saxitude ». 

 

16h00 Représentation par les danseurs de l’école de danse « Li Marteling ». 

 

16h05 Départ du cortège à pied direction Grand-Rue avec un encadrement musical par la 

« Tramsmusek », l’école de danse « Li Marteling » et les Majorettes de la Ville de 

Luxembourg. 

 

16h50 Le cortège se dirige par la rue du Marché-aux-Herbes et par la rue de la Reine vers la 

place Guillaume II. 

 

17h00 Arrivée à la place Guillaume II (Hôtel de Ville). Représentation par les majorettes de la 

Ville de Luxembourg. Allocutions et distribution de sachets de friandises. Réception 

offerte par la Ville de Luxembourg à l’Hôtel de Ville. 

Encadrement musical par les « Bouneweger Nuechtigailecher ». 

 

L’équipe de bénévoles du Cent Buttek soutiendra comme les années passées le cortège organisé par la 

Ville, notamment en encadrant les anges de Saint Nicolas.  
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« Luxemburger Adventscircus » sur le champ du Glacis 

Du 30 novembre au 16 décembre 2018, le « Luxemburger Adventscircus » offrira un mélange fantastique 

de merveilles acrobatiques, d’éclairages époustouflants, d’humour hilarant et de surprises palpitantes. Les 

performances artistiques créeront un hommage moderne au cirque traditionnel sur le champ du Glacis.  

 

Plus d’informations et programme : www.luxemburger-adventscircus.com  

Tickets et réservations : www.luxemburger-adventscircus.com ou www.luxembourgticket.lu  

Activités pour le jeune public au chalet devant le Cercle Cité 

Comme les années passées, le chalet installé devant le bâtiment du Cercle sur la place d’Armes accueillera 

de nombreuses activités pour les enfants.  

 

Pendant les heures de classe en semaine, le chalet sera réservé aux classes scolaires de la Ville de 

Luxembourg. Les jeudis après-midis ainsi que les samedis et dimanches, des activités grand public seront 

proposées pour les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents.  

 

 Activités interactives organisées les jeudis après-midis  

Les jeudis après-midis, le Service foyers scolaires - département Capel proposera des ateliers 

créatifs, de musique et de lecture et bien d’autres animations pour enfants entre 4 et 12 ans 

accompagnés d’un adulte au moins, au chalet installé devant le bâtiment du Cercle (2, place 

d’Armes).  

Chaque semaine, un autre thème sera abordé et s’adressera aux enfants des différents cycles de 

l’école fondamentale :  

 

Jeudi 29.11.2018 : « Nulli a Priesemut » - une histoire interactive réservée aux enfants de 5 à 

6 ans  

Descriptif (LU) : De Priesemut huet um Späicher eng schéin al Këscht fonnt, déi awer zougespaart 

ass. Wéi all d'Kanner ass hien virwëtzeg wat do dra soll sinn. De Priesemut an den Nulli brauchen 

är Hëllef fir de Schlëssel vun der Këscht ze fannen an eraus ze fanne wat fir e Geheimnis sech an 

der Këscht verstoppt. 

 

Jeudi 6.12.2018 : « De klengen Dännebeemchen » - une histoire interactive réservée aux 

enfants de 7 à 8 ans 

Descriptif (LU) : De klengen Dännebeemchen am Bësch wëll sou séier grouss ginn : näischt geet 

him séier genuch. E Matspillmäerchen nom Hans-Christian Andersen. 

 

Jeudi 13.12.2018 : « Melody Lights » - un atelier réservé aux enfants de 9 à 10 ans  

Descriptif : Les enfants participeront à une expérience musicale éblouissante. A travers ce voyage 

musical, ils vivront des expériences uniques, fixées dans leur mémoire par des rituels. 

 

Jeudi 20.12.2018 : « Cabinet de curiosités » - un atelier réservé aux enfants de 11 à 12 ans 

Descriptif : S’inspirant d'une histoire ou d'un conte de fées, les enfants créeront une sorte de 

microcosme dans le but de pénétrer les secrets du récit. En reproduisant les objets du livre en 

http://www.luxemburger-adventscircus.com/
http://www.luxemburger-adventscircus.com/
http://www.luxembourgticket.lu/
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carton, ils plongeront dans le monde des personnages de l'histoire et deviendront ainsi eux-

mêmes conteur, acteur, détective, architecte, spectateur ou même l'acteur principal. 

Horaires : 13h30 et 15h30 / Durée : 1h30 

Inscriptions : Pour participer à un atelier, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés 

d’un adulte (voir modalités d’inscription). Le nombre de participants par atelier étant limité, il 

convient de s’inscrire à l’avance par courriel (capel@vdl.lu) ou téléphone (4796 2442). Lors des 

inscriptions, il faudra indiquer le nom, la date et l’horaire de l’atelier (13h30 ou 15h30), le nom de la 

personne accompagnante, le nombre et l’âge des enfants, ainsi qu’un numéro de téléphone. 

La plus grande partie du programme se déroulera en langue luxembourgeoise.  

Les participants sont priés de se présenter au chalet dix minutes avant le début de l’atelier.  

 

Plus d’informations et programme : www.capel.lu 

 

 Activités au chalet devant le Cercle Cité les samedis et dimanches 

 

Les samedis et dimanches, le chalet proposera des activités pour les enfants, indépendamment 

des écoles ou foyers scolaires. 

 

Les samedis 24 novembre, 8 et 15 décembre 2018 de 10h30 à 11h30, la Cité Bibliothèque invitera 

à des lectures et ateliers de bricolage pour enfants de 4 à 8 ans. Les places sont limitées et les 

inscriptions sont obligatoires via mail (tuffi@vdl.lu) ou téléphone (4796-2732). Plus d’informations 

sur : www.tuffi.lu  

 

Les samedis de 14h00 à 18h00 et les dimanches de 11h00 à 18h00, des ateliers de pâtisserie 

sont prévus pour les enfants accompagnés d’un adulte. Aucune inscription n’est requise, mais les 

places sont limitées. 

« Knuedler on Ice » : patiner sur la place Guillaume II jusqu’en janvier 2019 

Du 22 novembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus, la patinoire fera son retour sur la place Guillaume II et 

s’installera devant l’Hôtel de Ville.  

 

D’une surface totale de 800 m2 dont 400 m2 couverts, « Knuedler on Ice » donnera ainsi rendez-vous à tous 

les amateurs de patins à glace et permettra aux petits et grands de passer des moments passionnants et 

divertissants au cœur de la ville.  

 

Comme l’année passée, la patinoire disposera d’un espace « spectateurs » qui se présentera comme un 

véritable village gastronomique avec des chalets offrant la possibilité de s’asseoir et proposant des 

boissons chaudes et diverses spécialités culinaires. Une rampe garantira l’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite. 

 

Pendant toute la durée de « Knuedler on Ice », le LCTO proposera des animations gratuites sur la place 

Guillaume II : 

 « Sculpteur de ballons – Elio » : tous les jours du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019 de 15h30 à 

18h30 

 Présence d’un moniteur de patinage de 15h à 18h aux dates suivantes : 

o le vendredi 23 novembre 2018 

http://www.capel.lu/
mailto:tuffi@vdl.lu
http://www.tuffi.lu/
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o les samedis et dimanches : 24 et 25 novembre, 1er et 2 décembre, 8 et 9 décembre, 15 et 

16 décembre 2018 

o tous les jours entre le 21 décembre 2018 et le 6 janvier 2019. 

 Animation musicale les vendredis à partir de 19h (DJ) et les samedis à partir de 19h (groupes live)  

 Show de patinage artistique le jeudi 22 novembre à 19h (« Ice Skating Luxembourg ») et le 

dimanche 16 décembre 2018 à 20h (« Ice Dancing Metz »)  

 Animations pour enfants : mur de glace, sculptures de glace, « Schneemann on Ice » 

 

Heures d’ouverture : 

 Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00 

 Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00  

 24.12.2018 : 11h00 – 17h00 

 Pendant les vacances scolaires (à partir du 24.12.2018) : tous les jours jusqu’à 22h00 

 31.12.2018 : 11h00 – 02h00 - soirée spéciale « Saint-Sylvestre » de 20h00 à 02h00 

 

Ecoles et foyers scolaires de la Ville de Luxembourg : tarif réduit / Inscription : 0032 475 938 614 / 

a.dotremont@hotmail.com  

 

Plus d’informations : www.knuedleronice.lu  

Concerts organisés par le Luxembourg City Touriste Office 

La période festive sera animée par de nombreux concerts organisés par LCTO à différents endroits de la 

capitale. Avec plus de 200 concerts sur la place de la Constitution, la place d’Armes, la place de Paris et la 

place Guillaume II, le LCTO propose de la musique « live » (groupes de musique, chœurs, orchestres, 

chanteurs) ainsi que de nombreuses animations pour enfants. Il y en a pour tous les goûts !  

 

Moments forts : concerts « live » du dimanche au jeudi jusque 21h et du vendredi au samedi jusque 22h sur 

les scènes de la place d’Armes et de la place de la Constitution ; productions spéciales pour enfants et 

familles sur la place de la Constitution les mardis, jeudis et samedis après-midi entre 15h et 18h. 

 

Le LCTO invite également à des concerts de midi gratuits (12h30 à 13h30) pendant la période des 

Winterlights :  

 23 novembre 2018 à l’église protestante : « Musica senza frontieri » 

 7 décembre 2018 à l’église protestante : « 3 Pianos » 

 21 décembre 2018 à l’église protestante : « Ad Libitum » 

Visites guidées organisées par le Luxembourg City Tourist Office 

Des visites régulières et sur mesure sont proposées par le LCTO aux personnes intéressées lors de la 

période hivernale. 

 

Une « City Promenade by Night » aura lieu les vendredis 30 novembre et 28 décembre 2018 à 19h00.  

 

A l’occasion de la Saint-Nicolas, le Luxembourg City Tourist Office propose trois visites guidées « City 

Promenade for Kids » le jeudi 6 décembre 2018. Lors de la visite, les enfants, accompagnés de leurs 

parents, découvriront les plus beaux coins de la capitale de façon ludique et en compagnie du comte 

Sigefroi et de la sirène Mélusine. A la fin du tour, Saint Nicolas accueillera les enfants sur la place 

Guillaume II. 

mailto:a.dotremont@hotmail.com
http://www.knuedleronice.lu/
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Départ : devant le Luxembourg City Tourist Office (place Guillaume II) 

Horaires : 14h00 (EN/LU), 14h30 (DE/LU) et 15h00 (FR/LU)  

Durée : 2 heures 

Nombre de places limitées ! 

 

Les réservations pour les visites guidées se font au Luxembourg City Tourist Office (place Guillaume II) ou 

par téléphone au numéro 22 28 09. 

 

A noter que le Luxembourg Light Festival ne fait plus partie de la programmation « Winterlights » mais 

deviendra un rendez-vous à part entière : il aura lieu du 28 au 31 mars 2019.  

 

Plus d’informations : voir annexe et www.luxembourg-city.com 

 

http://www.luxembourg-city.com/
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Programmation culturelle pendant les « Winterlights » 

Pendant la période de Noël, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une programmation diversifiée de 

représentations théâtrales, de concerts, d’expositions, de films… Il y en a pour tous les goûts !    

Théâtres de la Ville  

Les Théâtres de la Ville seront ouverts pour les divers spectacles qui auront lieu pendant la période des 

Winterlights : 

 

Grand Théâtre  

 The New Zealand Dance Company  

18.12.2018 à 20h00 

Tarifs : Adultes 25 €, 20 €, 15 € / Jeunes 8 € / Kulturpass bienvenu 

 

 Rumpelstilzchen (Chrëchtdeeg am Theater) 

27.12.2018 / 28.12.2018 / 29.12.2018 à 15h00 & 19h00 

Tarifs : Adultes 25 €, 20 €, 15 € / Jeunes 8 € / Kulturpass bienvenu 

 

 Nouveau Cirque du Vietnam 

31.12.2018 à 19h00 

02.01.2019 / 03.01.2019 / 04.01.2019 à 20h00  

Tarifs : Adultes 25 €, 20 €, 15 € / Jeunes 8 € / Kulturpass bienvenu 

 

Théâtre des Capucins 

 De Pierchen an de Wollef (Chrëchtdeeg am Theater) 

22.12.2018 à 11h00 & 15h00 

23.12.2018 à 11h00 

Tarifs : Adultes 10 € / Enfants 5€ 

 

Rotondes (partenaire des Théâtres de la Ville pour les Chrëchtdeeg am Theater) 

 Labo Sch(n)éi Lidder 

27 – 28 – 29.12.2018 de 10h30 à 12h00 

Âge 3-6 et adultes 

Tarif unique de 35 € 

 

 Little Drops  

26.12.2018 à 15h00 & 17h00 

27.12.2018 à 11h00 & 15h00 

Âge 2-5 et adultes 

Tarifs : < 26 ans 6 € / ≥ 26 ans 12 € 

 

 Arnold et la tentative balistique 

28.12.2018 à 16h00 & 19h00 

Âge 6+ / recommandé aussi aux adultes 

Tarifs : < 26 ans 6 € / ≥ 26 ans 12 € 

 

 Ver 
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29.12.2018 à 15h00 & 17h00 

30.12.2018 à 11h00 & 15h00 

Âge 5+  

Tarifs : < 26 ans 6 € / ≥ 26 ans 12 € 

 

 Invited 

29.12.2018 à 19h00 

30.12.2018 à 15h00 

Âge 7+ / recommandé aussi aux adultes 

Tarifs : < 26 ans 6 € / ≥ 26 ans 12 € 

 

Plus d’informations et réservations : www.lestheatres.lu / www.rotondes.lu 

Cinémathèque – place du Théâtre  

Dans le cadre des Winterlights, la Cinémathèque propose une programmation variée pour enfants et 

adultes :  

 02.12.2018, 15h00 Cinema Paradiso : Den Ernest an d’Célestine am Wanter (version 

luxembourgeoise)  

 02.12.2018, 16h30 Cinema Paradiso : Ernest et Célestine en hiver (version française)  

 02.12.2018, 20h30 Christmas Movies at the Cinémathèque : The Gold Rush (de Charlie 

Chaplin) 

 09.12.2018, 15h00 Cinema Paradiso : Les Moomins attendent Noël  

 15.12.2018, 19h00 Christmas Movies at the Cinémathèque : The Shop Around the Corner 

 15.12.2018, 21h30 Christmas Movies at the Cinémathèque : Love Actually 

 16.12.2018, 15h00 et 16h30 Cinema Paradiso : Le Bonhomme de neige (The Snowman)  

 16.12.2018, 17h30 Christmas Movies at the Cinémathèque : Scrooge 

 20.12.2018, 14h30 Kino mat Häerz – Séance de Noël - avec Charlie Chaplin & Buster Keaton : 

séance spéciale pour toute la famille avec des biscuits, un punch de Noël et accompagnement live 

au piano 

Plus d’informations : cinematheque.vdl.lu     

« Villa Noël » à la Villa Vauban 

Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019, la Villa Vauban propose un programme spécial pour petits et 

grands, dans l’ambiance des fêtes de fin d’année : ateliers créatifs, concerts, lectures… 

Evénements pour le jeune public :  

 C’est le clou ! Votre motif préféré de Noël réalisé en « String Art » 

08.12.2018 à 15h00 (angl.) ; 15.12.2018 à 15h00 (lux./all.) ; 22.12.2018 à 15h00 (fr.)  

Public : à partir de 8 ans, réservation obligatoire 

 

 Mon beau sapin, roi des forêts ! 

09.12.2018 à 14h00 (multilingue) ; 16.12.2018 à 14h00 (multilingue) ; 23.12.2018 à 14h00 

(multilingue)  

http://www.lestheatres.lu/
http://www.rotondes.lu/
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Public : pour toute la famille, réservation obligatoire 

 

 Oh là là, les petits artificiers ! 

27.12.2018 à 15h00 (angl.) ; 29.12.2018 à 10h15 (lux./all.) ; 03.01.2019 à 14h00 (fr.)  

Public : à partir de 6 ans, réservation obligatoire 

 

 Animaux en feutre du pays des merveilles d’hiver 

28.12.2018 à 10h15 (angl.) ; 04.01.2019 à 10h15 (lux./all.) ; 05.01.2019 à 15h00 (fr.)  

Public : à partir de 6 ans, réservation obligatoire 

 

 La fête des rois et la tradition de la galette 

06.01.2019 de 11h00 à 18h00 en continu (multilingue) 

Public : pour toute la famille 

 

Lectures pour toute la famille : 

 „E Wantermäerchen“ vum Charles Dickens, iwwersat an d’Lëtzebuergescht vum Henri Losch 
09.12.2018 à 15h00 (lux.) 
Public : de 2 à 8 ans, réservation obligatoire 
 

 „Den Elmar am Schnéi“ vum David McKee, iwwersat an d’Lëtzebuergescht vum Luc Marteling 
16.12.2018 à 15h00 (lux.) 
Public : de 2 à 8 ans, réservation obligatoire 

 

 « L’inoubliable Noël de Pettson et Picpus» de Sven Nordqvist 
30.12.2018 à 15h00 (fr.) 
Public : de 2 à 8 ans, réservation obligatoire 

 

Concerts After-Work :  

 Sascha Ley & Laurent Peyfert 

07.12.2018 à 18h00 

Public : tous publics 

 Kid Colling Trio 

14.12.2018 à 18h00 

Public : tous publics 

 

Plus d’informations et réservations : www.villavauban.lu 

Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

Expositions temporaires en cours :  

 Confrontations – Un musée pour tous (jusqu’au 3 février 2019) 

 Art non-figuratif – Bertemes, Kerg, Probst, Wercollier, Wolff (jusqu’au 31 mars 2019) 

 

Heures d’ouverture : 

Mardi   Fermé 

Tous les autres jours 10h00 à 18h00 (vendredi jusqu’à 21h00) 

 

Programme complet des visites et activités culturelles et pédagogiques : www.villavauban.lu  

 

http://www.villavauban.lu/
http://www.villavauban.lu/
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« Winterwonderland » au Lëtzebuerg City Museum  

Du 8 décembre 2018 au 5 janvier 2019, le Lëtzebuerg City Museum propose un programme spécial pour 

les enfants dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.  

Événements pour le jeune public:  

 Guirlande hivernale  

08.12.2018 à 10h15 (lux./all.) ; 16.12.2018 à 10h15 (fr.) ; 22.12.2018 à 10h15 (angl.) ;  

Public : à partir de 8 ans, réservation obligatoire 

 

 Ma décoration de Noël en argile 

15.12.2018 à 10h15 (angl.) ; 09.12.2018 à 14h00 (fr.) ; 23.12.2018 à 10h15 (lux./all.)  

Public : à partir de 6 ans, réservation obligatoire 

 

 Mon feu d’artifice 

27.12.2018 à 10h15 (angl.) ; 29.12.2018 à 14h00 (fr.) ; 03.01.2019 à 10h15 (lux./all.)  

Public : à partir de 8 ans, réservation obligatoire  

 

 Carrelages hivernaux  

28.12.2018 à 15h00 (lux./all.) ; 04.01.2019 à 15h00 (fr.) ; 05.01.2019 à 10h15 (angl.) 

Public : à partir de 6 ans, réservation obligatoire  

 

Plus d’informations et réservations : www.villavauban.lu 

Lëtzebuerg City Museum 

Exposition permanente :  

 The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine 

 

Expositions temporaires en cours :  

 Leit an der Stad. Luxembourg Street Photography, 1950-2017 (jusqu’au 31 mars 2019) 

 Schwaarz Konscht. L’imagerie des taques de cheminée, XVIe–XIXe siècles (jusqu’au 28 juin 2020) 

 

Informations et réservations : T : 4796 4500 – visites@musees.vdl.lu 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi   fermé 

Mardi – dimanche  10h00 – 18h00 (jeudi jusqu’à 20h00) 

 

Programme complet des visites et activités culturelles et pédagogiques : www.citymuseum.lu  

Cercle Cité – entrée principale place d’Armes 

Hard Truths: An exhibition of prize-winning photography from The New York Times 

Du 22.11.2018 au 27.01.2019  

 

Heures d’ouverture : 

Tous les jours de 11h00 à 19h00  

24.12.2018 et 31.12.2018 de 11h00 à 15h00 

25.12.2018 et 01.01.2019 : fermé   

http://www.villavauban.lu/
mailto:visites@musees.vdl.lu
http://www.citymuseum.lu/
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Entrée libre  

Visite guidée gratuite tous les samedis à 15h00 

 

Le Cercle Cité s’associe avec la FEP- Foundation for the Exhibition of Photography et le New York Times et 

propose l’exposition Hard Truths : An exhibition of prize-winning photography from The New York Times. 

Les photographies de cette exposition pourraient marquer vos esprits pendant longtemps. Les 

photojournalistes du New York Times qui ont réalisé ces images comptent parmi les plus grands à exercer 

cette profession. Leur travail est empreint d’art, d’intelligence et de persévérance. Ils risquent parfois tout 

pour faire ces prises de vue, entièrement dévoués aux personnes et à leurs histoires. En tant que 

photojournalistes, ils sont des témoins qui nous rapportent ce qu’ils ont vu, pour que chacun sorte un 

moment de sa routine de confort quotidienne et réalise que notre propre humanité n’est suspendue qu’à un 

fil et qu’à travers cette sensibilisation et prise de conscience nous puissions renforcer ce fil. 

CeCiL’s BOX by Flora Mar 

07.11.2018 – 20.01.2019 / vitrine rue du Curé / visible 24h/24 7j/7 

 

Pour son intervention dans la CeCiL’s BOX, Flora Mar présente l’installation « Daughter », un projet pour 

lequel elle transpose un sujet complexe issu de sa recherche artistique récurrente sur les « patterns of 

human behaviour » en pleine rue, en pleine période de Noël. L’installation suit une narration au fil du temps, 

elle sera présentée en 3 scènes consécutives où « Daughter » deviendra la cible des projections des gens 

qui passent. Arrachée à son contexte de vie habituel – le quartier de la gare – « Daughter » devra, solitaire 

et exhibée, livrer ses états d’âme et s’accommoder des regards et interprétations de chacun. Cette 

installation en 3 temps de Flora Mar, dévoile avec minimalisme, délicatesse et force, une histoire d’amour 

maltraitée, un conte absurde et malheureusement sans issue. 

Conservatoire de la Ville de Luxembourg  

 Concert Der Feuervogel / L’oiseau de feu  

Samedi, le 1er décembre 2018 à 19h30 

Dimanche, le 2 décembre 2018 à 17h30 

Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

Orchestre d’Harmonie du Conservatoire 

Direction: Jean THILL 

 

Samedi, le 1er décembre 2018 : 

19h30: Introduction à L’oiseau de feu par Jean THILL (langue française) 

20h00: Concert 

Arnold SCHOENBERG (arr. Jean THILL): Verklärte Nacht, op. 4 

Igor STRAVINSKY (arr. Jean THILL): L’oiseau de feu, Ballet 1910 

  

Dimanche, le 2 décembre 2018: 

17h30: Introduction à L’oiseau de feu par Jean THILL (langue luxembourgeoise) 

18h00: Concert 

Igor STRAVINSKY (arr. Jean THILL): L’oiseau de feu, Ballet 1910 

 

Entrée : 5€ 
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 Concert de lancement Téléthon 2018 

Vendredi, le 7 décembre 2018 à 20h, Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Lions Club International District 113 

 

Œuvres de Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart,  

Felix Mendelssohn-Batholdy, Victor Herbert, Merle Johnstone, Erwin Schulhoff, Serge 

Rachmaninov, George Gershwin 

 

Christine Goethals, soprano 

Guy Goethals, saxophone 

Tania Molakava, piano 

 

Entrée gratuite. Une quête sera organisée à l’issue du concert. 

 

 Concert de Noël avec les orchestres des jeunes  

Samedi, le 8 décembre 2018 à 13h, Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

Concert en collaboration avec les classes d’éveil musical 

 

Orchestre Junior: Sinfonia en si b majeur, T. ALBINONI 

Orchestre Cadet, classes de percussion: Symphonie des jouets, L. MOZART 

Orchestre Poussin: Chants de Noël 

  

Direction: Jehanne STREPENNE 

Assistant: Antonio QUARTA 

 

Entrée : gratuite  

 Concert ActArt : Canto Ostinato (1976) – Siméon Ten Holt (1923-2012) 

Mercredi, le 12 décembre 2018 à 19h, Salle polyvalente du Conservatoire 

Organisateur: Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

 

Présenté par VICTOR KRAUS Group 

Pour ce projet, Victor Kraus a rassemblé 6 musiciens phare de la scène luxembourgeoise : Kae 

SHIRAKI (piano), Aniela STOFFELS (flûte traversière), Sébastien DUGUET (clarinette), Stéphane 

GIAMPELLEGRINI (violoncelle), Pascal SCHUMACHER (vibraphone) et Victor KRAUS (marimba). 

Une formation spécialement recrutée pour cette pièce magnifique, d’habitude jouée par des 

claviers (pianos, claviers à percussions) mais jamais en intégrant des vents ou des cordes. Jouée 

des milliers de fois, la pièce néerlandaise contemporaine la plus populaire et la plus jouée Canto 

Ostinato est une expérience acoustique exemplaire, facile à écouter (puisque tonale) mais gardant 

le suspens d’une musique riche et inouïe. 

VICTOR KRAUS Group nous propose une version inédite de cette pièce pour multiples 

instruments à claviers en utilisant des instruments à vents et à cordes. 

Entrée : 10 € / Tarif jeunes & RBS : 5 € / KULTURPASS 
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 MusiqCITE, Rencontres interculturelles, musicales et citoyennes 

Vendredi, le 14 décembre 2018 à 19h, Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Ville de Luxembourg, Service intégration et besoins spécifiques 

Entrée gratuite 

 

 Kids go Christmas 2018  

Dimanche, le 16 décembre 2018 à 10h30, Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

 

Ce concert est dans la continuation de concerts déjà traditionnels et un projet important que le 

Conservatoire développe tous les ans avec de jeunes élèves de différentes classes. Ces jeunes 

talents ont alors la possibilité de présenter leur travail musical à un large public avant Noël. 

Entrée : 2,5 € 

 Christmas Carols 2018  

Mardi, le 18 décembre 2018 à 20h00, Auditorium du Conservatoire 

Organisateur : Les amis du Chant, Luxembourg 

 

Concert de Noël des « Amis du Chant, Luxembourg »  

  

L’ensemble vocal « Les Amis du Chant, Luxembourg » invite à son traditionnel concert de Noël 

« Christmas Carols » qui sera donné au grand auditoire du Conservatoire de la Ville de 

Luxembourg, le mardi 18 décembre 2018 à 20h00. L’ensemble vocal sera accompagné par le 

« Luxembourg Brass Ensemble », les Percussions du Conservatoire de la Ville de Luxembourg et 

les organistes Laurent Felten et Gilles Leyers. Au programme figureront entre autres des œuvres 

et arrangements de Malcolm Archer, Gustav Holst, William Mathias, Charles Theodore Pachelbel, 

John Rutter, Will Todd et Sir David Willcocks.  

 

Le concert sera placé sous la direction de François Theis. 

 

Entrée : 25 €, 20 €, 15 € 

Réservation des places par téléphone (621 771 882) ou par courriel (spini.malou@yahoo.de) 

 

Renseignements et vente : 

 Conservatoire de la Ville de Luxembourg : www.conservatoire.lu 

 Luxembourgticket : www.luxembourgticket.lu / Tél. : (+352) 47 08 95-1 / info@luxembourgticket.lu 

Concert de Nouvel An au Cercle Cité avec le Luxembourg Wind Orchestra 

Le samedi 12 janvier 2019, le Cercle Cité propose son traditionnel Concert de Nouvel An avec le 

Luxembourg Wind Orchestra dans la prestigieuse et élégante Grande salle du Cercle.  

 

Le Luxembourg Wind Orchestra, placé sous la direction de Philippe Noesen, est composé d’une 

cinquantaine de musiciens, dont un grand nombre de chargés de cours et de professeurs de musique, ainsi 

que des musiciens militaires, musiciens de l’OPL et des amateurs de haut niveau. 

Le LWO qui siègera cette année pour la deuxième fois au Cercle Cité, présentera une variation d‘œuvres 

littéraires d‘orchestre à vents ainsi que des œuvres traditionnelles viennoises. 

mailto:spini.malou@yahoo.de
http://www.conservatoire.lu/
http://www.luxembourgticket.lu/
mailto:info@luxembourgticket.lu
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Samedi 12.01.2019 – 20h00 - Grande salle du Cercle Cité 

Tarif normal : 36 € / Réduit (étudiant) : 18 € 

Réservations : www.luxembourgticket.lu 

 

Infos : www.cerclecite.lu  / Prévente: : www.luxembourgticket.lu 

http://www.luxembourgticket.lu/
http://www.cerclecite.lu/
http://www.luxembourgticket.lu/
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Ouvertures dominicales à l’approche des fêtes de fin d’année  

Les dimanches 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018, les magasins de la capitale seront ouverts 

pour permettre aux habitants et visiteurs de la Ville de faire leur shopping dans une atmosphère spéciale de 

Noël (liste des magasins ouverts et horaires d’ouverture: www.cityshopping.lu).  

Autobus 

La Ville de Luxembourg tient à rappeler que toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale, 

tout comme certaines lignes RGTR et la ligne du tramway seront gratuites les dimanches en question sur le 

territoire de la Ville et les communes limitrophes (détails : busgratuits.vdl.lu). Ce service est offert par la 

Ville de Luxembourg en collaboration avec le ministère du Développement durable et des Infrastructures. 

Parkings  

 Parking Glacis – City Shopping Bus 

Le City Shopping Bus, navette gratuite reliant le parking Glacis à la rue Beaumont, emprunte un circuit 

étendu les samedis et les dimanches à ouverture dominicale des magasins et dessert au centre-ville outre 

l’arrêt Beaumont également les arrêts Forum Royal, Hällepull, Cathédrale, Gruef et Kasinosgaass. Il part 

toutes les 7-8 minutes dès 13h30. 

 

À noter que pendant toute la durée des marchés de Noël (du 23 novembre au 24 décembre), le City 

Shopping Bus circulera jusqu’à 21h30 les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis et jusqu’à 22h30 

les vendredis et samedis. Pourtant, les 24 et 31 décembre, le City Shopping Bus ne circulera que jusqu’à 

16h30. 

 

 Parking Schuman 

Le parking Schuman, disposant de 400 places, est gratuit les samedis et dimanches. L’arrêt de bus 

Fondation Pescatore situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les lignes de bus 

1/125, 2, 3/30, 8, 16, 18 et 20, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville et au quartier de 

la Gare. 

 

 P+R Bouillon 

La ligne 1/125 part dès 12h48 toutes les 10 minutes du parking Bouillon vers le quartier de la Gare et le 

centre-ville ; pour le retour, les départs se font dès 13h05 et jusqu’à 18h35 depuis l’arrêt Hamilius quai 2 (bd 

Royal) en direction du P+R Bouillon. Le parking Bouillon est gratuit pendant 24 heures 

 

 P+R Howald, Lux-Sud 

Le parking « Howald, Lux-Sud », gratuit pendant 24 heures, est desservi par la ligne 21, circulant les 

samedis toutes les 20 minutes et les dimanches toutes les 30 minutes vers le quartier de la Gare et le 

centre-ville (arrêt Monterey). 

 

 Parking Stade 

Le parking « Stade » (route d’Arlon), gratuit les samedis et dimanches, est desservi par la ligne 28, circulant 

les samedis à raison d’un bus toutes les 20 minutes et les dimanches toutes les 30 minutes vers le centre-

ville (arrêt Monterey) et la Gare. 

 

http://www.cityshopping.lu/
http://www.vdl.lu/busgratuit.html
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Respect de l’environnement 

Comme les années précédentes, la Ville de Luxembourg multiplie ses efforts pour promouvoir et maintenir 

le respect de l’environnement pendant les festivités de Noël, notamment par la mise en place d’un système 

de cautionnement et la réduction des déchets produits. 

Système de cautionnement aux marchés de Noël 

Grâce à l’engagement des forains et des associations qui occupent les chalets au centre-ville, les repas et 

boissons offerts sur le marché de Noël seront servis dans des récipients en matériaux réutilisables, tels que 

le verre ou la porcelaine, et les visiteurs pourront récupérer la consigne en rendant les récipients aux 

stands.  

« Voting bins » sur les marchés de Noël 

Dans le cadre de la campagne « anti-littering », le Service d’hygiène installera une dizaine de « voting 

bins » sur les marchés de Noël (place de la Constitution, place d’Armes) ainsi que près de la patinoire sur la 

place Guillaume II. Grâce à cette initiative ludique et participative lancée en juin, la Ville de Luxembourg 

cherche à inciter les visiteurs à participer au maintien de la propreté des différents sites en les invitant à 

jeter leur mégot consciemment dans l’un des deux compartiments du cendrier de vote tout en répondant à 

une question liée aux « Winterlights ». 

vel’OH! et transports publics  

A ne pas oublier que chaque citoyen peut contribuer au respect de l’environnement en utilisant les vel’OH! 

ou le réseau des autobus de la Ville (bus.vdl.lu) pour se rendre aux différents événements ou se déplacer 

en ville.  
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Informations pratiques 

Vente de sapins de Noël  

La vente des sapins de Noël se fera à partir du 23.11.2018 aux endroits suivants :  

 Place Jean Heinisch 

 Place Léon XIII, Bonnevoie 

 Place Sts Pierre & Paul, Hollerich 

 Champ du Glacis 

 Entrée du Parc de Merl, Bd P. Dupong. 

Autobus de la Ville de Luxembourg 

Comme tous les ans à l'occasion des fêtes de fin d'année, le Service des autobus de la Ville de 

Luxembourg interrompra ses courses comme suit : 

o du lundi 24 décembre 2018 (réveillon de Noël) vers 20h00 au mardi 25 décembre 2018 (Noël) vers 

8h00 ; 

o le mardi 1er janvier 2019 (Nouvel An), le service des lignes régulières ne commencera que vers 8h00. 

Le détail les dernières courses exécutées le réveillon de Noël de même que les premières courses 

exécutées les jours de Noël et du Nouvel An seront publiés sur le site reseau.vdl.lu 

À l’occasion du réveillon du Nouvel An (St Sylvestre), c’est-à-dire dans la nuit du 31 décembre 2018 au 

1er janvier 2019, le service de ligne régulier continuera à fonctionner pendant toute la nuit sur la majorité des 

lignes. Ainsi, les lignes continueront à circuler suivant la même cadence qu’en soirée et l’horaire sera 

étendu depuis la dernière course de l’horaire normal jusqu’à environ 05h30 le matin du Nouvel An.  

Les détails des lignes en circulation seront publiés sur le site sylvestre.vdl.lu  

Tournées des collectes et centre de recyclage 

Modification des tournées d’enlèvement des déchets résiduels en mélange, du papier, du verre, des 

déchets biodégradables et des sacs bleus des collectes Valorlux et modification des horaires d’ouverture du 

centre de recyclage à l’occasion des jours fériés 2018/2019 :  

 

Mardi 25.12.2018   reporté au  mercredi 26.12.2018 

Mercredi 26.12.2018   reporté au jeudi 27.12.2018 

Jeudi 27.12.2018   reporté au vendredi 28.12.2018 

Vendredi 28.12.2018  reporté au samedi 29.12.2018 

Mardi 01.01.2019   reporté au mercredi 02.01.2019 

Mercredi 02.01.2019  reporté au jeudi 03.01.2019 

Jeudi 03.01.2019   reporté au vendredi 04.01.2019 

Vendredi 04.01.2019  reporté au samedi 05.01.2019 

       

Centre de recyclage 

Le centre de recyclage sera fermé le lundi 24 décembre 2018 à partir de 12h00. Le mardi 25 décembre 

2018 et le mercredi 26 décembre 2018 le centre de recyclage restera fermé. Le centre de recyclage sera 

fermé le lundi 31 décembre 2018 à partir de 14h00. Le mardi 1er janvier 2019 le centre de recyclage restera 

fermé. 

http://intranet.vdl.lu/bin/page/#dern
http://intranet.vdl.lu/bin/page/#prem
http://intranet.vdl.lu/bin/page/#prem
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Accessibilité pour personnes à besoins spécifiques  

Les marchés de Noël sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 

Le Call-a-Bus fonctionnera normalement durant la période de Noël, excepté le 24 décembre où le service 

ne fonctionnera que jusqu’à 20h00 au lieu de 24h00.  

 

Pour plus d’informations, les personnes concernées sont priées de s’adresser au Service intégration et 

besoins spécifiques au numéro de téléphone 4796-4215. 

WC publics  

Pendant la durée des marchés de Noël (23.11. – 24.12.2018), les toilettes publiques de la place de la 

Constitution seront ouvertes  

- jusqu’à 21h30 du dimanche au jeudi, excepté le lundi 24 décembre où elles fermeront à 17h30 

- jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis.  

 

Du 23.11.2018 au 06.01.2019, pendant l’ouverture de la patinoire, les toilettes publiques de la place 

Guillaume II seront ouvertes jusque 19h30. Pendant cette même période, les toilettes publiques du Cercle 

situées sur la place d’Armes seront ouvertes 

- jusqu’à 21h30 du dimanche au jeudi, excepté le lundi 24 décembre où elles fermeront à 17h30 et 

le 31 décembre, où elles seront ouvertes jusque 2h30 

- jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis. 

 

Un WC accessible aux personnes à mobilité réduite complémentaire à ceux du parking Knuedler et du 

Cercle Cité sera également installé sur la place de la Constitution : la clé est à retirer au Lounge Bar 

Bernard-Massard. 

Heures d’ouverture à l’occasion des fêtes de fin d’année  

 Bierger-Center  

Lundi, 24.12.2018 ouvert de 8h00 à 12h00 – fermé l’après-midi 

Mardi, 25.12.2018  fermé 

Mercredi, 26.12.2018 fermé 

Mardi, 01.01.2019 fermé 

 

 Etat civil 

Samedi, 22.12.2018 permanence de 9h30 à 11h30 (pour les déclarations de naissance et 

de décès uniquement) 

Dimanche, 23.12.2018 fermé  

Lundi, 24.12.2018 tous les bureaux ouverts de 8h00 à 12h00 – après-midi fermé 

Mardi, 25.12.2018 fermé 

Mercredi, 26.12.2018 permanence de 9h30 à 11h30 (pour les déclarations de naissance et 

de décès uniquement) 

Samedi, 29.12.2018 permanence de 9h30 à 11h30 (pour les déclarations de naissance et 

de décès uniquement) 

Dimanche, 30.12.2018 fermé  

Lundi, 31.12.2018 ouverture régulière des bureaux de 08h00 à 16h00 

Mardi, 01.01.2019 fermé  



26 
 

 Théâtres de la Ville  

Heures d’ouverture de l’Administration des Théâtres 

24 décembre 2018 : ouverte de 08h00 à 12h00 (lundi)  

25 décembre 2018 : fermée (jour férié) 

26 décembre 2018 : fermée (jour férié) 

27 décembre 2018 : ouverte de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

28 décembre 2018 : ouverte de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

29 décembre 2018 : fermée (samedi) 

30 décembre 2018 : fermée (dimanche) 

31 décembre 2018 : ouverte de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

1er janvier 2019 : fermée (jour férié) 

 

Heures d’ouverture de la Billetterie au Grand Théâtre 

24 décembre 2018 : ouverte de 10h00 à 16h00 

25 décembre 2018 : fermée (jour férié)  

26 décembre 2018 : fermée (jour férié) 

27 décembre 2018 : heures d’ouverture habituelles 

28 décembre 2018 : heures d’ouverture habituelles 

29 décembre 2018 : ouverture de la caisse du soir à 14h00 & à 18h00 avant les représentations 

de Rumpelstilzchen 

30 décembre 2018 : fermée (dimanche) 

31 décembre 2018 : ouverte de 10h00 à 16h00 (ouverture de la caisse de soir à 18h avant la 

représentation du Cirque du Vietnam) 

1er janvier 2019 : fermée (jour férié) 

 

 Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 

La Cinémathèque restera fermée du vendredi 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclus. 
 

 Cité Bibliothèque 

Lundi 24.12.2018 : fermée 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : fermée 

Lundi 31.12.2018 : fermée 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Photothèque de la Ville de Luxembourg 

Lundi 24.12.2018 : 07h30 – 11h30 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : fermée 

Lundi 31.12.2018 : 07h30 – 11h30 et 13h30 – 16h00 
Mardi 1.1.2019 : fermeé 

 

 Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

Lundi 24.12.2018 : fermé 

Mardi 25.12.2018 : fermé 

Mercredi 26.12.2018 : fermé 

Lundi 31.12.2018 : fermé 

Mardi 1.1.2019 : fermé 



27 
 

 Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

Lundi 24.12.2018 : 10h00 – 16h00 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : 10h00 – 18h00 

Lundi 31.12.2018 : 10h00 – 16h00 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Lëtzebuerg City Museum 

Lundi 24.12.2018 : fermé 

Mardi 25.12.2018 : fermé 

Mercredi 26.12.2018 : 10h00 – 18h00 

Lundi 31.12.2018 : fermé 

Mardi 1.1.2019 : fermé 

 

 Cercle Cité / Ratskeller 

Lundi 24.12.2018 : 11h00 – 15h00 

Mardi 25.12.2018 : fermé 

Mercredi 26.12.2018 : 11h00 – 19h00 

Lundi 31.12.2018 : 11h00 – 15h00 

Mardi 1.1.2019 : fermé 

 

 Badanstalt - Piscine du centre 

Lundi 24.12.2018 : fermée 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : fermée 

Lundi 31.12.2018 : fermée 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Piscine de Bonnevoie 

Lundi 24.12.2018 : 8h00 – 12h00 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : fermée 

Lundi 31.12.2018 : 8h00 – 18h00 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Piscine rue d’Ostende 

Lundi 24.12.2018 : fermée 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : fermée 

Lundi 31.12.2018 : fermée 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Patinoire Kockelscheuer 

Lundi 24.12.2018 : 14h00 – 18h00 (fermeture des caisses à 17h ; fermeture de la piste à 17h30 ; 

fermeture de la patinoire à 18h00) 

Mardi 25.12.2018 : fermée 

Mercredi 26.12.2018 : 12h00 – 21h00 (fermeture des caisses à 20h00 ; fermeture de la piste à 

20h30 ; fermeture de la patinoire à 21h00) 
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Lundi 31.12.2018 : 14h00 – 18h00 (fermeture des caisses à 17h00 ; fermeture de la piste à 

17h30 ; fermeture de la patinoire à 18h00) 

Mardi 1.1.2019 : fermée 

 

 Luxembourg City Tourist Office 

Lundi 24.12.2018 : 9h00 – 18h00 

Mardi 25.12.2018 : fermé 

Mercredi 26.12.2018 : 10h00 – 18h00 

Lundi 31.12.2018 : 9h00 – 18h00 

Mardi 1.1.2019 : fermé 

 

 Musée des tramways et de bus 

Fermé du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus. 

A partir du 7 janvier 2019, le Musée des tramways et des bus sera à nouveau ouvert selon son 

horaire habituel (jeudi de 13h30 à 17h30 / samedi, dimanche et jours fériés légaux de 10h00 à 

18h00, sauf le 1.1.2019).  
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Moments officiels pour la presse 

Ouverture officielle du marché de Saint-Nicolas et de l’Avent 

 22.11.2018 à 17h00, place de Paris  

Mise en marche officielle de l’illumination de Noël et ouverture officielle de la patinoire « Knuedler 
on Ice »  

 22.11.2018 à 19h00, place Guillaume II  

Show de patinage avec le « Ice Skating Luxembourg » 

Ouverture officielle des marchés de Noël 

 23.11.2018  

o 17h00 : place de la Constitution  

o 17h30 : place d’Armes 

o Encadrement musical « Tramsmusek » 

Ouverture officielle du marché couvert 

 29.11.2018 à 11h00, place du Théâtre  

 

Adresses utiles 

www.winterlights.lu 

www.vdl.lu 

www.luxembourg-city.com 

 

 

La Ville de Luxembourg vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2019 ! 
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Patricia Kariger 

Communication et relations publiques 

Ville de Luxembourg 

+352 4796 4136 

pkariger@vdl.lu 
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