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Faites-vous vacciner !

Si vous n’êtes pas encore vacciné•e contre la COVID-19,
faites-le sans tarder. Trouvez toutes les opportunités de
vaccination, avec et sans rendez-vous, sur impfen.lu .

Faites-vous booster !

+

Faites votre rappel de vaccination dès que
vous recevez la lettre d’invitation : sans
rendez-vous dans les stations pop-up, avec
rendez-vous dans les centres de vaccination
ou auprès de certains médecins.

Réduisez vos contacts !

Évitez les foules et profitez du télétravail
s’il vous est proposé. Gardez une
distance de minimum 2 m si vous
rencontrez d’autres personnes.

Lët’z fight
OMICRON
Portez un masque !

Afin de vous protéger, ainsi que les
personnes autour de vous, portez
un masque dans les lieux fermés,
les commerces, les transports et
les bâtiments publics.

Testez-vous régulièrement !
Lavez-vous les mains !

L’hygiène régulier des mains reste
un outil efficace et important pour
éviter la transmission du virus.

OMICRON est extrêmement contagieux.

Protégeons-nous en cumulant tous
les moyens dont nous disposons !

Faites des autotests antigéniques et/
ou des tests certifiés plusieurs fois par
semaine. Si votre test est positif, isolezvous sans tarder, informez vos contacts
étroits des derniers jours et déclarez le
résultat sur covidtracing.lu .

covid19.lu

ÉDITO

LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville
de Luxembourg

ÉDITO

Investir pour demain
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IN V E S T I NG I N TO M O R ROW

FR L’année 2021 a vu aboutir deux grands
projets d’investissement, presque historiques,
à savoir le Centre national d’incendie et
de secours (CNIS) et le Stade de Luxembourg,
et, dans les années à venir, la Ville continuera
à promouvoir de nombreux projets de grande
envergure, si importants pour le développement de la Ville.
À titre d’exemple, pas moins de
112,2 millions d’euros seront investis en
2022 dans les infrastructures et réseaux
techniques. Cette catégorie d’investissements
englobe notamment tout ce qui a trait à
la canalisation, la voirie ou encore le chauffage urbain, éléments indispensables au
bon fonctionnement de la Ville, mais également pour assurer une qualité de vie élevée
à ses citoyens et entreprises. Comme les
années précédentes, le logement, la mobilité
et l’enfance restent également des priorités
essentielles pour le collège échevinal, et les
projets dans ces domaines seront nombreux.
Ce numéro de City vous offre un tour
d’horizon de la stratégie budgétaire pour
2022 et au-delà, et vous présente une sélection des projets les plus emblématiques.
Un tour dans la rue vous attend également dans cette édition du magazine, qui
vous fait découvrir de plus près le service
de prévention et de médiation À Vos Côtés.
En place depuis décembre 2020 dans le quartier Gare et étendu par la suite au quartier
de Bonnevoie, 16 travailleurs sociaux au
total sont présents dans les rues pour
contrer l’insécurité.
Découvrez également, dans les pages
qui suivent, les trésors qui se cachent dans
le dépôt des 2 Musées de la Ville de Luxembourg ainsi que les témoignages de quelquesuns des nombreux nouveaux Luxembourgeois
sur leur parcours d’acquisition de la nationalité du pays.
Je vous souhaite une bonne lecture et
beaucoup de plaisir à découvrir cette édition.

EN The year 2021 saw the conclusion of two
enormous, almost historic investment projects:
the National Fire and Rescue Centre (Centre
national d’incendie et de secours – CNIS) and
the Stade de Luxembourg. In the coming years,
the City of Luxembourg will continue to
promote many large-scale projects, which are
crucial to the development of the city.
For example, no less than €112.2 million
will be invested in infrastructure and utility
networks in 2022. This investment in drainage, road and district heating systems – all of
which are vital infrastructure – will guarantee
a high-quality environment for citizens and
businesses. As in previous years, the college
of aldermen will continue to prioritise housing, transport and children, and a number
of investment projects are planned in these
essential areas.
In this edition of City, you will find a
general overview of the budgetary strategy

for 2022 and beyond, as well as a selection
of the City’s flagship projects.
We will also take you on a tour through
the city’s streets to give you a closer look
at the À Vos Côtés prevention and mediation service. Set up in the Gare district
in 2020 and subsequently extended to
Bonnevoie, this team has 16 social workers
out in the streets working to make them
a safer place.
In the following pages, we also reveal
some of the hidden treasures that can
be found in the two municipal museums,
as well as testimonials from some of
Luxembourg’s many new citizens on
their experience of the process of
acquiring Luxembourgish nationality.
As always, I hope you enjoy this edition
of City. Happy reading!
city.vdl.lu

Parmi les grands investissements de
la Ville, le chantier du CNIS, livré fin 2021.
One of the City's major investments
is the CNIS building site, which was
completed by the end of 2021.

Légende en français avec
un mot mis en avant bla bla bla.
Légende en anglais avec
un mot mis en avant bla bla bla.
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Premium location
premium lifestyle
Vivre dans River Place
c’est choisir la qualité de vie
Son concept de jardin suspendu, sa localisation prime et sa connectivité multimodale,
le charme bucolique de l’Alzette, font de River Place l’une des meilleures localisations
actuelles pour vivre et investir à Luxembourg.
Visite virtuelle
d’un appartement
52 route d’Esch,
L-1470 Luxembourg
T : +352 25 03 39
residential@inowai.com
inowai.com

12C Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg
T : +352 26 26 12 12
luxembourg.residential@cbre.com
cbre.lu

riverplace.lu

Maquette virtuelle
du projet

SO M M A I R E

Février ‘22
Le service À Vos Côtés soutient
au quotidien les habitants
de Bonnevoie et de la Gare.
The À Vos Côtés service supports
the residents of the Bonnevoie and
Gare districts on a daily basis.
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L’art urbain
Urban art

Le bien-être des résidents est
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Residents’ wellbeing is at the
centre of the City’s budget.
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Une passerelle reliera les quartiers Cents,
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A footbridge will link the Cents, Weimershof
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de personnes demandent la
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Every year, thousands of people
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Retrouvez les coordonnées des
différents services et infrastructures
de la Ville de Luxembourg
Useful contact information about the City
of Luxembourg’s services and infrastructure
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Visite dans les réserves des 2 Musées de la Ville
A tour of the City’s 2 Museums’ storage rooms
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Découvrez, chaque mois, un métier de la culture
Discover a cultural profession each month
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Les pages suivantes sont consacrées aux décisions et nouvelles
de la Ville de Luxembourg.
Over the next pages we take a look
at news and recent decisions taken
by the City of Luxembourg.

COMMÉMORATION

En souvenir des « Lakerten »
FR Du Moyen Âge au 19e siècle, le
quartier de Weimerskirch fourmillait
de « Lakerten » (chiffonniers) et d’autres
petits métiers disparus. Ces Yéniches,
des gens pauvres et marginalisés,
avaient inventé leur propre langage
pour prendre l’avantage dans leurs
négociations quotidiennes. En leur
souvenir, la Ville de Luxembourg a
commandé à l’artiste Myriam R. Schmit
un bas-relief en bronze, intitulé De Lakert,
qui orne désormais le centre culturel
de Weimerskirch.
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EN From the Middle Ages to the
19th century, the Weimerskirch neighbourhood was home to the ‘Lakerten’
(ragpickers) and other craftsmen who
no longer exist today. The Yenish were
poor and socially marginalised people
who invented their own language to
make their daily negotiations easier.
To commemorate them, the City of
Luxembourg commissioned artist
Myriam R. Schmit to create a bronze
bas-relief called De Lakert, which now adorns
the cultural centre in Weimerskirch.

PHOTO : CAROLINE MARTIN

Remembering the ‘Lakerten’

V I LLE DE LUX EM BO URG

Des produits d’hygiène et
préservatifs en libre-service
Free sanitary products available

MARCHÉS / MARKETS
Bouneweger Maart
A : Place Léon XIII
Ma / Tu: 16:00-19:00
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: 7:30-14:00
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.

Garer Maart
A : Place de Paris
Je / Th: 7:30-14:00

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG / TOM JUNGBLUTH, VILLE DE LUXEMBOURG

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

Depuis peu, des distributeurs de produits
hygiéniques gratuits sont installés dans cinq
toilettes publiques de la capitale. Il s’agit d’un
projet pilote, concernant les WC de la place de
la Constitution, de la place du Théâtre, du Cercle
Cité, du champ du Glacis et du parc municipal
(à proximité de l’aire de jeux). Des produits
d’hygiène féminine de première nécessité
(tampons et serviettes hygiéniques), ainsi que
des préservatifs, y sont proposés à des fins de
dépannage. Les toilettes publiques de la place
Guillaume II et du Bock suivront dès leur
réouverture. Après une phase de test d’environ
6 mois, la Ville pourrait décider d’adapter ou
d’étendre le dispositif.
FR

Free sanitary product dispensers
are now available in five public toilets
around the capital. This is a pilot project
targeting the toilets at Place de la
Constitution, Place du Théâtre, Cercle
Cité, Champ du Glacis and the municipal park (near the playground). Basic
sanitary products (such as tampons and
pads), as well as condoms, are available
for emergency use. Once they reopen,
the public toilets at Place Guillaume II
and the Bock will also be offering
free sanitary products. Following
this 6-month test stage, the City could
decide to adjust or expand the initiative.
EN

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.
Also during the Winterlights period.
Pour plus d’infos : marches.vdl.lu

Participer aux fêtes et marchés de la Ville
Pour obtenir un emplacement sur les
fêtes et marchés de la Ville, renseignez-vous
sur marches.vdl.lu.
Become a vendor at the City’s festivals
and markets
To operate a stall at the festivals and
markets of the City, go to marches.vdl.lu.

Gëlle Fra, place du Théâtre, Cercle, Glacis, Knuedler, Bock et parc municipal « bateau pirate »
Gëlle Fra, Place du Théâtre, Cercle, Glacis, Knuedler, Bock and municipal park ‘pirate ship’
02 / 2022 —
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Durant des années, le numéro
d’urgence 442244 devait être composé
pour joindre l’ancien Service Incendie
et ambulances de la Ville de Luxembourg. Environ 1 000 appels sont
toujours passés chaque année sur
ce numéro historique, malgré l’introduction du 112. Cela est sans doute
dû au fait que ce numéro est toujours
présent sur les plans d’évacuation
affichés dans certains bâtiments de
l’agglomération. Le 442244 a toutefois
été mis hors service ce 31 décembre
2021. Du 1er janvier au 30 juin 2022,
une bande sonore invitera les appelants à composer le 112.
FR

MOBILITÉ

Nouveaux aménagements
à la gare centrale
Improvements at the central station

Ouverture officielle
de la nouvelle passerelle,
comportant 6 escaliers
et 6 ascenseurs.

For years, 442244 was the emergency
number used to reach the former
Fire and Ambulance Department
of the City of Luxembourg. Despite
the launch of the new number 112,
about 1,000 calls are still made each
year to the former number. The reason
is that the old number is still mentioned on the emergency exit signs
displayed in some buildings around
the city. However, 442244 was deactivated on 31 December 2021 and, from
1 January to 30 June 2022, callers
will be asked to dial 112 instead.
EN

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 – VDL
, Cliquez sur « Calendrier des collectes »
, Défilez 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 – VDL
, Click on ‘Collection schedule’
, Scroll down to find your street

10 —
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Official opening
of the new footbridge,
with 6 stairs and 6 lifts.

FR Le 12 décembre, deux nouveaux quais,
quatre nouvelles voies ainsi qu’une
nouvelle passerelle ont été inaugurés à la
gare de Luxembourg. Les quais et voies
supplémentaires permettront d’offrir
un service de qualité irréprochable au
sein de la plus grande gare du pays, en
garantissant un trafic plus fluide des
trains, surtout aux heures de pointe.
La nouvelle passerelle, équipée d’ascenseurs, rend en outre la gare accessible
aux personnes à mobilité réduite et la
relie parfaitement aux quartiers Gare
et Bonnevoie. Son design moderne
symbolise le renouveau de la gare
centrale et la transformation du réseau.

EN On 12 December, two new
platforms, four new tracks and
a new footbridge officially opened
at Luxembourg station. These new
platforms and tracks will improve
the standard of service provided at the
country’s largest station and ensure
better train traffic, especially during
peak hours. The new footbridge,
complete with lifts, means that the
station is now accessible to people
with reduced mobility and well
connected to the Gare and Bonnevoie
neighbourhoods. Its modern design
echoes the transformation of the
station and railway network.

PHOTOS : VILLE DE LUXEMBOURG

SERVICES
Le numéro d’urgence
442244 mis hors service
Emergency number 442244
is no longer in service

V I LLE DE LUX EM BO URG

DISTINCTION

La Ville a lancé de nombreuses initiatives
afin de rendre le quotidien des personnes
concernées plus facile.

Première
place pour
Luxembourg
à l’Access
City Award

The City has launched several initiatives to
make life easier for people with special needs.

First place for Luxembourg
at the Access City Award

FR Le 3 décembre, la Commission
européenne a décerné le 1er prix de
l’Access City Award 2022 à la Ville
de Luxembourg, soulignant sa grande
accessibilité pour tous (PMR, etc.).
EN On 3 December, the European
Commission awarded the 1st prize of
the Access City Award 2022 to the City
of Luxembourg in recognition of its
great accessibility for all (PRM, etc.).

PHOTOS : EDOUARD OLSZEWSKI (ARCHIVES), CAROLINE MARTIN

Onse Mobilitéitsplang fir muer
Onse Mobilitéitsplang fir muer
FR À l’issue de la première réunion publique
du projet « Onse Mobilitéitsplang fir muer »,
organisée en octobre, la Ville de Luxembourg
avait lancé un sondage. Aussi se réjouit-elle
du taux de participation élevé, avec 8 482 participants, dont 46 % de résidents de la ville
et 54 % de non-résidents. Les sondés ont formulé
plus de 2 100 messages, comprenant plus
de 4 200 commentaires, qui seront analysés
et, le cas échéant, intégrés dans le processus
de planification. Cette participation citoyenne
constitue une étape essentielle dans le contexte
de l’actuelle évaluation de la mobilité en ville.
Les conclusions y afférentes seront présentées
dans les semaines à venir.

EN Following the first public meeting about
the “Onse Mobilitéitsplang fir muer” project
back in October, the City of Luxembourg
conducted a survey. The response was very
positive, with 8,482 registered participants,
of which 46% were Luxembourg residents
and 54% were non-residents. The respondents
submitted more than 2,100 messages, including more than 4,200 comments, which
will be reviewed and taken into account
in the planning process if relevant. The
involvement of the public is an essential
step to assess the current mobility situation
in the city. The findings will be presented
in the coming weeks.

02 / 2022 —
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PISCINES / POOLS
En raison de la situation sanitaire, veuillez vous renseigner sur les conditions d’accès auprès des établissements. / Due to the sanitary situation, please
check the establishments’ access conditions.

Réservation préalable et selon des créneaux
horaires de 2 heures à compter de l’ouverture
de la piscine. / Prior booking of a 2-hour slot
from the opening of the pool is required.

Une formation d’animateur
B1 organisée par la Ville
Training for B1 educators organised by the City

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

Apprentissages théoriques
et stages pratiques permettront
de valider le diplôme.

Belair

Theoretical learning and practical
training will lead to a diploma.

A : rue d’Ostende
T : 47 96 34 71
Sa / Sa: 10:00-18:00, di / Su: 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
, Lu, ve / Mo, Fr: 16:00-20:00
, Ma, je / Tu, Th: 12:30-20:00
, Me / We: fermée / closed
, Sa / Sa: 8:00-20:00
, Di / Su: 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
, Ma-sa / Tu-Sa: 8:00-20:00
, Di / Su: 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.

FR Du mois de mars au mois d’août,
la Ville de Luxembourg organise une
formation d’animateur B1, d’une durée
de 150 heures. Elle comprendra un volet
théorique, assuré par le Service Foyers
scolaires – CAPEL, ainsi que plusieurs
stages pratiques rémunérés lors de
l’Aktioun Bambësch. Elle est ouverte
aux étudiants âgés d’au moins 18 ans au
1er juillet 2022. Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum
vitae, certificat d’inscription 2021 / 2022
auprès d’une école / université, extrait
de casier judiciaire, copie de la carte
d’identité et photo récente) doivent être
adressés au collège des bourgmestre et
échevins pour le 11 février au plus tard.

www.vdl.lu
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EN From March to August, the
City of Luxembourg is organising
a training course for B1 educators.
The 150-hour course will include
both a theoretical component,
provided by the Service Foyers
scolaires – CAPEL, as well as several
compensated practical internships
during the Aktioun Bambësch.
It is open to students aged 18 or over
on 1 July 2022. Applications (cover
letter, resume, proof of enrolment
at a school/university in 2021/2022,
criminal record, copy of identity card
and recent photo) must be sent to the
college of the mayor and aldermen
by 11 February at the latest.

PHOTO : VILLE DE LUXEMBOURG

Bassin de natation / Swimming pool

La nouvelle Kia Sportage
hybride rechargeable.
Une source d‘inspiration inépuisable.

Technologie innovante à l’intérieur, design SUV audacieux à l’extérieur….. la nouvelle Kia Sportage libère votre
inspiration. Ses systèmes avancés d’aide à la conduite et son tableau de bord avec écrans digitaux incurvés font de
chaque trajet une expérience relaxante. Également disponible en hybride légère, hybride auto rechargeable et
hybride rechargeable, vous disposez de toutes les alternatives nécessaires pour conduire de manière économique
et réfléchie. Prêt(e) à vous laisser inspirer ?
Découvrez-la chez votre concessionnaire et profitez des conditions Autofestival inspirantes sur tous les modèles.
1,4 - 6,8 l/100 km • 31 - 154 g CO2/km (WLTP) Données indicatives et soumises à homologation.
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années).
** Photo à titre illustratif. E.R. : SA Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106 - IBAN : BE17 5701 3129 5521) - Rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.
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Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Deux nouvelles lignes Pedibus
Two new Pedibus lines

Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 162 places
, Knuedler : réouverture progressive
/ gradual reopening
, 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

Quart ier CENT S

, Gare : 535 places
, Rocade : 200 places

École CENT S

, Nobilis : 110 places
, Plaza Liberty : 101 places
Consultez le site web ou la cityapp – VDL
pour connaître en temps réel le nombre
d’emplacements libres.
Check the website or our cityapp – VDL
to know how many spaces are left in real time.
parking.vdl.lu
Les parkings Schuman, Stade et Glacis
sont gratuits tous les samedis et dimanches.
The Schuman, Stade and Glacis car parks
are free of charge every Saturday and Sunday.

Maintenance de l’ascenseur
du Pfaffenthal
Maintenance work on the
Pfaffenthal lift
FR Ce 7 février, comme chaque
mois, l’ascenseur panoramique du
Pfaffenthal sera fermé pour une
opération de maintenance.

On 7 February, the Pfaffenthal
panoramic lift will be closed for
its monthly maintenance.
EN

FR Depuis le 3 janvier dernier, deux nouvelles
lignes Pedibus sont disponibles à Belair (4 arrêts)
et au Cents (3 arrêts). Pour accéder à ce service,
qui permet aux enfants de se rendre à pied
à l’école en toute sécurité en étant encadrés
par des accompagnateurs, les parents doivent
inscrire leur(s) enfant(s) au préalable via
le formulaire disponible sur pedibus.vdl.lu.

Itinéraire: Allée du Carmel - Rue Paul Albrecht EN Since 3 January,
two new
Rue Jean-Pierre
BiermannPedibus
(walking bus) lines are available in Belair
(4 stops) and Cents (3 stops). Pedibus is a
form of transport for children who walk
to school, chaperoned by one or more adults.
To access this service, parents must register
their children in advance using the form
available at pedibus.vdl.lu.

ACTIVITÉS
Cet été, choisissez
un stage sportif !
Kids get active this summer!
FR Comme chaque année, le Service
Sports de la Ville de Luxembourg
propose les S.d.S. Sport-Wochen, une
série de stages sportifs, ouverts aux
enfants de 11 à 17 ans. Stages nautiques,
d’équitation, d’escalade, de mountain bike,
multisports… Les choix sont très variés
et les inscriptions sont ouvertes !
EN Like every year, the Sports Department of the City of Luxembourg offers
its S.d.S. Sport-Wochen, a number of
sports programmes, open to children
aged 11 to 17. The choice is extensive
and includes water sports, horse riding,
climbing, mountain biking, multisports,
and so on! Registration is open now!

Renseignements / Information:
4796-2463 / 4796-4424,
mschaal@vdl.lu ou ldupont@vdl.lu
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FR Depuis 2003, la Ville organise
régulièrement des forums de discussion avec ses jeunes résidents. Le but
est de les impliquer davantage dans
tout ce qui peut les concerner au
quotidien dans la capitale. Cette année
encore, les responsables de la Ville
relancent ce projet participatif, qui
s’étendra sur toute l’année 2022, et
discuteront avec les jeunes sur les
services et infrastructures dans leurs
quartiers, ainsi que sur leurs doléances
et leurs souhaits envers la Ville, ceci
dans le but de cerner leurs intérêts
et d’améliorer l’offre existante pour
les jeunes habitants. De mars à juin,
les jeunes seront sondés sur différents
sujets grâce à un questionnaire et,
d’octobre à décembre, des forums
seront organisés.
EN Since 2003, the City has been
holding regular discussion forums
for its young residents. These forums
are designed to get them more involved
in all things that concern their daily
lives in Luxembourg City. This year,
the City has relaunched this participatory project, which will take place all
year round. City officials will meet
and talk with young people about
the services and infrastructure in
their neighbourhoods, listen to their
grievances, and take note of their
wishes and expectations. This is part
of the City’s drive to identify the
needs of young residents and enhance
its offering for this age group. From
March to June, a survey will be
conducted among young people
on various topics and, from October
to December, a series of discussion
forums will be organised.

SENSIBILISATION

« Derrière les chiffres »
au Bierger-Center
‘Derrière les chiffres’ at the Bierger-Center

La série réalisée par l’artiste
Fanny Vella sensibilise le public
au féminicide.
The series by artist Fanny Vella
raises awareness on the
subject of femicide.

FR Du 24 janvier au 11 février, l’exposition
Derrière les chiffres, créée par le Foyer Sichem de
la Fondation Maison de la Porte Ouverte, sera
présentée au Bierger-Center. Composée d’un
ensemble de portraits dessinés en noir et blanc,
cette exposition vise à rappeler que, derrière
les chiffres souvent cités pour parler de la
problématique du féminicide, il y a des femmes
en chair et en os, qui avaient leur vie, leurs
habitudes, leurs envies et leurs passions. C’est
l’artiste Fanny Vella, connue pour partager
ses planches sur les réseaux sociaux, qui
a réalisé ces portraits. Dans son travail, elle
interroge régulièrement la question du couple,
de la parentalité, de l’éducation des enfants, etc.

EN From 24 January to 11 February,
the Bierger-Center will host the exhibition
Derrière les chiffres (‘Behind the numbers’)
created by the Foyer Sichem of the Fondation Maison de la Porte Ouverte. Through
a series of black and white portraits,
this exhibition reminds us that, behind
the numbers and statistics on femicides,
there are very real women who had their
own lives, habits, desires and passions.
These portraits were made by the artist
Fanny Vella, known for sharing her drawings on social networks. In her work, she
regularly explores the themes of couples,
parenthood, child rearing, etc.

Jusqu’au 11/02, Bierger-Center / Until 11/02, Bierger-Center
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JEUNESSE
Lëtz’ Discuss, désormais
toute l’année
Lëtz’ Discuss, now all year round

-

1.580.000 €
125 m2
3 chambres à coucher
1 parking intérieur

APPARTEMENT À STRASSEN
-

1.120.000 €
89 m2 + 26 m2 terrasse
2 chambres à coucher
2 parkings intérieur

YOUR TRUSTED PARTNER
contact@fare.lu

(+352) 26 897 897

www.fare.lu

UNIQUES & MODERNES

À VENDRE

APPARTEMENT À LUXEMBOURG-KIRCHBERG

V I LL E DE LU XEMBOURG

La passerelle partira, côté Cents,
de la rue Tawioun, et, côté Weimershof,
de la rue des Bleuets.
On the Cents side, the footbridge
will start from Rue Tawioun and, on the
Weimershof side, from Rue des Bleuets.

QUARTIERS

Un ouvrage
pour relier Cents,
Weimershof
et Neudorf
A new structure connecting Cents, Weimershof and Neudorf
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FR Un nouvel ouvrage d’art, composé d’une
passerelle et d’un ascenseur, destiné aux
piétons et cyclistes et enjambant la profonde
vallée s’étendant de Clausen au Findel va être
construit au cours des prochaines années. La
construction, qui reliera les trois quartiers
Cents, Weimershof et Neudorf et dont le devis
estimatif s’élève à 24,1 mios €, permettra tant
aux cyclistes qu’aux piétons de passer facilement d’un quartier à l’autre.
La passerelle partira, côté Cents, de la rue
Tawioun, et, côté Weimershof, de la rue des
Bleuets. Une placette bien orientée, propice à la
détente, ainsi qu’une nouvelle aire de jeux seront,
en outre, aménagées dans le fond de la vallée
de Neudorf, avec des arbres et des bancs, ce qui
apportera une réelle plus-value à ce quartier.
La conception de l’ouvrage a été guidée par
l’impératif de ne pas gâcher la vue sur la vallée.

PHOTOS : STDM-NEY
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Le pont retenu, long de 200 mètres et d’une
largeur utile de 4,5 mètres, est donc un modèle
suspendu, à deux travées, avec un unique pylône
central qui permet d’éviter d’impacter la forêt
existante. Ce choix permet de rendre la passerelle
quasiment transparente. Dans la même logique,
la cage d’ascenseur devant conduire les usagers
du fond de la vallée vers le pont a été conçue
pour être le plus invisible possible. Distante
de 4 mètres par rapport à la passerelle, elle est
constituée de quatre caissons en acier et de traverses, formant une sorte d’échelle ouverte aux
barreaux de plus en plus espacés à mesure qu’on
se dirige vers le sommet. De la sorte, la vue sur la
vallée n’est pas obstruée par la gaine de l’ascenseur.
L’ouvrage devrait être finalisé fin 2025.
EN A new structure consisting of a footbridge
and a lift for pedestrians and cyclists will be

built over the deep valley from Clausen to Findel
over the next few years. The civil engineering
project will connect the three districts of Cents,
Weimershof and Neudorf. The structure, which
will cost around €24.1 million to build, will
allow both cyclists and pedestrians to travel
easily from one district to another.
The footbridge will start on Rue Tawioun
on the Cents side and on Rue des Bleuets on the
Weimershof side. In addition, a well-positioned
small square, ideal for relaxation, as well as a
new playground, will be created at the bottom
of the Neudorf valley, with trees and benches
that will add real value to the area.
The footbridge was designed so as not to
spoil the view of the valley. The 200 metre long,
4.5 metre wide suspended structure has two
lanes and a single central mast to avoid damaging the surrounding forest. This design makes

the footbridge almost transparent. Similarly,
the lift that will take users from the bottom
of the valley to the bridge was planned to be
as invisible as possible. The lift shaft stands
4 metres away from the bridge, and is made
up of four steel frames and crosspieces, creating
a sort of open ladder with bars that are more
and more spaced out towards the top. Here again,
the view of the valley remains unobstructed
by the lift shaft.
The project is expected to be completed
by the end of 2025.
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Le Luxembourg City
Film Festival revient
en présentiel
The Luxembourg City Film
Festival is back in person

Les photos de Jessica Theis
sont exposées jusqu’en juin.
Jessica Theis’ photos are
on display until June.

FR Du 3 au 13 mars prochain,
le Luxembourg City Film Festival
prendra ses quartiers dans différents
cinémas partenaires de la ville
(Utopia, Kinepolis, Cinémathèque…).
Soutenu par la Ville de Luxembourg,
cet événement propose un très riche
panorama de la création contemporaine internationale à travers sa
sélection de fictions, documentaires,
productions nationales et ses nombreux invités. Des prix viendront
notamment récompenser la Meilleure
fiction, le Meilleur documentaire et
la Meilleure œuvre pour jeune public.
EN From 3 to 13 March, the Luxembourg City Film Festival will return
to various partner cinemas around the
city (Utopia, Kinepolis, Cinémathèque,
to name a few). Sponsored by the
City of Luxembourg, this event offers
a comprehensive overview of the
international contemporary film
industry thanks to its selection
of dramas, documentaries, national
productions and its extensive guest
list. The festival will award prizes for
Best Fiction, Best Documentary and
Best Production for Young Audiences
among other categories.

Retrouvez toute la programmation
dès le 8 février sur / Discover the full
programme starting 8 February on:
www.luxfilmfest.lu

CULTURE
« Urban Dialog » au parc de Merl
‘Urban Dialog’ in Merl park

EN From February to June, Jessica Theis
will be holding her photo exhibition Urban
Dialog in Merl park. Her intention is to
spark a dialogue by bringing together
raw architectural images and the natural
surroundings of the park.

20 —

— 02 / 2022

PHOTO : JESSICA THEIS

FR De février à juin, Jessica Theis propose
son exposition de photos Urban Dialog au
sein du parc de Merl. Son but ? Confronter
les images architecturales brutes à la nature
du parc pour créer le dialogue.

myenergy

le gouvernement
du grand-duché de luxembourg
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
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COMMISSIONS COMMUNALES

Une amélioration
continue de la ville
Ongoing improvement work in the city

FR La Ville de Luxembourg souhaite que tous
les citoyens aient accès à des services plus
performants afin de gagner en confort de vie.
Des aménagements et réaménagements de
la voirie et des espaces publiques, de même
que des travaux sur les réseaux (eau, éclairage
public, canalisations, chauffage urbain, électricité, gaz, fibre) sont donc régulièrement réalisés
pour améliorer les infrastructures existantes.

« Le travail en
commission permet
de comprendre
la complexité
et la durée de
certains chantiers. »
“ The commission’s work enables a proper
understanding of the complexity and
duration of certain projects.”
Claudine Konsbruck, présidente de la commission
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Celles-ci peuvent aussi être dépassées et
la croissance importante de la population
en impose le remplacement. L’attractivité
du pays et la croissance exponentielle de la
population que connaît Luxembourg depuis
quelques années jouent ici un rôle essentiel.
La commission des services techniques
et de l’énergie, dont la première séance
remonte au 15 mars 2000, donne son avis
sur les projets techniques liés aux travaux
d’infrastructure et de superstructure ainsi
qu’aux travaux d’ouvrages d’art (ponts, passerelles et ascenseurs verticaux, parkings en
ouvrages, etc.). Elle étudie des dossiers complexes nécessitant un examen approfondi.
Des experts peuvent épauler la commission
afin d’apporter la meilleure réponse possible.
« Faire partie de cette commission permet
de mieux comprendre la complexité et le temps
nécessaire à la réalisation des chantiers »,
explique Claudine Konsbruck.

IMPACTER LE MOINS POSSIBLE
LES RIVERAINS

Quel que soit l’état d’avancement des chantiers,
qu’ils soient à l’état embryonnaire ou déjà
plus avancés, la commission peut faire des
préconisations. Son objectif est de veiller à ce
que les travaux soient réalisés avec le moins
d’impact possible sur la vie des riverains.

Composée de 16 membres représentant
l’ensemble de l’échiquier politique et issus
de domaines variés, la commission se réunit
au minimum une fois par mois pour examiner les dossiers transmis par le collège échevinal. « Notre regard est différent parce que nous
sommes des citoyens et non des experts », précise
Claudine Konsbruck.
La commission est en charge de mener
une réflexion sur des projets très variés tels
que l’ascenseur de Pfaffenthal, l’extension de
la station d’épuration de Beggen ou les travaux
de rénovation des parkings de la ville.
Elle a récemment étudiée deux projets
d’ampleur : la passerelle reliant les plateaux de
Cents et de Kirchberg, ainsi que la renaturation
de la vallée de la Pétrusse.

AUTEUR : JULIE BAUDOT

FR Saviez-vous qu’en soutien au conseil communal ainsi
qu’au collège échevinal, des commissions communales
délibèrent et donnent leur avis ? Découvrez, dans ce numéro
de City, la commission des services techniques et de l’énergie.
EN Did you know that municipal committees deliberate and advise
on matters referred to them in support of the municipal council
and college of aldermen? In this City edition, learn more about
the technical services and energy commission.

V I LLE DE LUX EM BO URG

Les membres de la commission
sur le chantier du parking Knuedler.
The members of the commission on
the Knuedler car park construction site.

LES MEMBRES
MEMBERS
De gauche à droite /
From left to right:
Dan Lanners
Filipe Da Silva
René Moes
Karine Mailliet
Fernand Bartemes
Claudine Konsbruck,
présidente
Linda Gaasch
Barbara Ruland
Gilbert Zahles,
secrétaire
Marc Weber,
secrétaire
(Dominique Rodrigues)
Nicolas Back
Absents au moment
de la photo / Absent at
the time of shooting:
Mathias von Bonkewitz
Martine Hentges
André Polfer
Mathis Prost
Patrick Ries
René Roeder

PHOTO : EVA KRINS (MAISON MODERNE)

Paul Thevenin

EN The City of Luxembourg continually aims
to provide better services in order to improve
people’s lives. Creating and upgrading roads
and public spaces, as well as work on utility
lines (water, electricity, gas, fibre optic
networks) is regularly carried out to enhance
existing infrastructure, which over time may
no longer be able to meet people’s needs and
need replacing. This is largely due to the country’s appeal to newcomers and the massive
explosion in population growth experienced
in Luxembourg City in recent years.
The technical services and energy commission, which first came together on 15 March
2000, gives advice on technical projects related
to infrastructure and superstructure, as well as
civil engineering projects (bridges, footbridges,

elevators, car parks, etc.). It studies complex
dossiers requiring in-depth examination.
Experts are available to support the commission in order to provide the best possible
response. “Being a member of this committee
allows us to better understand the complexity
and time required to carry out such projects,”
explains Claudine Konsbruck.

MINIMISE THE IMPACT
ON LOCAL RESIDENTS

Whatever the state of play of these projects,
whether they are in an early stage or already
more advanced, the commission can make
recommendations. Its objective is to ensure
that the work is carried out with as little impact
as possible on the lives of local residents.

Made up of 16 members representing all
political parties and various fields, the commission meets at least once a month to examine the
dossiers handed over by the college of aldermen.
“Our perspective is different because we are citizens
and not experts,” says Claudine Konsbruck.
The commission is responsible for examining a wide range of projects, such as the
Pfaffenthal lift, the extension of the Beggen
wastewater treatment plant or the renovation
of the city’s car parks.
In the near future, the technical services
and energy commission will be asked to
advise on two major projects: the footbridge
linking the Cents and Kirchberg plateaus
and the ecological restoration of the
Pétrusse valley.
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ÉQUIPE
TEAM

Christophe Chazelle,
fondateur
Serial entrepreneur, il travaille
depuis une vingtaine d’années
dans le domaine de la monétisation
sur internet.

La fraude en matière
de publicité digitale comprend
notamment le faux trafic,
le mauvais ciblage, la visibilité
ou les rendements biaisés.

A serial entrepreneur, he has
been working in the field of digital
monetisation for 20 years.

Digital advertising fraud includes
false traffic, poor targeting,
visibility or biased returns.

START-UP

Aurélien Savart,
directeur de l’innovation

Lutter contre
la fraude digitale

Responsable R & D chez Lemonads,
il s’intéresse depuis 15 ans à la
thématique de l’acquisition.
Head of R&D at Lemonads,
he has been involved
in acquisitions for 15 years.

Combatting digital fraud
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1. PROBLÈME
ISSUE

2. SOLUTION
SOLUTION

Les problèmes de fraude digitale sont
croissants pour les annonceurs et réseaux
publicitaires. Cette fraude représente
des coûts directs (entre 5 et 25 milliards
d’euros), indirects et bancaires.

Via une suite d’algorithmes en machine
learning, Lemonads fournit un score
prédictif de fraude de 0 à 100 selon
le profil du client, l’emplacement
de la publicité et d’autres facteurs.

Digital fraud is a growing problem for
advertisers and advertising networks.
This fraud represents direct, indirect
and banking costs (between 5 and
25 billion euros).

Using a suite of machine-learning
algorithms, Lemonads provides
a predictive fraud score from
0 to 100 based on the customer profile,
ad placement and other factors.

4. RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS

5. ET MAINTENANT ?
WHAT’S NEXT?

Ayant déjà une activité
commerciale préexistante,
Lemonads a testé lors d’une phase
pilote sa solution en interne et
dans des conditions réelles avant
de l’ouvrir aux partenaires.

Soutenue par Luxinnovation,
la start-up travaille sur la commercialisation de sa solution et veut
s’attaquer au marché européen.
Elle est à la recherche de financements et ressources.

Already up and running, Lemonads
tested its solution internally and
in real conditions during a pilot
phase before offering it to partners.

Backed by Luxinnovation, the startup
is currently rolling out its solution
in Europe while seeking funding
and resources.

3. CIBLE
TARGET AUDIENCE
Lemonads aide les annonceurs
et réseaux publicitaires pouvant
être victimes de fraude via des
éditeurs indélicats. Elle s’adresse
aux petites entreprises comme
aux grands groupes.
Serving both small businesses and
large corporations, Lemonads helps
advertisers and ad networks that may
fall victim to fraud via scammers.

Contact
Lemonads
aurelien.savart@lemonads.com
+33 6 43 64 68 01
www.lemonads.com

PHOTOS : SHUTTERSTOCK / LEMONADS, LEMONADS

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

Martine Feipel & Jean Bechameil, L’immortelle (arbre + cucurbitacée), 2021 | Fonte d’aluminium | Arbre : Courtesy des artistes et Zidoun-Bossuyt Gallery, Luxembourg
Cucurbitacée : Collection privée, Luxembourg | © Photo (détail) : Martin Argyroglo

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Garden of Resistance
mudam.com

Martine Feipel &
Jean Bechameil

Partenaire média
RTL

05.02.2022 — 09.01.2023
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INFORMATIONS
Les riverains et les usagers, ainsi
que toute personne intéressée,
sont invités à consulter le site
chantiers.vdl.lu, où ils trouveront
toutes les informations sur les travaux.
Par ailleurs, les médiateurs de
chantier de la Ville de Luxembourg
se tiennent à la disposition du public
(4796-4343 ; chantiers@vdl.lu), tout
comme le Service Voirie (4796-3309 ;
voirie@vdl.lu).
Please visit the chantiers.vdl.lu website
for more information on the works.
The City of Luxembourg’s construction
mediators can be contacted on
4796-4343 or at chantiers@vdl.lu, and
the Roads Department on 4796-3309
or at voirie@vdl.lu.
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Réfection de l’aire de jeux
Renovation of the playground
Ajout de deux cuves de recyclage
(poste recyclage enterré)
Addition of two recycling bins
(buried recycling station)
Mise en conformité des passages
piétons et de l’arrêt de bus
Upgrading of pedestrian crossings
and the bus stop
Fontaine à eau potable O’Claire
O’Claire drinking water fountain
Terrain de pétanque
Petanque court
Arbres en bac
Potted trees
Éclairages adaptés
Adapted lights

CHA N T I ERS

Un nouvel espace convivial
pour le quartier du Pfaffenthal
A NE W C O N V I V I A L S PACE F O R T HE P FA F F E N T H A L DI S T R IC T
FR

La place et l’aire de jeux Spidolsgaart du quartier du Pfaffenthal
font l’objet d’importants travaux d’aménagement afin
d’améliorer et de faciliter la vie quotidienne des riverains.

EN

The Spidolsgaart square and playground in Pfaffenthal
are undergoing major redevelopment works to make the daily
lives of local residents easier.

FR Un accès facilité et de nouveaux équipements sont en cours d’installation à la place
Spidolsgaart et l’aire de jeux situées dans
le quartier du Pfaffenthal.
Ce chantier est lancé sous l’impulsion
des riverains du Syndicat d’intérêts
locaux Pfaffenthal-Siechenhof (SILPS),
qui souhaitaient bénéficier d’un accès plus
facile à la place et d’un espace plus ouvert
sur le reste du quartier.
La Ville réalise des travaux de voiries avec
le réaménagement de la place en pavés béton,
la réfection de l’aire de jeux et l’ajout de deux
cuves de recyclage (papier et verre). Pour
faciliter la vie des usagers à mobilité réduite,
de nouveaux passages piétons et des éclairages adaptés vont être installés. Pour agrémenter agréablement ce lieu de convivialité,
la Ville de Luxembourg dote la place de
nouveaux équipements tels qu’une fontaine
à eau potable O’Claire et d’un terrain
de pétanque. Pour créer un lieu convivial
où l’espace peut être modulable, de nouveaux arbres en pot sont installés afin de
pouvoir les déplacer en cas d’événements.
Il sera désormais possible d’accéder de
la rue du Pont à la rue Alfred Kowalsky
en passant par la place.
Un chantier impliquant différents services
de la Ville — Voirie, Eaux, Éclairage public

et Parcs — est réalisé pour améliorer la
qualité de vie des riverains. Ces travaux
représentent un chantier important qui
devrait s’étendre sur 220 jours ouvrables,
soit jusqu’au printemps 2023.
En conséquence, la rue Vauban,
la rue Alfred Kowalsky et la rue du Pont
seront soumises à une circulation restreinte
au fur et à mesure de l’avancement
des travaux.
L’accès aux habitations ne sera pas
impacté, mais quelques répercussions sont
à prévoir sur le stationnement des riverains
avec la fermeture, pendant la durée des
travaux, du parc de stationnement attenant
à la place Spidolsgaart.
Pour les piétons, un trottoir sera toujours
fonctionnel d’un côté ou de l’autre de la rue.
EN The Spidolsgaart square and the
playground in the Pfaffenthal district
are being provided with new equipment
and easier access.
The works were initiated by the residents
of the local interest group Syndicat d’intérêts
locaux Pfaffenthal-Siechenhof (SILPS) who
wanted easier access to the square and a space
that was more open to the rest of the district.
Works include the redesign of the
square using concrete paving stones,

the renovation of the playground, and
the addition of two recycling bins (paper
and glass). And to make life easier for users
with reduced mobility, new adapted pedestrian crossings and lights will be installed.
The City of Luxembourg is also equipping
the square with an O’Claire drinking water
fountain and a pétanque court. New potted
trees have also been installed, which can
be moved if the layout of the area needs
to be rethought in the case of events. It will
now be possible to access the square from
Rue du Pont and Rue Alfred Kowalsky.
Various departments, including those
in charge of roads, water, public lighting
and parks, are involved in these major
works aiming to improve the quality of life
of local residents and set to last a total of
220 working days, i.e. until spring 2023.
The project will affect Rue Vauban,
Rue Alfred Kowalsky and Rue du Pont,
which will be subject to restricted traffic
as works progress.
Access to homes will not be altered,
but local residents may experience limited
parking with the closure of the car park
adjacent to Place Spidolsgaart for the
duration of the works.
Pedestrians may use the pavements
on either side of the street.
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QUARTIERS

À Vos Côtés
veille sur votre
sécurité
À VO S C ÔT É S I S K E E PING YO U S A F E
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Q UA RT I ERS
FR p. 30

Lutter contre le sentiment
d’insécurité dans certains
quartiers est une priorité
pour la Ville de Luxembourg.
Avec l’aide de l’asbl InterActions, elle a déployé l’an
dernier le service À Vos Côtés,
qui offre aux habitants
de la Gare et de Bonnevoie
un soutien au quotidien.
EN p. 31

The fight against the feeling
of not being safe in certain
districts is a priority
for the City of Luxembourg.
Last year, with the help
of the non-profit organisation
Inter-Actions, it rolled out
À Vos Côtés, a service which
offers daily support to those
living in the Gare and
Bonnevoie districts.
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ace au sentiment d’insécurité
exprimé par les habitants de
certains quartiers de la ville,
l’asbl Inter-Actions, déjà très
active auprès des résidents
des quartiers de la gare et de
Bonnevoie, a décidé de créer le service
À Vos Côtés. Entièrement financé par
la Ville de Luxembourg, ce nouveau
service est officiellement opérationnel
depuis le 15 décembre 2020 dans le
quartier de la gare. Cinq mois plus tard,
il intégrait également Bonnevoie à
son périmètre d’action. « À Vos Côtés
est un service de prévention et de médiation
déployé, comme dans d’autres grandes villes
européennes, pour assurer la tranquillité des
habitants de certains quartiers, dont nous
connaissons les difficultés et les enjeux qui
y sont liés », explique Maurice Bauer,
échevin responsable du domaine de
l’action sociale. La Gare et Bonnevoie
sont en effet des quartiers particulièrement sensibles du fait de la multiplication des structures d’accueil et
d’hébergement pour les sans-abri et
les toxicomanes du côté de Bonnevoie
et les allers-retours continus de ces
personnes entre les deux quartiers.

OBJECTIF : RASSURER
LES HABITANTS
Concrètement, le service À Vos Côtés
est constitué de travailleurs sociaux
dont la mission première est de rassurer les habitants de ces quartiers, en
leur garantissant un sentiment de sécurité lorsqu’ils se promènent dans la rue,
vont faire leurs courses ou se rendent à
l’école. « Ces travailleurs sociaux, particulièrement sensibles aux différentes problématiques de ces quartiers, sont formés à la
prévention, à la désescalade et au dialogue.
Grâce à leur présence physique et à leurs
échanges avec les habitants, ils contribuent
à apporter davantage de tranquillité dans
ces quartiers », poursuit Maurice Bauer.
Peut-être les avez-vous déjà croisés
à la gare ? Les membres du service
À Vos Côtés, reconnaissables à leur
tenue verte, assurent une présence
visible devant des lieux stratégiques,
définis avec les principaux acteurs du
quartier (police, commerçants, associations, habitants). « Nous insistons sur le
fait qu’il ne s’agit pas d’une équipe répressive. Elle n’est pas là pour faire le travail
de la police, mais pour tenter de prévenir
et d’apaiser des situations conflictuelles qui
peuvent survenir dans le quartier, en jouant
le rôle de médiateur entre les habitants ou les
commerçants et les dealers ou les sans-abri,
par exemple. Dans les cas les plus graves,
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ils peuvent aussi faire le lien avec les services
de police et leur signaler toute agression ou
situation dangereuse », ajoute Christof
Mann, chargé de direction aux Affaires
sociales de la Ville de Luxembourg.

UNE RÉPONSE CONCRÈTE
AUX QUESTIONS
DE SÉCURITÉ URBAINE
À l’écoute des besoins des personnes
plus vulnérables (personnes âgées,
enfants, personnes porteuses d’un
handicap), les équipes d’À Vos Côtés
se déploient aux abords des écoles, des
aires de jeu du quartier et de certains
commerces, mais aussi de manière
mobile dans les rues les plus sensibles
ou devant les résidences pour personnes
âgées, pour les accompagner dans leurs
sorties. « Le service est aussi joignable par
téléphone pour intervenir sur demande, afin
de venir en aide à des habitants plus vulnérables, d’assurer le rôle de médiateur en cas de
conflit ou encore d’être présent dans des situations tendues », rappelle Christof Mann.
Le service À Vos Côtés apporte
des réponses concrètes aux questions
de sécurité urbaine de la ville de
Luxembourg. Il est un complément
au service Streetwork, qui s’adresse
davantage aux personnes (jeunes
et moins jeunes) pour lesquelles la
rue est le principal espace de vie et
de socialisation et qui ne sont généralement pas prises en charge par d’autres
services ou offres. Il complète également le projet Streetsport, qui offre
un lieu de rencontre et de défoulement sportif qui permet aux jeunes
de développer leurs compétences
sociales, d’apprendre le respect de
l’autre et de la différence à travers
une activité sportive encadrée par
des professionnels du sport.

HEURES DE PRÉSENCE DES
ÉQUIPES D’À VOS CÔTÉS :
, À Vos Côtés Gare
Lundi-jeudi : 6:00-23:00
Vendredi : 7:00-00:00
Samedi : 15:30-00:00
, À Vos Côtés Bonnevoie
Lundi-jeudi : 11:00-22:00
Vendredi : 11:00-23:00
Samedi : 15:00-23:00
Retrouvez plus d’informations
sur les actions menées par
le service ainsi que les rues
couvertes par ce dernier sur
www.inter-actions.lu.

1&2
Rassurer, renseigner
et accompagner font partie
des principales missions
de l’équipe.
The team’s main tasks
are to reassure, inform
and support people.
3
Les quartiers de la gare
et de Bonnevoie disposent
de ce service.
The Gare and Bonnevoie
districts have this service.
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aced with residents conveying
a feeling of not being safe in
certain areas of the city, the
non-profit organisation InterActions, which was already
very active with residents
of the Gare and Bonnevoie districts,
decided to create the À Vos Côtés
service. Fully financed by the City
of Luxembourg, this new service
has been officially in operation since
15 December 2020 in the Gare district. Five months later, À Vos Côtés
expanded to include Bonnevoie.
“À Vos Côtés is a prevention and mediation
service which is deployed, as in some other
large European cities, to ensure the safety
of residents in these districts, for which
we know the difficulties and challenges,”

explains Maurice Bauer, alderman
responsible for social action. The
Gare and Bonnevoie districts are
indeed troubled areas due to the high
number of help centres and shelters
for homeless people and drug addicts
in Bonnevoie, and the continual
coming and going of these people
between the two districts.

THE AIM: TO REASSURE
RESIDENTS
In concrete terms, the À Vos Côtés
service is made up of welfare workers
whose primary role is to reassure
residents of these districts by guaranteeing them a feeling of safety when
walking in the streets, shopping or
going to school. “These welfare workers
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are particularly sensitive to the various
problems in these districts and have been
trained in prevention, de-escalation and
dialogue. Through their physical presence
and the dialogue they establish with residents, they help make these districts safer,”
Maurice Bauer continues.
You may have already noticed
them in the Gare district: members
of the À Vos Côtés service are recognisable by their green outfits and
ensure a visible presence in strategic
places defined with the main stakeholders in the district (police, traders,
associations, residents). “We insist on
the fact that this isn’t a repressive team.
It’s not there to do the work of the police,
but rather to try and prevent or pacify
hostile situations which could arise in the
district, by playing the role of mediator
between residents or traders and dealers
or homeless people, for example. In the
most serious cases, they can also provide
a link to police services and report any
assault or dangerous situation to them,”
adds Christof Mann, social affairs
director for the City of Luxembourg.

A CONCRETE RESPONSE
TO QUESTIONS OF
PUBLIC SAFETY
Responsive to the needs of the
most vulnerable people (elderly people, children, people with a disability), the teams of À Vos Côtés are
deployed around schools, play areas
in the district and certain businesses,
as well as being mobile in the most
precarious streets or in front of nursing homes, so they can accompany
elderly persons when they go out.
“The service can also be reached by telephone for assistance upon request, to
come and help more vulnerable residents,
to act as mediator when there is a conflict
or to be present in tense situations,”
emphasises Christof Mann.
The À Vos Côtés service brings
concrete solutions to public safety
questions in Luxembourg City.
It is an excellent complement to the
Streetwork service, which is more
aimed at people (young and older)
whose main living and social space is
the street and who are not generally
covered by other services or offers.
It also complements Streetsport,
a project which offers a place for
meeting and letting off steam through
sports, allowing youths to develop
their social skills and to learn
to respect others and differences
through a sporting activity supervised by sporting professionals.
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HOURS OF PRESENCE
OF THE À VOS CÔTÉS TEAMS:
, À Vos Côtés Gare
Monday-Thursday: 6:00-23:00
Friday: 7:00-00:00
Saturday: 15:30-00:00
, À Vos Côtés Bonnevoie
Monday-Thursday: 11:00-22:00
Friday: 11:00-23:00
Saturday: 15:00-23:00
Find out more about the service’s
activities and the streets it covers
at www.inter-actions.lu.
L’équipe est
identifiable grâce
à ces vestes vertes.
The team can be
identified by these
green jackets.

Témoignages
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Giuliano Nardella
Éducateur gradué, responsable
du secteur de Bonnevoie
Social worker, responsible for
the Bonnevoie sector

Ernest Dupljak
Éducateur gradué,
responsable du secteur de la gare
Social worker,
responsible for the Gare sector

« Nous avons choisi ce métier parce
que nous aimons être au contact de la
population. C’est une vocation, je pense,
pour la grande majorité d’entre nous.
Je suis issu du quartier de la gare et
je connais donc bien les habitants,
les commerçants, ainsi que les différents enjeux et difficultés rencontrés ici.
Entretenir de bons rapports avec les différents acteurs du quartier est capital dans
le cadre de notre mission, cela renforce
leur confiance en nous. De ce fait, ils préfèrent faire appel à nous plutôt qu’à la
police pour désamorcer des conflits dans
le calme. Notre rôle est de montrer que
nous sommes là et que les vendeurs ou
consommateurs de drogue ne peuvent
pas agir comme ils l’entendent. C’est un
combat de tous les jours. »
FR

EN “We chose this profession because
we like to be in contact with people.
It’s a vocation, I think, for most of us.
I come from the Gare district, so I know
the residents and traders well, and also
the various challenges and difficulties
found here. Maintaining good relationships with the various stakeholders
in the neighbourhood is key to our
work, and this strengthens their trust
in us. Because of this, they prefer to
call us rather than the police to defuse
conflicts calmly. Our role is to show
that we are there and that drug dealers
or users can’t just act how they like.
It’s a daily battle.”

FR « Notre rôle principal, avec notre équipe
de sept personnes dédiée au quartier
de Bonnevoie, est d’offrir un sentiment
de sécurité aux habitants et aux gens de
passage dans le quartier. Bonnevoie compte
de nombreuses institutions qui viennent
en aide aux personnes en difficulté et
cela crée des troubles de voisinage. Nous
sommes par exemple appelés pour déloger des personnes qui font du bruit, jettent
des déchets ou urinent devant les entrées.
Au-delà d’apporter une solution à ces problèmes, notre rôle est de permettre à tout
le monde de cohabiter dans le quartier. La
formation que nous avons reçue nous permet de résoudre la grande majorité des
problèmes par le dialogue. Quand les situations sont plus explosives, nous n’hésitons
pas à faire appel aux forces de l’ordre, mais
c’est évidemment en dernier recours. »
EN “Our main role with our team of seven
people dedicated to Bonnevoie is to give a
feeling of safety to residents and people
passing through the district. Bonnevoie has
a lot of institutions which help people in difficulty and this can create disturbances in
the neighbourhood. We are, for example,
called to move people on who are making
noise, littering or urinating in doorways.
As well as bringing a solution to these problems, our role is to allow everybody to
live side by side in the district. The training
we’ve received allows us to solve the large
majority of problems through dialogue.
When situations are more explosive, we
show no hesitation in calling the security
forces, but that’s obviously a last resort.”

Laura Ernst
Cogérante du magasin Ici Paris XL à la Gare
Co-manager of Ici Paris XL in the Gare district
FR « Nous faisons très régulièrement
appel au service À Vos Côtés pour
nous accompagner jusqu’à notre véhicule
ou jusqu’à la gare, et notamment en cette
période où il fait nuit très tôt. On ne se
sent pas toujours en sécurité dans le
quartier. Il est déjà arrivé que l’on nous
aborde de manière virulente. De plus,
il arrive parfois qu’on surprenne des
gens qui tentent de nous voler. Lorsque
nous les confrontons, il est fréquent
qu’ils nous attendent devant le magasin
en fin de journée. Dans ces cas-là, nous
savons que nous pouvons faire appel aux
équipes du service À Vos Côtés pour
apaiser la situation et nous raccompagner en toute sécurité. Leur présence
est vraiment rassurante. Sans eux,
nous serions obligées d’appeler des
proches ou la police. »
EN “We often call the À Vos Côtés service
to accompany us to our vehicle or to the
station, particularly now that it’s getting
dark really early. You don’t always feel
safe in this district. We have already been
approached in an aggressive way.
Also, sometimes we catch people trying
to steal from us. When we confront them,
they often wait for us in front of the shop
at the end of the day. In these particular
cases, we know we can call the teams
of the À Vos Côtés service to defuse the
situation and walk us back in complete
safety. Their presence is very reassuring.
Without them, we’d have to call friends
or family, or the police.”
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TO SEE

ART ISTE S / ART ISTS
André Ménard (1986) et Spike (201
4)

CONTEX TE / BACKGROUND
L’art urbain est une forme d’art
encore assez méconnue. La Ville a
décidé de la faire connaître dans ses
espaces en mélangeant modernité
et tradition. Cette œuvre a été créée
sur la façade d’un immeuble en 1986
par André Ménard. La météo et les
incivilités ayant beaucoup abîmé
la peinture, la Ville a demandé
au peintre Spike de restaurer et
réimaginer l’œuvre en 2014.
Urban art is an art form that is still
relatively unknown, and the City
of Luxembourg is using its public
spaces to promote it by commission
ing artworks – and blending the
contemporary with the traditional.
Painted on a building facade in 1986
by André Ménard, this mural was
eventually damaged by weather
and incivilities. The artist Spike was
asked by the City of Luxembourg
to restore the work in 2014 – while
adding his personal touch.
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Crée ton propre graffiti
Make your own graffiti

ART

MATÉRIEL /
MATERIALS
• Feutre noir
Black marker
• Feutres de couleurs
Coloured markers
• Ciseaux
Scissors
• Colle
Glue
• Feuille de couleur
Coloured paper

OÙ LA VOIR ? / WHERE TO SEE
IT?
14, rue des Capucins
L-2420 Luxembourg

1

ILLUSTRATION : DIANE TAN — PHOTO : EMF

UN PEU DE LECTUR E
A LITTLE LIGHT READIN G
Kunterbunte Kinderkunst
Barbara Rucci
Disponible à la Cité Bibliothèque
Available at the City Library
3, rue Genistre, www.bimu.lu

ARE T

TECHNI QUE
Lors de la restauration, Spike décide
de séparer cette œuvre en trois
niveaux. Celui du haut correspond
à l’œuvre originale d’André Ménard,
celui du milieu est une zone à
mi-chemin entre l’œuvre de Ménard
et la nouvelle œuvre de Spike, et
enfin, celui du bas représente le style
de Spike. Pour cette œuvre, il décide
de garder les mêmes couleurs qu’a
utilisées Ménard tout en ajoutant
des formes géométriques qui font
sa signature. Il ne cherche pas à
remplacer ce qu’a fait le peintre avant
lui, mais plutôt à lier son style de
peinture avec celui de Ménard.
As part of the restoration, Spike
decided to cut the mural into three
levels with André Ménard’s original
artwork remaining at the top; both
Ménard’s original and Spike’s new
artwork blending in the middle; and
Spike’s artwork exclusively covering
the bottom – he keeps the same
colours that Ménard used while adding
his own signature geometric shapes.
The artist is not trying to replace what
was done before, but rather to link
his painting style with Ménard’s.

U

C’EST TOI
L’ARTISTE !

2

3

Avec un feutre noir, dessine
le contour de chaque lettre
de ton prénom.

Colorie l’intérieur
des lettres avec la couleur
de ton choix.

Trace maintenant le contour
extérieur de ton prénom
avec le feutre noir.

With a black felt tip pen, draw the
outline of each letter of your name.

Colour the inside of the letters
with the colour of your choice.

Now, draw the outline of your
name with the black pen.

6

5

4
Découpe ton prénom en suivant
le contour extérieur.

Colle ton prénom
sur une feuille de couleur.

Cut out your name by tracing
the outline.

Glue your name on
a coloured sheet.

Customise la feuille en y ajoutant
des formes et des dessins
avec le feutre noir. Voilà, ton
graffiti est terminé !
Customise the sheet by adding
shapes and drawings with the
black pen. Your graffiti is finished!
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BUDGET 2022

La Ville poursu
ses investisse
T HE C I T Y CA R R IE S ON W I T H
I T S I N V E S T ME N T E F F OR T S
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FR

Aujourd’hui plus que jamais, la qualité de vie et le bien-être
des habitants figurent au premier plan des préoccupations
de la Ville de Luxembourg. Cette année, la capitale continue
son développement tant en termes d’infrastructures
et réseaux techniques que de logements, de mobilité
ou de culture. Tour d’horizon du budget 2022.

EN

The City of Luxembourg is now more than ever focused on the
quality of life and well-being of its residents. This year, the capital
will continue to invest in various areas such as infrastructure,
technical networks, housing, mobility and culture. Let’s take
a look at the budget for 2022.
FR Depuis de nombreuses années, la Ville
de Luxembourg connaît une croissance
démographique importante. La population
locale ne cesse d’augmenter, tandis que les
travailleurs sont chaque jour plus nombreux
à prendre la direction de la capitale. Face
à cet afflux, garantir à chacun un cadre de
vie agréable et accueillant figure parmi les
priorités de l’équipe municipale. Pour ce
faire, un budget confortable et maîtrisé a
été défini pour l’année 2022. Avec un peu
plus d’un milliard d’euros de dépenses,
dont une enveloppe extraordinaire de
414,9 millions d’euros (en baisse par rapport à l’année précédente), la Ville devrait
poursuivre ses investissements ambitieux.

EN The City of Luxembourg has witnessed
significant demographic growth over the
last few years. The number of local residents is constantly increasing, and more
and more workers are commuting to the
capital every day. Given this demographic
trend, one of the City’s top priorities is to
provide a pleasant and comfortable living
environment for everyone. To this end,
a generous and carefully planned budget
has been decided for the year 2022. With
just over one billion euros of expenditure,
including 414.9 million euros for extraordinary expenses (less than the previous
year), the City is set to continue its ambitious investments.

BUDGET EXTRAORDINAIRE

414,9 MIOS €

Auteur

SOPH IE DUBOIS

Illustrations

GUILLAUME SINO PO LI
(MA ISON MODE RNE )
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Infrastructures et réseaux techniques
Infrastructure and technical networks

cette année, le PAP de la rue des
Aubépines (2,5 mios €) visant la
mise en place d’infrastructures
et suprastructures permettant la
construction de logements ou encore
le développement du réseau routier
communal à Gasperich, récemment
terminé (1,8 mio €), sans oublier
la sécurisation et le contrôle d’accès
à la zone piétonne du centreville
(1,5 mio €). Ce projet prévoit l’instal
lation de bornes antiterroristes
amovibles dans la Vieille Ville, créant
par la même occasion des postes
d’agents de surveillance. Retardés,
les travaux de construction du châ
teau d’eau du Kirchberg devraient
débuter d’ici peu pour un montant
budgétisé de 5,5 mios € pour l’année
2022. Enfin, des budgets de 1,4 mio €,
5,4 mios € et 7,6 mios € sont prévus
respectivement pour le chauffage
urbain, les technologies de l’informa
tion et de la communication (installa
tion du wifi, pose de réseaux de fibre
optique) et l’éclairage public.

FR Une fois encore, la plus impor
tante partie du budget est destinée
aux investissements dans les infra
structures et réseaux techniques de
la capitale (112,2 mios €). Moderniser
ces équipements afin de les rendre
plus efficaces pour la population et
les visiteurs est en effet l’ambition
des autorités. À ce titre, 45,8 mios €
sont consacrés cette année aux canali
sations. Le projet d’extension de la
station d’épuration de Beggen (14 mios €
pour 2022 sur un total de 295 mios €)
entre dans sa seconde phase en vue
d’une mise en service définitive
en 2030. Elle devrait à terme épurer
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l’eau usée des communes de Luxem
bourg, Bertrange, Strassen, Leudelange,
Roedgen et la partie ouest du Findel.
Citons également la rénovation du
collecteur de BeggenBonnevoie arri
vant à son terme cette année (4,9 mios €),
la renaturation de la Pétrusse en
cours de réalisation (4,4 mios €) ou
encore la construction d’une station
de reprise des déchets de curage
et l’extension d’un garage / hall de
stockage (3,9 mios €).
Un budget de 33,8 mios € est prévu
pour les voiries. Sont concernés :
l’aménagement de la place Guillaume II
(9,6 mios €), dont les travaux débuteront

EN Once again, infrastructure
and technical networks are the City’s
most significant area of investment
(€112.2M). The authorities’ ambition
is to modernise existing facilities and
make them more efficient for both
residents and visitors. To do so, €45.8M
will be allocated to pipelines this year.
The Beggen wastewater treatment
plant extension project (€14M for
2022 out of a total of €295M) is mov
ing into its second phase and should
be completed in 2030. The treatment
plant will ultimately purify water
of the municipalities of Luxembourg,
Bertrange, Strassen, Leudelange,
Roedgen and the western part of
Findel. Also worth mentioning are the
renovation of the BeggenBonnevoie
sewage system, to be completed this
year (€ 4.9M), the land restoration
project of the Pétrusse valley currently
in progress (€4.4M), the construction
of a sewage treatment plant and
the extension of a garage/storage
facility (€3.9M).
A total of €33.8M has been set
aside for road works. This includes
the redevelopment of Place Guillaume II
(€9.6M) scheduled to begin this year,

BUDGET 202 2

Enfance
Childhood

the general development plan of
Rue des Aubépines (€2.5M) designed
to provide infrastructure and superstructure for housing projects, and
the recently completed upgrade
of the municipal road network in
Gasperich (€1.8M). Also worth mentioning is the development of a safe
and controlled access to the pedestrian zone of the city centre (€1.5M).
This project includes removable
anti-terrorist bollards in the Old
Town, along with the need for new
surveillance officers.
After some delays, construction
work on the Kirchberg water tower
should begin shortly for a planned
budget of €5.5M for the year 2022.
Finally, €1.4M, €5.4M and €7.6M are
set aside for district heating, information and communication technology
(wifi and fibre optic networks) and
public lighting respectively.

112,2 MIOS €
Canalisations
Pipelines

45,8 MIOS €

Voirie
Roads

33,8 MIOS €

Eau
Water

18,1 MIOS €

Éclairage public
Street lighting

7,6 MIOS €

Technologies de
l’information et de
la communication
Information and communication technology

5,4 MIOS €

Chauffage urbain
District heating

1,4 MIO €

FR Les jeunes générations représentent
le futur. C’est pourquoi la Ville entend
investir dans la création de nouvelles
crèches sur son territoire. Un montant
de 2,4 mios € est notamment prévu
pour la construction d’une structure
rue de Trèves, au Cents.
L’enseignement et les foyers scolaires ne sont pas en reste puisqu’une
enveloppe de 15,1 mios € est prévue
pour des projets d’extension, de transformation et de construction. L’école
située rue Léon Kauffman (Cents)
dispose désormais d’un nouveau
hall sportif et scolaire avec un bassin
de natation, un foyer scolaire et un
parking (pour un solde de 1,2 mio €
restant à payer). Les travaux d’extension de l’école située rue Anne Beffort
débuteront quant à eux cette année
(5 mios €).
EN Younger generations are our
future. The City is therefore
committed to invest in the creation
of new crèches. A total of €2.4M

is allocated for the construction of a
new day care on Rue de Trèves in Cents.
Schools and child care centres
have not been forgotten with €15.1M
intended for various extension, renovation and construction projects. The
school located Rue Léon Kauffmann
(Cents) now boasts a new sports hall
with a swimming pool, a child care
centre and a car park (€1.2M is still to
be paid). The extension of the school
on Rue Anne Beffort will begin this
year (€5M).

19,5 MIOS €
Enseignement
et foyers scolaires
Schools and child
care centres

15,1 MIOS €

Crèches
Crèches

4,4 MIOS €
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Logement
Housing

FR Le logement continue à occuper
une place importante parmi les priorités de la Ville. En témoigne l’enveloppe totale de 79 mios € qui lui est
dédiée cette année. Des projets de
construction d’immeubles, de maisons familiales et de nombreux logements sociaux ainsi que quelques
rénovations sont en cours de réalisation pour un montant de 28,6 mios €.
Parmi ces projets, citons notamment
la construction de 42 logements
et d’une maison des jeunes rue
Paul Albrecht (7,3 mios €), et celle
de 18 logements rue Antoine Hirsch
(2,2 mios €). Une enveloppe de 1,5 mio €
est également allouée à la création
de 10 logements sociaux rue Haute.
Un sujet cher aux autorités pour
répondre à la forte demande en
logements et à la pénurie d’offres.
À noter que plusieurs immeubles
et terrains seront également acquis
pour un budget de 50,4 mios €.
EN Housing continues to be a major
priority for the City with a total budget of €79M planned for this year.
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Construction projects of buildings,
individual houses, social housing
units and a few renovation projects
are underway for an associated cost
of €28,6M. These projects include
the construction of 42 housing
units and a youth centre on Rue
Paul Albrecht (€7.3M) and 18 units
on Rue Antoine Hirsch (€2.2M).
A total of €1.5M is also allocated
to the creation of 10 social housing
units on Rue Haute. Housing is an
extremely important matter to the
authorities given the high demand
for accommodation and the shortage
of supply. It is also worth mentioning
that several buildings and plots of land
will also be purchased for €50.4M.

79 MIOS €

BUDGET 202 2

Mobilité
Mobility

P

5 min
10 min
15 min
20 min

FR Avec l’afflux de visiteurs et de
frontaliers, la mobilité reste un défi
majeur dans la capitale et l’ensemble
du pays. C’est pourquoi un budget
de 58,1 mios € lui est consacré. Afin
de réduire ses émissions de CO2,
la Ville a pour ambition de rajeunir
et d’électrifier sa flotte de bus à
l’horizon 2025-2030. Un montant
de 17,4 mios € devrait lui permettre
cette année encore de poursuivre
son acquisition de 11 bus électriques
et 10 hybrides électriques et de se
rapprocher davantage de son objectif.
Pour favoriser la mobilité douce,
le collège échevinal réitère sa participation au financement du tracé
du tram. Si celui-ci traverse à présent
la capitale, reliant le plateau de
Kirchberg à la gare, il devrait atteindre le quartier Howald en 2023.

Un premier tronçon vers le Lycée
technique de Bonnevoie, comprenant
deux stations dont un pôle d’échange,
devrait voir le jour cette année
(9,7 mios €).
La voiture restant un moyen
de transport largement utilisé, une
enveloppe de 23,6 mios € est consacrée à l’extension et la rénovation
de divers parkings. L’aménagement
du P+R à proximité du nouveau stade
représente un budget de 9,4 mios €
pour 2022. Le projet d’extension
du parking public Knuedler sous la
place Guillaume II, entamé en 2021,
est désormais partiellement terminé
(avec une enveloppe de 8 mios € pour
cette année). Fermé depuis 2019, le
parking de la place des Martyrs devrait
voir les travaux de rénovation débuter
prochainement (4,5 mios € pour 2022).

EN With the large number of visitors
and border workers, mobility remains
a major challenge in the capital and
throughout the country. A total of
€58.1M is therefore available to tackle
this matter.
The City plans to upgrade and
electrify its bus fleet by 2025-2030
in order to cut its CO2 emissions.
To do so, a further €17.4M will be
spent this year towards the purchase
of 11 electric buses and 10 hybrid
buses, bringing the City even closer
to its objective.
The College of Aldermen has
again decided to invest in the construction of the new tramline to encourage
soft mobility. The tram now runs
through the capital and connects
the Kirchberg plateau to the central
railway station; it should serve the
Howald neighbourhood by 2023.
A first section leading to the Lycée
technique de Bonnevoie, including
two stations and an exchange hub,
should be completed this year (€9.7M).
With cars still a widely used
means of transport, a budget of
€23.6M has been allocated to the
extension and renovation of various
car parks. The development of the
P+R car park near the new stadium
is planned to cost €9.4M in 2022. The
project to extend the Knuedler public
car park under Place Guillaume II,
which began in 2021, is now partially
completed (€8M is allocated for this
year). Renovation of the car park at
Place des Martyrs, closed since 2019,
should begin shortly (€4.5M for 2022).

58,1 MIOS €
Bus
Bus

24,9 MIOS €

Parkings
Car parks

23,6 MIOS €

Tram
Tram

9,7 MIOS €
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Sport et culture
Sports and culture

10

FR Le sport et la culture restent importants aux yeux de la Ville, qui leur
dédie une enveloppe budgétaire de
18,8 mios €. Ce montant, inférieur
à celui de 2021, s’explique par le fait
que la plupart des gros chantiers
sont désormais terminés. À commencer par celui du stade national à
Kockelscheuer, finalisé et inauguré
il y a quelques mois. Une somme
de 4 mios € lui est consacrée pour
régler le solde restant. En matière
de culture, un budget de 1,4 mio €
est dédié à l’aménagement de l’annexe
du musée situé rue du Saint-Esprit,
qui devrait se terminer d’ici peu.

The City attaches great importance
to sports and culture with a budget
of €18.8M. This figure is lower than
in 2021 since most of the major develEN
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opment projects are now completed,
including the national stadium
in Kockelscheuer, which officially
opened its doors a few months ago.
A sum of €4M has been allocated
to pay for the remaining balance.
In the area of culture, €1.4M will
be devoted to the layout of the extension of the museum on Rue du SaintEsprit, to be completed shortly.

18,8 MIOS €
Sport
Sports

12 MIOS €

Culture
Culture

6,8 MIOS €

BUDGET 202 2

Autres investissements
Other investments

WC

FR Divers investissements figurent
également au budget de cette année
2022. Parmi ceux-ci, l’aménagement
du parc municipal au Ban de
Gasperich devrait se poursuivre
jusqu’en 2023 (5 mios €) et la renaturation de la vallée de la Pétrusse
(4 mios €) est toujours en cours.
Ces développements devraient offrir
aux habitants de nouveaux espaces
de détente d’ici quelques années.
De son côté, le parc de Merl verra
prochainement son aire de jeux
réaménagée (1 mio €).
Récemment inauguré, le bâtiment principal du Centre national
d’incendie et de secours, à Gasperich,
pèse encore sur les finances de la Ville
(8,8 mios € en 2022).
En matière d’hygiène (21,8 mios €),
l’acquisition de bennes à ordures
ménagères et d’équipements divers,
l’installation de WC publics ou encore
l’adhésion au Minett Kompost sont
notamment inscrits au budget.
Citons également des investissements concernant la nouvelle infrastructure du Service Architecte –
Maintenance, qui devrait être livrée
l’an prochain (10 mios €), et la mise
en place de nouvelles installations
techniques facilitant la circulation
(4,4 mios €) : tunnels, feux rouges, etc.
Enfin, un montant de 3,1 mios €
est dédié aux seniors (travaux de
sécurisation et de mise en conformité

dans la résidence Konviktsgaart),
tandis que 3,8 mios € sont consacrés
à l’intervention sociale.
EN The City has also included other
investment opportunities in its budget for 2022. To name a few, the
development of the municipal park
at Ban de Gasperich will be carried
out until 2023 (€5M) and the land
restoration project of the Pétrusse
valley (€4M) will go ahead and should
offer new recreational areas in a few
years’ time. The Merl park playground
will also soon be upgraded (€1M).
The recently inaugurated building
of the National Fire and Rescue Centre
in Gasperich is another heavy expense
for the city (€8.8M).
In the area of sanitation (€21.8M),
the budget includes the purchase
of refuse containers and various
other pieces of equipment, the installation of public toilets, as well as a
membership in the Minett Kompost.
Other investments worth mentioning are the creation of new
facilities for the Architecture and
Maintenance Department, which
should be delivered next year, for
€10M and the installation of new
equipment to improve road traffic
for €4.4M (tunnels, red lights, etc.).
Finally, a budget of €3.1M is dedicated to our senior residents to cover
safety and compliance works in the

Konviktsgaart residence, and another
€3.8M is allocated to matters of
social intervention.

125,9 MIOS €
Hygiène
Sanitation

21,8 MIOS €

Parcs
Parks

20,3 MIOS €

Service Architecte –
Maintenance
Architecture and
Maintenance
Department

11,1 MIOS €

Centre national
d’incendie et de secours
National Fire and
Rescue Centre

8,8 MIOS €

Service Cimetière
Cemeteries Department

6,6 MIOS €

Circulation
Traffic

6,4 MIOS €

Intervention sociale
Social intervention

3,8 MIOS €

Seniors
Senior residents

3,1 MIOS €
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INGRÉDIENTS
• 250 g de farine / 250g flour
• 1 pincée de sel / 1 pinch of salt
• 55 g de sucre / 55g sugar
• 2 œufs battus / 2 eggs, beaten
• 50 g de beurre fondu /
50g melted butter
• 40 ml de lait / 40ml milk
• 15 g de levure fraîche
de boulanger / 15g fresh
baker’s yeast
• sucre impalpable /
powdered sugar
MATÉRIEL / MATERIALS
• friteuse ou casserole / deep
fryer or pan

RECETTE

Réalisez vos
Verwurelter
FR La saison du carnaval étant installée,
c’est le moment de déguster ces beignets qu’on
ne retrouve qu’à cette période de l’année.
• Faites tiédir le lait puis ajoutez la levure. Ajoutez
une càc de sucre et faites reposer 15 min jusqu’à
ce que la préparation mousse.
• Dans un récipient, versez la farine, le sel et
le sucre, et mélangez le tout. Ajoutez les œufs,
le beurre ramolli et le mélange de lait et levure.
Pétrissez à la main jusqu’à ce que la pâte devienne
bien souple et lisse. Recouvrez la préparation et
réservez-la 90 min dans un espace chaud.
• Une fois la préparation levée, étalez la pâte
sur 1 cm d’épaisseur après avoir préalablement
fariné votre plan de travail. Réalisez des bandes
de 1 à 2 cm de large sur 15 cm de long. Formez
des nœuds, recouvrez et réservez pendant 40 min.
• À l’aide d’une friteuse ou d’une grande casserole
avec de l’huile, dorez les beignets à 170 °C et
retournez-les régulièrement.
• Égouttez les beignets sur du papier absorbant
et ajoutez du sucre impalpable.
Vos Verwurelter sont prêts à être dégustés !
EN Now that the carnival season is upon us, it’s
time to enjoy these doughnuts that are only found
at this time of the year.
• Slowly heat the milk and add the yeast. Add
a teaspoon of sugar and let stand for 15 minutes
until the mixture foams.
• Pour the flour, salt and sugar into a bowl and mix.
Add the eggs, softened butter and the milk-yeast
mixture. Knead by hand until the dough becomes
soft and smooth.
• Cover the mixture and set aside in a warm place
for 90 minutes. Once the mixture has risen, roll
out the dough to a thickness of 1cm after having
sprinkled flour over your work surface.
• Make strips 1 to 2cm wide and 15cm long. Convert
them into knots, cover and set aside for 40 minutes.
• Using a deep fryer or a large pan with oil, fry
the fritters at 170°C, turning them regularly.
Drain the doughnuts on a paper towel and add
powdered sugar.
Your Verwurelter are ready to eat!
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CITY LIFE

CI T Y LI F E

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

TOUT SAVOIR SUR
moveapproved.lu

www.cityshopping.lu

Etienne Degeest
Responsable Activités-projets
jeunes / Head of Youth Activities
and Projects

En quoi consiste moveapproved.lu ?
What is moveapproved.lu?
Il s’agit d’un guide en ligne qui
présente, via cinq catégories (Food
& drink, Shopping, Culture, Activités
engageantes, Temps libre), des
adresses qui s’intègrent dans le développement durable. / It is an online
guide focusing on sustainability in five
categories: Food & drink, Shopping,
Culture, Activism and Free time.
Quel est l’objectif ?
What is the purpose?

PHOTOS : EVA KRINS (MAISON MODERNE), ELISABETH BOHAUMILITZKY

La sensibilisation du grand public
à la possibilité de consommer de
manière plus écoresponsable. À l’origine, c’est une action menée par des
jeunes qui souhaitent apporter du soutien et de la visibilité aux enseignes qui
s’engagent. / Raising awareness of more
eco-friendly consumption among
the general public, moveapproved.lu
originally started as a campaign created
by young people wanting to lend support
and visibility to responsible brands.
Quelle est la prochaine étape ?
What is the next step?

Un nouveau point Post Hamilius
FR Un nouveau point de vente Post,
au concept moderne et convivial,
ouvre ses portes près de l’Hôtel des
Postes. Les clients y retrouveront
l’ensemble des produits et services
Post (télécoms, courrier et finance)
ainsi qu’une zone self-service.

EN A new, modern, user-friendly
Post branch, located near the Hôtel
des Postes, is open to the public.
Customers can avail of all Post
telecoms, post and banking products
and services. The branch includes
a self-service section.

Enrichir l’offre en intégrant au fur
et à mesure les bonnes adresses
de l’ensemble du territoire luxembourgeois. Depuis janvier, de
nouvelles adresses dans le secteur
d’Esch sont disponibles. / Enriching
the offer by including the whole of
Luxembourg. Since January,
addresses in Esch have been featured.
www.moveapproved.lu

12A, rue Aldringen (Ville Haute)
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NOUVEAU RESTAURANT
Le restaurant propose
une carte française
régulièrement renouvelée.
The restaurant offers
a frequently renewed
French menu.

Une nouvelle adresse
pour l’Atelier Steffen
FR À l’angle de l’avenue Monterey
et du boulevard Royal a ouvert,
en décembre, une nouvelle adresse
de l’Atelier Steffen, traiteur luxembourgeois. Elle complète l’offre
take-away déjà disponible au Luxembourg, avec des plats à emporter de
haute qualité. Le concept met en avant
des produits frais et faits maison,
issus du circuit court et favorisant
les partenaires locaux. L’enseigne
luxembourgeoise qui a su se faire
un nom distribue également
ses produits dans les vitrines des
boucheries Maison Steffen, mais
aussi dans les rayons traiteur
des enseignes Auchan et Match.

FR Dans un cadre accueillant,
le quartier de Bonnevoie présente
un concept innovant avec une carte
éphémère qui se renouvelle chaque
semaine. Des plats mitonnés par le chef
Benoît Gonella avec un savoir-faire
acquis dans les cuisines des grandes
tables françaises, luxembourgeoises
et anglaises. Les inspirations de la
carte, issues du répertoire de la cuisine
française, varient au gré des envies
du chef et des produits de saison.

1, rue des Trévires (Bonnevoie)
www.lelaboratoire.lu
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EN The Bonnevoie district is home
to an innovative new restaurant
with a cosy setting and a menu
that changes every week according to the season. This menu is
curated by chef Benoît Gonella,
who honed his culinary skills
at some of the top restaurants
in France, Luxembourg and the
UK, and whose food continues
to draw inspiration from the
classics of French cuisine.

10, avenue Monterey (Ville Haute)
www.lateliersteffen.lu

PHOTOS : BENOÎT GONELLA, JULIE MERHI

Le Laboratoire

EN On the corner of Avenue Monterey
and Boulevard Royal, Luxembourgish
catering company Steffen opened a
new franchise in December. A new
addition to the Luxembourg takeaway
sector, this high-quality concept boasts
fresh, home-made and homegrown
produce while favouring local partners.
Products by the popular brand can also
be found in Maison Steffen butcher’s
shops and in the delicatessen sections
of the Auchan and Match stores.

CI T Y LI F E

Cette nouvelle boutique a ouvert
ses portes début janvier.
This new shop opened its doors
at the beginning of January.

IEVA, des soins haut
de gamme
FR Une nouvelle adresse innovante pour
la beauté et le bien-être a ouvert,
proposant des solutions technologiques
haut de gamme. IEVA offre un soin du
visage sur mesure grâce à la performance d’un diagnostic de haute
technologie. Une expérience unique
permettant de proposer un soin
vraiment adapté à chaque peau.
EN An innovative, new beauty and
wellness spa with high-end technological solutions, IEVA offers a tailor-made
facial thanks to the accuracy of an
advanced diagnosis. A unique experience enabling to offer a treatment
truly adapted to each skin.

17, boulevard Royal (Ville Haute)

PHOTOS : BOUNCEWEAR, LINDA GHEZALI

Bouncewear est
arrivé à Luxembourg
FR Après des années de succès à
Dommeldange, la boutique des fans
de basket-ball Bouncewear s’installe
en plein cœur de la Ville Haute. La
mode urbaine y est toujours représentée
comme il se doit, avec des éditions
limitées et des marques incontournables,
en vêtements comme en chaussures.
Parmi elles, on retrouve Nike, Jordan,
Adidas, Converse et bien d’autres.

48, Grand-Rue (Ville Haute)

EN After a successful run in
Dommeldange, basketball
speciality store Bouncewear moves
to the heart of the Ville Haute.
Street style is well represented
with limited editions and musthave brands, both in clothes and
shoes. Among them are Nike,
Jordan, Adidas, Converse and
many others.

Inspiration, une nouvelle
enseigne maroquinerie
FR Depuis fin novembre, la Grand-Rue
accueille une nouvelle boutique
de maroquinerie et d’accessoires
de grandes marques européennes.
Véronique propose une collection
variée de sacs, d’étoles en cachemire,
en soie ou en laine, ainsi que des bijoux
en argent et en pierres naturelles.
EN The end of November saw the
opening of a new boutique on Grand-Rue
specialising in leather goods and
accessories from leading European
brands. Véronique offers an eclectic
collection of bags, stoles in cashmere,
silk or wool, but also a range of silver
jewellery with natural stones.

78, Grand-Rue (Ville Haute)
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L’entrepreneuriat
récompensé
FR La Junior Chamber International
Luxembourg a distingué les
vainqueurs de la 15e édition
du concours CYEL (Creative
Young Entrepreneur Luxembourg)
le 2 décembre 2021, avec un jury
composé d’acteurs de l’écosystème
de l’entrepreneuriat luxembourgeois.
La lauréate est Tahereh Pazouki
avec son entreprise Magrid.
EN The Junior Chamber International
Luxembourg awarded the winners
of the 15th CYEL (Creative Young
Entrepreneur Luxembourg) competition on 2 December 2021, with a
jury drawn from local entrepreneurs.
The winner is Tahereh Pazouki
with her company Magrid.

www.cyel.lu

FR Le 26 février, découvrez le Remix
Opening, la grande soirée d’ouverture
d’Esch2022. De nombreuses animations et performances artistiques
rythmeront cet événement qui
promet d’être riche en surprises.
EN On 26 February, the Remix Opening
kicks off. The Esch2022 launch party
promises an exciting line up of
entertainment and live performances.

Gratuit. Inscription obligatoire :
www.esch2022.lu

Des dinosaures attendus
place du Glacis
Dino’s World, une exposition
immersive à l’époque du jurassique.
Partez à la découverte de nombreuses
reproductions de dinosaures en taille
XXL et d’animations ludiques variées.
FR

EN An immersive Jurassic experience,
Dino’s World offers visitors the chance
to discover numerous life-sized
dinosaurs and take part in a host
of fun activities.

18-20/02, 9:3O-18:3O
21-23/02, 16:00-19:00
Champ du Glacis (Limpertsberg)
www.exposition-dino-world.com
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Le 1er musée du déchet
est luxembourgeois
FR Une mission réussie pour le groupe Future
Generation, avec un projet participatif innovant
réunissant une vingtaine de jeunes en recherche
d’emploi. De cette collaboration est né le MUD, le
1er musée du déchet au monde. Une façon unique
et originale de libérer la réflexion sur la gestion
actuelle et future de nos ressources. Un concept
basé sur la nécessité de privilégier l’économie
circulaire et la revalorisation des déchets.

EN Out of the innovative participative
project involving about 20 young job
seekers from the Future Generation group
emerged MUD – the world’s first waste
museum. This concept is based on the
need to prioritise the circular economy
and the reuse of waste, and offers a unique,
original way to think about the current
and future resource management.

10, rue Genistre (Ville Haute), www.themud.eu

Nouvelle édition
du Spiridon Bëschlaf
FR Les inscriptions pour le Spiridon
Bëschlaf sont ouvertes pour
les amateurs de course à pied.
Le 27 février, le parcours suivra un
tracé de 10 km à travers les chemins
forestiers de Kockelscheuer.
EN Registration for the Spiridon
Bëschlaf race is now open. Taking
place on 27 February, the course
follows a 10-km route through
the forest paths of Kockelscheuer.

www.spiridon.lu

PHOTOS : EVA KRINS (MAISON MODERNE), JEAN-CLAUDE HANSEN

Coup d’envoi d’Esch2022

NATIONALITÉ

Ils ont chois
de devenir
Luxembourge
T HE Y CHO S E TO B EC OME L U X E MB O URG I S H

N AT I O N A LI T É

Auteur

QU E NT IN D E U X A N T

Chaque année, plusieurs milliers de personnes
demandent la nationalité luxembourgeoise, par
naturalisation, par option ou par recouvrement.
Nous vous détaillons les modalités de cette
démarche, qui peut être réalisée pour de
nombreuses raisons.

FR

Photographe

EVA KR IN S ( M A IS O N MO D E R N E )

Every year, thousands of people are granted Luxembourg
nationality by naturalisation, option or reclamation.
The reasons why people choose to become Luxembourgish
are manifold, and here we talk to a few who did.

EN

E
FR

si
ois

n 2020, 9 387 personnes ont
obtenu la nationalité luxembourgeoise et 4 417 demandes
ont été introduites auprès de
la Ville de Luxembourg. Ces
chiffres, en hausse constante
depuis 2013, recouvrent toutefois des
réalités diverses. Au Luxembourg, il
est en effet possible d’obtenir la nationalité par naturalisation, par option
ou par recouvrement.
La naturalisation est ouverte à
toute personne majeure résidant légalement au Luxembourg depuis cinq
ans, et de façon ininterrompue durant
la dernière année. Le candidat doit
aussi réussir un examen d’évaluation
de la langue luxembourgeoise, et participer au cours « Vivre ensemble au
Grand-Duché de Luxembourg », qui
porte sur les droits fondamentaux et
le système politique luxembourgeois.
En plus de rendre possible la
double nationalité, la loi du 23
octobre 2008 permet de « recouvrer »
la nationalité luxembourgeoise, si
un / une de ses ancêtres la possédait
en date du 1er janvier 1900. Il n’est
alors pas nécessaire de prouver sa
connaissance de la langue ou des institutions luxembourgeoises. 30 000
personnes ont déjà recouru à cette
possibilité, les demandes ayant pu
être introduites jusqu’en 2018.
Enfin, depuis la loi du 8 mars
2017, on peut acquérir la nationalité
luxembourgeoise « par option ». Dix
cas de figure existent, notamment
quand on a vécu au moins 20 ans au
Luxembourg. Les exigences en
matière de maîtrise de la langue et
de connaissance du système politique
luxembourgeois varient en fonction
du cas de figure.

I
EN

n 2020, some 9,387 people
were granted Luxembourgish
citizenship and 4,417 applications were presented to the
City of Luxembourg. These figures, which have been continually rising since 2013, cover several
realities. Citizenship can be acquired
in Luxembourg through naturalisation, option or re-acquisition.
Naturalisation is open to any
adult whose legal residence has
been Luxembourg for five years,
and uninterruptedly for the last
year. The candidate must also pass
a Luxembourgish language test,
and take part in the course ‘Living
together in the Grand Duchy of
Luxembourg’, which focuses on
fundamental rights and the
Luxembourgish political system.
As well as making dual citizenship possible, the law of 23 October
2008 allows the ‘re-acquisition’
of Luxembourgish citizenship if
a family member had it on the
date of 1 January 1900. In this case,
it is unnecessary to demonstrate
knowledge of the language or
Luxembourgish institutions.
30,000 people have already used
this option, and were able to
introduce requests until 2018.
Finally, since the law of 8 March
2017, Luxembourgish citizenship
may be acquired by ‘option’. Ten
specific cases exist, particularly
when somebody has been living
for at least 20 years in Luxembourg.
Requirements regarding a command of the language and knowledge of the Luxembourgish political
system vary depending on
the specific case.
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Leila Sanches
Procédure en cours / Procedure ongoing
FR Âgée de 30 ans, Leila Sanches a
quitté son Cap-Vert natal pour le
Luxembourg en 2014. « J’ai rejoint le
Grand-Duché pour y suivre des études,
explique-t-elle. Dans la foulée, j’ai trouvé
un emploi sur place, au sein d’une société
active dans l’impact investing. »
Rapidement, la jeune femme envisage
de demander la nationalité luxembourgeoise. « C’est évidemment plus
facile de trouver un emploi quand on est
Luxembourgeois, notamment si on veut
postuler à la Commission européenne.
Mais j’aimerais aussi avoir des enfants
et, dans cette perspective, le fait d’être
Luxembourgeois est également un plus »,
assure-t-elle. Leila Sanches estime
également que l’obtention

de la nationalité permet de mieux
se fondre dans la culture locale.
« Les cours de langue sont difficiles pour
moi, parce qu’il n’est pas facile de pratiquer au quotidien, mais c’est nécessaire
pour bien appréhender les traditions
et valeurs luxembourgeoises. J’envisage
de passer ma vie ici, et j’ai donc envie de
m’y sentir comme à la maison. J’encourage
d’ailleurs tout le monde à se lancer ! »
EN Aged 30, Leila Sanches left her
birthplace, Cape Verde, for
Luxembourg in 2014. “I joined the
Grand Duchy to pursue my studies here,
she explains. Following that, I found
a position while I was here, within a
company active in impact investing.”

« Je veux me sentir
à la maison ici. »
“I want to feel
at home here.”
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The young woman quickly planned
to apply for citizenship in Luxembourg. “Obviously it’s easier to find work
when you’re Luxembourgish, particularly
if you want to apply to the European
Commission. But I’d also like to have children, and with this in mind, the fact of
being Luxembourgish is again a plus,”
she says. Leila Sanches also believes
that acquiring citizenship makes it
easier to fit in with local culture.
“Language classes are difficult for me,
because it’s not easy to practice on a daily
basis, but it’s necessary to really understand Luxembourgish traditions and
values. I plan to spend my life here, and
therefore I’d like to feel at home. Moreover,
I’d encourage everyone to go for it!”

N AT I O N A LI T É

Christophe Nussbaumer
Procédure terminée / Procedure completed

FR Né en Suisse, mais ayant grandi
en Alsace, Christophe Nussbaumer
est arrivé en 1998 au Luxembourg.
« Je suis flûtiste et j’ai passé un concours à
l’Orchestre Philarmonique du Luxembourg
parce qu’un poste s’y était libéré. J’ai eu
la place… et j’y suis resté ! », se souvient-il.
S’il a demandé la nationalité luxembourgeoise, c’est d’abord pour se
sentir plus pleinement chez lui
au Luxembourg. « Je voulais être plus
impliqué dans la vie locale, pouvoir parler
la langue, etc., explique ce musicien
qui, par sa connaissance de l’allemand et de l’alsacien, n’a pas eu trop
de difficulté à apprendre le luxembourgeois. Mais j’avais aussi envie de
représenter le Luxembourg dans mon sport
de prédilection : le billard de haut niveau.
Je pourrai ainsi participer aux prochains
championnats d’Europe dans l’équipe
luxembourgeoise ! » En tant que nouveau Luxembourgeois, Christophe
Nussbaumer rejoint aussi la grande
famille européenne. « Étant Suisse
d’origine, cela signifie beaucoup pour moi.
Je suis pressé de pouvoir voter ici. »

« Être plus impliqué
dans la vie
luxembourgeoise. »
“To be more involved
in Luxembourgish life.”

EN Born in Switzerland but having
grown up in Alsace, Christophe
Nussbaumer arrived in Luxembourg
in 1998. “I am a flautist and I passed
a competition at the Luxembourg
Philharmonic Orchestra because there was
a vacancy there. I got the position… and
I stayed here!” he recalls. He requested
Luxembourgish citizenship, firstly,
to feel more at home in Luxembourg.
“I wanted to be more involved in local
life, to be able to speak the language, etc.,”
explains the musician, who, due
to his knowledge of German and
Alsatian, didn’t have much trouble
learning Luxembourgish. “But I also
wanted to represent Luxembourg in my
favourite sport, high-level pool. So now I’ll
be able to participate in the next European
championships in the Luxembourgish
team!” As a new Luxembourger,
Christophe Nussbaumer also joins
the greater European family. “As I’m
originally Swiss, this means a lot to me.
I can’t wait to vote here.”
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Matthew Kahn
Procédure terminée / Procedure completed

« Une bonne
éducation pour
mes enfants. »
“A good education
for my children.”
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FR Originaire de Californie, Matthew
Kahn a commencé sa carrière dans les
années 80 dans la Silicon Valley. C’est
un ami, rencontré dans le cadre de son
travail, qui va le conduire… accidentellement à Luxembourg. « Cet ami a décro
ché un travail à Londres, et il m’a demandé
si ça me tentait de le rejoindre, expliquet-il. J’ai remis ma démission et je me suis
préparé à partir. C’est à ce momentlà
qu’il m’a dit qu’il avait finalement rejoint
le Luxembourg, pour travailler pour la
Commission européenne. C’est donc là que
j’ai atterri. » Au Luxembourg, Matthew
Kahn rencontre sa femme, avec qui
il aura un premier enfant. Le couple
rentre ensuite en Californie, avant de
déménager au Japon, où un deuxième
enfant voit le jour. Ce n’est qu’au début
des années 90 qu’ils rejoignent définitivement le Luxembourg pour permettre
à leurs enfants de non seulement bénéficier d’un très bon système d’éducation, mais aussi d’apprendre plusieurs
langues. C’est alors que naît leur troisième enfant, au milieu des années 90.
« J’enseigne l’anglais à l’université et dans
certaines banques et institutions. Après
plus de 20 ans, je me sens tout à fait Luxem
bourgeois. C’est pour ça, et pour obtenir le
droit de vote, que j’ai décidé de demander

la nationalité luxembourgeoise », ajoute
Matthew Kahn.
EN Originally from California,
Matthew Kahn began his career in
the 1980s in Silicon Valley. A friend
he met through work led him, quite
by chance, to Luxembourg. “This
friend had secured a job in London, and
he asked whether I was tempted to join
him, he explains. I handed in my resi
gnation and prepared to leave. That was
the moment he told me that in the end,
he’d gone to Luxembourg, to work for the
European Commission. So that’s where
I landed.” In Luxembourg, Matthew
Kahn met his wife and the couple
then returned to California, where
they had their first child. Then they
moved to Japan, where their second
child was born. In the early 90s, they
came back to Luxembourg for good.
They wanted their kids to benefit
from Luxembourg’s great education
system and learn several languages.
A few years later, they had their third
child. “I teach English at the university,
as well as at banks and institutions. After
living here for more than 20 years, I feel
Luxembourgish. That’s why I applied for
citizenship. And so I could vote!” he adds.

N AT I O N A LI T É

Wissal Mechri-Djelbani
Procédure terminée / Procedure completed
FR D’origine algérienne, Wissal
Mechri-Djelbani a vécu à Paris avant
de rejoindre Luxembourg avec son
mari. « Nous en avions assez des bouchons et de l’insécurité qui y rythment
la vie quotidienne. Quand mon mari
a trouvé un travail ici, je n’ai pas tardé
à le rejoindre. Nous avons ensuite eu un
enfant et la question de l’acquisition de la
nationalité s’est posée », détaille-t-elle.
Pour cette jeune femme active dans
le secteur des ressources humaines,
l’obtention de la nationalité est
avant tout une façon d’offrir les
meilleures possibilités à son enfant.
« C’est le meilleur choix pour mon enfant.
Ici, on trouve de nombreuses activités
adaptées aux enfants et l’environnement
est sûr, ajoute Wissal Mechri-Djelbani.
Il est vrai que cela prend du temps,
mais la demande de nationalité était
vraiment incontournable pour moi.
C’est la moindre des choses de chercher
à s’intégrer quand on vit quelque part.
Pour quelqu’un qui n’avait aucune
notion en matière de langues germaniques, comme moi, l’apprentissage du
luxembourgeois n’a pas été facile, mais
le jeu en vaut vraiment la chandelle ! »
EN Algerian-born Wissal MechriDjelbani lived in Paris before
arriving in Luxembourg with her
husband. “We’d had enough of the
traffic jams and uncertainty which were
part of daily life there. When my husband found work here, it didn’t take me
long to join him. Then we had a child
and so the question of whether to apply
for citizenship came up,” she explains.
For this young woman working
in the human resources sector,
acquiring citizenship is first and
foremost a way to offer the best
opportunities to her child. “It’s the
best choice for my child. Here, you can
find lots of age-appropriate activities
and it’s a safe environment,” Wissal
Mechri-Djelbani adds. “It’s true that
it takes some time, but a citizenship
application was absolutely essential for
me. It’s the least you can do if you want
to integrate into the place where you
live. For somebody who didn’t have the
slightest notion of Germanic languages,
like me, learning Luxembourgish hasn’t
been easy, but the rewards make the
effort really worthwhile!”

« Le meilleur choix
pour mon enfant. »
“The best choice
for my child.”
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« Je voulais
le droit
de vote. »

“I wanted to
be able to vote.”

VOTE

Sara Verzeletti
Procédure terminée / Procedure completed
FR À la différence des autres nouveaux Luxembourgeois que nous
faisons témoigner ici, Sara Verzeletti
est née au Luxembourg, de parents
d’origine italienne. Elle ne voulait
toutefois pas perdre sa nationalité
italienne et n’a donc pas entamé de
procédure de naturalisation avant
le changement intervenu dans la loi
en 2008. « Quand je suis revenue de mes
études en Allemagne en 2018, je me suis
dit que le moment était venu, expliquet-elle. Je me suis sentie Luxembourgeoise
dans mon cœur, et je voulais avoir le droit
de vote ici. » Étant donné qu’elle a
vécu la majeure partie de sa vie dans
le pays, qu’elle en maîtrise la langue
et y dispose d’un lieu de résidence,
la procédure a été très rapide.
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« Je suis passée à la commune et, en un
quart d’heure, c’était réglé, se souvientelle. Personnellement, je me sens pleine
ment Luxembourgeoise et Italienne. Je suis
très attachée à ces deux pays et je n’ai pas
de difficulté à jongler entre mes deux
nationalités. Je pense qu’il faut encourager
toutes les personnes qui remplissent les
conditions pour demander la nationalité à
se lancer dans la procédure. »
EN Unlike the other new Luxembourgers presented here, Sara Verzeletti
was born in Luxembourg, to parents
of Italian origin. However, she didn’t
want to lose her Italian citizenship
and so therefore didn’t begin the
naturalisation procedure before the
change made in the law of 2008.

“When I returned from my studies in
Germany in 2018, I told myself the time
had come,” she explains. “I felt Luxem
bourgish in my heart, and I wanted to
be able to vote here.” Given that she
has lived for the largest share of her
life in this country, that she’s fluent
in the language and has her place
of residence here, the procedure was
very fast. “I went to the administration,
and in a quarter of an hour, it was settled,”
she remembers. “Personally, I feel
completely Luxembourgish and Italian.
I’m very attached to both of these countries,
and I have no difficulty in switching
between my two nationalities. I think
that anybody who is eligible to apply
for citizenship should be encouraged to
throw themselves into the procedure.”
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# LU XE MBO U RG

#NEWYEARLXBCITY
#NATURELXBCITY

GEORGE SBERENS

LUXEMBOURG

CYBERAMA ZING

LUXEMBOURG

“HAPPY NEW YEAR!”

MARIAJOAOPERDIGAO
LUXEMBOURG CIT Y CENTRE
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LUXEMBOURG

“New Year is approaching.”

“Hello, 2022.”

EXPLOREWITHSERGIO
LUXEMBOURG

GREEKINLUXEMBOURG
LUXEMBOURG

“Walking through 2022 like a shining star.”

“Feliz Ano Novo a todos!”

TRAVELOMERAKI
LUXEMBOURG

NORDICPHILOSOPHY

MACAGAYM

LUXEMBOURG

#LUX EM BO URG

ENVIE_DAILLE URS
LUXEMBOURG CIT Y

SADHANA_RAWMOMENTAKER
LUXEMBOURG

EMILIE_MULLER_MIMIL
PLACE DE S MART YRS, LUXEMBOURG

VOTR E P HOTO I CI !
YOUR P ICT URE HE RE !
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:

#PA NOR A M A L X B C I T Y
#L I ICH T ME S S DA AG L X B C I T Y
#G RUND
JONALISATIONS
GRUND, LUXEMBOURG

MEGANE_MMO
PLACE DE S MART YRS, LUXEMBOURG

IGELMADY
LUXEMBOURG CIT Y

_NATAGROSS_
LUXEMBOURG CIT Y

“Happy New Year.”

DINO.E STEVAM
LUXEMBOURG
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CULTURE

Visite
dans les
réserves
des 2 Musées
de la Ville
A TO UR OF T HE
S TOR AG E ROOM S OF T HE
C I T Y OF L U X E MB O URG’S
2 M U S E UM S
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p. 62

Les objets présentés
dans le cadre d’expositions
permanentes et temporaires
sont les seuls visibles aux
yeux du public. En coulisses,
toutefois, un musée regorge
de bien d’autres œuvres,
qui sont entreposées dans
des réserves. Nous vous
emmenons à la découverte
des dépôts des 2 Musées
de la Ville de Luxembourg.
EN

p. 64

The items on display during
permanent and temporary
exhibitions are the only ones
that the public gets to see.
Behind the scenes, however,
museums are full of other works,
hidden away from the public.
Let’s go on a fascinating tour
of the storage rooms of the City
of Luxembourg’s 2 Museums.

Auteur

JEA NNE REN AULD
Photographe

EVA KRINS ( M AI S O N M O DE RNE )
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eut-être avez-vous récemment visité
l’un des 2 Musées de la Ville de
Luxembourg, le Lëtzebuerg City
Museum ou la Villa Vauban. 511
et 118 objets y sont respectivement
exposés en permanence. Mais
saviez-vous que, derrière les rideaux,
se cachent plus de 25 000 autres
pièces ? Dans tous les musées – généralement
en sous-sol – se trouve en effet ce que l’on
appelle la réserve ou le dépôt. « L’exposition des
œuvres est la partie d’un musée que le grand public
voit le plus, mais ce n’est pas forcément la plus importante. La plupart des objets appartenant aux musées
ne sont pas exposés mais restent dans les réserves. Une
grande partie du patrimoine est effectivement digne
d’être conservée, mais ne trouve pas forcément sa
place dans les expositions thématiques en cours »,
explique Gisèle Reuter, restauratrice aux
2 Musées de la Ville, chargée de la restauration
et de la conservation préventive des collections.

DES OBJETS DE TOUTES SORTES
Les dépôts des 2 Musées regorgent d’objets historiques et artistiques appartenant aux deux
établissements. On y trouve toutes les catégories
d’objets. Des tableaux, bien sûr, mais aussi
des sculptures, des céramiques, des documents,
des affiches, des textiles, des maquettes d’architectes, du mobilier ou encore de l’électroménager.
La section Beaux-Arts abrite une grande variété
d’œuvres reflétant une diversité de techniques
utilisées par les artistes au fil du temps, sur différents supports. La partie Histoire recèle des
objets phares pour l’histoire de la Ville de
Luxembourg et du pays, allant de petites pièces
de monnaie d’un centimètre de diamètre à
des pierres tombales de plusieurs mètres de
haut, en passant par des mannequins de vitrines
d’anciens magasins. « Le grand public ne réalise pas
toujours qu’un objet peut être intéressant d’un point de
vue historique, parce qu’il témoigne d’une époque bien
précise, par exemple. Notre rôle est aussi de sensibiliser
à ce qu’est le patrimoine », indique Gisèle Reuter.
Au total, 25 673 objets sont ainsi inventoriés !
« Un chiffre qui augmente tous les jours, en fonction
des donations – qui sont très précieuses pour préserver le patrimoine luxembourgeois, au Luxembourg,
pour le public national et international –, des acquisitions, des legs... et du temps dont nous disposons
pour en faire l’inventaire », souligne Line Malané,
qui s’occupe de la gestion des collections
des 2 Musées.

UN TRAVAIL MINUTIEUX
« Tous les objets qui rejoignent la collection des musées
arrivent ici, poursuit Line Malané. Chaque pièce
est analysée, nettoyée et décontaminée, si besoin. Puis,
nous en faisons l’inventaire, c’est-à-dire que nous la
prenons en photo, nous la mesurons et nous la référençons. Nous l’emballons ensuite soigneusement et la
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rangeons à l’endroit qui lui est dédié et où elle va
rester, généralement, très longtemps, sauf si elle est
sélectionnée pour être prêtée à un autre musée, ou
bien exposée dans un de nos musées ou, dans le cas
des tableaux contemporains, dans un des bureaux
des Services de la Ville de Luxembourg. » C’est
seulement à ce moment que l’objet peut
sortir du dépôt. « Quand un projet d’exposition
devient plus concret, que les conservateurs et le
directeur du musée ont présélectionné les œuvres
qui y seront présentées, nous contrôlons leur état
de conservation. Nous les nettoyons, les restaurons,
si besoin, et réalisons le montage nécessaire pour
l’exposition (soclage ou encadrement de l’objet
afin de le présenter et de le sécuriser par rapport
au visiteur) », détaille Gisèle Reuter.
Dans son travail quotidien, l’équipe en
charge de la gestion de la conservation et de
la restauration des collections des 2 Musées,
composée de Gisèle Reuter, Line Malané et
Fanny Weinquin, peut également compter
sur l’équipe technique des musées ainsi que
sur des ressources externes. « Nous réalisons
beaucoup de choses dans nos propres ateliers, mais
nous pouvons aussi faire appel à des socleurs ou des
restaurateurs spécialisés, selon le domaine. L’objet
est alors soit restauré sur place, pendant des semaines
voire des mois, soit transporté dans l’atelier d’un
restaurateur privé », explique Gisèle Reuter.

QUATRE LIEUX
POUR LES COLLECTIONS
Préserver une telle collection prend évidemment beaucoup de place. Les réserves

des 2 Musées de la Ville sont donc
éparpillées sur quatre sites. C’est dans
un sous-sol du quartier du Limpertsberg,
sur quelque 1 500 mètres carrés, que
se trouve la majorité des collections.
« Dans le sous-sol du Lëtzebuerg City Museum
sont entreposés les tableaux les plus anciens
et de plus grande valeur, car il s’agit d’un
dépôt très sécurisé et climatisé, idéal pour
la conser vation de ces œuvres, indique
Line Malané. À la Villa Vauban, nous disposons plutôt d’un petit espace de stockage intermédiaire, où les œuvres sont placées entre deux
expositions, par exemple. » Enfin, un dépôt
à Bonnevoie permet de conserver le
matériel de scénographie utile aux
expositions : vitrines, cloches, caisses
de transport des œuvres, etc.
Si de plus en plus de musées ouvrent
désormais leurs réserves au grand public,
cela n’est pas le cas, jusqu’à présent,
des 2 Musées de la Ville. « Nous permettons
bien sûr aux chercheurs de consulter les objets
dont ils ont besoin dans le cadre de leurs
recherches. Mais, malheureusement, nos
dépôts ne présentent pas les conditions nécessaires pour y accueillir du public, regrette
Line Malané. Entourés de spécialistes
internationaux en la matière, nous travaillons
toutefois sur un projet qui nous permettrait,
à terme, de réorganiser les réserves, d’améliorer les conditions de stockage de nos objets
et, qui sait, peut-être d’en ouvrir les portes
à tout un chacun. »

CULT UR E

Gisèle Reuter et son
équipe sont chargées
de la restauration
et de la conservation
préventive des collections.
Gisèle Reuter and her
team are in charge of
the restoration and the
preventive conservation
of the collections.
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Plus de
25 000 pièces
sont stockées
dans les réserves
des 2 Musées
de la Ville de
Luxembourg.
More than
25,000 items
are stored in
the storage
rooms of the
2 Museums
of the City of
Luxembourg.
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hances are you have recently
visited one of the 2 Museums
of the City of Luxembourg: the
Lëtzebuerg City Museum and the
Villa Vauban. There are currently
511 and 118 items on display
in these two institutions respec
tively. But did you know that
there are over 25,000 other items tucked
away in their storage rooms?
In all museums – usually in the base
ment – lies what is known as the storage
room. “The artworks on display are what the general public sees, but these items do not necessarily
form the largest part of the museum’s collection.
In fact, most museum objects are not exhibited but
remain hidden from the public. A significant part
of our heritage is indeed interesting enough to
be stored, but might not find a place in one of the
ongoing exhibitions,” explains Gisèle Reuter,
conservator at the 2 Museums of the City
of Luxembourg, in charge of the restoration
and conservation of the collections.

A VARIETY OF OBJECTS
The storage rooms of the City’s 2 Museums
are full of historical and artistic items. In fact,
all kinds of objects can be found in these
rooms: paintings, of course, but also sculp
tures, ceramics, documents, posters, textiles,
architectural designs, furniture and house
hold appliances. The Fine Arts section con
tains a wide variety of items that represent
the diversity of techniques and mediums used
by artists over the years. The History section
features iconic objects that tell the City of
Luxembourg’s as well as our country’s story,
from small coins of one centimetre in diame
ter to severalmeterhigh tombstones and
mannequins from old shop windows. “The
public doesn’t always understand that an item
can be interesting from a historical perspective,
because it bears witness to a specific era, for
example. Our role is also to raise awareness of
our heritage,” says Gisèle Reuter.
In total, no less than 25,673 objects are
stored away! “This number increases every day,
depending on donations – which are very valuable for
keeping Luxembourg’s heritage alive, in Luxembourg,
for the national and international public –, purchases,
bequests... and the amount of time spent on taking
inventory,” adds Line Malané, who is in charge
of managing the collections of the 2 Museums
of the City of Luxembourg.

METICULOUS WORK
“All items added to the museums’ collections are
brought here,” continues Line Malané. “Each
piece is checked, cleaned and decontaminated if need
be. After that, we draw up an inventory: we take

photos of the object, measure it, and reference it.
We then pack it carefully and store it in a dedicated
place where it will usually remain for quite a while,
unless it is selected to be loaned to another museum,
or exhibited in one of our museums or in one
of the City’s departments’ offices.” Then – and
only then – the piece can leave the storage
room. “When an exhibition project starts to take
shape and when the curators and the director of
the museum have preselected the artworks for the
exhibition, we first check their condition. We clean
them, restore them if necessary and carry out the
installation for the exhibition (basing or framing
in order to present and secure them from visitors),”
explains Gisèle Reuter.
The team responsible for the conservation
and restoration of the collections of the
2 Museums of the City of Luxembourg, which
includes Gisèle Reuter, Line Malané and Fanny
Weinquin, can also count on a technical team
as well as on external resources to carry out
its daytoday work. “Although we do a lot of the
work in our own studios, we sometimes also call
on the services of basing specialists or conservators,
for example. The item is then either restored on site,
for weeks or even months, or sent to the studio of
a private conservator,” explains Gisèle Reuter.

FOUR STORAGE ROOMS FOR
THE COLLECTIONS
It goes without saying that storing such
collections takes up a lot of space. The
museum’s collections are therefore stored
across four sites. The majority of the pieces
are located below ground in the district
of Limpertsberg, spanning 1,500 square
metres. “The oldest and most valuable paintings
are stored in the basement of the Lëtzebuerg City
Museum in a very secure and air-conditioned
space, which is ideal for the conservation of these
works,” says Line Malané. “At the Villa Vauban,
we have a small temporary storage space where
artworks are held in between exhibitions, for
example.” Lastly, a storage facility located
in Bonnevoie is used to store the equipment
needed for exhibitions: glass cases, exhibi
tion furniture, transport boxes and so on.
Although more and more museums
are opening their storage rooms to the gen
eral public, the City’s museums have yet
to do so. “Of course, we allow researchers to go
through the items they need for their research.
But, unfortunately, our storage rooms do not offer
a suitable environment to be open to the public,”
explains Line Malané. “Together with international experts, we are nevertheless working on a
project that would ultimately help us reorganise
the storage rooms, improve storage conditions
and, who knows, perhaps open our doors to
the public one day.”
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DES PIÈCES
SURPRENANTES
STUNNING FINDS

FR Une grande variété d’objets sont
stockés dans les dépôts des 2 Musées
de la Ville de Luxembourg. Focus
sur quelques-uns d’entre eux, qui
nous ont particulièrement étonnés !

EN A wide variety of objects are
stored in the storage rooms of the
2 Museums of the City of Luxembourg.
Let’s take a look at some which
particularly caught our attention!

Ruban pour
machine à écrire.
Papeterie Nicolas
Kraus. 1930
Typewriter ribbon.
Nicolas Kraus
stationery. 1930
Forme en bois pour
chapeau de femme. 1930-1965

Long black
dress in silk
and chiffon,
with lace.
1890-1920

Portrait miniature d’un gentilhomme
inconnu. 1640-1660. Huile sur cuivre
Miniature portrait of an unknown
nobleman. 1640-1660. Oil on copper plate
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Arquebusiers,
cible d’honneur
du Dr Faber, 1896
Arquebusiers, shooting
target ‘of honour’
Dr Faber, 1896

PHOTOS : CHRISTOF WEBER / LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Robe longue
noire en soie
et chiffon, avec
de la dentelle.
1890-1920

Wooden form for a woman’s hat.
1930-1965

Le vendredi de 12h30 à 13h30
ENTRÉE GRATUITE | SUR RÉSERVATION

Programmation et réservation :
concertsdemidi.vdl.lu

{ évasion au zenith }

CONCERTS
DE MIDI
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vdl.lu

A partir de votre ordinateur,
tablette ou smartphone,
demandez facilement vos

Fragen Sie schnell und einfach
über Ihren Computer, ihr Tablet
oder ihr Smartphone

• changements de résidence,
• certificats et copies d’actes,
• chèque-service accueil,
• et vignettes de stationnement.

• Ihre Wohnsitzwechsel,
• Urkunden und Bescheinigungen,
• Gutscheine für außerschulische
Kinderbetreuung,
• und Anwohnerparkausweise an.

Use your computer, tablet or
smartphone to register
• a change of address,
• a request for extracts and
certificates,
• childcare service vouchers,
• and parking permits.

M ÉT I ERS

Découvrez, chaque mois,
un métier de la culture.
Discover a cultural profession
each month.

Archiviste
Archives municipales

Tom Birden

PHOTO : SIMON VERJUS (MAISON MODERNE)

FR Âgé de 30 ans, Tom travaille
depuis 2018 comme archiviste au sein
des archives municipales. Durant
ses études d’histoire, il découvre ce
monde incroyable lors de ses travaux
de recherche. Il se spécialise alors dans
cette discipline et trouve, dès la fin
de ses études, un emploi aux Archives
de la Ville de Luxembourg. On retrouve,
dans les rayons de ce service, de
nombreux documents dont les plus
anciens remontent au 13e siècle. S’il
apprécie la polyvalence de son travail,
Tom est particulièrement fier de la
numérisation des archives ainsi que
de la page Facebook permettant au
grand public de découvrir cet univers.
EN 30-year-old Tom has been working
as an archivist at the Luxembourg City
archives since July 2018. In the course
of research work for his history degree,
he discovered this incredible world.
He then specialised in this field, finding
a job at the Archives of Luxembourg City,
as soon as he finished his studies. The
shelves of this department contain many
documents, the oldest of which date back
to the 13th century. Tom is particularly
proud of the digitisation of the archives
as well as of the new Facebook page that
allows the general public to discover
the archives while also appreciating
how multifaceted his work is.

Informations :
archives.vdl.lu
www.archives-vdl.findbuch.net
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Scannez les codes QR fixés sur les monuments et découvrez l’art
funéraire et l’histoire de personnages remarquables.
Scan the QR code on each gravesite to learn about its historic and
symbolic meaning, as well as about the noteworthy people laid to
rest there.
Information : notredame.vdl.lu

V I LLE DE LUX EM BO URG

AGENDA
CINÉMA
p. 72

DANSE / OPÉRA
p. 74

EXPOSITIONS
p. 76

JEUNE PUBLIC
p 86

MANIFESTATIONS
p. 88

MUSIQUE ACTUELLE
p. 90

MUSIQUE CLASSIQUE
p. 92

THÉÂTRE
p. 94

p. 98

L’accès à ces événements peut être soumis au principe du CovidCheck. Nous vous invitons à consulter le site des organisateurs pour connaître toutes les informations et à respecter les consignes
sanitaires en vigueur. Merci de votre compréhension. / Access to these events may be subject to use of the CovidCheck system. We invite you to consult the organisers’ website for further information
and to respect the health regulations currently in force. Thank you for your understanding.
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C INÉ MA

CINÉMA

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

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

01/02
–
24/02
L’ A R T C H O R É G R A P H I Q U E D U C I N É M A

Dancing Cinema (1)
▸ Horaires et langues des films /
movies’s schedules and languages:
www.cinematheque.lu

STRICTLY BALLROOM
14 & 24/02, 18:30

PHOTO : NFSA.GOV.AU

FR En collaboration avec la THEATER
FEDERATIOUN, la programmation explore
la représentation de l’art chorégraphique
au cinéma à travers les époques et les pays,
avec notamment le documentaire allemand Pina, centré sur la danseuse Pina
Bausch, les films britanniques The Red Shoes
et Billy Elliot, Climax, film de danse et d’horreur français, et Strictly Ballroom, comédie
romantique australienne où s’épanouissent
l’amour et l’esprit de résistance dans le cadre
très strict et répressif d’une salle de bal.
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Dans le décor d’un night-club, la fresque
franco-italienne Le Bal évoque la culture
et la politique parisiennes des années 1920
aux années 1980. Enfin, le film américain
Limelight suit deux artistes qui s’inspirent
et s’entraînent mutuellement pour continuer à avancer dans la vie.
EN In collaboration with the THEATER
FEDERATIOUN, this set of films explores the
art of dance within cinema across time and
space. Be it through documentary, such

as Germany’s Pina, centred around dancer
Pina Bausch, or British drama films The Red
Shoes and Billy Elliot. It encompasses Climax,
a dance horror flick from France, as well
as Strictly Ballroom, an Australian romcom
that sees love and resistance bloom amidst
a repressive ballroom regime. French-Italian
collaboration Le Bal portrays Parisian culture
and politics from the 1920s to the 1980s
from the perspective of a nightclub, and
finally, US Limelight follows two performers
who inspire each other to keep on moving.

CI N ÉM A

02/02
–
23/02
RETROSPECTIVE

Jacques Demy (1)

▸ Horaires et langues des films / movies’s schedules and languages: www.cinematheque.lu
le tragique se dessine avec Une Chambre
en ville, qui lie le destin d’un couple
aux bouleversements sociaux de la grève
ouvrière à Nantes, en 1955. Enfin, dans
Jacquot de Nantes, Agnès Varda, épouse du
réalisateur, retrace le parcours artistique
et professionnel de son mari.
EN French director, lyricist and screenwriter Jacques Demy infuses our
cinema screens with magic in this first
instalment of his oeuvre, with musical
romances aplenty, starting with Lola,
a cabaret dancer who, in her longing
for the man who abandoned her, fails
to see the devoted man at her side.
Les Parapluies de Cherbourg follows suit,

depicting the life and decisions of
the pregnant Geneviève, who must
decide how to move on with her life
once her beau is drafted out to war.
Peau d’âne and Parking take us on a
more fantastical adventure, as the
former sees a princess don a donkey
costume to escape a hellish fate, while
a French pop star journeys to the
underworld in the latter. Taking a turn
towards the tragic, Une Chambre en ville
sees a couple’s fate entwined amongst
the backdrop of the 1955 worker’s strike
in Nantes. Finally, Demy’s wife Agnès
Varda directs Jacquot de Nantes, the making of her husband into the artist and
director he became.

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
03/02, 20:45 ; 09/02, 20:30 & 16/02, 18:30

AUTEUR : ISABELLA EASTWOOD — PHOTO : MK2FILMS.COM

FR Réalisateur, parolier, scénariste, un
peu magicien, Jacques Demy enchante
nos écrans avec Lola, premier volet de son
oeuvre cinématographique où foisonnent
les romances musicales : aveuglée par
son amour pour celui qui l’a abandonnée, la danseuse de cabaret ne voit pas
l’homme dévoué à ses côtés. Les Parapluies
de Cherbourg suivent la vie, les hésitations
et les décisions de Geneviève, enceinte
alors que son amoureux doit partir à
la guerre. Peau d’âne et Parking adoptent
un ton plus fantastique : dans le premier
film, une princesse revêt une peau d’âne
pour échapper à un terrible destin ; dans
le second, une pop star française se rend
au royaume des morts. Un tournant vers
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DA N SE / OPÉ RA

23/02
&
24/02

DANSE / OPÉRA

02/02
&
03/02

KOEN AUGUSTIJNEN &
ROSALBA TORRES GUERRERO

Lamenta
▸ 20:00
▸ Grand Théâtre
▸ www.lestheatres.lu

PHOTOS : BOHUMIL KOSTOHRYZ, CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

FR Retour du duo Koen
Augustijnen /Rosalba Torres
Guerrero, qui avait électrisé
la scène du Grand Théâtre
lors de sa dernière visite. Dans
le cadre du focus sur la Grèce,
Lamenta est une création
autour des chants traditionnels
de deuil. Sur scène, neuf
danseurs venus de différentes
régions de Grèce modernisent
les rites mortuaires dans
un spectacle émouvant.
EN The duo Koen Augustijnen/
Rosalba Torres Guerrero – who
transfixed Grand Théâtre
audiences on its last visit – is
back. As part of the focus on
Greece, Lamenta is a creation
based on traditional mourning
songs. On stage, nine dancers
from different regions of
Greece offer a modernised
version of local death rites
in a moving performance.

74 —

— 02 / 2022

GEORGES MAIKEL PIRES MONTEIRO

My Cat is a Unicorn
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu

FR Présenté au mois de janvier à la
Banannefabrik, My Cat is a Unicorn,
du Luxembourgeois Georges Maikel
Pires Monteiro, est cette fois montré
au Grand Théâtre. Ce projet chorégraphique raconte l’histoire de quatre
personnages en quête de perfection
dans leur vie quotidienne. Certains
l’ont déjà atteinte, pendant que d’autres
font tout pour y parvenir. Sur scène,
les danseurs ont toute la liberté
d’improviser pour donner vie à ce
combat intérieur. Le public assiste
ainsi à la construction des personnages
en temps réel tant la liberté de mouvement est grande. Sur une musique
composée par Damiano Muno, My Cat
is a Unicorn rappelle que chaque personne
est unique. Georges Maikel Pires Monteiro

fait montre, avec ce spectacle, d’une
belle créativité.
EN Luxembourger Georges Maikel Pires
Monteiro’s highly original My Cat is a
Unicorn made its debut in January at the
Banannefabrik and is now on at the Grand
Théâtre. This dance performance tells the
story of four characters who are seeking
perfection in their daily lives: some have
already achieved it while others are doing
all they can to accomplish it. On stage,
the dancers improvise, bringing this inner
struggle to life, and the audience witnesses
the construction of the characters in real
time thanks to their freedom of movement.
With music composed by Damiano Muno,
this show reminds us of the uniqueness
of each individual.

DA N SE / O PÉR A

10/02
&
11/02

03/02
BALLET BC

Garden / Bedroom Folk / New creation
▸ 20:00 ▸ Grand Théâtre ▸ www.lestheatres.lu

3 DU TROIS

Rien ne se perd
▸ 19:00
▸ Banannefabrik
▸ www.danse.lu

19/02
&
20/02

EN After the Ballet national de Marseille
and Peeping Tom, it is the turn of Ballet BC
to be a resident of the Théâtres de la Ville.
Directed by Canadian Medhi Walerski,
Ballet BC will present three different shows:
an encore from 2016, Garden is a meditative
work with music by Saint-Saëns; set to
electronic music, Bedroom Folk features
12 dancers in a sensuous performance;
and finally, we await the world premiere
of Ballet BC’s latest creative offering.

HORS CIRCUITS

Dear Mum & Raum
▸ 19/02, 19:00 ▸ 20/02, 16:00 ▸ Banannefabrik
▸ www.danse.lu
FR Double dose de William Cardoso pour
le nouveau HORS CIRCUITS du TROIS C-L.
Le chorégraphe présente Dear mum, l’histoire
d’un coming-out auprès de sa famille, un instant
charnière dans une vie. L’autre création, Raum,
s’intéresse à notre part sombre, ces démons
qui nous hantent. William Cardoso donne vie
à ces deux chorégraphies émouvantes.
EN TROIS C-L’s new HORS CIRCUITS
programme features a William Cardoso
double bill of moving performances.
The choreographer presents Dear mum, a
tale of coming out to one’s family – always
a life-changing moment. His second performance, Raum, considers our dark side and
the demons that haunt us.

FR Reprise du 3 DU TROIS
avec The diving horse and
other mythologies, création
de Konstantinos
Papanikolaou qui choisit
de remonter l’histoire
de la chorégraphie et
de ses danses oubliées.
Claire Hurpeau présente,
quant à elle, Vibrant
Landscapes, un travail
sur le monde animal,
végétal et minéral. En
plus de ces créations,
le film ALEZAN, de Loïc
Faquet, et l’exposition
HVNGRY FOR MORE, de
Valerie Reding, animent
la Banannefabrik.

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : MICHAEL SLOBODIAN, MACIEJ RUKASZ, LOIC FAQUET

FR Après le Ballet national de Marseille puis
Peeping Tom, c’est au tour du Ballet BC d’être
accueilli en résidence par les Théâtres de la
Ville. Dirigé par le Canadien Medhi Walerski,
le Ballet BC présente un triple programme.
Garden, de 2016, est un travail méditatif sur
une partition de Saint-Saëns. Bedroom Folk, sur
une musique électronique, entraîne 12 danseurs dans un mouvement sensuel. Enfin, en
première mondiale, la nouvelle création du
Ballet BC est présentée en troisième partie.

EN 3 DU TROIS are back
at the Banannefabrik
with Konstantinos
Papanikolaou’s The diving
horse and other mythologies,
which traces the history
of choreography and
forgotten dances. Claire
Hurpeau presents Vibrant
Landscapes — a homage
to animals, vegetables
and minerals. Besides
these performances, a
screening of Loïc Faquet’s
film ALEZAN and an exhibition of Valerie Reding's
work entitled HVNGRY
FOR MORE will be held.
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EX PO SI TI O NS

11/02
–
10/04

JUSQU’AU
19/09

EXPOSITIONS

NEW PRODUCTION

JUSQU’AU
06/02

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

ÉDITIONS JEUNESSE AUGMENTÉES

AB / Augmented
Books 3.0
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

FR Avec AB / Augmented Books 3.0,
le visiteur entre de plain-pied
dans l’édition jeunesse. Une
immersion qui offre de découvrir le monde de Fanette Mellier
avec les thèmes de la lune
(Dans la lune) et du végétal
(Herbier), l’univers architectural
de Marion Bataille et Fanny
Millard, les silhouettes animales
de Jérémie Fischer, les personnages de contes et légendes
de Dominique Ehrhard et
Anne-Florence Lemasson, ou
encore les jouets électroniques
interactifs en papier de Marion
Pinaffo et Raphaël Pluvinage.
Des livres qui s’ouvrent pour
vous captiver !

PHOTOS : NICK ASH, LYNN THEISEN, CHUU WAI NYEIN

EN With AB / Augmented Books 3.0,
the visitor will be captivated
by the world of children’s publishing. This immersive experience offers an exploration
of the moon- and plant-themed
world of Fanette Mellier,
the architectural universe
of Marion Bataille and Fanny
Millard, the animal silhouettes
of Jérémie Fischer, the tales and
legends of Dominique Ehrhard
and Anne-Florence Lemasson,
as well as the interactive electronic paper toys of Marion
Pinaffo and Raphaël Pluvinage.
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Isamu Noguchi /
Danh Vo. a cloud and flowers
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR Danh Vo a sollicité l’aide de jardiniers luxembourgeois pour développer son installation à partir de
diverses plantes ayant toutes comme
particularité d’être endémiques à
la région. Elles évoluent au rythme
des saisons de l’exposition et s’imprègnent de la lumière des célèbres
lampes Akari de Isamu Noguchi.
EN Enlisting the help of Luxembourg gardeners, Danh Vo created
a unique installation based on plants
that are indigenous to Luxembourg.
They evolve with the seasons as the
visitor strolls through the exhibition
and are illuminated by Isamu
Noguchi’s famous Akari lamps.

JUSQU’AU
06/02

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

TROIS ARTISTES BIRMANES

Femmes en résistance
▸ neimënster ▸ www.neimenster.lu
FR À travers la peinture,
la photographie, la sculpture,
les installations et la performance, Nge Lay, Mayco Naing
et Chuu Wai Nyein expriment la place des femmes
et des minorités ethniques
dans la société birmane, pour
faire évoluer leur cause.

EN Through painting,
photography, sculpture,
installations and performance,
Nge Lay, Mayco Naing and
Chuu Wai Nyein depict the
role of women and ethnic
minorities in Burmese
society, with the aim of
advancing their cause.

JUSQU’AU
11/09

EX PO SI T I O N S

L A M ARQUE HI TCHCOCK À TR AV ERS L E TEMP S

Hitchcock. The brand.
▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu

FR Ils se comptent sur les doigts
d’une main, les cinéastes qui ont
autant compté dans l’histoire du
septième art que Sir Alfred
Hitchcock. Il a marqué les années
1960 et 1970 avec ses thrillers,
films à suspense où l’horreur et
l’humour se côtoient subtilement.
Passionné par ce réalisateur,
Paul Lesch met en lumière sa collection privée, qui reflète l’image
publique de ce mastodonte du
cinéma. Comment, à une période
où les stars étaient les acteurs,
Hitchcock a-t-il réussi à rendre
son personnage populaire ? Par
ses caméos ? Pas seulement ! C’est
ce que relève cette exposition, qui
analyse et illustre la fabrication
de la « marque » Hitchcock, à
travers les divers dispositifs et
méthodes qu’il a mis en œuvre
pour imposer une image originale, efficace et qui s’installe

durablement d’une génération à
une autre.
EN There are few filmmakers who
have had as much influence on
the history of cinema as 60s and
70s icon Sir Alfred Hitchcock
with his psychological thrillers
that subtly blended horror with
humour. A huge fan of the director, Paul Lesch showcases his private collection in this exhibition
which reflects the public image
of this behemoth. At a time
when actors were truly the stars,
Hitchcock managed to become
famous via a series of cameos…
among other things! This exhibition explores the making of the
Hitchcock ‘brand’, i.e., the various
devices and methods the filmmaker used to project original,
effective imagery that has lasted
from one generation to the next.

P H O TO G R A P H I E S D ’A L F R E D S E I L A N D

Iran between Times
▸ MNHA ▸ www.mnha.lu
FR Alfred Seiland, appareil photo
en bandoulière, arpente depuis
2017 l’Iran. De ses nombreuses
pérégrinations, il a immortalisé
paysages et scènes de vie quotidienne.
L’Iran sous toutes ses coutures, qui
donne à découvrir une autre version
de ce pays historique. À mille lieues
des clichés des médias occidentaux.
EN With his camera slung over his
shoulder, Alfred Seiland has been roaming Iran since 2017. On his various pilgrimages, he immortalises landscapes
and scenes from daily life, showing Iran
from every angle and giving us the
opportunity to see another version of a
country steeped in a fascinating history
that is a world away from the clichés
portrayed by Western media.

ŒUVRES DE BERTHE LUTGEN
ET MISCH DA LEIDEN

Summer of ’69
▸ Villa Vauban ▸ www.villavauban.lu
FR Dans les années 1960, l’art a
pris des directions aussi diverses
qu’originales. Dans cette émulation
d’exploration créatrice, la scène
artistique luxembourgeoise a vu
certains de ses acteurs entrer dans
la brèche et, par conséquent, sortir
du carcan de l’École de Paris. Parmi
eux, les peintres Berthe Lutgen et
Misch Da Leiden se sont plus particulièrement démarqués, co-organisant
en 1969 la « première exposition non
affirmative et coopérative d’art
actuel ». Summer of ’69 part de cet
événement pour détailler les
actions du mouvement protestataire luxembourgeois en s’appuyant
sur des œuvres de Berthe Lutgen et
Misch Da Leiden. L’exposition
retrace aussi le parcours de ces
deux artistes.

AUTEUR : JEAN-MARC STREIT — PHOTOS : PHOTOTHÈQUE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG / TONY KRIER

NOUVEAU
–
NEW

JUSQU’AU
22/05

EN In the 1960s, the art scene broke
the mould in many ways. In this
model of creative exploration, the
Luxembourg art scene saw its stars
enter the fray and break out of the
straitjackets of the École de Paris.
Among them, painters Berthe
Lutgen and Misch Da Leiden distinguished themselves, co-organising
the first ‘non-affirmative and
cooperative exhibition of contemporary art’ in 1969. Summer of ’69
takes this event as a starting point,
detailing the Luxembourg artistic
revolt based on works by Berthe
Lutgen and Misch Da Leiden. The
exhibition also traces the careers
of these two artists.
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EX PO SI TI O NS

EXPOSITION
PERMANENTE

PEINTURES ET SCULPTURES
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
▸ www.villavauban.lu

FR 100 peintures, 14 sculptures !
Une promenade tout en découvertes qui fait entrer le visiteur
dans les méandres de dotations
de riches bourgeois du 19e siècle
et début du 20e siècle. L’art
flamand, l’art français, l’art italien dans leur belle splendeur
et leur apparente diversité.

EN Featuring Flemish, French
and Italian art in all its splendour and diversity, this exhibition of 100 paintings and
14 sculptures is a meandering
journey of discovery that takes
the visitor through the legacies
gifted by the 19th and early
20th-century bourgeoisie.

JUSQU’AU
27/02

UNE AU T R E V ISION DU V ÉGÉ TA L

PHOTOS : LES 2 MUSÉES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, CHARLES ROULEAU

Woven in Vegetal Fabric: On Plant Becomings
▸ Casino Luxembourg ▸ www.casino-luxembourg.lu
FR Le phytocentrisme, quèsaco ?
Pour simplifier, il s’agit de la
vision du monde sous l’angle du
végétal. Alors que depuis toujours
le devenir de la Terre se pense
sous l’angle anthropocentrique,
le projet Woven in Vegetal Fabric:
On Plant Becomings a quant à lui
l’objectif de réunir artistes,
universitaires, scientifiques et
penseurs afin de concevoir le
monde au rythme des plantes.
En d’autres termes, concevoir
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l’évolution, les imbrications,
les ramifications qui composent
et décomposent le monde dans
une vision « phytologique ».
L’artiste Charles Rouleau est
à l’origine de ce projet et développe en profondeur le cycle
du végétal pour en discuter, pour
le concevoir, pour l’appréhender
sous les angles de la recherche
et de l’art. Il y est plus particulièrement question d’empathie
pour le monde végétal et

d’exploration de la pluralité des
sons et du temps.
EN In simple terms, phytocentrism is the world view of plants.
While the future of the Earth
has always been thought of from
an anthropocentric point of view,
Woven in Vegetal Fabric: On Plant
Becomings aims to create a forum
of artists, academics, scientists
and thinkers to ponder the world
as plants do. In other words,

to reflect how they evolve and
entwine, but also the ramifications that compose and decompose the world in a ‘phytological’
vision. Artist Charles Rouleau
is the brainchild of this project,
offering food for thought with
his plant cycle from the points
of view of research and art.
Audiences are invited to have
empathy for plants and to
explore the plurality of sounds
and temporalities.

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
18/04

JUSQU’AU
13/03

EXPOSITIONS

C E C I L’ S B O X B Y 2 0 0 1 X F A T U K

▸ Cercle Cité ▸ www.cerclecite.lu
Dans « architecture », on entend « art ».
L’architecture, c’est aussi une manière de penser l’avenir sous un angle social, urbanistique,
géopolitique ou encore environnemental. Des
prototypes alternatifs sont pensés et développés
pour réfléchir aux bâtiments et habitations de
demain. Une sélection de projets créés par des
étudiants du studio 2001 TU Kaiserslautern,
soutenus par le bureau d’architecture 2001, est
présentée rue du Curé. Il y est surtout question
de bâtiments d’habitation qui se démarquent
par leur originalité.
FR

EN Architecture is art, but also a way of thinking
about the future from a social, urban, geopolitical or environmental perspective. Alternative
prototypes are designed and developed to think
about the buildings and homes of the future.
A selection of projects created by students from
the 2001 TU Kaiserslautern studio, supported by
the 2001 architecture office, is on display
in Rue du Curé. The focus is on residential buildings that stand out thanks to their originality.

JUSQU’AU
18/04

15E ANNIVERSAIRE DU MUDAM

Les 25 ans de la
Collection Mudam

JUSQU’AU
03/07

▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR En 25 années d’acquisitions, la Collection
Mudam s’est enrichie
d’œuvres majeures. Elle
se distingue par un vaste
échantillon de créations
qui sont autant d’expressions de l’art contemporain déclinées sous ses
multiples facettes.
L’exposition interpelle,
étonne, questionne.

This challenging and
captivating exhibition
reflects on 25 years of
acquisitions by Mudam,
whose collection boasts
major works together
with preeminent expressions of contemporary
art in its many facets.
EN

R É F L E X ION CULT UR E L L E SUR L A MODE

mirror mirror:
cultural reflections in fashion
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
Les collections du Mudam sont vastes. Ici est
présenté un ensemble de pièces choisies par Sarah
Zigrand et qui toutes s’inscrivent dans le champ
de la mode. À travers les vêtements, neuf créateurs
d’Europe et d’Asie interrogent sur les changements
rapides qui surviennent dans nos sociétés.
FR

EN Selected from the Mudam’s vast collections by
Sarah Zigrand, these items of clothing created by
nine designers from Europe and Asia make us reflect
on the rapid changes that have taken place in society.

COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE

Collectionner,
une sacrée mission… !

PHOTOS : NORMAN BEL GEDDES, FENNANGE 2039 – IMMANUEL REIDICK, RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG, CHRISTOF WEBER

MOAR! Manifesto Of
Architectural Revelations

▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ www.citymuseum.lu
FR Les collections, le visiteur les voit
finies, l’essentiel du temps. Des objets
qui se distinguent par leur rareté, qui
composent un ensemble cohérent, une
thématique logique. Cette exposition
propose d’entrer dans les coulisses
d’une collection, de parcourir les diverses
étapes qui précèdent une collection :
sélection, enregistrement, documentation, restauration éventuelle, stockage
des objets. Jusqu’à l’exposition finale qui
les met en valeur, les magnifie devant
l’œil intéressé du visiteur.
EN Most of the time, visitors to museums
see collections when they are complete.
Objects that stand out thanks to their rarity make up a coherent whole following
a logical theme. This exhibition offers the
chance to go behind the scenes of a collection and to explore the various stages
that precede it, including the selection,
registration, documentation, restoration,
storage, and finally showcasing of exhibits, in so doing magnifying them to the
curious eyes of the beholder.
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05/02/2022
–
09/01/2023

NOUVEAU
–
NEW

JUSQU’AU
18/04

NEDKO SOLAKOV

JUSQU’AU
27/02

A Cornered
Solo Show #1
▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR Dans un petit coin
du musée − les vestiaires,
en l’occurrence −, l’artiste
bulgare Nedko Solakov
expose son installation,
qui se joue des jugements
esthétiques et des codes de
l’exposition rétrospective.
Il l’exprime avec réflexion
et non sans un trait d’humour, qui lui est propre.
EN In the cloakrooms of the
museum, Bulgarian artist
Nedko Solakov presents a
thought-provoking installation that mocks aesthetic
judgements and traditional
retrospectives through his
trademark humour.

EXPOSITION INDIVIDUELLE

Martine Feipel
& Jean Bechameil.
Garden of Resistance
▸ Mudam ▸ www.mudam.com

PHOTOS : RÉMI VILLAGGI / MUDAM LUXEMBOURG, YVON ROMAIN LAMBERT

FR À la convergence du cubisme,
du constructivisme, du Bauhaus,
de l’art déco et de l’art cinétique,
l’œuvre foisonnante de ce duo
d’artistes s’inscrit dans une conception toute singulière de l’art.
Leurs installations, comme celle-ci,
sont une expérience immersive,
physique et perceptuelle où illusion
et imaginaire jouent un rôle prépondérant. Leur travail aborde également la thématique d’actualité de
l’automatisation et de la robotisation du monde industriel et
de nos vies contemporaines.
À découvrir au Jardin des sculptures.
EN At the convergence of cubism,
constructivism, Bauhaus, Art Deco
and kinetic art, this prolific artistic
duo form part of a very unique
conception of art. Their installations (like this one on show in the
Jardin des sculptures) are immersive, physical and perceptual experiences in which illusion and
imagination play a major role.
Their work also addresses the
topical issue of automation and
robotisation in the industrial world
and in our contemporary lives.
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JUSQU’AU
30/04

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Derniers Feux
▸ Archives nationales de Luxembourg
▸ www.emoplux.lu
FR L’année 1997 a marqué le pays
eschois avec la fermeture du dernier
haut fourneau de l’usine sidérurgique
d’Arbed Esch-Belval. En août de la
même année, le photographe Yvon
Lambert a immortalisé les derniers
instants de ces monstres métalliques.
Derniers Feux présente une série de
ces clichés d’un autre temps.
EN 1997 marked the closure of
the last blast furnace of Arbed
Esch-Belval steelworks. In August
of the same year, photographer
Yvon Lambert immortalised the last
moments of these metal monsters.
Derniers Feux presents a selection
of these timeless photographs.

05/02
–
05/06

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

EX PO SI T I O N S

EXPOSITION
PERMANENTE
PA RCOUR S DE GUE R R E E T DE MIGR AT IONS
ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA FRANCE

Légionnaires
▸ Musée Dräi Eechelen ▸ www.m3e.lu
FR Qui sont ces hommes de nationalité luxembourgeoise
qui, entre le début du 19e siècle et l’entre-deux-guerres,
ont quitté famille, territoire et métier pour s’enrôler
dans la Légion française ? C’est cette question centrale
qui est le fil conducteur de cette exposition comprenant
une cinquantaine d’objets personnels de légionnaires.
Ambiance immersive et interactive, animations et
histoires audio complètent cette collection.
EN Who were these men of Luxembourg who, between
the beginning of the 19th century and the interwar
period, left their families, country and jobs to enlist
in the French Legion? This is the theme that runs
through this immersive and interactive exhibition
featuring animation and audio stories which includes
some 50 personal items from the legionnaires.
L’ Œ U V R E D E P R È S D ’ U N S I È C L E

Lucien Wercollier
▸ neimënster
▸ www.neimenster.lu

Archaeological
Manufacturing
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
L’artiste Hisae Ikenaga, lauréate du prix
LEAP20 organisé par les Rotondes, endosse
ici le costume de l’archéologue dans le cadre
d’une « fouille » au centre de la Rotonde 2
délabrée. Elle donne à voir à la fois une découverte archéologique et, plus discrètement,
l’atelier de création des objets qui résulte de
la « fouille ». Hisae Ikenaga joue avec l’histoire
du lieu et s’amuse à semer la confusion dans
l’esprit du visiteur. Cette installation est
à découvrir dans l’espace d’exposition spot.
FR

EN Artist Hisae Ikenaga, winner of the LEAP20
prize organised by the Rotondes, plays the
part of an archaeologist busy with a dig in
the dilapidated Rotonde 2. Her installation
shows both an archaeological discovery and,
tucked in a corner, the workshop where
the objects resulting from the ‘excavation’
are manufactured. Hisae Ikenaga plays with
the history of the place and enjoys confusing
the visitors in the meantime.

FR Lucien Wercollier a été
forgé par les événements
heureux et malheureux du
20e siècle. Son parcours fera
de lui un artiste talentueux
et singulier reconnaissable
par sa maîtrise de l’art
sculptural et son approche
des différents matériaux
qu’il aura utilisés.
EN Lucien Wercollier was
shaped by the twists and
turns of the 20th century.
His career made him a talented and unique artist recognisable through his mastery
of sculptural art and his
approach to the different
materials he used.
PHOTOS : ROTONDES, KHALED FRIKHA, TOM LUCAS / MNHA

NOUVEAU
–
NEW

HISAE IKENAGA

EXPOSITIONS
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EX PO SI TI O NS

JUSQU’AU
27/02

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

JUSQU’AU
29/05
JURASSIC OCEAN

Lost Ocean
▸ MNHN
▸ www.mnhn.lu

FRAGMENTS OF AN ART SCENE
IN LUXEMBOURG AND BEYOND

Freigeister.
Fragments d’une
scène artistique au
Luxembourg et au-delà

FR Il était une fois, le territoire
luxembourgeois, quand celui-ci était
encore, pour une écrasante partie,
sous l’eau d’un immense océan.
Il y a 183 millions d’années, le climat,
la faune et la flore étaient tout autre.
Difficile d’imaginer cet environnement d’un autre temps, si ce n’est
à travers le travail numérique titanesque qui a permis de faire revivre
cette ère. Lost Ocean permet de s’immerger dans ce monde perdu, que la
grande rigueur scientifique a permis

▸ Mudam ▸ www.mudam.com
FR À l’occasion des 15 ans du Mudam,
Freigeister met en exergue un échantillon
de la scène artistique luxembourgeoise à
travers les œuvres de 14 artistes nés dans
les années 1970 et 1980. Conçue dans un
esprit de liberté, Freigeister aborde avec
diversité (photographie, peinture, sculpture, installation, film et réalité virtuelle)
l’apport et le rôle essentiel de l’art dans
la société contemporaine. À noter que
le Service des publics a collaboré avec
l’artiste Daniel Wagener dans son projet
d’installation d’un four à pain, Ket Baker,
à l’extérieur du musée. Une œuvre
à découvrir parmi tant d’autres !

PHOTOS : SOPHIE JUNG, MNHN, NOÉMIE GOUDAL

EN To mark Mudam’s 15th anniversary,
Freigeister showcases a sample of the
Luxembourg art scene through the
works of 14 artists born in the 1970s
and 1980s. Drawing inspiration from
the concept of freedom, the exhibition
featuring photography, painting, sculpture, installation, film and virtual reality
addresses the contribution and essential
role of art in contemporary society.
One of the works is a bread oven called
Ket Baker installed outside the museum
by artist Daniel Wagener in collaboration with the Service des publics. A work
to discover among many others!
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JUSQU’AU
15/02

de restituer. Tout à la fois troublant,
merveilleux et passionnant !
EN Once upon a time, parts of
Luxembourg lay under a huge ocean.
Some 183 million years ago, the climate, fauna and flora were completely
different. This titanic digital work
brings this era to life. Disturbing,
marvellous and fascinating at the
same time, Lost Ocean submerges
visitors in this lost world thanks to
meticulous scientific research.

MOIS EUROPÉEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Noémie Goudal
▸ Arendt House ▸ www.emoplux.lu

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

FR Noémie Goudal est de ces photographes qui remodèlent leurs sujets.
Pour ce faire, elle conçoit parfois
des installations et sculptures qu’elle
photographie ensuite dans un environnement défini. Avec toujours comme
ligne conductrice de mettre les opposés
en relation.
EN A master of juxtaposing contrasts,
Noémie Goudal is a photographer
who reshapes her subjects – she does
this by designing installations and
sculptures that she then photographs
in a defined context.

EX PO SI T I O N S

26/02
–
06/06

EXPOSITIONS

JUSQU’AU
26/02

NOUVEAU
–
NEW

Al río / To the River
▸ Mudam ▸ www.mudam.com

Rio Grande d’un côté de la frontière
(États-Unis), Río Bravo de l’autre
(Mexique), ce fleuve de quelque 2 000
kilomètres est ici le sujet central de
cette exposition photographique,
œuvre de l’artiste américaine Zoe
Leonard. Depuis Ciudad Juárez, au
Mexique, et El Paso, au Texas, jusqu’au
golfe du Mexique, Zoe Leonard a posé
un regard pluriel sur ce cours d’eau et
ses abords. Plus de 500 photographies
sont ainsi exposées, combinant une
approche minutieuse du fleuve sous
ses différentes facettes. Le long du Rio
défilent les notions de géographie, de
culture, d’histoire, de société, de politique, d’économie et, bien sûr, d’écologie. Les paysages naturels variés
s’entrechoquent aux infrastructures
humaines (barrages, ponts, canaux
d’irrigation, pipelines, murs, clôtures,
centres de détention, etc.) et posent la
question de l’humain à travers le
temps, l’espace et les frontières.

Called Río Grande on one side
of the border (USA) and Río Bravo
on the other one (Mexico), this
2,000-kilometre-long river is the
focus of this exhibition featuring
photographs by American artist
Zoe Leonard. From Ciudad Juárez
in Mexico and El Paso in Texas
to the Gulf of Mexico, Zoe Leonard
has taken a multifaceted look at
the river and its banks. More than
500 photographs are on display,
combining a meticulous approach
to the river in its various facets.
Themes of geography, culture, history, society, politics, economy and,
of course, ecology all run through
the exhibition. The varied natural
landscapes clash with human infrastructure (dams, bridges, irrigation
canals, pipelines, walls, fences,
detention centres, etc.) prompting
reflections on humanity across time,
space and borders.
EN

LES 2 ANS DE LA BNL

Autoportrait
d’une bibliothèque
▸ Bibliothèque nationale du Luxembourg
▸ www.bnl.lu
FR Le portrait et les missions d’une
bibliothèque sont ici expliqués au travers de cette exposition, enrichissante et ludique. Quel est le parcours
d’un livre avant qu’il ne soit mis à la
disposition du public ? Qui sont les
travailleurs de l’ombre d’une bibliothèque ? Comment sont préservés
livres et autres documents ? Les
réponses se trouvent dans les rayonnages de cette exposition.

PHOTOS : ZOE LEONARD, MARCEL STRAINCHAMPS / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

ZOE LEONARD

FR

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

EN The purpose of a library is examined here through this fascinating
and fun exhibition. What happens
to a book before it is made available
to the public? What do librarians
actually do? How are books and
other documents preserved? This
exhibition seeks to provide answers
to all these questions.
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JUSQU’AU
27/03

JUSQU’AU
19/02

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

GRAFFITI ET COULEUR

Pablo Schwickert
▸ MOB-ART studio ▸ www.mob-artstudio.lu
FR Artiste autodidacte,
Pablo Schwickert manie la
bombe et magnifie ses œuvres
par ce qu’il voit, par la musique
qu’il écoute. Sur papier, toile
ou bois, il se laisse aller à ses
influences, par ses impressions, ses goûts et son état
d’esprit du moment.

EN Self-taught artist Pablo
Schwickert draws inspiration
from music and imagery
for his street-art works on
paper, canvas and wood.
He is guided by his impressions and tastes, not to
mention his state of mind
at the time of creation.

RÉTROSPECTIVE

Jean-Pierre
« Menn » Adam

04/02
–
19/03

26/02
–
22/05

▸ Centre d’art, Ville de Dudelange
▸ www.galeries-dudelange.lu
Jean-Pierre « Menn » Adam
a marqué de son empreinte le
monde artistique luxembourgeois.
Ses passages hors frontières seront
aussi remarquables et remarqués.
Cette exposition retrace, à travers
certaines de ses œuvres, le parcours
artistique de cet homme qui n’aura
jamais su s’arrêter. En dénote son
éclectisme étonnant. Peintures,
sculptures, gravures, lithographies,
xylographies, sérigraphies et
tapisseries, il touchait à tout !

NOUVEAU
–
NEW

FR

PHOTOS : FAMILLE JEAN-PIERRE ADAM, MOB-ART STUDIO

EN Jean-Pierre ‘Menn’ Adam has
left his mark on the Luxembourg
art world but his career outside
the country was also remarkable,
resulting in his notoriety. Through
some of his works, this exhibition
retraces the artistic career of this
man who never knew when to
stop. His astonishing eclecticism
is evident through his paintings,
sculptures, engravings, lithographs,
xylographs, serigraphs and tapestries – there was nothing he
could not do!
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VINCENT GAGLIARDI

La promenade de la couleur
▸ Galerie Simoncini ▸ www.galeriesimoncini.lu
FR Le plasticien lorrain Vincent
Gagliardi déploie son talent à révéler
la matière. Son travail de gravure
sur balatum, d’abord exprimé de noir
et de blanc, a pris, au fil du temps,
une tournure plus colorée. D’abord
par petites touches, il a laissé la
couleur imprégner ses œuvres.
EN Artist Vincent Gagliardi, from
Lorraine, deploys his talent to
reveal his subject. His engravings
on balatum, initially in black and
white, have over time taken on a
more flamboyant aspect. Bit by bit,
colour has infiltrated his works.

JUSQU’AU
26/02

EX PO SI T I O N S

JUSQU’AU
18/04
JKB FLETCHER

Abundance
▸ Nosbaum Reding
▸ www.nosbaumreding.lu

British painter JKB Fletcher
presents a new series of works
on the theme of nature and trees.
His canvases show extensive
layering of pigments, offering
a diverse take on the notion
of abundance.
EN

DERNIERS
JOURS
–
LAST DAYS

FILIP MARKIEWICZ

Instant Comedy
▸ Konschthal ▸ www.konschthal.lu

FR Dans les premières semaines
de cette année culturelle à marquer
d’une pierre blanche, la Konschthal
lance sa programmation avec
un artiste local : Filip Markiewicz.
L’exposition Instant Comedy reprend
non sans raison le titre d’une chan
son du nouvel album Ultrasocial Pop
de Raftside… groupe créé par
Filip Markiewicz luimême.
Compositeur et plasticien, il s’ins
pire de l’actualité pour développer,
notamment, un thème cher à son
cœur : les réseaux sociaux, leur
célérité cruelle, leur prédominance
à la surexposition dont découlent
jugements et condamnations.
Filip Markiewicz passe allégre
ment d’allusions à l’actualité
à des citations lointaines extraites
de l’histoire de l’art et du monde
des idées. Instant Comedy puise
ainsi dans les textes de Shakespeare
pour les mettre en parallèle avec
des esthétiques et des formes de
transmission du 21e siècle.

EN The Konschthal’s
programme kicks off early
in 2022 starting with local
artist Filip Markiewicz.
The exhibition Instant Comedy
is named after the title of a
song from the new album
Ultrasocial Pop by Raftside –
a band formed by the artist
himself. Composer and visual
artist Markiewicz draws inspi
ration from current events to
highlight a theme close to his
heart – the cruel rise of the
pervasiveness of social media
leading to overexposure from
which judgements and condem
nations flow. Markiewicz switches
cheerfully from allusions to
current events to obscure quotes
from the history of art and
the world of ideas. The show
draws on Shakespeare’s texts,
juxtaposing them with
21stcentury aesthetics and
transmission platforms.

JOÃO MONIZ

Plurais do Branco
▸ Centre culturel portugais - Camões
▸ www.instituto-camoes.pt
FR Réussir à faire coïncider
fascination du regard et pléni
tude de la lumière exige un
travail épuré et d’une grande
finesse. Le peintre João Moniz y
parvient en travaillant le blanc
dans sa plus pure quintessence.
Sur ses toiles se retrouvent ses
blessures sublimées et une sym
bolique en filigrane rehaussées
par quelques touches discrètes
de bleu, de rouge ou de jaune.
Parfois aussi, des collages
dévoilent un récit réécrit.
EN To succeed in getting
the eye to notice the fullness
of the light requires a sophis
ticated work of great refine
ment. The painter João Moniz
achieves this by working
with white in its purest quin
tessence. On his canvases,
wounds are sublimated,
with symbolic watermarking
enhanced by a few discreet
touches of blue, red or yellow.
Some of his collages tell well
known stories in a new way.
PHOTOS : JACQUELINE TRICHARD, JOÃO MONIZ, JKB FLETCHER

FR JKB Fletcher, artiste peintre
britannique, propose une nouvelle
série d’œuvres sur le thème de
la nature et des arbres. Il a travaillé
ses toiles en usant de l’accumu
lation de strates de pigments,
apportant à l’ensemble une large
variation de la notion d’abondance.

EXPOSITIONS
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J E UNE PU BL I C

27/02

FRANK SCHWEMMER / MICHAEL FROWIN / TOMO SUGAO

Der Atlantis-Code
▸ 11:00 & 15:00 ▸ à partir de 9 ans ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR L’Atlantis et ces autres
mondes engloutis sont
au centre de ce spectacle
mis en scène par Tomo
Sugao. Sur une composition
de Frank Schwemmer et
un livret de Michael Frowin,
la jeune soprano Marlene
Metzger est accompagnée à
la harpe par Joel von Lerber
et aux percussions par
Marianna Bednarska.

JEUNE PUBLIC

EN Atlantis and other
submerged worlds are
at the centre of this show
directed by Tomo Sugao.
With a score by Frank
Schwemmer and a libretto
by Michael Frowin, young
soprano Marlene Metzger
is accompanied on the
harp by Joel von Lerber
and on percussion by
Marianna Bednarska.

FR

25/02
&
26/02

BALLET CYCLISTE

La Bande à Tyrex

▸ 19:00 ▸ à partir de 6 ans et recommandé aux adultes ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PHOTOS : JOEL
09_CREDIT
VON LERBER, PIERRE BARBIER

FR Quand neuf cyclistes se lancent
sur la scène des Rotondes, ce n’est
pas pour une course classique mais
bien pour un ballet ébouriffant.
Ce peloton pas comme les autres,
La Bande à Tyrex, invente un nouveau style totalement survolté.
Imaginé par de vrais cyclistes
désireux de sortir de leur pratique
solitaire, le spectacle ne ressemble
à aucun autre. Les cyclistes accé-
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lèrent, freinent, se doublent,
manquent de chuter quand
les acrobaties deviennent trop
ambitieuses. Mais jamais le
spectacle ne s’arrête, avec sa
bande-son qui mêle des classiques
pop réarrangés et des compositions originales, autour de cette
piste circulaire et infinie. Sur un
fil et dans un désordre très organisé, cette bande pas comme

les autres saura séduire toute
la famille.
EN Nine cyclists take to the stage
of Rotondes, not for a race, but
rather for a breathtaking and
unique bicycle ballet. This one-ofa-kind Bande à Tyrex peloton is a
new, totally over-the-top style of
bike designed by cycling enthusiasts who want a more communal

experience. The cyclists speed up,
brake, overtake each other – and
almost fall when the acrobatics get
too ambitious. But the show goes
on around this circular, infinite
track, with a soundtrack that
mixes rearranged pop classics and
original compositions. The definition of organised chaos, this offbeat troupe and their nail-biting
antics are a great family day out.

J E UN E PUBLI C

26/02
&
27/02

PROJET V:P

Tempus Experimentum
▸ 26/02, 19:00 ▸ 27/02, 17:00 ▸ multilingue ▸ à partir de 12 ans
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR Le projet V:P a été développé par des jeunes du Lycée
Josy Barthel de Mamer. Accompagnés par une pédagogue
de théâtre et une chorégraphe,
ils ont partagé leurs idées pour
donner naissance au spectacle
Tempus Experimentum. Une pièce
dont ils ont aussi développé
les décors, les dialogues et
la mise en scène. L’histoire
est celle d’une scientifique à
l’éthique douteuse qui travaille
sur le temps avec des cobayes
dont elle fait peu de cas.

06/02
–
27/02

EN The V:P project is the brainchild of students from the
Lycée Josy Barthel in Mamer.
Accompanied by a theatre
pedagogue and a choreographer, collectively, they came
up with the show Tempus
Experimentum – designing the
sets, writing the dialogue and
organising the staging. The
play is about a scientist with
dubious ethics who works on
the concept of time, experimenting on guinea pigs whose
fate she is indifferent to.

JUSQU’AU
06/02

QUAT R E SÉ A NCE S JEUNE PUBL IC

Cinema Paradiso

FR Cinq séances au programme du Cinema Paradiso
de février avec, en point d’orgue, la représentation,
avec un accompagnement au piano de Hughes
Maréchal, d’un des films phares de Buster Keaton.
Au programme également, Le Chat botté du Japonais
Kimio Yabuki, un film d’animation franco-belge,
Loups tendres et loufoques, et un dessin animé
allemand, Lauras Stern.
DE Höhepunkt der fünf Programmvorführungen
des Cinema Paradiso im Februar ist die Vorstellung
eines Stummfilmes von und mit Buster Keaton, mit
Klavierbegleitung von Hughes Maréchal. Vorgeführt
werden außerdem der Film Le Chat botté des
Japaners Kimio Yabuki, der französisch-belgischer
Animationsfilm Loups tendres et loufoques sowie
der deutsche Zeichentrickfilm Lauras Stern.

RACONTER LES HISTOIRES AUTREMENT

Fabula Rasa

▸ TuttUno ▸ 03, 05 & 06/02, 15:00 ▸ 05 & 06/02, 17:00 ▸ sans paroles ▸ à partir de 4 ans
▸ Solitudes ▸ 04 & 05/02, 19:00 ▸ sans paroles ▸ à partir de 12 ans, recommandé aux adultes
▸ Märerchersdag ▸ 06/02, 10:00 ▸ en luxembourgeois ▸de 7 à 9 ans
▸ All Deckel fennt säin Deckel ▸ 06/02, 09:30 & 11:00 ▸ en luxembourgeois ▸ de 6 à 7 ans
▸ AB / Augmented Books 3.0 ▸ jusqu’au 06/02 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR

Le festival Fabula Rasa se

poursuit au mois de février
avec deux spectacles. TuttUno,
de la compagnie Tra le Mani,
joue avec les ombres et le papier

pour raconter la nature. Solitudes
est une pièce de théâtre de masques
du Kulunka Teatro, qui raconte
la plongée dans la mélancolie
d’une famille. À voir en famille
avec des enfants à partir de 12 ans
ou entre adultes. Deux ateliers
et une exposition accompagnent
également ce rendez-vous devenu
une institution.

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : ROTONDES, NRFPT, BOHUMIL KOSTOHRYZ

▸ Loups tendres et loufoques ▸ 06/02, 15:00 & 16:30 ▸ à partir
de 4 ans ▸ en français
▸ Lauras Stern ▸ 13/02, 15:00 ▸ à partir de 5 ans ▸ en allemand
▸ Cinema Paradiso Live : Steamboat Bill, Jr. ▸ 20/02, 15:00 ▸ à partir
de 6 ans ▸ muet, accompagné au piano
▸ Le Chat botté ▸ 27/02, 15:00 ▸ à partir de 7 ans ▸ en français
▸ Cinémathèque ▸ www.cinematheque.lu

LU Am Februar fiert de Festival
Fabula Rasa mat zwou Opféierunge
weider. TuttUno, vun der Theatertrupp
Tra le Mani, spillt mat de Schieter
an dem Pabeier, fir d’Natur ze
erzielen. Solitudes ass Maskentheater
vu Kulunka Teatro. D’Stéck erzielt,
wéi eng Famill an der Melancholie
ënnergeet. Et kann sech an der
Famill mat Kanner ab 12 oder
ënner Erwuessenen ugekuckt
ginn. Zwee Atelieren an eng
Ausstellung ronnen dëse Rendezvous of, deen eng reegelrecht
Institutioun ginn ass.
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M A NI FESTATI ONS

25/02
&
26/02

MANIFESTATIONS

EN
VO

08/02

FR
ST

PROJECTION ET RENCONTRE
UN NOU V E AU R E NDE Z-VOU S CULT UR E L

queer loox

Youth Rising Festival

▸ 19:00 ▸ à partir de 16 ans
▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
FR queer loox, c’est le rendez-vous du
film féministe au Luxembourg. Au programme de cette édition, double dose
de la réalisatrice Monika Treut. En 1999,
elle avait étudié le mouvement transgenre en Californie dans son documentaire Gendernauts. Plus de deux décennies
plus tard, Genderation retrouve les mêmes
protagonistes et raconte leur long cheminement vers un genre nouveau.

▸ 14:00 ▸ à partir de 15 ans ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PHOTOS : JAMES STEAKLEY, LËTZ RISE UP, MARIANA DOS SANTOS

EN queer loox is Luxembourg’s flagship
feminist film event. This edition’s programme includes a Monika Treut double
bill. Treut highlighted the Californian
transgender movement in her 1999 documentary Gendernauts; more than two
decades later, Genderation recounts the long
journey of the same protagonists towards
a new gender.

20/02

FR L’association Lëtz Rise Up présente
le Youth Rising Festival, un rendez-vous
qui a pour but de mettre la jeunesse
à l’honneur en donnant la parole aux
cultures urbaines venues d’Afrique
et des Caraïbes. Une belle occasion de
rencontrer des artistes locaux et européens issus de ces cultures. Au programme, une pièce de théâtre, Freaks,
en ouverture du festival, le vendredi soir.
Son thème est la question de la différence.
Le samedi, de nombreux ateliers sont
ouverts aux participants âgés de 15 à
30 ans. Des animations percutantes et
interactives avec, notamment, des discussions autour de l’activisme sur les réseaux
sociaux ou encore un cours d’afrohouse.

LE RENDE Z-VOUS
DE S A M AT EUR S
DE MUSIQUE

Foire aux
disques
▸ 10:00 ▸ Rotondes
▸ www.rotondes.lu

CA N
ANNULÉ /
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CELLED

POST
REPORTÉ /

PONED

Pour conclure ces deux jours d’engagement, un concert célébrera la différence.
EN The Lëtz Rise Up association presents
the Youth Rising Festival, a youth-focused
event that gives a voice to African and
Caribbean urban cultures while celebrating local and European artists. The lineup
includes the play Freaks which opens
the festival on Friday evening and tackles
the theme of difference. On Saturday,
a variety of impactful, interactive workshops are open to participants aged
15 to 30, including discussions on social
media activism and an afrohouse class.
A concert celebrating diversity will
close the festival.

FR Première foire aux disques
de l’année 2022 aux Rotondes.
Devenu un événement incontournable, le petit marché
a bien changé et accueille
aujourd’hui tous les grands
revendeurs et collectionneurs
de la Grande Région. Au programme, 33 et 45 tours,
mais aussi CD, DVD et cassettes
attendent dans les bacs.

Raretés et autres curiosités
sont nombreuses.
EN By now an absolute must,
the first record fair of 2022 takes
place at Rotondes, welcoming collectors and major dealers from
Luxembourg. Up for grabs are LPs
and 45s, as well as CDs, DVDs
and cassettes, not to mention
rare collector’s items and more.

M A N I FESTAT I O N S

23/02

04/02
U N A N D ’AT E L I E R S AU TO U R D U T H É ÂT R E

Vive le théâtre !
▸ 18:30 ▸ Conservatoire
▸ www.conservatoire.lu

LIVE CINEMA

05/02

EN Vinciane Koch-Kessels’ fascinating
exploration of Western theatre continues with the sixth of 11 workshops
on how modern theatre emerged.
After a detour through Italy and its
sigle d’oro, then Shakespeare’s England,
it’s the turn of France and its
17th-century classicism. Racine,
Molière and Corneille show how this
period was a turning point in the
practice of the performing arts.

LIVE CINEMA

A Dog’s Life / The Adventurer
▸ 11:00 ▸ Philharmonie ▸ www.philharmonie.lu
FR La fête du cinéma muet se poursuit
à la Philharmonie avec une programmation
à destination de toute la famille. Deux films
de Charlie Chaplin sont projetés : A Dog’s Life
et The Adventurer. L’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg, sous la direction de Carl
Davis, donne une nouvelle vie à ces chefsd’œuvre qui n’ont pas pris une ride. Un beau
moment de cinéma à partager.
EN The celebration of the silent film continues
at the Philharmonie with a family-themed
programme including two films by Charlie
Chaplin: A Dog’s Life and The Adventurer. The
Luxembourg Philharmonic Orchestra, conducted by Carl Davis, brings these timeless
masterpieces to life. Not to be missed.

▸ 20:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
FR Harold Lloyd est un des
plus grands génies du cinéma
muet, au même titre que
les géants Charlie Chaplin
et Buster Keaton. Inventif
en diable, il a réalisé avec
An Eastern Westerner et
Safety Last! deux classiques
indémodables. Un siècle après
leur sortie sur les écrans,
les deux films ont droit à une
partition interprétée en direct
par l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg, sous la
direction de Carl Davis,
maître en la matière.

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : CONSERVATOIRE, FIRST NATIONAL, ROLIN FILMS

FR La passionnante exploration du théâtre
occidental par Vinciane Koch-Kessels se
poursuit avec le sixième des 11 ateliers
qui racontent la construction du théâtre
moderne. Après un détour par l’Italie et son
sigle d’oro, puis l’Angleterre de Shakespeare,
place à la France et son classicisme du
17e siècle. Racine, Molière ou encore
Corneille sont convoqués pour raconter
comment cette période a pu être un tournant dans la pratique des arts vivants.

An Eastern
Westerner /
Safety Last!

EN Harold Lloyd is one of
the greatest geniuses of silent
cinema, in the tradition of
Charlie Chaplin and Buster
Keaton. An Eastern Westerner
and Safety Last! are timeless
classics. A century after their
release, both films have been
set to a live score by the
Luxembourg Philharmonic
Orchestra, under the direction
of Carl Davis, an expert in
silent film music.

02 / 2022 —

— 89

M U SI Q U E ACT UELLE

10/02

MUSIQUE
ACTUELLE

BOGEY NIGHT
MADMADMAD / MORE MORE MORE

P O S T- P U N K / DI S C O

MADMADMAD
▸ 20:00 ▸ Kulturfabrik ▸ www.kulturfabrik.lu

PHOTO : MADMADMAD

FR Basé à Londres, le groupe de musique
indietronica MADMADMAD s’est fait
connaître en 2012. Il revendique les influ
ences des sons dissonants du math rock,
ainsi que le nowave, le postpunk et le
disco des années 1970. En 2019, leur premier
album Proper Music fit l’effet d’une fascinante
déclaration d’intention, créant une identité
attachante tout en gardant un côté imprévi
sible. Leur deuxième album More More More
est sorti en 2020. Pour le groupe, leur son
« disco noir » cherche à se libérer de la période
singulière et chaotique que nous vivons. Dans
un manifeste fantaisiste, MADMADMAD
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affirme octroyer à ses membres Benjamin
Bouton (guitare, synthé, percussions, FX),
Kevin Toublant (basse, Moog, FX) et Matt
Kelly (batterie, percussion) toute liberté de
transmuer leurs aliénations en un refuge
où règnent la musique et la danse.
EN MADMADMAD is a Londonbased indie
tronica group that started releasing music
in 2012 and claim they were moulded by
the mutant sounds of math rock as well
as 70s nowave, postpunk and disco. Proper
Music, their debut album, was released
in 2019 and was described as an intri

guing statement of intent, creating an
engaging identity without being predic
table. Their followup More More More
dropped in 2020. The group proclaim
their ‘disco noir’ sound seeks liberation
from the chaotic and strange times
we are now living through. They have
a fancy manifesto too, which claims
MADMADMAD allows members Benjamin
Bouton (guitar, synths, percussion, FX),
Kevin Toublant (bass, Moog, FX) and Matt
Kelly (drums, percussion) the freedom to
transform their alienations into something
they can escape and dance to.

M USI Q UE ACT UELLE

C
ANNULÉ /

27/02

ANCELLED

23/02
SAD COWBOY
GOAT GIRL / ON ALL FOURS

THE REFLECTING POOL
DELVING / HIRSCHBRUNNEN

I N DI E / P O S T- P U N K

Goat Girl
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu

PSYCH/PROG ROCK

Delving

04/02

ANCELL
C
/
É
L
U
N
AN

ED

EN English post-punk band Goat Girl’s
self-titled debut album was released in
April 2018 and its menacing post-punk
sound, tinged with country instrumentation and grungy distortion, was
described as absurd, playful, and more
than a little unsettling! This year’s
opus On All Fours saw the group draw
from an increasingly electronic pool
of musical influences to further muddy
genre categorisations.

DR E A M-P OP/ T R IP-HOP

Drab City
▸ 20:00 ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
Inspiré par l’isolement social, la vengeance
ou l’amour romantique et rédempteur, le
groupe Drab City projette une angoisse et une
amertume punk habilement camouflées sous
une vague nostalgique et presque surnaturelle
d’ambiances dub, hip-hop, dream-pop et jazzy.
Partez pour un voyage enivrant au long de
ces chemins contradictoires !
FR

TROUBLED GIRL
DRAB CITY / GOOD SONGS FOR BAD PEOPLE

EN Preoccupied with social isolation, vengeance, and redemptive romantic love, Drab
City project punkish angst and bitterness
cunningly hidden in a wistful and otherworldly wash of dub, hip-hop, dream-pop and
jazzy soundtrack vibes. These contradictions
make for an intoxicating journey.

▸ 20:00 ▸ Kulturfabrik
▸ www.kulturfabrik.lu
FR Le projet Delving de Nick
DiSalvo (du groupe Elder) offre
un mélange de rock (tendances
kraut, psych et prog), d’électronique de la première heure,
de jazz et de sons d’ambiance.
Compositeur obsessionnel,
comme il le dit lui-même,
DiSalvo a accumulé des bribes
de chansons au fil de diverses
idées laissées de côté jusqu’à
ce que la pandémie lui donne
l’occasion de les reprendre en
2020. Il en résulte un premier
album intitulé Hirschbrunnen
(« La Fontaine aux cerfs »),
sorti en juin 2021.

AUTEUR : SIMON CLARIDGE — PHOTOS : GOAT GIRL, DRAB CITY, MAREN MICHAELIS

FR En avril 2018, à la sortie de Goat Girl,
premier album du groupe anglais postpunk éponyme, la critique avait trouvé
insensé, ludique et plus que déconcertant
leur son post-punk menaçant, mâtiné
d’instrumentation country et de distorsion
un peu « sale », façon grungy. Leur nouvel
album On All Fours témoigne d’une palette
d’influences musicales de plus en plus
électroniques, afin de brouiller encore
un peu plus les catégories et les genres.

EN Nick DiSalvo (of Elder)
delivers a melange of kraut/
psych/prog rock, early electronica, jazz, and ambient sounds
with his Delving project.
DiSalvo claims to be an obsessive songwriter, accumulating
a large collection of song
fragments and ideas that had
been ignored until the pandemic allowed him to revisit
them in 2020 and assemble
the debut album Hirschbrunnen
(‘Stag Fountain’), released
in June 2021.
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M U SI Q U E C L ASSIQUE

05/02

MUSIQUE
CLASSIQUE

11/02

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

PHOTOS : DAVID RODRIGUES, MORTEN KROGVOLD, JULIA WESELY

Saraste & Mørk
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08/02

R ÉCI TA L VOCA L

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

Piotr Beczała

FR Ce concert de l’Orchestre Philharmonique
du Luxembourg réunit deux artistes emblématiques de la sphère classique tout droit
venus du Nord. Il s’agit de l’éminent chef
d’orchestre finlandais Jukka-Pekka Saraste
et du célèbre violoncelliste norvégien
Truls Mørk. De ce dernier, vous pourrez
savourer avec délectation les incroyables
sonorités de son instrument dans le Concerto
de Dvořák, alors que les forces vives de l’OPL
s’épanouiront dans la gigantesque Symphonie n° 4
de Chostakovitch.

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

EN This Orchestre Philharmonique du
Luxembourg concert brings together two
iconic artists who hail from Nordic lands –
eminent Finnish conductor Jukka-Pekka
Saraste and highly acclaimed Norwegian
cellist Truls Mørk, whose gorgeous playing
can be heard in Dvořák’s Concerto. Not to be
outdone – the OPL comes into its own with
a masterful rendition of Shostakovich’s
magnificent Symphony No. 4.

EN Polish tenor Piotr Beczała’s
rise to stardom has earned him
the adulation of the greatest
opera houses. Accompanied by
the delicate playing of pianist
Helmut Deutsch, our superstar
gives a heartwarming rendition
of Robert Schumann’s Amours
du poète, as well as opera arias
by Tchaikovsky and Rachmaninov.
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FR Dans son ascension vers
les sommets, le ténor polonais
Piotr Beczała est aujourd’hui adulé
sur les plus grandes scènes d’opéra.
Accompagnée par le jeu délicat
du pianiste Helmut Deutsch, notre
superstar succombe aux Amours
du poète de Robert Schumann,
assorties d’airs d’opéras de
Tchaïkovski et Rachmaninov.

M USI Q UE CLASSI Q UE

27/02
ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LUXEMBOURG

Bom dia Portugal
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

03/02

EN Fado may embody Portugal, but
there is also authentic Portuguese
classical music ranging from
contemporaries of Mozart to the
current generation of musicians.
Led by Portuguese conductor
Pedro Neves, the Orchestre de
Chambre du Luxembourg takes
us to an inn located on the border
between Spain and Portugal,
Cherubini’s L’Hôtellerie portugaise,
and then introduces us to João
Domingos Bomtempo’s Symphony
No. 1 and Acanto, a piece by the
young composer Andreia Pinto
Correia and inspired by a “foliage
ornamentation originating in humid
Mediterranean climates”. Dedicated
to Mortari, a genius musical arranger with whom he studied composition in Rome, Braga Santos’
Divertimento No. 1 will close this
Portuguese concert.

R ÉCI TA L DE PI A NO

Tony Yun is a winner
▸ 19:30 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
FR Jeune pousse du clavier, à tout juste
20 ans, Tony Yun est un pianiste au
charisme féroce. Lauréat de nombreux
prix, dont la première place au Concours
international de musique de Chine en
2019, son jeu allie avec insolence poésie
et rare élégance. Déjà surnommé « le poète
du piano », il vous enchantera avec Bach,
Beethoven, Liszt et Stravinsky.
EN A young virtuoso at just 20 years
of age, Tony Yun is a fiercely charismatic
pianist. The winner of numerous prizes,
including first place at the 2019 China
International Music Competition, his
playing combines poetry and rare elegance with audacity. Already dubbed
‘a true poet of the keyboard’, he enchants
audiences with his renditions of pieces
by Bach, Beethoven, Liszt and Stravinsky.

FACE-À-FACE

Lieder by
Schumann
▸ 16:00 ▸ Philharmonie
▸ www.philharmonie.lu
FR Cette saison, les
concerts de la série
Face-à-Face consacrée à
Robert Schumann dévoileront un artiste à la fois
compositeur et écrivain.
De cette épopée, on
retiendra le concert du
27 février, où, dans une
atmosphère de salon
aux côtés de la soprano
Harriet Burns et du ténor
Kieran Carrel, le pianiste
accompagnateur de haute
volée Graham Johnson
s’attachera à évoquer
un thème majeur schumannien : la relation
entre le mot et la note !
EN This season, the Faceà-Face series of concerts
dedicated to Schumann
reveals an artist who was
both composer and writer.
The performance on
27 February takes place
in a lounge-like setting
featuring soprano Harriet
Burns and tenor Kieran
Carrel accompanied
by world-class pianist
Graham Johnson. It evokes
a key Schumannian theme:
the relationship between
words and music!
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FR Si le fado est la musique emblématique du Portugal, il existe bien une
musique classique portugaise authentique, des contemporains de Mozart
à la relève d’aujourd’hui. Sous la
direction du chef portugais Pedro
Neves, l’Orchestre de Chambre du
Luxembourg nous entraîne dans une
auberge située à la frontière entre
l’Espagne et le Portugal, L’Hôtellerie
portugaise, de Cherubini, pour nous
faire découvrir ensuite la Première
Symphonie, de João Domingos
Bomtempo, et Acanto, la pièce de la
jeune compositrice Andreia Pinto
Correia, pensée comme une « ornementation architectonique inspirée des feuilles
d’une plante originaire de climats humides
méditerranéens ». Le Divertimento n° 1,
de Braga Santos, dédié à Mortari,
orchestrateur de génie avec lequel il
a étudié la composition à Rome, clôturera ce concert en terre ibérique.
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T H É ÂTRE

FR

22/02
–
02/03

THÉÂTRE

IAN DE TOFFOLI / SOPHIE LANGEVIN

AppHuman

▸ 22, 23, 24, 25/02 & 02/03, 20:00 ▸ 27/02, 17:00
▸ Théâtre des Capucins ▸ www.lestheatres.lu

PHOTO : BOHUMIL KOSTOHRYZ

FR AppHuman, créée en 2020,
revient au Théâtre des Capucins
pour poursuivre son passionnant débat sur la place de
la science dans la vie de chacun.
Les progrès et découvertes
s’accélèrent et ont des conséquences directes sur notre
quotidien. À tel point que les
biotechnologies sont à même
de modifier le corps, tandis que
les nanotechnologies réalisent
des merveilles en électronique.
La pièce raconte ces progrès
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au travers de scientifiques
qui débattent de la place
de l’intelligence artificielle
et du rôle des machines.
Ils imaginent les conséquences
d’un accident provoqué par un
véhicule autonome. Car cette
voiture pas comme les autres
doit prendre des décisions
qui pourraient bien aller à
l’encontre de la morale…
Une passionnante interrogation sur le monde qui nous
entoure, précédée avant chaque

représentation par une présentation de Ian De Toffoli.
EN Having made its debut
in 2020, AppHuman returns
to the Théâtre des Capucins
to continue its fascinating
debate on the place of science
in our lives. Progress and innovation are gathering speed
and having direct consequences
on our daily lives – so much so
that biotechnologies can change
bodies while nanotechnologies

work wonders in electronics.
The play tells the story of these
advances through scientists
debating the place of AI and
the role of machines by imagining the consequences of an
accident caused by a self-driving
car with this unique vehicle
making decisions that could be
considered immoral. The performance offers a fascinating
reflection on the world around
us and is preceded by a presentation given by Ian De Toffoli.

T HÉÂT R E

FR

03/02
JUL IE T TE NAV IS

J.C.
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ www.kinneksbond.lu
FR Passionnée par le personnage
de Jean-Claude Van Damme,
Juliette Navis imagine un JeanClause particulier. Incarné par
Douglas Grauwels, ce dernier
raconte de façon déjantée le
système économique mondial.
Une approche philosophique
à la Van Damme dans laquelle
l’absurde n’est jamais très
éloigné de la vérité.

DE

24/02

EN Fascinated by the character
of Jean-Claude Van Damme,
Juliette Navis imagines
a special Jean-Claude. Played
by Douglas Grauwels, he tells
the story of the global
economic system in his own
unique way. A philosophical
approach to Van Damme
in which the absurd is never
far from the truth.

DE

23/02
–
27/02

L A COMPAGNIE DU GR AND BOUBE

Ich kann meinem Hirn die
Bilder nicht verbieten
▸ 20:00 ▸ CAPE ▸ www.cape.lu

EN Ich kann meinem Hirn die Bilder
nicht verbieten is a musical theatre
project inspired by the work of
German writer Walter Kempowski,
which relates the destinies of characters plunged into the Second World
War. Memory, hope and oblivion –
emotions true to the era – are
centre stage in this performance.

KRISTOF FRANK

En Escher Jong

AUTEUR : CHRISTOPHE CHOHIN — PHOTOS : ALICE PIEMME, CAPE, STEFFI HENN

FR Projet de théâtre musical inspiré
du travail de l’écrivain allemand
Walter Kempowski, Ich kann meinem
Hirn die Bilder nicht verbieten raconte
les destins de plusieurs personnages
plongés dans le tourment de la
Seconde Guerre mondiale. Sur
scène sont convoqués la mémoire,
l’espoir et l’oubli, autant d’émotions qui racontent l’époque.

▸ 23 & 25/02, 20:00 ▸ 27/02, 17:00 ▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu
DE En Escher Jong erzählt
das fesselnde Schicksal des
Luxemburger Schauspielers
René Deltgen, der während
des Nazi-Regimes zum
Filmstar wurde und dann
im Großherzogtum als
Kollaborateur verurteilt
wurde, aber seine Karriere
in Deutschland fortsetzte.
Auf der Bühne lassen die
Schauspieler André Jung
und Luc Feit die Geschichte

wieder aufleben und führen
dem Publikum den Wahnsinn
dieses Lebens vor. Aber
sie verurteilen ihn, den
Gefangenen im Wahnsinn
der Geschichte, nie und
lassen die Zuschauer ihr
eigenes Urteil fällen.
FR En Escher Jong raconte le
destin fascinant de l’acteur
luxembourgeois René
Deltgen, devenu star du

cinéma nazi avant d’être
condamné au Grand-Duché
pour collaboration, puis de
poursuivre sa carrière outreRhin. Sur scène, les comédiens André Jung et Luc Feit
se font passeurs d’histoires et
imaginent avec le public cette
folle vie. Mais ils ne jugent
jamais celui qui a été pris
dans la folie de l’Histoire,
laissant les spectateurs se
faire leur propre opinion.
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T H É ÂTRE

FR

03/02
–
11/02

25/02
–
08/03

26/02
–
08/03

AUDE-LAURENCE BIVER / KAE TEMPEST

Fracassés

▸ 03, 05, 08, 09, 10 & 11/02, 20:00 ▸ 06/02, 17:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ www.lestheatres.lu ▸ www.tol.lu

PHOTO : ANTOINE DE SAINT-PHALLE

FR Trois jeunes trentenaires, dont la vie
devient chaque jour un peu plus ennuyeuse,
tentent de lui donner un nouveau sens.
Cette prise de conscience intervient le soir
de l’anniversaire de la mort de leur ami
Tony. Fracassés, de l’auteur et poète anglais
Kae Tempest, est le portrait d’une génération en quête de sens, entre rage et renoncement. Adaptée par la Luxembourgeoise
Aude-Laurence Biver, la pièce possède cette
énergie propre aux meilleures tragédies.
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EN Three 30-somethings try to inject a new
meaning into their lives which are becoming
increasingly boring, with this realisation
coming on the evening of the anniversary
of the death of their friend Tony. Based on
a play by the English author and poet Kae
Tempest, Fracassés is the portrait of a generation searching for meaning while alternating between rage and surrender. Adapted by
Luxembourger Aude-Laurence Biver, the play
has all the energy of the best tragedies.

T HÉÂT R E

FR
VÉRONIQUE FAUCONNET / LEÏLA SLIMANI

Chanson douce

THÉÂTRE

▸ 25 & 26/02, 02, 04 & 08/03, 20:00
▸ 06/03, 17:00 ▸ TNL ▸ www.tnl.lu
FR Véronique Fauconnet fait le pari de porter
à la scène le roman de Leïla Slimani, Chanson douce.
Louise, cette nounou parfaite choisie par Myriam et
Paul pour s’occuper de leurs enfants, n’est peut-être
pas celle qu’ils croient. Mais qui est-elle réellement ?
L’implacable vérité est portée par le trio d’acteurs
Katell Daunis, Colette Kieffer et Mathieu Saccucci.

Véronique Fauconnet has taken up the challenge
of bringing Leïla Slimani’s novel Chanson douce to the
stage. Louise, the perfect nanny chosen by Myriam
and Paul to look after their children, may not be who
they think she is. But who is she, really? The unpalatable truth is revealed by acting trio Katell Daunis,
Colette Kieffer and Mathieu Saccucci.
EN

01/02

FR
JEAN-LUC LAGARCE /
MYRIAM MULLER

Juste la fin
du monde
▸ 26/02, 02, 03, 04, 05 & 08/03, 20:00
▸ 27/02, 17:00 ▸ Kinneksbond
▸ www.kinneksbond.lu

EN Jean-Luc Lagarce’s classic
Juste la fin du monde (‘It’s Only the
End of the World’), where a family
meal turns into a fight, shows how
reunions sometimes do not turn
out to be quiet gentle affairs.
After the success of her adaptation
of Hamlet, Myriam Muller takes
on another iconic work by revisiting this play which was written in
1990. She offers a deeply moving
script as Lagarce’s words remain
unrivalled in their power.

COMPAGNIE E1NZ

Zwäi

▸ 20:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ sans paroles
▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu
FR Une femme qui a la tête dans les nuages
et un homme beaucoup plus terre à terre se
rapprochent, se taquinent, se moquent…
Acrobaties et musique servent la mise en
scène de cette création magistrale. Cette belle
histoire d’amour montre une nouvelle fois
que les contraires s’attirent dans un spectacle
qui mêle cirque, magie et théâtre visuel.

PHOTOS : TOL, BOHUMIL KOSTOHRYZ ANINA LEHMANN

FR Les repas de famille ne sont
pas toujours de longs fleuves
tranquilles. Dans Juste la fin
du monde, classique de Jean-Luc
Lagarce, c’est justement une
réunion familiale qui tourne
au règlement de compte. Après
le succès de son adaptation de
Hamlet, Myriam Muller s’empare
d’un nouveau texte de référence
et revisite la pièce de 1990. Elle
offre un moment de scène bouleversant tant les mots de Lagarce
restent d’une puissance inégalée.

EN A woman with her head in the clouds
and a man who is much more down-to-earth
get closer, each meddling with the reality of
the other. Acrobatics and music set the stage
for this masterful performance of a beautiful
love story which proves that opposites attract
in a genre-crossing show that blends circus,
magic and visual theatre.

02 / 2022 —
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m

k

Les chemins
du sacré
01/02

Pina
01/02

01

10/02

k 19:00
Pina

FREE

Radio Rotondes #12
Dix leçons pour
développer votre
créativité
Pour le dernier épisode
de cette saison, nous
concluons notre exploration du monde créatif
avec dix leçons. Ces
conseils résument ce
que nous avons appris
au cours de la saison sur
le développement de
la créativité. On a beau
en avoir parlé tout au
long de la saison, elle
reste un grand mystère.
Même en suivant ces dix
conseils à la lettre, cette
qualité ne va pas magiquement apparaître sur
votre CV. Mais ils devraient vous guider
dans la bonne direction.
Vous verrez que ces
leçons de créativité
sont aussi et avant
tout des leçons de vie.
En soi, ce n’est pas
étonnant : comme on
l’a dit maintes fois,

98 —

a zest of drama and
a generous amount
of nonsense. There
you have it.
Conny Gengler is a
Luxembourgish comedian who suffers from
MCSD (Multiple Comedy
Styles Disorder) and the
only remedy, according
to his research on the
Internet, is to hit the
stage and to make people laugh. He’s also
a chef, which means
that if you don’t like
his jokes, at least he’s
always good for a
decent beef Bourguignon.
He used to live in
China, which isn’t
really relevant, but
it is interesting.

ROTONDES

Mardi
Tuesday

m 18:30

la créativité fait partie
de l’expérience humaine. Elle fait partie
de la vie, donc en parlant de créativité, on a
fini par parler de la vie.
Vous retrouverez, dans
cet épisode, des voix
familières mais vous
ferez également la
connaissance d’une
nouvelle personne,
un autre être humain
créatif : l’artiste multidisciplinaire luxembourgeoise Diane Jodes.

— 02 / 2022

DANCING CINEMA
Séance spéciale en 3D.
Allemagne 2011 / vostf /
103’ / c / Documentaire
de Wim Wenders / Avec
Pina Bausch, Regina
Advento, Malou Airoudo
CINÉMATHÈQUE

m 20:00
Les chemins
du sacré
Conférence et film de
Claire Barrau, François
Bertrand. Par le biais de
religions, de cultes et
autres rites spirituels,
quels qu’ils soient,
l’Homme a toujours
tenté, aux quatre coins
du monde, de comprendre et d’expliquer
son existence. Avec
cette collection de
documentaires, Claire
Barrau et François
Bertrand partent sur
les traces du sacré en
explorant tour à tour
différentes facettes de
cette notion : la nature,
la sagesse, la marche,
la solitude ou encore
la beauté. Des abysses
de l’océan aux temples
zen japonais, des volcans du Guatemala aux
rives du Gange, des
pitons rocheux des
Météores aux montagnes sacrées du Tibet,

n Mourad Merzouki

Boxe Boxe Brasil

ARCA, BERTRANGE

j 20:00

▸ 20:00 ▸ Escher Theater ▸ www.theatre.esch.lu
FR Sur la musique live du
Quatuor Debussy, le chorégraphe Mourad Merzouki
imagine une suite à son succès
Boxe Boxe. Il remet les gants
dans Boxe Boxe Brasil avec neuf
danseurs brésiliens. Round
après round, les interprètes
improvisent des mouvements
de capoeira, l’art martial brésilien. Après Boxe Boxe, ce Boxe
Boxe Brasil confirme la folle
énergie du chorégraphe.

en compagnie de
femmes et d’hommes
témoignant avec
puissance de leur
expérience intime du
sacré, nous emprunterons les nombreux
chemins de cette quête
universelle. Un voyage
en images aux quatre
coins de la planète, où
la beauté et l’harmonie
des sites sert de trait
d’union entre l’Homme
et le sacré, dans une
réflexion sur le rapport
au monde et à la nature.
CAPE, ETTELBRUCK

EN Accompanied by the
Quatuor Debussy, choreographer Mourad Merzouki’s
sequel to Boxe Boxe sees nine
Brazilian dancers put the
gloves back on in Boxe Boxe
Brasil. Round after round, the
dancers perform capoeira – a
Brazilian martial art including
improvised movements.
After Boxe Boxe, Boxe Boxe Brasil
is testament to the choreographer’s joyful energy.

m 20:00
Stand-Up Comedy
Night With Matt
Castellvi
Matt is a Chicago-born
Cuban American
comedian who has been
performing professionally for the past 10 years.
Having trained with
Second City and iO in
Chicago, Matt is a Zanies and Laugh Factory
regular and has headlined comedy festivals
all over the world
including Miami, Oslo,

and at the Adelaide
fringe festival in Australia. Voted Best Standup (runner up) of 2019
by The Chicago Reader,
today Matt works and
lives in Amsterdam as a
comedian/actor at Boom
Chicago Theater and
recently opened for
Comedy superstar
Iliza Shlesinger at the
Royal Theater Carre.
Ken Park is a local
comedian who, after
almost 3 years on stage,
has finally found his
recipe: a genuine heart,
a spoon of bad karma,
some fresh one liners,

Zwäi
Qui se ressemble s’assemble ? Elle a la tête
dans les nuages, est du
genre bohème rêveuse.
Il est, au contraire,
terre à terre et ordonné.
D’œillades en évitements, de rapprochements involontaires
en fuites ratées, ils se
taquinent et se chamaillent : chacun joue
de malice et d’artifices
(acrobatiques !) pour
ramener l’autre à la
raison. Mais très vite,
le cœur s’en mêle
et nos deux héros
prennent conscience de
n’être qu’une moitié et
d’avoir besoin de l’autre
pour rêver. “Zwäi” est
un époustouflant infusé
de cirque, de magie et
de théâtre visuel, une
histoire d’amour emplie
d’humour et de poésie.
Conception Jonas
Slanzi, Esther Slanzi.
Mise en scène Schang
Meier. Avec Jonas
Slanzi, Esther Slanzi.
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

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

PHOTO : MICHEL CAVALCA

L’accès à ces événements peut
être soumis au principe du
CovidCheck. Nous vous invi
tions à consulter le site des
organisateurs pour connaître
toutes les informations et à
respecter les consignes sani
taires en vigueur. Merci de
votre compréhension.
Access to these events may be
subject to use of the CovidCheck system. We invite you to
consult the organisers’ website
for further information on how
to respect the health regulations currently in force. Thank
you for your understanding.

02/02 – 03/02— AGEN DA

n

k
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Mercredi
Wednesday

m 17:30

FREE

Vive le théâtre!
Au long de ces
workshops, nous irons à
la découverte de cette
forme d’art passionnante qu’est le théâtre.
Nous en approcherons
les spécificités et nous
irons à la rencontre
des intervenants qui y
jouent un rôle, comme
les comédiens, le public,
le metteur en scène, les
auteurs dramatiques...
Nous observerons ensemble les caractéristiques des grandes
écoles artistiques dans
lesquelles les spectacles
théâtraux se sont insérés
en traversant époques
et pays (Europe, ÉtatsUnis et Russie). Nous
discuterons, commenterons, comparerons,
apprécierons...
Rejoignez-nous dans
ce fabuleux voyage !
CONSERVATOIRE

k 18:30
Lola
RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1961 / vostang /
83’ / De Jacques Demy /
Avec Anouk Aimée, Marc
Michel, Jacques Harden

Lola
02/02

n 20:00

g 20:00

Lamenta

Thomas
Hengelbrock /
BalthasarNeumannEnsemble

Focus Grèce
Avec neuf danseurs.ses.
Sous le signe de la
rencontre avec la Grèce,
Koen Augustijnen et
Rosalba Torres Guerrero
ont créé “Lamenta”, une
pièce inspirée par les
chants de deuil traditionnels et rituels de
l’Épire. La musique fait
résonner des énergies et
émotions à travers le
temps et interroge nos
façons de vivre ensemble. Poursuivant
leur recherche artistique sur nos expériences humaines,
Torres Guerrero
et Augustijnen rassemblent pour l’occasion un groupe hétérogène de neuf danseurs.
ses grec.que.s contemporain.e.s de haut niveau et aux techniques
variées. Ensemble, ils.
elles explorent l’énergie
des danses et musiques
grecques, dans leur
qualité à la fois terrienne et transcendantale, pour nourrir une
création à l’image d’un
rite contemporain censé
affranchir de la douleur
de la perte. La pièce
renoue avec la préoccupation première des
deux artistes, à savoir
les états émotionnels
à travers le corps et la
performance physique.
Concept & chorégraphie
Koen Augustijnen &
Rosalba Torres Guerrero.

Balthasar-NeumannChor und -Solisten.
Thomas Hengelbrock,
direction.
Johann Sebastian Bach :
Messe h-moll (si
mineur) BWV 232.
La messe catholique
d’un musicien protestant : depuis sa création,
la Messe en si mineur
de Jean-Sébastien Bach
fascine les musiciens
comme les musicologues
par ses contradictions.
Le public reste captivé
par son expressivité.

Lamenta
02/02

03

Jeudi
Thursday

h 15:00
Schneewittchen
La nouvelle reine
ne supporte pas que
Blanche-Neige soit plus
belle qu’elle. Pourtant,
le chasseur épargne la
vie de Blanche-Neige...

Dès lors, celle-ci fait
son chemin dans le
monde, seule, pour
finalement trouver
refuge chez les sept
nains. Le cœur envieux
de la reine et le miroir
magique ne laissent pas
de répit à la jeune princesse pour autant. Et
si ce conte de fées était
réalité ? La troupe
raconte cette histoire
tragi-comique avec
de la musique live,
de vraies barbes et des
objets authentiques
de l’univers de BlancheNeige : moments touchants, rebondissements dramatiques
et humour garantis !

Générique : Michael
Bang, Michael Schramm,
Sabine Zieser : jeu.
Peter Pelzner, Gustavo
Strauss : musique.
Andrea Maria Erl :
mise en scène. Marco
Schädler : composition.
Stefan Marti : scénographie, conception
lumière. André M.
Schreiber : costumes.
Dorothee Löffler :
fabrication de poupées.
Tim Steinheimer : assistance à la réalisation.
CAPE, ETTELBRUCK

PHILHARMONIE

k 20:30
The Red Shoes
DANCING CINEMA
GB 1948 / vostf / 135’ /
c / De Emeric Pressburger
& Michael Powell / Avec
Anton Walbrook, Moira
Shearer, Marius Goring /
D’après le conte de Hans
Christian Andersen /
Musique Brian Easdale et
The Royal Philharmonic
Orchestra / Chorégraphie
Robert Helpmann et
Léonide Massine
CINÉMATHÈQUE

AGENDA
APPEL
AUX ORGANISATEURS
ET PRODUCTEURS

GRAND THÉÂTRE

CINÉMATHÈQUE

POUR ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS DANS CITY,
INSCRIVEZ-LES SUR LA PLATEFORME
ÉVÉNEMENTIELLE ECHO :

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

DEADLINES
ÉDITION MARS :

01/02

ÉDITION AVRIL :

01/03
ÉDITION MAI:

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

25/03

AG E NDA —03/02

g

j

Tony Yun
03/02

n 19:00

TuttUno

Rien ne se perd

Cie Tran le Mani,
Rennes. Dans l’univers,
sur une planète nom
mée Terre, dans une
ville sans nom, à l’inté
rieur d’un appartement,
un homme tente d’at
traper une mouche. Pris
par ses occupations, il
ne prête guère attention
aux saisons, éclatantes
et grouillantes de vie.
Une nuit d’orage pleine
de lumières et de cou
leurs viendra lui rappe
ler la puissance et la
beauté de la nature –
une nature dont, lui
aussi, fait partie. Avec
un délicat mélange
de théâtre de papier
et d’ombres accompa
gné de musique live,
“TuttUno” évoque notre
appartenance à une
planète qui, comme
l’a dit Pierre Rabhi,
“ne nous appartient
pas. C’est nous qui lui
appartenons.” Genres :
Théâtre d’ombres,
Théâtre de papier
& Musique. À partir
de 4 ans. Langue :
Sans paroles.

L’artiste Konstantinos
Papanikolaou se plonge
dans le désordre de sa
collection numérique de
contenus sur les réalités
des danses d’autrefois.
Des danses oubliées et
des pratiques perdues
trouvent un écho
contemporain au sein
de compositions qui
lient le passé et le pré
sent de la création
chorégraphique.
Dans un cycle de vie/
mort/vie, les matières
chorégraphiques de
“Vibrant Landscapes”
passent par différents
états du vivant. Elles
évoquent les mondes
animal, végétal, minéral
et les phénomènes
naturels à travers une
succession de tableaux
de paysages de corps
en mouvement. Ces
paysages se suivent
selon une logique orga
nique, qui rappelle la
perpétuelle transforma
tion de toute matière.
Enfin, ALEZAN explo
rera la réflexion d’une
femme par rapport
au mariage. La robe
blanche seratelle l’élé
ment déclencheur d’une
envie de contrôler sa
propre destinée ? Un
marqueur social qui
lancera une force libéra
trice ? Konstantinos
Papanikolaou et Claire
Hurpeau sont accueil
li.e.s dans le cadre du
réseau Grand Luxe.

ROTONDES

k 18:30
Le Bal
DANCING CINEMA
France-Italie 1983 / sans
paroles / 112’ / c / De
Ettore Scola / Avec Étienne
Guichard, Régis Bouquet,
Francesco De Rosa, Arnault
Lecarpentier, Liliane
Delval / Musique Vladimir
Cosma / Chorégraphie
D’Déé / Ours d’Argent du
Meilleur réalisateur, Berlinale 1984 / 3 Césars, 1984
CINÉMATHÈQUE
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TROIS C-L

Sismographe d’une
génération à la dérive,
“Fracassés” oscille avec
rage entre lutte et re
noncement. Première
pièce de Kae Tempest,
emblématique figure du
slam britannique tout
comme poète et écri
vain.e reconnu.e sur la
scène internationale,
“Fracassés” tient de la
tragédie antique autant
que du morceau de rap.

01/02

THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
J.C.

m Dix leçons pour développer votre créativité

Radio Rotondes

▸ 18:30 sur Radio Ara (102.9 et 105.2) et Spotify ▸ Rotondes ▸ www.rotondes.lu
Ce 12e et dernier épisode
de la passionnante saison
de Radio Rotondes donne la
recette pour développer sa
créativité avec 10 leçons qui
résument ce que les partici
pants ont appris au fil des épi
sodes. Extraits des précédents
épisodes mais aussi interven
tion de l’artiste luxembour
geoise Diane Jodes livreront
les clés pour s’épanouir dans
sa quête de créativité.
FR

g 19:30
Tony Yun
Winner of the First
China International
Competition. Tony Yun,
piano. Johann Sebastian
Bach : Partita N° 2 BWV
1004 : 5. Ciaconna
(arr. Ferruccio Busoni).
Johann Sebastian Bach :
“Ich ruf’ zu dir, Herr
Jesu Christ” BWV 639
(arr. Ferruccio Busoni).
Ludwig van Beethoven :
Klaviersonate op. 28
“Pastoral”. Franz Liszt :
Réminiscences de Norma.

This 12th and final
episode of the captivating
Radio Rotondes series gives
tips for being more creative
thanks to ten lessons that
summarise the previous
episodes. The show fea
tures excerpts from the
series as well as an inter
view with Luxembourg
artist Diane Jodes.
EN

Franz Liszt : Feierlicher
Marsch zum heiligen
Gral aus Parsifal
(Marche solennelle du
Saint Graal de Parsifal).
Igor Stravinsky : Danse
infernale (L’Oiseau de
feu/Der Feuervogel)
(arr. Guido Agosti).
Igor Stravinsky :
Berceuse (L’Oiseau
de feu/Der Feuervogel)
(arr. Guido Agosti).
Igor Stravinsky : Finale
(L’Oiseau de feu/
Der Feuervogel)
(arr. Guido Agosti).
PHILHARMONIE

j 20:00
Fracassés
Rêves brisés et espoir
de renouveau. “On n’a
rien à vous dire de plus
que ce que vous savez
déjà.” Comment conti
nuer d’avancer et re
nouer avec ses rêves ?
Danny, Charlotte et Ted,
jeunes trentenaires,
s’enlisent tous les jours
un peu plus dans le quo
tidien morne d’une exis
tence étriquée. Le jour
de l’anniversaire de la
mort de leur ami Tony,
survenue dix ans plus
tôt, ils décident de
reprendre leur vie
en main et de se don
ner un nouvel élan.

Seul sur scène, un sosie
spirituel de JeanClaude
Van Damme digresse
sur l’économie mondiale.
À voir de toute urgence,
dans 30 ans il n’y en
aura plus… Librement
inspiré du livre “Au
cœur de la monnaie” de
Bernard Lietaer, “J.C.”
met en scène un alter
ego de JeanClaude Van
Damme tiraillé entre le
rêve de sauver le monde
et celui de devenir une
star de cinéma. Le talen
tueux comédien Dou
glas Grauwels interprète
un personnage aux
inspirations des plus
originales, allant de
Jésus à Picsou. Loin de
la caricature, l’objectif
ici est d’aborder de
manière loufoque un
sujet complexe et omni
présent dans nos vies :
le système économique
qui régit le monde
aujourd’hui. Les ré
flexions profondes de
“J.C.” vous embarque
ront dans un voyage aux
abysses de l’âme hu
maine, là où l’absurde
ose se mêler à la raison
et où le rire nous sauve
de notre terreur. Original
et toujours pertinent, le
spectacle est rythmé par
une chorégraphie inspi
rée des arts martiaux,
tel un entraînement
en vue des combats
qui s’annoncent pour
sauver notre planète.
KINNEKSBOND, MAMER

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

PHOTO : ROTONDES

h 15:00

Fracassés
03/02

03/02 – 04/02— AGEN DA

k

h

Les Parapluies
de Cherbourg
03/02

n 20:00

k 20:45

Lamenta

Les Parapluies
de Cherbourg

cf. 02/02
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Sarah Bosetti
Sarah Bosetti ist eine
Erfindung ihrer Eltern.
Seit 1984 ist sie anwesend, halb Mensch und
halb Frau, studierte
zunächst Filmregie in
Brüssel und zog dann
nach Berlin, wo sie sich
seither zur Ersparnis
eigener Heizkosten im
Scheinwerferlicht der
Lese- und Kabarettbühnen wärmt. 2019 erhielt
sie den Kabarettistinnenpreis WDR First
Ladies, 2020 den Salzburger Stier und 2021
den Deutschen Kleinkunstpreis.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Woyzeck
Mit Woyzeck hat Büchner
das erste große Sozialdrama in deutscher
Sprache geschrieben.
Zum ersten Mal wird
konsequent dargestellt,
dass die sozialen
Verhältnisse - Hunger,
Elend und materielle
Abhängigkeit - den
Menschen in seinem
Denken und Handeln
formen. Nicht Woyzeck
gehört als Mörder
auf die Anklagebank,
sondern Männer wie
der Hauptmann, der
Tambourmajor und
der Doktor. Regie:
Jean-Paul Maes.
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

h 10:00

RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1964 / vostang /
87’ / c / De Jacques Demy /
Avec Catherine Deneuve,
Nino Castelnuovo,
Anne Vernon
CINÉMATHÈQUE

04

Vendredi
Friday

m 10:00

Lounge & Lullaby
04/02

FREE

Café Tricot Musée
L’objectif de notre Asbl
avec ces “Cafés tricot
Musée” est d’offrir au
plus grand nombre, quels
que soient sa culture et
son âge, une occasion
d’échanges et de partage
de savoir-faire, autour
du tricot, de l’art et de
la culture. Depuis plus
de 5 ans, ces rencontres
ont permis à des amitiés
de se lier, des opportunités de pratiquer les
langues du pays, et à
d’innombrables pulls,
châles, étoles, bonnets
et autres projets tricotés
de voir le jour ! Que
vous soyez expert.e
ou novice dans l’art de
manier les aiguilles à
tricoter ou le crochet,
vous êtes le/la bienvenue pour partager ces
moments de convivialité. Nouveauté pour
cette nouvelle saison :
nous serons accueillis
au sein de différents
musées de la Ville de
Luxembourg ; certaines
de ces rencontres seront
suivies d’une visite
guidée exclusive des
expositions en cours.

k 18:30

Lounge & Lullaby

La Belle et la Bête

“So ist Musik… mit
Celesta”. Julia Knowles,
Celesta. Milena Hiessl,
Leitung, Konzeption.
Alexandra Lichtenberger, Ausstattung.

GLORY OF VINTAGE
France 1946 / vostf / 93’ /
De Jean Cocteau / Avec
Jean Marais, Josette Day,
Michel Auclair

PHILHARMONIE

h 15:00
Lounge & Lullaby
cf. 10:00
PHILHARMONIE

m 18:00

FREE

Choraoke - Sing
along Concerts
Vous aimez chanter,
mais n’osez pas chanter
seul devant un public ?
Alors cet événement
est pour vous ! En
collaboration avec le
TRIFOLION, l’INECC
Luxembourg est heureux de vous présenter
le Choraoke pour
la nouvelle saison à
Echternach. Tout en
restant dans l’esprit
du “vivre-ensemble”
du TRIFOLION, le but
du Choraoke est de
chanter ensemble en
créant une ambiance
unique à découvrir.
L’idée première du
Choraoke est de chanter
de façon décontractée
et sans formation
musicale particulière.
Accompagnées par
un piano ou par une
guitare acoustique,
les chansons les plus
célèbres de ces dernières
décennies seront
chantées ensemble.
TRIFOLION, ECHTERNACH

VILLA VAUBAN

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

CINÉMATHÈQUE

h 19:00
Solitudes
Kulunka Teatro,
Hernani, Gipuzkoa.
Le vieil homme a atteint
un âge respectable
et on pourrait penser
que sa vie n’est plus
qu’une sorte d’attente.

Mais il est loin de
renoncer à ses envies
et à ses désirs simples.
Si simples que ses
proches ne parviennent
pas à en apprécier leur
véritable importance et
que l’incompréhension
s’installe. Sans un mot,
avec des masques plus
expressifs qu’il n’y
paraît, “Solitudes”
raconte avec humour et
humanité l’histoire des
membres d’une famille
qui, par manque
de communication,
plongent peu à peu
dans la solitude. Un
parcours au cœur d’univers quotidiens qui,
alliant la gravité au

sourire, émeut,
surprend et invite à
la réflexion. Genre :
Théâtre de masques.
À partir de 12 ans.
Recommandé
aux adultes.
ROTONDES

n 20:00
Dornröschen
„Dornröschen“ oder das
wunderschöne Märchen
„La belle au bois dormant“ von Charles
Perrault, ist auch eines
der bekanntesten Werke
der Ballettliteratur, das
bereits 1890 als Ballett
mit der Musik von

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

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

DEADLINES
ÉDITION MARS :

01/02

ÉDITION AVRIL :

01/03
ÉDITION MAI:

25/03

AG E NDA —04/02 – 05/02

h

m

Klangraum
05/02

Maxime Gasteuil
04/02
Pjotr Iljitsch Tschaikowski und der Choreografie
von Marius Petipa uraufgeführt wurde. Es tanzt
das „St. Petersburg
Festival Ballet“ zu der
live gespielten Musik
des „Baltic Festival
Orchestra“.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

m 20:00
Live Cinema
«An Eastern Westerner» & «Safety
Last!»
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Carl Davis, direction.
Film : “An Eastern
Westerner”. Hal Roach,
direction. Frank Terry,
H.M. Walker, scénario.
Harold Lloyd, Mildred
Davis, Noah Young
acteurs.
Film : “Safety Last!”
Fred C. Newmeyer
direction. Sam Taylor
réalisation, scénario.
Hal Roach, scénario.
Harold Lloyd, Mildred
Davis, Bill Strother
acteurs.
Si on peut compter
quelqu’un parmi les
pères de Hollywood,
c’est bien lui : Harold
Lloyd, avec ses lunettes
caractéristiques, ses
cascades inspirées et
ses courses-poursuites
turbulentes. Le maître
du burlesque muet offre
un parfait modèle pour
Carl Davis, lui-même
maître de l’accompagnement de film muet.
PHILHARMONIE
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j 20:00
Sarah Doraghi Je change de file
De son arrivée en
France à l’âge de 10 ans
sans parler un mot de
notre langue jusqu’à
son obtention du passeport français, Sarah
Doraghi raconte, à
travers toute une galerie de portraits, comment elle est devenue
“tricolore” tout en
restant “optimiste”.
C’est avec un esprit
léger, accessible à tous,
qu’elle mélange persan
et français, tics de langage et spécificités
nationales, sensualité et
fierté. Les fonds récoltés
lors de cette représentation seront reversés à
Stand Speak Rise Up!,
initiative de S.A.R.
la Grande-Duchesse,
pour mettre fin au viol
de guerre. En langue
française. Texte : Sarah
Doraghi. Mise en scène :
Isabelle Nanty et Sharzad Doraghi-Karila.
NEIMËNSTER

j 20:00
Woyzeck
cf. 03/02
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

m 20:30

g 21:00

Maxime Gasteuil

Erwan Keravec &
Mats Gustafsson

Parti de Saint-Émilion
pour devenir humoriste,
Maxime Gasteuil nous
raconte sa nouvelle
vie à la capitale. Des
Parisiennes au métro,
du Starbucks au marché
bio en passant par les
blogueuses, les cages à
lapins qu’on appelle
“appart’” ou les boîtes
de nuit, Maxime nous
raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui.
Mais il n’oublie pas ses
racines et nous parle
également de sa province qu’il aime tant,
cette “vraie France”
faite de valeurs, de bon
sens, d’apéros, de
copains, de famille,
d’apéros, de cafés
sympas, de rapports
humains et surtout
d’apéros. Maxime
Gasteuil et tous ses
personnages arrivent
bientôt dans votre ville.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

k 20:30
The Bird with the
Crystal Plumage
CULT FICTION
Italie 1970 / vo anglaise
stf / 96’ / c / De Dario
Argento / Avec Tony
Musante, Suzy Kendall,
Eva Renzi
CINÉMATHÈQUE

Erwan Keravec,
bagpipe. Mats Gustafsson,
saxophone. Lorsque
l’aventureux joueur
de cornemuse Erwan
Keravec forme un duo
avec le saxophoniste
Mats Gustafsson, l’une
des figures majeures de
la scène jazz suédoise,
résonne audelà de
toutes les frontières
stylistiques un mélange
aussi original que nouveau entre free jazz,
noise et tradition bretonne de la cornemuse.
PHILHARMONIE

05

Samedi
Saturday

m 10:00
Plateforme
d’échanges –
Freigeister /
Entre les langues
Freigeister est le fruit
d’un processus de
collaboration qui a
donné lieu, en amont
de l’exposition, à l’organisation d’une série
de journées d’échanges
impliquant les artistes,
les commissaires et
des personnalités
extérieures autour de
problématiques qui
animent tout particulièrement le Luxembourg :

les frontières, les
migrations, les langues,
le vivre-ensemble ou
le développement du
territoire, entre autres.
Le Mudam souhaite
poursuivre cette plateforme d’échanges avec
son public. Du 8 janvier
au 26 février 2022,
chaque samedi matin,
nous vous invitons à
participer à des rencontres et échanges
d’idées avec des intervenants œuvrant dans
des domaines variés –
artistes, chercheurs,
écrivains, architectes,
sociologues, responsables d’institutions
ou d’associations, etc.
– autour de thématiques en relation avec
les réalités complexes
du Luxembourg
contemporain, ses
mutations et ses perspectives. Chaque plateforme d’échange Freigeister commence par
une présentation de son
œuvre par l’artiste en
personne, suivie d’un
exposé sur la thématique choisie par un
expert invité. Ces
présentations sont
suivies d’un moment
d’échange convivial
autour d’un petit-déjeuner avec le public et les
intervenants du projet.
Daniel Reuter – Entre
les langues. En FR/LU
avec Jean Portante.
En présence de l’artiste
Sophie Jung.
MUDAM

h 10:30
Lounge & Lullaby
cf. 04/02

m 11:00
Live Cinema :
Family Edition
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Carl Davis, direction.
Charles Chaplin :
A Dog’s Life (1918)
Charles Chaplin :
The Adventurer (1917).
PHILHARMONIE

h 14:00
Mudam GO ! Festin
À l’occasion de la sortie
du livre “Festin” d’Anne
Brugni et McCloud
Zicmuse et dans le
cadre de l’œuvre participative Ket baker de
l’artiste Daniel Wagener, le Mudam propose
un grand concours de
pains fantaisistes ! À vos
crayons, à vos pinceaux
pour inventer des pains
aux formes et aux noms
les plus fous !
20.02.2022 / 16h00 /
Cuisson des pains élus
et remise des prix en
présence d’Anne Brugni,
de McCloud Zicmuse et
de Daniel Wagener.
MUDAM

h 15:00
Klangraum
“Welt der Töne
mit Celesta”
Julia Knowles,
Celesta. Milena Hiessl,
musikalische Leitung,
Workshopleitung,
Konzeption. Alexandra
Lichtenberger,
Ausstattung.
PHILHARMONIE

PHILHARMONIE

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

05/02 – 06/02— AGEN DA

k

h

Good Bye, Lenin!
05/02

TuttUno
05/02

h 15:00
TuttUno
cf. 03/02
ROTONDES

k 17:00
La Cage aux folles
COMEDY CLASSICS
France 1978 / vo / 91’ / c /
De Edouard Molinaro /
Avec Michel Serrault, Ugo
Tognazzi, Michel Galabru
CINÉMATHÈQUE

h 17:00
TuttUno
cf. 03/02
ROTONDES

h 19:00
Solitudes
cf. 04/02
ROTONDES

g 20:00
Alexander Madzar
Né à Belgrade, en 1968,
Aleksandar Madzar a
commencé à étudier
le piano avec Gordana
Malinovic puis Arbo
Valdma, à l’Académie
de musique de Belgrade.
Il travaille ensuite
avec Elisso Virsaladze,
à Moscou, et avec
Daniel Blumenthal,
à Bruxelles. En 1990,
il a fait ses débuts sur
scène avec les Berliner
Philharmoniker placés
sous la direction d’Iván
Fischer. Depuis lors, il
s’est produit régulière
ment en récital ou en
musique de chambre,
à travers toute l’Europe.
Occasionnellement
aussi, il part en tournée
en Amérique du Nord
et du Sud, en Afrique
du Sud et en Extrême
Orient. Aleksandar
Madzar enseigne au
Koninklijk Conservato
rium de Bruxelles.

Programme : Ludwig
van Beethoven  Diabelli
Variations, Op.120.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
D’ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Bom dia Portugal
Avec l’ouverture de
“L’Hôtellerie portu
gaise” de Cherubini,
l’Orchestre de chambre
du Luxembourg, placé
sous la direction du
chef portugais Pedro
Neves, nous entraîne
avec espièglerie dans
une auberge située
à la frontière entre
l’Espagne et le Portu
gal… Puis retentira la
“Première Symphonie”
de João Domingos
Bomtempo, hautboïste
à l’Orchestre Royal de
la Cour de Lisbonne,
pianiste virtuose à Paris
et Londres et directeur
du Conservatoire de
Lisbonne. Ensuite, l’OCL
interprétera “Acanto”
(2009), de la composi
trice portugaise Andreia
Pinto Correia. Le pre
mier “Divertimento”
de Braga Santos
clôturera ce voyage
en terre ibérique.
Pedro Neves, direction
Programme : Luigi
Cherubini : L’hôtellerie
portugaise, ouverture.
João Domingos :
Bomtempo, symphonie
N°1 en mi bémol
majeur op. 11. Andreia
Pinto Correira : Acanto.
Joly Braga Santos :
Divertimento N°1.
CAPE, ETTELBRUCK

g 20:00

j 20:00

Das Wort im Ton Nikolaus Welter in
Musik gesetzt

Fracassés

Constance

cf. 03/02

« Si ce spectacle était un
plat, ça serait une sorte
de hachis parmentier
avec des vrais morceaux
de Constance à l’inté
rieur. Dans ce “Pot
pourri”, tu trouveras
des anciens comme
des nouveaux sketchs
fourrés avec soin à la
violence verbale poé
tique et libératrice.
Chaque personnage
te rappellera combien
la comédie humaine
est absurde et je te
propose d’en rire plutôt
que de te pendre.
En bref, si tu aimes
l’humour un peu sale,
tu en auras pour ton
pognon, mon cochon. »

„Die Stunden, in denen
ich das Vergnügen habe,
in seine Gedichte einzu
tauchen, sind mir die
teuersten und schöns
ten.“ Keine Komponistin
hat so viele Texte von
Nikolaus Welter vertont
wie Lou Koster. Seit den
1930er Jahren setzte sie
über 40 von seinen
Gedichten in Musik,
allen voran die 1967
vollendete Ballade
„Der Geiger von Echter
nach“. Nikolaus Welter
widmete der Komponis
tin das Gedicht „Das
Wort im Ton“.
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

g 20:00
Estro Armonico
& Christine Leick
Thomas Raoult, direc
tion. Concert chant et
orchestre de chambre.
C’est un voyage dans le
temps et au travers de
l’Europe que nous pro
posons. Ce programme
mêle des pièces d’opéra
baroque et des œuvres
du 20e siècle avec l’idée
de sans cesse créer des
ponts entre les diffé
rents styles et périodes
historiques. Thomas
Raoult collabore depuis
10 ans avec la chanteuse
Christine Leick et avec
l’Estro Armonico depuis
2016. Ils ont ensemble
exploré un répertoire
allant de la musique
baroque au Tango en
passant par le répertoire
classique, romantique
et la musique française
des 19e et 20e siècles.
ARCA BERTRANGE, BERTRANGE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 20:00
Good Bye, Lenin!
SENSE & SENSIBILITY
Allemagne 2003 / vostang /
121’ / c / De Wolfgang
Becker / Avec Daniel Brühl,
Katrin Sass, Alexander
Beyer, Chulpan Khamatova /
9 prix, Deutscher Filmpreis
2003 (dont celui du Meilleur film et du Meilleur
acteur pour Daniel Brühl)
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Maria Schneider
Orchestra presents
“Data Lords”
Récompensée par cinq
Grammy Awards, Maria
Schneider s’est imposée
comme compositrice et
leader d’un orchestre de
jazz. Onze ans après
une de ses rares tour
nées en Europe, elle
revient offrir le réper
toire de son dernier
disque “Data Lords”,
mêlant odes à la nature
et pièces enfiévrées.
PHILHARMONIE

j 20:00
Woyzeck
cf. 03/02
CHÂTEAU, BETTEMBOURG

m 20:30

CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

n 20:30
Premier Bal
Grande soirée de danse,
live orchestre,
spectacles de danse.
ALVISSE PARC HOTEL

06

Dimanche
Sunday

h 09:30
All Deckel fënnt
säin Deckel
Le couvercle de la
casserole, c’est un gong.
La boîte de riz, c’est
une maraca. Qui aurait
imaginé qu’il y avait
autant de percussions
dans les armoires de
la cuisine ? Deux musi
cien.ne.s déballent
une panoplie d’usten
siles pour que les parti
cipant.e.s créent des
instruments et mettent
en musique une histoire
inédite. Atelier musical
de 6 à 7 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES

h 10:00
Märerchersdag
Mythenmaschinn 2.0
Cela fait un moment
que la machine à
mythes n’a pas pu
raconter de contes aux
enfants. À l’abandon,
rongée par l’ennui,
elle a d’abord perdu
une vis, puis un pan
neau et a fini par tom
ber en mille morceaux.
Les enfants qui partici
peront à l’atelier auront
la joyeuse mission de
rassembler tous les
éléments de la machine
et de la reconstruire
pour qu’elle puisse,
comme avant, raconter
de fantastiques histoires.
De 7 à 9 ans. En langue
luxembourgeoise.
ROTONDES
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AG E NDA —06/02 – 07/02

n

g

Cie Circoncentrique :
Respire
06/02

h 11:00
All Deckel fënnt
säin Deckel
cf. 09:30
ROTONDES

g 11:00
Concert-apéritif IV
Fabian Perdichizzi,
Gayané Grigoryan,
violon. Maya Tal, alto.
Sehee Kim, violoncelle.
Choul-Won Pyun,
contrebasse. Noriko
Hayashi, piano.
Michaïl Ivanovitch
Glinka : Grand sextuor
pour piano et quintette à cordes
Sergeï Liapounov :
Sextuor pour piano
et cordes op. 63
PHILHARMONIE

h 11:00
Klangraum
cf. 05/02
PHILHARMONIE

l 11:00
Sascha Ley &
Laurent Payfert
Au sein de leur projet
de duo, Sascha Ley &
Laurent Payfert développent un dialogue
d’un genre très particulier. Selon l’ambiance
du moment et le ressenti du public, ils laissent
un espace important à
des compositions improvisées, fusionnant avec
les chansons familières
que le public reconnaîtra facilement.
Sascha Ley combine
une carrière d’actrice
et de musicienne.

Chanteuse, compositrice, actrice et poète
polyglotte, elle aime
emprunter des chemins
non conventionnels
dans sa production
musicale. Laurent
Payfert, contrebassiste
et compositeur français,
a été formé à la musique classique au
Conservatoire de Metz.
Après avoir joué de la
basse dans des groupes
de rock et de funk, il
s’est intéressé au jazz et
à la musique improvisée
à la fin des années 1980.
Il se produit en tant
que sideman dans
divers ensembles.
NEIMËNSTER

n 15:00
Cie Circoncentrique :
Respire
Humour, poésie, émotion, technique, originalité, virtuosité pour un
spectacle qui tourne
rond ! Comme l’inspiration laisse sa place à
l’expiration, deux
hommes agissent et
interagissent dans
d’étonnantes rotations.
Expression du corps,
prouesse technique,
piano à queue et surprises perpétuelles, les
artistes créent un univers sensible où la
relation est au centre.
“Respire” est une aventure circulaire, un
hymne à la joie de vivre
et d’être, en toute simplicité. Les compositions
originales de Lea Petra
offrent un accompagnement sonore à la hauteur des explorations
acrobatiques et poétiques de la compagnie.
TRIFOLION, ECHTERNACH

SEL C Camerata III
07/02

h 15:00

h 16:30

Klangraum

Loups tendres
et loufoques

cf. 05/02
PHILHARMONIE

h 15:00
Loups tendres
et loufoques
CINEMA PARADISO
À partir de 4 ans.
REPRISE Luxembourg
City Film Festival
France-Belgique 2019 / vo /
53’ / c / Programme de
courts-métrages d’animation. De Anaïs Sorrentino,
Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin,
Hugo Frassetto
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
TuttUno
cf. 03/02
ROTONDES

h 16:00
Bea Beutelratte will
sich fledermausen
In diesem Live-Hörspiel
für Kinder ab 4 Jahren
dreht sich alles um
Beutelratte Bea, die sich
sehnsüchtig Freunde
wünscht. Wenn sie doch
nur fliegen könnte wie
die Fledermäuse! Bea
beschließt sich zu fledermausen und macht
sich auf einen Weg
voller Abenteuer. Edda
Ed von Schneck, Kornelius Hirsch, die Nachtgespenstin Huga und
viele andere begleiten
sie auf ihrer der Suche
nach den Künstlern
der Lüfte.
CUBE 521, MARNACH

cf. 15:00
CINÉMATHÈQUE

j 17:00
Fracassés
cf. 03/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

h 17:00
TuttUno
cf. 03/02
ROTONDES

k 18:00
Trois
MUST SEE
HIDDEN GEMS
Yougoslavie 1965 / vostf /
76’ / De Aleksandar
Petrovic / Avec Bata
Živojinović, Ali Raner,
Slobodan Perovic /
Nomination pour l’Oscar
du Meilleur film en langue
étrangère, 1967
CINÉMATHÈQUE

k 20:00
À ma sœur !
WHY WE LOVE
CINEMA
France 2001 / vo / 93’ / c /
De Catherine Breillat /
Avec Anaïs Reboux,
Roxane Mesquida, Libero
De Rienzo / Ours d’Or, Berlinale 2001 / Meilleur film,
Festival international du
film de Chicago 2001
CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Camille & Julie
Berthollet
Julie Berthollet, violon.
Camille Berthollet,
violoncelle.
PHILHARMONIE
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Lundi
Monday

k 18:30
Peau d’âne
RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1970 / vostang /
85’ / c / De Jacques Demy /
Avec Catherine Deneuve,
Jean Marais, Jacques Perrin

En luxembourgeois
avec traduction simultanée en français sur
demande préalable.
CAPE, ETTELBRUCK

g 19:30
SEL C Camerata III
Trio Yano Schwall
Kravos. Ryoko Yano,
violon. Anik Schwall,
violoncelle. Zala Kravos,
piano. Ernest Chausson
(1855-1899) : Trio en sol
mineur, op. 3. Paul Juon
(1872-1940) : Trio Miniaturen. Antonín Dvořák
(1841-1904) : Trio n°4
en mi mineur, op.
90 “Dumky”.

CINÉMATHÈQUE

PHILHARMONIE

m 19:00

g 20:00

Iwwer Ellenes
an Eekeleges
Laideur et dégoût.
L’esthétique doit-elle
forcément être quelque
chose de beau ? Ou
est-ce qu’être attiré par
la laideur fait partie
d’une telle expérience ?
Non seulement les films
d’horreur soulignent
que l’horreur et le
dégoût nous attirent
– mais d’où vient cette
affinité, et surtout,
qu’est-ce que la laideur
réellement ? Selon
l’allemand Karl
Rosenkranz, cette laideur est perceptible
dans trois domaines :
la nature, l’Homme et
l’art. Nous traiterons
ces aspects, mais aborderons aussi les notions
de déclin et d’idéal
et notre relation au mal
et à la haine. Le dégoût
symbolise au contraire
un “trop” et un “trop
près” et confère un
sentiment intime qui
est à la base d’une
expérience esthétique.
Le fait que des régimes
fascistes aient utilisé le
dégoût et sa connotation esthétique comme
éléments de propagande
est une grande preuve
d’inhumanité.

Hélène Grimaud /
Camerata Salzburg
Hélène Grimaud,
piano. Wolfgang A.
Mozart : Symphonie
N° 40 KV 550. Wolfgang
A. Mozart : Klavierkonzert
N° 19 KV 459. Wolfgang
A. Mozart : Klavierkonzert
N° 20 KV 466.
PHILHARMONIE

l 20:00
Anna B Savage
The evening will start
with London singer/
songwriter and musician Anna B Savage.
Anna B Savage’s songs
are stark, skeletal paintings of moods and
reflection, using a palette of mainly voice
and guitar. Most prominent is her voice –
strong and sonorous,
yet with a vulnerability
that feels as if it is in
the same room as you.
Genres: Indie, Folk
& Singer/songwriter.
ROTONDES

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

07/02 – 09/02— AGEN DA

h

k

Die seltsame und unglaubliche
Geschichte des Telemachos
08/02

k 20:30

g 12:30

m 19:00

L’Homme qui répare
les femmes

Midis baroques /
“La Musique de Table
de Telemann”

queer loox

LE MONDE EN DOC
Belgique 2015 / vostf /
112’ / c / Documentaire
de Thierry Michel
CINÉMATHÈQUE

08

Mardi
Tuesday

h 10:00
Die seltsame und
unglaubliche
Geschichte des
Telemachos
Telemachos lebt auf der
griechischen Insel Ithaka und geht dort zur
Schule. Durch eine
Götterzeitung erfährt er
zum ersten Mal etwas
über die Abenteuer
seines Vaters, des Helden Odysseus, König
von Ithaka. Die Geschichte des Telemachos bietet einen
überraschend anderen
Blick auf eine der faszinierendsten Geschichten der griechischen
Mythologie. Für Kinder
von 8 bis 12 Jahren
(Cycles 3.1. - 4.2.).
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

Patrick Beuckels,
Toshiyuki Shibata,
flûte traversière. Ruth
Van Killegem, flûte à
bec. Stephan Schultz,
violoncelle. Anne-Catherine Bucher, clavecin,
parole (F). Georg Philipp
Telemann : Tafelmusik
(Musique de table)
(extraits). Restauration
disponible sur place.
PHILHARMONIE

h 15:00
Die seltsame und
unglaubliche
Geschichte des
Telemachos
cf. 10:00
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH

m 18:30
Ham, Fritten & Zalot
- Vol. 1
Vernissage de la première exposition “Ham,
Fritten & Zalot - Vol. 1”
de Mélanie Humbert,
Frank Hoscheid et
Michel Kremer du
collectif d’artistes Ham,
Fritten & Zalot.
KULTURHAUS

k 18:30
Parking
RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1985 / vo / 95’ /
c / De Jacques Demy /
Avec Francis Huster,
Laurent Malet, Keiko Itô
CINÉMATHÈQUE

queer loox: The
queer-feminist film
series in Luxembourg
Lorsqu’à la fin des
années 1990, la réalisatrice Monika Treut
entreprend de réaliser
un film sur le phénomène émergent des
“trans”, c’est à San
Francisco, l’épicentre
de la scène trans,
qu’elle se dirige. Avec
son documentaire
“Gendernauts” (1999),
elle a rendu un hommage cinématographique à tou.te.s les
artistes fascinant.e.s
qu’elle a rencontré.e.s
au cours de son voyage
au pays des nouveaux
genres. Treut a dépeint
des mélangeur.euse.s de
genres et des cyborgs
sexuel.le.s qui ont changé leur corps grâce à de
nouvelles technologies
et à la biochimie, et ont
ainsi remis en question
l’existence même du
“masculin” et du “féminin”. Plus de deux
décennies plus tard,
Treut retourne en Californie pour retrouver
les protagonistes des
gendernauts : Sandy
Stone, Susan Stryker,
Stafford et Max Wolf
Valerio, les pionnier.
ère.s du mouvement
trans des années 1990.
La plupart d’entre eux/
elles vivaient à San
Francisco, alors refuge
pour les étranger.ère.s
et faisant partie de
l’avant-garde sexuelle.
Aujourd’hui, ils/elles
ont entre 58 et 84 ans et
vivent ailleurs, pour la
plupart. San Francisco
est devenue la villedortoir des employé.e.s
bien rémunéré.e.s de
la Silicon Valley. Le
mouvement alternatif
s’est déplacé vers des
villes moins chères.

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

Limelight
08/02
Comment leur vie a-telle changé au cours des
années qui ont suivi ?
Comment ces militant.e.s des droits civiques gèrent-ils/elles la
politique conservatrice
de droite qui menace les
droits durement acquis
des minorités sociales ?
“Gendernauts” revient
sur une époque qui
semble désormais utopique et nous montre
la résistance créative
des gendernautes face
aux conditions de vie
difficiles des personnes
trans. À partir de
16 ans. En anglais /
sous-titres français
“Gendernauts”
de Monika Treut / 1999 /
documentaire / 86’ /
Allemagne
“Genderation” de
Monika Treut / 2021 /
documentaire / 88’ /
Allemagne
ROTONDES

g 19:30
Piotr Beczala
Piotr Beczala, ténor.
Helmut Deutsch, piano.
Robert Schumann :
Dichterliebe op. 48.
Œuvres de Tchaïkovski
et Rachmaninov. Adulé
sur les plus grandes
scènes dans les rôles
d’Alfredo, Rodolfo ou
Faust, le ténor Piotr
Beczala succombe ici
aux Amours du poète
de Robert Schumann,
assorties d’airs
d’opéras de Piotr Ilitch
Tchaïkovski et Sergueï
Rachmaninov, qu’accompagne le jeu délicat
de Helmut Deutsch.
PHILHARMONIE

l 20:00
Concert final
Il s’agit du concert final
du stage des cours de
“Chant choral pour
adultes” de la “Regional
Museksschoul Westen”.
Sous la direction De
Thomas Raoult, Sabine
Walch, Nicolas Billaux
et Monica Spross.
ARCA, BERTRANGE

j 20:00
Fracassés
cf. 03/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 20:30
Limelight
DANCING CINEMA
USA 1952 / vostf / 137’ /
De Charlie Chaplin / Avec
Charles Chaplin, Claire
Bloom, Buster Keaton, Nigel
Bruce, Sydney Chaplin,
Norman Lloyd / Musique
Charlie Chaplin, Ray Rasch,
Larry Russell / Chorégraphie / Charlie Chaplin /
Oscar de la Meilleure
musique, 1973
CINÉMATHÈQUE

09

Mercredi
Wednesday

h 10:00
Die seltsame und
unglaubliche
Geschichte des
Telemachos

m 17:30
Vive le théâtre!
cf. 02/02
CONSERVATOIRE

k 18:30
Billy Elliot
DANCING CINEMA
GB 2000 / vostf / 110’ / c /
De Stephen Daldry / Avec
Jamie Bell, Julie Walters,
Gary Lewis / Chorégraphie
Peter Darling / Quinzaine
des réalisateurs - Festival
de Cannes, 2000 (sous
le titre “Dancer”)
CINÉMATHÈQUE

l 19:30
Josh Island
Basé au Luxembourg,
l’auteur-compositeurinterprète Josh Island
mêle pop-rock et soulfolk, un mélange éclectique inspiré de Sting,
John Mayer ou Dave
Matthews. Sa voix
versatile inimitable et
son jeu de guitare soul
lui ont permis de jouer
en première partie
de James Morrison
et des Mighty Oaks.
KINNEKSBOND, MAMER

g 19:30
Rising star /
Johan Dalene
Johan Dalene, violon.
Nicola Eimer, piano.
Œuvres de Ludwig van
Beethoven, Tebogo
Monnakgotla, Maurice
Ravel, Lera Auerbach,
Jean Sibelius,
Sergueï Prokofiev.
PHILHARMONIE

cf. 08/02
MIERSCHER KULTURHAUS,
MERSCH
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AG E NDA —09/02 – 10/02

n

n

Boxe Boxe Brasil
10/02

Yacobson Ballet
09/02

n 19:30

m 20:00

Yacobson Ballet

Elodie Poux

Entre classicisme et
modernité, sévérité et
expression, le Yacobson
Ballet de Saint-Pétersbourg, fondé en 1969
par Leonid Yacobson,
est un collectif créatif
unique dans le paysage
du ballet. Composée de
75 danseurs à la technique éblouissante et
poussée par des solistes
à la forte personnalité,
cette excellente compagnie au rayonnement
international est dirigée depuis 2011 par
Andrian Fadeev. L’ancien danseur principal
du Mariinsky Ballet
dépoussière, tout en
respectant la tradition,
les pièces du répertoire
du ballet classique pour
les mettre au goût du
jour. Lors de cette soirée
au CAPE, la troupe vous
fera découvrir trois
ballets emblématiques
servis avec l’élégance et
l’esthétisme de la danse
classique, et la perfection technique absolue
de l’école russe. Laissezvous emporter par la
rêverie romantique des
“Sylphides”, la brillance
et le raffinement du
premier Acte de “La
Belle au bois dormant”,
et la virtuosité et la
richesse du dernier acte
de “Paquita”.
LES SYLPHIDES :
Michel Fokine, chorégraphie. Frédéric
Chopin, musique.
LA BELLE AU BOIS
DORMANT (ACTE 1) :
Jean-Guillaume Bart
(d’après Marius Petipa),
chorégraphie. Piotr
Ilitch Tchaïkovski,
musique.
PAQUITA (GRAND PAS) :
Marius Petipa, chorégraphie. Ludwig Minkus,
musique.

Au travers de personnages tous plus ravagés
les uns que les autres, et
d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous
vous surprendrez à rire,
à rire, et à rire encore
de ses aventures auprès
des enfants, des parents,
mais aussi des chats et
des zombies. Nul besoin
d’avoir procréé ni
d’avoir travaillé auprès
d’enfants pour apprécier le spectacle. Les
spectateurs sont unanimes : “Cet humour est
grinçant, ça pique, mais
ça fait du bien !” Après
sa démission des Écoles
Maternelles (enfin depuis qu’on lui a demandé de ne plus revenir),
Elodie Poux est partie
en tournée (près de 150
représentations par an)
avec son spectacle dans
toute la France, en
Belgique, en Suisse, au
Luxembourg, et même à
Saint Denis la Chevasse
(si si ça existe) !
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

j 20:00
Fracassés
cf. 03/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

k 20:30
Les Parapluies
de Cherbourg
cf. 03/02
CINÉMATHÈQUE

10

Jeudi
Thursday

k 18:30
Jacquot de Nantes
RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1991 / vostang /
118’ / c / De Agnes Varda /
Avec Philippe Maron,
Edouard Joubeaud,
Laurent Mounier
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
Bartleby Delicate
& guests
Georges Goerens, vocals,
guitar. Jamie Reinert,
pedal steel guitar,
electric guitar. Claire
Parsons, vocals, keyboards. Nick Sauber,
bass, cello. Christophe
Demart, drums. En tant
que leader de Seed to
Tree, Georges Goerens
n’est vraiment pas
un inconnu au Luxembourg. Son projet solo
Bartleby Delicate a
été nommé “Meilleur
espoir de l’année”
aux Luxembourg
Music Awards 2018.
PHILHARMONIE

n 20:00

m 20:00

n 20:00

Ballet BC

BEGEGNUNGEN

Boxe Boxe Brasil

Après le Ballet national
de Marseille et Peeping
Tom, le Ballet BC, dont
la renommée du style
audacieux et innovant
n’est plus à faire, est en
résidence aux Théâtres
de la Ville en 2022. La
compagnie y montre sa
nouvelle production
– reportée de la saison
précédente – composée
de trois parties, dont
une première mondiale.
La première partie,
“GARDEN”, qui est
signée Medhi Walerski,
est une chorégraphie
époustouflante pour
dix danseurs.ses, qui se
base sur le “Quintette
pour piano en la mineur, opus 14”, de
Camille Saint-Saëns.
Suivra ensuite la pièce
“Bedroom Folk”, chorégraphiée par Sharon
Eyal, une pièce énergique, hypnotique pour
12 danseurs.ses, basée
sur la musique électronique d’Ori Lichtik. En
dernière partie aura lieu
une première mondiale
d’une nouvelle création
de Medhi Walerski. Les
trois chorégraphies en
apparence très opposées
montreront toute la
palette de la virtuosité
des danseurs.ses du
Ballet BC.

BEGEGNUNGEN est
un projet insolite dont
l’ambition sera d’établir
des rencontres inédites
entre les arts et les
cultures en définissant
un espace esthétique et
théâtral particulier de
conjonctions, sinon de
confrontations. Un
espace qui nous
manque aujourd’hui
cruellement. En réunissant l’Orient et l’Occident, la musique, la
danse, la peinture et le
théâtre, le projet BEGEGNUNGEN lance un
pavé dans la mare d’une
réalité souvent hostile
aux rencontres et a
fortiori à l’idée de la
culture même.
Gesamtkonzept und
Komposition: Camille
Kerger. Zeichnung/
Malerei: Markus Anton
Huber. Tanz/Kostüm:
Sylvia Camarda. Video:
Paul Schumacher. Musiker: United Instruments
Of Lucilin, Contemporary Music Luxembourg.
Musikalische Leitung:
Pit Brosius. Oudspieler:
Tarek Alsayed Yahya.
Dramaturgie: Andreas
Wagner. Szenographie/
Körperinstallation:
Markus Anton Huber.

Neuf danseurs brésiliens deviennent
boxeurs. D’un ring
de boxe émergent
des corps qui tantôt
bougent de concert,
tantôt s’affrontent.
Énergique et détonante,
la chorégraphie est
impulsée par la musique live du célèbre
Quatuor Debussy. Au fil
des rounds, les cordes
des violons apprivoisent
les pas des danseurs, la
gestuelle aérienne de la
capoeira et d’époustouflantes figures hip-hop.
Après le succès de “Boxe
Boxe” donné devant
près de 130 000 spectateurs, Mourad Merzouki
remet les gants pour
revisiter cette pièce et
en proposer une version
punchy qui, avec poésie
et humour, virevolte
entre musique classique
et couleurs du Brésil.
Direction artistique
et chorégraphie
Mourad Merzouki.

GRAND THÉÂTRE

TRIFOLION, ECHTERNACH

ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Eunoia Quintett
Pour son deuxième
concert à la Philharmonie, le jeune Eunoia
Quintett de Bâle a besoin de toutes les prises
de l’Espace Découverte
pour un programme
électrisant avec vidéo et
électronique, mettant
aussi sous tension des
pièces spécialement
écrites pour l’ensemble.
PHILHARMONIE

CAPE, ETTELBRUCK
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10/02 – 12/02— AGEN DA

k

j 20:00
Fracassés
cf. 03/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00

11

Vendredi
Friday

MADMADMAD
MADMADMAD est un
trio no-wave-post-punkdisco-math-rock, né
d’une rencontre en
studio à Tottenham. Au
cours de nombreuses
sessions d’enregistrements, le groupe a forgé
sa signature musicale
emprunte des sonorités
à la fois étranges et
rythmées. MADMADMAD vous promet un
live unique, traduisant
leur volonté de permettre à leur public
de s’évader le temps
d’une écoute.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:30
GIMS
GIMS, premier rappeur
francophone à remplir
le Stade de France,
célèbrera en 2022 ses
10 ans de carrière.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:45
Climax
DANCING CINEMA
France 2018 / vo / 97’ / c /
De Gaspar Noé / Avec
Sofia Boutella, Romain
Guillermic, Souheila
Yacoub / Musique Giorgio
Moroder, Daft Punk, Aphex
Twin, etc. / Chorégraphie
Nina McNeely / Prix “Art
et Essai”, Quinzaine des
réalisateurs - Festival de
Cannes, 2018
CINÉMATHÈQUE

h 10:00
Lounge & Lullaby
cf. 04/02
PHILHARMONIE

h 15:00
Lounge & Lullaby
cf. 04/02
PHILHARMONIE

k 18:30
The Third Man
GLORY OF VINTAGE
GB 1949 / vostf / 103’ /
De Carol Reed / Avec Orson
Welles, Joseph Cotten, Alida
Valli / D’après le roman de
Graham Greene / Musique
Anton Karas
CINÉMATHÈQUE

n 20:00
Ballet BC
cf. 10/02
GRAND THÉÂTRE

l 20:00
BirdPen
Le duo composé de Dave
Pen et Mike Bird a vu le
jour en 2003 alors qu’ils
partageaient un appartement dans leur ville
natale de Southampton.
BirdPen mélange des
éléments de rock alternatif et électronique
cinématographique
mettant en avant cette
ambiance si solennelle ;
le tout livré avec des
paroles puissantes
et significatives.

l

Climax
10/02
Avec leur disque
nous avons la bandeson représentant
l’atmosphère anxiogène
de la crise que nous
traversons.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Fracassés
cf. 03/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00

Yard Act
11/02

g 20:00
Truls Mørk /
Jukka-Pekka
Saraste / OPL
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Jukka-Pekka Saraste,
direction. Truls Mørk,
violoncelle.
Antonín Dvořák :
Concerto pour violoncelle et orchestre en si
mineur (h-moll).
Dmitri Chostakovitch :
Symphonie N° 4.

The Wave

PHILHARMONIE

The Wave by Morton
Rhue adapted for the
stage by P. Stebbings
and P. Smith. Director:
Paul Stebbings. Music
composed by John Kenny.
In English. Morton
Rhue’s “The Wave” has
become classic literature throughout central
Europe. It is based
on a true story in an
American high school
in 1969 in which a
teacher, through an
experiment, attempted
to demonstrate firsthand to the pupils how
the Institution of fascism became so popular
in the Third Reich.
The pupils were forced
to dress in a certain
way, address him by his
last name, come punctually to class every
day and to feel part
of a group of equals.
The former outcasts
soon felt integrated into
the organisation. The
pupils were also encouraged to recruit members of other classes
into the group known
as -THE WAVE- and
soon the whole school
became involved. Those
not wishing to take part
were chastised and even
physically tormented.
Within one short week,
the experiment had
gotten out of hand and
had to be terminated.

k 20:30
Dans les ténèbres
CULT FICTION
“Entre tinieblas”
Espagne 1983 / vostf /
100’ / c / De Pedro
Almodovar / Avec Carmen
Maura, Marisa Paredes,
Julieta Serrano
CINÉMATHÈQUE

l 20:30
Sascha Ley
Sascha Ley combine
avec succès une carrière
scénique et musicale :
chanteuse, improvisatrice, actrice et poète
multilingue, la Luxembourgeoise emprunte
aisément des chemins
non conventionnels, à la
fois vocalement et en
composition, abordant
avec un bonheur égal
jazz, improvisation
libre, folklore imaginaire, musique contemporaine et techniques
de chant avancées.
En tant qu’interprète,
elle impressionne par
son authenticité et son
expressivité. En trio
intime avec ses collègues Murat Öztürk et
Laurent Payfert, elle
interprète un touchant
mélange de standards
et de compositions

originales sur les
thèmes de la liberté
et de l’émancipation,
avec des réminiscences
de Joni Mitchell, Abbey Lincoln ou Billie
Holiday… Sascha Ley,
chant. Murat Öztürk,
piano. Laurent Payfert,
contrebasse.

12

Samedi
Saturday

CAPE, ETTELBRUCK

l 20:30
Yard Act
Yard Act formed in
Leeds in September
2019 when Ryan
Needham found himself
temporarily living in
James Smith’s spare
bedroom. Settling into
a system of programming, looping and layering, the alchemy between the two created
a base from which to
build their complex and
ever expanding narrative world. Their inherent wit has been
sharpened down into
something that speaks
to the times we live in,
creating a statement
of intent that survives
on nuance, that manages to poke fun at society
without punching
down from a place
of left-wing superiority
or right-wing anger.
For fans of: Idles,
The Murder Capital.
Genres: Post-punk
& Minimalist rock.

m 10:00
Plateforme
d’échanges –
Freigeister /
Vivre ensemble
cf. 05/02
MUDAM

h 10:30
Lounge & Lullaby
cf. 04/02
PHILHARMONIE

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

ROTONDES

CUBE 521, MARNACH

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02
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AG E NDA —12/02 – 15/02

k

g

Mariza
12/02

m 15:00

k 20:00

Je sens l’art Alfred Seiland
Visite-débat. Derrière la
formule “Je sens l’art –
l’art communique avec
moi” se cache une visite
moins traditionnelle qui
vise à susciter un nouveau regard sur les peintures et à stimuler les
échanges entre les
participants. Après une
introduction sur la vie
et l’œuvre de l’artiste
Alfred Seiland, nous
allons discuter ensemble sur une de ses
photographies et échanger nos ressentis et
interprétations libres.
Qu’est-ce que cette
peinture m’inspire
personnellement ?
Qu’est-ce que je vois
dans ce tableau ?
Qu’est-ce que le peintre
a bien voulu me raconter ? Qu’est-ce que je
ressens ?... car l’art
n’est-il pas une communication entre l’artiste
et le spectateur ?
Sur inscription.
MNHA

h 15:00
Klangraum

Goodbye Again

Moanin’ Birds

Lauras Stern

Acolytes dans de nombreux projets communs
et éclectiques, le saxophoniste Tom Bourgeois
et le contrebassiste Fil
Caporali se retrouvent
ici pour un duo où la
complicité est le maîtremot. Leur musique,
acoustique, est généreuse et ouverte.
Sinuées par des improvisations, les voix s’entrecroisent, se mélangent,
tout en restant bien
distinctes. Dans leur
écriture, ils s’inspirent
aussi bien de maîtres
tels que Kenny Wheeler
ou Milton Nascimento
que du chant lyrique
des oiseaux. Leurs voix
s’élèvent, prennent de
l’altitude, se perdent
pour atterrir en douceur. Leurs instruments
aux sonorités chaudes
se marient à merveille.
Ils seront rejoints sur
scène par Dorian
Dumont et Lionel
Beuvens.

CINEMA PARADISO
Ab 5 Jahren.
Lauras Stern
Deutschland 2004 /
deutsche Fassung / 77
Minuten / Farbe /
Zeichentrickfilm von Piet
De Rycker und Thilo Graf
Rothkirch/ Bester Kinderund Jugendfilm, Deutscher
Filmpreis 2005

NEIMËNSTER

PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

g 20:00
Mariza
Mariza sings Amália
Mariza, vocals.
Luís Guerreiro,
Portuguese guitar.
Carlos Ferreira, guitar.
João Frade, accordion.
Adriano Alves, bass
guitar.
João Freitas, percussion.
PHILHARMONIE
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Dimanche
Sunday

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

PHILHARMONIE

h 11:00

Big

Klangraum

COMEDY CLASSICS
USA 1988 / vostf / 104’ / c /
De Penny Marshall / Avec
Tom Hanks, Elizabeth
Perkins, Robert Loggia,
John Heard / Golden Globe
du Meilleur acteur
dans une comédie pour
Tom Hanks, 1989

cf. 05/02

CINÉMATHÈQUE

h 15:00

SENSE & SENSIBILITY
USA 1961 / vostf / 119’ /
De Anatole Litvak / Avec
Ingrid Bergman, Yves
Montand, Anthony
Perkins / D’après le roman
de Françoise Sagan / Prix
de la Meilleure interprétation masculine pour
Anthony Perkins, Festival
de Cannes 1961

cf. 05/02

k 17:00

l 11:00

PHILHARMONIE

h 15:00
Klangraum
cf. 05/02
PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

k 17:30
Chunhyang
MUST SEE
HIDDEN GEMS
Corée du Sud / vostang /
120’ / c / De Kwon-taek Im /
Avec Lee Hyo-jeong, Cho
Seung-woo, Kim Sung-nyu /
Compétition officielle,
Festival de Cannes 2000
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Mariza
cf. 12/02

k 20:00
Mamma Roma
WHY WE LOVE
CINEMA
Italie 1962 / vostf / 105’ /
De Pier Paolo Pasolini /
Avec Anna Magnani,
Ettore Garofalo,
Silvana Corsini
CINÉMATHÈQUE

14

The Red Shoes
15/02

Lundi
Monday

k 20:30
Une Chambre en ville
RÉTROSPECTIVE
JACQUES DEMY
France 1982 / vostang /
88’ / c / De Jacques Demy /
Avec Dominique Sanda,
Richard Berry, Michel
Piccoli, Danielle Darrieux
CINÉMATHÈQUE

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

h 14:30
Mikrowelt
vun de Fossilien
Nous visitons un laboratoire du Musée d’histoire naturelle et prêtons main-forte aux
scientifiques au travail.
À l’aide d’un microscope électronique, nous
explorons le monde des
microfossiles. Les photos, que tu peux
prendre lors de cette
activité, sont éligibles
au concours “Science
Image Competition”
du Fonds national
de la recherche. Une
activité du Science-Club
pour jeunes âgés de
11-15 ans.
NATUR MUSÉE

k 18:30
Strictly Ballroom
DANCING CINEMA
Australie 1992 / vostf+all /
94’ / c / De Baz Luhrmann /
Avec Paul Mercurio, Tara
Morice, Bill Hunter / Musique David Hirschfelder /
Chorégraphie John “Cha
Cha” O’Connell / 3 BAFTA
Awards, 1993
CINÉMATHÈQUE

15

Mardi
Tuesday

k 18:30
Lola
cf. 02/02
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
STARSET
Visionary media collective STARSET have
carved out a unique
path as part cinematic
rock band, part conceptual storytellers,
weaving an intricate
narrative through
multimedia and redefining the concept of a
truly immersive entertainment experience.
Led by enigmatic front
man and PhD candidate
Dustin Bates, the band
have made it their
mission to take fans on
a truly integrated journey, through music,
video, AR-integrated
performances, a Marvel
graphic novel and
online experiences,
blurring the lines of
science fact and fiction.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE
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15/02 – 18/02 — AGEN DA

k

Peau d’âne
17/02

k 20:30

k 18:30

The Red Shoes

Les Parapluies
de Cherbourg

cf. 02/02
CINÉMATHÈQUE

16

CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Sam Amidon

Mercredi
Wednesday

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

m 17:30

FREE

Vive le théâtre!
cf. 02/02
CONSERVATOIRE

m 18:00

cf. 03/02

FREE

Early Evenings with
“Mir wëllen iech Ons
Heemecht weisen“
Une fois par mois,
“Mir wëllen iech Ons
Heemecht weisen asbl”
fait le tour du Mudam
pour voir et discuter des
expositions actuelles.
Après la visite, les parti
cipants s’engagent dans
une activité créative
ensemble. “Mir wëllen
iech Ons Heemecht
weisen” (nous voulons
vous montrer notre
patrie) est une associa
tion sans but lucratif
basée au Luxembourg
qui a pour but de stimu
ler le dialogue inter
culturel entre résidents
luxembourgeois et
nouveaux arrivants.
Sur inscription.

Sam Amidon is a singer
fiddlerbanjoistguitarist
originally hailing from
Vermont, US. He has
released six solo albums
on the Nonesuch and
Bedroom Community
labels. Amidon’s mate
rial for his albums often
consist of adventurous
reworking of traditional
American ballads,
hymns and work songs,
with the New York
Times writing that
Amidon “transforms
all the songs, changing
their colours and
loading them with
trapdoors.” The albums
have been deeply colla
borative in nature,
inviting contributions
from musicians such as
composer Nico Muhly,
guitarist Bill Frisell,
and trumpeter Kenny
Wheeler. Sam Amidon
has also recorded or
performed as a guest
artist with musicians
such as Bon Iver,
Emmylou Harris, Tune
Yards, Pekka Kuusisto,
and Amidon’s wife Beth
Orton. He has also
appeared as a soloist
performing with en
sembles such as Kronos
Quartet, the Australian
Chamber Orchestra and
the Aurora Orchestra
among others.

k 20:00
SAMSARA
Regie: Ron Fricke,
2011, 102 min, US,
Film ohne Dialoge
“Samsara” ist ein expe
rimenteller Dokumen
tarfilm aus dem Jahr
2011 von Ron Fricke.
“Samsara” wurde in
einem Zeitraum von
über vier Jahren in 25
Ländern rund um die
Welt aufgenommen und
hält nicht nur angeneh
me Eindrücke bereit.
Der Film bietet unter
anderem einen kriti
schen Blick auf die
menschliche Nahrungs
mittel und Konsumket
te. So zeigen Sequenzen
die Art und Weise des
Umgangs mit den tieri
schen Nahrungsquellen.
Wie bereits der Vorgän
gerfilm von Ron Fricke
kommt auch “Samsara”
ohne Hauptdarsteller,
Dialoge oder Erzähler
aus. Hauptanliegen der
Dokumentation ist
es den Kreislauf des
Lebens in bunten und
bewegten Bildern darzu
stellen, die wie eine
nonverbale, geführte
Meditation wirken
sollen. Von teils sphäri
scher Musik untermalt,
wecken sie so positive
wie negative Assoziatio
nen, zeigen weltliche
wie spirituelle Szenarien.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB,
VIANDEN

k 20:30
Limelight
cf. 08/02
CINÉMATHÈQUE

DE GUDDE WËLLEN
CULTURE CLUB

k

17

Jeudi
Thursday

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

k 18:30
Le Bal
cf. 03/02
CINÉMATHÈQUE

k 19:00
Zvenigora
Alexander Dovzhenko,
1928, 109 min, drama,
VO, silent. A grand
father who trades in
salt looks after his two
grandsons, the idealistic
nationalist dreamer
Pavlo and the industri
ous Bolshevik worker
Timoshka. In a surreal,
modernist story that
leaps back and forth
over a thousand years
of history, the grand
sons battle each other
in a civil war. “Zvenigora”
is less a film than a tone
poem, set forth by master
Russian cinematic poet
Alexander Dovzhenko.
Moving outside the
studio system for the
first time (it was his
fourth film), Dovzhenko
uses lyrical location
shots of rural Ukraine
and its farmers to
excellent advantage.

Akira
18/02
The very complex story
line (too much so to
dwell on at great length
here) combines elements
of fact and folklore in
relating the “history”
of the Ukraine, using
the search for a fabled
treasure as the glue that
holds the tale together.
This is not an accessible
“classroom classic” like
Sergei Eisenstein’s
Battleship Potemkin.
Be prepared to think
and be challenged, and
not to sit back comfort
ably, while experiencing
“Zvenigora”.
ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB,
VIANDEN

l 20:00
We Were Promised
Jetpacks
Driving melodies, sear
ing vocals, and heart.
“We Were Promised
Jetpacks” arrived on the
indie landscape with
a bang in the late 00s,
and since then have
consistently produced
music that hits the core
of every fan. Adam,
Darren and Sean have
been friends and band
mates since high school,
growing up in Scotland’s
capital city, Edinburgh.
Ever since, they cruised
to victory in school
battle of the bands,
they never looked back.

18

Vendredi
Friday

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

k 18:30
Blackmail
GLORY OF VINTAGE
GB 1929 / vostf / 84’ / De
Alfred Hitchcock / Avec
Anny Ondra, John Longden,
Charles Paton / D’après la
pièce de Charles Bennett
CINÉMATHÈQUE

k 20:30
Akira
CULT FICTION
Japon 1988 / vf / 124’ /
c / Film d’animation
de Otomo Katsuhiro
CINÉMATHÈQUE

ROTONDES

k 20:45
Peau d’âne
cf. 07/02
CINÉMATHÈQUE

MUDAM
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m

l

Grizz-Li
20/02

19

Samedi
Saturday

m 10:00
Plateforme
d’échanges –
Freigeister /
Lieux communs
cf. 05/02
MUDAM

m 14:00
Mudam GO ! FESTIN
cf. 05/02
MUDAM

Ce solo est un voyage
intérieur, une lettre à
ma mère, ton père, nos
sœurs et nos frères…
Un chemin qui nous
amène aux facettes les
plus sombres de notre
univers intérieur, là où
il y a peu de couleur, où
on entend seulement
l’écho de nos pensées.
“Raum” est un endroit
de rencontre avec nos
démons, nos peurs et
nos pardons. C’est un
lieu de confrontation et
une recherche d’équilibre intérieur afin
d’avancer en paix. Cette
performance cherche à
accepter l’obscurité qui
nous domine parfois, et
à l’adoucir en créant un
espace sans jugement et
sans peur. “Raum” est
un espace de libération
et de prise de parole,
c’est un cri étouffé que
l’on maintient depuis
trop longtemps en nous.
BANANNEFABRIK

k 17:00
Bombshell
COMEDY CLASSICS
USA 1933 / vostf / 96’ / De
Victor Fleming / Avec Jean
Harlow, Lee Tracy, Frank
Morgan, Franchot Tone
CINÉMATHÈQUE

n 19:00
Dear mum & Raum
“Dear mum” met en
scène l’expérience vécue
avant, pendant et
après un coming out.
Faire son coming out
est un acte de courage,
d’authenticité et
d’ouverture, il peut
être difficile comme
être très libérateur.
C’est entrer en conflit
avec soi-même, son
esprit, son âme et finalement comprendre
notre identité afin de
s’accepter entièrement.

k 20:00
Cyrano de Bergerac
SENSE & SENSIBILITY
France 1990 / vo / 137’ /
c / De Jean-Jacques
Rappeneau / Avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet,
Vincent Perez / D’après la
pièce d’Edmond Rostand /
César du Meilleur film, 1991
CINÉMATHÈQUE

20

Dimanche
Sunday

n 16:00
Dear mum & Raum
cf. 19/02
BANANNEFABRIK

k 17:30

21

Lundi
Monday

Maman, c’est encore
loin le désert ?
22/02

22

Mardi
Tuesday

White Dog

l 11:00
Grizz-Li
Grizz-Li est un brass
band original, sauvage
et sensuel à la fois, qui
parcourt la scène en
dehors de tout formatage musical. Bondissant d’un blues-jazz
cuivré à une soul nostalgique, Grizz-Li a su
développer une griffe
unique. Ces sept spécimens comptent parmi
eux une voix charismatique au service d’un
son animal et instinctif.
Avec l’énergie féroce
de leur espèce, ils déploient une grande
variété de mélodies
rugissantes et leurs
concerts font date dans
le règne animal. La
scène est leur domaine,
la transe est leur langage et les rites
vaud’ours ont prouvé
leurs bienfaits sur
l’Homme, notamment
des vertus tonifiantes,
motrices, exhilarantes
et aphrodisiaques !
NEIMËNSTER

h 15:00
Steamboat Bill, Jr.
CINEMA PARADISO
LIVE
États-Unis 1928 / 72’ /
De : Buster Keaton,
Charles Reisner /
film muet avec
À partir de 6 ans.
Film muet avec
accompagnement
live au piano avec
Hughes Maréchal.

MUST SEE
HIDDEN GEMS
USA 1982 / vostf / 90’ /
c / De Samuel Fuller /
Avec Kristy McNichol,
Paul Winfield, Bob Minor /
Musique Ennio Morricone /
D’après le roman de
Romain Gary
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Rotterdam
Philharmonic
Orchestra /
Lahav Shani
Œuvres de Felix
Mendelssohn Bartholdy
et Wolfgang A. Mozart.

m 19:00

k 18:30

Voir le cinéma
avec Hitchcock Leçon 0 : Œuvre

cf. 14/02

Université Populaire
du Cinéma - SAISON 12
Hitchcock auteur :
comment des films
deviennent une œuvre.
Par Jacques Aumont.
Ciné-conférence ponctuée d’extraits de films /
en langue française /
60’. Conférence suivie
de la projection du film :
“Young and Innocent”
GB 1937 / vostf / 82’ /
De Alfred Hitchcock

PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

k 20:00

g 20:00

The Virgin Suicides
WHY WE LOVE
CINEMA
USA 1999 / vostf / 97’ /
c / De Sofia Coppola /
Avec James Wood, Kathleen
Turner, Kirsten Dunst /
D’après le roman de
Jeffrey Eugenides
CINÉMATHÈQUE

Kit Armstrong
Kit Armstrong, piano,
orgue. Œuvres de
Georg Friedrich Händel,
Wolfgang A. Mozart,
Johann Sebastian Bach,
Franz Liszt.
PHILHARMONIE

Une Chambre en ville
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
AppHuman
Dans un mélange de
théâtre et de science,
“AppHuman”, créée
en novembre 2020 aux
Théâtres de la Ville,
pose la question de
l’humain face à l’hypertechnologisation du
monde, face aux algorithmes qui gèrent
les réseaux sociaux et
les smartphones, à la
surveillance de masse,
à l’usage que font les
entreprises technologiques des données
personnelles et, surtout,
face aux problèmes
éthiques d’un quotidien
régi par des systèmes
automatisés. La pièce
commence par un panel
d’expert.e.s scientifiques débattant la question de l’intelligence
artificielle et de la
moralité des machines.
Pour illustrer leurs
propos, ils.elles décident
d’inventer une étude
de cas : un récit allégorique sur un groupe
d’ami.e.s qui se retrouve dans un accident
impliquant un nouveau
modèle de voiture autonome, développé par
l’entreprise technologique pour laquelle
ils.elles travaillent.

CINÉMATHÈQUE
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j

En Escher Jong
23/02
On découvre non seulement qu’une passante a
été renversée, mais que
c’était un acte programmé. Suivant une échelle
de valeurs économiques
et sociales, l’IA aux
commandes du véhicule
autonome a pris une
décision délibérée,
évitant ainsi un
deuxième piéton de
l’autre côté de la rue.
Tandis que chacun
tente de surmonter les
traumatismes de cet
accident mortel, l’IA,
constatant qu’il est
impossible de faire
confiance aux humains
qui l’ont encodée, est la
seule à vouloir assumer
la responsabilité de sa
conduite. En français.
THÉÂTRE DES CAPUCINS

m 20:00
Maman, c’est encore
loin le désert ?
Une mère, ses trois filles
de 4, 6, 8 ans, une mule,
un chien, en route pour
le désert. Ce film est
bien plus qu’un simple
journal de voyage, il
explore entre autres
la relation mère-fille,
l’importance de la
nature, la maternité,
l’éducation et le dépassement de soi. Aurélia
Tazi relate aussi ce que
représente une telle
aventure, longue de
600 km, vécue en famille pendant deux
mois : émerveillement,
aléas, fatigue, découverte de l’inconnu. Ce
défi qu’a lancé Aurélia
Tazi à sa famille va bien
au-delà ; c’est un rêve
réalisé, un accomplissement de soi dont avait
besoin cette mère. De
leur maison de Marrakech
jusqu’aux dunes du
Sahara, la famille Tazi
dévoile de somptueux
paysages tout en racontant leur périple.

Alsacienne d’origine,
Aurélia Tazi est une
globetrotteuse invétérée
installée au Maroc
depuis 17 ans, aimant
l’aventure mais aussi
sa planète. Elle a mené
à bien plusieurs projets
dont un café-restaurant
et une école alternative.
Aurélia Tazi, film,
conférence.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30

Lars Danielsson
Group
With Gregory Privat,
John Parricelli &
Magnus Öström.
Lars Danielsson, cello,
double bass. Grégory
Privat, piano. John
Parricelli, guitar.
Magnus Öström,
drums, percussion.
PHILHARMONIE

Billy Elliot

j 20:00

cf. 09/02
CINÉMATHÈQUE
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AppHuman
cf. 22/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00
Delving

Mercredi
Wednesday

g 12:30

g 19:30

FREE

Lunch concert
– OPL’s Open
Rehearsal
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Gustavo Gimeno,
direction. Restauration
disponible sur place.

Nouveau projet musical
de Nick DiSalvo (Elder,
Gold & Silver), lancé
comme un moyen d’explorer des idées musicales qui ne trouvaient
pas leur place dans les
projets existants : krautrock, rock psychédélique, rock progressif
seventies, musique
électronique ancienne,
jazz et même sons
d’ambiance.
KULTURFABRIK,
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00

PHILHARMONIE

En Escher Jong

m 17:30

René Deltgen, ein
„Escher Jong“, war
19 als er Luxemburg
verließ, um in Köln
Schauspiel zu studieren.
Als die Nazis die Macht
übernahmen, gehörte
er zur ersten deutschen
Schauspielergarde und
verfing sich, wie viele
seiner Kollegen, in
Goebbels Spinnennetz.
André Jung und Luc Feit
hinterfragen das Handeln ihres berühmten
Kollegen im Spannungsfeld zwischen Kunst
und Politik.

FREE

Vive le théâtre!
cf. 02/02
CONSERVATOIRE

k 18:30
Climax
cf. 10/02
CINÉMATHÈQUE

ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

n 20:00
My Cat is a Unicorn
Avec quatre interprètes.
Âge recommandé: 12 /
Fumée. “My Cat is a
Unicorn” raconte l’histoire de quatre personnes qui recherchent,
à des degrés divers, la
perfection dans leur vie
quotidienne. Certains
prétendent la posséder
déjà, d’autres essaient
encore de l’atteindre.
Parviendront-ils à
concrétiser leur vision
– et que se passera-t-il
alors ? Pour les personnages, la perfection
n’est pas une affaire
purement privée, mais
repose sur la cohabitation harmonieuse et
solidaire au sein d’une
société. Afin d’illustrer
l’interaction entre
l’expression individuelle
et l’action collective, le
chorégraphe luxembourgeois Georges
Maikel – que l’on
a pu également voir
cette saison en tant
que danseur dans “All
d’Déieren aus dem
Bësch” – laisse aux
danseuses une large
place à l’improvisation
volontaire. Cela leur
permet de façonner
concrètement la personnalité de leurs personnages et de trouver
finalement la perfection
qu’elles recherchent.
GRAND THÉÂTRE

k 20:30
Parking
cf. 08/02
CINÉMATHÈQUE

24

My Cat is
a Unicorn
23/02

Jeudi
Thursday

m 18:30

FREE

Cercle de Lectures What’s in Your Bag?
Qu’emporte-t-on dans sa
valise lorsqu’on largue
les amarres ? Quel rôle
jouent les “accessoires
de voyage” dans l’économie de la traversée ?
Que racontent tous ces
objets qui tiennent
compagnie au migrant
lors de la traversée –
de la Méditerranée, de
l’Atlantique, des Alpes,
ou des apparences ? À
quoi servent, au juste,
les boussoles, les jumelles, les cartes, les
valises qui lestent le
voyageur, tout en lui
permettant de mieux
se retrouver sur l’autre
rive ? En d’autres mots,
qu’est-ce qu’on ramène
du monde d’hier dans
le monde d’aujourd’hui,
et de demain ? Des
photos, des talismans,
des aide-mémoire, ou
simplement une nostalgie inopérante ? Quelles
sont les traces –
concrètes et symboliques – de la perte,
l’ombre portée du paradis perdu ? La valise
(ou la malle, ou le
baluchon) sert à transporter ce qu’on a de
plus précieux, en
matière d’objets et de
souvenirs ; la carte aide
à trouver ses repères
dans la “selva oscura”,
ou la jungle du Nouveau
Monde ; le sextant et la
boussole permettent de
s’orienter à nouveau
lorsqu’on est désorienté
– autrement dit, de
retrouver le nord
quand on a perdu l’est.

Mais tous ces objets,
lorsqu’on les fait entrer
dans la littérature,
pèsent plus que leur
propre poids, mesurable
et ajustable. Pour en
savoir davantage, nous
allons interroger des
voyageurs en tous
genres, migrants ou
estivants, à qui une
kyrielle de romanciers,
d’artistes et de cinéastes
ont permis de prendre
le large. “Robinson
Crusoé”, bien sûr,
mais aussi ses cousins
lointains “L’Homme
aux valises” d’Eugène
Ionesco et “L’Homme
de neige” de David
Albahari, “Le Disparu”
de Franz Kafka
et “Désorientale”
de Negar Djavadi.
Inscription obligatoire.
CERCLE CITÉ

k 18:30
Strictly Ballroom
cf. 14/02
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
AppHuman
cf. 22/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

n 20:00
My Cat is a Unicorn
cf. 23/02
GRAND THÉÂTRE
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l

j 20:00
Ich kann meinem
Hirn die Bilder nicht
verbieten
Un projet de théâtre
musical inspiré du
travail de l’écrivain
allemand Walter
Kempowski qui publia
un journal collectif
relatant les événements
de la Seconde Guerre
mondiale. À travers la
musique et le théâtre,
la Compagnie du Grand
Boube explore les
destins de plusieurs
personnes inconnues
comme connues :
la lettre pleine de
questions sans réponse
qu’un simple soldat
du front adresse à sa
femme bien-aimée,
une page du journal
d’un directeur de
pensionnat qui a décidé
de dire aux enfants
juifs, peu avant leur
déportation, qu’il les
emmènerait en voyage
récréatif… La mémoire,
l’espoir et l’oubli font
partie intégrante du
spectacle. Mani Muller,
conception et mise en
scène. Franz L. Klee,
composition et piano.
Timo Hein, conception
sonore. Peggy Würth,
scénographie et
costumes. Leila Lallali,
Nora König, jeu.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30
Dans tes yeux,
je vois mon pays
CINÉ-RENCONTRE
Maroc-France 2019 / vostf /
75’ / c / Documentaire
de Kamal Hachkar.
En présence du réalisateur.
CINÉMATHÈQUE

25

Vendredi
Friday

m 10:00
Café Tricot Musée
cf. 04/02
VILLA VAUBAN

k 18:30
The Grapes of Wrath
GLORY OF VINTAGE
USA 1940 / vostf /
129’ / De John Ford /
Avec Henri Fonda, Jane
Darwell, John Carradine
CINÉMATHÈQUE

g 19:00
Aventure+ / Isabelle
Faust / Gustavo
Gimeno / OPL
Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Gustavo Gimeno,
direction. Isabelle Faust,
violon. L’OPL, Gustavo
Gimeno et Isabelle
Faust, artiste en
résidence, révèlent trois
personnalités musicales
d’époques différentes
déployant chacune
des univers aussi voluptueux que captivants :
Benjamin Britten,
Henri Dutilleux
et Maurice Ravel.
PHILHARMONIE

h 19:00

— 02 / 2022

Holy Smoke!
25/02

l 20:00

La Bande à Tyrex

The Horse Blinders

La Bande à Tyrex, des
quatre coins de France.
Le vélo, une activité solitaire ? Pas forcément !
Les neuf cyclistes de
cirque de La Bande à
Tyrex ont bousculé leur
pratique solo pour créer
un ballet de deux-roues
virevoltant et déluré. Ça
roule, ça s’entasse, ça
s’empile, ça accélère, ça
dérape. Ça roule d’un
vélo à l’autre et voltige
sur les guidons au son
de standards de la pop
réarrangés façon Tyrex
et de compositions
originales. Dans une
joyeuse cohue roulante,
La Bande à Tyrex se joue
des déséquilibres avec
un brin de folie et une
fougue communicative.
Rock’n’roll et généreux !
Genre : Cirque nouveau.
À partir de 6 ans.
Recommandé aux
adultes. En langue
française (peu de texte).

The Horse Blinders, fënnef gestanen al wäiss
Bouwen, déi wësse wat
se maachen an déi wëssen, wéi se hire Publikum zum Lauschteren,
zum Laachen an zum
Danze kréien. Knallege Pop, säftege Blues
an zolitte Rock op Lëtzebuergesch: witzeg,
lëschteg, satiresch a
kabarettistesch Texter,
aus dem Liewe gegraff,
vun der Long op Zong!
Wien do net wibbeleg
gëtt ass selwer Schold.

ROTONDES

m 19:00
Poetry Slam
Luxembourg:
Jazz Slam
Ein Poetry Slam ist der
Rebell unter den Literaturlesungen, das kunterbunte Einhorn, eine
wortwörtliche Wundertüte, die auf der Bühne
explodiert und für jeden
Geschmack etwas parat
hält. Die Regeln:
6 Künstler*innen treten
in einem Wettstreit
gegeneinander an, sie
haben 7 Minuten Lesezeit und müssen ohne
Kostümierung und ohne
Requisiten auskommen,
denn Stimme und Text
stehen im Vordergrund.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

112 —

k

The Horse
Blinders
25/02

ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB,
VIANDEN

j 20:00
AppHuman
cf. 22/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
Chanson douce
Une haine monte en
elle. Une haine qui
vient contrarier ses
élans serviles et son
optimisme enfantin.
Une haine qui brouille
tout. Elle est absorbée
dans un rêve triste et
confus. Hantée par
l’impression d’avoir
trop vu, trop entendu
de l’intimité des autres,
une intimité à laquelle
elle n’a jamais droit.
Quand Myriam décide
de reprendre sa carrière
professionnelle en
main, elle se met à la
recherche d’une nounou pour garder ses
enfants. Couple de
bobos parisiens, Myriam
et Paul tombent très
vite sous le charme de
la douce Louise. Celle-ci
apparaît comme une
évidence : en plus de son
service irréprochable,
les enfants trouvent
en elle une complice.

La famille vit des jours
heureux mais, doucement, la nourrice laisse
découvrir un nouveau
visage… Qui est-elle
réellement ? Adaptation
du roman éponyme à
succès de Leïla Slimani,
couronnée du prix
Goncourt en 2016,
“Chanson douce” plonge
son spectateur dans
un huis clos glaçant.
Inspirée d’un double
infanticide dans les
quartiers new-yorkais,
cette tragédie interroge
la société contemporaine et ses fauxsemblants. Adaptation,
Pauline Bayle.
Mise en scène,
Véronique Fauconnet.
Scénographie,
Christoph Rasche.
Musique, René Nuss.
Mise en mouvement,
Gianfranco Celestino.
TNL

j 20:00
Ein Sommernachtstraum

Auch nach 400 Jahren hat Shakespeares‘
Komödie ihren Zauber nicht verloren: in
diesem humorvollen
Verwirrspiel um zwei
junge Liebespaare werden die Zuschauer in
einen magischen Wald
entführt, in dem Feen
und Trolle die Realität
auf den Kopf stellen.
Ihnen eröffnet sich eine
hinreißende Märchenwelt, wo Wirklichkeit
und Traum, Spiel und
Ernst, Leidenschaft und
Zuneigung miteinander
verschmelzen.

j 20:00
En Escher Jong
cf. 23/02
ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Les Enseignants
du Conservatoire
Le baroque européen
dans tous ses états.
Embarquez-vous avec
nous sur la Tamise de
l’année 1717 avec la
Watermusic de Georg
Friedrich Händel, flânez
le long des rues de Naples
de la main de Cristoforo
Signorelli, découvrez la
cathédrale de Saragosse
(Aragon) grâce à la musique d’orgue de Sebastián Aguilera de Heredia,
écoutez l’annonce de la
passion du Christ dans
Oh Haupt voll Blut und
Wunden de Jean-Sébastien Bach, varié dans sa
sonate par Johann Gottlieb Janitsch ou encore,
laissez-vous enchanter
par la magicienne mystérieuse Alcina, poignante
dans sa douleur de
femme abandonnée.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
ESCH-SUR-ALZETTE

CUBE 521, MARNACH

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

h

Chanson douce
26/02

l 20:00
Lizz Wright /
E. Legnini &
A. Possing
Quand est-ce que deux
pianistes ont vraiment
l’opportunité de jouer
ensemble ? Dans la
plupart des cas,
probablement très
rarement. Néanmoins,
quelques exemples
célèbres ont marqué
l’histoire. Le point de
départ de ce duo piano
est la rencontre entre
Arthur Possing et Eric
Legnini, l’un élève,
l’autre professeur.
Bientôt, ces rôles
disparaissent et il se
crée une vraie amitié
entre ces deux pianistes.
Au cours des cinq
dernières années,
ils constatent leur
amour partagé pour
la tradition et la
modernité, représenté
dans le travail respectif
de chacun.
La célèbre chanteuse
Lizz Wright est une
gardienne de la
musique américaine,
apportant une couleur
brillante et vibrante
à des œuvres originales
singulières et à
des compositions de
certains des plus grands
auteurs-compositeurs
de notre époque. Avec
la sortie de cinq albums
salués par la critique,
Lizz Wright s’est
imposée comme
l’une des chanteuses
populaires les plus
vénérables de sa
génération. Grâce à sa
voix inimitable, Wright
chante en reflétant le
tissu culturel de
l’Amérique.
TRIFOLION, ECHTERNACH

m 20:30
Pablo Mira
Dans son spectacle,
Pablo Mira interprète
un winner misérable
dont la devise est “Mon
opinion, votre vérité”.
Vous adorerez le
détester ou vous
détesterez l’adorer, au
choix. Le saviez-vous ?
Selon ses propres mots,
Pablo Mira est “très
beau”. En parallèle de
son activité de beauté,
il a co-fondé en 2012 le
site satirique LeGorafi.fr
où il a écrit près de
600 articles parodiques
(pas les meilleurs selon
les autres membres de
la Rédaction). En 2016,
il devient chroniqueur
sur France Inter dans
l’émission “Si tu
écoutes, j’annule tout”
puis “Par Jupiter !” dans
laquelle il interprète un
éditorialiste bien trop
sûr de lui. Un éditorialiste quoi… Enfin,
en septembre 2018 il
intègre l’émission
“Quotidien” où il met sa
santé mentale en péril
en présentant une revue
de presse des haters
chaque jeudi. Depuis, ce
dernier fait des blagues
là où l’argent l’appelle.
Il aime se définir luimême comme un
“anthropologue de la
connerie”. C’est un
passionné de flamenco
et de polenta aux cèpes.
Vous savez tout.
CASINO 2OOO,
MONDORF-LES-BAINS

k 21:00
Holy Smoke!
CULT FICTION
Australie-USA 1999 /
vostf / 115’ / c / De Jane
Campion / Avec Harvey
Keitel, Kate Winslet,
Pam Grier
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Der Atlantis-Code
27/02

l 20:00
The Horse Blinders
cf. 25/02

Samedi
Saturday

ANCIEN CINÉMA CAFÉ-CLUB,
VIANDEN

m 10:00

cf. 25/02

j 20:00
Chanson douce

Plateforme
d’échanges –
Freigeister /
D’ici et d’ailleurs
cf. 05/02
MUDAM

h 19:00
La Bande à Tyrex
cf. 25/02
ROTONDES

h 19:00
Tempus
experimentum
Ils/Elles sont en V:P
(voie de préparation),
les Rotondes vont en
faire des V:P ! Pendant
la saison 21/22, une
classe de jeunes du
régime préparatoire
aura le privilège d’être
encadrée par une
pédagogue de théâtre
et une chorégraphe
pour écrire, mettre en
scène et jouer sa propre
création. Le groupe
aura la parole libre pour
s’exprimer sur le thème
du temps.
Genre : Projet participatif. À partir de 12 ans.
En différentes langues.
ROTONDES

CINÉMATHÈQUE

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU – AVANT LE 01/02

TNL

g 20:00
Damon Albarn

Après l’immense succès de son “Hamlet”,
que nous avions eu
l’honneur d’accueillir
au printemps 2021,
Myriam Muller revisite
cette pièce testamentaire de Jean-Luc
Lagarce, qui comme son
personnage Louis devait
mourir cinq ans après
sa parution. Une œuvre
puissante, sans concessions, mise sous le feu
des projecteurs en 2016
lorsque Xavier Dolan
l’adapta au cinéma.
KINNEKSBOND, MAMER

Membre fondateur de
Blur, de The Good, The
Bad & The Queen et du
groupe virtuel Gorillaz,
le génial touche-à-tout
Damon Albarn aime se
ressourcer en Islande.
C’est donc à un voyage
musical inspiré par les
paysages de la terre
des glaces qu’il convie
le public de la
Philharmonie.

k 20:00

PHILHARMONIE

CINÉMATHÈQUE

j 20:00

l 20:00

Juste la fin
du monde

Michel Meis 4Tet /
Jakob Bro Trio

Classique du théâtre
contemporain, “Juste
la fin du monde” met
en scène un repas de
famille qui vire au
cauchemar… Louis,
34 ans, condamné par
la maladie, revient dans
le giron familial après
une très longue absence
pour annoncer sa mort
prochaine. Entre
jugements, conflits et
quiproquos, ce retour
du fils prodigue
provoque chez ses
proches de tels
règlements de compte
qu’il ne parviendra pas
à leur apprendre la
tragique nouvelle et
repartira plus solitaire
que jamais face à la mort.

Avec son nouvel album
Uma Elmo, le guitariste
et compositeur danois
Jakob Bro présente son
nouveau trio avec le
trompettiste norvégien
Arve Henriksen et le
batteur espagnol Jorge
Rossy. Compte tenu de
la synergie musicale du
trio, il est étonnant que
les trois musiciens aient
joué ensemble pour la
toute première fois pour
l’enregistrement de
l’album dans le studio
du Schweizer Rundfunk
à Lugano. London Jazz
New écrit à propos de
l’œuvre de Bro : “Cette
musique n’est pas pressée, mais elle a une
grande profondeur.”

L’Odeur de la
papaye verte
SENSE & SENSIBILITY
“Mui du du xanh”
France-Vietnam 1993 /
vostf / 102’ / c / De An
Hung Tran / Avec Lu Man
San, Truong Thi Lôc,
Vuong Hon Hôi

Uma Elmo évoque une
aura qui persiste même
après que les notes se
sont éteintes, parlant
de héros oubliés et de
nouvelles vies, de sons
captivants et de moments pensifs. Avec leur
nouvel album, Bro and
Co. ont créé quelque
chose de durable en
des temps étranges.
TRIFOLION, ECHTERNACH
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Dimanche
Sunday

h 11:00
Der Atlantis-Code
Dans cette pièce de
théâtre musicale,
l’équipe autour du
metteur en scène
Tomo Sugao nous
emmène dans des
mondes insulaires
mythiques et réveille
également l’esprit
d’enquête du jeune
public. Qui ne voudrait
pas déchiffrer le “Code
Atlantis” ?
PHILHARMONIE
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l

k

Kammerata
Luxembourg
27/02

l 11:00
Riaz Khabirpour Trio
Le son de ce trio
original est caractérisé
par un jeu d’anticipation et une ouverture
stylistique de tous les
instants qui trouve son
inspiration auprès de
sources très différentes
telles que l’auteurcompositeur-interprète
Elliot Smith, le compositeur classique Olivier
Messiaen ou encore les
grands noms du jazz
contemporain. Les
sonorités éparses
se fondent dans des
harmonies riches et
lumineuses qui voient
les trois musiciens
étaler une large palette
musicale et utiliser de
nombreux effets numériques pour épaissir le
son d’un trio traditionnel. Riaz Khabirpour,
guitar. Pol Belardi, bass.
Pit Dahm, drums.
NEIMËNSTER

m 14:30

FREE

Visite-conférence :
La controverse des
monuments
Dans le cadre de
l’exposition au Musée
Dräi Eechelen “Légionnaires. Parcours de
guerre et de migrations
entre le Luxembourg
et la France”. Ni le
choix de l’emplacement
d’un monument ni ses
matériaux de construction ne sont neutres. Le
monument qui occupe
l’espace public reflète
les intérêts de groupes
d’individus qui sont à
son origine. Quelles
sont les personnalités
qui ont eu droit à un
nom de rue ou d’une
place publique, à un
monument commémoratif au cimetière ou un
monument en plein
centre-ville ? Que signifient ces symboles pour
la société d’aujourd’hui ?
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Leurs messages sont-ils
toujours d’actualité ?
En luxembourgeois.
Inscription obligatoire.

j 17:00

h 17:00

AppHuman

Oh, Oh - Compagnia
Baccalà

HISTOIRE URBAINE /
PLACE DE BRUXELLES

cf. 22/02

h 15:00

j 17:00

THÉÂTRE DES CAPUCINS

Der Atlantis-Code

En Escher Jong

cf. 11:00

cf. 23/02

PHILHARMONIE

ESCHER THEATER,
ESCH-SUR-ALZETTE

h 15:00
Le Chat botté
CINEMA PARADISO
“Nagagutsu o haita
neko”
Japon 1969 / vf / 80’ / c /
Dessin animé De Kimio
Yabuki / Animation
De Hayao Miyazaki (e.a.) /
Inspiré du conte de
Charles Perrault
CINÉMATHÈQUE

g 16:00
Face-à-Face :
Schumann /
Graham Johnson
Cette saison, le public
des concerts de la série
“Face-à-Face” aura la
possibilité de rencontrer
Robert Schumann sous
toutes ses facettes –
dans l’esprit de l’image
de l’artiste romantique.
Tout à la fois compositeur et écrivain sur la
musique, la relation
entre le mot et la note
constituait, pour
Graham Johnson, un
thème majeur auquel
il se consacre dans une
atmosphère de salon
aux côtés de la soprano
Harriet Burns et du
ténor Kieran Carrel.
PHILHARMONIE

j 17:00
Juste la fin
du monde
cf. 26/02
KINNEKSBOND, MAMER

l 17:00
Kammerata
Luxembourg
Avec ce concert,
l’ensemble Kammerata
Luxembourg honore le
centenaire du Groupe
des Six, un groupe de
compositeurs français
qui se réunirent entre
1916 et 1923 : Georges
Auric, Louis Durey,
Arthur Honegger,
Darius Milhaud, Francis
Poulenc et Germaine
Tailleferre. Leur
musique s’inscrivait
essentiellement en
réaction à l’impressionnisme et au wagnérisme
qui prévalaient à cette
époque, et s’inspirait
des idées d’Erik Satie et
de Jean Cocteau.
Béatrice Rauchs, piano.
Mariette Lentz, soprano.
Sandrine Cantoreggi,
violon. Niall Brown,
violoncelle. Markus
Brönnimann, flûte
traversière. Philippe
Gonzalez, hautbois.
Sébastien Duguet,
clarinette. François
Baptiste, basson.
Léo Halsdorf, cor.
CAPE, ETTELBRUCK

“Oh Oh” est une création qui s’inscrit dans
la tradition clownesque,
la renouvelant sans
la dénaturer. Deux
personnages à la fois
forts et incertains, deux
caractères dans un état
errant et naïf à travers
lesquels la compagnie
étudie les dynamiques
clownesques de l’être
humain pour pénétrer
dans son intime.
Nombreux sont ceux
qui les connaissent déjà
et auront le plaisir de
les redécouvrir dans
cette nouvelle aventure,
les autres les rencontreront avec émerveillement… Spectacle pour
toute la famille à partir
de 9 ans. Valerio Fassari
et Louis Spagna, mise
en scène. Avec Camilla
Pessi et Simone Fassari.
CUBE 521, MARNACH

h 17:00
Tempus
experimentum
cf. 26/02
ROTONDES

k 17:30
Samba Traoré
MUST SEE
HIDDEN GEMS
Burkina Faso 1993 /
vostf / 85’ / c / De Idrissa
Ouedraogo / Avec Bakary
Sangaré, Mariam Kaba,
Abdoulaye Komcboudri
/ Ours d’Argent,
Berlinale 1993
CINÉMATHÈQUE

The 39 Steps
27/02

g 20:00
A viru mam Jabel
Luc Guillaume, Misch
Guillaume, chant, guitare. Laurent Peters,
chant, contrebasse.
Bob Leick, batterie. Ben
Claus, Eric Falchero,
accordéon. Dëppebléiser, special guests.
PHILHARMONIE

l 20:00
Brad Mehldau
Le pianiste de jazz Brad
Mehldau, lauréat d’un
Grammy Award, a enregistré et s’est produit à
de nombreuses reprises
depuis le début des
années 1990. La personnalité musicale de
Mehldau forme une
dichotomie. Il est avant
tout un improvisateur,
et il apprécie énormément la surprise et
l’émerveillement que
peut susciter une idée
musicale improvisée qui
s’exprime directement,
en temps réel. Mais il
a aussi une profonde
fascination pour
l’architecture formelle
de la musique, et celleci inspire tout ce qu’il
joue. Dans ses interprétations les plus inspirées, la structure même
de sa pensée musicale
sert de moyen d’expression. En jouant, il
écoute comment les
idées se développent, et
l’ordre dans lequel elles
se révèlent. Chaque
morceau a une structure narrative très forte,
qu’il s’agisse d’un
début, d’une fin ou de
quelque chose de délibérément ouvert. Les deux
facettes de la personnalité de Mehldau – l’improvisateur et le formaliste – jouent l’une
contre l’autre, et le
résultat ressemble
souvent à un chaos
contrôlé. Depuis le
milieu des années 1990,

Mehldau se produit
régulièrement dans
le monde entier, avec
son trio et en tant que
pianiste solo.
TRIFOLION, ECHTERNACH

k 20:00
The 39 Steps
UNIPOPCINÉ
GB 1935 / vostf / 85’ / De
Alfred Hitchcock / Avec
Robert Donat, Madeleine
Carroll, Lucie Mannheim
CINÉMATHÈQUE

28

Lundi
Monday

m 19:00
Voir le cinéma avec
Hitchcock - Leçon 1 :
Fabrique
Université Populaire du
Cinéma – Saison 12
Comment l’invention
ne doit rien au hasard.
Par Dick Tomasovic.
Ciné-conférence
ponctuée d’extraits
de films / en langue
française / 60’.
Conférence suivie de
la projection du film :
“Rear Window”.
USA 1954 / vostf / 112’ /
c / De Alfred Hitchcock
CINÉMATHÈQUE

g 19:30
Winner of the 18th
International Chopin
Piano Competition
Trier – Philharmonie
Luxembourg.
PHILHARMONIE

k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre
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Une solution de sécurité 24h/24 et 7j/7, à la maison et à l’extérieur.
En cas de chute ou de malaise, il vous suffit d’appuyer sur le bouton rouge.
Découvrez dès maintenant nos différents dispositifs adaptés à vos besoins.
Infos : T. 4796-2757 | telealarme.vdl.lu | servsenior@vdl.lu | Follow us

Les photos sont non contractuelles
et sujettes à modification sans préavis.

SENIORS

ADRESSES
UTILES
VERSION FRANÇAISE
Les bureaux du Bierger-Center et de l’état
civil sont de nouveau accessibles au public
dans le respect des mesures et règles
sanitaires en vigueur :
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)
Enseignement
4796-2955 / enseignement@vdl.lu
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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)

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

Impositions communales
4796-3131 / impositions@vdl.lu
(uniquement disponible sur rendez-vous)

Ministère de la Famille Senioren-Telefon
2478-6000

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

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

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)

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 : 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

SENIORS

USEFUL
ADDRESSES
ENGLISH VERSION
The offices of the Bierger-Center and
the État Civil (registry office) are open again
to the public, subject to the observance
of the public health measures and rules
currently in force:
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)
Enseignement
4796-2955 / enseignement@vdl.lu

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

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

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

Ministère de la Famille
Senioren-Telefon 2478-6000

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

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

Intégration et besoins spécifiques
4796 - 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)

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

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

Website, newsletter and app
Website: vdl.lu
Weekly newsletter:
visit newsletter.vdl.lu to sign up
cityapp – VDL: available from
the App Store and Google Play

Social media

Secrétariat général
4796-2651 or 4796-4444 / reception@vdl.lu
(by appointment only)

Ville.de.Luxembourg

Seniors
4796-2757 or 4796-2428
(the Service Téléalarme is working as usual)

Ville de Luxembourg

CityLuxembourg
villedeluxembourg
Ville de Luxembourg
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A: 17, place du Théâtre
W: www.cinematheque.lu

A: 10, rue Eugène Ruppert (Gasperich)

CINÉMATHÈQUE

FR La Photothèque de la
Ville de Luxembourg –
située dans le quartier de
la Cloche d’Or – retrace
en images les différentes
étapes de l’évolution
de la capitale, mais aussi
du pays. Conçue sur la
base de La Documentation française du Centre
Pompidou de Paris, elle
dispose d’un patrimoine
photographique riche
de plus de huit millions
de photographies

prises entre 1855 et
aujourd’hui. Parmi ses
principales collections
figurent celles de Batty
Fischer, de Théo Mey ou
encore d’Édouard Kutter.
EN The Photothèque de
la Ville de Luxembourg
(Luxembourg City
Photographic Archive) –
located in the Cloche d’Or
district – charts the
various stages (in images)
of the evolution of the

capital, but also of the
country. Conceived on
the basis of writings
by the Documentation
Française publisher and
photographic archive
located in the Centre
Pompidou in Paris, it has
an archive of more than
8 million photographs
taken between 1855 and
today. Among its main
collections are those of
Batty Fischer, Théo Mey
and Édouard Kutter.

A: 9, place du Théâtre
W: www.lestheatres.lu

FR La Cinémathèque préserve et valorise le patrimoine cinématographique
international et possède d’impressionnantes archives. Ce qui lui permet,
depuis la place du Théâtre, à Luxembourg, de présenter non seulement
des rétrospectives, mais aussi d’autres
événements liés au 7e art.
EN The City’s Cinémathèque (film
library) preserves and promotes
the international film heritage and
has an impressive archive. This allows
it to present retrospectives as well
as other events related to the art of
cinema from its venue on the Place
du Théâtre in Luxembourg.

THÉÂTRE DES CAPUCINS
FR 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.
EN 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. The little brother of the Grand Théâtre de
la Ville de Luxembourg, it has a 269-seat capacity
and puts on both homegrown and international
(co-)productions.
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PHOTOTHÈQUE
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La ville.
En mieux.

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

C I T YQUI Z

CITYQUIZ

FR Avez-vous été attentif ?
Voici 5 questions concernant
cette édition. Répondez correctement et vous pourrez gagner
la BD Vum Siggy bis bei d’City.
Envoyez vos réponses avant
le 18 février 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 February to
cityquiz@citymag.lu

! Quand ? When?
a été inaugurée la nouvelle passerelle
de la gare ?

: Quel ? What?

Comment ? What? ,

est le nom du service qui apporte un soutien
aux résidents de Bonnevoie et de la Gare ?

s’appelle ce bas-relief ?

is the name of the service that offers support
to the residents of Bonnevoie and the Gare district?

is the name of this bas-relief ?

Combien ?
How many?
de personnes ont obtenu
la nationalité luxembourgeoise en 2020 ?
people were granted
the Luxembourgish citizenship in 2020?

Quel ? What? ,
est le nom de l’exposition de photos
au parc de Merl ?
is the name of the photo exhibition
at the Merl park?
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was the new train station footbridge
inaugurated?
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