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Légende en français avec 
un mot mis en avant bla bla bla. 

Légende en anglais avec 
un mot mis en avant bla bla bla. 

ÉDITO

We also invite you to take a look behind 
the scenes at our Service Logement (Housing 
Department), which has nearly doubled its 
staff since 2017, from 16 to 32. This department 
plays a vital role by providing assistance to  
people who seek out its guidance and by man-
aging the City’s housing portfolio. 

And, as our readers are most likely aware, 
all these projects require financing. Adopted at 
the municipal council session on 12 December 
2022, the 2023 budget was shaped by the 
difficult international environment we are 
experiencing. Nevertheless, we are fortunate 
that the City’s finances remain solid, which 
enables us to carry out a number of invest-
ments, in particular in the areas of social 
affairs and housing. For more details, check 
out the article on the 2023 budget.

On behalf of the college of aldermen, 
I am very proud to say that we are doing 
our utmost, from year to year, to make our 
city an ever better place to live. 

Happy reading! 

city.vdl.lucity.vdl.lu

F R  La sécurité en ville est une thématique 
actuelle et complexe, qui nous concerne tous. 
Que ce soit une personne âgée qui promène 
son chien le week-end dans le parc municipal, 
une commerçante qui ferme sa boutique le 
soir ou encore un visiteur qui se gare dans  
un parking en début de nuit ; tous souhaitent 
se sentir en sécurité. 

Vu l’importance du sujet, nous nous effor-
çons d’améliorer la situation depuis de nom-
breuses années déjà et continuerons à le faire 
dans le futur, partout où nous le pouvons, afin 
de garantir davantage la sécurité de chacun 
sur notre territoire. Je vous invite à trouver, 
dans les pages à venir, un tour d’horizon des 
initiatives en place et des explications sur le 
rôle essentiel que jouent les différents acteurs. 

Permettez-moi également d’attirer votre 
attention sur deux autres thématiques, traitées 
dans ce numéro, dont notamment le projet de 
renaturation de la Pétrusse. La fin des travaux 
est prévue pour le printemps 2023, et City 
vous invite à vous projeter dans ce lieu qui 
deviendra, dans les mois à venir, un écrin de 
verdure et un espace de détente magnifique. 
Ensuite, nous vous invitons à jeter un œil dans 
les coulisses du Service Logement, qui réalise 
un travail essentiel et qui est passé de 16 à 
32 collaborateurs depuis 2017, pour accompa-
gner celles et ceux qui sollicitent son conseil  
et pour assurer la gestion du parc locatif. 

Vous le devinez, tous ces projets ou services 
doivent être financés. Voté lors de la séance 
du conseil communal du 12 décembre dernier, 
le budget 2023 a été élaboré dans un contexte 
international difficile. Pourtant, nous avons la 
chance de disposer d’une situation financière 
toujours saine, qui nous permet de réaliser de 
nombreux investissements, en particulier dans 
le domaine social ou du logement. Afin d’avoir 
un aperçu plus détaillé, je vous invite à décou-
vrir l’article dédié au budget 2023.

Au nom du collège des bourgmestre et 
échevins, je suis fière de pouvoir dire que nous 
mettons tout en œuvre, d’année en année, 

pour rendre notre ville encore plus agréable 
à vivre. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

E N  Safety on the city’s streets is an ongoing 
and complicated subject – one which concerns 
us all. We all want to feel safe, from the 
pensioner walking their dog in the municipal 
park on the weekend to the shopkeeper 
closing up for the evening or the visitor 
parking their vehicle in a car park at night. 

Given the importance of this matter, we 
have been focused, for a number of years now, 
on improving the situation and will continue 
to do so in order to better guarantee everyone’s 
safety wherever we can. In this edition, we 
present the initiatives in place and the crucial 
roles played by our staff and various partners.  

We also have two other feature articles for 
you this month, one of which is about the resto-
ration project of the Pétrusse valley. These rede-
velopment works are slated to be completed in 
the spring of 2023, and we are giving you a sneak 
peek at the space that will soon become a mag-
nificent green oasis for leisure and relaxation. 

Des investissements  
dans notre capitale
I N V E S T I N G  I N  O U R  C A P I TA L

Découvrez les grands axes 
du budget 2023 de la Ville. 

Discover the main lines 
of the City’s 2023 budget. 
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Soit le kg 12€80

Auchan s’engage pour votre pouvoir d’achat 
en bloquant ces prix jusqu’au 31/03/23
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PUR JUS 
D’ORANGE 
AUCHAN
1 l

Se faire plaisir,
toujours au bon prix

2€
99

seulement

CAFÉ BRAZIL
AUCHAN
250 g
Soit le kg 11€96

1€
29

seulement

AVOCAT
La pièce
Catégorie 1

https://www.auchan.lu/fr
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INSIDE VDL
Les pages suivantes sont consa-
crées aux décisions et nouvelles  

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

by the City of Luxembourg. 

PH
O

T
O

 : 
G

U
Y

 W
O

LF
F 

(M
A

IS
O

N
 M

O
D

E
R

N
E

)F R  Le but du projet « Baumscheiben
patenschaft » est d’embellir les rues  
des quartiers de la capitale, mais 
aussi d’améliorer la qualité de vie 
et de promouvoir la diversité biolo
gique dans les zones urbaines. Les 
résidents intéressés ont la possibilité 
de parrainer un parterre d’arbres, 

seul ou à plusieurs, et d’en prendre 
soin. Ils pourront ainsi exprimer leur 
créativité tout en amenant davantage 
de nature en ville. 

E N  The aim of the “Baumscheiben
patenschaft” project is to beautify 
the streets of the capital’s different 

neighbourhoods but also to improve 
quality of life and promote biodiversity 
in urban areas. Interested residents 
can sponsor a tree bed, individually 
or with other people, and take care 
of it. This not only allows people 
to express their creativity, but also 
brings more nature into the city. 

 SERVICES

Parrainez un parterre d’arbres
Sponsor a tree bed

Inscription / Registration: 4796-3423, parcs@vdl.lu, parrainagearbre.vdl.luparrainagearbre.vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Les élections communales auront 
lieu le dimanche 11 juin 2023. Toute 
personne âgée de 18 ans minimum 
et ayant son domicile au Luxembourg 
(et désormais, quelle que soit la durée 
de la résidence) peut voter à condition 
d’être inscrite sur une liste électorale. 
L’inscription se fait auprès de la 
commune, c’est-à-dire au Bierger- 
Center pour les résidents de la capitale, 
ou en ligne via myguichet.lu jusqu’au 
17 avril à 17 h. 

E N  The municipal elections will take 
place on Sunday 11 June 2023. Anyone 
aged 18 or over who is resident in 
Luxem bourg (and, as of this year, 
regardless of the length of their 
residence) may vote provided they 
are registered on the electoral roll. 
Registration can be done at the 
municipality, which is at the  
Bierger -Center for the capital’s 
residents, or online via myguichet.lu 
until 17 April at 17:00. 

www.jepeuxvoter.luwww.jepeuxvoter.lu

 VIE POLITIQUE
Inscriptions pour voter 
aux élections communales
Registering to vote  
in the municipal elections

COMPLÉMENT D’INFORMATION / 
ADDITIONAL INFORMATION 
Dans l’article concernant la nouvelle crèche 
municipale de la rue George C. Marshall 
(à lire en page 23 de l’édition de novembre  
du magazine City), la rédaction a omis  
de citer le bureau d’architectes Georges 
Reuter Architectes sàrl en tant que concepteur 
de la crèche municipale, les ingénieurs -
conseils Milestone Consulting Engineers sàrl 
et ENECO SA, ainsi que l’architecte-paysagiste 
AREAL Landscape Architecture. 
In the article about the new municipal 
crèche on Rue George C. Marshall (to be 
read on page 23 of the November edition 
of City magazine), the editors forgot to  
mention the architectural firm Georges 
Reuter Architectes sàrl as the designer of  
the municipal crèche, the consulting engineers 
Milestone Consulting Engineers sàrl and 
ENECO SA, as well as the landscape architect 
AREAL Landscape Architecture.

F R  Mardi 10 janvier, la Ville  
de Luxembourg a procédé au don de 
19 génératrices. Celles-ci pourront 
fournir un total de 630 kVA à la Ville 
de Kyiv, qui s’occupera d’acheminer 
les machines vers les endroits où 
elles sont le plus nécessaires. Par 
ce geste, la Ville de Luxembourg 
montre son soutien au peuple  
ukrainien en ces moments difficiles. 
Dès leur arrivée en Ukraine, les 
génératrices contribueront à garantir 
le bon fonctionnement des infrastruc-
tures critiques tels que les hôpitaux, 
alors que la fourniture d’électricité 
a été compromise suite aux 
attaques russes. 

E N  On Tuesday 10 January, the City 
of Luxembourg donated 19 generators. 
These generators are capable of 
supplying a total of 630kVA to the 
City of Kyiv, which will look after 
the transportation of the machines 
to the locations where they are 
most needed. With this gesture, 
the City is showing its support for 
the Ukrainian people during 
these difficult times. Once they 
arrive in the country, the generators 
will help to ensure that critical 
infrastructure, such as hospitals, 
can continue to operate given that 
the supply of electricity has been 
compromised by Russian attacks.

 SOLIDARITÉ

Soutien énergétique à l’Ukraine
Energy support for Ukraine

02 / 2023 —  — 9
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F R  L’agenda littéraire de la Cité Biblio-
thèque mettra à l’honneur la littérature 
contemporaine allemande. Le 7 février, 
l’écrivain allemand Volker Kutscher 
présentera son neuvième roman 
policier, Transatlantik. Le 28 du même 
mois, c’est Martin Simons qui viendra 
parler de son nouveau livre, Beifang.

E N  The City Library’s literary pro-
gramme will focus on contemporary 
German literature. On 7 February, 
German writer Volker Kutscher 
will present his ninth crime novel, 
Transatlantik. On 28 February,  
Martin Simons will talk about  
his new book, Beifang.

07/02, Volker Kutscher,  
Cité Auditorium, 18:30,  
en collaboration avec : /  
in collaboration with:  
Institut Pierre Werner

28/02, Martin Simons,  
Auditorium Henri Beck, 18:30

Inscription / Registration:  
4796 2732 / bibliotheque@vdl.lu

 CULTURE
Mardis littéraires
Literary Tuesdays

F R  Lundi 16 janvier, Lydie Polfer, 
bourgmestre de la Ville de Luxem-
bourg, a procédé à l’assermentation 
de Marceline Goergen (conseillère 
indépendante), remplaçant Roy 
Reding (ADR) au conseil communal 
de la Ville de Luxembourg. Marceline 
Goergen a déjà été membre du  
conseil communal entre juin 2012 
et 2017 et avait remplacé à l’époque 
Fernand Kartheiser.

E N  Monday 16 January, mayor  
Lydie Polfer swore in Marceline 
Goergen (independent council-
woman), who will be taking the 
seat vacated by Roy Reding (ADR) 
on the municipal council of the City 
of Luxembourg. Marceline Goergen 
was already a member of the  
municipal council between 
June 2012 and 2017 and replaced 
Fernand Kartheiser back then.

 

Nouveau membre  
au conseil communal
New member at the municipal council

 INFO
Permanence du  
collège échevinal
College of aldermen’s  
duty period 

F R  Les mardis matin, le collège échevinal 
accueille les citoyens à l’Hôtel de Ville afin de 
répondre aux questions relatives à la politique 
communale. Les intéressés sont priés d’utiliser 
l’entrée principale de l’Hôtel de Ville et de se 
munir d’une pièce d’identité.

E N  On Tuesday mornings, the college of  
aldermen welcomes citizens in the City Hall 
to answer any questions they may have on 
municipal policy. If you are interested in  
meeting the aldermen, please use the building’s 
main entrance and bring a piece of ID.

Mardi / Tuesday, 8:00 - 9:00, sauf vacances 
scolaires / except during school holidays, 
Hôtel de Ville

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

10 —  — 02 / 2023



PH
O

T
O

 : 
M

A
R

C
 B

E
T

Z
E

N
 / P

H
O

T
O

T
H

È
Q

U
E

 D
E

 L
A

 V
IL

LE
 D

E
 L

U
X

E
M

B
O

U
R

G

 ÉVÉNEMENT

Réception de Nouvel An
New Year’s reception

F R  Le lundi 9 janvier, le collège des bourg-
mestre et échevins a invité tous les membres 
du personnel de la Ville de Luxembourg pour 
une réception de Nouvel An. L’événement a eu 
lieu au Grand Théâtre. Une occasion pour la 
Ville de Luxembourg de rassembler tous ses 
collaborateurs en un seul lieu afin de les 
remercier pour les efforts fournis en 2022 et, 
surtout, leur souhaiter une bonne année 2023.

E N  On Monday 9 January, the college 
of  aldermen invited all the members of the 
City of Luxembourg’s staff to a New Year’s 
reception. The event took place at the Grand 
Théâtre. It was an opportunity for the City 
of Luxembourg to gather all its employees 
in one place, to thank them for their efforts 
in 2022 and, above all, to wish them a happy 
new year 2023.

F R  Créé par le journaliste allemand Michael 
Schulte et l’historien Ziko van Dijk, le Klexikon 
consiste en une encyclopédie en ligne, libre 
et ludique, à destination des enfants, abordant 
des thèmes de l’information et des infox sur 
Internet. Cet outil est aujourd’hui utilisé par  
les élèves de nombreuses écoles. 178 élèves 
luxembourgeois de cinq écoles différentes 
(Hollerich, Cents, Bonnevoie- Gellé, Merl et 
Clausen) ont pu participer à des workshops  
sur le Klexikon en rédigeant du contenu lié 
à divers sujets, comme les mangas ou les cobras. 

E N  Created by German journalist Michael 
Schulte and historian Ziko van Dijk, Klexikon 
is a free and fun online encyclopaedia for 
children dealing with the themes of informa-
tion and misinformation on the Internet. 
This tool is now used by pupils in many local 
schools. Some 178 Luxembourg pupils from 
five different schools (Hollerich, Cents, 
Bonnevoie- Gellé, Merl and Clausen) took 
part in various Klexikon workshops to write 
content relating to various subjects, such 
as mangas or cobras. 

 SERVICES
Une encyclopédie créée pour et par les enfants
An encyclopaedia created for and by children

www.klexikon.zum.dewww.klexikon.zum.de

02 / 2023 —  — 11
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 Poubelles
Waste management
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 »
,  Faites défiler 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 calendar’
, Scroll down to find your street

Les membres du collège des bourgmestre 
et échevins et du conseil communal 

lors de la réception de Nouvel An. 
The members of the college of aldermen 

and the municipal council at the 
New Year’s reception. 



F R  Le 16 décembre, le nouveau centre sportif 
et scolaire réalisé par la Ville a été inauguré à 
Cents. Il se situe au sud de l’école fondamentale, 
rue Léon Kauffman. Le terrain constructible 
de 1 000 m2 a été séparé en deux parties. Sur la 
partie nord, le hall sportif avec piscine datant 
des années 1960 ainsi que le terrain sportif 
extérieur ont été démolis dans le cadre de la 
phase préparatoire du projet. À cet endroit, 
désormais, le nouveau centre sportif héberge 
un hall légèrement enterré de 45 x 30 m 
divisible en trois sections, avec des gradins 
pour 186 spectateurs. Il peut également être 
utilisé comme salle multifonctionnelle d’une 
capacité de 460 personnes. 

Au-dessus du hall, une piscine, mesurant 
25 x 15 m, est dotée d’un bassin de natation 
partiellement réglable en hauteur. À l’étage 

 INAUGURATION

Nouveau  
centre sportif  
et scolaire à Cents
New sports and school centre in Cents

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Plusieurs membres du collège des bourgmestre 
et échevins, du conseil communal et du ministère de 

l’Intérieur étaient présents lors de l’inauguration. 
Several members of the college of aldermen,  

the municipal council and the ministry of home 
affairs were present at the inauguration. 
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supérieur se trouvent une salle de musculation, 
un espace dojo et une petite galerie donnant 
sur le bassin.

La partie sud accueille quant à elle l’école. 
Cette dernière dispose désormais d’une exten-
sion composée d’un foyer scolaire avec trois 
séjours au rez-de-chaussée, de trois salles de 
classe pour l’enseignement précoce au rez-de-
jardin et de six classes pour l’enseignement 
préscolaire à l’étage. Ce nouvel espace comprend 
également une salle multifonctionnelle, une 
bibliothèque et une cuisine pédagogique, ainsi 
que des bureaux pour le personnel. 

Un parking souterrain de 95 places a été 
construit sous le bâtiment scolaire. L’entrée 
est située rue de Trèves. 

Enfin, le terrain extérieur clôturé est  
accessible au public. Les aménagements  

paysagers ont été réalisés pour conserver au 
maximum les arbres du parc. 

E N  On 16 December, a new sports and school 
centre built by the City was inaugurated in 
Cents. It is located south of the primary school 
on Rue Léon Kauffman. The 1,000m2 site was 
divided into two parts. The 1960s sports hall 
and its swimming pool and the outdoor sports 
field in the northern section were demolished 
as part of the prepa ratory phase. It is here that 
the new sports centre’s slightly sunken hall 
measuring 45x30m is located. It can be divided 
into three sections with stepped seating for 
186 spectators. It can also be used as a multi-
functional hall with a capacity of 460 people. 

Above the hall is a pool, measuring 25x15m, 
with a partially height- adjustable swimming pool. 

On the upper floor is a weights room, a dojo 
and a small gallery overlooking the pool.

The southern part of the site houses 
the school. The latter now has an extension 
featuring a childcare centre with three living 
areas on the ground floor, three classrooms 
for early learning on the garden level and six 
classrooms for pre-school learning on the first 
floor. This new space also includes a multipur-
pose room, a library and a teaching kitchen, 
as well as offices for staff. 

An underground car park with 95 spaces 
has been built under the school. The entrance 
is located on Rue de Trèves. 

Finally, the fenced outdoor area is accessible 
to the public. The landscaping has been 
designed to preserve as many of the trees 
in the park as possible. 
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ARCHITECTES / ARCHITECTS:
Auer Weber Assoziierte GmbH,  
Georges Reuter Architectes sàrl,  
Gesswein Landschaftsarchitekten

INGÉNIEURS-CONSEILS /  
CONSULTING ENGINEERS: 
TR-Engineering S.A.,  
Knippers Helbig GmbH,  
Goblet Lavandier & Associés
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F R  Installé en plein coeur de la 
Vieille Ville de Luxembourg, le 
Lëtzebuerg City Museum vient de 
voir son chantier de restauration 
se terminer, après quatre années 
de travaux. Une annexe, à l’allure 
plus contemporaine, a été dévoilée. 
Elle vient renforcer le complexe 
déjà existant et dote le musée d’un 
nouvel espace restauration. Baptisé 
l’Hêtre Beim Musée, le lieu prône 
une cuisine authentique et de 
saison. La salle de divertissement, 
construite au 19e siècle, reprend 
sa fonction en tant que telle, grâce à 
une rénovation fidèle des différents 
détails historiques. Les éléments 
de stuc historiques ont été restaurés 
et complétés. Les peintures 

découvertes lors des travaux de 
recherche, comme la supra porte 
et la fenêtre aveugle, ont été 
dégagées et restaurées également. 
Destinée aux clients du restaurant 
comme aux visiteurs de la ville 
souhaitant profiter d’une vue 
surprenante, la cour intérieure du 
Lëtzebuerg City Museum bénéficie 
elle aussi d’un nouvel aménage-
ment. L’ancien hêtre malade a 
laissé place à un nouvel arbre 
solitaire : un tilleul argenté entouré 
de pelouse. Ce type d’arbres 
indigènes est souvent planté sur 
des places publiques et supporte 
très bien les conditions du site. 
Un banc ainsi qu’un chemin 
invitent également à la détente.

E N  The restoration of the Lëtze-
buerg City Museum, which is 
located in the heart of the Old 
Town of Luxembourg, has just 
been completed after four years 
of work. A more contemporary 
annexe has been unveiled, 
which bolsters the existing 
complex and provides the 
museum with a new restaurant 
called Hêtre Beim Musée, which 
promotes authentic and seasonal 
cuisine. The recreation room, 
built in the 19th century, was 
carefully renovated with close 
attention to historical detail 
to reflect its original purpose. 
The original stucco work was 
restored and complemented 

with new stucco decorations. 
The paintwork found during 
the research phase – such as 
the ‘overdoor’ and the blind 
window – was exposed and 
restored. The inner courtyard 
of the Lëtzebuerg City Museum 
has been redesigned for the 
benefit of both restaurant guests 
and visitors to the city who wish 
to enjoy the surprising view. The 
old ailing beech tree has been 
replaced by a new, solitary tree, 
a silver lime surrounded by grass. 
This type of native tree is often 
planted in public squares and 
stands up very well to conditions 
here. A bench and a pathway 
also encourage relaxation.

 

Nouveautés au Lëtzebuerg City Museum
News at the Lëtzebuerg City Museum

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Le Lëtzebuerg City Museum dispose d’une nouvelle cour 
intérieure, d’une nouvelle annexe et d’un nouveau restaurant.
The Lëtzebuerg City Museum is enriched with a new inner 

courtyard, a new annexe and a new restaurant.

ARCHITECTES / ARCHITECTS:
Arlette Schneiders Architectes sàrl 
M3, AREAL Landscape Architecture

INGÉNIEURS-CONSEILS /  
CONSULTING ENGINEERS: 
INCA sàrl, Goblet Lavandier & Associés



my taste
www.orientx.com

“A SUCCESS STORY MADE IN LUXEMBOURG”

– since 2009 –

OrientXTM invites you to discover our Turkish specialties. 

A unique experience not just for kebab!

As well as a wide range of delicious, homemade and  
fresh vegetarian dishes for our vegetarian friends.

Kirchberg 
Shopping Center

(Kirchberg)

Cloche D`or 
Shopping Center

(Gasperich)

Quality Food | Quick Casual Dining | Catering Services
5, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg I Cloche d‘Or, 25 

Boulevard F.W Raiffeisen, L-2411 Luxembourg-Gasperich 
Tél.: 26 68 71 95 I www.orientx.com  

https://www.orientx.lu/
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F R  L’association Stëmm vun der Strooss, qui 
œuvre en faveur de l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes défavorisées, s’est 
vu remettre quelque 150 écharpes, bonnets 
et autres accessoires d’hiver, le 16 décembre 
dernier. L’ensemble a été réalisé par les membres 
de l’atelier de tricot Mamie et Moi, au Konvikts-
gaart. Alexandra Oxacelay, présidente de 
l’association, a chaleureusement remercié 
les participantes pour leur engagement.

E N  The Stëmm vun der Strooss charity, 
which works towards the social and 
professional integration of disadvantaged 
people, received some 150 scarves, hats and 
other winter accessories on 16 December. 
All the items were made by members 
of the Mamie et Moi knitting workshop 
at Konviktsgaart. Alexandra Oxacelay, 
the organisation’s chair, warmly thanked 
participants for their contribution.

F R  Pour limiter les nuisances causées par 
les corbeaux freux, la Ville de Luxembourg 
demandait des dérogations ponctuelles 
auprès du ministère de l’Environnement afin 
de pouvoir élaguer les couronnes d’arbres et 
enlever les nids (le corbeau étant une espèce 
protégée). Depuis 2022, le ministère exige 
un plan de gestion global, ayant pour but 
la cohabitation avec ces oiseaux. Le concept 
(réalisé par Luxplan pour la Ville de Luxem-
bourg) comprend l’inventaire des colonies, 
une évaluation objective des colonies, ainsi 
qu’une proposition de mesures concrètes. 

E N  To reduce the nuisance caused by rooks, 
the City of Luxembourg has asked the ministry 
of the environment for exemptions to prune 
tree crowns and occasionally remove nests 
(given that the crow is a protected species). 
Since 2022, the ministry requires a global 
management plan whose aim is the cohabi-
tation with these birds. The global concept 
(carried out by Luxplan on behalf of the City 
of Luxem bourg) includes an inventory of 
known colonies, an objective evaluation of the 
colonies and a proposal for concrete measures. 

 MARCHÉS / MARKETS

Bouneweger Maart
A : Place Léon XIII

Ma / Tu: 16:00-19:00 

Véritable marché de quartier,  
le Bouneweger Maart invite à flâner  
parmi environ huit 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 around eight 
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

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. 

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.

 ENVIRONNEMENT
Un plan pour réduire 
les nuisances des corbeaux
A plan for reducing the problems  
caused by crows

 SOLIDARITÉ

Don de vêtements
Clothing donations

16 —  — 02 / 2023
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The Bank that belongs to its members

It’s my bank too!

Have your say!
Raiffeisen is a cooperative bank and that makes the difference! 
Become a member by subscribing to a membership share 
of €25 and benefit from many advantages! At Raiffeisen,  
you are not merely a client of a bank. You are also its co-owner.
Find out more at itsmybank.lu

Become  
co-owner  

of your bank  
for €25
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https://www.raiffeisen.lu/fr/itsmybank
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F R  Dans le cadre de la convention conclue 
entre la Ville et l’Orchestre de chambre de 
Luxembourg, un nouveau projet a vu le jour 
durant l’année scolaire en cours. Les musiciens 
de l’Orchestre viendront dans les écoles présen-
ter leurs instruments aux enfants. Ces derniers 
auront ensuite la chance d’assister à des concerts 
au Conservatoire. Une 2e édition est prévue 
pour l’année scolaire 2023-2024.

F R  Tradition luxembourgeoise  
de longue date, la Fête des 
brandons (Buergbrennen) 
marque la fin de l’hiver. La mise 
à feu de la Buerg est souvent 
précédée d’un cortège aux 
flambeaux. 

E N  A long-standing  Luxembourg 
tradition, the Buergbrennen 
(bonfire) festival marks the end 
of winter. The burning of the 
Buerg is often preceded by 
a torchlight procession. 

25-26/02 
Entre autres à Bonnevoie, 
Beggen & Cents, lgs.lu

E N  As part of an agreement between the 
City and the Luxembourg Chamber Orchestra, 
a new project has been launched during 
the current school year. The Orchestra’s 
musicians visit local schools and present 
their instruments to the children. The latter 
will then have the chance to attend concerts 
at the Conservatory. A second edition is 
planned for the 2023-2024 school year.

 SCOLAIRE

Orchestre à l’école
Orchestra at school

 ÉVÉNEMENTS
Fête des brandons
Bonfire festival

F R  Organisé dans diverses communes 
par l’agence Forward – Digital & Event 
Agency, avec le soutien du ministère de 
la Famille et de la Ville de Luxembourg, 
le projet Fit4Gaming vise à promouvoir 
la coopération, l’échange et la solidarité 
au sein d’un milieu interculturel via 
la mise à disposition (dans un espace 
dédié) et l’utilisation de jeux vidéo 
(gaming ou e-sport). Avec ce projet, les 
jeux ne sont plus seulement des sources 
de divertissement, mais surtout de 
puissants outils d’intégration sociale 
pour des jeunes n’ayant pas accès à 
du matériel informatique. L’objectif 
de Fit4Gaming est d’offrir des opportu-
nités pour les participants d’acquérir 
des soft et hard skills à travers les jeux. 

E N  Organised in various municipalities 
by Forward – Digital & Event Agency 
with the support of the ministry of 
Family Affairs and the City of Luxem-
bourg, the Fit4Gaming project aims 
to promote cooperation, exchange 
and solidarity in an intercultural 
environment by making video games 
(gaming or e-sport) available in a 
dedicated space. In this project, games 
are no longer just a source of enter-
tainment, but above all powerful tools 
for social integration for young people 
who do not have access to computer 
equipment. The aim of Fit4Gaming 
is to provide opportunities for parti-
cipants to acquire soft and hard skills 
through games. 

Du 09/02 à fin avril, sans inscription 
et pour tous les niveaux / From 09/02 
to the end of April, no registration 
required and for all levels 
Lu-ve / Mo-Fri: 16:00-20:00 
Centre culturel Grund 
www.fwrd.lu

 SOLIDARITÉ
Coopérer grâce  
aux jeux vidéo
Cooperation through  
video games

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  La 13e édition du Luxembourg City Film 
Festival offre au jeune public une programma-
tion spéciale. Celle-ci a pour objectif de fournir 
des clés de compréhension du monde aux 
cinéphiles actuels et futurs. À travers des films 
d’animation, de fiction, mais aussi des docu-
mentaires, les enfants découvriront de nom-
breuses œuvres ayant pour thèmes la musique, 
l’art, la famille et le voyage. Des ateliers 
compléteront les séances, ainsi que le Crazy 
Cinématographe for Kids, en collaboration avec 
la Cinémathèque. Il y aura quelques projections 
en présence des réalisateurs et/ou réalisatrices : 
Totem de Sander Burger, Moules-Frites de Nicolas 
Hu et La Vie de château de Clémence Madeleine -
Perdrillat et Nathaniel H’Limi, sans oublier 
Den Ernest an d’Célestine – D’Rees a Babbelonien 
de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng.

La programmation complète sera disponible 
à partir du 10 février sur le site du festival. 

E N  The 13th edition of the Luxembourg City 
Film Festival offers a special programme  
for young audiences. The aim is to give 
current and future film lovers the keys to 
understand the world. Through animation, 
fiction and documentaries, children will 
discover numerous works on the themes 
of music, art, family and travel. Workshops 
will complete the sessions, as well as the 
Crazy Cinématographe for Kids, in collabo-
ration with the Cinémathèque. There will 
be some screenings in the presence of the 
directors: Totem by Sander Burger, Moules-
Frites by Nicolas Hu and La Vie de château  
by Clémence Madeleine- Perdrillat and 
Nathaniel H’Limi, without forgetting Den 
Ernest an d’Célestine – D’Rees a Babbelonien by 
Jean-Christophe Roger and Julien Chheng.

The complete programme will be available 
from 10 February on the festival website. 

 CULTURE

Le programme jeune public 
au LuxFilmFest
Young audience programme at LuxFilmFest

 PISCINES / POOLS 

Belair
A : rue d’Ostende 
T : 47 96 34 71

Sa / Sa: 10:00-18:00

Di / Su: 8:00-12:00

Bonnevoie
A : 30, rue Sigismond 
T : 47 96 34 71

Lu, ve, sa / Mo, Fri, Sa: 8:00-20:00

Ma, je / Tue, Thu: 6:45-20:00

Me / We: fermé / closed 

Di / Su: 8:00-12:00

Centre de relaxation  
aquatique Badanstalt
A : 12, rue des Bains (Centre) 
T : 47 96 25 50
Bassin de natation / swimming pool:
Ma-ve / Tue-Fri: 8:00-21:30
Sa / Sa: 8:00-20:00
Di / Su: 8:00-12:00

Lun / Mo: fermé / closed

Centre aquatique  
d’Coque
A : 2, rue Léon Hengen (Kirchberg) 
T : 43 60 60 
www.coque.lu 

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

The reception desk closes one hour 
before the closing time of the pool. 
The swimming areas close 30 minutes 
before the closing time.

02 / 2023 —  — 19
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Le Luxembourg City Film Festival 
s’adresse aussi aux plus jeunes. 

The Luxembourg City Film Festival 
is also aimed at young audiences. 



PH
O

T
O

S 
: 

LA
U

R
E

N
T

 S
T

U
R

M

F R  Jusqu’au mois de juin, le public 
pourra découvrir, au sein du parc de 
Merl, Nuclear Paradise, l’exposition du 
photographe Laurent Sturm. Ce dernier 
documente, à travers ses clichés, l’atoll 
de Hao, en Polynésie française, trans-
formé dans les années 1960 et jusqu’en 
1996 en base militaire pour le pro-
gramme d’essais nucléaires français. 
L’exposition permet de découvrir le 
quotidien méconnu de la population 
vivant dans cette région impactée 
par cette activité nucléaire. Elle sera 
répartie en trois thèmes : la vie 
quotidienne sur l’atoll (pêche, fêtes 
et cultes), les portraits des habitants 
de Hao et les paysages post-militaires.

E N  Nuclear Paradise, an exhibition 
by photographer Laurent Sturm, 
is on view in Merl park until June. 
Through his photographs, Sturm 
documents the Hao atoll in French 
Polynesia, which was transformed 
into a military base for the French 
nuclear testing programme from 
the 1960s up until 1996. The 
exhibition shows the little-known 
daily life of the population living 
in this region which was impacted 
by this nuclear activity. It is divided 
in three themes: daily life on the 
atoll (fishing, festivals and worship), 
portraits of Hao’s inhabitants 
and the post-military landscape.

F R  À l’occasion de la 7e édition de la 
« bourse d’information » du Service 
national de la jeunesse, Deng Zukunft – 
Däi Wee, les étudiants et jeunes adultes 
à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation pourront s’informer sur les 
offres d’apprentissage et découvrir les 
postes vacants. Ils auront la possibilité  
de s’entretenir directement avec 
un représentant de la Direction des  
Ressources humaines de la Ville. 

E N  At the occasion of the 7th edition of  
the National Youth Service information 
exchange, Deng Zukunft – Däi Wee, 
students and young adults looking 
for a job or training programme will  
have the opportunity to find out about 
apprenticeships and vacancies on offer. 
They will also be able to speak directly 
with a representative of the City’s Human 
Resources Department. 

15/02, 09:30-16:30 
Shopping Center Cloche d’Or

Jusqu’en juin 2023 / Until June 2023

 CULTURE

Exposition au parc de Merl
Exhibition in Merl park

 ACTIVITÉS
Bourse d’information
Information exchange

 
Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City
Centre-ville / City centre
,  Brasserie Clausen : 250 places
,  Glacis : 1 007 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 : 3 136 places

Quartier Gare / Gare district
,  Fort Wedell : 310 places
,  Fort Neipperg : 515 places
,  Gare : 535 places
,  Rocade : 200 places
,  Nobilis : 105 places
,  Plaza Liberty : 101 places

, TOTAL : 1 766 places

Consultez le site web ou la cityapp – VDL 
pour connaître en temps réel le nombre 
d’empla cements libres.
Check the website or our cityapp – VDL  
to know how many spaces are left in real time. 
parking.vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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Les clichés de Laurent Sturm 
mettent à l’honneur l’atoll de Hao. 

Laurent Sturm’s photographs 
focus on Hao atoll. 
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LOGEMENT ENCADRÉ • CENTRE INTÉGRÉ POUR PERSONNES 
ÂGÉES (CIPA) • FOYER DE JOUR • LITS DE VACANCES

VISITES GUIDÉES SUR RENDEZ-VOUS! 
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR :

RÉSIDENCE UNIQUE AU LUXEMBOURG PROPOSANT  
4 SERVICES AU SEIN D’UNE MÊME STRUCTURE

SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT • CANACH
OUVERTURE FÉVRIER/MARS 2023

JOURNÉES PORTES OUVERTES • TOUS LES MARDIS À PARTIR DE 10H00

• 127 CHAMBRES & APPARTEMENTS DISPONIBLES À LA LOCATION À 
PARTIR DE 2.850€/p.P.* 

DÉCOUVREZ LA SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT LORS DE NOS JOURNÉES 
PORTES OUVERTES QUI AURONT LIEU TOUS LES MARDIS ENTRE 10H00 ET 16H00.

• PENSION COMPLÈTE
• PERSONNEL QUALIFIÉ PRÉSENT SUR PLACE 24/7
• ACTIVITÉS & ANIMATIONS PROPOSÉES EN FOYER DE JOUR

Tél.: 24 25 24 26 • www.paiperleck.lu

RÉSIDENCE SENIORS FOYER DE JOUR LITS DE VACANCES

Päiperléck
S.à r.l.

Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors

City Magazine VDL_Annonce_FR_230x280mm_Février2023.indd   1City Magazine VDL_Annonce_FR_230x280mm_Février2023.indd   1 12/01/2023   09:39:4712/01/2023   09:39:47

https://paiperleck.lu/
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F R  Une exposition sera inaugurée 
dans le cadre du 55e anniversaire des 
relations diplomatiques et politiques 
entre la Ville de Luxembourg et la 
Ville de Prague. À travers des photos 
de la Photothèque et des documents 
des Archives municipales, cette 
exposition met en valeur la coopéra-
tion depuis plus d’un demi-siècle de 
la Ville de Luxembourg et de la Ville 
de Prague. Tout ceci est complété par 
12 panneaux retraçant 100 ans de 
relations bilatérales entre le Luxem-
bourg et la République Tchèque.

E N  An exhibition will be inaugurated 
as part of the 55th anniversary of 
diplomatic and political relations 
between the City of Luxembourg 
and the City of Prague. Using photos 
from the Photothèque and documents 
from the Archives municipales, the 
exhibition showcases the cooperation 
between the City of Luxembourg and 
the City of Prague, which has been 
kept up for over half a century. This 
is completed by 12 panels retracing 
100 years of bilateral relations between 
Luxembourg and the Czech Republic.

20/02-17/03, Bierger-Center

 CULTURE

55 ans de coopération  
entre la Ville de Prague  
et la Ville de Luxembourg
55 years of cooperation between the City of Prague and the City of Luxembourg

RESTEZ 
INFORMES
A VOTRE 
RYTHME

NEWSLETTER
Abonnez-vous à la newsletter de la Ville  
et recevez chaque mercredi l’actualité  

(FR, DE ou EN) directement par courriel.

Retrouvez toute l’actualité de la Ville,  
mise à jour plusieurs fois par jour. Le site 

est disponible en version fr / en / de.

VDL.LU

Téléchargez l’application gratuite de la 
Ville pour des informations en temps réel  

(bus, parking, etc.) personnalisables 
selon vos besoins.

CITYAPP-VDL
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Sur cette photo présente dans l’exposition,  
on voit, de gauche à droite: Son Excellence Monsieur 
Václav Havel, Président de la République Fédérative 

Tchèque et Slovaque, son épouse Madame Olga Havlová, 
Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de  

Luxembourg et S.A.R. le Grand-Duc Jean.
In this photo shown in the exhibition, we can see, 

from left to right: His Excellency Václav Havel, 
President of the Czech and Slovak Federal Republic, 
his wife Mrs Olga Havlová, Mrs Lydie Polfer, Mayor 

of the City of Luxembourg and HRH Grand Duke Jean.
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 CE ON TOUR

Bilan commercial et 
technologique de la ville
Retail and technology review of the city

F R  Le collège échevinal s’est donné pour mission  
d’améliorer la vie dans les quartiers. Des réunions  
d’information au cours des mois de mai et juin 2022 
ont permis de renseigner les résidents sur les projets 
prévus et les réalisations. City vous dévoile les avancées 
réalisées en matière de commerce et de smart city.
E N  The college of aldermen has set itself the task of improving  
life in the city’s different neighbourhoods. Information meetings 
in May and June 2022 updated residents about projects completed 
and in the planning stages. City reveals the progress made in 
terms of retail and the smart city project.

F R  L’objectif de la Ville est de 
sauvegarder l’attractivité du 
commerce tout en encourageant 
une mixité et une complémenta-
rité. Dans ce contexte, la Cellule 
Développement économique et 
commercial et relations interna-
tionales, créée en 2014, a déve-
loppé un observatoire de com-
merce et un plan d’action pour 
réactiver les jumelages et les 
coopérations internationales. 

Afin d’encourager l’ouverture 
de commerces, la Cellule a mis en 
location six locaux (un à la gare et 
cinq au centre-ville) et y accueille 
depuis 2019 des pop-up stores  
classiques, de restauration, et de 
concept et design. Cette initiative a 
donné lieu à de véritables success- 
stories, où les locataires des pop-up 
stores se sont installés de manière 
permanente. La Ville a également 
élargi la plateforme Cityshopping.lu 
aux commerces des 24 quartiers 
de la ville, en collaboration avec 
l’Union Commerciale de la Ville 
de Luxembourg. Avec plus de 
1 200 commerçants, le site permet 
de retrouver les commerces 
de proximité. La plateforme 
d’e-commerce Lëtzshop, lancée 
en 2018 et soutenue par la Ville, 

a permis aux commerçants de 
la capitale de profiter d’un site de 
vente au niveau national. Des col-
laborations avec des institutions 
entrepreneuriales comme l’École de 
commerce et de gestion et l’asbl Jonk 
Entrepreneuren ainsi que le Festival 
des mini-entreprises ont permis 
d’attirer un public jeune en ville.

La nouvelle convention signée 
avec l’Union Commerciale en 2020 
lui apporte un soutien supplémen-
taire avec l’organisation d’événe-
ments comme la Grande Braderie 
ou le Stroossemaart, la mise à dis-
position du Cityshopping Info Point 
et d’autres projets commerciaux. 

SMART CITY
Commerçante, la capitale est égale-
ment connectée. En 2019, la Ville a 
lancé un projet pilote de parcours 
touristique en minibus et en réalité 
virtuelle avec le LCTO. Un test à 
grande échelle a été effectué avec 
l’opérateur Moyocci et la start-up 
Urban Timetravel à bord d’un wagon 
du Pétrusse Express. Munis d’un 
casque, les passagers ont pu redé-
couvrir le Pfaffenthal du 19e siècle. 
Un projet de soumission est en 
cours pour identifier un opérateur 
qui assurera la vente de billets et le 

volet opérationnel sur la durée, le 
matériel étant fourni par la Ville. 

Depuis mars 2022, les citoyens 
peuvent régler grâce à Payconiq 
leur ticket de stationnement au 
parking Fort Neipperg. Ce projet 
pilote permettant de scanner le 
QR code de son ticket pourrait être 
étendu à d’autres parkings.

E N  Luxembourg City has set itself 
the goal of preserving the appeal 
of its local businesses, while 
fostering a diverse and comple-
mentary retail mix. As part of 
this drive, the young and dynamic 
Cellule Développement économique et 
commercial et relations internationales 
(Economic and Commercial 
Development and International 
Relations Unit), created in 2014, 
has developed a commerce 
observatory and an action plan 

to breathe fresh life into the City’s 
international network of sister 
cities and partnerships.

To help new businesses gain 
a foothold, the Unit has rented out 
six locations (one at the station and 
five in the city centre) where it has 
hosted foodie, classic, and concept 
and design pop-up stores since 2019. 
The initiative has given rise to some 
genuine success stories, with some 
previous tenants setting up shop in 
the city permanently. The City has 
also extended the Cityshopping.lu 
platform to include businesses in the 
city’s 24 districts in collaboration 
with the Luxembourg City Business 
Association (Union Commerciale 
de la Ville de Luxembourg – UCVL). 
With over 1,200 retailers listed, 
the site lets users discover their 
local businesses from the comfort 
of their own home. E-commerce 

1.

3. 2. 
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1.
À bord du Pétrusse 
Express, le visiteur 
traverse le Pfaffenthal 
virtuel de 1867. 
On board the 
Pétrusse Express,  
the visitor travels 
through the virtual 
Pfaffenthal of 1867. 

2.
L’initiative « Mon Quartier – 
Mon Commerce »promeut 
l’achat local et le commerce 
de proximité et dynamise 
ainsi les quartiers.
The initiative ‘Mon Quartier – 
Mon Commerce’ promotes local 
shops and businesses, breathing 
fresh life into the city’s high streets.

3.
La Ville soutient  
l’entrepreneuriat à travers  
le Luxembourg-City  
Incubator qui compte 
67 start-up.
The City supports entrepre-
neurship through the 
Luxembourg-City Incubator, 
which hosts 67 startups.

platform Lëtzshop, launched in 
2018 and supported by the City, 
has given the capital’s retailers a 
sales platform with nationwide 
reach. Collaborations with entre-
preneurial institutions such as the 
School of Business and Manage-
ment and Jonk Entrepreneuren 
asbl, as well as the Festival des 
mini-entreprises, have helped 
the City engage with a younger 
generation of entrepreneurs. 

The new agreement signed with 
the UCVL in 2020 bolsters the City’s 
efforts through the organisation of 
events such as the Grande Braderie 
and the Stroossemaart, the City-
shopping Info Point and other 
commerce-related projects.

SMART CITY
The capital is not only a retail 
city, but also a connected one. 

In 2019, the City launched a pilot 
project for a tourist trail by mini-
bus and in virtual reality with the 
LCTO. A large-scale test run was 
carried out with operator Moyocci 
and startup Urban Timetravel 
on board a Pétrusse Express  
carriage. Passengers were given a 
headset and able to rediscover the 
Pfaffenthal district as it was in the 
19th century. A tender is currently 
underway to identify an operator 
who will be responsible for ticket 
sales and operations over the long 
term, with the equipment being 
provided by the City. 

Since March 2022, citizens 
have also been able to pay for their 
parking tickets at the Fort Neip-
perg car park using Payconiq. This 
pilot project, in which a QR code 
on a ticket can be scanned, could 
be extended to other car parks. PH
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 3 QUESTIONS  
À SERGE WILMES,  
ÉCHEVIN

 Quel est l’avantage 
des pop-up stores pour les 
commerçants ? / What advan-What advan-
tages does the pop-up store tages does the pop-up store 
format have for businesses?format have for businesses?
Grâce au projet pop-up stores, 
la Ville de Luxembourg permet 
aux créateurs, commerçants 
ou start-up qui souhaitent 
se lancer dans le commerce, 
ou qui n’ont jusqu’à présent 
qu’une présence en ligne, de 
tester leur produit, service 
ou concept, d’être au contact 
direct de leurs clients et 
d’acquérir ainsi une première 
expérience professionnelle. 
With its pop-up store format, 
the City of Luxembourg enables 
creators, merchants and 
 startups who wish to open a 
business or only have an online 
outlet to test their product, 
service or concept, have direct 
contact with customers and gain 
some professional experience.

 Comment soutenez-vous  
les commerces de quar-
tier ? / How do you support How do you support 
local businesses?local businesses?
En 2019, nous avons créé 
le groupe de travail « Mon 
Quartier – Mon Commerce » 
avec les commerçants des 
quartiers et l’UCVL dans le 
but de lancer des projets 
qui renforcent l’attractivité 
commerciale. La refonte de la 
plateforme Cityshopping.lu, 
par exemple, a permis de 
répondre au grand souhait du 
groupe d’offrir une visibilité 
digitale à tous les commerces.

In 2019, we created 
the ‘Mon Quartier – Mon 
Commerce’ working group 
with local business leaders 
and the UCVL to boost the 
appeal of brick-and-mortar 
stores around the city. The 
Cityshopping.lu platform 
was also redesigned in 
line with the group’s aim 
to offer all businesses grea-
ter visibility online.

 Comment la stratégie  
smart city fait-elle avancer 
la ville ? / How does the smart How does the smart 
city strategy help the city?city strategy help the city?
Notre ambition en tant que 
ville connectée est d’être 
à la pointe des technologies 
modernes et d’offrir des 
services optimisés dans des 
domaines comme la mobilité, 
le logement ou l’environnement. 
En matière de commerce, par 
exemple, notre application 
The Luxembourg Time 
 Traveler (VdL-AR) permet 
de découvrir les commerces 
de la Belle Époque à aujourd’hui 
grâce à la réalité augmentée.
Our aim as a connected city 
is to harness the latest tech-
nologies and offer optimised 
services in areas such as 
mobility, housing and the 
environment. In terms of 
commerce, our The Luxem-
bourg Time Traveler (VdL-AR) 
app lets users explore local 
businesses throughout  
history from the Belle 
Époque to today using  
augmented reality.
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Rue de Strasbourg

INFORMAT IONS
Veuillez consulter le site chantiers.vdl.luchantiers.vdl.lu pour  
trouver toutes les informations sur les travaux 
à Luxembourg ou contactez les médiateurs  
de chantier (4796-4343 ; chantiers@vdl.lu).

Pour tout renseignement concernant ce chantier, 
le coordinateur de chantier Dan Mathes se tient 
à disposition du public (4796-2822).

Please consult the website chantiers.vdl.luchantiers.vdl.lu to find 
information on all construction and upgrade projects 
in Luxembourg or contact the project coordinators 
(4796-4343; chantiers@vdl.lu).

For more information about these works, please 
contact project coordinator Dan Mathes (4796-2822).

CHANTIERS

RUE DE STRASBOURG

Gaz, eaux usées, eau courante, électricité, télécommunications, éclairage, voirie.
Gas, wastewater, running water, electricity, telecoms, lighting, roads.
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F R  En ce mois de février, les travaux de 
réaménagement de l’espace public se 
poursuivent en ville. Un nouveau chantier 
vient récemment d’être engagé sur l’inté-
gralité de la rue de Strasbourg, dans le 
quartier de la gare. « Nous réhabilitons 
entièrement les raccordements et réseaux de la 
rue, pour le confort des habitants », commente 
Dan Mathes, coordinateur du chantier. 
« Nous prévoyons une reconstruction complète 
de la superstructure de la voie publique, un 
remplacement de la conduite principale d’eau et 
des raccordements vétustes, un remplacement des 
lampadaires, câblage compris, et un déploiement, 
ainsi qu’un renforcement du réseau de fibre 
optique et du wifi. » Les Services Voirie, 
Eaux, Éclairage public et Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
de la Ville de Luxembourg œuvrent aux 
côtés des entreprises Eltrona, POST 
Technologies et Creos pour renforcer tous 
les conduites et réseaux. Une mise à jour 
des raccordements privés sera effectuée 
en cas de vétusté. Au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, les représentants 
des services techniques et des entreprises 

contacteront les riverains pour contrôler 
l’état de leurs raccordements privés. 
Les personnes qui envisagent le renforce-
ment, voire le déplacement d’un nouveau 
branchement ou d’un raccordement 
existant sont priées de les en informer 
lors de leur visite.

Les travaux de la rue de Strasbourg 
devraient durer environ 380 jours ouvrables ; 
soit jusqu’à l’hiver 2024. Durant cette période, 
deux passages pour piétons seront mainte-
nus de part et d’autre de la rue. « Une école et 
des commerces sont situés dans cette rue. Il faut 
que les piétons puissent continuer à y accéder. 
De plus, nous conserverons une voie carrossable 
exclusivement pour les riverains, afin de desservir 
leurs habitations », explique Dan Mathes. 

E N  Works on the redevelopment of public 
spaces are continuing throughout the city 
this month. A new project has recently 
been launched on Rue de Strasbourg, 
in the station district. “We are completely 
rehabilitating the street’s connections and  
pipe networks for the comfort of all residents,” 
explains project coordinator Dan Mathes. 

“We are planning to completely reconstruct the 
street’s superstructure, replace the water mains 
and old connections, replace the street lamps, and 
wiring, and expand and strengthen the fibre-op-
tic network and wifi.” Luxembourg City’s 
Services Voirie, Eaux, Éclairage public and 
Technologies de l’information et de la communi-
cation (Roads, Water, Public Lighting and 
ICT departments) are working alongside 
companies Eltrona, POST Technologies and 
Creos in order to reinforce all networks 
and pipes. Deteriorated home utility con-
nections will be replaced. As the works  
progress, representatives of the City and 
the contractors will contact residents to 
check their connections.

The work on Rue de Strasbourg is expec-
ted to last for approximately 380 working 
days, until late 2024. During this period, 
two pedestrian crossings will be main-
tained, one on each end of the street. 
“A school and shops are located on this street 
and pedestrians must continue to be able to 
access them,” says Mathes. “In addition, we 
will keep a roadway open exclusively for local 
residents so that they can access their homes.”

FR  L’ensemble des infrastructures de la rue de Strasbourg vont  
être rénovées au cours d’un chantier d’une durée de deux ans. 
Toutes les dispositions seront prises par les services municipaux 
pour éviter des désagréments trop importants aux riverains.

EN  All the infrastructure on Rue de Strasbourg will be renovated over  
a two-year period. Measures will be taken by the municipal services  
to avoid excessive inconvenience to local residents.

Réaménagement  
de la rue de Strasbourg
R E D E V E L O P M E N T  O F  R U E  D E  S T R A S B O U R G
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 START-UP

Développer des compétitions 
de fitness sans limites
Developing unlimited fitness competitions

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

    1.  PROBLÈME  
ISSUE

Pour des raisons financières ou 
 personnelles liées à la disponibilité, 
certains sportifs ne peuvent s’entraî-
ner avec un coach, adopter une  
alimentation de qualité et participer 
à des compétitions de fitness.
Due to a lack of finances or time,  
some athletes are unable to train with  
a coach, adopt a high-quality diet and 
participate in fitness competitions.

      4. RÉALISATIONS  
ACHIEVEMENTS

Cinq importants partenariats ont été 
conclus par la start-up, qui compte plus  
de 160 utilisateurs depuis son lancement  
en test, fin octobre. En janvier, l’application 
a été officiellement lancée.
Having joined forces with five key partners, 
Stronger now boasts more than 160 users 
since the launch of its trial at the end of 
October. The official Stronger app was 
launched in January.

Contact
StrongerStronger

LCI LCI 
9, rue du Laboratoire 9, rue du Laboratoire 
L-1911 LuxembourgL-1911 Luxembourg

www.stronger.luwww.stronger.lu

  ÉQUIPE  
 TEAM

John Olivier, CEO & co-founder

Entrepreneur dans la restauration,  
John Olivier opère un virage vers l’IT en 
2021 et est certifié full-stack developer.
John Olivier is an entrepreneur who 
moved from hospitality to IT in 2021,  
and a certified full-stack developer.

     2.  SOLUTION  
SOLUTION

Stronger organise des micro-challenges  
de quelques minutes en ligne, à moindre 
coût, sans besoin de matériel spécifique. 
Les participants s’inscrivent, se filment, se 
défient entre eux et figurent au classement.
Stronger organises low-cost, online micro- 
challenges that last a few minutes without 
the need for special equipment. Participants 
sign up, film themselves, challenge each 
other and are ranked on their performance.

    5.  ET MAINTENANT ?  
WHAT’S NEXT?

La start-up cherche de nouveaux investis-
seurs et devrait conclure prochainement un 
partenariat avec un grand club de football 
européen pour gagner en visibilité. Un déve- 
loppement à l’international est envisagé.
The start-up is trying to attract new investors 
and is set to enter into a partnership with 
a major European football club to boost 
visibility while international expansion is 
also being touted as a possibility.

   3.  CIBLE  
TARGET AUDIENCE

Stronger s’adresse, d’une part, aux  
personnes pratiquant le fitness (18-45 ans)  
et, d’autre part, aux entreprises voulant 
s’affronter, aux (semi-)professionnels 
(clubs de fitness / crossfit) et aux écoles 
et universités.
Stronger is aimed at active individuals 
(18-45 years old) as well as at companies 
looking for a challenge, fitness/crossfit 
clubs, and schools and universities.

5-20 €
C’est le montant de 

l’inscription aux compétitions.

This is the registration  
fee for competitions.
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TOM GAEBEL &  
LUXEMBOURG JAZZ ORCHESTRA

https://cape.lu/welcome
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Le chantier de revalorisation 
de la vallée de la Pétrusse 
va bon train et sera terminé 
dans quelques mois. Avez-
vous déjà remarqué les 
changements ? Nous vous 
embarquons au cœur du 
projet et vous dévoilons les 
aménagements réalisés qui 
transformeront l’endroit 
en un lieu de détente en 
plein centre-ville. 

The Pétrusse valley rewilding 
project is well underway and will 
be completed in a few months. 
Have you already noticed the 
difference? We went out into the 
field to showcase the progress 
made in transforming this space 
into a recreational oasis.

FR p. 32

EN p. 34

PLONGÉE AU CŒUR

DE LA PÉTRUSSE
DU CHANTIER
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avez toujours connue a disparu et 
laisse place à un tracé plus naturel 
et à un lit plus large. « Une telle décision 
permettra à l’avenir d’éviter les inonda-
tions, comme celle que nous avons vécue 
en 2021 et qui a notamment touché 
les habitants de la place Saint-Ulric. 
En effet, ce projet est un projet phare, 
tant au niveau national qu’européen », 
complète Simone Beissel, responsable 
en matière de canalisation.

Vous souvenez-vous des arbres 
qui se trouvaient de part et d’autre 
du cours d’eau et le long de la route ? 
Ceux-ci ont été abattus pour la bonne 
cause. Leurs racines sont à présent 
plongées dans l’eau et servent d’habi-
tat pour les animaux et organismes. 
Un réel atout pour ramener de la 

LL
a vallée de la Pétrusse est sans 
aucun doute l’un des endroits 
privilégiés des résidents pour 
une balade en famille, un 
jogging, un parcours à vélo 
ou encore un pique-nique 
dans un cadre verdoyant 

en plein cœur de la capitale. Mais 
connaissez-vous l’histoire et l’évolu-
tion de ce lieu tant apprécié ? En 1932, 
une commission a constaté que les 
déchets produits par l’activité humaine 
souillaient l’eau de la Pétrusse et 
constituaient un danger pour la santé. 
En particulier l’été, lorsque le débit 
était trop faible pour évacuer ces 
matières en décomposition. « La 
Pétrusse a donc été canalisée et son lit 
bétonné pour évacuer l’eau et les déchets 
le plus rapidement possible », explique 
Sonja Fandel du Service Parcs. 

Pour créer un environnement 
accueillant pour les organismes vivants, 
la Ville a décidé de procéder à la rena-
turation de la Pétrusse. « Ce projet vise 
aujourd’hui à améliorer la qualité de l’eau 
et la biodiversité, et à rendre la vallée la plus 
agréable possible pour les passants. »

Si vous vous êtes promené ces  
derniers mois le long de la rivière, 

FR

vous avez probablement vu de nom-
breuses équipes techniques à l’œuvre. 
Concilier les aspects hydrauliques 
et les aménagements extérieurs a 
constitué l’un des défis majeurs lors 
de la première phase du chantier, qui 
se termine actuellement. « La logistique 
représentait un challenge important. Les 
Services Parcs et Canalisation ont dû tra-
vailler simulta nément. L’organisation d’un 
tel chantier nécessitait de modifier réguliè-
rement le planning tout en veillant à ce que 
l’espace reste accessible aux piétons », se 
souvient Sandra Streit du Service Parcs. 
« Nous avons entamé les travaux en 2020. 
Pour respecter le planning, nous avons 
commencé de chaque côté du tronçon 
reliant l’écluse Vauban, en contrebas 
de la place de la Constitution, à la place 
Saint-Ulric, pour ensuite se rejoindre 
au milieu », ajoute Ralph Moelter du 
Service Canalisation. 

LA PÉTRUSSE DÉVOILE 
SA NOUVELLE SILHOUETTE
Mais que s’est-il passé ces deux der-
nières années dans la vallée ? L’un 
des principaux aménagements que 
vous découvrirez concerne la rivière. 
La canalisation en béton que vous 
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faune et de la flore dans la vallée 
et ainsi renforcer la biodiversité. 
Lors de votre prochaine promenade, 
vous aurez peut-être la chance de  
rencontrer des poissons, des canards 
ou encore des renards récemment 
aperçus dans et autour de la Pétrusse. 

UN CADRE AGRÉABLE 
POUR TOUS
La revalorisation urbanistique est 
l’un des grands axes de ce projet de 
renaturation. « La vallée de la Pétrusse 
sert donc non seulement de climatiseur 
pour la Ville, mais deviendra d’ici peu un 
complexe de loisirs et de détente. Le skate-
park et le mini-golf seront conservés et 
modernisés et d’autres installations seront 
à découvrir prochainement à proximité de 

la place Saint-Ulric », explique Serge 
Wilmes, échevin en charge des parcs, 
espaces verts et plantations publiques. 
Si le site est actuellement encore 
fermé, les passants peuvent déjà voir 
des améliorations. Une plaine de 
jeux pour les enfants, ainsi qu’un 
espace fitness composé de plusieurs 
modules pour rester en forme ont en 
effet été intégrés dans le projet. 

De longues marches au bord de 
l’eau, de grandes pelouses, ainsi que 
du mobilier (bancs et chaises lon-
gues) ont été mis en place et offri-
ront autant d’occasions d’improviser 
un pique-nique en famille ou entre 
amis ou de se détendre à l’abri de 
l’un des nombreux arbres indigènes 
plantés au cours des derniers mois. 

Pour accéder à ces espaces,  
plusieurs options s’offriront 
à vous. L’ancienne route macada-
misée a disparu. À la place,  
marcheurs et cyclistes pourront 
emprunter un sentier sinueux 
et sécurisé, interdit aux voitures. 
Sur l’autre berge, une voie carros-
sable colorée, protégée des éven-
tuelles crues, sera, quant à elle, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite ou munies d’une poussette. 
Un chemin qui sera également 
accessible aux services d’incendie 
et de secours. 

Grâce à tous ces aménagements, 
c’est une vallée de la Pétrusse plus 
verte et plus conviviale que vous 
pourrez découvrir prochainement. 

1.  
Le lit de la Pétrusse  
est désormais élargi. 
The bed of the Pétrusse 
river is now wider.

2.  
Un espace fitness 
ravira les plus sportifs. 
A fitness area  
for exercising outdoors.

3.  
Des bancs permettront 
de se détendre dans  
la vallée. 
Benches will provide  
a place to relax  
in the valley. 

1.

3.

2.
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TT
he Pétrusse valley is 
undoubtedly one of the 
favourite places for locals 
to go to for a family walk, 
a jog, a bike ride or a picnic 
in a green setting in the 
heart of the capital. But do 

you know the history and evolution 
of this much-loved space? In 1932, a 
commission noted that waste produced 
by human activity was contaminating 
the water of the Pétrusse river and 
constituted a health hazard, espe-
cially in summer when the flow was 
too weak to evacuate these decompo-
sing materials. “The Pétrusse was there
fore redirected and its bed concreted over 
to evacuate water and waste as quickly 
as possible,” explains Sonja Fandel of 
the Service Parcs (Parks Department). 

In order to create a welcoming 
environment for living organisms, 
the City decided to restore the 
Pétrusse river. “The aim of the project 

EN

is to improve water quality and biodiver
sity and to make the valley as pleasant as 
possible for ramblers.”

If you have walked along the river 
in recent months, you have probably 
seen many technical teams at work. 
Reconciling the project’s hydraulic 
aspects with the outdoor refurbish-
ment work was one of the major 
challenges during the first phase, 
which is now coming to an end. 
“The logistics were a major challenge. 
Both the Parks and Sewer Departments 
had to work at the same time. The orga
nisation of the project required regular 
schedule changes while ensuring the area 
remained accessible to pedestrians,” 
explains Sandra Streit of the Service 
Parcs. “We started the project in 2020. 
In order to stick to our deadlines, we started 
working on both sides of the section 
between the Vauban dam, below Place 
de la Constitution, and Place SaintUlric, 
and then joined together in the middle,” 

says Ralph Moelter of the Service 
Canalisation (Sewer Department). 

THE PÉTRUSSE UNVEILS 
ITS NEW APPEARANCE
But what has happened in the valley 
over the last two years? One of the 
most important developments you 
will see is taking place in the river 
itself. The concrete riverbed has  
disappeared and is being replaced 
by a more natural course and a wider 
bed. “This decision will make it possible 
to avoid future flooding, such as the floods 
we experienced in 2021, which affected 
residents in the Place SaintUlric in parti
cular. In fact, this is a flagship project, 
both at the national and European level,” 
says Simone Beissel, who looks after 
water treatment for the city.

4.  
Les enfants ne  

sont pas oubliés 
avec une nouvelle 

plaine de jeux. 
Children are 

not forgotten with 
a new playground.

5.  
La revalorisation 

urbanistique invite  
à la promenade. 

The urban renewal 
invites you to  

take a walk.

5.4.
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Do you remember the trees that could 
be seen on either side of the river and 
along the road? These have been cut 
down, for a good cause, however. 
Their roots are now immersed in the 
water and serve as a habitat for ani-
mals and organisms, a major asset in 
bringing back wildlife to the valley 
and enhancing biodiversity. On your 
next walk, you may be lucky enough 
to see fish, ducks or even foxes; all 
have recently been spotted in and 
around the Pétrusse. 

A PLEASANT ENVIRONMENT 
FOR EVERYONE
One of the key features of this resto-
ration project is the urban renewal 
of the area. “The Pétrusse valley functions 
not only as a climate control system for 
the city but will soon also become a leisure 
and recreation complex. The skate park 
and the mini-golf course will be restored 
and updated and other facilities will 
soon be available in the vicinity of Place 
Saint-Ulric,” explains Serge Wilmes, 
alderman in charge of parks, green 
spaces and public planting projects. 
Whereas the site is not open yet, the 
improvements are already visible to 
passers-by. A children’s playground 
and a fitness area with equipment 
have been integrated into the project. 

Long paths along the water’s edge, 
large lawns and furniture (benches and 
deck chairs) have been installed and will 
offer opportunities for improvised pic-
nics with family or friends or to relax 
under the shelter of one of the many 
native trees planted in recent months. 

There are several options for access-
ing these spaces. The old tarmac road 
has disappeared. Instead, walkers and 
cyclists will be able to use a safe, wind-
ing path, which is closed to cars. On 
the other side of the river, a passable 
and colour-coded track, protected from 
possible flooding, will be accessible to 
people with reduced mobility or using 
pushchairs. This road will also be acces-
sible to the fire and rescue services. 

Thanks to all these upgrades, 
you will soon be able to explore and 
enjoy a greener and more welcoming 
Pétrusse valley. 
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...  ET UNE  
DEUXIÈME  
PHASE À  
PLANIFIER
...  AND A  
SECOND PHASE 
IN THE WORKS

F R  La seconde phase du projet de revalorisation écologique 
de la vallée concernera le tronçon qui s’étend de la rue 
de la Vallée dans le quartier de Hollerich à l’écluse Vauban. 
Sur celui-ci, vous pouvez toujours observer l’aménagement 
en béton et comparer l’avant/après- travaux. Sur cette  
portion, les installations seront similaires et les murs 
seront également démolis pour laisser place à la nature. 
En revanche, les aménagements paysagers seront limités 
en raison de l’étroitesse de la vallée. Si le phasage et les dates 
restent encore à déterminer, l’ambition de la Ville avec 
cette deuxième phase est de connecter en réseau les diffé-
rentes rivières : la Pétrusse, l’Alzette et le Zeissengerbach. 

E N  The second phase of this project to rehabilitate 
the valley ecologically will deal with the section that 
extends from Rue de la Vallée in the Hollerich district 
to the Vauban dam. You can still see concrete here and 
compare this part with the one just completed. In this 
section, the facilities will be similar and the walls will 
also be demolished to make way for nature. However, 
the landscaping will be limited due to how narrow the 
valley is. Although the planning and dates have yet to 
be finalised, the City’s ambition with the second phase 
of the work is to connect the Pétrusse, Alzette and 
Zeissengerbach rivers. 

Une plaine de jeux prend place 
à l’abri des falaises du Grund.

A playground has been installed 
in the shelter of the Grund cliffs.

Un mini-golf  
permet de s’amuser  
lors des beaux jours.

A mini-golf course  
is available for fun  

on sunny days.

Les bancs au bord  
de la Pétrusse permettent une 
pause dans un cadre idyllique.

The benches on the banks 
of the Pétrusse are ideal for 
a break in an idyllic setting.  Les chemins invitent  

à la flânerie. 
The paths invite you  

to take a stroll. 

UNE PREMIÈRE  
PHASE TERMINÉE... 
A FIRST PHASE  
COMPLETED... 
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CITOYENS DE DEMAIN

SAVAIS-TU 

DID YOU KNOW THAT...
QUE...

Ce sont les employés du Service 
Parking qui assurent la sécurité  
des écoliers qui empruntent  
les passages pour piétons.

Parking Department employees  
are the ones who keep school- 
children safe when using crossings.

Les chauffeurs de bus parcourent 
chaque année environ 13,7 millions 
de kilomètres sur le réseau de la 
Ville, ce qui revient à une fois le 
tour du monde par jour.

Bus drivers travel around 13.7 mil-
lion kilometres yearly on the City’s 
network. It is equivalent to one 
round-the-world tour per day.

Tu peux reconnaître les  
employés de la Ville grâce au  
logo en forme de lion sur leurs 
vêtements ou sur leurs véhicules.

You can recognise City of Luxem-
bourg employees by the lion logo 
on their clothing or vehicles.

As-tu déjà fait attention 
aux employés de la Ville 
en train de travailler ?

Have you ever looked out 
for City of Luxembourg 
employees at work?

TA COMMUNE
C I T I Z E N S  O F  T H E  F U T U R E :

Y O U R  M U N I C I P A L I T Y
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https://zpb.lu/pedagogical_cpt/zeppi-bob-gemeng
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CURIEUX ?
WANT TO KNOW MORE?

F R  La commune de la ville de Luxembourg 
compte près de 130 000 habitants. Pour faire 
face à tout le travail que représente une 
commune aussi importante, la Ville de Luxem-
bourg compte environ 4 300 collaborateurs, 
qui travaillent en équipes appelées « services ». 
Chaque service s’occupe d’un domaine bien 
précis. Par exemple, le Service Eaux s’occupe 
de la gestion de l’eau, tandis que le Service 
Sports s’occupe des cours de sport. Connais-tu 
d’autres services de la Ville de Luxembourg ?

E N  The municipality of Luxembourg City is 
home to almost 130,000 inhabitants. To cope 
with the workload required by such a large 
population, the City of Luxembourg has approx-
imately 4,300 employees who work in teams 
called departments. Each department is respon-
sible for a specific area. For example, the Water 
Department is responsible for water manage-
ment while the Sports Department is responsi-
ble for sports classes. Can you name any other 
department of the City of Luxembourg?

Découvre les responsabilités  
d'une commune avec Zeppi & Bob.

Find out what a municipality 
does with Zeppi & Bob.

Les éducateurs et les 
éducatrices du Service 
Crèches s’occupent des 
petits enfants lorsque 
leurs parents travaillent.

Educators at the Crèche 
Department take care of 
small children when their 
parents are working.

www.vdl.lu/fr/la-ville/les-services-a-votre-ecoute
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Suis les lignes pour découvrir les missions des services de la Ville.Follow the lines to f nd out what each department does.

D’autres services de la Ville de Luxembourg sont cités  
dans ce magazine. Amuse-toi à les chercher!

Other departments of the City of Luxembourg are mentioned  
in this magazine. Have fun looking for them!

Service Eaux 
Water Department

1 3

Service Forêts 
Forestry Department

4

Service Voirie 
Roads Department

2

Service Hygiène 
Sanitation Department

A D

B C

Solutions p. 120

Pour en savoir plus sur les services  
de la Ville de Luxembourg, rends-toi ici :

To find out more about the departments  
of the City of Luxembourg, please visit:

K I D S
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BUDGET 2023
Un budget 
2023 
maîtrisé
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S i la qualité de vie des rési-
dents, travailleurs et fronta-
liers reste sa priorité, la Ville 
a dû composer avec un 
contexte difficile pour élabo-

rer son budget. En effet, celui-ci est 
marqué par la sortie progressive de la 
crise du Covid, les répercussions de la 
guerre en Ukraine et son impact sur 
l’activité économique, sans oublier la 
crise énergétique et climatique. « Malgré 
des dépenses marquées par l’augmentation 
des frais énergétiques ainsi que la hausse des 
prix des matériaux de construction et l’infla-
tion, la Ville dispose toujours d’une situation 
financière saine. Dans ce contexte, elle entend 
assurer la continuité de sa politique d’in-
vestissement en 2023 », explique Laurent 
Mosar, échevin de la Ville de Luxem-
bourg, en charge des finances. Alors 
que les dépenses ordinaires repré-
sentent 780,2 millions d’euros, une 
enveloppe de 419,7 millions d’euros 
est prévue au budget extraordinaire. 

W hile the quality of life 
for residents, workers 
and cross-border  
commuters remains 
a priority, the City 

has had to factor in the current situa-
tion when drafting its budget. The  
latter has been impacted by the grad-
ual exit from the COVID crisis, the 
repercussions of the war in Ukraine 
and its impact on economic activity, 
not to mention the energy and climate 
crises. “Despite spending marked by the 
increase in energy costs as well as the rise 
in the price of building materials and  
inflation, the City still has a healthy finan-
cial situation. As such, it intends to ensure 
continuity in its investment strategy 
in 2023,” explains Laurent Mosar, 
alderman in charge of the City’s 
finances. While ordinary expenses 
represent 780.2 million euros, 
a budget of 419.7 million euros is  
foreseen for extraordinary expenses.

La croissance de la population 
va bon train sur le territoire 
de la capitale. C’est également 
le cas des investissements 
réalisés par la Ville. Cette 
dernière continue d’investir 
dans de nombreux secteurs 
grâce à de solides finances.

As the capital’s population 
continues to grow, so too do the 
investments made by the City. 
Drawing on a solid financial base, 
we continue to invest in a number 
of sectors across the board.

Auteur 
S O P H I E  D U B O I S

Budget extraordinaire / Extraordinary budget

FR

EN
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419,7 MIOS €



Infrastructures et réseaux techniques
Infrastructure and technical networks

F R  L’année 2023 sera dans la lignée des précé-
dentes, puisqu’une grande partie des dépenses 
de la Ville sera dédiée à ses infrastructures et 
réseaux techniques (127,8 mios €) pour en 
améliorer l’efficacité et les moderniser. Une 
enveloppe de 51,4 mios € sera consacrée aux 
canalisations. Le projet d’extension de la sta-
tion d’épuration de Beggen (17,5 mios € en 
2023) se poursuit selon le planning défini et 
devrait toucher à sa fin d’ici quelques années. 

Au cœur du quartier du Grund, la pre-
mière phase de la renaturation écologique 
de la vallée de la Pétrusse (3 mios €) s’achève 
ce printemps. Ce projet poursuit un double 
objectif : ramener de la vie dans la rivière 
grâce à une eau de meilleure qualité et  
mettre à disposition de chacun des espaces 
de loisirs et de détente agréables (lire page 30). 
La deuxième phase de ce chantier devrait 
être soumise au conseil communal cette 
année et débuter dans la foulée. Enfin, la 
rénovation du collecteur de Beggen-Bonnevoie 
(2,9 mios €) arrive à son terme, tandis que 
la construction d’une station de reprise des 
déchets de curage, rue Auguste Charles, 
fait l’objet d’un crédit de 5 mios €.

Un montant de 41,9 mios € sera alloué 
aux voiries. Dans ce domaine, les priorités 
de la Ville concernent l’aménagement de 
la place Guillaume II, dont les travaux pren-
dront fin cette année (13,4 mios €), ou celui 
de la rue de Strasbourg (7,5 mios), en cours. 
Pour ce qui est du traitement des eaux 
(22,8 mios €), la phase finale de construction 
du château d’eau au Kirchberg sera financée 
cette année par une enveloppe de 5,4 mios €. 
L’éclairage public, les technologies de l’in-
formation et de la communication ainsi que 
le chauffage urbain recevront respective-
ment des montants de 5,1 mios €, 4,5 mios € 
et 2,1 mios €. 

E N  The 2023 budget will be in keeping 
with previous years since a large part of 
the City’s expenditure will be allocated to 
its infrastructure and technical networks 
(€127.8M), to upgrade them and make them 
more efficient. A budget of €51.4M will be 
allocated to the pipelines. The Beggen water 
treatment plant extension project (€17.5M 
in 2023) is continuing on schedule and 
should be completed in a few years.

In the heart of the Grund, the first phase of 
the Pétrusse valley ecological restoration project 
(€3M) is coming to an end this spring. This project 
has a dual objective: to bring life back to the river 
thanks to improved water quality and to create 
leisure and recreational areas for all users to 
enjoy (read page 30). The project’s second phase 
should be submitted to the municipal council this 
year and begin immediately afterwards. 
Finally, the renovation of the drainage system 
connecting Beggen and Bonnevoie water treat-
ment plants (€2.9M) is coming to an end, while 
the construction of a recycling drop-off point 
in Rue Auguste Charles has a budget of €5M.

An amount of €41.9M will be allocated 
to roads. The City’s priorities concern the  
redevelopment projects for Place Guillaume II, 
whereby works will end this year (€13.4M), 
and for Rue de Strasbourg (€7.5M), currently 
underway. As regards water treatment 
(€22.8M), the final phase of the Kirchberg 
water tower construction project will be 
financed this year with a budget of €5.4M. 
Public lighting, information and communica-
tions technology, and district heating will 
receive €5.1M, €4.5M and €2.1M respectively.
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Logement
Housing

F R  S’il est un domaine particulièrement 
important aux yeux des autorités, c’est bien 
celui du logement. En témoigne le budget 
dédié à ce poste par la Ville : 83,2 mios €. 
Consciente des difficultés pour les habitants 
de se loger à Luxembourg, elle poursuit l’ac-
quisition de terrains et bâtiments (42,5 mios €) 
pour les mettre en location. 

De nombreux projets de construction, de 
rénovation et de transformation de logements 
sont à l’ordre du jour pour un montant global 
de 40,7 mios € en 2023. Parmi ces derniers, le 
PAP Centre de Merl consiste en la construction 
de 4 résidences et 45 appartements (11 mios €), 
tandis que la rue Paul Albrecht au Cents accueil-
lera dans les années à venir 42 logements, ainsi 
qu’une maison des jeunes (financés à hauteur 
de 6,4 mios € en 2023). Soucieuse de garantir 
l’accès au logement à tous les ménages, quels 
que soient leurs revenus, la Ville prévoit égale-
ment la construction de maisons familiales 
rue des Celtes (1,6 mio €) et rue de la Lavande 
(1,2 mio €), ainsi que des logements sociaux 
rue de Merl (2,5 mios €) et rue Haute (1,4 mio €). 

E N  If there’s one area that’s particularly impor-
tant in the eyes of the authorities, it’s housing. 
And the amount allocated by the City (€83.2M) 
to this item certainly reflects this. The City  
is conscious of the difficulties residents face  
in finding housing in Luxembourg, as such,  
it continues to purchase land and buildings 
(€42.5M) for the rental market. 

Many housing construction, renovation and 
extension projects are on the agenda for a total 
amount of €40.7M in 2023. These include 
the Centre de Merl special development plan 
(plan d’aménagement particulier – PAP), in which 
4 apartment blocks and 45 apartments will 
be built (€11M), while over the next few years, 
Rue Paul Albrecht in Cents will accommodate 
42 housing units, as well as a youth centre (with 
up to €6.4M in financing in 2023). The City is 
keen to guarantee access to affordable housing 
for all households, whatever their income. As 
such, the construction of single-family homes 
in Rue des Celtes (€1.6M) and Rue de la Lavande 
(€1.2M) is planned, as well as social housing on 
Rue de Merl (€2.5M) and Rue Haute (€1.4M).
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Logement 40,7 mios
Housing

Acquisition de terrains et bâtiments  42,5 mios
Acquisition of land and buildings

83,2 MIOS €

Canalisations 51,4 mios
Pipelines

Voirie 41,9 mios
Roads

Eau 22,8 mios
Water

Chauffage urbain  2,1 mios
District heating

Technologies de  4,5 mios 
l’information et de 
la communication
Information and  
communications technology

Éclairage public 5,1 mios
Public lighting

127,8 MIOS €
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Mobilité
Mobility

F R  La mobilité représente également un 
challenge pour les autorités (37,5 mios €). Dans 
la capitale, l’ambition est en effet d’encourager 
l’usage des transports en commun et de favoriser 
la mobilité douce. Pour offrir des alternatives  
de qualité à la voiture, la Ville poursuit le rajeu-
nissement de sa flotte de bus (18,3 mios €). Cette 
démarche s’accompagne d’une dimension écolo-
gique, puisque l’électrification des véhicules 
 entamée il y a quelques années devrait s’étendre 
jusqu’en 2025-2030. La Ville continue ses inves- 
tissements pour le tram (2,3 mios €). Grâce  
au dernier tronçon inauguré, le circuit relie  
désormais le plateau de Kirchberg à Bonnevoie. 

Pour les travailleurs et résidents ayant besoin 
d’utiliser leur voiture personnelle au quotidien, 
la Ville veille à rénover et agrandir ses parkings 
publics. C’est le cas du parking Knuedler, situé 
sous la place Guillaume II (10 mios €), qui dispose 
désormais d’une extension – dont les automobi-
listes ont pu découvrir une partie –, et de celui des 
Martyrs (5 mios €), qui pourrait prochainement 
voir ses travaux de réfection commencer. 

Bus 18,3 mios
Bus

 
Tramway 2,3 mios
Tramway

Parkings 16,9 mios
Car parks

37,5 MIOS €

E N  Mobility also represents a challenge  
for the authorities (€37.5M). In the capital,  
the aim is to encourage the use of public  
transport and promote soft mobility. In order 
to offer quality alternatives to private cars,  
the City continues to modernise its bus  
fleet (€18.3M). This upgrade also has an  
environmental aspect since the City began  
to electrify its vehicles a few years ago, and 
should continue to do so until 2025-2030.  
The City continues to invest in its tram 
network (€2.3M). The latest section of the 
network to be inaugurated now connects  
the Kirchberg plateau to Bonnevoie.

Finally, for workers and residents who  
need to use their private car on a daily basis, 
the City plans to renovate and expand its 
public car parks. As is the case for the Knuedler 
car park underneath Place Guillaume II (€10M), 
which has undergone an extension – part of 
which recently reopened to motorists –, and 
the Martyrs car park (€5M), which could soon 
see its renovation works get underway.
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Enfance
Children’s services

F R  La Ville s’intéresse de près au bien-être de 
ses habitants, y compris celui des plus jeunes. 
D’importants investissements seront réalisés 
cette année dans les structures pour enfants, 
pour un montant de 28,5 mios €. Dans cette 
enveloppe, l’enseignement et les foyers sco-
laires représenteront une part importante, 
avec un budget de 24,6 mios €. D’importants 
travaux pour l’extension de l’école située rue 
Anne Beffort au Kirchberg ont débuté 
en 2022. Ils bénéficieront cette année d’une 
somme de 6 mios €. Dans le quartier du Cents, 
l’école située rue Léon Kauffman est mainte-
nant équipée d’un hall sportif et scolaire, d’un 
bassin de natation, d’un foyer et d’un parking, 
qui ont récemment été inaugurés. Un projet 
qui bénéficie cette année d’une dernière enve-
loppe budgétaire de 0,8 mio €. Enfin, une nou-
velle infrastructure sportive et scolaire verra 
prochainement le jour rue Mongenast-Servais, 
à Dommeldange. Un montant de 3,5 mios € 
sera alloué à cette construction en 2023. 

Les tout-petits ont également droit à 
des infrastructures modernes et sécurisées. 
Pour cette raison, la Ville continue à financer 
la construction d’une crèche rue de Trèves,  
au Cents (1,6 mio €), et octroie cette année 
un budget de 1,5 mio € à la transformation 

Enseignement et  24,6 mios
foyers scolaires 
Education and childcare centres

 
Crèches 3,9 mios
Crèches

28,5 MIOS €

et à l’aménagement de l’établissement se  
trouvant rue Pierre d’Aspelt (Ville Haute). 

E N  The City takes a close interest in the well-
being of its residents – including the youngest. 
Significant investments will be made this year 
in key structures for children for an amount of 
€28.5M. Education and childcare will represent 
a significant part of the budget, with an alloca-
tion of €24.6M. In 2022, major extension works 
began at the school on Rue Anne Beffort 
(Kirchberg). This year, the project will benefit 
from €6M in funding. In the Cents neighbour- 
hood, the school on Rue Léon Kauffman 
recently unveiled its new sports and educational 
hall, a swimming pool, a childcare centre and a 
car park. The project will receive a final budget 
instalment of €0.8M this year. Finally, a new 
sports and educational complex will soon be 
built on Rue Mongenast-Servais in 
Dommeldange. This building project will be 
allocated €3.5M in 2023.

The City’s youngest residents are also entitled 
to modern and secure facilities. For this reason, 
the City continues to finance the construction of 
a new crèche in Rue de Trèves in Cents (€1.6M) 
and this year is allocating €1.5M for refurbishing 
the crèche on Rue Pierre d’Aspelt (Ville Haute). 



Infrastructures sportives 16,4 mios
Sports infrastructure

Culture 7,5 mios
Culture
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Autres inves- 
tissements
Other investments

F R  De nombreux autres investissements figurent  
à l’agenda des autorités cette année, pour un mon-
tant de 118,8 mios €. Afin d’apporter davantage 
de nature en ville, une enveloppe de 19,1 mios € 
est prévue. Elle servira notamment à l’aménage-
ment du parc municipal du Ban de Gasperich 
(5 mios €), ainsi qu’à la construction d’une brasse-
rie au sein de ce dernier (1,9 mio €). Le projet de 
renaturation de la Pétrusse s’accompagne quant à 
lui d’aménagements extérieurs, comme l’intégra-
tion d’une aire de jeux, d’une aire de fitness et 
d’espaces de détente, ainsi que la modernisation 
du mini-golf (4 mios €). La mise en conformité et 
le réaménagement de l’aire de jeux du Bambësch, 
qui ont débuté en 2022 et se termineront cette 
année, seront financés à hauteur de 2,2 mios €. 

Sport et culture 
Sport and culture

F R  Pour garantir l’épanouissement de  
chacun à travers des activités culturelles 
et sportives, la Ville a revu son budget à la 
hausse. 23,9 mios € seront dédiés à ce poste 
en 2023 (contre 18,8 mios € en 2022). La 
majeure partie de ce montant sera consa-
crée à diverses infrastructures sportives 
sur le territoire de la capitale (16,4 mios €). 
À noter qu’un projet de nouveau centre 
d’athlétisme à Hamm est actuellement à 
l’étude. Une enveloppe de 7,5 mios € sera 
quant à elle allouée à la culture, et notam-
ment au projet d’aménagement de l’an-
nexe du musée située rue du Saint-Esprit, 
qui a ouvert ses portes en 2022 (1 mio €). 

E N  To ensure that everyone can enjoy  
and access cultural and sporting activities, 
the City has revised its budget upwards.  
In 2023, €23.9M will be dedicated to this 
budget item (compared to €18.8M in 2022). 

23,9 MIOS €

Most of these funds will be reserved for 
various sports infrastructure across the 
capital (€16.4M). It should be noted that a 
project for a new athletics track in Hamm 
is currently under review. An amount  
of €7.5M will be allocated to culture, with 
one main project being the redevelopment 
of the museum annexe on Rue du Saint-
Esprit, which opened in 2022 (€1M).



Parcs 19,1 mios
Parks

Architecte – Maintenance 12,7 mios
Architecture and maintenance

Hygiène 17,4 mios
Hygiene

Cimetières 6,4 mios
Cemeteries

Seniors 2,4 mios
Seniors

Intervention sociale 3,2 mios
Social intervention

Circulation 7,1 mios
Traffic

Jeunesse 3,7 mios
Youth

Forêts 4,5 mios
Forestry

Ouvrages d’art 7,9 mios
Structures

Autres 34,4 mios
Others
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Autres inves- 
tissements
Other investments

Un budget de 17,4 mios € sera octroyé 
aux projets réalisés par le Service Hygiène. 
Ce dernier planifie également la mise en place 
d’un nouveau centre de ressources. 

En matière de circulation, les installations 
techniques se verront attribuer une enve-
loppe de 4,9 mios €. 

Des investissements seront aussi réalisés dans 
la nouvelle infrastructure du Service Architecte – 
Maintenance située rue de Neudorf (12,7 mios €), 
dans la construction d’un bâtiment pour le 
Service Cimetières (4 mios €), ainsi que dans le 
pont devant relier les quartiers de Cents, Neudorf 
et Weimershof (2 mios €) à l’horizon 2025. 

Enfin, jeunes et seniors ne seront pas 
oubliés, puisque le réaménagement d’un 
home pour scouts et la rénovation des loge-
ments du Konviktsgaart pour les seniors 
feront l’objet d’un financement de respec- 
tivement 1,5 mio € et 2,4 mios €. 

E N  Many other investments feature on the City’s 
agenda this year, amounting to €118.8M. A total 
of €19.1M has been earmarked for bringing 
more nature into the city. This includes the  
Ban de Gasperich municipal park development 
project (€5M), which features the construction 
of a new restaurant inside its grounds (€1.9M). 

The Pétrusse restoration project also features 
new outdoor public facilities, including a new 
playground, an outdoor gym and areas to relax, 
as well as an upgrade of the mini-golf course 
(€4M). In 2022, major improvement and redeve-
lopment works began on the Bambësch play-
ground to align it with current safety standards. 
The project should be completed this year, recei-
ving up to €2.2M in funding. 

A total of €17.4M will be allocated to  
projects carried out by the Service Hygiène 
(Sanitation Department). The latter is also  
planning to create a new resource centre.

In terms of traffic, €4.9M will be allocated 
to technical installations.

Investments will also be made for the Service 
Architecte – Maintenance’s (Architecture and 
Maintenance Department) new facilities located 
on Rue de Neudorf (€12.7M), for the construc-
tion of a new building (€4M) for the Service 
Cimetières (Cemeteries Department) and for  
the bridge linking the Cents, Neudorf and 
Weimershof neighbourhoods (€2M) by 2025.

Finally, young people and seniors will not 
be left out! A scouts’ home and housing units  
at the Konviktsgaart assisted living facility  
for seniors will be refurbished, receiving fun-
ding of €1.5M and €2.4M respectively.

118,8 MIOS €
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Liichtmëssdag
F R  Le 2 février, veille de la Saint-Blaise, on 
célèbre la Chandeleur. Parés de lampions, 
les enfants déambulent dans les rues. De 
porte en porte, ils entonnent des chants 
traditionnels en échange de bonbons ou 
de pièces, à l’instar du lard et des petits 
pois d’autrefois.

E N  On 2 February, the eve of  
St Blaise’s Day, children celebrate  
the Chandeleur. They go from door  
to door, bearing lanterns, singing 
traditional songs in exchange  
for sweets or coins instead of the 
bacon and peas of yesteryear.

02/02

Les enfants chantent aux 
portes lors du Liichtmëssdag. 

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

www.cityshopping.luwww.cityshopping.lu

Pouvez-vous nous expliquer ce  
qu’est le centre culturel Altrimenti ? /  
What is the Altrimenti cultural centre?What is the Altrimenti cultural centre?
C’est une proposition culturelle alterna-
tive, un lieu où rencontrer des gens,  
discuter et partager ses idées, un choix 
loin du mainstream. Un espace dédié  
aux événements et à la créativité. / It is 
an alternative cultural space, a place to 
meet people, discuss and share ideas,  
a venue outside of the mainstream. It’s a 
space dedicated to events and creativity.

Qu’y fait-on ? /  
What’s on the offer there?What’s on the offer there?
Le programme est très varié. Les 3 et  
4 mars à 20 h, nous présenterons le 
spectacle Isabel Green, au sujet d’une 
femme qui résiste à l’aliénation des 
réseaux sociaux, de la femme idéale,  
et du capitalisme. / The programme is 
very varied. On 3 and 4 March at 20:00, 
we will present Isabel Green for instance, 
a show about a woman who resists the 
alienation of social media, capitalism 
and the notion of the ideal woman. 

Qui peut y venir ? / Who can come?Who can come?
Tout le monde ! La culture, dans le sens  
de se réaliser ensemble, cela nous parle  
à tous. Chaque membre est une nouvelle 
ressource pour la collectivité. Altrimenti 
veut favoriser la solidarité, relier les gens 
à travers l’art, dans une société devenue 
trop individualiste. / Anyone can come! 
Culture, in the sense of creating a fulfilling 
relation together, speaks to us all. Each 
member is a new resource for the com-
munity. Altrimenti wants to promote soli-
darity, to connect people through art, in a 
society that has become too individualistic.

Centre culturel Altrimenti  
5, avenue Marie-Thérèse  
L-2132 Luxembourg 
www.altrimenti.luwww.altrimenti.lu

 TOUT SAVOIR SUR
Le centre culturel Altrimenti

Monica Renna
Chargée de relations publiques 

Public relations officer
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F R  La 40e édition du Festival  
des migrations, des cultures  
et de la citoyenneté aura lieu 
à Luxexpo The Box les 25 et  
26 février prochains. Une édition 
anniversaire qui réservera bien  
des nouveautés.

E N  The 40th edition of the Festival 
des migrations, des cultures et  
de la citoyenneté will take place  
at Luxexpo The Box on 25 and  
26 February. This year’s anniver- 
sary edition promises to be excit- 
ing and original. 

25-26/02, Luxexpo The Box (Kirchberg) 
www.festivaldesmigrations.luwww.festivaldesmigrations.lu

 ÉDITION ANNIVERSAIRE

Un festival plein de nouveautés

C I T Y  L I F E
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F R  Le quartier de Bonnevoie accueille  
une nouvelle adresse gourmande :  
le restaurant Chang Thaï. Le chef 
thaïlandais livre une cuisine authen-
tique et généreuse venue d’Asie du 
Sud-Est. Une carte qui invite à la  
découverte de la street food thaïe,  
mais aussi des plats traditionnels.  
Le restaurant propose également un 
menu du jour du lundi au vendredi et 
est ouvert le dimanche, midi et soir. 

E N  The Bonnevoie district is  
home to a new gourmet dining  
experience called Chang Thaï and 
delivering authentic and lavish  
cuisine from South-East Asia.  
Offering Thai street food as well as 
traditional dishes and a Monday  
to Friday menu that changes  
every day, the restaurant is  
also open on Sundays for lunch  
and dinner.

65, rue de Bonnevoie (Bonnevoie), www.changthairestaurant.luwww.changthairestaurant.lu

 OUVERTURE

Chang Thaï

NOUVEAU RESTAURANT

 Great s’est installée  
quartier Gare

F R  La nouvelle enseigne de restauration 
rapide « haut de gamme » Great s’est 
installée à la place de Victorine, en face 
de la gare de Luxembourg. Revendiquant 
des valeurs fortes comme une nourri-
ture saine, respectueuse de l’environ-
nement et accessible, on y trouve des 
salades, sandwiches, toutes sortes de 
plats préparés, ainsi que des desserts. 
Les plus pressés pourront prendre 
leur déjeuner à emporter, mais il est 
également possible de se restaurer 
sur place. 

E N  The new ‘top of the range’ fast-
food chain Great has set up shop  
in the place of the former Victorine, 
opposite Luxembourg station.  
Claiming strong values such as 
healthy, environmentally-friendly 
and accessible food, it offers salads, 
sandwiches, all kinds of prepared 
dishes, as well as desserts. Those in 
a hurry can take their lunch to go, 
but it is also possible to eat on site. 

1, rue de Strasbourg (Gare)1, rue de Strasbourg (Gare)  
www.gr-eat.luwww.gr-eat.lu

C I T Y  L I F E
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 Open Meeting –  
Let’s talk about nature

F R  Le rendez-vous mensuel  
« Let’s talk about nature », organisé 
par natur&ëmwelt, comprend des 
discussions et ateliers sur la nature 
et l’environnement, autour de 
thèmes variés. Le tout dans un  
cadre agréable autour d’un verre  
et en compagnie d’experts. Le pro-
chain Open Meeting aura pour  
sujet la migration des crapauds.

E N  In pleasant surroundings and 
over a drink, the monthly ‘Let’s talk 
about nature’ session organised by 
natur&ëmwelt includes discussions and 
workshops led by experts on a variety 
of topics relating to nature and the 
environment. The next Open Meeting 
will be about toad migration.

23/02, 18:30-20:00 
Krötenwanderung 
Independent Café – 
6, boulevard F. D. Roosevelt

 Nouveau Devred quartier Gare

F R  Devred 1902 a ouvert sa quatrième bou- 
tique au Luxembourg, dans le quartier Gare. 
L’enseigne de mode pour hommes a d’ailleurs 
lancé une capsule audacieuse et dans l’air  
du temps pour fêter les 120 ans de la marque.

E N  Devred 1902 has opened its fourth shop  
in Luxembourg’s Gare district. The men’s 
fashion brand has also launched a daring  
and trendy capsule collection to mark the 
brand’s 120th anniversary. 

25, avenue de la Gare (Gare)  
www.devred.comwww.devred.com

F R  Après le succès rencontré par ses 
pop-up stores en 2022, Banjjak a 
installé sa boutique au cœur de la ville. 
La marque de bijoux tout droit venue 
de Séoul propose également un corner 
beauté. Composée en exclusivité de 
marques coréennes, la sélection de 
produits cosmétiques vient compléter 
l’univers délicat et élégant de Banjjak. 
Une adresse incontournable pour 
les fans de K-Beauty. 

E N  After the success of its pop-up 
stores in 2022, Seoul jewellery 
brand Banjjak has set up shop 
in the heart of the city. The store 
also features a beauty corner 
offering a selection of cosmetics 
and make-up from exclusive 
Korean brands which comple-
ments the graceful elegant 
Banjjak ethos. A must for fans 
of K-Beauty. 

Galerie Brasseur – 36-38, Grand-Rue (Centre-ville), www.banjjak-jewelry.comwww.banjjak-jewelry.com

 NOUVELLE BOUTIQUE

Success-story  
pour Banjjak

C I T Y  L I F E
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F R  Le LOD – Lëtzebuerger Online 
Dictionnaire est un outil officiel de 
documentation de la langue luxem-
bourgeoise. Cette plateforme en ligne, 
gérée et développée par le Zenter  
fir d’Lëtzebuerger Sprooch (Centre 
pour la langue luxembourgeoise),  
est désormais accessible également  
via une application mobile. Disponible 
en cinq langues, l’outil s’inscrit 
parfaitement dans le contexte pluri- 
lingue caractéristique du pays. 

E N  The LOD – Lëtzebuerger Online 
Dictionnaire is an official docu- 
mentation tool for the Luxem- 
bourgish language. Managed  
and developed by the Zenter fir 
d’Lëtzebuerger Sprooch (Centre  
for the Luxembourgish language), 
this online platform is now also 
accessible via a mobile app. Availa- 
ble in five languages, LOD exem- 
plifies the multilingualism that  
defines Luxembourg.

www.lod.luwww.lod.lu

 TECHNOLOGIE

Une app pour  
découvrir la langue  
luxembourgeoise

Le site LOD se décline  
désormais sur smartphones. 

The LOD website is now  
available on smartphones. 

Un moment de philosophie

F R  Les Soirées de la philo au Luxem-
bourg proposent, tout au long de 
l’année, des projections de conférences 
enregistrées à Paris avec François- 
Xavier Bellamy, professeur agrégé de 
philosophie. Le thème de la prochaine 
rencontre, le 21 février, est : « Faut-il 
accepter de s’ennuyer ? » Les sessions 
sont ouvertes à tous, sur abonnement 
ou ponctuellement, en s’inscrivant 
en ligne.

E N  Throughout the year, the Soirées de 
la philo in Luxembourg are offering 
screenings of lectures recorded in 
Paris with philosophy associate 
professor François-Xavier Bellamy. The 
theme of the next meeting, on 21 
February, is: ‘Should we accept being 
bored?’ Sessions are open to all – mem-
bers and anyone who registers online. 

21/02 
www.philia-asso.fr/luxembourgwww.philia-asso.fr/luxembourg

À propos… de l’histoire du
Luxembourg

F R  La brochure À propos… de l’histoire 
du Luxembourg, qui met en lumière 
l’évolution du Grand-Duché du 
10e siècle à nos jours, a été mise  
à jour par le Service information et 
presse du gouvernement. Disponible 
en français, anglais et allemand,  
la brochure inclut des liens utiles 
permettant d’approfondir certains 
aspects de l’histoire du pays.

E N  The brochure About... the History 
of Luxembourg, which outlines the 
evolution of the Grand Duchy from  
the 10th century to the present, 
was created by the national Service 
information et presse (Information 
and Press Department). It is available 
in French, German and English, 
and contains useful links that 
allow readers to delve further into 
the topics covered in the brochure.

Téléchargement / download: 
gouvernement.lugouvernement.lu

Commande / order: 
edition@sip.etat.lu

C I T Y  L I F E
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DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Les Marchés

12.02.–16.04.2023

Simeonstr. 60,  neben der Porta Nigra 
54290 Trier

Fon | +49 (0)651 718-1459 
www.museum-trier.de

in Kooperation mit

https://museum-trier.de/
https://maart.lu/


AT  T H E  H E A R T  O F  T H E  S E R V I C E  L O G E M E N T  ( H O U S I N G  D E P A R T M E N T )

SERVICES

La Ville de Luxembourg a doté son Service Logement 
de plus de moyens et doublé ses effectifs au cours des 
cinq dernières années, pour accompagner les populations 
qui connaissent le plus de difficultés à se loger.

Over the last five years, the City of Luxembourg has given  
its Service Logement more resources and doubled its staff in 
order to support those that find it most difficult to find housing.
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Auteur 
Y V E S - O L I V I E R  E B E
Photographe 
M A R I E  R U S S I L L O 
( M A I S O N  M O D E R N E )

1  Location et gestion  
administrative, sociale et 
technique du parc locatif de 
la Ville (logements à location 
sociale, chambres meublées, 
logements abordables et  
logements de service). 
Rental and the administrative, 
social and technical management 
of the City’s rental stock (socially 
rented housing, furnished rooms, 
affordable housing and staff 
accommodation).

2  Secrétariat de la  
commission des loyers.
Secretariat of the rent 
commission.

3  Gérance de deux centres 
d’hébergement d’urgence. 
Management of two emergency 
shelters centres.

4  Assistance lors de déguer-
pissements et fermetures par 
arrêté communal de logements 
privés / chambres meublées.
Assistance in the case of eviction 
or closure of private lodgings/ 
furnished rooms by municipal order.

5  Accompagnement des loca-
taires des logements à location 
sociale / chambres meublées. 
Assistance to renters of socially 
rented housing/furnished rooms.

6  Contrôle des logements 
et des chambres en location 
ou mis à disposition à 
des fins d’habitation sur 
le territoire de la Ville. 
Inspection of dwellings and 
rooms available for rent or 
made available for housing  
purposes across the City.

1 2

3 4 5

6
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A

ttentive aux préoccupations 
des citoyens en recherche de 
logement dans la capitale, 
la Ville a fait le choix de 
se doter d’un parc d’habi
tations à loyer modéré et 

de logements à location sociale : 
« Un logement à location sociale est défini 
par la loi et subventionné en partie par le 
ministère du Logement. La Ville en détient 
actuellement 741, dont 121 chambres 
meublées. S’ajoutent au parc locatif 
70 logements de service et 2 centres d’hé-
bergement à 27 unités. Nous disposons éga-
lement de 41 logements abordables, mais 
ceux-ci ne font l’objet d’aucune subvention 
de la part de l’État. Ainsi, le Service comp-
tabilise en tout 879 logements à l’heure 
actuelle », explique Anouck Speltz,  
responsable du Service Logement. 

PROPOSER DES LOGEMENTS  
ADAPTÉS À CHACUN
La pénurie de logements grandissante, 
couplée à la hausse du prix des loyers, 

FR

a conduit à une demande croissante 
en logements. Alors, pour y répondre, 
la Ville multiplie les efforts pour 
accroître son offre. Le nombre de 
logements du parc locatif de la Ville 
a ainsi pu augmenter de près de 
25 % depuis 2017, avec 200 habitations 
supplémentaires. « En 2022, nous avons 
traité 712 dossiers de candidats locataires. 
C’est une hausse de 100 demandes par  
rapport à l’année 2021 », commente 
Anouck Speltz, qui travaille au sein 
du Service Logement depuis plus de 
20 ans. Très souvent, des difficultés 
financières sont la raison qui incite 
à prendre contact avec le service. 
Cependant, chaque situation de vie est 
différente : « Ce sont majoritairement des 
personnes à faible revenu, parfois endettées. 
D’autres vivent à plusieurs, notamment avec 
des enfants, dans un  studio ou un logement 
trop petit car elles n’arrivent pas à trouver 
un appartement avec plusieurs chambres, 
voire une maison. Et il y a le cas des familles 
monoparentales. Fréquemment, des femmes 

LE NOMBRE DE LOGEMENTS  
DU PARC LOCATIF DE LA VILLE  

A AUGMENTÉ DE 25 % DEPUIS 2017.
THE NUMBER OF DWELLINGS  

IN THE CITY’S RENTAL STOCK HAS 
INCREASED BY 25% SINCE 2017. 

seules nous sollicitent pour qu’on leur 
vienne en aide. » Afin de mieux complé
ter et mieux comprendre la situation 
du requérant, une enquête sociale est 
rapidement mise en place pour déter
miner l’urgence et les modalités de 
la demande. Les logements peuvent 
compter jusqu’à six chambres et être 

Les employés du 
Service Logement 

répondent aux 
demandes des 

résidents de la ville 
au niveau de 

la problématique 
du  logement.

The staff of the 
Service Logement 

respond to the 
city residents’ 

requests regarding 
housing issues.
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adaptés aux besoins spécifiques, 
notamment pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite. 

En parallèle, le Service Logement 
gère également les logements et locaux 
mis à disposition d’associations à  
vocation sociale et du Kierchefong, le 
Fonds de gestion des édifices religieux.

UN RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL ET D’ASSISTANCE
Pour une meilleure prise en charge 
des demandeurs, le Service Logement 
a vu ses effectifs se renforcer, passant 
de 16 collaborateurs à 32 depuis 
2017. Trois pôles ont été constitués 
pour optimiser le travail : un départe-
ment social, composé d’assistants 
sociaux et d’une éducatrice, ainsi que 
des pôles administratif et technique. 
Anouck Speltz souligne : « Notre mis-
sion principale consiste en la gestion  
technique du parc locatif et à l’accompa-
gnement social des locataires. Au niveau 
de la gestion administrative, nous établis-
sons les contrats de bail, traitons le cour-
rier entrant à l’intention des locataires  
et effectuons les décomptes de notre parc 
locatif, c’est-à-dire le calcul des charges 
afférentes à la location des appartements 
ou maisons, que les occupants doivent 
payer une fois par an. » 

Dans ses autres prérogatives, le ser-
vice est responsable du secrétariat de 
la commission des loyers, dont le rôle 
de médiateur est déterminant en cas 
de conflit entre un bailleur et son loca-
taire sur la question du prix du loyer. 

EN 2022, LE SERVICE  
LOGEMENT A TRAITÉ 712 DOSSIERS 

DE CANDIDATS LOCATAIRES. 
IN 2022, THE SERVICE LOGEMENT 

PROCESSED 712 APPLICATIONS 
OF RENTAL APPLICANTS.

712
EN

NOMBRE DE LOGEMENTS GÉRÉS 
PAR LE SERVICE LOGEMENT  

EN JANVIER 2023.
NUMBER OF DWELLINGS  

MANAGED BY THE SERVICE 
LOGEMENT IN JANUARY 2023. 

879

Il accompagne les locataires des  
logements à location sociale dans  
la prévention des conflits, et les sen-
sibilise à l’entretien des logements  
et des parties communes. Quand un 
occupant signale la vétusté ou l’insa-
lubrité d’une habitation, le service 
forme une commission, avec la Police 
et le CGDIS, pour vérifier sa confor-
mité et informer le bourgmestre qui, 
le cas échéant, prononcera une déci-
sion de fermeture.

Afin de pouvoir reloger les vic-
times d’incendie, d’inondation ou 
d’autres catastrophes, le service 
assure une « permanence incendie ».

Enfin, le Service Logement prête 
également assistance aux personnes 
concernées par des procédures de 
déguerpissement. La loi sur le bail  
à loyer prévoit que la commune 
conserve en dépôt les biens meubles 
des personnes expulsées, si elles  
n’indiquent aucun endroit où les 
déplacer. Une solution d’héberge-
ment temporaire, d’une durée de 
trois mois, est alors proposée dans 
l’un des deux centres d’hébergement 
d’urgence que gère l’équipe d’Anouck 
Speltz, en collaboration avec une 
association à vocation sociale qui en 
assure la gestion journalière. La res-
ponsable espère pouvoir proposer 
bientôt de nouvelles solutions plus 
pérennes : « Notre priorité reste la pros-
pection de nouvelles habitations, pour 
inverser la tendance d’une courbe que  
personne ne souhaite voir augmenter.  
La Ville continuera de construire et nous 
mettrons les moyens humains pour com-
battre les problèmes de logement. »

T
he City has chosen to ensure 
it has a stock of low-cost 
housing and socially rented 
housing in order to respond 
to the concerns of citizens 
looking for housing in the 

capital: “Socially rented housing is defined 
by law and partly subsidised by the Ministry 
of Housing. The City currently holds 741 units, 
including 121 furnished rooms. In addition 
to the rental stock, there are also 70 service 
units and two 27-unit shelters. We also 
have 41 affordable housing units, but 
these are not subsidised by the state. Thus, 
the Department currently has a total of 
879 dwellings,” explains Anouck Speltz, 
head of the Service Logement. 

PROVIDING APPROPRIATE  
HOUSING FOR EVERYONE
The growing housing shortage,  
coupled with rising rent prices, has 
led to a growing demand for hous-
ing. To meet this demand, the City 
is stepping up its efforts to increase 
its offer. The number of homes in 
the City’s rental stock has thus 
increased by almost 25% since 2017, 
which represents 200 additional 
dwellings. “In 2022, we handled 
712 applications for rental properties. 
This is an increase of 100 applications 
compared to the year 2021,” says Speltz, 
who has been working in the Service 
Logement for over 20 years. Very 
often, financial difficulty is therea-
son for people contacting the Service 
Logement. However, every life situa-
tion is different: “Most applications 
come from people on low incomes, who 
are sometimes in debt. Some people live 
with others, especially children, in a stu-
dio apartment or flat that is too small 
because they cannot find a multi- bedroom 
flat or even a house. And then, there are 
the single-parent families. Single women 
frequently come to us for help.” In order 
to better complete and better under-
stand the applicant’s situation, a 
social investigation is launched 
quickly to determine the urgency 
and terms of the request. The 
accommodation can have up to six 
bedrooms and be adapted to special 
needs, especially for the elderly or 
people with reduced mobility. 

At the same time, the Service 
Logement also manages all  
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accommodation and premises 
made available to social charities 
and the Kierchefong, the manage- 
ment fund for religious buildings.

A SOCIAL SUPPORT  
AND ASSISTANCE ROLE
In order to provide better care for 
applicants, the Service Logement 
has increased its staff from 16 to  
32 employees since 2017. Three divi-
sions have been set up to optimise 
the workflow: a social department, 
made up of social workers and an 
educator, and administrative and 
technical divisions. Speltz stresses 
the following: “Our main mission is the 
technical management of our rental stock 
and providing social support for our ten-
ants. In terms of administrative manage-
ment, we draw up tenancy agreements, 
process incoming post for tenants and  
do the accounts for our rental stock, i.e. 
the calculation of charges, which the  
occupants must pay annually for the 
rental of flats or houses.”

Amid its other obligations, the 
department is responsible for the 
rent commission secretariat, whose 
role as mediator is decisive in the 
event of a conflict between a land-
lord and a tenant on the question of 
rent prices. It assists social-housing 
tenants with conflict prevention, 
and raise awareness about the main-
tenance of housing and common 
areas. When an occupant reports 
a dwelling being dilapidated or 
unhealthy, the department forms 
a commission with the Police and 
the CGDIS to confirm the fact and 

LE SERVICE LOGEMENT COMPTE 
32 COLLABORATEURS.

THE SERVICE LOGEMENT 
HAS 32 EMPLOYEES.

32
inform the mayor who, if necessary, 
will announce its closure. 

In order to rehouse victims 
of fire, flooding or other disasters, 
the department provides a ‘fire 
watch’ service.

Finally, the Service Logement also 
assists people involved in eviction  
proceedings. Under tenancy law, 
the municipality holds the movable 
assets of anyone evicted in safe  
custody if they do not indicate a  
place for them. A temporary accom-
modation solution, for three months, 
is then offered in one of the two 
emergency accommodation centres 
managed by Speltz’s team in collab- 
oration with a social charity that 
manages them on a daily basis.  
She hopes to be able to offer new, 

41
NOMBRE DE LOGEMENTS  
ABORDABLES DÉTENUS  
PAR LA VILLE EN 2022.

NUMBER OF CITY-OWNED  
AFFORDABLE DWELLINGS  

IN 2022. 

more permanent solutions soon: 
“Our priority is to find new homes, to 
reverse the trend of a curve that nobody 
wants to see increase. The city will continue 
to build and we will provide the human 
resources into combating housing problems.”

58 —  — 02 / 2023

S E R V I C E S

QUESTIONS FRÉQUENTES / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
F R  QUI PEUT OBTENIR UN LOGEMENT À LOCATION 
SOCIALE OU ABORDABLE ?
Tout le monde peut s’adresser au Service 
Logement, à l’exception des propriétaires, 
usufruitiers et autres emphytéotes. L’obtention 
d’un logement à location sociale implique que les 
demandeurs habitent à Luxembourg-ville depuis 
au moins trois ans ou qu’un membre du ménage 
travaille sur le territoire de la ville au moment de 
la demande. Cette condition ne doit pas être rem-
plie pour le logement abordable. Le Service 
Logement ne prend en compte les conditions de 
revenus et de composition du ménage qu’au 
moment du choix du type de logement à attribuer. 

COMMENT OBTENIR UN LOGEMENT À LOCATION 
SOCIALE OU ABORDABLE ?
Les personnes souhaitant faire une demande 
pour un logement peuvent contacter le Service 
Logement afin d’obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires. 

E N  WHO IS ENTITLED TO SOCIAL OR 
 AFFORDABLE HOUSING?
Anyone can apply to the Service Logement, 
with the exception of landlords, beneficial 
owners and other leaseholders. In order to 
obtain social rental housing, applicants must 
have lived in Luxembourg City for at least 
three years or have a member of their 
household working in the city at the time 
of application. This condition does not have 
to be met for affordable housing. The Service 
Logement only takes the income and 
household composition requirements into 
account when choosing what type of housing 
should be allocated.

HOW TO APPLY FOR SOCIAL OR 
AFFORDABLE HOUSING?
People who wish to apply for housing  
can get all the necessary information from  
the Service Logement. 

CONTACTER LE SERVICE / CONTACT THE DEPARTMENT
37A, rue d’Anvers 
L-1130 Luxembourg 
logements@vdl.lu

T : 4796-4333 
F : 24 17 83 
Lu-ve / Mo-Fri:  
8:00-12:00 / 13:00-17:00



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

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

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

• 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.

vdl.lu

Bierger-Center online

Démarches administratives en ligne

Online Behördengänge

Online administrative procedures 

https://www.vdl.lu/fr/la-ville/les-services-a-votre-ecoute/bierger-center


#SHOPPINGLXBCIT Y 
#PANORAMALXBCIT Y

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

  C A P TA I N _ B A M B I 
  K I R C H B E R G ,  L U X E M B O U R G

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

  D E L I C O U S T R AV E L    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Shopping in Luxembourg”

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

  I Z V O R K A J U R I C 
  L U X E M B O U R G  C I T Y

  S I M P LY S A H E L I    L U X E M B O U R G  C I T Y
 “Some more snippets from Luxembourg”

  TA _ M Y _ T    L U X E M B O U R G
 “Do whatever you can to find the balance”

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

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

les hashtags du mois,  
les meilleures seront publiées :

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

and the best ones will be published here:

# W I N T E R L X B C I T Y 
# P L A C E D A R M E S 

# L I I C H T M E S S D A G L X B C I T Y

  I A M G L O B A L B O Y    C H E M I N  D E  L A  C O R N I C H E
 “Le Chemin de la Corniche -  

deemed as Europe’s most beautiful balcony”

  T R U E C O L O R S _ C A P T U R E S    L U X E M B O U R G
 “Spring in winter”

  A M O U R E U S E . D E L A N AT U R E    L U X E M B O U R G
 “Exploring the city I call home”

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

  PAT T Y. PA U L O S    L U X E M B O U R G
 “Luxembourg City”

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

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

  F R A N C K L E F E V R E 2  
  L U X E M B O U R G  C I T Y

# L U X E M B O U R G
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SÉCUR ITÉ

UN ENGAGEMENT  
CONSTANT POUR  
LA SÉCURITÉ DE CHACUN
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A  C O N T I N U E D  C O M M I T M E N T  T O  T H E  S A F E T Y  O F  A L L

À travers différentes initiatives, la Ville de Luxembourg 
veille à la sécurité de tous, que ce soit sur la voie 
publique, au sein de ses infrastructures ou lors 
d’événements ponctuels. Tour d’horizon des dernières 
nouveautés en la matière.

Whether on the public highway, in one of its amenities  
or during specific events, the City of Luxembourg ensures the 
safety of everyone through various initiatives. Here is an overview 
of the latest developments in this topic.

FR p. 64

EN p. 66

UN ENGAGEMENT  
CONSTANT POUR  
LA SÉCURITÉ DE CHACUN

Auteur 
Q U E N T I N  D E U X A N T
Photographe 
E VA  K R I N S 
( M A I S O N  M O D E R N E )
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D istinguée à la 17e place du 
classement des villes les plus 
agréables à vivre au monde 
en juin 2022, Luxembourg-
ville met ainsi en avant sa 
qualité de vie élevée par 

 rapport à 172 autres villes. Les chiffres 
de la criminalité sont relativement limi-
tés au regard de la situation dans d’autres 
capitales européennes. Toutefois, cer-
tains quartiers souffrent d’une image 
plus ternie, notamment Bonnevoie 
ou le quartier de la gare, qui regroupent 
des structures d’accueil pour sans-abri 
ou toxicomanes. « En effet, un sentiment 
d’insécurité est présent dans l’esprit d’un 
certain nombre de personnes. Il est donc 
important de mettre en place des initiatives 
qui permettent de lutter contre ce ressenti », 
résume Christof Mann, chargé de direc-
tion au sein de la Direction affaires 
sociales de la Ville de Luxembourg. 

 ACCENTUER LA  
 PRÉSENCE HUMAINE 
Dans l’optique de lutter contre ce  
sentiment d’insécurité, la Ville de 
Luxembourg a notamment décidé 
d’accentuer la présence humaine 
dans les rues des quartiers jugés plus 
sensibles. Cette initiative, baptisée 
« À Vos Côtés », est financée par la 
Ville et menée depuis 2020 par l’asbl 
Inter-Actions, déjà très présente dans 
les quartiers Gare, Bonnevoie et Ville 
Haute. Son but est avant tout de  
rassurer les habitants, commerçants 
ou simples passants, en cherchant à 
désamorcer rapidement les éventuels 
conflits qui pourraient se présenter. 
« Les 21 agents d’Inter- Actions, munis de 
leur veste verte bien visible, tournent tout 
au long de la journée et le soir dans les 
quartiers de la gare, de Bonnevoie et de 
la Ville Haute, poursuit Christof Mann. 
Formés à la désescalade, ils solutionnent 
les problèmes et offrent leur aide à toute 
personne qui en a besoin. »

Au-delà de ce service à la popula-
tion, la Ville recourt aussi régulière-
ment à des sociétés de gardiennage, 
afin d’assurer le gardiennage mobile 
de ses bâtiments et infrastructures 
publics, y compris des parcs publics. 
L’objectif est d’éviter l’endommage-
ment, l’occupation et l’intrusion des 
personnes non autorisées, ainsi que 
l’endommagement ou la soustraction 
frauduleuse des biens appartenant 
à la Ville. Ainsi, du 1er juillet 2022 

FR

au 30 novembre 2022, deux équipes 
 composées de deux agents de sécurité 
ont assuré le gardiennage mobile 
de l’extérieur de la Cinémathèque, 
du Théâtre des Capucins, de l’Hôtel 
de Ville, de la Cité Bibliothèque, du 
kiosque Charlys Gare, du kiosque 
place d’Armes, du Pirateschëff, ainsi 
que des toilettes publiques du parc 
municipal. Et ce de 17 h à 23 h en 
semaine, ainsi que de 17 h à 00 h le 
week-end. Des soumissions publiques 
sont régulièrement lancées par le  
collège échevinal à cette fin, notam-
ment pour les quartiers de Bonnevoie, 
de la gare et de la Ville Haute.

Enfin, la loi du 27 juillet 2022, 
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2023, permet aux agents municipaux 
de dresser des constats portant avis 
de paiement d’une taxe, en cas  
d’infractions au règlement général 
de police donnant lieu à une sanction 
administrative, telles que le fait de 
ne pas enlever les excréments de son 
chien de la voie publique, de déposer 
des sacs-poubelle dans la rue en 

dehors des jours de collecte, de livrer 
des marchandises en dehors des 
heures prévues, etc.

Quant à la mendicité, qui est forte-
ment présente également à différents 
endroits de la ville, une modification 
du règlement général de police de la 
Ville de Luxembourg est prévue au 
printemps 2023.

 AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC 
L’aménagement de l’espace public 
est un autre élément qui contribue 
au sentiment de sécurité. En effet, 
des lieux mal éclairés, étroits et peu 
fréquentés, au-delà de la crainte 
qu’ils peuvent susciter auprès de  
certains passants, sont parfois investis 
par des personnes au comportement 
répréhensible. Lorsque des travaux 
sont prévus dans certaines rues ou 
infrastructures, la sécurité est donc 
toujours l’un des aspects pris en 
compte. Cela a notamment été le 
cas dernièrement dans le cadre 
du réaménagement de la rue de 
Strasbourg. « Ce projet a été basé sur 

La présence humaine  
d’À Vos Côtés contribue au 

sentiment de sécurité en ville. 
The human presence provided 

by À Vos Côtés contributes to the 
safety feeling in the city. 
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la participation citoyenne. Les résidents 
et commerçants de la rue nous ont en effet 
fait part de leurs souhaits et critiques.  
Nous avons tenu compte de ces éléments 
dans notre plan final », explique 
Laurent Schwaller, chef du service 
Espace public, fêtes et marchés au 
sein de la Ville de Luxembourg. 

L’option retenue a été de renforcer 
la convivialité au sein de la zone, de 
faire en sorte que les commerçants 
et les habitants se l’approprient. 
« Nous avons décidé de créer un espace de 
rencontre, dans lequel la rue et les trottoirs 
sont au même niveau. Un mobilier urbain 
adapté, n’offrant pas d’angles morts, y 
sera installé, ainsi que des terrasses pour 
les établissements horeca et un éclairage 
situé moins en hauteur, et donc plus adapté 
aux piétons, détaille Laurent Schwaller. 
En faisant en sorte que les gens s’attardent 
dans cet espace, nous voulons aussi éviter 
que des comportements non souhaités 
s’y installent. »

Au rang des autres espaces publics 
réaménagés dans l’optique de renfor-
cer le sentiment de sécurité des habi-
tants, on compte la rénovation des 
parkings Neipperg (terminée), Knuedler 
(en cours) et Martyrs (prévue), avec 
l’utilisation de couleurs plus claires 
et d’une lumière mieux adaptée. 
L’installation d’abribus transpa-
rents – n’offrant dès lors aucune 
cachette potentielle – et de bornes 
escamotables – évitant – l’intrusion 
de voitures dans les zones piétonnes 
où des événements sont organisés – 
complète l’inventaire des mesures 
prises dernièrement en la matière. 

 PRÉVENIR LES RISQUES 
Si la Ville veille donc constamment 
à la sécurité de ses habitants, c’est 
particulièrement le cas lors des nom-
breux événements qu’elle organise. 
Ainsi, en collaboration avec une  
multitude de partenaires, et notam-
ment avec la police grand-ducale 
et les pompiers du Corps grand-ducal 
d’incendie et de secours, toutes les 
mesures sont prises pour réduire à 
un minimum le risque d’incidents 
lors des événements. 

Si le bourgmestre n’est pas le 
chef de la police grand-ducale – cette 
dernière relève du ministère de 
la Sécurité intérieure –, la Ville de 
Luxembourg se réunit régulièrement 
avec la police grand-ducale, notam-
ment dans le cadre du comité de 
 prévention communal. Lors de ces 
réunions, il est procédé, entre autres, 
à l’étude et à l’analyse des diverses 
formes de délinquance, de nuisances 
et de troubles portés à l’ordre public, 
à leur perception par la population 
de la ville, ainsi qu’à la mise en place 
d’actions coordonnées, notamment 
dans le domaine de la prévention 
de la criminalité, des nuisances et 
des troubles constatés.

Ces différentes initiatives, 
en plus du recours à des solutions  
technologiques (lire ci-contre), 
 permettent donc de renforcer le  
sentiment de sécurité des habitants 
de Luxembourg-ville, mais aussi des 
nombreuses personnes amenées à 
y passer chaque jour. Une démarche 
positive non seulement pour la vie 
quotidienne de chaque résident, 
mais aussi pour l’image de la ville 
à l’international. 

LA VIDÉO,  
OUTIL DE PROTECTION
Au cours des dernières années, les tech
nologies vidéo se sont considérable
ment améliorées, offrant une résolution 
et des capacités de connectivité très 
développées. La Ville et ses différents 
partenaires misent donc aussi sur cet 
outil pour assurer la sécurité de chaque 
habitant ou personne de passage à 
Luxembourg. Des systèmes de vidéo
protection ont par exemple été installés 
dans les différents parkings de la ville, 
constituant des outils de dissuasion et 
de surveillance efficaces. Par ailleurs, 
des systèmes similaires ont été installés 
au sein des différents transports 
publics, notamment dans les nouveaux 
bus (plus de 60 sont actuellement équi
pés de caméras), mais aussi au niveau 
des arrêts de tram. Notons que la sécu
rité au sein des transports en commun 
est également améliorée par la pré
sence de contrôleurs qui, en circulant 
dans les bus mais aussi aux arrêts, 
 renforcent le sentiment de sécurité 
des utilisateurs du réseau. 
La Ville s’investit par ailleurs auprès du 
ministère de la Sécurité intérieure afin 
que le réseau de vidéosurveillance de la 
police, Visupol, soit remis en place, entre 
autres à hauteur de la place Hamilius. 
Instauré sur base de l’article 43 bis de 
la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 
police grandducale, ce système joue 
un rôle important dans l’espace public. 
Dans ce contexte, la Ville demande éga
lement l’extension de Visupol jusqu’à 
Bonnevoie, ainsi que l’optimisation du 
système, dans les lieux déjà placés 
actuellement sous vidéosurveillance. 
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R anked 17th in the list of the 
world’s most liveable cities 
in June 2022, Luxembourg 
City underscores its high 
quality of life compared to 
172 other cities. Crime fig-

ures are relatively low compared to 
other European capitals. However, 
some neighbourhoods have a slightly 
more tarnished reputation, notably 
Bonnevoie or the station district, 
which are home to a number of 
 shelters for homeless people or drug 
addicts. “Some people do indeed have the 
feeling of being unsafe. It’s therefore impor-
tant to put initiatives in place to combat 
this feeling,” summarises Christof Mann, 
head of the City’s Direction affaires 
sociales (Directorate for Social Affairs). 

 INCREASING  
 HUMAN PRESENCE 
To combat this feeling of insecurity, 
the City of Luxembourg has decided 
to increase the human presence in 
the streets it deems most susceptible. 
This initiative, called ‘À Vos Côtés’, 
is financed by the City and has been 
carried out since 2020 by the Inter-
Actions charity, which is already 
very active in the Gare, Bonnevoie 
and Ville Haute districts. Its aim is 

EN

above all to reassure residents, shop-
keepers or passers-by by seeking to 
defuse any conflicts that may arise 
rapidly. “Wearing their hi-vis green 
 jackets, the 21 Inter-Actions agents work 
throughout the day and evening in the 
 station, Bonnevoie and Ville Haute neigh-
bourhoods,” continues Mann. “Trained in 
de-escalation techniques, they solve problems 
and offer help to anyone who needs it.”

In addition to this service, the 
City also regularly uses security firms 
to provide mobile security for its  
public buildings and infrastructure, 
including public parks. The aim is 
to prevent damage, occupation and 
entry by unauthorised people, as well 
as damage to or fraudulent removal 
of City-owned property. From 1 July 
2022 to 30 November 2022 for 
instance, two mobile security teams 
guarded the Cinémathèque, the 
Théâtre des Capucins, the Town Hall, 
the City Library, Charly’s kiosk in 
the station district, the kiosk on 
the Place d’Armes, the Pirateschëff, 
and the public toilets in the munici-
pal parks from 17:00 to 23:00 on 
weekdays, and from 17:00 to mid-
night on weekends. Public tenders  
are regularly launched by the  
college of aldermen for this purpose, 

particularly for the Bonnevoie, Station 
and Ville Haute districts.

Finally, a law passed on 27 July 
2022, which came into force on 
1 January 2023, allows municipal offi-
cers to issue a fine in the case of minor 
infractions that violate general police 
regulations, such as failure to remove 
dog excrement from the public high-
way, leaving refuse bags in the street 
on non-collection days, delivering 
goods outside scheduled times, etc.

As for begging, which is also 
an issue in various parts of the city, 
an amendment to the City of 
Luxembourg general police regula-
tions is planned for spring 2023.

 ORGANISING PUBLIC SPACE 
The design of public spaces is another 
element that contributes to a feeling 
of safety. Over and above the fear 
they arouse in some passers-by, 
poorly  lit, narrow and not very fre-
quented places can sometimes also 
be taken over by people behaving in 
an unwanted manner. When work is 
planned in certain streets or areas, 
safety is always one of the aspects 
taken into account. This was recently 
the case during the redevelopment of 
the Rue de Strasbourg. “This project 

Les aménagements des  
espaces publics jouent un rôle dans 

le sentiment de sécurité en ville. 
The design of public spaces plays a 

role in the feeling of safety in the city. 
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was based on citizen participation. 
Residents and shopkeepers on the street 
told us their wishes and gave us their 
 critiques. Our final plans take these ele-
ments into account,” explains Laurent 
Schwaller, head of the City’s Service 
Espace public, fêtes et marchés 
(Department of Public Spaces, 
Festivals and Markets). 

The option chosen was to rein-
force conviviality in the area, to make 
it the remit of the retailers and the 
residents. “We decided to create a meet-
ing place where the street and the pave-
ments are on the same level. Adapted 
street furniture with no blind spots will be 
installed, as well as outdoor terraces for 
catering establishments and lighting that 

is less high up and therefore more suitable 
for pedestrians,” explains Schwaller. 
“By ensuring people linger in this space, 
we want to prevent unwanted behaviour 
from taking hold.”

Other public spaces that have been 
redesigned to increase the feeling of 
safety among residents include the 
renovation of the Neipperg (com-
pleted), Knuedler (in progress) and 
Martyrs (planned) car parks, which 
have opted for brighter colours, and 
customised and better-suited lighting. 
The installation of see-through bus 
shelters – in which there are no  
potential hiding places – and retract-
able bollards – preventing the entry 
of cars into pedestrian areas where 
events are organised – completes the 
inventory of measures taken recently 
in this area. 

 PREVENTING RISKS 
Though the City looks after the 
safety of its inhabitants on a daily 
basis, it is even more the case during 
the many events it organises and 
hosts. In collaboration with multiple 
partners, in particular the grand- 
ducal police and the firefighters of 
the Grand Ducal Fire and Rescue 
Corps, all measures possible are 
taken to reduce the risk of incidents 
during events to a minimum. 

Although the mayor is not the 
head of the grand-ducal police 
force – the latter comes under the 
aegis of the ministry of internal  
security –, the City of Luxembourg 
meets regularly with the grand-ducal 
police force, particularly within the 
framework of the municipal preven-
tion committee. During these meet-
ings, various forms of crime, nuisance 
and disturbance to public order are 
studied and examined, as well as 
how they are perceived by the city’s 
population, and coordinated actions 
are put in place, particularly in the 
field of crime, nuisance and distur-
bance prevention.

These various initiatives, as well as 
the use of technological solutions (see 
opposite), enable Luxembourg resi-
dents, but also the many people who 
pass through the city every day, to feel 
safer and more secure. This approach 
is positive not only for the daily life 
of every resident, but also for the 
image of the city internationally. 

VIDEO,  
A TOOL FOR PROTECTION
In recent years, video technologies have 
improved considerably, offering highly 
developed resolution and connectivity 
capabilities. The City of Luxembourg and 
its various partners make use of this as 
another tool to ensure the safety of 
every resident or person passing through 
the city. For example, video protection 
systems have been installed in the city’s 
various car parks, constituting effective 
deterrence and surveillance tools. 
Similar systems have also been installed 
on the various public transport systems, 
notably on the new buses (more than 
60 are currently equipped with cam-
eras) but also at tram stops. It should be 
noted that security on  public transport is 
also improved by the presence of con-
trollers who, by circulating on buses but 
also at bus stops, reinforce the feeling of 
safety for network users. 
The City is also working with the minis-
try of Internal Security to ensure that 
the police’s video surveillance network, 
Visupol, is reinstated, including in the 
Place Hamilius area. This system, which 
was set up on the basis of article 43 bis 
of the amended law of 18 July 2018 on the 
grand-ducal police, plays an important 
role in terms of public space. The City is 
also requesting the extension of Visupol 
to Bonnevoie, as well as the optimisation 
of the system in places that are currently 
already under video surveillance. 
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Informations :  
www.conservatoire.luwww.conservatoire.lu

F R  Si le Conservatoire permet à 3 800 élèves 
d’apprendre diverses disciplines comme  
la danse, les arts dramatiques, les per- 
cussions, le chant et bien d’autres, c’est 
également une maison de la culture 
organisant et accueillant des concerts 
d’ensembles et orchestres ainsi que 
d’autres événements, comme des comé- 
dies musicales. C’est dans cet univers  
que Jean-Claude Ruppert évolue depuis 
plus de 20 ans en tant que technicien  
du son et relève de nouveaux challenges.  
Il accompagne les élèves lors de leurs 
enregistrements, s’occupe du mixage 
et gère le volet sonore et la microphonie 
lors des concerts. Content d’avoir un 
quotidien diversifié, Jean-Claude aime 
particulièrement les enregistrements  
de grands orchestres. 

E N  The Conservatoire allows 3,800 students 
to learn dance, drama, percussion, singing 
and other performing arts. It is also a 
cultural venue, organising and hosting 
performances by ensembles and orches-
tras, as well as other events like musi- 
cals. Jean-Claude Ruppert has been 
working here for more than 20 years  
as a sound technician, always rising  
to the challenge. He accompanies students 
during recordings, takes care of the  
mixing and manages the sound and  
audio during concerts. Happy to work  
in a varied environment, Jean-Claude 
particularly likes to remember the 
recording of large orchestras.

Technicien du son
Conservatoire

Jean-Claude Ruppert

Découvrez, chaque mois, 
un métier de la culture.

Discover a cultural profession 
each month.
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Apps, magazines, newsletters, website, social media –  
get information about your city how you want it, when you want it.

Follow all City of Luxembourg news, 
with updates several times a day. The site is 

available in English, French and German.

VDL.LUONS STAD
Get the City’s twice-yearly magazine  

delivered to your door, and find out more about 
the capital’s past and present through  

historical and cultural articles and features.

Follow us on social media to stay  
up to date on events, news and reports on 

life in the capital.

SOCIAL MEDIA

CITYAPP-VDL
Download the City’s free app to get real-time 

information (on buses, parking, etc.)  
that can be personalised to suit your needs.

CULTURE
Sign up to get the newsletters of our cultural 
centres and/or follow them on social media: 

our theatres and museums, the  
Cinémathèque, the Cité-Bibliothèque, the 

 Conservatoire and the Photothèque.

HOPLR
Get in touch with your neighbours with this  

free app (App Store & Google Play).

NEWSLETTER
Sign up for the City’s newsletter and every 

Wednesday you’ll receive the latest  
news (FR, DE or EN) directly in your inbox.

CITY
Get the capital’s monthly magazine  

delivered to your door for all of the City’s news 
and the most comprehensive calendar of 

cultural events in the Greater Region.

STAY INFORMED, YOUR WAY

VDL_8224_23_Annonce supports vdl City mag_230X280mm_EN_prod.indd   1VDL_8224_23_Annonce supports vdl City mag_230X280mm_EN_prod.indd   1 24/01/2023   09:1724/01/2023   09:17

https://www.vdl.lu/fr
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CINÉMA

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

www.cinematheque.luwww.cinematheque.lu

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

F R  La Cinémathèque rend un hommage  
spécial à Pedro Costa, en présence du 
cinéaste portugais. Célèbre pour ses descrip-
tions du quotidien des marginaux et des 
défavorisés des quartiers populaires de 
Lisbonne, Costa est aussi connu pour son tra-
vail avec des non-acteurs dans ses tableaux 
dépeignant de dures réalités de la vie.

Vitalina Varela et Ossos ont été tournés 
dans le bidonville de Fontainhas. Dans 
le premier film, une femme découvre les 
secrets de son époux récemment décédé. 
Le second suit les difficultés, relations 
et interactions des quatre protagonistes, 
amis proches et voisins de quartier. 
Stylistiquement distinct de ses films 
plus récents, O Sangue explore aussi les 
réactions de deux frères face à la mort 
de leur père.

Enfin, dans un genre différent, le 
documentaire Où gît votre sourire enfoui ? 
est consacré à l’art du cinéma à travers la 
vision des réalisateurs Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet.

E N  The Cinémathèque features a special 
homage to Pedro Costa – in the presence 
of the Portuguese director himself! Finding 
fame for illustrating the lives of margi- 
nalised communities and impoverished  
residents on the outskirts of Lisbon, Costa 
is also known for working with non- actors 
to depict the harsh realities of life.

Both Vitalina Varela and Ossos were shot 
in the shanty town of Fontainhas, follow-
ing a woman unravel the story of her dead 
husband in the former and the struggles 
and interpersonal interactions of four 
characters, close friends and neighbours 
in the latter, and while O Sangue stands 
out stylistically from his later works, this 
feature also explores the reactions of two 
brothers who are dealing with their 
father’s death.

Finally, Où gît votre sourire enfoui?  
considers a different documentary  
topic, focusing this time on the art of 
film-making through the lens of directors 
Jean-Marie Straub and Danièle Huillet.

01/02
–

14/02

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

Pedro Costa
▸ Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules and languages: w w w.cinematheque.luw w w.cinematheque.lu

F R  Inspirés des idéaux français de liberté, 
égalité et fraternité, les différents volets 
de la trilogie Blue, White, Red, du réalisa-
teur polonais Krzysztof Kieślowski, sont 
des histoires distinctes, bien que les  
nouveaux départs, les vieilles blessures 
et les séparations se fassent écho et se 
reflètent d’un film à l’autre.

E N  Inspired by the French ideals of liberty, 
equality and fraternity, Polish director 
Krzysztof Kieślowski’s trilogy Blue, White 
and Red can be watched as stand-alone  
stories – albeit stories that echo and rever-
berate with each other, through new begin-
nings, old wounds and separation.

  G A M E S  O F  L O V E  A N D  C H A N C E 

Kieślowski’s  
Three Colours trilogy
▸  Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules  

and languages: w w w.cinematheque.luw w w.cinematheque.lu

09/02
–

28/02

VITALINA VARELA
01/02, 19:00
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06/02
–

28/02

F R  Maître du bizarre, de l’absurde et de 
l’étrange, David Lynch est au programme 
de la Cinémathèque en février (puis en 
mars), avec un florilège de longs et courts 
métrages et une conférence sur son œuvre.

Eraserhead – histoire d’un homme 
contraint, suite au départ de sa femme, 
de s’occuper de leur monstrueuse progé
niture – accumule horreur gothique, sur
réalisme et esthétique cauchemardesque. 
The Elephant Man, adaptation de l’histoire 
réelle d’un Londonien dont la difformité 
lui valut ce surnom, est une tragédie 
déchirante. La folie visuelle futuriste de 
Dune (sans oublier Sting en petite tenue !) 
lui confère le statut de film culte de 
sciencefiction.

Amateurs de suspense néonoir, ne 
manquez pas Mulholland Drive et la confé
rence associée. Le 15 février, profitez de cinq 
courts métrages pour le prix d’un. Sont éga
lement programmées certaines influences 
de Lynch, dont une comédie noire : Sunset 
Boulevard, un suspense hitchcockien : Vertigo 
et un film autrefois controversé : Freaks,  
suspense policier autour d’une tentative 
de meurtre dans un cirque itinérant.

E N  David Lynch: king of the weird, 
the absurd and the strange. Come to 
the Cinémathèque in February – to be  
continued in March – to explore a  
selection of his features, short films 
and a lecture on his work.

Gothic horror, surrealism and nightmarish 
beauty abound in Eraserhead, where a man is 
forced to care for his monstrous offspring; 
the heart rending tragedy The Elephant Man is 
the true story of a Londoner whose deform
ity earned him this nickname, and futuristic 
visuals (including Sting in underwear!) set 
apart Dune as an iconic scifi movie.

For a neonoir mystery thriller, make 
sure to catch Mulholland Drive and the accom
panying talk, and on the 15, go for five 
(short) films for the price of one. Works that 
influenced Lynch are also featured, including 
black comedy Sunset Boulevard, Hitchcock’s 
thriller Vertigo, and erstwhile controversial 
film Freaks, which revolves around an 
attempted murder at a travelling circus.

  T H E  M A N ,  T H E  M Y T H ,  T H E  L E G E N D 

David Lynch
▸ Horaires et langues des f ilms / movies’ schedules and languages: w w w.cinematheque.luw w w.cinematheque.lu

ERASERHEAD
07/02, 18:30 & 28/02, 20:30
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D E  Rückkehr von Simon Stone 
auf die Bühne des Grand Théâtre, 
nach Flight 49 im Jahr 2021 und 
John Gabriel Borkman im Jahr 2017. 
Der Schweizer Regisseur wagt sich 
mit Tristan & Isolde von Richard 
Wagner an eine monumentale 
Oper. Die Handlung spielt in der 
Gegenwart, verliert aber nichts an 
ihrer mystischen und zeitlosen 
Dimension. Diese Geschichte einer 
gegenseitigen und unmöglichen 

Liebe zwischen Tristan und  
Isolde behält ihre Kraft in einer 
modernen Inszenierung, getragen 
von der endlosen Melodie des 
deutschen Komponisten, voller 
Höhepunkte und Subtilität.  
Das Philharmonische Orchester 
Luxemburg wird hier von  
dem deutschen Lothar Koenigs  
dirigiert. Einer der großen 
Momente der lyrischen Saison  
im Großherzogtum.

F R  Retour de Simon Stone sur  
la scène du Grand Théâtre, après 
Flight 49 en 2021 et John Gabriel 
Borkman en 2017. Le metteur  
en scène suisse s’attaque à  
un monument de l’opéra avec 
Tristan & Isolde de Richard Wagner. 
Pour l’occasion, l’action se  
passe de nos jours, mais ne perd 
rien de sa dimension mythique  
et intemporelle. Cette histoire 
d’amour réciproque et impossible 

entre Tristan et Iseult conserve 
toute sa force dans une repré-
sentation contemporaine  
portée par la mélodie infinie  
du compositeur allemand, suite  
de paroxysmes et de répits musi-
caux. L’Orchestre philharmo-
nique du Luxembourg est dirigé 
à cette occasion par l’Allemande 
Lothar Koenigs. Un des grands 
moments de la saison lyrique  
au Grand-Duché.

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

Tristan & Isolde
▸ 27/02 & 02/03, 19:00 ▸ 05/03, 17:00 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.lu

F R  Etienne Fanteguzzi invente un 
nouveau genre de spectacle, entre 
danse et conférence scientifique, 
dans La Théorie des ficelles. Sur la 
scène et au milieu de fils tendus,  
il interroge le mouvement et tisse 
progressivement une toile. Savant 
fou et génial, il montre que le rêve 
et l’invention ne sont jamais éloi-
gnés de la science et de ses théories. 
Un rendez-vous passionnant.

E N  Etienne Fanteguzzi has come 
up with a new kind of show,  
somewhere between dance and  
scientific conference, in La Théorie 
des ficelles. On stage, in the midst  
of taut strings, he questions  
movement and gradually weaves  
a web. A  brilliant mad scientist,  
he shows that dreams and inven-
tion are never far from science  
and its  theories. A thrilling event.

  E T I E N N E  F A N T E G U Z Z I 

La Théorie des ficelles
▸ 19:00 ▸ Banannefabrik ▸ w w w.danse.luw w w.danse.lu

18/02
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F R  Le chorégraphe français Jean-Claude 
Gallotta, ambassadeur de la Nouvelle 
Danse, revisite le mythe de Pénélope 
dans sa nouvelle création. Après 
un lumineux et remarqué Ulysse, ce 
spectacle se veut plus sombre, dans 
l’urgence d’une vie d’attente. Sur la 
scène, les 10 interprètes donnent vie 
à une chorégraphie pleine de joie. 
Un voyage dans le monde d’Homère 
qui s’affranchit des codes du ballet 
 classique et jouit d’une folle liberté.

E N  French choreographer and  
New Dance ambassador Jean-Claude 
Gallotta’s new work revisits the  
myth of Penelope. After the notably  
radiant Ulysses, this show is meant  
to be darker, reflecting the urgency  
of a life on hold. On stage, the ten  
performers give life to a choreography 
full of joy. A journey into Homer’s 
world which, liberated from the 
codes of classical ballet, revels in  
unbridled freedom.

F R  Le 3 DU TROIS revient en ce début d’année  
avec deux créations. Léon, de Laura Arendt, est 
une chorégraphie autour de la quête de bonheur 
propre aux êtres humains. Mais la joie n’est  
pas toujours ce que l’on croit. Magdalena Hylak 
présente de son côté A Dance, travail sur l’improvi-
sation comme élément de recherche dans l’art. 
Bohumil Kostohryz et Marie-Laure Rolland 
montrent quant à elles le court métrage  
Anne-Mareike Hess : le corps en état d’urgence.

E N  The 3 DU TROIS starts this new year with two 
new creations. Léon, by Laura Arendt, is a chore- 
ography around the quest for happiness that is 
 specific to human beings. But joy is not always 
what you think. Magdalena Hylak is presenting  
A Dance, a work on improvisation as an element 
of research in art, while Bohumil Kostohryz and 
Marie-Laure Rolland are showing the short film 
Anne-Mareike Hess: the body in a state of emergency.

F R  La compagnie Vedanza  
revient au Théâtre national du 
Luxembourg avec sa nouvelle 
création, We Thought We Knew  
What We Were Doing, spectacle 
conçu par Frey Faust en 1999 
et retravaillé en collaboration 
avec Emanuela Iacopini. Après 
Tables en 2013 et Undo en 2017, 
ce travail autour de l’imprévi-
sible et de la surprise met en 
scène cinq danseurs. Ils prêtent 
leur fougue à cette vie tumul-
tueuse dans laquelle rien 
n’est jamais écrit d’avance.

E N  The Vedanza company  
returns to the Théâtre national 
du Luxembourg with its new 
work, We Thought We Knew  
What We Were Doing, a show 
 conceived by Frey Faust in 1999 
and reworked in collaboration 
with Emanuela Iacopini. After 
Tables in 2013 and Undo in 2017, 
this work, based on the unpre-
dictable and the surprising, 
 features five dancers. They 
enthusiastically embrace this 
tumultuous life in which  nothing 
is ever written in advance. 

  J E A N - C L A U D E  G A L L O T T A 

  V E D A N Z A  A R T I S T S  I N T E R N A T I O N A L 

  3  D U  T R O I S 

Pénélope

We Thought We Knew  
What We Were Doing

L’urgence poétique

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

▸ 22/02 & 24/02, 20:00 ▸ 26/02, 17:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.luw w w.tnl.lu

▸ 19:00 ▸ Banannefabrik ▸ w w w.danse.luw w w.danse.lu
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D E  Februar ist dem Komponisten Richard 
Wagner gewidmet. Bis zur Aufführung von 
Tristan & Isolde im Grand Théâtre am Ende 
des Monats (Lesen Seite 74) können die 
Liebhaber des deutschen Meisters Siegfried  
in der Philharmonie entdecken. Dieser Teil  
des „Bühnenfestspiels“ Der Ring des Nibelungen 
wird unter Leitung des Briten Sir Simon Rattle 
vom Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks interpretiert. Die perfekte 
Orchestrierung zeigt sich erneut in dieser  
konzertanten Aufführung mit exquisiter 
Starbesetzung. Der neuseeländische Tenor 
Simon O’Neill verleiht Siegfried seine Stimme, 
während die Walküre Brünnhilde von der  
italienischen Sopranistin Anja Kampe interpre-
tiert wird. Die perfekte Gelegenheit, Siegfried 
wieder zu entdecken.

F R  Le compositeur Richard Wagner est à 
l’honneur en ce mois de février. En attendant 
Tristan & Isolde de Simon Stone au Grand 
Théâtre à la fin du mois (lire page 74), les 
amateurs du maître allemand peuvent  
découvrir Siegfried à la Philharmonie. Sous 
la conduite du chef  britannique Sir Simon 
Rattle, cet élément du « festival scénique » 
L’Anneau du Nibelung est interprété par 
le Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks. La parfaite maîtrise de l’or-
chestration est à nouveau démontrée dans 
cette version concertante qui bénéficie d’une 
distribution vocale d’exception. Le ténor 
néo-zélandais Simon O’Neill prête sa voix à 
Siegfried face à la Valkyrie Brunehilde, inter-
prétée par la soprano italienne Anja Kampe. 
L’occasion parfaite de (re)découvrir Siegfried.

11/02

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

Siegfried
▸ 17:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu
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D E  Mit seinen Aventures und Nouvelles Aventures 
hat der ungarische Komponist György Ligeti 
eine Brücke zwischen avantgardistischer und 
klassischer Musik geschlagen. Das luxem
burgische Ensemble United Instruments of 
Lucilin, unter der Leitung von Julien Leroy, 
interpretiert diese beiden zentralen Werke 
des Programms und setzt sie in Beziehung 
zu Down and Arise der Japanerin Yu Oda und 
Spleen des Vokalensembles der Ukrainerin 
Anna Korsun.

F R  Aventures et Nouvelles Aventures, du compo
siteur hongrois György Ligeti, ont dressé un 
pont entre la musique d’avantgarde et le 
répertoire classique. L’ensemble luxembour
geois United Instruments of Lucilin, sous la 
direction de Julien Leroy, interprète ces deux 
monuments au cœur d’une programmation 
qui les met en relation avec Down and Arise, de 
la Japonaise Yu Oda, et le Spleen pour ensemble 
vocal de l’Ukrainienne Anna Korsun.

F R  NDT 2, petite sœur du Nederlands 
Dans Theater, présente deux de ses 
pièces à succès et une création. Ces trois 
œuvres montrent tout le dynamisme de 
la troupe de 18 danseurs. The Big Crying, 
de Marco Goecke, est interprété sur un 
morceau de la chanteuse américaine 
Tori Amos. Bedtime Story mélange clips 
vidéo et chorégraphie pour parler 
des rêves. La création Cluster est, elle, 
à découvrir en avantpremière.

E N  NDT 2, the little sister of the 
Nederlands Dans Theater, is presenting 
two of its successful plays and a new 
work. These three pieces show all the 
dynamism of the troupe of 18 dancers. 
The Big Crying, by Marco Goecke, is per
formed to a track by American singer 
Tori Amos. Bedtime Story mixes video clips 
and choreography to talk about dreams, 
while the new work Cluster will be 
revealed in a preview showing.

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

  N E D E R L A N D S  D A N S  T H E A T E R  2 

Récital Ligeti

The Big Crying /  
Bedtime Story / Cluster

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

▸ 04/02, 20:00 ▸ 05/02, 17:00  
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.luw w w.theatres.lu

F R  Élu meilleur spectacle de danse 
aux prix Maeterlinck en 2020, Forces 
met en scène trois personnages 
féminins dans un univers futuriste. 
Création immersive et sensorielle, 
il pose la question du virtuel dans 
le vivant. Musiques et lumières 
transportent les spectateurs dans un 
monde fascinant et technologique. 
Le travail sur les corps de Leslie 
Mannès, Thomas Turine et Vincent 
Lemaître prend dès lors tout son 
sens. Une expérience totale.

E N  Awarded best dance show at 
the Maeterlinck awards in 2020,  
Forces features three female charac
ters in a futuristic universe. This 
immersive and sensory creation 
raises the question of the virtual in 
the living. Music and lights transport 
the spectators into a fascinating 
technolo gical world which makes 
sense of the work on the bodies of 
Leslie Mannès, Thomas Turine and 
Vincent Lemaître. A total experience.

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

Forces
▸ 20:00 ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.luw w w.kinneksbond.lu

09/02
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F R  Le monde fantastique et surréaliste 
de David Lynch, riche en références, 
en symboles et en complexité, s’est 
largement révélé dans ses films 
(Sailor et Lula, Lost Highway ou encore 
Mulholland Drive) ou dans sa série 
Twin Peaks. Mais savez-vous que cet 
univers particulier se retrouve égale-
ment dans ses œuvres photographi-
ques, présentées dans cette exposition ? 
Une série de 55 clichés en noir et blanc 
qui contient, entre autres, des mini- 
séries telles Heads, groupe de portraits 
évocateurs, abstraits ou introspectifs, 
ou encore Memories of Childhood, 
images de banlieue des années 1950 
intégrant des portraits de famille. 
Ces photographies sont accompa-
gnées de projections  hebdomadaires 
de Six Men Getting Sick, The Alphabet et 
The Grandmother, ses premiers courts 
métrages, en un temps où le jeune 
Lynch, alors artiste multidisciplinaire, 
s’initiait au cinéma. 

E N  The fantastic and surreal world 
of David Lynch, with its wealth 
of references, symbols and com-
plexity, has been widely showcased 
in his films (Sailor and Lula, Lost 
Highway and Mulholland Drive) and 
in his Twin Peaks series. But did 
you know that this singular uni-
verse can also be found in his pho-
tographic works displayed in this 
exhibition? A series of 55 black 
and white shots which also contains 
miniseries such as Heads, a group 
of evocative, abstract or intro-
spective portraits, or Memories of 
Childhood, suburban images from 
the 1950s, including family por-
traits. These photos are accompa-
nied by weekly screenings of 
Six Men Getting Sick, The Alphabet 
and The Grandmother, his first short 
films, when the young Lynch, 
a multidisciplinary artist at the 
time, was just getting into cinema. 

10/02 
–

16/04

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

Small Stories by David Lynch
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.luw w w.cerclecite.lu
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JUSQU’AU
26/02

F R  En tant que mères et artistes, Nora 
Koenig et Anne Simon se sont approprié 
le vaste thème de la carrière et de la famille 
pour se poser la question d’une conciliation 
effective entre travail et vie privée. Suite 
à deux résidences à neimënster, elles ont 
ainsi développé une installation dénon-
çant les représentations de ce mythe. 
Entre cet idéal à atteindre et les obstacles 
bien réels, les artistes emploient un ton 
décomplexé à travers une série d’auto-
portraits parfois grotesques.

E N  As mothers and artists, Nora Koenig 
and Anne Simon have appropriated the 
broad theme of career and family to turn 
the spotlight on an effective work-life 
balance. Following two neimënster resi-
dencies, they have developed an installa-
tion denouncing the representations 
of this myth. Between this ideal to be 
achieved and the very real obstacles, 
the artists employ an uninhibited tone 
through a series of sometimes grotesque 
self-portraits.

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

We can have it all
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.luw w w.neimenster.lu
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F R  Sons et objets venus du 
bord de mer de villes d’Asie et 
d’Europe apportent une pers-
pective sensorielle originale à 
cette installation qui explore 
des champs historiques, anthro-
pologiques, ethnologiques et 
musicologiques. Une exposition 
immersive par les sens.

E N  Sounds and objects from 
Asian and European seaside 
towns bring an original sensory 
perspective to this installation 
which explores historical, 
anthropological,ethnological 
and musicological fields. An 
immersive exhibition through 
the senses.

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

Tarek Atoui.  
Waters’ Witness
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.comw w w.mudam.com

JUSQU’AU 
05/03

24/02 
–

05/03

F R  L’intelligence artificielle analyse, explore, 
exploite et imite toujours plus finement les 
émotions humaines. En parallèle, de nouvelles 
formes d’émotions se développent à partir de 
nouveaux outils numériques et de leur exploi-
tation quotidienne. Cette sélection d’œuvres 
d’artistes explore ce thème de belle façon.

E N  Artificial intelligence analyses, explores, 
exploits and imitates human emotions ever 
more finely. At the same time, new forms of 
emotions are developed through new digital 
tools and their everyday use. This selection of 
artists’ works admirably explores this theme.

  M U L T I P L I C A 

Tête-à-tête
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.luw w w.rotondes.lu

JUSQU’AU 
02/04/2023

F R  Collections modernes et contemporaines 
se font face, parcourant de multiples thé-
matiques et courants artistiques. Il y a, par 
exemple, les œuvres de Lyonel Feininger 
ou László Moholy-Nagy, artistes du mouve-
ment Bauhaus, fondé en 1919, ou encore 
les expérimentations photographiques 
 d’Albert Renger-Patzsch, figure du mouve-
ment de la Nouvelle Objectivité (1918-
1933), qui ne sont pas sans rappeler les 
travaux actuels de Lee Bul ou Alicja Kwade. 
D’autres thèmes, tels que la forêt, le corps 
ou l’abstrait, s’expriment également, 
entre courants moderne et contemporain.

E N  Modern and contemporary collections 
are shown face to face, covering a multi-
tude of themes and artistic trends. These 
include, for example, the works of Lyonel 
Feininger or László Moholy-Nagy, artists 
of the Bauhaus movement, founded in 
1919, or the photographic experiments 
of Albert Renger-Patzsch, a leading  
figure of the New Objectivity movement 
(1918-1933), reminiscent of the current 
works by Lee Bul or Alicja Kwade. Other 
themes, such as the forest, the body or 
the abstract, are also expressed in mod-
ern and contemporary currents.

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

Face-à-Face
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.comw w w.mudam.com

JUSQU’AU 
26/02

F R  L’identité de la ville de 
Luxembourg se réfère bien souvent 
aux grandes figures de son passé 
médiéval : Jean l’Aveugle, Sigefroid 
ou encore Ermesinde. Ils prennent 
forme dans l’art ou l’architecture, 
mais aussi dans les objets du  
quotidien. Des représentations 
encore effectives de nos jours.

E N  The identity of the city of Luxem-
bourg often harks back to the great 
figures of its medieval past: John the 
Blind, Sigfried or Ermesinde. They 
can be found in art or architecture, 
but also in everyday objects. Repre sen-
tations that are still effective today.

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

Esou ginn Helde gebuer
▸ Lëtzebuerg City Museum  
▸  w w w.citymuseum.luw w w.citymuseum.lu
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F R  Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les 
affiches ! Les politiques, les culturelles, les com-
merciales et les associatives, elles s’exposent 
ici pour une « seconde vie ». Elles s’affichent 
depuis des décennies dans notre espace public 
et façonnent notre conscience collective par 
leur effet direct. Elles impriment les goûts et 
les mentalités d’une époque. Elles marquent 
l’évolution de l’art graphique du Luxembourg, 
mais aussi d’ailleurs.

Le Lëtzebuerg City Museum compte  
quelque 2 500 affiches qui ont marqué le 
20e siècle. Cent d’entre elles ont été soigneuse-
ment sélectionnées par six jurys spécifiques 
pour servir cette exposition. Grâce à ces exem-
plaires, il est permis de découvrir la « petite  
histoire de l’affiche », la production des affiches 
et une projection animée.

E N  Everything, everything, you will get to  
know absolutely everything there is to know 
about posters! Whether political, cultural,  
commercial or association-related, they are 
being given a ‘second life’ in this exhibition. 
They have been displayed in our public spaces 
for decades and shape our collective conscious-
ness through their direct effects. They are part 
and parcel of the tastes and the mentalities  
of an era. They mark the evolution of graphic 
art in Luxembourg, but also elsewhere. 

The Lëtzebuerg City Museum has some 
2,500 posters covering the 20th century. One 
hundred of these have been carefully selected 
by six specialised juries to make up this exhi- 
bition. Through these, we can discover a ‘brief 
history of the poster’, the production of posters 
and an animated projection.

  D E S  A F F I C H E S  À  L ’ A F F I C H E 

Best of Posters
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu

F R  Ces photographies d’archives issues de divers 
fonds permettent de mieux comprendre l’univers 
concentrationnaire des camps autrichiens, dont celui 
de Mauthausen, où 170 Luxembourgeois perdirent  
la vie lors de la Seconde Guerre mondiale.

E N  These archival photographs from various collections 
provide a better understanding of the universe of the 
Austrian concentration camps, including Mauthausen, 
where 170 Luxembourgers lost their lives during the 
Second World War.

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

La part visible des camps
▸ neimënster ▸ w w w.neimenster.luw w w.neimenster.lu

JUSQU’AU
24/02

JUSQU’AU 
14/01/2024
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JUSQU’AU
26/03

JUSQU’AU
21/05

JUSQU’AU
25/03

F R  Le Cercle Cité et le MNHA ont monté  
une rétrospective exhaustive dédiée à l’artiste 
luxembourgeois Gast Michels (1954-2013), 
parcourant ainsi trente ans de sa carrière. 
Actuellement, seul le volet au musée dédié 
aux peintures et sculptures de Michels est 
encore à l’affiche. 

E N  The Cercle Cité and the MNHA put together 
a comprehensive retrospective dedicated to the 
Luxembourg artist Gast Michels (1954-2013), 
covering thirty years of his career. The 
museum exhibition, which showcases Michels’ 
paintings and sculptures, is still on display.

F R  Il y a des peintures, des gravures, 
des sculptures et des photographies. 
Une cinquantaine ! Elles passent les 
époques, du 17e au 21e siècle. Elles 
sont l’œuvre d’artistes néerlandais, 
suisses, italiens ou français. Elles  
présentent des scènes de genre, des 
paysages, des natures mortes, des 
portraits, des animaux, des saints ou 
des scènes bibliques. Elles apportent 
une vue d’ensemble de certains des 
plus récents exemplaires des collec-
tions de la Villa Vauban. Bienvenue, 
donc, à la découverte de ces œuvres !

E N  There are paintings, engravings, 
sculptures and photographs. Fifty 
of them! They span the ages, from 
the 17th to the 21st century. They 
are the works of Dutch, Swiss, 
Italian or French artists. They show 
genre scenes, landscapes, still lifes, 
portraits, animals, saints or biblical 
scenes. They provide an overview 
of some of the latest entries 
into the Villa Vauban collections. 
Come and discover these works!

F R  La BnL présente la collec-
tion privée du compositeur 
luxembourgeois Johny Fritz 
(*1944). Cette collection met 
en lumière ses activités de  
professeur, de musicien et de 
collectionneur ainsi que son 
intérêt pour le compositeur 
français Erik Satie (1866-1925).

E N  The BnL presents the private 
collection of Luxembourgish 
composer Johny Fritz (*1944). 
The collection highlights his 
activities as professor, musi-
cian and collector, as well as 
his interest in the French com-
positor Erik Satie (1866-1925). 

F R  Après avoir cherché à récréer un air du 
célèbre castrat italien Farinelli (1705-1782), 
Judith Deschamps a développé cette exposi-
tion qui repose sur des matériaux sonores, 
des vidéographies et des sculptures qui 
prennent pour inspiration les mythes  
véhiculés autour de la voix du chanteur.

E N  After seeking to recreate an air of the 
renowned Italian castrato singer Farinelli  
(1705-1782), Judith Deschamps developed this 
exhibition based on sound materials, videogra-
phy and sculptures which take their inspiration 
from the myths surrounding the singer’s voice.

  G A S T  M I C H E L S  ( 1 9 5 4 - 2 0 1 3 ) 

  D O N A T I O N S  E T  A C Q U I S I T I O N S  R É C E N T E S 

  J U D I T H  D E S C H A M P S 

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

Movement in colour,  
form and symbols

Bienvenue à la Villa !

an•other voice

Johny Fritz

▸ MNHA ▸ w w w.mnha.luw w w.mnha.lu

▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.luw w w.villavauban.lu

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

▸ Bibliothèque nationale du Luxembourg 
▸  w w w.bnl.public.luw w w.bnl.public.lu
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F R  Entrez dans le monde de l’art  
virtuel, dans cet « endodrome »,  
néo logisme tiré des mots grecs endon 
(en dedans) et dromos (piste de course). 
Cet univers, création de Dominique 
Gonzalez-Foerster, permet à cinq  
personnes à la fois de s’immerger, 
via des casques VR, dans un dispositif 
théâtral incluant son, lumière et 
 projection de visions étonnantes. 
L’immersion commence dans un 
environnement monochrome hypno-
tique, puis se déplace dans un espace 
visuel regorgeant de champs de cou-
leurs vives qui se meuvent selon le 
regard et la respiration du specta-
teur. Cette œuvre s’inspire de l’une 
des transes cognitives vécues par  
l’artiste et induites par le son  
produit par la musicienne Corine 
Sombrun pendant huit minutes  
au total. Le paysage sonore de  
cette œuvre en est une émanation.

E N  Enter the world of virtual art 
in this “endodrome”, a neologism 
taken from the Greek words  
endon (inside) and dromos (running 
track). This universe, created by 
Dominique Gonzalez-Foerster, lets 
five people at a time use VR head-
sets to immerse themselves in a 
theatrical setting including sound, 
light and projection of amazing 
visions. For a full eight minutes, 
the immersion begins in a hypnotic 
monochrome environment and 
then moves into a visual space  
full of fields of bright colours that 
move according to the viewer’s 
gaze and breathing. This work 
arose from one of the cognitive 
trances experienced by the artist 
and induced by the sound produced 
by musician Corine Sombrun. 
The soundscape of this work is 
an offshoot of this.

18/02
–

16/04

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

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

JUSQU’AU 
12/02

F R  Flip off remet au goût du jour les 
flipbooks, des livres – souvent de format  
à l’italienne – qui, feuilletés rapidement 
et à vitesse constante, donnent l’impres-
sion d’une séquence animée. Marie 
Paccou, Marie Lavis et d’autres artistes 
luxembourgeois et internationaux pré-
sentent leurs œuvres, certaines spéciale-
ment réalisées pour l’exposition. Le 
visiteur peut le vérifier par lui-même :  
ce livre optique a su se réinventer grâce  
à la créativité d’artistes contemporains. 
Jeunes et moins jeunes ne peuvent être 
que captivés.

E N  Flip off gives a new lease on life to  
flipbooks, those books, often in landscape 
format, which create the illusion of an 
animated sequence when leafed through 
quickly at constant speed. Marie Paccou, 
Marie Lavis and other Luxembourgish 
and international artists present their 
works. Visitors can see for themselves: 
this optical book has managed to rein-
vent itself thanks to the creativity of 
contemporary artists. Young and old 
alike cannot but be delighted.

  F L I P B O O K S  E T  I M A G E S  A N I M É E S 

Flip off
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.luw w w.rotondes.lu
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JUSQU’AU 
26/02

F R  Dans la Galerie Est se trouvent les œuvres 
originales créées pour The Dante Project, un 
 ballet qui s’inspire de La Divine Comédie et dont 
Tacita Dean a conçu les décors et les costumes. 
Dans ces décors s’articulent le dessin, la photo-
graphie et le film. La seconde partie de l’exposi-
tion concerne le film One Hundred and Fifty Years 
of Painting, conversation entre deux femmes. 
Deux séries de lithographies entourent le pavil-
lon central. Enfin, la Petite Galerie accueille 
un film, dont le thème traite des fresques de 
Giotto. L’ensemble compose cette vaste exposi-
tion de l’artiste anglaise Tacita Dean.

E N  The East Gallery is housing the original 
works created for The Dante Project, a ballet 
based on The Divine Comedy and for which 
Tacita Dean designed the sets and costumes. 
These sets portray design, photography and 
film. The second part of the exhibition con-
cerns the film One Hundred and Fifty Years of 
Painting, a conversation between two women. 
Two series of lithographs are displayed around 
the central pavilion. Lastly, the Petite Galerie 
is hosting a film based on Giotto’s frescoes. 
The whole setting makes up this vast exhibi-
tion by the English artist Tacita Dean.

F R  Les civilisations occiden-
tales ont transformé leur envi-
ronnement au point de le 
mettre en danger. Nous devons 
donc réinventer notre relation 
avec la nature – en urgence. 
Repensons nos modes de vie, 
trouvons un nouvel équilibre 
écologique, sauvegardons 
notre qualité de vie et arrêtons 
la disparition d’espèces. Impact 
s’inscrit dans ce processus de 
changement sociétal.

E N  Western civilisations have 
transformed their environ-
ment to the point of endanger-
ing it. We must therefore 
reinvent our relationship with 
nature — urgently. Let’s 
rethink our lifestyles, let’s 
find a new ecological balance, 
let’s save our quality of life 
and stop the extinction of spe-
cies. Impact is part of this pro-
cess of societal change.

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

Tacita Dean
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.com

F R  Du sport à la santé en passant par 
la culture, les sciences ou encore le 
caritatif, le Luxembourg compte 
environ 7 000 associations, dont 
plus de 500 siègent dans la capitale. 
Cette exposition retrace leurs ori-
gines, parcourt leur histoire et 
dévoile leur organisation.

E N  From sport to health, not to  
mention culture, science and even 
charities, Luxembourg has around 
7,000 associations, more than  
500 of which are headquartered in 
the capital. This exhibition traces 
their origins, explores their history 
and takes a look at their organisation. 

  L A  V I E  A S S O C I A T I V E  D E P U I S  L E  1 9 E  S I È C L E 

Komm, mir grënnen e Veräin !
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.luw w w.citymuseum.lu

  D É C O U V E R T E  D U  M O U L I N 

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

JUSQU’AU 
09/07

F R  Les origines du moulin 
remontent au 11e siècle. En 1985, 
les meules cessent définitivement 
de broyer des grains. Aujourd’hui, 
le moulin de Mohrfels permet de 
découvrir l’ancienne technologie 
de meulerie grâce à une exposi-
tion didactique.

E N  The origins of the mill 
date back to the 11th century. 
The millstones finally stopped 
grinding grain in 1985. Today, 
the Mohrfels mill provides the 
opportunity to discover the 
old milling technology with 
an educational exhibition.

  L A  B I O D I V E R S I T É  E N  Q U E S T I O N S 

Impact
▸ MNHN  
▸ w w w.mnhn.luw w w.mnhn.lu
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F R  L’œuvre i am happy to own my 
implicit biases, de l’artiste Nora 
Turato, rejoint la collection du 
Mudam. Dans ce cadre, elle se 
dévoile dans le Foyer du musée. 
Installation sonore, cette exposi-
tion comprend une grande struc-
ture de métal noire évoquant  
tout à la fois une cage, un vestiaire 
sportif et un confessionnal. Elle 
prend tantôt la fonction de scène, 
tantôt celle de banc sur lequel  
s’assoient les visiteurs… et où 

s’engagent des conversations sur 
un fond sonore constitué par la 
voix de l’artiste et diffusé par des 
haut-parleurs. Le script s’inspire 
des « femmes d’ailleurs », esprits  
féminins du folklore sicilien qui 
tourmentaient les femmes accu-
sées de sorcellerie. En ce sens,  
l’artiste s’inspire de cette référence 
historique pour évoquer le silence 
des femmes au sein des sociétés 
patriarcales. Le tout sublimé par 
les performances de Nora Turato.

E N  The work i am happy to own my 
implicit biases by artist Nora Turato 
is now part of the Mudam collec-
tion and, as such, is exhibited in 
the Foyer of the museum. This 
sound installation comprises a 
large black metal structure remi-
niscent of a cage, a sports locker 
room and a confessional all at 
once. It serves the function of 
both a stage and a bench where 
visitors can sit... and where  
conversations take place against 

a background sound made up 
of the artist’s voice and broadcast 
by loudspeakers. The script is 
inspired by the ‘women from 
elsewhere’, female spirits from 
Sicilian folklore who bedevilled 
women accused of witchcraft. 
In this sense, the artist takes her 
inspiration from this historical 
reference to evoke the silence 
of women in patriarchal societies. 
And everything is sublimated 
by Nora Turato’s performance.

  N O R A  T U R A T O 

i am happy to own my implicit biases  
(malo mrkva, malo batina)
▸ Mudam ▸ w w w.mudam.com

F R  Après 10 années  
d’activité, le Musée 
Dräi Eechelen prend 
le temps d’une pause 
expo ! Pour cet anniver-
saire, un grand nombre 
d’objets phares sont 
mis en lumière, objets 
qui, tous, ont marqué 
l’histoire de la forte-
resse. Des joyaux à  
(re)découvrir.

E N  After ten years 
of activity, the Musée 
Dräi Eechelen is stag- 
ing a very special anni-
versary exhibition!  
A large number of key 
objects are highlighted 
for this anniversary, 
objects which have 
all marked the history 
of the fortress. Gems 
to (re)discover.

  L E  M U S É E  D R Ä I  E E C H E L E N  F Ê T E  S E S  1 0  A N S 

Collect10ns 2012-2022
▸ Musée Dräi Eechelen ▸ w w w.m3e.luw w w.m3e.lu

JUSQU’AU 
12/03

JUSQU’AU 
11/06

JUSQU’AU 
04/05
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JUSQU’AU 
29/05

JUSQU’AU 
05/02

F R  S’inspirant de The Coahoma County Wind Cults  
(Les Cultes du vent du Comté de Coahoma), de  
David Berman, auteur et musicien originaire  
de Williamsburg en Virginie, la graphiste  
Miriam Rosner a créé cette exposition intitulée  
My Dream Walked on Four Legs – My Dream Pushes Air, 
qui se déploie en mots cousus colorés et évanes-
cents… « Un arc-en-ciel noir et blanc s’est déployé entre 
deux vieilles chaussures »…

E N  Inspired by The Coahoma County Wind Cults  
by David Berman, an author and musician  
from Williamsburg, Virginia, graphic designer 
Miriam Rosner created this exhibition entitled  
My Dream Walked on Four Legs – My Dream Pushes Air, 
which unfurls in colourful, evanescent stitched 
words… “A black and white cave rainbow arched  
between two old shoes”…

F R  Depuis 1996, la collection 
du Mudam n’a cessé d’être 
complétée par de nouvelles 
acquisitions. Voici présentées 
certaines des œuvres majeures 
de cette collection, qui se 
caractérise par sa cohérence 
et sa richesse. Évolutive, elle 
est à découvrir et redécouvrir !

E N  Since 1996, the Mudam  
collection has been constantly 
supplemented by new acquisi-
tions. This is a presentation 
of some of the major works 
of this collection, character-
ised by its consistency and 
richness. This progressive  
collection is to be discovered 
and rediscovered!

F R  Par son œuvre multi- 
disciplinaire (sculpture, dessin, 
texte et son), Sung Tieu met 
en évidence les répercussions 
idéologiques qui se retrouvent 
dans le design industriel et  
l’architecture. Elle y explore  
les notions d’espace et de 
volume, omniprésentes dans 
la création artistique.

E N  Through her multidiscipli-
nary work (sculpture, drawing, 
text and sound), Sung Tieu 
highlights the ideological 
repercussions to be found in 
industrial design and architec-
ture. She explores the notions 
of space and volume that  
pervade all artistic creation.

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

Sung Tieu. Civic Floor
▸ Mudam  
▸ w w w.mudam.comw w w.mudam.comi am happy to own my implicit biases  

(malo mrkva, malo batina)

F R  Le photographe néerlandais Erwin Olaf et 
l’artiste plasticien belge Hans Op de Beeck n’ont 
jamais caché leur admiration pour l’œuvre foi-
sonnante d’Edward Steichen. À l’occasion de  
la commémoration du 50e anniversaire de la 
mort de l’artiste photographe luxembourgeois, 
Erwin Olaf et Hans Op de Beeck ont travaillé 
ensemble pour réaliser cette exposition dans 
laquelle se côtoient la série Im Wald d’Erwin 
Olaf, des aquarelles et sculptures d’Op de Beeck 
et des photographies de paysages de Steichen.

E N  Dutch photographer Erwin Olaf and 
Belgian visual artist Hans Op de Beeck  
both greatly admire Edward Steichen’s 
multifaceted work. On the occasion of the 
50th anniversary of the Luxembourgish 
photographer’s death, Olaf and Op de 
Beeck collaborated on this exhibition in 
which Erwin Olaf’s Im Wald series is dis-
played alongside Op de Beeck’s water-
colours and sculptures and Steichen’s 
landscape photographs.

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

Les 25 ans de la  
Collection Mudam
▸ Mudam  
▸ w w w.mudam.comw w w.mudam.com

E XPOSITIONS

CARTE POSTALE_A6.indd   1CARTE POSTALE_A6.indd   1 02/11/2022   11:1402/11/2022   11:14  C E C I L ’ S  B O X  B Y  M O N O G R A M 

My Dream Walked on Four 
Legs – My Dream Pushes Air 
▸ CeCiL’s Box ▸ w w w.cerclecite.lu

JUSQU’AU 
30/04

  E R W I N  O L A F  &  H A N S  O P  D E  B E E C K 

Inspired by Steichen
▸ MNHA ▸ w w w.mnha.luw w w.mnha.lu
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F R  Ana Karkar aime explorer les corps 
humains, surtout féminins. Dans ses 
toiles, ils deviennent colorés, ondoyants, 
lascifs, souvent sensuels et entrelacés. 
Toujours anonymes, ils laissent la liberté 
aux visiteurs de s’y projeter.

E N  Ana Karkar loves exploring human  
bodies, especially female ones. In her paint-
ings, they become colourful, undulating, 
lascivious, often sensual and intertwined. 
Always anonymous, they give visitors free 
rein to project themselves into them.

F R  Le Portugal, de son litto- 
ral à ses terres intérieures, 
avec ses paysages et ses 
 bâtiments, ses rituels et ses 
traditions, ses personnages 
et sa faune, est une source 
d’inspiration infinie pour 
Keong-A Song. Avec Stardust 
Village, l’artiste souffle sur  
le Portugal pour en créer un 
monde imaginaire, un monde 
qui s’ancre néanmoins dans 
le réel à travers notamment 
les considérations actuelles 
de notre société mélangeant 
les connaissances, les dérives  
et les nouvelles techno- 
logies qui la caractérisent. 
Vers un futur fait d’espoir  
et de nature.

E N  From its coastline to its 
inland areas, its landscapes 
and its buildings, its rituals 
and its traditions, its people 
and its fauna, Portugal is  
an endless source of inspi- 
ration for Keong-A Song. 
With Stardust Village, the artist 
uses Portugal to conjure  
up an imaginary world, a 
world which is  nevertheless 
grounded in reality, par- 
ticularly through current 
considerations on our soci-
ety, blending the knowl-
edge, excesses and new 
technologies which char- 
acterise it. Towards a  
future made up of hope  
and nature.

F R  Pascal Vilcollet donne vie à ses toiles par une recherche 
des textures, des matières, des accidents et des réactions 
des différentes couches de peinture à l’huile entre elles.  
Il en ressort un mélange d’expressionnisme et d’abstrac-
tion. Thierry Harpes, quant à lui, aime employer une 
palette de couleurs, à la fois criarde et lumineuse. Ses pein-
tures se caractérisent par leur multiplicité, faites de struc-
tures  multicouches et d’une sensation d’un « grand tout ».

E N  Pascal Vilcollet brings his canvases to life by researching 
the textures, materials, accidents and reactions between 
the different layers of oil paint. What emerges is a mix 
of expressionism and abstraction. Thierry Harpes, on 
the other hand, likes to use a colour palette that is both 
gaudy and radiant. His paintings are characterised by 
their multiplicity, made of multilayered structures and 
giving the feeling of a ‘great whole’. 

  K E O N G - A  S O N G 

  D U O  S H O W 

  E X P O S I T I O N  P E R S O N N E L L E 

Stardust Village

Pascal Vilcollet et Thierry Harpes

Ana Karkar
▸ Centre culturel portugais – Camões  
▸ w w w.instituto-camoes.ptw w w.instituto-camoes.pt

▸ Reuter Bausch Art Gallery ▸ w w w.reuterbausch.luw w w.reuterbausch.lu

▸ Nosbaum Reding ▸ w w w.nosbaumreding.comw w w.nosbaumreding.com

JUSQU’AU
27/04

23/02
–

 18/03

JUSQU’AU
04/03

F R  Patricia Broothaers, peintre belge, aime 
exploiter les matières premières et les  
pigments naturels pour en tirer leur 
essence et exprimer sa personnalité. Quant 
à Wolfgang Blanke, artiste allemand, il 
façonne dans ses toiles un univers poétique 
dans l’esprit de la peinture flamande. 

E N  Belgian painter Patricia Broothaers 
likes to exploit raw materials and natural 
pigments to draw out their very essence 
and use them to express her personality. 
As for German artist Wolfgang Blanke, he 
creates a poetic universe on her canvases 
in the spirit of Flemish paintings. 

  D U O  S H O W 

Patricia Broothaers  
& Wolfgang Blanke
▸ Galerie Schortgen ▸  w w w.galerie-schortgen.luw w w.galerie-schortgen.lu

25/02
–

25/03

NOUVEAU 
–

NEW

NOUVEAU 
–

NEW
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F R  Si certains aspects de 
leur art semblent les opposer, 
Coco Hansen et Christian 
Neuman ont pourtant 
quelques points communs 
remarquables. Leurs 
approches transgressives 
d’abord, leur rapport à  
l’esprit japonais surtout. 

E N  If certain aspects of their 
art seem to pit them against 
each other, Coco Hansen and 
Christian Neuman neverthe-
less have some remarkable 
points in common. Their trans-
gressive approaches for a start, 
and their relationship with 
the Japanese spirit above all.

  C O C O  H A N S E N  E T  C H R I S T I A N  N E U M A N 

Papier Mal Traité versus Shibuya
▸ MOB-ART Studio ▸ w w w.mob-artstudio.luw w w.mob-artstudio.lu

E XPOSITIONS

F R  Val Smets présente ses œuvres 
picturales les plus récentes,  
centrées sur l’importance de la 
nature, notre relation avec l’in-
conscient et le monde des rêves. 
On comprend ainsi pourquoi le 
nom de l’exposition est tiré d’un 
titre de chapitre d’Alice au pays des 
merveilles. Val Smets, à travers ses 
créations, réfléchit à notre vision 
du monde et de notre environne-
ment, et plus généralement à  

la curiosité de l’humanité pour 
ces sujets. Il s’inspire en cela  
de l’approche psychanalytique  
de Carl Jung et notamment  
de son inconscient collectif. 
L’artiste dépeint des paysages 
naturels oniriques, presque 
psyché déliques, faits de couleurs 
vives. Plusieurs rencontres et 
énergies diverses influencent 
sa palette de couleurs et reflètent 
l’interconnectivité de la vie.

E N  Val Smets is showcasing her 
most recent pictorial works, 
focused on the importance of 
nature, our relationship with 
the unconscious and the world of 
dreams. It is clear why the name 
of the exhibition is taken from 
a title of a chapter of Alice in 
Wonderland. Through her crea-
tions, Val Smets reflects on our 
view of the world and our envi-
ronment and, more generally,  

on humankind’s curiosity about 
these subjects. She draws inspira-
tion from Carl Jung’s psychoana-
lytical approach, more specifically 
his collective unconscious. 
The artist depicts dreamlike natu-
ral landscapes that are almost 
psychedelic, made up of vivid col-
ours. Her colour palette is influ-
enced by diverse encounters and 
 energies, reflecting the intercon-
nectedness of life.

22/02
–

25/03

Pig and Pepper
▸ Valerius Gallery ▸ w w w.valeriusgallery.com

  V A L  S M E T S 

JUSQU’AU
18/02

NOUVEAU 
–

NEW

DERNIERS 
JOURS 

–
LAST DAYS
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L U  Dem Kapitän Mullebutz, dee  
lieweg vu senge Weltreesen erëm-
koum, seng verréckten Abenteuer 
gi weider, op Lëtzebuergesch a mat 
Musek. An dësem Concert maachen 
d’Zuschauer mat. Jonk an Al 
sinn opgefuerdert, mam Kapitän 
Mullebutz a senger Mannschaft ze 
sangen an ze danzen. Dësen drëtten 
Deel vun der Opféierung gouf vum 
Dan Tanson a vum Georges Urwald 
ausgeduecht. An et gëtt engem grad 
esou waarm em d’Häerz ewéi bei 
deenen éischten zwee Deeler.

F R  Les folles aventures du capitaine 
Mullebutz, revenu vivant de ses 
voyages autour du monde, se pour-
suivent, en luxembourgeois et en 
musique. Dans ce concert participa-
tif, petits et grands sont invités à 
chanter et danser avec le capitaine 
et son équipage. Cette troisième 
partie du spectacle imaginé par  
Dan Tanson et Georges Urwald est 
toujours aussi réjouissante.

JEUNE PUBLIC

F R  Le Cinema Paradiso 
reprend en février Les Petits 
Contes de la nuit, un assemblage 
de six courts métrages et une 
reprise du programme jeune 
public 2021 du LuxFilmFest. 
Der Räuber Hotzenplotz est 
un film allemand récompensé 
lors du festival du film de 
Munich. Raiponce, classique 
de Disney, est aussi au pro-
gramme. Et pour finir 
en beauté, le Cinema Paradiso 

Live revient avec l’indépassable 
Cirque de Charlie Chaplin. 
Au piano, Hughes Maréchal 
accompagne les images du 
génial Charlot.

D E  Das Cinema Paradiso 
zeigt im Februar erneut eine 
Zusammenstellung von 
sechs Kurzfilmen, Les Petits 
Contes de la nuit, die bereits 
während des LuxFilmFest 
2021 aufgeführt wurde. 

Der Räuber Hotzenplotz ist eine 
deutsche Neu-verfilmung, 
die auf dem Filmfest in 
München vorgestellt wurde. 
Auch Disneys Klassiker 
Rapunzel steht auf dem 
Programm. Last, but not 
least zeigt Cinema Paradiso 
Live den unvergleichlichen 
Zirkus von Charlie Chaplin. 
Hughes Maréchal am Klavier 
begleitet die Bilder des geni-
alen Charlot.

F R  Pour que les enfants s’in-
téressent à la musique, Martina 
Menichetti, multi-instrumentiste 
énergique et talentueuse, leur 
propose de prendre en main les 
instruments et d’expérimenter 
avec elle les sons de chacun. 
Le dimanche matin, ses ateliers 
sont ouverts à deux groupes 
d’apprentis musiciens. Tous 
les instruments sont en libre- 
service et créent ainsi l’envie.

E N  To introduce children 
to music, the energetic and tal-
ented multi-instrumentalist 
Martina Menichetti offers them 
the opportunity to pick up 
instruments and experiment 
with sound. On Sunday morn-
ings, her workshops cater to two 
different age groups of beginner 
musicians. All instruments are 
available to use for free to give 
kids a chance to try them out.

05/02

05/02 
& 

26/02

05/02 
–

26/02

  A T E L I E R  M U S I C A L 

Martina’s Music Box
▸ 10:00, 4-6 ans ▸ 11:15, 7-12 ans ▸ multilingue ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu

  D A N  T A N S O N   /   G E O R G E S  U R W A L D 

De Kapitän Mullebutz a seng 
Séisswaassermatrouse 
si schneekeg!
▸ De 4 à 9 ans ▸ 05/02, 15:00  
▸ Trifolion ▸ w w w.trifolion.luw w w.trifolion.lu
▸ 26/02, 16:00 ▸ CAPE ▸ w w w.cape.luw w w.cape.lu

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

Cinema Paradiso
▸ Les Petits Contes de la nuit ▸ 05/02, 15:00 & 16:30 ▸ à partir de 3 ans ▸ en français  
▸ Der Räuber Hotzenplotz ▸ 12/02, 15:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ en allemand
▸ Raiponce ▸ 19/02, 15:00 ▸ à partir de 6 ans ▸ en français
▸ Cinema Paradiso Live : Le Cirque ▸ 26/02, 15:00 ▸ à partir de 6 ans
▸ Cinémathèque ▸ w w w.cinematheque.luw w w.cinematheque.lu
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D E  Drei Generationen teilen auf der 
Bühne ihre Erfahrungen vom Leben. 
Ein 13-Jähriger, ein 31-Jähriger und 
ein 64-Jähriger erzählen davon, wie 
sie das Erwachsen- oder Älterwerden 
erleben. Ein leidenschaftliches Stück, 
das auch die Kontinuität im Leben 
veranschaulicht und vom Theater 
Marabu aus Deutschland inszeniert 
wurde. Ein generationsübergreifendes 
Abenteuer mit Musik und Sprache.

F R  Trois générations partagent leurs 
expériences de vie sur scène. Trois 
hommes âgés de 13, 31 et 64 ans 
qui racontent comment ils ressentent 
le fait de grandir ou de vieillir. Un 
travail documentaire passionnant 
qui illustre aussi la continuité de 
la vie dans une pièce imaginée par 
les Allemands du Theater Marabu. 
En musique et en texte, une aven-
ture à travers les âges.

F R  Fabula Rasa se poursuit aux Rotondes en ce mois de 
février avec les derniers événements autour des contes 
modernes, à partager en famille. Un Océan d’amour est 
une histoire muette sur la société de consommation 
imaginée par la compagnie française La Salamandre. 
Cette odyssée épique est une adaptation de la bande des-
sinée de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Autre 
création venue de France, Hostile est du théâtre d’objets 
à l’humour certain qui joue avec les codes du western 
spaghetti. Au programme également, l’exposition Flip off 
sur les flipbooks créés par un éventail d’artistes, et l’ate-
lier Bilder zum Leben erwecken pour animer ses dessins à 
l’aide d’une caméra.

E N  The Fabula Rasa events continue at Rotondes this 
February with new shows bringing much-loved tales up 
to date. Epic odyssey Un Océan d’amour is a silent story 
about consumer society by the French company La 
Salamandre adapted from the comic book by Grégory 
Panaccione and Wilfrid Lupano. Also from France, 
Hostile is an object theatre show in the form of an ironic 
spaghetti western. Finally, the Flip off exhibition show-
cases the secrets of flipbooks created by Luxembourgish 
and international artists, and the workshop Bilder zum 
Leben erwecken teaches how to use a camera to bring 
movement to drawings.

Fabula Rasa
▸  Hostile ▸ 03 & 04/02, 19:00 ▸ à partir de 8 ans  

& recommandé aux adultes ▸ sans paroles
▸  Un Océan d’amour ▸ 05/02, 11:00 ▸ 02-05/02, 15:00  
▸ 04/02, 17:00 ▸ à partir de 7 ans ▸ sans paroles

▸ Bilder zum Leben erwecken ▸ 05/02, 14:00 ▸ en allemand
▸  Flip off ▸ 20/01-12/02 ▸ jeudi & vendredi, de 15:00 à 19:00  
▸ samedi & dimanche ▸ de 11:00 à 18:00

▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.luw w w.rotondes.lu

XX/XX
20/01 

–
12/02

07/02   T H E A T E R  M A R A B U 

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

Morgen ist heute gestern
▸ 15:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ Mierscher Kulturhaus ▸ w w w.kulturhaus.luw w w.kulturhaus.lu
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L U  Déi zwou onermiddlech 
Erzielerinne Betsy Dentzer a  
Luisa Bevilacqua decidéieren,  
alles falsch ze maachen an déi 
etabléiert Uerdnung an hirer 
Kreatioun ZongenZodi erauszefuer-
deren. Also eng total verréckten 
Opféierung, wou alles op d’Kopp 
gehäit gëtt. Wann de Réck vir ass 
an de Bauch hannen, da kann  
dat, wat riicht ass verdréit ginn,  
a wat verdréit ass, ka riicht ginn! 
A wann den Z sech iwwer den  
A invitéiert, wann en T virun 
all Wuert gesat gëtt, da gëtt dat 

Onwarscheinlecht op eemol  
méiglech an eng nei Welt entsteet 
virun den Ae vun de jonken 
Zuschauer. Well um Enn vun 
dësem Wansinn riskéiert Dir,  
e Knuet op der Zong oder an  
den Oueren ze hunn. Op alle  
Fall ass d’Freed garantéiert!

F R  Les deux infatigables conteuses 
Betsy Dentzer et Luisa Bevilacqua 
décident de tout faire de travers 
et de remettre en cause l’ordre 
établi dans leur création 
ZongenZodi, spectacle totalement 

fou où les certitudes sont ren-
versées. Quand le dos est devant 
et que le devant passe derrière, 
alors ce qui est droit peut être 
tordu et ce qui est tordu peut être 
droit ! Et si le Z s’invite sur le A, 
que les T se placent devant chaque 
mot, l’invraisemblable devient pos-
sible et un nouveau monde naît 
devant les yeux des jeunes specta-
teurs. Car à la fin de cette folie, 
vous risquez d’avoir un nœud à la 
langue ou dans les oreilles. En 
tout cas, la joie sera nécessaire-
ment de la partie.

05/02

  B E T S Y  D E N T Z E R   /   L U I S A  B E V I L A C Q U A 

ZongenZodi
▸ 11:00 & 15:00 ▸ à partir de 4 ans ▸ Escher Theater ▸ w w w.theatre.esch.luw w w.theatre.esch.lu

L U

J E U N E  P U B L I C
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D E  Nach Motiven  
eines norwegischen 
Volksmärchens haben 
Elena Kats-Chernin und 
Susanne Felicitas Wolf 
dieses Musiktheater  
kreiert Erzählt wird die 
Geschichte von Ragna, 
die den König der 
Polarbären geheiratet 
hat, der nachts zum 
Menschen wird. In die-
ser Rolle zeigt die öster-
reichische Sopranistin 
Anita Rosati ihr ganzes 
Können. Ein zauberhaf-
tes Musiktheater für  
die ganze Familie.

F R  À partir d’une  
comptine norvé- 
gienne populaire,  
Elena Kats-Chernin  
et Susanne Felicitas 
Wolf ont imaginé  
cette pièce de théâtre 
musicale. Elle raconte 
l’histoire de Ragna, 
épouse du roi des  
ours polaires, qui  
prend forme humaine 
la nuit. Dans ce rôle,  
la soprano autrichienne 
Anita Rosati montre 
tout son talent. Une 
belle création à décou-
vrir en famille.

F R  Entre danse et jonglage, Juventud, spec- 
tacle de nouveau cirque imaginé par 
Nicanor de Elia, prend pour point de départ 
la jeunesse. Sur la scène blanche encadrée 
de noir, cinq artistes se cherchent, se per-
dent, se rattrapent au fil d’une création  
qui va crescendo et montre toute la force 
d’un collectif. Car plus les jongleurs se 
rejoignent, plus le spectacle prend du  
sens dans une grande maîtrise formelle.

E N  A hybrid of dance and juggling, the  
new circus show Juventud, dreamed up  
by Nicanor de Elia, takes youth as its  
starting point. On a white stage framed  
in black, five artists search for each other, 
get lost, and catch up with each other 
again in a performance that culminates 
with showcasing the strength of a collec-
tive. The more the jugglers join together, 
the more the show offers a masterclass  
in circus performance. This is a great  
evening out for all the family.

  E L E N A  K A T S - C H E R N I N   /   S U S A N N E  F E L I C I T A S  W O L F 

  C O M P A G N I E  N I C A N O R  D E  E L I A 

Die Geschichte von Valemon,  
dem Eisbärkönig

Juventud

▸ 15:00 ▸ à partir de 9 ans ▸ Philharmonie  
▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu

▸ 20:00 ▸ à partir de 8 ans ▸ CAPE ▸ w w w.cape.luw w w.cape.lu

F R  Le duo Bulle à Sons, composé 
de Fabienne Van Den Driessche au 
violoncelle et du multi-instrumen-
tiste Benjamin Eppe, initie les plus 
jeunes au plaisir de la musique avec 
le Petit concert à l'aube. Ce voyage 
immobile et généreux qui aide à 
ressentir les vibrations des instru-
ments dans un concert fait grandir 
les oreilles.

E N  The duo Bulle à Sons composed 
of Fabienne Van Den Driessche 
on cello and multi-instrumentalist 
Benjamin Eppe introduces children 
to the joy of music with the Petit 
concert à l’aube (Little concert at dawn), 
a lavish, motionless journey  
showcasing the vibrations of the 
instruments in a fun, musical 
appreciation event.

  B U L L E  À  S O N S 

Petit concert à l’aube
▸ 24 & 25/02, 15:30 ▸ 25/02, 10:30  
▸ 2-4 ans ▸ Philharmonie  
▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu

24/O2 
& 

25/02

JEUNE PUBLIC

D E

J E U N E  P U B L I C
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04/02

E N  One Saturday a month, the Grand 
Théâtre invites to theme-based  
discussions with its artistic teams. This 
February, science is in the spotlight  
with two generations of researchers. 
Camilla Hurst, multi-awarded at the Jonk 
Fuerscher competition, compares her 
ideas with those of Dr Gérard Schockmel. 
Léa Tirabasso and Frieda Gerson bring 
their perspectives as artists to the debate.

F R  Un samedi par mois, le Grand Théâtre 
invite à des échanges avec les équipes 
artistiques autour d’un thème. En ce  
mois de février, la science est à l’honneur 
avec deux générations de chercheurs. 
Camilla Hurst, multirécompensée lors 
du concours Jonk Fuerscher, confronte ses 
idées à celles du Docteur Gérard Schockmel. 
Léa Tirabasso et Frieda Gerson apportent 
leur point de vue d’artistes au débat. 

  T H A N K S  T O  S C I E N C E 

Samedis  
aux Théâtres
▸ 18:00  
▸ Grand Théâtre  
▸ w w w.theatres.lu

11/02 
& 

12/02

D E  Der Schauspielerin Claude De Demo, 
die seit der Spielzeit 2020/2021 zum 
Berliner Ensemble gehört, wurde eine 
Produktion in den Théâtres de la Ville 
angeboten. Bis dieses Werk aufgeführt 
wird, gibt sie auf der Bühne eine 
außergewöhnliche Lesung. Die in Esch-
sur-Alzette geborene Schauspielerin 
ergreift diese Gelegenheit, ihre in 
Deutschland gesammelte Erfahrung 
den luxemburgischen Zuschauern zu 
präsentieren, die sie vor allem aus der 
hiesigen Krimiserie Capitani kennen.

F R  Membre du Berliner Ensemble  
depuis la saison 2020/2021, l’actrice 
Claude De Demo s’est vu proposer une 
mise en scène par les Théâtres de la 
Ville. En attendant de découvrir cette 
création, elle monte sur scène pour une 
lecture exceptionnelle. L’occasion, pour 
la native d’Esch-sur-Alzette, de partager 
son expérience allemande avec les  
spectateurs luxembourgeois, qui l’ont 
notamment vue dans la série policière  
locale Capitani.

  R E N C O N T R E  A V E C  L ’ A C T R I C E  L U X E M B O U R G E O I S E 

Lesung mit Claude 
De Demo
▸ 11/02, 17:30 ▸ 12/02, 17:00  
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.luw w w.theatres.lu

MANIFESTATIONS
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F R  Vinciane Koch-Kessels poursuit 
son tour d’horizon du théâtre  
occidental avec une plongée dans 
le classicisme du 17e siècle. Ce 
sixième atelier est consacré aux 
Français Racine et Molière. Leurs 
personnages sont étudiés, mais aussi 
les comédiens, salles et moyens de 
l’époque. Une conférence placée 
sous le signe de l’érudition.

E N  Vinciane Koch-Kessels continues 
her overview of Western theatre 
with a dip into 17th-century classi-
cism. This sixth workshop is dedi-
cated to French dramatists Racine 
and Molière. The characters are 
studied, but so are the actors, the 
theatres and the means of the time. 
A highbrow session.

  U N  A N  D ’ A T E L I E R S  A U T O U R  D U  T H É Â T R E 

I love theater
▸ 18:30 ▸ Conservatoire  
▸ w w w.conservatoire.luw w w.conservatoire.lu

07/02
24/02

–
05/03

D E

E N

M A N I F E S TAT I O N S
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Swing Social Dance
13/02

F R  L’association Swing Dance Luxembourg 
invite tous les débutants et amateurs à  
leur soirée de danse aux Rotondes. La soi-
rée débute par un atelier d’initiation au 
lindy hop, danse née dans les années 20  
à Harlem, aux États-Unis. Cet atelier est 
ouvert à tous ceux qui ont envie de tenter 
l’expérience du swing, avant la grande  
soirée de danse.

E N  The Swing Dance Luxembourg associa-
tion invites beginners and amateurs to its 
dance event at Rotondes. The evening will 
kick off with an introductory workshop  
to lindy hop, a dance created in the 1920s 
in Harlem, United States. This workshop  
is open to anyone who wants to learn more 
about the swing experience, before the big 
dance party.

  R E N C O N T R E  /  D A N S E 

A
U

T
E

U
R

 : 
C

H
R

IS
T

O
PH

E
 C

H
O

H
IN

 —
 P

H
O

T
O

S 
: 

SW
IN

G
 S

O
C

IA
L 

LU
X

E
M

B
O

U
R

G
 A

SB
L,

 Y
V

E
S 

C
O

N
R

A
R

D
Y,

 A
N

N
E

 L
O

M
M

E
L

▸ 19:00 ▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.luw w w.rotondes.lu

F R  C’est un événement attendu 
par tous les amateurs de mondes 
virtuels et d’arts numériques.  
Le festival Multiplica revient  
cette année pour sa quatrième 
édition, avec cette volonté de tirer 
le meilleur de l’innovation, sans 
qu’elle soit nécessairement une 
course en avant. Multiplica inter-
roge ainsi les usages, mais aussi 
les apports concrets du numé-
rique dans nos vies. Au travers  
de rendez-vous aussi variés que 
passionnants, le festival ouvre  
ses scènes à des artistes luxem-
bourgeois et internationaux, 
entre DJ sets, performances audio-
visuelles, rencontres avec des 
artistes et workshops à destina-
tion des enfants et des adultes. 
Une exposition avec des œuvres 
d’artistes internationaux s’inter-
roge sur les émotions humaines  
à l’ère du numérique. Sur le par-
vis des Rotondes, la sculpture 
audiovisuelle de l’artiste luxem-
bourgeois Steve Gerges annonce 
la couleur…

E N  This is a highly anticipated 
event for all enthusiasts of  
virtual worlds and digital  
arts. The Multiplica festival  
is returning this year for  
its fourth edition, with its 
desire to make the most of 
innovation, without it neces- 
sarily being an onward rush. 
Multiplica questions the uses  
of digital technology in our 
lives, but also its practical  
contributions. Through events 
as varied as exciting, the festi-
val offers its stages to artists 
from Luxembourg and around 
the world, whether for DJ sets, 
audio visual performances or 
workshops for children and 
adults. An art exhibition  
questions the impact that  
contemporary technologies 
have on our emotions.  
On the Rotondes’ forecourt, 
the audiovisual sculpture  
by Luxembourg artist Steve 
Gerges gives an insight of  
the festival…

  A R T S  E T  R É A L I T É S  N U M É R I Q U E S 

Multiplica
▸ Rotondes ▸ w w w.rotondes.luw w w.rotondes.lu ▸ w w w.multiplica.luw w w.multiplica.lu

23/02

L U  D’Nora Schleich, 
Fuerscherin an Dokter  
an der Philosophie, fiert  
mat hire Virträg iwwer  
d’Ästhetik weider. Fir den 
zweete Rendez-vous vum  
Joer 2023 stellt si dat 
Onvirstellbaart an d’Avant-
garde a Fro. Op der Basis vun 
de Wierker vum amerikane-
sche Moler Barnett Newman 
ginn dës Kreatiounen, déi 
eis klassesch Perceptioun vu 
Schéinheet erausfuerderen, a 
Fro gestallt. Wann d’Konscht 
onbeschreiflech gëtt, da gëtt 
et eréischt grad spannend. 

F R  La chercheuse et docteur 
en philosophie Nora Schleich 
poursuit ses conférences sur 
l’esthétique. Pour le deuxième 
rendez-vous de l’année 2023, 
elle interroge l’inimaginable 
et l’avant-garde. À partir des 
œuvres du peintre américain 
Barnett Newman sont ques-
tionnées ces créations qui 
remettent en cause jusqu’à 
notre perception classique de 
la beauté. Quand l’art devient 
indescriptible, il en est tout 
autant passionnant.

  C Y C L E  D E  C O N F É R E N C E S   
  D E  N O R A  S C H L E I C H 

Afterworks  
Aesthetics
▸ 18:00 ▸ Cité Auditorium  
▸ w w w.citymuseum.luw w w.citymuseum.lu

L U
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F R  L’auteure-compositrice-interprète-musicienne écossaise 
Kate Victoria « KT » Tunstall a sorti son premier album studio, 
Eye to the Telescope, en 2004.

Elle a été nommée pour de nombreux prix et distinctions, 
dont le Mercury Prize, les Brit Awards, catégories Meilleure 
chanteuse britannique solo et Meilleure révélation, et le 
Grammy Award de la Meilleure prestation vocale pop féminine. 

Avec les deux singles ‘Black Horse and the Cherry Tree’ 
et ‘Suddenly I See’, primés respectivement en 2005 et 2006, 
l’artiste s’est assurée une réputation d’interprète dynamique 
et fascinante, et a affirmé sa position d’auteure-compositrice 
talentueuse, sachant trouver l’équilibre entre folk intro-
spective et rock percutant.

Elle vient d’achever une trilogie d’albums monothéma-
tiques consacrés respectivement à l’âme, au corps et à l’esprit, 
Kin, le premier volet, est sorti en 2016 ; Wax, en 2018, et 
Nut, en 2022.

E N  Scottish singer-songwriter and musician Kate Victoria ‘KT’ 
Tunstall released her debut studio album, Eye to the Telescope, 
in 2004.

The album led to numerous award nominations, includ-
ing the Mercury Prize, Brit Awards for Best British Live Act 
and Best Breakthrough Act, and a Grammy for Best Female 
Pop Vocal Performance. 

The singles ‘Black Horse and the Cherry Tree’ and ‘Suddenly 
I See’ also won awards in 2005 and 2006 and established Tunstall 
as a captivating dynamic performer, as well as a songwriter with 
a talent for balancing introspective folk and propulsive rock.

She has recently focused on a trilogy of records, with each 
album concentrating on a single concept: soul, body and mind. 
2016’s Kin was the first, with the theme of soul; 2018’s Wax was 
the body record, and the latest, 2022’s Nut, is the mind record.

  F O L K 

KT Tunstall
▸ 19:00 ▸ den Atelier ▸ w w w.atelier.luw w w.atelier.lu

19/02

F R  Laissez-vous séduire  
par cet ensemble interna- 
tional constitué de Jérôme 
Goldschmidt, Alberto Caicedo, 
Pierre Cocq-Amann, Juan 
Carlos Gonzalez et Emmanuel 
Baudry au fil de rythmes 
 latinos incandescents comme 
la rumba, le son, le danzón 
(genre musical et danse natio-
nale de Cuba) ou le latin jazz.

E N  The international ensem-
ble of Jérôme Goldschmidt, 
Alberto Caicedo, Pierre  
Cocq-Amann, Juan Carlos 
Gonzalez and Emmanuel 
Baudry will charm you with 
many incandescent Latin 
rhythms such as rumba,  
son, danzón (the official musi-
cal genre and dance of Cuba) 
or Latin-jazz.

  C O N C E R T  A C T A R T 

Afro Cuban Latin Jazz Reunion
▸ 19:00 ▸ Conservatoire de la Ville de Luxembourg ▸ w w w.conservatoire.luw w w.conservatoire.lu

28/02

MUSIQUE 
ACTUELLE

CANYONS
KT TUNSTALL / NUT

HASTA QUE AMANEZCA
ALBERTO CAICEDO / HASTA QUE AMANEZCA

M U S I Q U E  A C T U E L L E
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F R  De l’aveu même de CLAMM, le power trio punk  
de Melbourne, leur musique est en prise directe  
avec les malheurs du monde et explore le mal-être  
des jeunes cherchant à mener une vie honorable  
dans la folie ambiante. Leur second album, Care (2022), 
est plus étoffé, plus puissant et plus sombre que  
le précédent. Chaque titre est une brève détonation, 
dont l’accumulation en décuple la puissance. 

E N  Melbourne punk power trio CLAMM say their  
music is concerned with the woes of the world  
and explores the confusion of being a young person 
trying to live an honourable life in this messed-up 
world. Their second album, 2022’s Care, is bigger, 
louder and darker than their previous output.  
Its songs are each short, little detonations that  
become more powerful when lined up together.

  G A R A G E  R O C K  &   P U N K 

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

04/02

18/02

F R  Ruben Block, chanteur et guitariste 
belge de Triggerfinger, est en tournée solo ! 
Son premier album, Looking to Glide, sorti en 
septembre, est la preuve que Ruben Block 
est là et se fait plaisir. 

E N  Triggerfinger’s frontman and incredible 
Belgian artist Ruben Block is touring solo!  
His first album, Looking to Glide, has been 
released last September and proves that Block 
is loose, and he’s having fun.

  R O C K 

Ruben Block
▸ 20:00 ▸ Rotondes (org. A-Promotions) ▸ w w w.atelier.luw w w.atelier.lu

15/02

F R  Actrice de formation, Judith 
Kiddo a créé son groupe en 2019 
pour mettre en valeur sa voix 
enfantine – mais tout de même 
sensuelle –, ses textes insolites  
et ses mélodies accrocheuses.

Plusieurs concerts remar-
qués, des vidéos mémorables  
et un premier EP sorti en  
juillet 2020, ‘Petit Chien’,  
ont largement contribué à  
faire connaître la variété et  
le charme du son synthpop 
 rétrofuturiste du groupe et à 
conquérir un public toujours 
plus nombreux.

Son premier album, Ready  
to Heal, sortira en février 2023.

E N  Although formally trained 
as an actress, Judith Kiddo 
formed her band in 2019 to 
showcase her childish yet  
sensual voice, quirky lyrics 
and catchy melodies.

A series of highly praised 
concerts, memorable videos and 
a first EP, ‘Petit Chien’, released 
in July 2020, brought the band’s 
multifaceted and enchanting 
retro-futuristic synth- pop sound 
to a steadily growing and appre-
ciative audience.

Judith’s first album, Ready 
to Heal, will be released in 
February 2023.

  S Y N T H  P O P 

Judith Kiddo
▸ 20:00 ▸ de Gudde Wëllen  
▸ w w w.deguddewellen.luw w w.deguddewellen.lu

15/02

F R  Originaires de Bristol, les quatre 
membres de Scalping se définissent 
comme « des musiciens qui jouent de  
la techno industrielle » et fusionnent  
les outils habituels de la musique rock 
avec un traitement électronique pour 
créer d’incessantes et fulgurantes  
spirales acoustiques. Fatalement,  
le premier album du groupe, Void,  
ne rend pas toute l’intensité de leurs 
prestations sur scène : raison de plus 
pour ne pas manquer leur concert !

E N  Bristol quartet Scalping describe 
themselves as “a live band playing 
industrial techno,” and blend the  
conventional tools of rock music with 
electronic processing to craft searing 
continuous arcs of noise. Their debut 
album, Void, inevitably loses some  
of the intensity of their live shows,  
so make sure you see them!

  N O I S E  R O C K  &   E L E C T R O N I C 

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

BIT MUCH
CLAMM / CARE

AWAKE
RUBEN BLOCK / LOOKING TO GLIDE

SILHOUETTES
SCALPING / VOID

SETTLE DOWN
JUDITH KIDDO / SETTLE DOWN

M U S I Q U E  A C T U E L L E
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F R  À l’élégance naturelle et à l’expression 
maîtrisée, les pianistes Ju-Eun Lee et 
Kae Shiraki consacrent leur programme 
musical à Sergueï Rachmaninov. Rien 
de plus normal entre pianistes virtuoses ! 
Régulièrement reprise en concert mais 
aussi au cinéma, sa musique n’en finit 
pas de séduire. En particulier ses  
concertos pour piano, sommet du 
concerto « romantique ».

E N  With their natural elegance and  
masterful expression, virtuoso pianists 
Ju-Eun Lee and Kae Shiraki are naturally 
dedicating their concert to Sergei 
Rachmaninoff. His music is regularly 
performed in concerts and films  
and never ceases to enthral audiences – 
in particular his sublime ‘romantic’  
piano concertos. 

F R  Le jeune prodige autrichien du 
violon, Emmanuel Tjeknavorian, né 
en 1995, a la musique qui coule dans 
ses veines. Fils du compositeur et 
chef d’orchestre Loris Tjeknavorian, 
il est lauréat du concours Sibelius 
en 2015. Emmanuel aime varier 
les plaisirs musicaux. Épaulée par 
le maestro de renommée internatio-
nale Riccardo Chailly, venu avec son  
légendaire orchestre – la Filarmonica 
della Scala –, l’étoile filante du violon 
brillera lors d’un sublime concert 
aux accents russes qui aura pour  
épicentre Prokofiev et Tchaïkovski. 
Encore une soirée exceptionnelle 
à la Philharmonie, qui promet de  
porter son public au firmament !

E N  Another fantastic evening at the 
Philharmonie that promises to wow 
audiences! Born in Austria in 1995, 
young violin prodigy and winner 
of the 2015 Sibelius competition 
Emmanuel Tjeknavorian has music 
running in his veins, as the son 
of composer and conductor Loris 
Tjeknavorian. The rising star is a ver-
satile musician and his performance 
in this not-to-be-missed concert will 
feature a strong Russian repertoire, 
including works by Prokofiev and 
Tchaikovsky. He will be accompa-
nied by internationally renowned 
maestro Riccardo Chailly with his 
legendary orchestra, the Filarmonica 
della Scala.

06/02

  C O N C E R T  D E  M I D I 

  F I L A R M O N I C A  D E L L A  S C A L A 

Le Piano pluriel

Rendez-vous avec 
Tjeknavorian et Chailly 

▸ 12:30 ▸ neimënster ▸ w w w.vdl.luw w w.vdl.lu ▸ 20:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu

17/02

MUSIQUE
CL ASSIQUE

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
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21/02 03/02

F R  En 1795, bien avant ses concertos  
et symphonies iconiques, « Ludwig van »  
fait preuve de légèreté et délicatesse avec 
le ‘Sextuor pour vents’, ouvrant déjà  
les portes du romantisme en musique.  
Deux ans plus tard, il met en avant sa 
virtuosité de pianiste dans le ‘Trio avec 
piano n°4’, surnommé « Gassenhauer »  
en raison de son final tiré de l’opéra de 
Joseph Weigl, Le Corsaire par amour. Un air  
particulièrement guilleret souvent sifflé 
et chanté dans les ruelles de Vienne.

E N  In 1795, long before he wrote his 
iconic concertos and symphonies, 
‘Ludwig van’ demonstrated his subtlety 
and grace with his ‘Sextet for Winds’, 
already paving the way for Romanticism 
in music. Two years later, he showcased 
his virtuosity as a pianist in ‘Piano Trio 
No. 4’, better known as ‘Gassenhauer’ 
thanks to its finale inspired by Joseph 
Weigl’s opera Le Corsaire par amour – a 
cheerful ditty often whistled or sung 
in the alleys of Vienna.

F R  Petite anthologie de la musique anglaise 
avec Ad Libitum, qui consacre ce concert  
de midi à des compositeurs d’outre-Manche. 
Une occasion pour le contre-ténor Jeff Mack  
de se produire avec quelques brillants musi-
ciens de cet ensemble à géométrie variable.

E N  This lunchtime concert by Ad Libitum  
will be dedicated to English composers. 
The countertenor Jeff Mack will perform 
alongside brilliant musicians from this 
 multifaceted ensemble.

F R  Premier cor solo du prestigieux 
Berliner Philharmoniker, Stefan 
Dohr est aussi l’un des meilleurs  
cornistes au monde. Pour ce concert, 
il se produit avec le clarinettiste 
Wenzel Fuchs et le quatuor Varian 
Fry – nommé après le journaliste  
et combattant pour la liberté –,  
composé par de jeunes membres  
des Berliner Philharmoniker. Un  
passionnant voyage de musique de 
chambre bien chaloupé où les pièces 
de Mozart et Schumann se frottent  
à celles des Anglais Edwin York 
Bowen et John Ireland.

E N  Stefan Dohr is the principal  
horn of the prestigious Berliner 
Philharmoniker and one of the 
world’s leading horn players.  
In this concert, he will perform 
alongside clarinettist Wenzel Fuchs 
and the Varian Fry Quartett – 
named after the journalist and free-
dom fighter – formed by young 
Berliner Philharmoniker members. 
This exciting chamber music perfor-
mance will feature works by Mozart 
and Schumann juxtaposed with 
those by English composers such as 
Edwin York Bowen and John Ireland.

  C O N C E R T  A C T A R T 

  M U S I Q U E  D E  C H A M B R E 

  C O N C E R T  D E  M I D I 

Beethoven in the wind

Les musiciens du Berliner  
Philharmoniker

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

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

▸ 12:30 ▸ église protestante ▸ w w w.vdl.luw w w.vdl.lu

20/02

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
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D E  Man schreibt das Jahr 1940/41. In einem finnischen Bahnhof treffen 
sich zwei Menschen, die vor dem Naziregime geflohen sind. Ziffel, ein 
Intellektueller, und Kalle, ein Arbeiter. Sie reden über alles und nichts. 
Dass Bertolt Brecht ein Meister der Worte ist, zeigt sich in diesem  
unwahrscheinlichen Duo, das von den Schauspielern Luc Feit und Ulrich 
Kuhlmann dargestellt wird. Eine einfache Lesung, die der Sprachkunst 
und Musikalität des deutschen Dramaturgen zur Ehre gereicht. Und zeigt, 
wie sich die Aktualität von gestern auf die von heute übertragen lässt.

F R  En 1941, deux personnages qui ont fui le régime nazi se retrouvent dans 
le restaurant d’une gare finlandaise. Ziffel, un intellectuel, et Kalle, un ouvrier, 
devisent de tout... et de rien. Tout le talent de Bertolt Brecht s’exprime dans ce 
duo improbable porté par les acteurs Luc Feit et Ulrich Kuhlmann. Une lecture 
simple qui met à l’honneur les mots et la musicalité du dramaturge allemand. 
Et qui montre à quel point l’actualité d’hier peut éclairer celle d’aujourd’hui.

  O L I V I E R  O R T O L A N I   /   B E R T O L T  B R E C H T 

Flüchtlingsgespräche
▸ 20:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.luw w w.tnl.lu

23/02 
& 

25/02
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D E  Der kaukasische Kreidekreis ist ein 
Stück, das Bertolt Brecht in vier 
Jahren geschrieben habt. 
Veröffentlicht im Jahr 1949 wird 
es in einer Kolchose angesiedelt. 
Bei ihrer Flucht nach einer 
Revolution lässt die Frau des örtli-
chen Gouverneurs ihr kleines 
Kind zurück. Ihre Magd Grusche 
nimmt den Säugling auf und 
beschließt, ihn zu behalten. Bis 
zu dem Tag, an dem die leibliche 
Mutter ihr Kind zurückfordert... 

Der deutsche Regisseur Michael 
Thalheimer beeindruckte das 
Luxemburger Publikum schon 
2019 mit seinem Macbeth. Die 
Auswahl dieses Theaterstücks 
zeigt, wie aktuell die zentrale Frage 
des kaukasischen Kreidekreises ist: 
Wem gehört die Welt und muss 
man ein biologischer Elternteil 
sein, um ein Kind für sich zu bean-
spruchen? Diese brisanten Themen 
stehen im Mittelpunkt dieses  
faszinierenden Schauspiels.

F R  Der kaukasische Kreidekreis est 
une pièce que Bertolt Brecht  
a mis quatre ans à écrire. 
Publiée en 1949, elle prend 
place dans un kolkhoze. Lors 
de sa fuite après une révolution, 
l’épouse du gouverneur local 
laisse son bébé derrière elle. 
Sa femme de chambre, Grusha, 
recueille le nourrisson et décide 
de le garder. Jusqu’au jour où 
la mère de l’enfant décide de le 
récupérer… En 2019, le metteur 

en scène allemand Michael 
Thalheimer avait déjà impres-
sionné le public luxembourgeois 
avec sa version de Macbeth. 
Le choix de monter Der kauka-
sische Kreidekreis montre à quel 
point sa question centrale reste 
 d’actualité : à qui appartient le 
monde, et faut-il être un parent 
biologique pour revendiquer 
un enfant ? Ces thèmes brûlants 
sont au cœur de cette passion-
nante pièce.

  M I C H A E L  T H A L H E I M E R   /   B E R T O L T  B R E C H T 

Der kaukasische Kreidekreis
▸ 10 & 11/02, 20:00 ▸ 12/02, 19:30 ▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.lu

10/02
–

12/02

THÉ ÂTRE
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22/02
–

09/03

21/02
–

26/02

F R  Trois comédiennes revisitent le mythe de 
Méduse avec des témoignages contemporains 
de femmes victimes d’agressions sexuelles. 
Parmi elles, Méduse, qui a perdu la vie car elle 
était trop belle. Gorgone décapitée par Persée, 
elle est une de ces femmes à qui la mythologie 
ne donne pas la parole. Le collectif La Gang la 
lui donne et, avec elle, aux Méduses contempo-
raines. Un spectacle cru qui choisit de ne taire 
ni les violences ni les mots.

E N  Three actresses revisit the myth of Medusa 
through contemporary testimonies from female 
sexual assault victims. These include Medusa, 
who lost her life because she was too beautiful. 
Gorgon decapitated by Perseus, she is one of those 
women who is not given a voice by mythology. 
The La Gang collective gives it to her and to the 
contemporary Medusas. A raw spectacle that 
chooses not to silence the violence or the words.

F R  En pleine pandémie, On 
ne badine pas avec l’amour, par 
Laurent Delvert, avait réussi à 
conquérir son public. Près de 
deux ans plus tard, il est repré-
senté dans un contexte bien 
plus favorable. Après son adap-
tation du Jeu de l’amour et du 
hasard de Marivaux, ce On ne 
badine pas avec l’amour d’Alfred 
de Musset conte le destin de 
Camille et Perdican, qui se 
retrouvent après plusieurs 
années de séparation. Laurent 
Delvert s’entoure d’une équipe 
franco- belgo- luxembourgeoise 
pour cette reprise.

E N  In the midst of the pan-
demic, Laurent Delvert man-
aged to wow his audience with 
On ne badine pas avec l’amour 
(No Trifling with Love). Nearly 
two years later, it is being put 
on again in a much more 
favourable context. After his 
adaptation of Marivaux’s Game 
of Love and Chance, this version 
of Alfred de Musset’s No Trifling 
with Love tells the story of 
Camille and Perdican, who 
meet again after several years 
of separation. Laurent Delvert 
makes use of a French-Belgian-
Luxembourgish team for 
this rerun.

F R  Entre théâtre, récital et perfor-
mance dansée, Life, Love & Fragments 
est un voyage avec la comédienne 
Fabienne Elaine Hollwege. Seule 
en scène, elle raconte une vie de 
femme, sans faux semblants. L’être, 
le paraître, le désir et la liberté sont 
au cœur de cette création fasci-
nante portée par une actrice à 
l’énergie folle et communicatrice.

E N  A cross between theatre, recital 
and dance performance, Life, Love & 
Fragments is a journey with actress 
Fabienne Elaine Hollwege. Alone on 
stage, she recounts a woman’s life, 
without any false pretences. Being, 
appearance, desire and freedom are 
at the heart of this fascinating work 
played by an actress with insane 
communicative energy.

  C O L L E C T I F  L A  G A N G 

  L A U R E N T  D E L V E R T  /   
  A L F R E D  D E  M U S S E T 

  F A B I E N N E  E L A I N E  H O L L W E G E 

Méduse.s

On ne badine pas 
avec l’amour

Life, Love & Fragments

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

▸  22 & 23/02,  
07, 08 & 09/03, 20:00 

▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.luw w w.theatres.lu

▸ 21, 23, 24 & 25/02, 20:00 ▸ 26/02, 17:00 
▸ Escher Theater ▸ w w w.theatre.esch.luw w w.theatre.esch.lu

D E  Das Schicksal von Britney Spears ist eine unerschöpfliche Quelle der 
Inspiration. Seit jenem Tag im Jahr 2007, als sie sich öffentlich die Haare 
abrasierte, hat die amerikanische Sängerin eine andere Welt betreten. 
Dieser musikalisch-erzählerische Abend ist das Werk von Lena Brasch 
und Sina Martens über den Star, in dem es um Abhängigkeit, Wahrheit, 
aber auch um die Last der Berühmtheit geht. Eine berührende Hommage 
an eine Frau, die ihre Kinderkarriere im Disney Channel begonnen hat.

F R  Le destin de Britney Spears est une source d’inspiration inépuisable. 
Depuis ce jour de 2007 où elle s’est présentée, cheveux rasés, en public, 
la chanteuse américaine a basculé dans un autre monde. Lena Brasch et 
Sina Martens ont créé cette soirée musicale autour de la star et interrogent 
la dépendance, la vérité, mais aussi le poids de la célébrité. Un hommage 
touchant à celle qui a débuté sa carrière enfant sur Disney Channel.

02/02

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

It’s Britney, Bitch!
▸ 20:00 ▸ Théâtre des Capucins ▸ w w w.theatres.luw w w.theatres.lu

D E08/02 
& 

09/02

F R
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D E  Das Frühwerk Stella von 
Johann Wolfgang von Goethe 
wird in einer modernen 
Inszenierung von Stefan Maurer 
gezeigt. Das Stück handelt von 
Stella, die der Liebe zu einem 
Mann nachhängt, der sie verlas-
sen hat. Sie beschließt, Lucie 
einzustellen, die ihr im Alltag 
helfen soll... und freundet sich 
mit deren Mutter an. Bis zu 
dem Tag, als Fernando inmitten 
dieser Frauen erscheint. Ein 
sehr modernes Verwirrspiel 
der Gefühle beginnt. 

F R  Œuvre de jeunesse de 
Johann Wolfgang von Goethe, 
Stella est présentée dans une 
mise en scène modernisée de 
Stefan Maurer. L’histoire est 
celle de Stella, une femme qui 
vit dans la mélancolie d’un 
amour passé. Elle décide de 
recruter Lucie pour l’aider 
dans son quotidien… et se lie 
d’amitié pour la mère de 
celle-ci. Jusqu’au jour où 
Fernando apparaît au milieu 
de ces femmes. Une intrigue 
amoureuse très moderne. 

03/02
–

08/02

j Stefan Maurer / Johann Wolfgang von Goethe

Stella
▸ 03, 04, 07 & 08/02, 20:00 ▸ 05/02, 10:00 ▸ 06/02, 10:00  
▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.luw w w.tnl.lu

01
Mercredi 
Wednesday

m 19:00
Vincent Dedienne
“C’est un spectacle qui 
ressemble à la  Louisiane, 
à l’Italie… Il y a des 
personnages dedans. 
Des gens. Tous diffé-
rents et tous réunis 
pour un soir de gala. 
Leur point commun, 
c’est que c’est moi qui 
les joue. A capella.
Après avoir fait le tour 
de mon nombril dans 
mon précédent spec-
tacle, j’ai décidé de tour-
ner un peu autour des 
vôtres… si ça chatouille, 
tant mieux.” Vincent.
CONSERVATOIRE

k 19:00
Vitalina Varela
RÉTROSPECTIVE  
PEDRO COSTA  
Soirée en présence 
de Pedro Costa
Portugal 2019 / vostf / 
124’ / c / De Pedro Costa / 
Avec Vitalina Varela, 
Ventura, Manuel  
Tavares Almeida 
CINÉMATHÈQUE

02
Jeudi 
Thursday

h 15:00
Un océan d’amour
Théâtre d’objets & théât-
re de papier, à partir de 
7 ans. Un océan d’amour, 
nach dem gleichnami-
gen Comic (Ein Meer der 
Liebe) von Grégory 
Panaccione und Wilfrid 
Lupano, ist eine stumme 
Geschichte mit vielen 
Möwen, die von Liebe 
und Routine, vom  
Vergehen der Zeit, von 
Einsamkeit, Umweltver-
schmutzung, Konsum-
gesellschaft, von Sturm 
und Brandung und von 
unbedeutenden Gedan-
ken handelt, die zu 
großen Ideen werden.
ROTONDES

m 17:30
Best of Print:  
Atelier avec  
Charl Vinz
Avec l’artiste, le visiteur 
créera et imprimera 
un poster en linogra-
vure à planche perdue. 
Cette méthode rend 
possible d’imprimer 
plusieurs estampes 
sur une même feuille 
en n’utilisant qu’une 
seule planche et permet 
aussi de détailler l’im-
pression en linogravure.  
Pour adultes.
LËTZEBUERG CITY MUSEUM

contemporary life to 
document the lingering 
effects of – for exam-
ple – colonialism, con-
flict and trauma. At 
the same time, heritage 
practice is often accused 
of ‘exorcising’ ghosts 
in pursuit of a clichéd 
view of the past. This 
talk will investigate 
some of the different 
ways in which heritage 
and the arts might 
reckon with the in- 
between worlds of 
the ghostly and the 
spectral in pursuit 
of more just futures. 
CASINO LUXEMBOURG

l 19:00
Hyphen Hyphen
Hyphen Hyphen est 
de retour ! Quatre ans 
se sont écoulés depuis 
leur deuxième album et 
une formidable tournée 
à guichets fermés en 
France et en Europe. 
Le trio, dont on connaît 
la réputation électrique 
sur scène, revient avec 
un troisième album, 
C’est la vie. Renouant 
avec l’énergie du live, 
leur amour sincère 
pour la musique, le 
jeu et le songwriting, 

le groupe agence un 
grand album de pop 
sensible, dansante, 
mélancolique et  
hédoniste à la fois.
DEN ATELIER

k 19:00
Le Sang 
RÉTROSPECTIVE  
PEDRO COSTA 
Great Restorations, en 
présence de Pedro Costa
“O Sangue”
Portugal 1989 / vostfr /  
95’ / c / De Pedro Costa / 
Avec Pedro Hestnes,  
Ines de Medeiros,  
Nuno Ferreira
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Drei Männer  
und ein Baby
Jacques, Michel und 
Pierre leben zusammen 
in einer WG in Paris. 
Sie sind überzeugte 
Junggesellen und nichts 
liegt ihnen ferner als 
die Gründung einer 
Familie. Eines Tages 
steht ein Korb mit 
einem Baby darin vor 
ihrer Tür. Das Kind 
ist angeblich Jacques’ 
Tochter Marie. Der soll 
sich ab sofort um die 
Kleine kümmern, weil 
ihre Mutter in die USA 
abgereist ist. Komödie 
nach dem Kinohit von 
Coline Serreau.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Méduse.s
Trois comédiennes 
dissèquent et réin-
ventent le mythe  
de Méduse pour le 
faire résonner avec 
des témoignages 
contemporains de 
femmes victimes 
d’agressions sexuelles.
KINNEKSBOND, MAMER

m 19:00 F R E E

Haunted Worlds: 
Reckoning with 
Ghosts in Arts and 
Heritage Practice
A lecture by Dr Colin 
Sterling and hosted by 
Charles Rouleau.
Spectres, ghosts and 
phantoms have occu-
pied a central place in 
artistic practice for 
some time now. Critical 
engagements with 
memory and history 
routinely evoke the 
haunted qualities of 

k 
Vitalina Varela 
01/02

h 
Un océan d’amour 
02/02
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j 20:00
Never Vera Blue
Monologue en escalade 
où s’entremêlent plu-
sieurs mondes, la pièce 
 d’Alex andra Wood 
questionne le pouvoir 
des mots, ou plutôt la 
perversité du langage 
qui conduit le mari de 
la narratrice à l’enfer-
mer lentement dans un 
doute absolu et protéi-
forme. Never Vera Blue 
retrace le combat d’une 
femme désorientée à la 
recherche d’un ultime 
espoir pour se recons-
truire.
THÉÂTRE OUVERT  
LUXEMBOURG

l 20:00
Pippo Pollina
Pippo Pollina est l’un 
des auteurs-composi-
teurs italiens les plus 
populaires. Les ballades 
lyriques, les chansons de 
protestation poétiques et 
les morceaux de rock sont 
le reflet de la créativité 
débridée de la coqueluche 
du public de Dudelange, 
qui se produira pour la 
troisième fois au centre 
culturel opderschmelz.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

03
Vendredi 
Friday

k 18:30
Mimi métallo blessé 
dans son honneur 
COMEDY CLASSICS
“Mimì metallurgico 
ferito nell’onore” 
Italie 1972 / vostf / 112’ / c / 
De Lina Wertmüller / Avec 
Giancarlo Giannini, Marian-
gela Melato, Turi Ferro
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Dosseh
Des lyrics dénonciateurs 
et sans détour, une prod 
aussi énervée que son 
débit de flow. Pour son 
retour, Dosseh s’est tout 
simplement entouré 
des meilleurs : à la prod, 
on retrouve le duo 
Les Narcos, Boumidjal, 
Holomobb, DST, mais 
aussi Tarik Azzouz, 
faiseur de hits ayant 
déjà collaboré avec 
DJ Khaled, Eminem, 
John Legend… 
DEN ATELIER

h 19:00
Hostile
Un homme erre dans 
un désert brûlant. Tout 
autour de lui est hos-
tile : les serpents et les 
vautours, les bandits 
et les croque-morts. 
Les habitant·e·s de la 
contrée sont un danger 
plus qu’un secours. 
Le soleil n’a aucune 
pitié. Pour avoir une 
chance de survivre, 
il va d’abord falloir 
trouver de l’eau.  
La compagnie Bakélite 
dégaine ici son humour 
grinçant pour revisiter 
tous les clichés du 
western spaghetti. 
Théâtre d’objets. À 
partir de 8 ans, recom-
mandé aux adultes.
ROTONDES

l 19:00
LUNA – Pascal 
Schumacher
LUNA, le nouvel album 
de Pascal Schumacher, 
est diamétralement 
opposé à son album 
précédent, SOL. Celui-ci 
était habité par un 
mouvement instinctif de 
découverte. C’était le 
premier projet où Schu-
macher se lançait en 
solo, après des années 
de travail en collabora-
tion avec des groupes 
et des orchestres divers. 

LUNA révèle désormais 
une facette plus 
contemplative du 
vibraphoniste.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

j 20:00
Never Vera Blue
cf. 02/02
THÉÂTRE OUVERT  
LUXEMBOURG

j 20:00
Schwester von
Ismene, Tochter des 
Ödipus und Schwester 
der Antigone, erzählt 
von den psychologi-
schen Verstrickungen 
innerhalb der Familie 
und holt das Geschehen 
aus dem Mythos. Ohne 
banale Aktualisierung 
entsteht ganz lebensnah 
eine Frau und Antihel-
din, wie wir sie in unse-
rem Alltag wiederfin-
den. Ein ehrlicher Text, 
eine beeindruckende 
Figur, gespielt von 
Marie Jung in einer 
Inszenierung von Anne 
Simon. 
KASEMATTENTHEATER

j 20:00
Stella
Nachdem die Urauffüh-
rung von Goethes 
Frühwerk Stella 1776 
in Hamburg einen 
gesellschaftlichen  
Skandal erregte, arbeite-
te Goethe das Stück 
um und gab ihm einen 
tragischen Schluss. 
Stella, ein Trauerspiel 
wurde 1806 in Weimar 
uraufgeführt. Stella 
und Lucie wurden beide 
von Fernando verlassen. 
Cäcilie ist seine ehema-
lige Frau, Lucie seine 
Tochter und Stella 
die Geliebte. Das  
Verwirrspiel der großen 
Gefühle beginnt.
TNL

l 20:00
We have the keys
We have the keys: un-
derground DIY shows at 
the small venue!   
I Cut Out Your Name 
(Icoyn): positive metal/
hardcore band from 
southwest Germany. 
A mixture of modern, 
melodic metal with a 
touch of 90s hardcore 
and strong DIY ethics.   
Suffocate is a Luxem-
bourgish 4 piece old-
school metal/hardcore 
band formed in 2018.

Kaiju Ultra is a  
Luxembourg-based band 
playing some kind of 
bloodsport hardcore.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
Desperately  
Seeking Susan
CULT FICTION
USA 1985 / vostf / 103’ /  
c / De Susan Seidelman / 
Avec Rosanna Arquette, 
Aidan Quinn, Madonna
CINÉMATHÈQUE

04
Samedi 
Saturday

h 09:00
Schaffen  
mat Weeden
Les osiers doivent être 
taillés régulièrement, 
car c’est la seule façon 
de les faire repousser 

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 :

31/01
ÉDITION AVRIL:

28/02
ÉDITION MAI:

27/03

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL

j 
Never Vera Blue 
02/02

k 
Desperately  
Seeking Susan 
03/02

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU  – AVANT LE 31/01

02/02 – 04/02— A G E N D A
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Kobayashi, Francis 
Poulenc, Levente 
Gyöngyösi.  
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
ESCH-SUR-ALZETTE

g 20:00
Orchestre  
de Chambre  
du Luxembourg
De la musique pour 
faire plaisir.
Direction : Corinna  
Niemeyer. Clarinette : 
Daniel Ottensamer. 
Œuvres de Mozart, 
Françaix et Haydn.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Schwester von
cf. 03/02
KASEMATTENTHEATER

j 20:00
Stella
cf. 03/02
TNL

k 20:30
Rocky
SATURDAY NIGHT 
FEVER 
USA 1976 / vostf / 120’ /  
c / De John G. Avildsen / 
Avec Sylvester Stallone, 
Talia Shire, Burt Young / 
Oscar du Meilleur film, 1977
CINÉMATHÈQUE

l 22:00
2000s party
Oops! We do It Again…
after several months of 
waiting, it’s time to 
finally celebrate the 
2000s! Make sure to 
bring your Seven Nation 
Army, and as this party 
is a Family Affair you 
can also bring your 
cousins, as long as 
they’re over 21! But 
please, leave your 99 
Problems and Umbrella 
at home. Dresscode: 

l 20:00
Les Enseignants du 
Conservatoire
Lynn Orazi, Päivi  
Kauffmann, Alla  
Tolkakacheva et  
Nicholas Van de Velde 
proposent un pro-
gramme éclectique, 
allant du néoclassicisme 
à l’époque de composi-
teurs ayant soit le 
même âge que certains 
interprètes à l’affiche, 
soit ayant écrit leurs 
pièces à l’âge des autres 
musiciens sur scène.
Œuvres de Hans Gal, 
Harald Genzmer, Victor 
Kioulaphides, Armin 
Kaufman, Yoshinao 

l 20:00
CLAMM
Melbourne punk power 
trio CLAMM explore the 
confusion of what it is 
to be a young person 
trying to live an hon-
ourable life in this 
fucked up world. Their 
songs are about trying 
to navigate systems of 
power and oppression 
while retaining a 
healthy sense of self 
and mental health. 
Community, creativity 
and catharsis are what 
they hope to achieve 
through their music.  
ROTONDES

m 18:00
Thanks to science – 
Les sciences dans 
l’art
Avec les scientifiques 
Camilla Hurst et   
Dr Gérard Schockmel,  
et les artistes Frieda 
Gerson et Léa Tirabasso.
GRAND THÉÂTRE

h 19:00
Hostile
cf. 03/02
ROTONDES

dans la main de  
Dan Siegel, ainsi que 
l’origine des émotions. 
Ils feront l’expérience 
de leur aspect intérieur 
et extérieur avec la 
technique TIPI de régu-
lation des émotions de 
Luc Nicon. Ils recevront 
des conseils pour sortir 
de “l’ascenseur émo-
tionnel” grâce à des 
outils pratiques pour 
calmer leur esprit lors 
de l’apprentissage.
Langue : français  
ou anglais.
ERWUESSEBILDUNG

h 15:00
Un océan d’amour
cf. 02/02
ROTONDES

k 16:00
Jumanji 
AFTERNOON  
ADVENTURES
USA 1995 / vostf / 104’ /  
c / De Joe Johnston / Avec 
Robin Williams, Bradley 
Pierce, Kirsten Dunst / 
D’après le livre pour enfants 
de Chris Van Allsburg
CINÉMATHÈQUE

h 17:00
Un océan d’amour
cf. 02/02
ROTONDES

k 18:00
Something’s  
Gotta Give
SENSE & SENSIBILITY
USA 2003 / vostf / 128’ /  
c / De Nancy Meyers /  
Avec Jack Nicholson,  
Diane Keaton,  
Keanu Reeves,  
Frances McDormand
CINÉMATHÈQUE

et de les maintenir en 
bonne santé. Les tiges 
d’osier que nous avons 
coupées sont utilisées 
pour tresser une man-
geoire pour les oiseaux. 
11-13 ans
NATUR MUSÉE

h 10:30 F R E E

Tuffi – Atelier  
de lecture pour 
enfants
Pour enfants de 4 à 
8 ans.
Une heure d’histoires 
en luxembourgeois 
suivie d’une activité de 
bricolage ou de dessin.
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

h 14:00
Kreativitéit ron-
derëm Liichtmëss-
dag am Musée
Durant cet atelier, petits 
et grands se verront 
offrir l’opportunité 
de créer leurs propres 
bougies et lampions 
autour du traditionnel 
Liichtmëssdag.  
Accompagné de notre 
médiatrice, que vous 
soyez seul, entre amis 
ou en famille, vous 
pourrez laisser libre 
cours à vos idées, dans 
une ambiance convi-
viale et de partage. 
Un petit goûter complé-
tera bien entendu ce 
moment chaleureux !
MUSÉE A POSSEN, 
BECH-KLEINMACHER

h 15:00
Apprendre avec 
plaisir : ateliers pour 
élèves et parents
Session 1 : Soyez le 
maître de vos émotions.
Les jeunes apprenants 
(9-11 ans) découvriront 
le fonctionnement 
du cerveau grâce au 
modèle du cerveau 

F R  Le metteur en scène suisse 
François Gremaud se lance dans 
un ambitieux diptyque autour 
des figures féminines tragiques 
dans les arts vivants. Phèdre !, 
d’après Racine, et Giselle, d’après 
Théophile Gautier, proposent 
deux variations sur ce même 
thème. Phèdre ! est un seul en 
scène avec Romain Daroles. 
Giselle est une pièce dansée 
par Samantha van Wissen.

E N  Swiss director François 
Gremaud embarks on an 
ambitious diptych around  
tragic female figures in the 
performing arts. Racine’s 
Phèdre ! and Théophile 
Gautier’s Giselle are two varia-
tions on the same theme. 
Phèdre ! is a one-man show  
featuring Romain Daroles. 
Giselle is performed by 
Samantha van Wissen.

22/02
–

24/02

j François Gremaud

Phèdre ! / Giselle…
▸ Phèdre ! ▸ 22 & 23/02, 20:00 ▸ en français  
▸ Giselle... ▸ 24/02, 20:00 ▸ en français ▸ Kinneksbond ▸ w w w.kinneksbond.luw w w.kinneksbond.lu

l 
CLAMM 
04/02

k 
Rocky 
04/02
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et acrobatique Concerto 
pour clarinette, ici confié 
au virtuose Daniel 
 Ottensamer, les nom-
breuses pirouettes 
témoignent d’une filia-
tion certaine avec le 
sens comique de Joseph 
Haydn. Ce dernier ne 
s’était pas privé de 
parsemer allègrement 
ses symphonies de 
nombreuses facéties. 
Quant à Wolfgang 
 Amadeus Mozart, sa 
musique ne fait-elle 
pas toujours plaisir ? 
Venez vous en assurer 
par vous-même !
PHILHARMONIE

g 17:00
De la musique  
pour faire plaisir –  
Orchestre de 
Chambre du  
Luxembourg (OCL)
Parmi les fonctions 
souvent attribuées à la 
musique, celle de faire 
plaisir ne serait-elle pas, 
tout compte fait, la 
plus noble ? C’est en 
tout cas ce que semblait 
penser Jean Françaix. 
Dans son charmant 

unique et s’adapte aux 
enfants. Les sens s’af-
fûtent, l’imagination se 
développe et l’environ-
nement devient un 
personnage à part en-
tière, créant un voyage 
magique. De 1 à 5 ans.
NEIMËNSTER

k 16:30
Les Petits Contes  
de la nuit 
cf. 15:00
CINÉMATHÈQUE

k 15:00
Les Petits Contes  
de la nuit 
CINEMA PARADISO 
À partir de 3 ans.
REPRISE Luxembourg 
City Film Festival –  
Sélection Jeune Public 
2021
Programme de six 
courts-métrages  
d’animation 
2008-2019 / version  
française / 41 minutes / 
couleurs
“La promenade de  
monsieur Papier”
Belgique-Pays-Bas 2017 / 
9’ / De Ben Tesseur  
& Steven De Beul
“Petite étincelle” 
France 2019 / 3’ /  
De Nicolas Bianco-Levrin 
& Julie Rembauville
“La tortue qui voulait 
dormir”
Espagne 2008 / 12’ /  
De Pascual Pérez Porcar
“Le poisson-veilleuse” 
Allemagne 2018 / 4’ /  
De Julia Ocker
“Le raton laveur  
et la lampe de poche”
USA 2018 / 4’ /  
De Hanna Kim
“Conte d’une graine” 
USA 2017 / 9’ /  
De Yawen Zheng
CINÉMATHÈQUE

h 15:00
Un océan d’amour
cf. 02/02
ROTONDES

h 16:00
Dans les bois
Lorsqu’on se promène 
dans les bois, on dé-
couvre toujours quelque 
chose à quoi on ne 
s’attend pas. Conduit 
par la musique du 
violoncelle, les animaux 
se succèdent, les his-
toires et les paysages 
s’enchaînent, créant 
une promenade musi-
cale pleine de décou-
vertes. Chaque presta-
tion de Dans les bois est 

h 11:00
Un océan d’amour
cf. 02/02
ROTONDES

h 14:00
Bilder zum Leben 
erwecken
In diesem Workshop 
vermittelt die Compag-
nie toit végétal, wie 
man mit einer einfa-
chen Live-Kamera- 
Technik Bilder animiert 
und so zum Leben 
erweckt. Wie bewege 
ich ein Bild unter der 
Kamera? Welche Effekte 
und Techniken kann 
ich nutzen? Wie kann 
man Emotionen oder 
eine bestimmte Atmo-
sphäre erzeugen? Die 
TeilnehmerInnen pro-
bieren aus, welche 
Wirkung bestimmte 
Bewegungen oder Mate-
rialien unter der Kame-
ra haben.
ROTONDES

h 15:00
De Kapitän Mulle-
butz a seng Séiss-
waassermatrouse si 
schneekeg! 
Am drëtten Deel vun 
der beléifter Mat-
maach-Concerts-Serie 
fir Kanner vu 4 bis 
9 Joer an hir erwuesse 
Begleeder sinn de Kapi-
tän Mullebutz a seng 
Séisswaassermatrouse 
no laanger Rees erëm 
zréck zu Lëtzebuerg. 
Lo kënne si mat guddem 
Gewëssen erëm op hire 
Bauch lauschteren, gutt 
iessen a schneeken, 
hmmm! Pechege Kach-
kéis, en Zapp-Ee, eng 
laang Zossis a gaaaaanz 
vill Schokola. 
TRIFOLION, ECHTERNACH

Back To Black is always 
classy, but this decade  
is hellofalotta fun so 
you better put your 
Pokerface on!
DEN ATELIER

05
Dimanche 
Sunday

j 10:30
Open Workshop
Join one of NDT’s artis-
tic staff members in 
this dance workshop for 
all ages, where you will 
discover new ways of 
expressing yourself free-
ly using your body.
Through different tasks 
and movement explora-
tions, you will warm up 
your body and focus on 
the connections within 
your body. Participants 
will also concentrate on 
relationships with one 
another and the space 
to awaken their senses 
and their unique indi-
vidual expression. Fol-
lowing the workshop, 
you will have the oppor-
tunity to watch the 
company ballet class.
GRAND THÉÂTRE

m 11:00
Liesmatinée
Die vierundzwanzigste 
Liesmatinée unter dem 
Motto „Der letzte, der 
nicht spinnt, bin ich“. 
In Kooperation mit der 
österreichischen Bot-
schaft in Luxemburg 
empfangen wir diesmal 
Christopher Wurmdob-
ler und Guy Rewenig.
CAFÉ DE LA PLACE – BINSFELD

k 
Les Petits Contes  
de la nuit 
05/02

g 
De la musique pour 
faire plaisir – Orchestre de 
Chambre du Luxembourg (OCL) 
05/02

W A N T  TO  D I S CO V E R  T H E  G R E AT E R  R E G I O N ’ S  W A N T  TO  D I S CO V E R  T H E  G R E AT E R  R E G I O N ’ S  
H I D D E N  G E M S  A N D  M U ST-AT T E N D  E V E N T S ?H I D D E N  G E M S  A N D  M U ST-AT T E N D  E V E N T S ?
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F R  Après le succès de la pre-
mière édition de la Nuit de la 
littérature en 2022, le Théâtre 
national du Luxembourg pro-
pose un deuxième rendez-vous 
dédié aux auteurs luxembour-
geois. Sur scène, ces derniers 
peuvent lire des extraits de 
leurs œuvres du soir au matin. 
L’occasion, pour le TNL, de 
rendre hommage à une tradi-
tion littéraire locale bien 
vivante qui alimente, saison 
après saison, les pièces de 
théâtre qui y sont jouées.

E N  After the success of the 
first edition of the Literature 
Night in 2022, the Théâtre 
national du Luxembourg is 
offering a second event dedi-
cated to authors from 
Luxembourg. On stage,  
they can read excerpts from 
their works all night long.  
It is a great opportunity  
for the TNL to pay homage  
to a vibrant local literary  
tradition that fuels the plays 
performed there, season  
after season.

m Les auteurs luxembourgeois à l’honneur

Nuit de la littérature
▸ 19:00 ▸ Théâtre national du Luxembourg ▸ w w w.tnl.luw w w.tnl.lu

10/02
l 17:00
Enseignants de 
l’école de musique 
d’Echternach
Les enseignants de 
l’école de musique 
d’Echternach, Ursula 
Theis (soprano), Nadine 
Eder (flûte), Katrin 
Hagen (clarinette) et 
Carolina Valbuena 
(piano) interpréteront 
les œuvres de Maurice 
Ravel, André Jolivet, 
Claude Debussy, 
 Maurice Emmanuel  
et Hector Berlioz.
CHÂTEAU, BOURGLINSTER

l 17:00
Misa Tango –  
Martín Palmeri
Créée pour la première 
fois en 1996, Misa Tango 
de Martín  Palmeri est 
une des pièces contem-
poraines parmi les plus 
jouées, mêlant les 
rythmes argentins du 
tango traditionnel et la 
forme classique d’une 
messe. Nous retrouvons 
donc la messe dans sa 
forme historique avec 
des contrepoints riches, 
des harmonies cha-
toyantes, parfois 
proches du jazz, tout en 
gardant la religiosité et 
la profondeur d’une 
messe.
CUBE 521, MARNACH

j 17:00
Stella
cf. 03/02
TNL

k 18:00
The Killing
WHY WE LOVE  
CINEMA
USA 1956 / vostf / 84’ / 
De Stanley Kubrick / Avec 
Sterling Hayden, Coleen 
Gray, Vince Edwards, Jay 
C. Flippen, Ted de Corsia / 
D’après le roman “Clean 
Break” de Lionel White
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
The Spirit of 
Downtown
En 2022, Luciano  
revient à la tête de 
“son” ensemble Spirit  
of Downtown, réunissant 
ses amis new-yorkais 
auxquels viendra  
s’adjoindre le flutiste 
parisien bien connu 
Michel Edelin.
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

k 20:00
Voyage à Tokyo 
UNIVERSITÉ  
POPULAIRE DU CINÉMA
“Tokyo monogatari” 
Japon 1953 / vostf /  
136’ / De Yasujiro Ozu / 
Avec Chishu Ryu,  
Chiyeko  Higashiyama, 
Kyoko Kagawa
CINÉMATHÈQUE

06
Lundi 
Monday

j 10:00
Stella
cf. 03/02
TNL

m 19:00 F R E E

Claudine Als :   
Résilience, potion 
magique
C’est quoi la vie bonne 
et comment faire pour 
la préserver face aux 
défis énormes qui 
guettent : crises clima-
tique, sanitaire, extré-
miste, financière,  
cybernétique, migra-
toire et guerre en 
Ukraine ? Résilience, 
potion magique explore 

de nombreuses pistes 
qui contribuent à la 
résilience d’un terri-
toire, à savoir celui  
de la Grande Région 
quadri- nationale  
(L, B, D, F), sorte  
d’Europe en miniature. 
En langue française.
Inscription souhaitée.
INSTITUT PIERRE WERNER

m 19:00 F R E E

L’Ukraine au 20e  
et au 21e siècle
En mettant en discus-
sion plusieurs spécia-
listes et historiens de  
la Russie, de l’Ukraine, 
de l’URSS et des pays  
et sociétés post- 
soviétiques, cette confé-
rence vise à remettre en 
perspective la dimen-
sion historique du 
conflit en Ukraine et de 
bonnes clés de compré-
hension des dimensions 
historiques très pré-
sentes de ce conflit.  
En français. Sur inscrip-
tion.
INSTITUT PIERRE WERNER

j 20:00
Antigone
Thèbes, 2050 : le monde 
est au bord de l’effon-
drement. Les ravages de 
l’espèce humaine sur la 
Terre sont irréversibles 
et le peuple est voué 
à vivre cloitré derrière 
les murs épais de la cité 
pour se protéger de 
la chaleur étouffante.
Malgré les crises sociales 
et politiques qui s’en-
chaînent, le roi Créon 
s’accroche aux derniers 
vestiges d’une ancienne 
société bâtie sur le 
patriarcat. C’est dans ce 
contexte apocalyptique 
qu’Antigone va braver 
l’interdit et recouvrir 
le corps de son frère 
Polynice, et par ce geste 
obliger Créon à choisir 
entre la survie de son 
monde ou celle de sa 
nièce. En français.
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30
Sunset Boulevard
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1950 / vostf / 111’ / 
De Billy Wilder / Avec 
William Holden, Gloria 
Swanson, Erich von 
Stroheim, Buster Keaton, 
Cecil B. DeMille
CINÉMATHÈQUE

k 
Voyage à Tokyo 
05/02

k 
Sunset Boulevard 
06/02

104 —  — 02 / 2023  k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre
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k 20:30
Mariupolis 2
LE MONDE EN DOC
Lituanie-France-Allemagne 
2022 / vostang / 112’ / c / 
Documentaire de Mantas 
Kvedaravicius / European 
Documentary, European 
Film Awards 2022 / Festi-
val de Cannes 2022
CINÉMATHÈQUE

07
Mardi 
Tuesday

n 10:00
Morgen ist heute 
gestern
Drei Leben. Drei Alter. 
Drei Körper. Ein 13-Jäh-
riger, ein 31-Jähriger 
und ein 64-Jähriger 
teilen ihre Erfahrungen 
vom Leben. Drei Gene-
rationen auf der Suche 
nach Antworten, in 
einem mitreißenden 
Tanz-Spiel. In ihren 
Geschichten verhandeln 
sie Vergangenheit, 
Gegenwart und Zu-
kunft, veranschaulichen 
den Wandel der Zeit 
aber auch die Kontinui-
tät im Leben – mit Tanz 
und Bewegung, mit 
Sound und Sprache.   
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

h 14:30
Fairfashion
Nous découvrons le 
parcours qui mène du 
cotonnier au blue-jean 
et nous reconnaissons 
différents types de 
tissus les yeux fermés. 
Nous teignons égale-
ment des fils de coton 
avec de la teinture que 
nous avons préparée 
nous-mêmes. 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

n 15:00
Morgen ist heute 
gestern
cf. 10:00
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

k 18:30
Eraserhead 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1977 / vostf / 89’ / 
De David Lynch / Avec Jack 
Nance, Charlotte Stewart, 
Allen Joseph, Jack Fisk
CINÉMATHÈQUE

m 18:30
Volker Kutscher
Anlässlich der Veröf-
fentlichung von Transat-
lantik (Piper), des neun-
ten und vorletzten 
Bandes seiner Beststel-
ler-Reihe um Kommis-
sar Gereon Rath, spricht 
Bestseller-Autor Volker 
Kutscher über seine 
Krimireihe im Berlin 
der 20er- und 30er-Jah-
re. Volker Kutschers 
Romane bilden die 
Grundlage für die  
Kultserie Babylon Berlin, 
eine der erfolgreichsten 
deutschen Fernsehpro-
duktionen.
CITÉ AUDITORIUM

j 20:00
Antigone
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

m 20:00 F R E E

Ni Dieu ni maître
Frédéric Pussé sort son 
premier livre en 2018, 
A.S. 848 : Un numéro dans 
une case, sur son univers 
professionnel et ses 
aberrations. C’est ainsi 
qu’il peut exprimer son 
dégoût et sa colère 
engendrés par certaines 
pratiques perpétrées 
dans son secteur d’acti-
vité et dans le monde 
du travail. D’esprit 
rebelle, c’est au cours 
de la rédaction de cet 
ouvrage que ses affini-
tés pour l’anarchisme 
vont se renforcer : elles 
vont devenir de véri-
tables convictions pour 
lesquelles il va désor-
mais militer en rejoi-
gnant, en 2016, la Fédé-
ration anarchiste.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Schwester von
cf. 03/02
KASEMATTENTHEATER

j 20:00
Stella
cf. 03/02
TNL

m 20:00
Tous sur scène avec 
Daniel Moutinho
Daniel Moutinho est un 
humoriste luso-luxem-
bourgeois actif sur 
scène et sur les réseaux 
sociaux. Il est celui qui 
se cache derrière le 
personnage aux che-
veux longs et à la grosse 
moustache Joss den 
Hellen. Il s’inspire 
beaucoup de son vécu, 
comme ses souvenirs 
d’enfance, ses voyages 
pendant lesquels il est 

victime d’un tas  
d’imprévus, ou simple-
ment des anecdotes 
de son quotidien. 
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

k 20:30
Ossos 
RÉTROSPECTIVE  
PEDRO COSTA
Portugal 1997 / vostf /  
94’ / De Pedro Costa / 
Avec Vanda Duarte, 
Nuno Vaz, Mariya Lipkina, 
Isabel Ruth
CINÉMATHÈQUE

08
Mercredi 
Wednesday

n 10:00
Morgen ist heute 
gestern
cf. 07/02
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

k 
Eraserhead 
07/02

m 
Ni Dieu ni maître 
07/02

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 :

31/01
ÉDITION AVRIL:

28/02
ÉDITION MAI:

27/03

AUX ORGANISATEURS 
ET PRODUCTEURS

AGENDA
APPEL
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n 14:30
Morgen ist heute 
gestern
cf. 07/02
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

m 18:00 F R E E

Faut-il avoir peur 
du jeu vidéo ?
Avec Brice Clocher.
De nombreux parents 
s’inquiètent de la dan-
gerosité de ce loisir. 
Pourtant, s’ils sont 
décriés par certains, 
ils sont encensés par 
d’autres pour leurs 
vertus éducatives. Pour 
y voir plus clair, nous 
allons explorer la façon 
dont ils sont conçus, 
ainsi que leurs effets 
sur la cognition et 
l’éducation. Cela nous 
permettra de mettre 
de côté certaines idées 
reçues et de proposer 
quelques principes pour 
mieux identifier les 
jeux et comportements 
de jeu à risques.
Sur inscription.
ERWUESSEBILDUNG

k 19:00
Buster Keaton:  
The Three Ages
Film muet de Buster 
Keaton (1923).
Buster Keaton poursuit 
la jeune fille dont il est 
amoureux dans une 
fresque burlesque qui 
traverse trois époques : 
l’Âge de pierre, l’Antiqui-
té romaine et les Temps 
modernes. Après avoir 
été jaugé par les parents 
de la belle, il affronte un 
rival sans merci, utili-
sant, selon l’époque, 
massues, char ou ruse 
psychologique… 
CAPE, ETTELBRUCK

F R  La Veuve joyeuse, classique 
d’Erich von Stroheim, est à 
l’honneur d’un ciné-concert 
exceptionnel. Le pianiste 
touche-à-tout Jean-François 
Zygel improvise en direct une 
musique qui accompagne 
les images inoubliables de ce 
chef-d’œuvre. Le talent et la 
folie de l’interprète vont de 
pair avec un film d’une folle 
liberté, vieux d’un siècle et 
toujours aussi réjouissant.

E N  The Merry Widow, a classic 
by Erich von Stroheim, takes 
pride of place in an exceptio-
nal film concert. Multi-
talented pianist Jean-François 
Zygel improvises live music to 
accompany the unforgettable 
images of this masterpiece. 
This piano player’s insane 
talent is a perfect fit for this 
film full of giddy freedom, 
a century old and still as 
delightful as ever.

26/02

m Ciné-concert

La Veuve joyeuse
▸ 19:00 ▸ Philharmonie ▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu
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k 19:00
Radu Jude pre-
sents... An evening 
of short films and 
conversation
Special Event in the 
presence of Radu Jude
“Un Chien andalou”
France 1929 / vostang / 
21’ / De Luis Buñuel / 
Avec Pierre Batcheff,  
Simone Mareuil,  
Luis Buñuel
County Hospital
USA 1933 / vostf / 19’ / 
De James Parrott / Avec 
Stan Laurel, Oliver Hardy
Zero for Conduct
“Zéro de conduite” 
France 1933 / vostang / 
44’ / De Jean Vigo / Avec 
Gérard de Bédarieux, 
Louis Lefebvre
An Impossible  
Balancing Feat
“L’Équilibre impossible”
France 1902 / muet / 2’ / 
De Georges Méliès /  
Avec Georges Méliès
Valparaiso
“À Valparaiso”
Chile-France 1963 /  
vostang / 27’ / c /  
De Joris Ivens / Narration 
écrite par Chris Marker
“To Grow Under a 
Wild Cherry Tree” 
Sâ Creşti Sub Un 
Cireş Amar
Roumanie 2020 / vostang / 
11’ / c / De Agata Olteanu / 
Avec Gabriela Olteanu, 
Sânziana Olteanu
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
It’s Britney, Bitch!
It’s Britney, Bitch! ist ein 
Abend, der nicht be-
hauptet zu verstehen. 
It’s Britney, Bitch! ist eine 
Liebeserklärung an eine 
Frau, die mehr ist als 
nur ein freundlicher 
Dur-Akkord in der 
Geschichte des Pop. 

j 20:00
Stella
cf. 03/02
TNL

l 20:45
The Bootleg Beatles
The Bootleg’s new show 
for 2021 will feature 
an uncanny recreation 
of the Fab Four’s im-
promptu concert on top 
the roof of the Apple 

Building in Savile Row 
central London – the 
band’s final live perfor-
mance. As ever, the 
Bootleg’s show will 
feature many songs 
and hits from the entire 
Beatles’ catalogue, 
spanning the early 
days of Beatlemania 
through Sgt Pepper to 
‘the End’, with every 
last Beatle detail  
performed with the 
Bootleg’s trademark, 
spine-tingling accuracy. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

09
Jeudi 
Thursday

h 14:30
Redakter fir en 
hallwen Dag
Ensemble, nous créons 
une page du périodique 
De Panewippchen.  
Laisse libre cours à ta 
créativité et envoie-nous 
ton thème préféré. 
L’équipe Panda en  
choisira un parmi ceux 
qui lui seront envoyés 
et sur lequel nous conti-
nuerons à travailler 
ensemble. 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Zirkus am 
Wanterbësch
Tu sais grimper comme 
une martre et sauter 
comme un cerf ? Vis la 
forêt hivernale enchan-
tée et découvre les 
fantastiques tours de 
cirque des animaux.  
6-8 ans.
NATUR MUSÉE

j 18:30
Antigone
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30
The Elephant Man 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1980 / vostf /  
122’ / De David Lynch / 
Avec John Hurt,  
Anthony Hopkins,  
John Gielgud
CINÉMATHÈQUE

Lena Brasch und Sina 
Martens entwickelten 
gemeinsam einen musi-
kalischen Abend über 
unglückliche Liebe 
und Abhängigkeit,  
über Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit im Pop. 
Ein Abend über Väter 
von Töchtern und über 
Töchter von Vätern. 
THÉÂTRE DES CAPUCINS

j 20:00
Schwester von
cf. 03/02
KASEMATTENTHEATER

j 
It’s Britney, Bitch! 
08/02

j 
Antigone 
09/02
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THÉÂTRE

Un Homme10 &
 11/02

20h

Texte Charles Bukowski
Mise en scène Gaël Leveugle

k 19:00
Théâtre :  
The Seagull
Emilia Clarke (Game of 
Thrones) fait ses débuts 
dans le West End dans 
cette relecture du 
21e siècle de l’histoire 
d’amour et de solitude 
d’Anton Tchekhov.
Après sa production 
cinq étoiles de Cyrano 
de Bergerac, acclamée 
par la critique, Jamie 
Lloyd met en scène 
l’adaptation par Anya 
Reiss de la pièce clas-
sique d’Anton Tchekhov.
CINÉ UTOPIA

n 20:00
Forces
Plongées dans un uni-
vers futuriste, trois 
figures féminines nous 
invitent à un rituel 
sensoriel et immersif. 
Une pièce résolument 
physique, dotée d’une 
écriture chorégraphique 
aiguisée, qui lui a valu  
le prix du meilleur 
spectacle de danse 
aux Prix Maeterlinck 
en 2020.
KINNEKSBOND, MAMER

j 20:00
It’s Britney, Bitch!
cf. 08/02
THÉÂTRE DES CAPUCINS

l 20:00
Misa Tango – Martín 
Palmeri
Misa Tango (Buenos 
Aires), Martín Palmeri.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:45
Three Colours: Blue 
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne 1993 / 
vostang / 97’ / c / De  
Krzysztof Kieślowski / Avec 
Juliette Binoche, Benoît 
Régent, Florence Pernel, 
Emmanuelle Riva
CINÉMATHÈQUE

10
Vendredi 
Friday

k 18:30
Cool Runnings
COMEDY CLASSICS
USA 1993 / vostf+all / 98’ / 
c / De Jon Turteltaub / Avec 
Leon Robinson, Doug E. 
Doug, John Candy
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
2. Lëtzebuerger 
Literaturnuecht
Lire jusqu’au bout de la 
nuit ! Dans une longue 
nuit consacrée à la 
littérature, des autrices 
et des auteurs du 
Luxembourg liront à 
nouveau des extraits de 
leurs œuvres. Des voix 
intergénérationnelles se 
feront entendre, inter-
rogeant de manière très 
personnelle et très 
divergente une réalité 
environnante qui 
semble de plus en plus 
confuse et énigmatique.
TNL

j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 20:00
Deadletter / Trouble 
in Paradize
Hailing from Yorkshire, 
now South London 
rooted, Deadletter chan-
nel the droll fury of 
The Fall and the lopsid-
ed rhythms of LCD 
Soundsystem into a 
strain of vehement 
post-punk, exploring 
the darker side of exist-
ence through a lens of 
narrative-driven levity. 
For fans of: Yard Act, 
The Lounge Society. 
Genres: indie &  
post-punk.
ROTONDES

j 20:00
Der kaukasische 
Kreidekreis
Bei einer Revolution 
lässt die fliehende Gou-
verneursfrau ihr Baby 
zurück. Ihre Magd 
Grusche findet das Kind 
und flieht mit ihm. 
Doch die Zeiten ändern 
wieder und das Kind ist 
jetzt der Erbe eines 
großen Vermögens. Der 
Richter Azdak erfindet 
für den Fall, dass 
die biologische aber 
herzlose Mutter ihr 
Kind zurückfordert, 
den salomonischen 
Kreidekreis neu.
GRAND THÉÂTRE

m 20:00
Jan Josef Liefers 
liest Juli Zeh über 
Menschen
Neben seiner Arbeit für 
Film und Fernsehen, 
und aktuell auch als 
Regisseur, nimmt der 
bestbekannte deutsche 
Charakterdarsteller Jan 
Josef Liefers sich gerne 
auch Zeit für Lesungen. 
Im Cube 521 liest er aus 
Juli Zehs neuem Roman 
Über Menschen der von 
unserer Gegenwart und 

den Menschen, von 
ihren Befangenheiten, 
Schwächen und Ängs-
ten erzählt. Und von 
ihren Stärken, die zum 
Vorschein kommen, 
wenn sie sich trauen, 
Mensch zu sein.
CUBE 521, MARNACH

j 20:00
Schwester von
cf. 03/02
KASEMATTENTHEATER

k 20:30
Lola rennt 
CULT FICTION
“Run Lola, run”
Allemagne 1998 / vostang / 
81’ / c / De Tom Tykwer / 
Avec Franka Potente, 
Moritz Bleibtreu, Herbert 
Knaup, Armin Rohde, 
Heino Ferch / Bambi 
de la Meilleure actrice 
(Franka Potente), 1998
CINÉMATHÈQUE

11
Samedi 
Saturday

h 10:00 F R E E

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

l 
Deadletter / Trouble in 
Paradize 
10/02

k 
Lola rennt 
10/02

INSCRIVEZ VOS EVENTS SUR / SUBMIT YOUR EVENTS ON WWW.ECHO.LU  – AVANT LE 31/01
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h 10:30
Tuffi – Atelier  
de lecture pour 
enfants
cf. 04/02
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

m 16:00 F R E E

Les ateliers du 
samedi : Mudam 
s’ouvre à l’autisme 
Avec la Fondation  
Autisme, le Mudam 
propose un atelier pour 
les personnes ayant des 
troubles du spectre de 
l’autisme (TSA). 
Sur inscription.
MUDAM

k 16:00
The Addams Family 
AFTERNOON  
ADVENTURES
USA 1991 / vostf / 99’ /  
c / De Barry Sonnenfeld / 
Avec Anjelica Huston,  
Raul Julia, Christopher 
Lloyd, Christina Ricci
CINÉMATHÈQUE

m 17:30
Lesung mit Claude 
De Demo
Seit der Spielzeit 20•21 
ist Claude De Demo Teil 
des Berliner Ensembles. 
Dass der erste Besuch 
des legendären Ensemb-
les in Luxemburg eine 
Produktion mit der 
Luxemburger Schau-
spielerin beinhalten 
sollte war demnach 
selbstverständlich. Da 
die ursprünglich ge-
plante Produktion 
allerdings um ein Jahr 
verschoben wurde, 
haben die KollegInnen 
vom Berliner Ensemble 
eigens für das Luxem-
burger Publikum 
eine Lesung mit  
Claude DeDemo  
zusammengestellt.
GRAND THÉÂTRE

k 18:00
Little Children
SENSE & SENSIBILITY
USA 2006 / vostf / 137’ / c / 
De Todd Field / Avec Kate 
Winslet, Jennifer Connelly, 
Patrick Wilson / D’après le 
roman de Tom Perrotta
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

j 20:00
Der kaukasische 
Kreidekreis
cf. 10/02
GRAND THÉÂTRE

l 20:00
Serge Tonnar – Jo an 
Amen
De Serge Tonnar ass 
ënnerwee mat sengem 
neien Album Jo an Amen, 
mat Lidder déi an de 
Pandemiejoren 2020 bis 
2022 enstane sinn. 
Musikalesch geet den 
Album zréck bei d’Wu-
erzelen, mat Kläng vu 
Weltmusek, Blues a 
Protest songs. De Serge 
Tonnar gëtt begleet vun 
enger neier Band aus 
ale Bekannten: Eric 
Falchero, Piano a méi; 
Rom Christnach, Bass; 
Ben Claus, Brëtellspiano 
an Uergel; Dirk Kellen, 
Batterie.
BRANDBAU, WILTZ

k 20:30
Top Gun 
SATURDAY NIGHT 
FEVER 
USA 1986 / vostf / 108’ / 
De Tony Scott / Avec 
Tom Cruise, Val Kilmer, 
Kelly McGillis
CINÉMATHÈQUE

k 15:00
Der Räuber 
Hotzenplotz
CINEMA PARADISO 
Ab 6 Jahren
Deutschland 2006 / 
deutsche Fassung / 94’ / 
Farbe / Regie Gernot Roll / 
Mit Armin Rohde, Rufus 
Beck, Katharina Thalbach / 
Nach dem Roman von 
Otfried Preußler / Kin-
der-Medien-Preis Der weiße 
Elefant, Filmfest München 
2006
CINÉMATHÈQUE

m 17:00
Lesung mit Claude 
De Demo
cf. 11/02
GRAND THÉÂTRE

k 17:30
Black Book
WHY WE LOVE  
CINEMA 
“Zwartboek”
Pays-Bas-Allemagne-GB 
2006 / vostf / 145’ / 
De Paul Verhoeven / 
Avec Carice van Houten,  
Sebastian Koch,  
Thom Hoffman /  
Mostra de Venise, 2006
CINÉMATHÈQUE

j 19:30
Der kaukasische 
Kreidekreis
cf. 10/02
GRAND THÉÂTRE

k 20:00
L’Éclipse 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA
“L’eclisse”
Italie 1962 / vostf /  
126’ / De Michelangelo 
Antonioni / Avec Monica 
Vitti, Alain Delon,  
Francisco Rabal /  
Prix du Jury, Festival 
de Cannes 1962
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Lionel Loueke
Lionel Loueke is one  
of the most singular, 
compelling and innova-
tive artists’ on the 
global scene. A figure 
in jazz and world  
music who embodies 
the music’s most  
creative possibilities. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

13
Lundi 
Monday

l 18:30
Leprous & Kalandra
If the light at the end of 
the tunnel could be 
converted into sound, 
you can bet it would 
sound exactly like Lep-
rous. Over the last two 
decades, the Norwegian 
mavericks have pro-
duced some of the 
deepest and most re-
warding music imagina-
ble, steadily evolving 
from their beginnings 
as exuberant prog metal 
explorers, to their cur-
rent status as one of the 
most unique and fasci-
nating bands in modern 
heavy music. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 18:30
Three Colours: 
White
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne-Suisse / 
vostang / 91’ / c / De 
 Krzysztof Kieślowski / Avec 
Julie Delpy, Zbigniew 
Zamachowski, Janusz 
Gajos, Jerzy Stuhr
CINÉMATHÈQUE

k 20:30
Dune 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1984 / vostf / 135’ / c / 
De David Lynch / Avec 
Francesca Annis, Kyle 
MacLachlan, Sting
CINÉMATHÈQUE

14
Mardi 
Tuesday

h 14:30
Déierefuesend
Tu aimes te déguiser ? 
Quels sont les tours et 
les déguisements des 
animaux et des plantes ? 
Nous allons nous pen-
cher sur la question 
pendant la Semaine du 
livre au Biodiversum. 
Tu peux venir déguisé à 
l’activité – mais atten-
tion, seuls les amis des 
animaux et des plantes 
peuvent participer ! 
6-8 ans.
NATUR MUSÉE

k 18:30
Où gît votre sourire 
enfoui ? 
RÉTROSPECTIVE  
PEDRO COSTA
Portugal-France 2001 / vo 
française / 102’ / De Pedro 
Costa / Avec Jean-Marie 
Straub, Danièle Huillet
CINÉMATHÈQUE

l 21:30
Plutonio
Supported by DJ Fifty.
Plutonio is a Portuguese 
artist of Mozambican 
descent, whose career 
spans almost 10 years. 
Although generally 
described as a rapper, 
Plutonio’s sound ranges 
from hip-hop to RnB 
with an increasing 
influence from afrobe-
ats. His hit-making 
ability and versatility 
have earned him the 
respect of his peers 
and crowds both in 
Portugal and abroad.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

12
Dimanche 
Sunday

l 11:00
Martí Mitjavila Trio
Clarinetist Martí  
Mitjavila and bass play-
er Simon Osuna met 
five years ago and have 
been playing together 
ever since. Their deep 
friendship reflects in 
the music they play 
together making it a 
sincere dialogue. Joined 
recently by David Puime 
on drums, they felt an 
instant connection with 
the way they played 
music and decided to 
become a band. Rooted 
in the tradition but 
looking forward, this 
unusual chord-less 
clarinet trio wants to 
bring a new sound to 
old songs and explore 
new ideas with their 
original compositions.
NEIMËNSTER

l 
Martí  
Mitjavila Trio 
12/02

k 
Dune 
13/02
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k 20:30
Romeo + Juliet
VALENTINE’S DAY 
SCREENING
USA 1996 / vostf+all / 120’ / 
c / De Baz Luhrmann / Avec 
Leonardo DiCaprio, Claire 
Danes, John Leguizamo, 
Pete Postlethwaite / D’après 
la pièce ‘Romeo and Juliet’ / 
Ours d’argent du Meilleur 
acteur (Leonardo DiCaprio), 
Berlinale 1997
CINÉMATHÈQUE

15
Mercredi 
Wednesday

h 14:30
Op Spuresich 
am Bësch
Nous cherchons des 
traces dans la forêt 
et en faisons des  
empreintes. Peut-être 
que nous trouverons 
beaucoup de pistes 
différentes ? Et si nous 
les suivions ? 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

m 18:00 F R E E

Café des langues
Ces rencontres ont pour 
but d’échanger autour 
de l’art contemporain et 
de la culture, ainsi que 
de pratiquer les langues 
principalement parlées 
au Luxembourg. La 
mission de l’association 
RYSE est d’encourager 
le développement des 
jeunes réfugiés et de les 
accompagner dans la 
découverte de leur 
potentiel, tout en favori-
sant leur autonomie et 
leur intégration dans la 
vie active.
MUDAM

k 18:30
David Lynch Shorts 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
Six Men Getting Sick
USA 1966 / vostf / 4’ / 
De David Lynch
The Alphabet
USA 1968 / vostf / 4’ / 
De David Lynch
The Grandmother
USA 1970 / vostf / 34’ / 
De David Lynch
The Amputee
USA 1973 / vostf / 5’ / 
De David Lynch
Lumière
USA 1995 / vostf / 1’ / 
De David Lynch
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
Scalping
Based in Bristol, 
 Scalping are a four-piece 
band. Ever since the 
formation of the band, 
they’ve been trying to 
answer the question 
that guides their work: 
“How can a band bridge 
the gap between live 
guitar music and live 
electronic music?” Live, 
the effect is immense. 
Scalping play continu-
ously, generating a 
storm of metal-and- 
techno through a rising 
beats-per-minute count. 
For fans of: 65daysofstat-
ic, Snapped Ankles, PVA. 
Noise rock & electronic.
ROTONDES

l 20:30
Emma Peters
Emma Peters a 24 ans 
et elle chante ce qu’elle 
vit. Formule spontanée, 
sans prise de tête, qui 
vient des tripes et du 
cœur. Ses reprises et 
sa voix, sans promo ni 
affiche dans le métro, 
parcourent le monde 
entier. Jusqu’en Russie, 
des DJ lui proposent des 
remix. Désormais, elle 
compose ses propres 
morceaux avec la même 
fraîcheur spontanée. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
Vertigo 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1958 / vostf / 128’ / c / 
De Alfred Hitchcock / Avec 
James Stewart, Kim Novak, 
Barbara Bel Geddes
CINÉMATHÈQUE

16
Jeudi 
Thursday

h 09:00
Äerdschëff
Nous faisons un jeu de 
piste à travers le projet 
fascinant du “Vaisseau 
de la Terre” pour mieux 
le connaître. 11-13 ans.
NATUR MUSÉE

k 14:30
Le Petit Nicolas – 
Qu’est-ce qu’on 
attend pour être 
heureux ?
Film d’animation, comé-
die / Luxembourg-France 
2022 / vo fr / 82’ / c /  
De Amandine Fredon 
& Benjamin Massoubre / 
Avec les voix d’Alain 
Chabat, Laurent Lafitte, 
Simon Faliu / D’après 
l’œuvre de René Goscinny 
et Jean-Jacques Sempé
Séance intergénération-
nelle, recommandé 
à partir de 7 ans.
CINÉMATHÈQUE

h 14:30
Op Spuresich 
am Bësch
cf. 15/02
NATUR MUSÉE

h 15:00
Die Mucklas...  
und wie sie zu  
Pettersson und  
Findus kamen
Mucklas sind kleine 
koboldähnliche Wesen, 
die einst überall zu 
finden waren, doch die 
immer aufgeräumtere 
Welt wird für die  
Unordnung-liebenden 
Kobolde immer schwie-
riger. So machen sich 
Svunja, Tjorben und 
Smartö auf die Suche 
nach dem Gelobten Land. 

Basierend auf den Figu-
ren von Pettersson und 
Findus von Sven Nordq-
vist erzählt der Film die 
Geschichte der Mucklas 
und wie sie zu Petters-
son und Findus kamen.
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

m 16:30 
The Neverending 
Pattern
Participez à une expé-
rience en cocréation où 
vous dessinez sur des 

carreaux de céramique 
une partie de l’œuvre 
The Neverending Pattern.
Vous commencez là 
où quelqu’un d’autre 
a terminé auparavant. 
Ce projet, initié par la 
designer Lucie Majerus, 
tente de connecter les 
gens et de visualiser 
ces connexions dans 
un dessin commun. 
Les carreaux seront 
installés sur un bâti-
ment public à Clausen.
Sans inscription.
LUCA

k 
Romeo + Juliet 
14/02

l 
Scalping 
15/02
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23.02
LARRY GOLDINGS, PETER BERNSTEIN, BILL STEWART 

STEFANO AGOSTINI „POINT CLOUD ECHO“

24.02
SAMARA JOY

GEORG RUBY VILLAGE ZONE & SASCHA LEY

25.02
RABIH ABOU-KHALIL

MAJID BEKKAS „JOUDOUR“
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k 18:00 F R E E

Six Men Getting 
Sick / The Alphabet / 
The Grandmother 
En incluant ces toutes 
premières œuvres ciné-
matographiques, l’expo-
sition Small Stories by 
David Lynch, présentée 
dans le cadre du Luxem-
bourg City Film Festival 
2023, thématise l’initia-
tion de Lynch au ciné-
ma à une époque où il 
travaillait essentielle-
ment comme artiste, 
tout en montrant sa 
pratique artistique alors 
qu’aujourd’hui, il est un 
cinéaste reconnu.
Six Men Getting Sick (4’) / 
The Alphabet (4’) / The 
Grandmother (34’)
CERCLE CITÉ

k 18:30
Three Colours: Red 
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne-Suisse 
1994 / vostang / 99’ / c / 
De Krzysztof Kieślowski / 
Avec Irène Jacob, Jean-Louis 
Trintignant, Frédérique 
Feder, Samuel Le Bihan
CINÉMATHÈQUE

l 20:00
ĠENN
As befitting a band who 
take their name from 
the Maltese word for 
frenzy, ĠENN thrive 
amongst chaos. “Crazi-
ness follows us,” laughs 
lead singer Leona Farru-
gia, alluding to the 
quartet’s colourful 
history, which has so 
far featured robbery, 
legal disputes, long- 
distance collaborations, 
and three members of 
the band relocating to 
Brighton from Malta.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
Wild at Heart
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1990 / vostf+all / 124’ 
/ c / De David Lynch / Avec 
Nicolas Cage, Laura Dern, 
Willem Dafoe
CINÉMATHÈQUE

17
Vendredi 
Friday

h 09:00
Atelier de 
céramique
Tous les niveaux, pour 
enfants à partir de 3 ans 
avec accompagnateur 
et/ou adultes.
Créer sa propre céra-
mique ! Un atelier amu-
sant et détendu pour 
tout âge et donc une 
belle expérience créa-
tive en famille. Mais, 
bien évidemment, un 
atelier qui s’adresse 
aussi à des intéressé(e)s 
sans enfants.
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

k 18:30
Blazing Saddles 
COMEDY CLASSICS
USA 1974 / vostf / 92’ /  
c / De Mel Brooks / Avec 
Cleavon Little, Gene Wilder, 
Harvey Korman
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Nick Mulvey
The acclaimed artist 
and songwriter has 
come a long way – both 
musically and philo-
sophically. Musician, 
composer and producer, 
Nick Mulvey’s work 
pushes boundaries in 
songwriting and sound, 
music both traditional 
and experimental, 
acoustic and electronic. 
Mercury Prize nominat-
ed artist Nick Mulvey 
released his third album 
A New Mythology earlier 
this year, recorded with 
renowned producer 
Renaud Letang.
NEIMËNSTER

l 20:00
Ruben Block
Ruben Block has been 
Belgium-based rock 
band Triggerfinger’s 
front man since 1998, 
writing the bulk of the 
band’s five album’s 
worth of material, 
singing lead, and play-
ing guitar. When re-
cording Triggerfinger’s 
fifth album in LA with 
Mitchell Froom, Block 
and Froom hit it off 
and start talking about 
the idea of a solo  
record that had been 
on Block’s mind for 
a while. Now Ruben 
Block is loose, and 
he’s having fun (organ-
ised by A-Promotions).
ROTONDES

k 20:30
The Matrix
SATURDAY NIGHT 
FEVER
USA 1999 / vostf+all /  
136‘ / c / De Lana & Lilly 
Wachowski / Avec Keanu 
Reeves, Laurence Fishburne, 
Carrie-Anne Moss /  
4 Oscars, 2000 (Meilleurs 
effets spéciaux, Meilleur 
son, Meilleur montage 
sonore & Meilleur montage)
CINÉMATHÈQUE

19
Dimanche 
Sunday

k 15:00
Raiponce 
CINEMA PARADISO 
À partir de 6 ans.
“Tangled”
USA 2010 / vf / 100’ / c / 
50e Classique d’animation 
Disney réalisé par Nathan 
Greno & Byron Howard
CINÉMATHÈQUE

k 17:30
Naked 
WHY WE LOVE  
CINEMA
GB 1993 / vostf / 131’ / c / 
De Mike Leigh / Avec David 
Thewlis, Lesley Sharp, 
Katrin Cartlidge / Prix de 
la mise en scène & Prix de 
l’interprétation masculine 
(David Thewlis), Festival de 
Cannes 1993
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Nick Mulvey
cf. 18/02
DEN ATELIER

k 20:00
Bonnie and Clyde 
UNIVERSITÉ  
POPULAIRE DU CINÉMA
USA 1967 / vostf / 110’ / c / 
De Arthur Penn / Avec 
Warren Beatty, Faye 
Dunaway, Gene Hackman, 
Michael J. Pollard, Gene 
Wilder / Meilleure cinéma-
tographie (Burnett Guffey) 
& Meilleure actrice rôle 
secondaire (Estelle Parsons), 
Oscars 1968
CINÉMATHÈQUE

20
Lundi 
Monday

m 18:00
Kimchi, Nukes and 
Films: Movies in 
North Korea
Liana Kang : conféren-
cière.
CAPE, ETTELBRUCK

k 18:30
Freaks
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1932 / vostf / 62’ /  
De Tod Browning / Avec 
Wallace Ford, Olga  
Baclanova, Leila Hyams
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Katatonia + Solstafir
The coming together 
ofthese two revered 
masters of melancholy 
seems only natural. 
For over a quarter of 
a century both artists 
have favoured the emo-
tional connection that 
their music brings over 
all else. Theirs is a 
world where ‘heavy’ is 
a force of nature; where 
progress comes from 
within, outwardly 
changing their musical 
output into something 
almost unrecognisable 
from the extreme metal 
that carried it in the 
early days.  
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:30
The Mummy
CULT FICTION
USA 1932 / vostf / 72’ / De 
Karl Freund / Avec Boris 
Karloff, Zita Johann, David 
Manners, Edward Van 
Sloan
CINÉMATHÈQUE

18
Samedi 
Saturday

h 10:30
Tuffi – Atelier  
de lecture pour 
enfants
cf. 04/02
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

k 16:00
The Goonies
AFTERNOON  
ADVENTURES
USA 1985 / vostf / 114’ / c / 
De Richard Donner / Avec 
Sean Astin, Josh Brolin, 
Corey Feldman
CINÉMATHÈQUE

k 18:00
Belle époque
SENSE & SENSIBILITY
Espagne-Portugal-France 
1992 / vostf / 108’ / c / De 
Fernando Trueba / Avec 
Ariadna Gil, Penélope Cruz, 
Fernando Fernán Gómez, 
Jorge Sanz, Chus Lam-
preave / Oscar du Meilleur 
film étranger, 1994
CINÉMATHÈQUE

h 
Atelier de 
céramique 
17/02

k 
Bonnie and Clyde 
19/02

110 —  — 02 / 2023  k Cinéma n Danse / opéra h Jeune public m Manifestations l Musique actuelle g Musique classique j Théâtre
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j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 20:00
John Cale & Band
John Cale moved to New 
York in the 1960s as a 
young Welshman and 
formed The Velvet 
Underground. He left 
the experimental rock 
band after just a short 
time however to pursue 
what would be a hugely 
successful solo career. 
The avant-garde and art 
rock musician is now a 
guest at opderschmelz 
for the first time.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

g 20:00
SEL B Rencontre II
Frank Peter Zimmer-
mann, violon et direc-
tion (Bach).
Christoph König, direc-
tion.
OEuvres de Joseph 
Haydn, Johann  
Sebastian Bach, Arnold 
Schönberg.
PHILHARMONIE

k 20:30
The Elephant Man 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1980 / vostf /  
122’ / De David Lynch / 
Avec John Hurt,  
Anthony Hopkins,  
John Gielgud
CINÉMATHÈQUE

21
Mardi 
Tuesday

h 14:30
Podcast 1. Deel
Lors d’une première 
rencontre au musée, 
nous sommes très créa-
tifs et écrivons nos 
propres histoires d’ani-
maux. Une deuxième 
rencontre aura lieu 
dans les studios de la 
radio 100,7. On nous y 
montrera comment 
travaillent les journa-
listes et nous pourrons 
enregistrer notre propre 
podcast. 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

h 14:30
Vullennascht emol 
anescht
Bientôt, les oiseaux 
recommenceront à 
construire leurs nids. 
Nous allons comparer 
les différentes formes 
de nid, essayons de 
construire le nôtre et 
cousons un sac à nid 
que nous pourrons 
accrocher dans notre 
jardin. 6-8 ans.
NATUR MUSÉE

h 18:30
Atelier d’initiation à 
la danse de Gallotta
Atelier de danse pour 
amateur·rices autour 
du spectacle Pénélope, 
inspiré du répertoire 
chorégraphique de Jean-
Claude Gallotta. Dès 
12 ans.
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

g 19:00 F R E E

Concert Actart : 
Beethoven
La musique pour vents. 
CONSERVATOIRE

l 19:00
Event Horizon
L’accordéoniste luxem-
bourgeoise Nataša 
 Grujović et le trombo-
niste et claviériste amé-
ricain Steve Moore se 
sont rencontrés en 
janvier 2020 à l’occa-
sion d’un concert à la 
Kulturfabrik. Emprun-
tant aux mélodies in-
temporelles et tradition-
nelles des Balkans, à la 
musique du composi-
teur italien de madri-
gaux Carlo Gesualdo et 
à la primauté archaïque 
du drone, le duo com-
mence tout juste à 
explorer les possibilités 
offertes par la rencontre 
de leurs esprits créatifs.
CASINO LUXEMBOURG

k 19:00
Mulholland Drive 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 2001 / vostf / 147’ / c / 
De David Lynch / Avec 
Naomi Watts, Laura  
Harring, Justin Theroux, 
Ann Miller, Robert Forster
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

m 20:00
Lëtzebuerger 
Literatur(en)
Seit 2010 ist es in der 
Kulturfabrik Tradition, 
einen Leseabend ganz 
im Zeichen der literari-
schen Textproduktion 
made in Luxembourg zu 
veranstalten. Dabei 
lesen jeweils ein halbes 
Dutzend veröffentlich-
ter Schriftsteller und 
Schriftstellerinnen im 
großen Saal der 
 Kulturfabrik aus ihren 
Werken vor. Partner der 
mehrsprachigen Veran-
staltung ist wie immer 
das nationale Literatur-
archiv aus Mersch.
KULTURFABRIK, 
ESCH-SUR-ALZETTE

22
Mercredi 
Wednesday

h 10:00
Chuuut(e) 
Ein Kind muss mit 
jedem seiner ersten 
Schritte lernen, das 
Ungleichgewicht anzu-
nehmen. Ähnlich wie 
beim Seiltänzer, der in 
voller Risikobereitschaft 
seine Komfortzone 
verlässt, das eigene 
Gleichgewicht heraus-
fordert, um letztendlich 
an den Hindernissen 
des Lebens, des eigenen 
Körpers und Unterbe-
wusstseins zu wachsen. 
Ohne Worte. Ab 5 Jah-
ren.
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

h 10:00
Emma K
Emma K est une pièce 
de théâtre pour adoles-
cents à partir de 11 ans. 
L’histoire est inspirée 
du Procès de Kafka. 
Cette pièce est une fable 
sur le libre arbitre. Il 
s’agit pour Emma de 
découvrir qu’il faut se 
forger ses propres idées 
sur le monde pour 
grandir et que la vérité 
des autres n’est pas 
forcément celle qui 
est juste, que le libre 
arbitre est le fondement 
même de toute liberté. 
C’est un voyage initia-
tique qui va sortir 
Emma de l’enfance. 
En français.
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

h 10:30
Visite guidée 
parents/bébés : 
Bienvenue à la Villa !
Passez un moment de 
complicité avec votre 
enfant et découvrez 
l’exposition temporaire 
Bienvenue à la Villa ! 
Acquisitions et donations 
récentes en participant à 
notre visite guidée pour 
parents et bébés ! Pen-
dant la visite au musée, 
votre bébé peut ramper 
sur le sol, admirer les 
œuvres d’art depuis sa 
poussette, et, à la fin de 
la visite, se laisser en-
chanter par les tapis 
d’éveil magiques.
VILLA VAUBAN

h 14:00
Chuuut(e) 
cf. 10:00
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

h 14:30
Emma K
cf. 10:00 — en  
luxembourgeois
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

k 18:30
Wild at Heart
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH 
USA 1990 / vostf+all /  
124’ / c / De David Lynch / 
Avec Nicolas Cage,  
Laura Dern, Willem Dafoe
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Bullet For My 
Valentine
Metal veterans Bullet 
For My Valentine have 
announced their self- 
titled, seventh album, 
Bullet For My Valentine. 
The album sees the 
band open a bold new 
chapter and is easily 
their heaviest, fiercest 
album so far. Since 
Bullet For My Valentine 
formed in 1998, the 
Welsh metallers have 
become one of the 
biggest bands in metal. 
Bullet For My Valentine is 
stacked with squealing 
solos and monstrous 
riffs that will delight 
fans both new and old.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

g 
SEL B Rencontre II 
20/02

k 
Wild at Heart 
22/02
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l 20:00
Concert de bien
faisance avec la 
Musique Militaire
L’Armée luxembour-
geoise, la Ville de 
Luxembourg et l’asbl 
d’Frënn vun der Militär-
musek vous prient de 
leur faire l’honneur 
d’assister au concert de 
bienfaisance organisé 
au profit de l’asbl recon-
nue d’utilité publique 
Le Comité National de 
Défense Sociale (CNDS).
CONSERVATOIRE

j 20:00
On ne badine pas 
avec l’amour
Après quelques années 
de séparation, deux 
jeunes adultes, Camille 
et Perdican, se re-
trouvent. Amis-amou-
reux d’enfance, ils sont 
manifestement destinés 
l’un à l’autre. La fête est 
prête. Mais l’orgueil et 
l’amour-propre vont 
s’en mêler. Malgré ses 
sentiments, elle va se 
refuser à lui, le désespé-
rer ; il va la provoquer 
en feignant d’en aimer 
une autre, Rosette.
GRAND THÉÂTRE

n 20:00
Pénélope
Chorégraphe parmi les 
plus importants de la 
Nouvelle Danse fran-
çaise, Jean-Claude  
Gallotta revisite le 
mythe d’Homère tout 
comme les codes du 
ballet classique. Tour-
nant le dos à la blan-
cheur immaculée du 
spectacle Ulysse qui l’a 
rendu célèbre, Gallotta 
imagine un contrepoint 
plus sombre, plus vital. 
Électrisé·e·s par des 
élans sensuels autant 
que magnifié·e·s dans 
les accélérations, les 
portés, les relâchements 
et les immobilités, les 
10 artistes signent une 
danse jouissive et dé-
complexée. Une danse 
libre. Heureuse qui 
comme Pénélope ?
ESCHER THEATER,  
ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Phèdre !
Premier opus d’un 
diptyque sur les figures 
féminines tragiques des 
arts vivants classiques, 
ce monologue pétri 
d’humour pose un 
regard tendrement 
farfelu et profondément 
contemporain sur le 
chef-d’œuvre de Jean 
Racine, considéré 
comme sa tragédie la 
plus aboutie.
François Gremaud ne 
met pas en scène Racine 
à la lettre, mais la  
passion pour les mots 
de Racine. Avec pour 
décor un simple bureau, 
seul en scène, Romain  
Daroles campe un 
conférencier qui pré-
sente, livre en main, 
le texte de Racine.
KINNEKSBOND, MAMER

m 16:30
The Neverending 
Pattern
cf. 16/02  
LUCA

m 18:00 F R E E

Afterwork  
Aesthetics: Kon
ferenzzyklus mam 
Nora Schleich
Dat Onduerstellbaart an 
d’Avantgarde: Déi avant-
gardistesch Konscht-
wierker funktionéieren 
als Zeechen, Symboler, 
si verweisen op eppes, 
dat iwwert eis blouss 
sënnlech Welt eraus 
geet an initiéiere sou ee 
Kraaftakt fir eis Imagi-
natioun. Wéi kann et 
sinn, datt d’Erliewe vun 
esou engem Wierk – 
ouni datt et kloer Uwei-
sungen zum Verstoe 
gëtt – dach vu ville Leit 
op eng änlech Aart a 
Manéier opgeholl gëtt? 
VILLA VAUBAN

k 18:00
Six Men Getting 
Sick /The Alphabet /
The Grandmother 
cf. 16/02
CERCLE CITÉ

j 18:30
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

k 18:30
Dune
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1984 / vostf / 135’ /  
c / De David Lynch / 
Avec Francesca Annis, 
Kyle MacLachlan, Sting
CINÉMATHÈQUE

m 18:30 F R E E

Open Meeting – Let’s 
talk about nature
Lieke Mevis, Biologin 
und Beraterin bei 
 natur&ëmwelt, spricht 
über die “Krötenwande-
rung”. Nach dem gro-
ßen Erfolg im Jahr 2022 
freuen wir uns, unsere 
OPEN MEETING-Reihe 
im Jahr 2023 fortzuset-
zen! Bei diesem monat-
lichen Event treffen 
sich Interessierte und 
Newcomer, um Natur- 
und Umweltthemen zu 
diskutieren, Experten 
kennenzulernen und 
zusammen ein Glas 
zu trinken!
INDEPENDENT CAFÉ

l 20:00
Echter’Jazz  
Festival Day 1:  
Larry Goldings /
Peter Bernstein / 
Bill Stewart
“Voici un authentique 
trio d’orgues avec toute 
la taille et l’étendue 
du mont Everest, mais 
deux fois plus cool. Bien 
sûr, il y a évidemment 
des musiciens de 
 Hammond B-3 avec des 
routines et des fanfa-
ronnades plus extrava-
gantes, mais s’ils décer-
naient des médailles 
pour le swing, la subtili-
té, la souplesse, le son 
et l’âme, Larry Goldings 
porterait l’or olympique. 
Ses collègues de longue 
date Bill Stewart à 
la batterie et Peter 
Bernstein à la guitare 
complètent ce trio 
d’improvisateurs qui 
opère à travers un 
échange fluide, une 
architecture structurée, 
un tempo changeant 
et le dynamisme d’une 
bonne équipe de basket.” 
Chip Stern, AS ONE.
TRIFOLION, ECHTERNACH

j 20:00
Flüchtlings
gespräche
In blitzgescheiten Dialo-
gen, die ihren Autor 
Bertolt Brecht einmal 
mehr als einen Meister 
der dialektischen Be-
weisführung auszeich-
nen, wird versucht, dem 
Zustand der Welt auf 
die Spur zu kommen, 
und was es für einen 
Emigranten bedeutet, 
darin zu leben. Die 
Lesung mit Luc Feit und 
Ulrich Kuhlmann wird 
kaum jemanden unbe-
rührt lassen. Wegen 
ihrer Erinnerung an 
eine finstere Zeit, aber 
auch wegen Brechts 
eigener Sprachkunst.
TNL

j 20:00
On ne badine pas 
avec l’amour
cf. 22/02
GRAND THÉÂTRE

j 20:00
Phèdre !
cf. 22/02
KINNEKSBOND, MAMER

l 20:00
The Lemon Lovers
The Lemon Lovers is a 
Portuguese band com-
posed by João Pedro 
Silva and Victor Butuc.
DE GUDDE WËLLEN

k 21:00
Three Colours: 
White
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne-Suisse / 
vostang / 91’ / c / De  
Krzysztof Kieślowski / Avec 
Julie Delpy, Zbigniew 
Zamachowski, Janusz 
Gajos, Jerzy Stuhr
CINÉMATHÈQUE

n 20:00
We Thouht We Knew 
What We’re Doing
We Thought We Knew 
What We’re Doing est 
unecréation dansée 
délicieuse, poétique et 
aventureuse, interpré-
tée par cinq danseurs 
fougueux. C’est un 
testament à la vie, à la 
façon dont les forces 
inattendues de la vie 
peuvent bouleverser nos 
plans les plus soigneuse-
ment étudiés : l’imprévi-
sible, le surprenant, le 
toujours changeant qui 
exige une adaptation.
TNL

k 20:45
Three Colours: Blue 
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne 1993 / 
vostang / 97’ / c / De  
Krzysztof Kieślowski / Avec 
Juliette Binoche, Benoît 
Régent, Florence Pernel, 
Emmanuelle Riva
CINÉMATHÈQUE

23
Jeudi 
Thursday

h 10:00
Chuuut(e) 
cf. 22/02
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

k 
Three Colours: Blue 
22/02

m 
Afterwork Aesthetics: 
Konferenzzyklus 
mam Nora Schleich 
23/02
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l 21:00
Wardruna
The new Wardruna 
album Kvitravn (White 
Raven) features a broad 
selection of both tradi-
tional and historical 
instruments such as 
Kravik-lyre, Trossin-
gen-lyre, Taglharpa, 
Sotharpa, Langeleik, 
Crwth, Goat-horn, Lur, 
Bronze-lur, flute, the 
Moraharpa. Throughout 
eleven songs, Kvitravn 
discusses Northern 
sorcery, spirit-animals, 
shadows, nature and 
animism, the wisdom 
and meanings of certain 
myths, various Norse 
spiritual concepts, and 
the relation between 
sage and songs.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

24
Vendredi 
Friday

j 10:00
Penitence
Penitence is a play that 
tries to humanise those 
who have chosen to 
become priests in the 
catholic church, while 
constantly challenging 
the beliefs of its charac-
ters and audience.
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

m 11:00 F R E E

display.ed 2023
Le Casino Luxembourg a 
le plaisir de vous inviter 
à display.ed, une jour-
née de rencontres et 
d’échanges dédiée entiè-
rement aux filières 
artistiques et aux mé-
tiers créatifs. L’objectif 
est de faire connaître les 
débouchés et la diversi-
té des métiers créatifs 
et culturels auprès des 
élèves de l’enseigne-
ment secondaire et de 
permettre ainsi aux 
futurs étudiant·e·s en 
art de rencontrer et 
d’échanger directement 
avec les représentant·e·s 
des universités et des 
écoles d’art, ainsi 
qu’avec les étudiant·e·s, 
les diplômé·e·s et 
les artistes. 
CASINO DISPLAY

m 18:00 F R E E

Conférences avec 
Gisèle Reuter et 
Claire Merenz : 
“Bienvenue 
dans l’atelier de 
restauration !”
Dans le cadre des prépa-
ratifs de l’exposition 
Bienvenue à la Villa ! 
Acquisitions et Donations 
récentes, une importante 
campagne de restaura-
tion et de revalorisation 
des nouvelles œuvres 
datant du 17e jusqu’au 
20e siècle a été program-
mée. Parmi les 
62 œuvres exposées, 
30 peintures anciennes 
et 18 cadres anciens ont 
été restaurés spéciale-
ment pour l’occasion. 
Gisèle Reuter et Claire 
Merenz vous feront 
découvrir, lors de ces 
deux conférences, les 
travaux de restauration 
les plus spectaculaires 
de ces peintures de 
chevalet.   
VILLA VAUBAN

m 18:00
Multiplica
Le festival qui interroge 
les réalités numériques 
de notre société revient 
pour sa quatrième 
édition. La programma-
tion, qui fait la part 
belle aux créations d’art 
numérique et multimé-
dia des scènes luxem-
bourgeoise et interna-
tionale, enchaîne des 
événements aux for-
mats variés : perfor-
mances audiovisuelles, 
concerts, DJ sets, ren-
contres avec des ar-
tistes, workshops, plus 
une exposition interac-
tive et participative. 
Une chose est sûre : en 
nous confrontant aux 
technologies, nous en 
apprendrons beaucoup 
sur nous-mêmes.  
ROTONDES

k 18:30
Fifth Avenue Girl 
COMEDY CLASSICS
USA 1939 / vostf / 81’ /  
c / De Gregory La Cava / 
Avec Ginger Rogers,  
Walter Connolly
CINÉMATHÈQUE

l 19:00
Tom Gaebel & 
Luxembourg Jazz 
Orchestra
Big band classique, 
composé des meilleurs 
musicien.ne.s de la 
scène locale rejoints par 
des jazz.wo.men de la 
Grande Région et ac-
cueillant régulièrement 
des invité.e.s internatio-
naux, le Luxembourg 
Jazz Orchestra (LJO) est 
en quelque sorte la 
prolongation du Tribute 
to Big Band Jazz, mis 
sur pied par Ernie 
Hammes en 1993. Du 
swing à l’ancienne au 
hard-bop, l’orchestre 
couvre toute la gamme 
du jazz. 
CAPE, ETTELBRUCK

g 19:30
Lucilin In The City #2 
– Winds
Les instrumentistes à 
vent de Lucilin 
s’éclatent dans ce pro-
gramme haut en cou-
leur concocté par le 
saxophoniste de l’en-
semble, Olivier Sliepen !
L’œuvre du compositeur 
français Christian Lauba 
y occupe une place 
centrale ; bien que 
virtuose et complexe, 
sa musique est facile 
d’accès, avec un côté 
populaire, mais pas 
démagogique. Dans 
Press Release de David 
Lang, le clarinettiste se 
lance dans une série de 
grooves minimalistes 
en perpétuelle évolu-
tion, tandis que les 
différentes couleurs des 
instruments se fondent 
dans les trios de Furrer 
et Castex.
FELLNER CONTEMPORARY

j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 20:00
Echter’Jazz Festival 
Day 2: Samara Joy / 
Georg Ruby Village 
Zone & Sascha Ley 
Avec une voix aussi 
douce que le velours, 
l’étoile de Samara Joy 
semble monter à 
chaque prestation. 
Georg Ruby Village 
Zone a été élu parmi les 
12 meilleures produc-
tions de 2019 par le site 
de référence en mu-
sique jazz All About 
Jazz. Les quatre musi-
ciens Georg Ruby, 
 Stephan Goldbach, 
Sascha Ley et Daniel 
Weber montrent avec 
brio qu’ils s’accordent 
inconditionnellement 
sur deux choses : mettre 

en œuvre leurs propres 
compositions, très 
éloignées de la hié-
rarchie du concept 
obsolète du trio avec 
piano et d’autre part, 
leur désir d’improvisa-
tion libre et spontanée.
TRIFOLION, ECHTERNACH

n 20:00
Giselle…
Après Phèdre !,  
François Gremaud 
rebat les cartes et invite  
Samantha van Wissen – 
danseuse émérite 
 d’Anne Teresa De Keers-
maeker – à une traver-
sée chorégraphique, à 
la fois drôle et riche en 
enseignements, de l’un 
des plus célèbres ballets 
du répertoire roman-
tique : Giselle.
KINNEKSBOND, MAMER

m 20:00
Josselin Dailly
Dans ce one-man-show 
mêlant humour et 
recherches scienti-
fiques, Josselin passe au 
crible des siècles d’évo-
lution et vous explique 
comment l’être humain 
a été conditionné ! 
Drôle, original et inven-
tif, ce spectacle vous 
propose un voyage 
unique de la préhistoire 
à nos jours, et qui ré-
veillera, c’est certain, 
l’animal qui sommeille 
en vous !
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

l 20:00
Lomepal
L’artiste français  
Lomepal revient après 
presque trois ans  
d’absence. L’auteur 
de Jeannine signe son 
retour avec Mauvais 
ordre, son troisième 
album studio et la  
tournée de celui-ci. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

j 20:00
Penitence
cf. 24/02
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

n 20:00
We Thouht We Knew 
What We’re Doing
cf. 22/02
TNL

k 20:30
La Femme des sables 
CULT FICTION
“Suna no onna” 
Japon 1964 / vostf / 123’ / 
De Hiroshi Teshigahara / 
Avec Eiji Okada, Kyōko 
Kishida / D’après le roman 
de Kōbō Abe / Prix du jury, 
Festival de Cannes 1964
CINÉMATHÈQUE

25
Samedi 
Saturday

h 10:30
Tuffi – Atelier  
de lecture pour 
enfants
cf. 04/02
CITÉ BIBLIOTHÈQUE

m 15:00
Multiplica
cf. 24/02
ROTONDES

m 
Multiplica 
24/02

k 
Fifth Avenue Girl 
24/02
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k 16:00
The Rocketeer 
AFTERNOON  
ADVENTURES
USA 1991 / vostf+all / 108’ 
/ c / De Joe Johnston / Avec  
Billy Campbell, Jennifer 
Connelly, Timothy Dalton
CINÉMATHÈQUE

k 18:00
Jane Eyre
SENSE & SENSIBILITY
Italie-France-GB 1996 / 
vostf / 112’ / c / De Franco 
Zeffirelli / Avec Charlotte 
Gainsbourg, Anna Paquin, 
William Hurt / D’après le 
roman de Charlotte Brontë
CINÉMATHÈQUE

j 20:00
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

g 20:00
Carmen
Mise en scène et choré-
graphie : Volha Kastsel, 
Luxembourg Ballet.
Nous vous invitons 
à découvrir Carmen à 
travers le prisme d’une 
affection sincère, ar-
dente et inextinguible. 
Ce qui vous attend : 
d’excellents danseurs 
et de la musique en 
direct à travers l’une 
des histoires les plus 
belles et les plus émou-
vantes de la littérature 
mondiale.
CUBE 521, MARNACH

l 20:00
Creatures on Mars
Support: The Cookie Jar 
Complot.
Formed in 2018,  
Creatures On Mars 
(Croma) is an alterna-
tive rock band from 
Luxembourg, trying to 
blend different shades 
of music together to 
form their cohesive, yet 
surprising, sound. 
DE GUDDE WËLLEN

l 20:00
DoubleBeats
Das Perkussion Duo 
DoubleBeats, 2012 von 
Ni Fan (China) und 
Lukas Böhm (Deutsch-
land) gegründet, hat 
sich innerhalb kürzes-
ter Zeit in der internati-
onalen Konzertszene 
etabliert. Ihr Repertoire 
reicht von Bach über 
Piazzolla bis hin zu 
Bartók und beinhaltet 
zahlreiche Adaptionen 
sowie Auftragskomposi-
tionen auf traditionel-
lem wie auch moder-
nem Instrumentarium.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
Echter’Jazz  
Festival Day 3: Rabih 
Abou-Khalil / Majid 
Bekkas
Le musicien et composi-
teur libanais Rabih 
Abou-Khalil s’est impo-
sé sur la scène interna-
tionale à travers sa 
maîtrise exceptionnelle 
de l’oud, le luth tradi-
tionnel arabe. 
Quant à Majid Bekkas, 
il présentera son nouvel 
album Joudour.  
TRIFOLION, ECHTERNACH

26
Dimanche 
Sunday

h 10:30
D’Geschicht vum 
Babar, dem klengen 
Elefant
Dans la forêt, un petit 
éléphant est né. Il s’ap-
pelle Babar. Sa maman 
le regarde grandir ten-
drement jusqu’au jour 
terrible où un chasseur 
la tue. Babar se réfugie 
alors en ville où il est 
recueilli par une vieille 
dame. Mais bientôt, 
Babar aspire à retourner 
dans la jungle...
KULTURHAUS, NIEDERANVEN

m 11:00 F R E E

Zoom In – matinée 
musicale : quatre 
tableaux au goût de 
Rameau
Pour cette édition  
du Zoom In, Nathalie 
Becker, historienne 
d’art, et Frin Wolter, 
accordéoniste, pro-
posent un voyage à 
travers une série de 
tableaux accompagnée 
de musiques du compo-
siteur Jean-Philippe 
Rameau (1685-1764). 
Originalement compo-
sées pour clavecin, ces 
pièces de caractère aux 
titres programmatiques 
réfèrent à des scènes 
journalières ordinaires 
de la vie au 18e siècle. 
Associées à une sélec-
tion de tableaux, ces 
musiques alterneront 
avec les explications 
détaillées de Nathalie 
Becker. Tout public.
VILLA VAUBAN

l 11:00
LINQ
N’avez-vous jamais rêvé 
que la fraîcheur du 
hip-hop soit transmise 
avec une énergie punk 
rock tout en étant éle-
vée au plus haut niveau 
de virtuosité et de liber-
té musicales par le jazz 
moderne ? Eh bien, 
inutile de chercher plus 
loin que le tout nou-
veau pot-pourri de 
fusion de Mateus  
Wojda, appelé LINQ.
NEIMËNSTER

m 11:00
Multiplica
cf. 24/02
ROTONDES

m 14:30 F R E E

L’hôtellerie de la 
Belle Époque à la 
Ville Haute
Au 19e siècle, de nom-
breuses associations, 
des syndicats profes-
sionnels ont été fondés 
dans les cafés, restau-
rants, brasseries et 
hôtels de la Ville Haute. 
La programmation 
culturelle de certaines 
salles d’hôteliers propo-
sait une alternative au 
programme du Théâtre 
de la Ville. Leurs cours 
servaient à la vente 
publique de bétail. Les 
grands hôtels accueil-
laient des hôtes de 
marque, chefs d’État et 
grands diplomates. À la 
fin des années 1960, la 
ville de Luxembourg 
devient un centre de 
congrès international : 
l’hôtellerie s’y adapte.
Visite conférence 
en français.
ANCIEN HÔTEL DES POSTES

k 15:00
The Circus 
CINEMA PARADISO 
À partir de 6 ans. 
USA 1928 / film muet 
avec quelques intertitres 
anglais / 71’ / De et 
avec Charles Chaplin / 
avec accompagnement 
live au piano par  
Hughes Maréchal
CINÉMATHÈQUE

h 16:00
De Kapitän Mulle-
butz a seng Séiss-
waassermatrousen 
si schneekeg!
Mullebutz et son 
équipe invitent petits et 
grands pirates à chanter 
et danser avec eux. 
De Kapitän Mullebutz 
a seng Séisswaasserma-
trousen si schneekeg! est 
la troisième partie du 
cycle de concerts parti-
cipatifs créé par Dan 
Tanson et Georges 
Urwald. 4-9 ans.
CAPE, ETTELBRUCK

n 17:00
Carmen
cf. 25/02
CUBE 521, MARNACH

g 17:00
Kirsti Consort
Musique classique ba-
roque avec Anastasia 
Terranova, soprano ; 
Kirsti Apajalahti, violon 
baroque ; Anna Jane 
Lester, violon baroque ; 
Jacopo Ristori, violon-
celle baroque et Tim 
Veldman, clavecin.
CHÂTEAU, BOURGLINSTER

j 20:00
Flüchtlings-
gespräche
cf. 23/02
TNL

l 20:00
Meskerem Mees
Prenez une voix pure 
comme l’eau de source, 
ajoutez une jolie dose 
de pureté et finissez 
avec une bonne portion 
de fantaisie et vous 
arrivez à Meskerem 
Mees. 
OPDERSCHMELZ, DUDELANGE

j 20:00
Penitence
cf. 24/02
MIERSCHER KULTURHAUS, 
MERSCH

k 20:30
A Hard Day’s Night 
SATURDAY NIGHT 
FEVER 
GB 1964 / vostall /  
87’ / De Richard Lester / 
Avec John Lennon,  
Paul McCartney,  
George Harrison,  
Ringo Starr
CINÉMATHÈQUE

k 
A Hard Day’s Night 
25/02

l 
LINQ 
26/02
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n 17:00
We Thouht We Knew 
What We’re Doing
cf. 22/02
TNL

k 17:30
Oberst Redl 
WHY WE LOVE  
CINEMA
“Colonel Redl”
Allemagne-Autriche- 
Hongrie 1985 / vostf / 
142’ / c / De István Szabó / 
Avec Klaus Maria  
Brandauer, Armin Mueller- 
Stahl, Gudrun Landgrebe / 
Prix du Jury, Festival de 
Cannes 1985
CINÉMATHÈQUE

j 18:30
Antigone 
cf. 06/02
THÉÂTRE DU CENTAURE

l 19:00
Gojira
Gojira est un groupe de 
metal français, origi-
naire d’Ondres.
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

l 20:00
Gaye Su Akyol 
This wildly acclaimed 
Istanbul-based artist 
delivers an unforgetta-
ble 4th album Anadolu 
Ejderi (“Anatolian Drag-
on”). Building upon her 
mélange of Turkish 
psychedelia, empowered 
commentary and retro- 
futurist sonics, her 
vision is more personal 
and uncompromising 
than ever before.
KULTURFABRIK,  
ESCH-SUR-ALZETTE

k 20:00
Raging Bull 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA
USA 1980 / vostf / 128’ / 
De Martin Scorsese / Avec 
Robert De Niro, Joe Pesci, 
Cathy Moriarty / Oscar du 
Meilleur acteur (Robert  
de Niro) et du Meilleur 
montage, 1981 
CINÉMATHÈQUE

27
Lundi 
Monday

m 18:30
Julia Holbe
Lundi littéraire: „Boy 
meets Girl“ – mit die-
sem Satz kann alles 
anfangen, jede mögliche 
Geschichte nimmt von 
hier aus ihren Lauf. 
Auch für Nora verän-
dert eine kurze Begeg-
nung ihr ganzes Leben. 
Als sie Gregory trifft, 
spürt sie, dass das Leben 
noch etwas Anderes 
bereithält – und doch 
fehlt ihr etwas. Dann 
begegnet sie Yann wie-
der, einem Freund aus 
alten Tagen, den sie fast 
verloren glaubte.
AALT STADHAUS,  
DIFFERDANGE

n 19:00
Tristan & Isolde
Simon Stone, metteur 
en scène de renommée 
internationale, revient 
aux Théâtres de la Ville 
avec le chef-d’œuvre 
absolu de Richard  
Wagner, Tristan und 
Isolde, qu’il remet au 
cœur de la contempora-
néité la plus immédiate, 
tout en faisant jaillir sa 
dimension mythique et 
sacrée. 
GRAND THÉÂTRE

k 19:00
UniPopCiné  
Saison 13 –  
Leçon 2 : Détails 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU CINÉMA
Du gros plan au flash-
forward : le cinéma 
comme fabrique de 
mondes en 7 leçons.  
Leçon 2 : Détails
Gros plan, zoom et 
travelling avant : un 
monde de détails.
Par Carole Desbarat 
(critique et historienne 
du cinéma)
Ciné-conférence ponctuée 
d’extraits de films / en 
langue française / 60’
Interlude “snack & 
drink”, suivie de la 
projection du film : 
“Playtime”
France / 1967 / vo / 124’ / 
De Jacques Tati / Avec 
Jacques Tati, Barbara 
Dennec, Jacqueline Lecome
CINÉMATHÈQUE

l 20:30
Eros Ramazzotti
The comeback of Eros 
Ramazzotti could not be 
anything else than one 
in great style and with a 
worldwide impact. Four 
years after his last 
studio album, he is 
unveiling today the title 
and the release date of 
his new and exciting 
project, a major step  
in the collaboration 
between Eros and  
Vertigo / Eventim. 
ROCKHAL, ESCH-SUR-ALZETTE

28
Mardi 
Tuesday

h 14:30
Podcast 2. Deel
Deuxième session.  
Lors d’une première 
rencontre au musée, 
nous sommes très créa-
tifs et écrivons nos 
propres histoires d’ani-
maux. Une deuxième 
rencontre aura lieu 
dans les studios de la 
radio 100,7. On nous 
y montrera comment 
travaillent les journa-
listes et nous pourrons 
enregistrer notre propre 
podcast. 9-10 ans.
NATUR MUSÉE

m 18:30
Martin Simons
Martin Simons stellt 
seinen neuen Roman 
Beifang vor.
AUDITORIUM HENRI BECK – 
CERCLE CITÉ

k 18:30
Three Colours: Red
THREE COLOURS  
TRILOGY
France-Pologne-Suisse 
1994 / vostang / 99’ / c /  
De Krzysztof Kieślowski / 
Avec Irène Jacob, Jean-Louis 
Trintignant, Frédérique 
Feder, Samuel Le Bihan
CINÉMATHÈQUE

m 19:00
150e anniversaire 
de la naissance de 
Colette
L’année 2023 marque 
les 150 ans de la nais-
sance de Colette. 
Sidonie- Gabrielle 
 Colette est l’une des 
plus célèbres et popu-
laires romancières 
françaises. Cet anniver-
saire s’annonce très fêté 
à travers des exposi-
tions, conférences, de 
nouvelles publications 
sur son œuvre et des 
spectacles.
Pour fêter cet anniver-
saire, l’IPW propose un 
événement en deux 
parties. En français.
INSTITUT PIERRE WERNER

l 19:00
Concert Actart: 
Afro Cuban Latin 
Jazz Reunion
Laissez-vous charmer 
par la musique latine 
et ces rythmes tradi-
tionnels et populaires 
qui nous viennent de 
la Havane, de Cali, de 
San Juan ou encore de 
New York. La musique 
latine dont sont issus 
la salsa et le latin jazz 
est l’une des musiques 
les plus fécondes de 
ce dernier siècle.

Cet ensemble de cinq 
musiciens provenant 
de différents pays vous 
fera découvrir les multi-
ples couleurs de cette 
musique latine avec un 
nombre impressionnant 
de rythmes incandes-
cents comme la rumba, 
le son, le danzon ou 
le latin jazz.
CONSERVATOIRE

m 19:30 F R E E

Lëtzeboia Paranoia
Tëscht kuerze Liesun-
gen aus hire Wierker 
diskutéieren de Pit 
Schlechter a de Guy 
Rewenig mateneen, ë.a. 
iwwert déi ongesond 
Vermëschung vu Lëtze-
buerger Sprooch a 
Patriotismus: et däerf ee 
gespaant sinn, wat déi 
zwee Auteure zu den 
aktuelle gesellschaftle-
chen Debatte bäize-
droen hunn. Vläicht 
hunn si et jo fauscht-
déck hannert den Oue-
ren a gräifen och am 
CNL zu hirer léifster 
Waff: der Satir.
CENTRE NATIONAL DE  
LITTÉRATURE – LA MAISON 
SERVAIS, MERSCH

m 20:00
Sur les voix  
des Amériques
Passionné par la nature 
et le monde, Julien 
Defourny nous em-
barque en direction de 
l’Amérique du Sud pour 
une aventure qui va 
bouleverser sa vie.
CAPE, ETTELBRUCK

k 20:30
Eraserhead 
RÉTROSPECTIVE  
DAVID LYNCH
USA 1977 / vostf / 89’ /  
De David Lynch / Avec 
Jack Nance, Charlotte 
Stewart, Allen Joseph, 
Jack Fisk
CINÉMATHÈQUE

n 
We Thouht We Knew 
What We’re Doing 
26/02

l 
Concert Actart: Afro 
Cuban Latin Jazz Reunion 
28/02
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Bâtiment et toilettes accessibles
Accessible building and toilet

Bâtiment accessible
Accessible building

ADRESSES 
UTILES

INFOS / MÉDIATION CHANTIERS
A: 13, rue Notre-Dame
T: 4796 4343
E: chantiers@vdl.lu
Lu-ve : 8h30-17h

AÉROPORT
T: 24 64 0
E: info@lux-airport.luinfo@lux-airport.lu
W: lux-airport.lulux-airport.lu

INTÉGRATION ET 
BESOINS SPÉCIFIQUES
A: 13, rue Notre-Dame
T: 4796 4150
E: integratioun@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 14h-16h 
ou sur rdv

CRÈCHES
A: 34, route d’Arlon
T: 4796 2485
E: creches@vdl.lu

Administration :  
Lu-ve : 8h-17h 

LEO (LUXEMBOURG  
ENERGY OFFICE)
A: 9, boulevard  
F. D. Roosevelt
T: 8006 4848
W: leoenergy.luleoenergy.lu

Lu-ve : 9h-18h 
Clients entreprises : 
Lu-ve : 8h-17h30

LOGEMENT
A: 37A, rue d’Anvers
T: 4796 4333
E: logements@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 13h-17h

LUXEMBOURG CITY 
TOURIST OFFICE
A: 30, place Guillaume II
T: 22 28 09
E: touristinfo@lcto.lu
W: luxembourg-city.comluxembourg-city.com

Lu-sa : 9h-18h, di : 11h-16h, 
fermé les 01/01 et 25/12 

OFFICE SOCIAL
A: 24, côte d’Eich
T: 4796 2358

Lu-ve sur rdv

PHOTOTHÈQUE
A: 10, rue E. Ruppert
T: 4796 4700
E: phototheque@vdl.lu

Lu-ve : 7h30-12h, 13h30-17h

ARCHIVES  
DE LA VILLE
A: 42, place Guillaume II 
(entrée rue Notre-Dame)
T: 4796 4130
E: archives-municipales@
vdl.lu

, Pour les extraits des 
registres de l’état civil 
avant 1920

Lu-ve : 8h30-12h, 13h30-16h

, Pour les recherches 
historiques et 
généalogiques  
Lu-ve : uniquement sur rdv

FOYERS SCOLAIRES – 
CAPEL
A: 4-12, rue de l’École
T: 4796 2442
E: capel@vdl.lu

CENTRE  
DE RECYCLAGE
A: rue du Stade
T: 25 28 65
E: hygiene@vdl.lu

Lu-ve : 7h-19h30 (dernière 
entrée à 19h15), 
sa : 8h30-18h (dernière 
entrée à 17h45)

CIRCULATION 
A: 98-102,  
rue Auguste Charles
T: 4796 2310
E: circulation@vdl.lu

Lu-ve : 8h-16h

EAUX
A: 338, rue du  
Rollingergrund
T: 4796 2883 
E: eaux@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 13h-17h

IMPOSITIONS  
COMMUNALES
A: 13, rue Notre-Dame
T: 4796 2684 / 3131 
E: impositions@vdl.lu

Lu-ve : 8h-11h30, 13h30-17h

F R  Registre communal des 
personnes physiques, certifi-
cats, inscriptions sur listes 
électorales, cartes d’identité, 
passeports, attestations 
d’enregistrement pour res-
sortissants UE, demandes de 
titres de séjour pour ressor-
tissants pays tiers, naturali-
sations, copies d’actes de 
naissance, légalisation de 
signatures, autorisations 
parentales, déclarations 
de prise en charge, copies 
conformes, adhésions 
Chèque-Service Accueil, 

vignettes de stationnement 
résidentiel, déclarations de 
chien(s), paiement de fac-
tures communales, retrait 
des autorisations « nuits 
blanches », etc. 

E N  Municipal register of 
physical persons,  certificates, 
electoral list registrations, 
identity cards, passports, 
registration certificates for 
EU nationals, residence 
permits for third-country 
nationals, naturalisations, 
birth certificate copies,  

legalisation of signatures, 
parental authorisations, 
declarations of  guardianship, 
certified copies, Chèque- 
Service Accueil, residential 
 parking vignettes, dog 
 registrations, payment of 
commune bills, late-night 
licences, etc.

,  ÉTAT CIVIL 
T: 4796 2631 - F: 4796 7632
E: etatcivil@vdl.lu
Lu-ve : 8h-17h, sa & jours fériés : 
9h30-11h30 (uniquement pour 
les déclarations de naissances 
et décès)

BIERGER-CENTER

A: 44, place Guillaume II /  
2, rue Notre-Dame
T: 47 96 22 00
E: bierger-center@vdl.lu
W: vdl.lu

Lu-ve : 8h-17h

INFOBUS
(bus en ville + transports publics nat.) 
A: place d’Armes, coin de la  
rue Genistre
T: 4796 2975 
E: autobus@vdl.lu
Lu-sa : 8h-18h

MOBILITEIT.LU 
(transports publics nat.) 
T: 24 65 24 65
Lu-ve : 6h45-19h,  
sa, di & jours fériés : 9h-16h30
W: mobiliteit.lumobiliteit.lu

CFL
(trains nat. + internat.) 
T: 24 89 24 89 
6h15-21h30
A: guichet, Gare centrale  
Luxembourg 
5h30-20h30 
W: cfl.lucfl.lu

Les équipes des différents services de la Ville sont à votre écoute pour répondre  
à vos besoins. Elles vous reçoivent sur place, prennent vos appels et répondent  
à vos e-mails. À vous de choisir comment vous souhaitez les contacter. 

 Teams from the City of Luxembourg’s various services are ready to hear what you 
need. They can welcome you at their office, take your calls and reply to your emails.  
It’s up to you to choose how you wish to contact them.
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RECETTE 
COMMUNALE
A: 3, rue du Laboratoire
T: 4796 2928 
E: recette@vdl.lu

Lu-ve : 8h30-11h45 
Encaissement des factures /  
Payment of bills 

ESPACE PUBLIC,  
FÊTES ET MARCHÉS
A: Petit Passage – 
9, rue Chimay
T: 4796 4299 
E: efm@vdl.lu

Lu-ve : 8h-12h, 13h30-17h

JEUNESSE ET  
INTERVENTION SOCIALE

, Département Jeunesse
A: 28, place Guillaume II
T: 4796 3195
E: jeunesse@vdl.lu
Lu-ve : 9h30 -12h, 
13h30-16h30

, Département  
Intervention sociale
A: 28, place Guillaume II
T: 4796 2739
E: accueilsocial@vdl.lu

, Subsides scolaires / 
associations
T: 4796 2728

, Allocation de solidarité
E: allocation@vdl.lu

SENIORS
A: 13, rue Notre-Dame
T: 4796 2757
E: servsenior@vdl.lu

Lu-ve : 8h-16h et sur rdv 

BILLETTERIE /
TICKETS
LUXEMBOURG  
TICKET
A: Grand Théâtre –  
1, rond-point Robert 
Schuman
T: 47 08 95-1
E: info@luxembourgticket.lu
W: www.luxembourg -www.luxembourg -
ticket.luticket.lu

Lu-ve : 10h-18h30

, Autre point de vente en 
ville / Other sales point in 
the city:  
Luxembourg City  
Tourist Office  
(place Guillaume II)

GRAND THÉÂTRE
A: 1, rond-point Robert 
Schuman
T: 4796 3900 (standard), 
47 08 95 1 (réservations)
E: lestheatres@vdl.lu
W: www.theatres.luwww.theatres.lu

INSTITUT FRANÇAIS 
DU LUXEMBOURG
A: 47, avenue Monterey
T: 46 21 66
E: contact@ifluxembourg.lu
W: www.institut-francais -www.institut-francais -
luxembourg.luluxembourg.lu

KASEMATTENTHEATER
A: 14, rue du Puits
T: 29 12 81
E: info@ 
kasemattentheater.lu
W:  
www.kasemattentheater.lwww.kasemattentheater.luu

LUCA – LUXEMBOURG 
CENTER FOR  
ARCHITECTURE
A: 1, rue de la Tour Jacob 
T: 42 75 55 
E: office@luca.lu 
W: www.luca.luwww.luca.lu

NEIMËNSTER
A: 28, rue Münster 
T: 26 20 52-1 
E: contact@neimenster.lu 
W: www.neimenster.luwww.neimenster.lu

PHILHARMONIE
A: 1, place de l’Europe
T: 26 02 27-1 (standard), 
26 32 26 32 (réservations)
E: info@philharmonie.lu
W: www.philharmonie.luwww.philharmonie.lu

ROTONDES
A: 3, place des Rotondes
T: 26 62 20 07
E: info@rotondes.lu
W: www.rotondes.luwww.rotondes.lu

THÉÂTRE  
DES CAPUCINS
A: 9, place du Théâtre
T: 4796 3900 (standard), 
47 08 95 1 (réservations)
E: lestheatres@vdl.lu
W: www.theatres.luwww.theatres.lu

THÉÂTRE  
DU CENTAURE
A: 4, Grand-Rue
T: 22 28 28
E: info@theatrecentaure.lu
W: www.theatrecentaure.luwww.theatrecentaure.lu

THÉÂTRE LE 10
A: 595L, route  
de Neudorf
T: 26 20 36 20
E: contact@theatre10.lu
W: www.theatre10.luwww.theatre10.lu

Ma, me, ve, sa, di : 10h-18h, 
je : 10h-20h 
Fermé le lundi et  
les 01/01, 01/11, 25/12

MÉMORIAL DE  
LA DÉPORTATION
A: Gare de Hollerich – 
3A, rue de la Déportation
T: 24 78 22 83
E: servicememoire@ 
me.etat.lu

Ouvert sur rdv

MUDAM – MUSÉE  
D’ART MODERNE 
GRAND-DUC JEAN
A: 3, Park Dräi Eechelen
T: 45 37 85-1
E: info@mudam.lu
W: www.mudam.luwww.mudam.lu

Je-lu, jours fériés : 10h-18h, 
me : 10h-22h 
Fermé le mardi et le 25/12

MUSÉE DRÄI  
EECHELEN 
A: 5, Park Dräi Eechelen 
T: 26 43 35 
E: info@m3e.public.lu 
W: www.m3e.public.luwww.m3e.public.lu 
 
Ma, je, ve, sa, di : 10h-18h, 
me : 10h-20h 
Fermé le lundi 
Entrée gratuite

MUERBELSMILLEN 
A: 69, rue Mohrfels
T: 4796 4501
E: visites@2musees.vdl.lu
W:  www.citymuseum.luwww.citymuseum.lu

Sa, di : 14h-18h  
Entrée gratuite

MUSÉE NATIONAL  
D’HISTOIRE ET D’ART
A: Marché-aux-Poissons
T: 47 93 30-1 (standard), 
47 93 30-214 (visites 
guidées) 
E: musee@mnha.lu
W: www.mnha.luwww.mnha.lu

Ma, me, ve, sa, di : 10h-18h, 
je : 10h-20h (gratuit 17h-20h) 
Fermé le lundi

NATUR MUSÉE –  
MUSÉE NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE
A: 25, rue Münster
T: 46 22 33-1
E: musee-info@mnhn.lu
W: www.mnhn.luwww.mnhn.lu

Ma : 10h-20h (gratuit 
17h30-20h), me-di : 10h-18h 
Fermé le lundi et les 01/01, 
01/05, 23/06, 01/11, 25/12

LIEUX 
CULTURELS / 
CULTURAL 
VENUES 
ARCHIVES NATIONALES  
DE LUXEMBOURG 
A: plateau du Saint-Esprit
T: 24 78 66 60
E: archives.nationales@
an.etat.lu
W: www.anlux.luwww.anlux.lu

BANANNEFABRIK
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: info@banannefabrik.lu
W: www.banannefabrik.luwww.banannefabrik.lu

CENTRE CULTUREL 
ALTRIMENTI
A: 5, avenue Marie-Thérèse
T: 28 77 89 77
E: info@altrimenti.lu
W: www.altrimenti.luwww.altrimenti.lu

CENTRE CULTUREL 
PORTUGAIS –  
CAMÕES IP
A: 4, place Joseph Thorn
T: 46 33 71
E: ccp-luxemburgo@
camoes.mne.pt
W: www.instituto-camoes.ptwww.instituto-camoes.pt

CENTRE CULTUREL 
TRAMSSCHAPP
A: 49, rue Ermesinde
T: 4796 4408
E: sports_resa@vdl.lu
W: www.vdl.luwww.vdl.lu

CERCLE CITÉ
A: 2, rue Genistre /  
1A, rue du Curé (espace 
d’exposition Ratskeller)
T: 46 49 46 1
E: info@cerclecite.lu
W: www.cerclecite.luwww.cerclecite.lu

CONSERVATOIRE  
DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
A: 33, rue Charles Martel
T: 47 96 55 55
E: conservatoire@vdl.lu
W: www.conservatoire.luwww.conservatoire.lu

DE GUDDE WËLLEN
A: 17, rue du Saint-Esprit
T: 26 20 28 86
E: info@deguddewellen.lu
W: www.deguddewellen.luwww.deguddewellen.lu

DEN ATELIER
A: 54, rue de Hollerich
T: 49 54 85-1
E: info@atelier.lu
W: www.atelier.luwww.atelier.lu

THÉÂTRE NATIONAL  
DU LUXEMBOURG
A: 194, route de Longwy
T: 26 44 12 70-1
E: info@tnl.lu
W: www.tnl.luwww.tnl.lu

THÉÂTRE OUVERT 
LUXEMBOURG – TOL
A: 143, route de Thionville
T: 49 31 66
E: info@tol.lu
W: www.tol.luwww.tol.lu
(salle principale accessible)(salle principale accessible)

TROIS C-L
A: 12, rue du Puits
T: 40 45 69
E: danse@danse.lu
W: www.danse.luwww.danse.lu

CINÉMAS / 
CINEMAS
CINÉMATHÈQUE
A: 17, place du Théâtre
T: 4796 2644 (Administra-
tion), 4796 3046 (45 minutes 
avant les séances)
E: cinematheque@vdl.lu
W: www.cinematheque.luwww.cinematheque.lu

CINÉ UTOPIA 
A: 16, avenue de  
la Faïencerie
T: 22 46 11
W: www.kinepolis.luwww.kinepolis.lu

KINEPOLIS
A: 45, avenue  
J. F. Kennedy
T: 42 95 11-1
W: www.kinepolis.luwww.kinepolis.lu

MUSÉES / 
MUSEUMS
CASINO LUXEMBOURG –  
FORUM D’ART  
CONTEMPORAIN
A: 41, rue Notre-Dame
T: 22 50 45
E: info@
casino-luxembourg.lu
W: www.casino-www.casino-
luxembourg.luluxembourg.lu

Lu, me, ve, sa,  
di : 11h-19h, je : 11h-21h 
Fermé le mardi et  
les 01/01, 01/11, 25/12 
Entrée gratuite

LËTZEBUERG  
CITY MUSEUM
A: 14, rue du Saint-Esprit
T: 47 96 45 00
E: musee@vdl.lu
W: www.citymuseum.luwww.citymuseum.lu

VILLA VAUBAN –  
MUSÉE D’ART DE LA 
VILLE DE LUXEMBOURG
A: 18, avenue Émile Reuter
T: 47 96 49 00
E: musee@vdl.lu
W: www.villavauban.luwww.villavauban.lu

Lu, me, je, sa, di : 10h-18h, 
ve : 10h-21h 
Fermé le mardi et les 
01/01, 01/11, 25/12

BIBLIO-
THÈQUES / 
LIBRARIES
BIBLIOTHÈQUE  
NATIONALE
A: 37D, avenue  
J. F. Kennedy
T: 26 55 9-100
E: info@bnl.etat.lu
W: www.bnl.luwww.bnl.lu

Bibliothèque, médiathèque /  
library, media library: 
Ma-ve : 10h-20h, sa : 10h-18h

CITÉ BIBLIOTHÈQUE
A: 3, rue Genistre
T: 47 96 27 32
E: bibliotheque@vdl.lu, 
mediatheque@vdl.lu
W: www.bimu.luwww.bimu.lu

Ma-ve : 10h-19h, sa : 10h-18h

CID FRAEN AN GENDER
A: 14, rue Beck
T: 24 10 95-1
E: cid@cid-fg.lu
W: www.cid-fg.luwww.cid-fg.lu

Ma, me, ve : 12h-18h ;  
je : 12h-19h30 ; 

Possibilité de prendre rdv 
en dehors de ces heures / 
Possibility to book an 
appointment outside 
of these hours

CITIM – CENTRE 
D’INFORMATION  
TIERS MONDE
A: 136-138, rue Adolphe 
Fischer
T: 40 04 27 31
E: citim@astm.lu
W: www.citim.luwww.citim.lu

Ma-ve : 12h-18h

COIN DE LECTURE  
« IL ÉTAIT UNE FOIS »
A: 6, rue Tony Bourg
T: 26 19 68 78
E: info@iletaitunefois.lu
W: www.iletaitunefois.luwww.iletaitunefois.lu
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CERCLE CITÉ 
RATSKELLER

CINÉMATHÈQUE

F R  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.  
Elle dispose d’un patrimoine photogra-
phique riche de plus de sept millions  
de photographies prises entre 1855 et 
aujourd’hui. Parmi ses principales col-
lections figurent celles de Batty Fischer, 
de Théo Mey, de Pol Aschman, de  
Tony Krier ou encore d’Édouard Kutter.

E N  The Photothèque de la Ville de  
Luxembourg (Luxembourg City Photo-
graphic 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.  
It has an archive of more than seven 
million photographs taken between 
1855 and today. Among its main  
collections are those of Batty Fischer,  
Théo Mey, Pol Aschman, Tony Krier  
and Édouard Kutter.

F R  Dédié aux expositions temporaires, 
le Ratskeller, espace d’exposition du 
Cercle Cité, est le partenaire d’institu-
tions et d’acteurs culturels nationaux 
et internationaux. Il est une plateforme 
multiculturelle en faveur de la création 
sous toutes ses formes.

E N  The Ratskeller, the Cercle Cité’s exhibi-
tion space, is dedicated to temporary exhibi-
tions. Working in partnership with national 
and international cultural institutions and 
players, it is a multicultural platform that 
nurtures creativity in all its forms.

F R  La Cinémathèque préserve et valo-
rise le patrimoine cinématographique 
international et possède d’impression-
nantes archives. Ce qui lui permet, 
depuis la place du Théâtre, à Luxem-
bourg, de présenter non seulement 
des rétrospectives, mais aussi d’autres 
événements liés au 7e art.

E N  The City’s Cinémathèque (Film Archive) 
preserves and promotes the international 
film heritage and has an impressive 
archive. This allows it to present retro-
spectives as well as other events related 
to the art of cinema from its venue on 
Place du Théâtre in Luxembourg.

PHOTOTHÈQUE

A: Rue du Curé (Centre-ville)
W: www.cerclecite.luwww.cerclecite.lu

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

A: 10, rue Eugène Ruppert
W: www.phototheque.luwww.phototheque.lu
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https://www.vdl.lu/fr/visiter/loisirs-et-divertissement/fetes-foires-et-evenements/concerts-de-midi
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PROCHAINEMENT

06/03

G R A N D S  O R C H E S T R E S

Janine Jansen / Klaus Mäkelä / Orchestre de Paris
▸ Philharmonie Luxembourg ▸ w w w.philharmonie.luw w w.philharmonie.lu

02/03
&

03/03

18/03
–

01/04

T H É Â T R E

The Writer
▸ Théâtre des Capucins ▸  w w w.theatres.luw w w.theatres.lu

D A N S E

Xiexin Dance Theatre
▸ Grand Théâtre ▸ w w w.theatres.luw w w.theatres.lu
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SOLUTIONS DE LA PAGE KIDS / KID’S PAGE SOLUTIONS : 1 D> 2 C> 3 B> 4 A>
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Konviktsgaart

Résidence Grande-Duchesse  

Joséphine Charlotte

Logements encadrés pour seniors  

au cœur de la ville

Plus d’infos sur konviktsgaart.vdl.lu

https://www.vdl.lu/fr/vivre/aides-et-services/aider-les-seniors/konviktsgaart


Qui ? Who? ,
remplace Roy Reding au conseil communal 

de la Ville de Luxembourg ?

replaces Roy Reding on the minicipal  
council of the City of Luxembourg?

Quelle ? What? ,
phase vient de s’achever  

pour le chantier de la Pétrusse ?

phase of the Pétrusse works  
has just been completed?

: Quand ? When?
s’achève l’exposition du  

photographe Laurent Sturm ?

does the exhibition of the photographer  
Laurent Sturm end?

! Quelles ? What? 
sont les dimensions de la piscine  

du centre sportif et scolaire à Cents ?

are the dimensions of the pool of  
the sports and school center in Cents?

Combien ? How many?
de logements vont être construits  

rue Paul Albrecht dans les années à venir ?

housings will be built in Rue Paul Albrecht  
in the years to come?

R
É

P
O

N
SE

S 
D

U
 M

O
IS

 D
E

R
N

IE
R

 : 
1.

 D
E

R
M

O
T

 K
E

N
N

E
D

Y,
 2

. 
A

LA
IN

 W
E

LT
E

R
, 

3.
 2

4 
N

O
V

E
M

B
R

E
 2

02
2,

 4
. 

M
É

N
U

LU
, 

5.
 M

A
ÏT

E
 V

A
N

 D
E

R
 V

E
K

E
N

E
. 

G
A

G
N

A
N

T
E

 D
U

 M
O

IS
 D

E
R

N
IE

R
 : 

M
E

R
R

Y
 N

E
Y

CIT YQUIZ

FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 5 questions concernant 
cette édition. Répondez correc-
tement et vous pourrez gagner 
la BD Vum Siggy bis bei d’City. 
Envoyez vos réponses avant 
le 15 février à  
cityquiz@citymag.lucityquiz@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 15 February to  
cityquiz@citymag.lucityquiz@citymag.lu
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LIANE FOLY
LA FOLLE REPART EN THÈSE

3 MARS 2023

AALT STADHAUS
 DÉBUT 20H00   TICKETS 28 € // 14 €

WWW.STADHAUS.LU

Ann_230x280_Liane-Foly.indd   1Ann_230x280_Liane-Foly.indd   1 19.01.2023   15:19:2019.01.2023   15:19:20

https://www.stadhaus.lu/


SPUERKEESS.LU/carfestival

Let’s talk mobility! 
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