EXPOS
Luxembourg - une histoire européenne
Kirchberg, porte de l’Europe
SAM 11.07.2015 > DIM 13.09.2015 | Ratskeller |
Tous les jours de 10:00 à 19:00 | Entrée libre
ff L’exposition organisée par la Photothèque de la Ville de Luxembourg s’inscrit dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du
Conseil de l’Union européenne. Elle évoque le débarquement inopiné de la Haute Autorité et de la Cour européenne de Justice
à Luxembourg au début des années 1950, avant de raconter à sa façon la «conquête» du Kirchberg par les institutions
communautaires à partir des années 1960.
© Katharina Sieverding, VG Bild-Kunst / Fotos
© Klaus Mettig

Je est un (e) autre
VEN 25.07.2015 > DIM 08.11.2015 | Ratskeller |
Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Exposition d’artistes femmes, leurs œuvres se confrontent à la question de savoir
s’il existe une interrogation et une esthétique spécifiquement féminines dans la
création.
ff Visites guidées tous les samedis à 11h (entrée libre)

Transformer Cyan Solarisation 5 A/B, 1973/74

EuroScope - Un panorama de l’art contemporain en Europe

© Collection BEI Lucien Wercollier

VEN 20.11.2015 > DIM 17.01.2016 | Ratskeller et entrée principale du Cercle |
Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff L’exposition présente une sélection d’œuvres de la collection de la Banque
européenne d’investissement. Elle s’inscrit dans le cadre de la Présidence
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne 2015.
ff Visites guidées tous les samedis à 11h (entrée libre)
Retrouvez le programme cadre
des expositions sur www.cerclecite.lu

Introspective, 1994
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CeCiL’s Box
ff Le Cercle Cité lance le projet «CeCiL’s box» et accueille des créations dans une de ses vitrines de la rue du Curé. Ce projet
a pour objectif de présenter au public des interventions artistiques variées et originales, c’est également une manière de
soutenir la création locale en offrant une visibilité «sur rue» à des artistes invités. Dictée par l’espace de la vitrine,
chacune de ces interventions sera visible plusieurs mois avant de laisser place à la suivante. La première intervention est
confiée à George (s) (www.georges.lu), elle sera visible à partir du 3 juillet 2015.

CeCiL’s AFTERWORK
Chaque dernier mercredi du mois | 18:15 | Entrée libre
ff Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite, à partir de 18:15,
tous les curieux à un afterwork culturel au cœur de la ville. Le temps d’un apéritif, venez
partager un moment convivial et assistez ou prenez part à des créations originales,
visuelles et sonores par des artistes luxembourgeois.
Jeden letzten Mittwoch im Monat | 18:15 | Freier Eintritt
ff Jeden letzten Mittwoch im Monat lädt CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) Sie zu einem
kulturellen Afterwork ab 18:15 Uhr im Herzen der Stadt ein. Lassen Sie sich bei einem
Aperitif durch eine gesellige und kulturelle Veranstaltung, von und mit Luxemburger
Künstler, in den Feierabend geleiten.
Every last Wednesday of the month | 6.15 pm | Free Entry
ff Every last Wednesday of the month, join us around 6.15 pm at CeCiL’s Afterwork, a pleasant way to have a drink and gather
with an urban crowd while discovering or taking part in ever new visual and sound acts by Luxembourgish artists.
Retrouvez le programme actualisé sur www.cerclecite.lu

Concert USMVL
VEN 23.10.2015 | 20:00 | Grande Salle | Entrée libre
ff Sous la direction de Erni Hammes, le concert sera joué en
deux parties: la première partie par la Douane’s Musek et la
seconde par la Musique Militaire.
ff Le concert Big band reprendra notamment des œuvres
comme Granada, New York - New York, Unforgettable,
Stardust, My way, ou encore Moonlight Serenade.

Thés dansants
DIM 08.11.2015 & DIM 06.12.2015 | 14:00-18:30 |
Grande Salle | 10€
ff Lieu de rencontre privilégié des Luxembourgeois, le Cercle
abritait déjà des prestigieux thés dansants dans les années 50
et 60.
ff Munie pour l’occasion d’une piste de danse géante, la Grande
Salle résonnera sur les airs de danse de salon pendant tout
l’après-midi.
ff En collaboration avec le LCTO et l’asbl RWB Danzsportclub
Rout-Wäiss-Blo Lëtzebuerg
Tickets: www.luxembourgticket.lu
et en caisse de l’après-midi.

Les Émergences: Prélude
LUN 09.11.2015 | 19:00 | Dans les Salons du Cercle | Entrée libre
ff Jeunes, dynamiques et talentueux - le Cercle Cité et le TROIS
C-L mettent à l’honneur les chorégraphes de demain…
ff Les soirées «Prélude» vous permettront de découvrir un
avant-goût des spectacles de jeunes artistes chorégraphes.
Les spectacles, plus aboutis seront alors montrés lors des
soirées «Émergences» au TROIS C-L.
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