Exposition

Exposition

«distURBANces - virtual & fake worlds»
Ratskeller | 26/04 - 2/06 |
ouvert tous les jours de 11h00 - 19h00 | Entrée libre
 A l’occasion du Mois européen de la Photographie, Café
Crème organise plusieurs expositions de photographies,
entre autres au MNHA, à la Fondation de l’Architecture et
au Ratskeller du Cercle Cité. L’expo au Ratskeller interroge
la place de la fiction et de la réalité dans la photographie
notamment dans le paysage urbain et naturel.

«Les Chinois côté jardins, un art de vivre
et de vieillir autrement»
Ratskeller | 7/06 - 7/07 |
ouvert tous les jours de 11h00 - 19h00 | Entrée libre
 A travers l’exemple chinois, une sélection photographique
de Michèle Koltz-Chedid et d’Aurélie Choiral nous propose
«un art de vivre et de vieillir autrement», en montrant
des multiples activités pratiquées dans les parcs des villes
chinoises de Pékin et Chengdu.
Parc Edouard Klein | 30/06 | Entrée libre
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 En partenariat avec les services de la Ville de Luxembourg,
des activités, tels le Tai-Chi, la calligraphie et des jeux de
société, seront organisés aux parcs de la ville, notamment
au Parc Edouard Klein le dimanche 30 juin 2013. Destinée
aux seniors aussi bien qu’aux jeunes, c’est une invitation
aux échanges intergénérationnels.

Wiener Ball

Gala Dansant

Grande Salle | 20/04 | 18h30

Cercle | 28/04 | 14h30 - 18h00 | Entrée 10€

 Le comité du «Wiener Ball Luxemburg» a le plaisir d’inviter
les amis de Vienne à une nouvelle édition de sa manifestation
traditionnelle, une soirée fascinante aux accents d'une
musique de danse classique viennoise et de mélodies plus
récentes. www.wienerball.lu

 Le Cercle Cité en collaboration avec le Service Seniors de la
Ville de Luxembourg, transformera la Grande Salle pour tout
un après-midi en magnifique piste de danse. Manifestation
ouverte à tous.
Renseignements et réservations
T: 36 04 78 27 E-mail: servsenior@vdl.lu

Solidanza
Cercle | 27/04 | 14h30 - 18h00 |
Entrée 10€
 Handicap International organise pour la première fois au
Luxembourg l’événement solidaire, inclusif et festif Solidanza,
un après-midi dansant, en faveur
des personnes en situation de
handicap.

Thé Dansant
Cercle | 9/06 | 14h30 - 18h00 | Entrée 15€
 Le Cercle Cité et le Luxembourg City Tourist Office vous
invitent à passer un après-midi chaleureux sur la piste de
danse du Cercle Cité, un des bâtiments historiques les plus
prestigieux de la capitale luxembourgeoise. Olio Galanti,
(à l’occasion de la Fête des Mères) avec le Sweet Emotions
Orchestra, assurera la bonne ambiance et un programme
varié de danses de salon.

Renseignements et réservations
T: 42 80 60 31
E-mail: spierrat@handicap-international.lu

Renseignements et réservations
T: (+352) 47 08 95-1 E-mail: ticketlu@pt.lu
www.luxembourgticket.lu

Renseignements:
Cercle Cité
Place d’Armes – BP 267
L-2012 LUXEMBOURG
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Tél.: (+352) 47 96 51 33
Fax: (+352) 47 96 51 41

info@cerclecite.lu
www.cerclecite.lu
www.facebook.com/cerclecite

CeCiL’s Afterwork: Marc Demuth feat. Teacher's Band
Cercle | 24/04 | 18h00 | Entrée libre
 Début du concert vers 18h30.

CeCiL’s Afterwork: Rita Reis, lecture scénique
Cercle | 29/05 | 18h00 | Entrée libre
 Une lecture scénique, autour de textes de Philip K. Dick,
dans le cadre de l’exposition «distURBANces - virtual &
fake worlds».

CeCiL’s Afterwork: Soirée Chine-Luxembourg
Cercle | 26/06 | 18h00 | Entrée libre
 Soirée dans le cadre de l’exposition «Les Chinois côté
jardins, un art de vivre et de vieillir autrement».

Stadgespréich / Cité Talks

Conférence littéraire: Colombe Schneck

«Développement urbain»

Cité Auditorium | 23/04 | 13h00 | Entrée libre

Cité Auditorium | 20/06 | 18h30 | Entrée libre

 Colombe Schneck, née en 1966 à Paris, présentera son dernier
roman La Réparation (2012), lors duquel elle restitue une partie
de l’histoire de sa famille disparue à Auschwitz. L’événement
est organisé par l’Institut français du Luxembourg et le Cercle
Cité, en partenariat avec le Lycée Vauban.

 Un nouveau cycle des «Stadgespréich / Cité Talks» organisé
en partenariat par le Cercle Cité, la Ville de Luxembourg et la
Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie, accueille des
invités et le public à discuter autour d’un sujet thématique.
Le débat sera, cette fois-ci, axé sur le développement urbain.

Workshop 2030.lu - Ambition pour le future
Cité Auditorium | 9h00 | Entrée libre
•
•
•

Samedi, 13 avril 2013: «Une société ouverte et tournée vers
l’avenir» – Workshop thématique abordant les axes éducation,
innovation, entrepreneuriat, intégration et solidarité.
Samedi, 11 mai 2013: «Un territoire pensé pour les générations
futures» – Workshop thématique abordant les axes énergie,
environnement, économie verte, infrastructures et logement.
Samedi, 15 juin 2013: «Une économie soutenable au service
du pays et de ses habitants» – Workshop thématique abordant
les axes: Indépendance financière, productivité, création de
richesse.
La participation est gratuite. Pour des raisons d’organisation,
l’inscription est obligatoire sur le site Internet www.2030.lu.

Concerts ActArt au Cercle Cité
Les manifestations ActArt - ACTion ARTistique, regroupent
des enseignants du Conservatoire de Musique de la Ville de
Luxembourg en proposant une programmation de concerts
avec comme axe principal la musique de chambre.
Cercle | 30.04 | 20h00 | Entrée libre
 Fête du 25e anniversaire de l’Ensemble de Clarinettes du
Conservatoire de Luxembourg & Luxembourg Clarinet Choir.
Cercle | 14.05 | 20h00 | Entrée 10€ / 5€
 Concert ActArt en hommage à Johann Sebastian Bach.
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