Cercle Cité
Le nouvel ensemble architectural Cercle Cité de la
Ville de Luxembourg présente une infrastructure
multifonctionnelle en plein cœur de la capitale.
Composé du Cercle rénové et d’un centre socioculturel contemporain construit sur l’emplacement de
l’ancien Ciné-Cité, cette nouvelle structure propose
aux citoyens et aux visiteurs des services multiples:
salons, centre de conférences et espace culturel.
Renseignements et Informations:
Cercle Cité
Place d’Armes – BP 267
L-2012 LUXEMBOURG

Tél.: (+352) 47 96 51 33
Fax: (+352) 47 96 51 41

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

Le Centre de conférences du Cercle Cité et la 1 ère salle publique de téléprésence dans la Grande Région
Idéal pour l’organisation d’événements corporatifs, le
centre de conférences du Cercle Cité offre un cadre
professionnel et polyvalent, des équipements performants et des services personnalisés. Le 5e étage du
Cercle est lié, par le biais d’une passerelle, à l’Auditorium du Cité.
L’entrée se fait au 2 rue Genistre (accueil du Cercle
Cité). Trois salles de réunions modulables sont toutes
dotées d’équipement multimédia (projection et
sonorisation). S’y rajoutent deux auditoriums de 48 et
142 places disposant de techniques audiovisuelles de
pointe.
Depuis juin 2012, le Centre de conférences s’est doté
d’une salle publique de téléprésence, la première dans
toute la Grande Région, d’une capacité de 6 places.

Téléprésence au Luxembourg
Ce mode de communication à la pointe de la technologie, permet une interactivité d’une qualité audio-visuelle incomparable qui
donne l’impression d’une réelle présence physique en direct, mais il est également très rentable en termes de coûts financiers, de
temps et de productivité.
Le service est proposé à un tarif à l’heure et évite à l’utilisateur de devoir réaliser des investisPour plus de renseignements:
sements, d’assurer les frais de fonctionnement ou encore d’assumer les coûts d’entretien du
système. Avec trois écrans et accueillant six personnes, cette installation permet de réduire
considérablement les déplacements, d’écarter de longues heures dans les transports et d’atVanessa Cum
tente, de diminuer en même temps l’impact des sociétés sur l’environnement (et de maintenir
Salle de Téléprésence
une approche d’entreprise citoyenne).
Cercle Cité
Cette nouvelle salle au Centre de conférences de la Ville de Luxembourg est équipée d’un
système Cisco TelePresence 3010 et représente une installation inédite dans la Grande Région
Tél.: (+352) 47 96 51 34
qui permet aux utilisateurs de se connecter à un réseau mondial déjà existant de salles puwww.cerclecite.lu/telepresence
bliques et privées.
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Centre de conférences

CeciL’s Afterwork R6: apéro à 18h00 - entrée libre
Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite dès 18h00 tous les curieux à
un afterwork culturel au cœur de la ville.
Le temps d’un apéritif, venez partager un moment convivial avec des artistes locaux et assister ou
prendre part à des créations originales, visuelles et sonores.
Are you looking for an after work venue in the city?
CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) hosts a monthly rendez-vous in downtown Luxembourg. “Round 6”
is a pleasant way to have a drink and gather with local artists while discovering or taking part in
ever new visual and sound acts.
25.07:
26.09:
31.10:
28.11:

Louisa Marxen, texte et percussions
CeCiL goes Photomeetings
CeCiL asks and sings «Kann es Liebe sein»
Indian Summer Apero

For details, please see our online agenda and www.facebook.com/cerclecite

Cité Talks / Stadgespreich: Octobre 2012
Identité & Patrimoine
Auditorium du Cité, 18h30 entrée libre.
Un cycle de conférences sur l’actualité urbanistique, l’identité et la société luxembourgeoises, ouvert
au public, avec discussion libre, accompagné d’une traduction simultanée.
Der zweite Zyklus in der Reihe „Stadgespréich / CITE Talks“, organisiert von der Stadt Luxembourg
in Zusammenarbeit mit der Fondation de l‘Architecture et de l‘Ingénierie und dem Cercle Cité, wird
sich mit dem Thema Identität befassen.
An insgesamt vier Terminen werden jeweils vier Experten zu einem Podiumsgespräch eingeladen,
um über das Thema Identität im Zusammenhang mit Image, Design, Architektur/Stadtplanung sowie
Denkmalpflege zu diskutieren.

Exposition Photothèque:
Le quartier de la Gare au fil de son histoire

8th edition of the Luxembourg Photo Festival:

Ratskeller
14.07.2012 - 2.09.2012
10h00 - 19h00
A l’occasion du
centenaire de la
Gare Centrale, la
Photothèque de la Ville
de Luxembourg présente
une exposition dédiée à
l’histoire du quartier en
question.
L’exposition est à voir au
«Ratskeller» du Cercle et
propose une centaine de
photos couleurs et noir
et blanc
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Photomeetings - 8th edition
workshops-lectures-exhibitions
Symposium from 12-15.09.2012
Exhibition at Ratskeller: “Inspiring Luxembourg”
12.09. - 07.10.2012
This exhibition is a selection of works created by the previous workshop participants, from 2005-2011, the City of
Luxembourg served as a source of continuous inspiration.

Thé dansant au Cercle

Weekend sous le signe du tango argentin

- Les dimanches 30.09, 28.10 et 2.12.2012 à 14h30

- Cours de tango - bal/milonga - concerts (12-14.10.2012)
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