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Jean Cocteau – un génie éclectique
Sous le haut patronage de l’Ambassade de France
au Luxembourg.

Jean Cocteau, né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte (FR) 
et décédé le 11 octobre 1963 dans sa maison de Milly-la-
Forêt (FR), est un poète français, artiste aux multiples talents, 
graphiste, dessinateur, dramaturge et cinéaste. Comptant 
parmi les artistes qui ont marqué le XXe siècle, il côtoya la 
plupart de ceux qui animèrent la vie artistique de son époque.

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort de cet artiste 
prolifique en 2013, Jean Cocteau sera le dénominateur 
commun pour une série d’événements organisés en 
partenariat avec les différentes institutions culturelles de la 
Ville de Luxembourg, qui auront lieu de décembre 2012 à 
février 2013. Ces événements seront mis en place en étroite 
collaboration avec le Théâtre du Centaure, le Grand Théâtre, 
le Conservatoire, la Cité Bibliothèque, la Cinémathèque et le 
Cercle Cité.

www.cocteau.lu

Cercle Cité 
Exposition Jean Cocteau – l’oeuvre graphique

8.12.2012 - 24.02.2013 | 11h00 - 19h00 | Entrée libre

Sous le haut patronage de Monsieur Pierre Bergé, Président 
du Comité Jean Cocteau et avec l’appui du Crédit Agricole.

L’exposition des oeuvres sur papier de Jean Cocteau au 
Cercle marquera le début des manifestations en décembre 
2012 en hommage à ce «génie éclectique» au Luxembourg. 
La très complète collection Kontaxopoulos-Prokopchuk 
est à la base d’une sélection de dessins, de livres d’artistes 
avec des gravures de Cocteau lui-même mais également 
d’autres artistes qui se sont inspirés de ses poèmes (Picasso, 
De Chirico, Dubuffet…). L’exposition présente le travail de 
l’artiste par thèmes. Différentes lectures en sont possibles, 
la découverte pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, une 
visite approfondie avec une certaine documentation à l’appui, 
ou encore le catalogue de référence qui vient compléter le 
parcours de l’exposition et se trouve en vente à la boutique 
éphémère pendant toute la durée de l’exposition.

Des visites guidées de l’exposition sont proposées chaque 
samedi à 11h00 et les mardis à 12h30 en janvier et février 2013.

JEAN COCTEAU
Un génie éclectique
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Concert «Les quatre saisons» - Hiver
09.01.2013 | 20h00 | Cercle Cité | 10€ / 5€

� L’Ensemble vocal du Luxembourg vous propose des 
oeuvres autour des compositeurs Britten, Debussy, Distler, 
Duparc, Hindemith, Ravel et Poulenc sous la direction de 
Monsieur Jean-Philippe Billmann.

Concert ActArt «Francis Poulenc (1899-1963)»
16.01.2013 | Cercle Cité | 10€ / 5€

� 19h00: Professeur au Conservatoire, membre des Amis de 
Jean Cocteau et membre actif à la Fondation Erik Satie 
à Paris, Johny Fritz vous propose une conférence d’accès 
gratuit sur la création musicale de Jean Cocteau et le 
«groupe des Six».

 20h00: A l’issue de la conférence, à l’occasion du 50e 
anniversaire de la mort de Francis Poulenc et de son ami 
Jean Cocteau, le Conservatoire de la Ville de Luxembourg 
rendra un hommage aux deux personnages ayant marqué 
la culture française d’après-guerre.

Concert «Stravinsky»
29.01.2013 | 19h00 | Cercle Cité | 10€ / 5€

� Concert par l’Ensemble instrumental «Sinfonietta» du 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg, placé sous la 
direction de Carlo Jans.

Soirée de Gala Cocteau
8.02.2013 | 19h00 | Cercle Cité
� Le Cercle Cité de la Ville de Luxembourg organise, 

en hommage à Jean Cocteau, un dîner anniversaire 
prestigieux. Une soirée exceptionnelle autour de l’univers 
de Jean Cocteau avec des prestations artistiques: Edith 
Piaf interprétée par l’étonnante Nathalie Lermitte et les 
illusions de David Goldrake.

CeCiL’s Afterwork Round 6
30.01.2013 | 18h00 | Cercle Cité | Entrée libre
Visite décalée avec Luc Schiltz 
et François de Saint-Georges
� Tournant en dérision les visites guidées traditionnelles, 

les comédiens Luc Schiltz et François de Saint-Georges 
s’en donnent à coeur joie et révèlent les petites histoires

CeCiL’s Afterwork Round 6
27.02.2013 | 18h00 | Ratskeller | Entrée libre
� Dans le cadre de l’inauguration du Discovery Zone 2013, Paul Lesch présente son 

nouveau livre sur les cinémas à Luxembourg, suivi d’un cocktail et de la musique.

Discovery Zone
28.02 - 8.03.2013 | Ratskeller | Entrée libre 
«Luxembourg City Film Festival 2013»
� Le Ratskeller du Cercle Cité sera le point de rencontre pour le public  

et les professionnels lors du Luxembourg City Film Festival 2013.

Autres
Événements

Renseignements: vanessa.cum@cerclecite.lu

Réservations: Tél.: (+352) 47 08 95 1 ticketlu@pt.lu www.luxembourgticket.lu
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