Exposition Théo Kerg
Ratskeller | 14 / 12 – 23 / 02 | ouvert tous les jours de 11h00 – 19h00 |
Entrée libre
© Archives Théo Kerg c / o Carlo Kerg Luxembourg

 Pour commémorer le vingtième anniversaire de la disparition de Théo
Kerg (1909-1993), le Musée national d’histoire et d’art (MNHA) et
le Cercle Cité présentent la première exposition muséale de l’artiste
luxembourgeois au Grand-duché. Répartis sur les deux sites, les deux
volets de l’exposition se complètent et mettent chacun l’accent sur une
période de création différente de l’artiste.
Un catalogue est édité à cette occasion.

Exposition Discovery Zone
Ratskeller | 28 / 02 – 23 / 03 | Entrée libre
 Le Ratskeller du Cercle Cité sera à nouveau le point de rencontre du
Luxembourg City Film Festival 2014. A cette occasion, découvrez un
projet artistique hors du commun.

Research for Lunch
Auditorium Henri Beck – 2 rue Genistre | 12h30 – 13h30 | Entrée libre
Rencontrez les experts de l’Université du Luxembourg pendant le temps
du midi et découvrez comment la recherche en sciences humaines aide
à mieux comprendre la société d’aujourd’hui et à mieux se préparer
aux défis de demain.
Renseignements : www.uni.lu / flshase
13 / 12

Ageing well – gutt al ginn !
10 / 01

Pour les écoles. Avec les écoles. Dans les écoles.
24 / 01

Inégalités sociales et dynamique
des classes moyennes dans le monde
31 / 01

D’Méisproochegt Gehir
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CeCiL’s Afterwork
Cercle | à partir de 18h15 | Entrée libre
Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite tous les curieux à un
Afterwork culturel au cœur de la ville. Le temps d’un apéritif, le public peut venir partager
un moment convivial et assister à des créations originales, visuelles et sonores par des artistes
luxembourgeois.
29 / 01

26 / 02

CeCiL’s Afterwork:
Les lutins du nouvel an / Neujahrs-Wichteln

CeCiL’s Afterwork:
Jeff Herr Corporation

 CeCiL propose de trinquer, de socialiser et de donner une
2e chance au cadeau de belle-maman et de l’échanger avec
un collègue, un inconnu, un élu, pour commencer l’année
par une bonne action!

 Maxime Bender on Saxophone and Laurent Payfert on
Bass complete this new highly skilled and energetic trio
which relies on compositional abilities from each of the 3
members. The strength and tightness of the band emerge
from a strong rhythmical impact and emphasize the
origins of music: the groove.

Thé Dansant
Cercle | 15 / 12 | 14h30 – 18h00 | Entrée 15€
 Passez un après-midi sur la piste de danse au Cercle à la Place
d’Armes, un des bâtiments historiques les plus prestigieux
de la capitale luxembourgeoise. L’Orchestre Wilhelm
Wolf’s Celebration Allstars assureront la bonne ambiance
et un programme varié de danses de salon. Cet événement
intergénérationnel permet de rassembler les jeunes et les
moins jeunes autour de la danse de salon. Valse, marche,
bossa nova, cha cha cha, swing, twist, fox-trott et tango
feront danser tout le monde, toujours dans une ambiance
élégante et noble. Une petite restauration gourmande sera
assurée sur place.

Concerts ActArt au Cercle Cité

© Wilhelm Wolf

Renseignements et réservations
T : (+352) 47 08 95-1 E-mail : ticketlu@pt.lu
www.luxembourg-ticket.lu | www.lcto.lu | www.cerclecite.lu
L’Orchestre Wilhelm Wolf’s Celebration Allstars

 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 | 16 / 01 | 20h00 | Entrée 5€ / 10€
© Orchestre de Chambre de Luxembourg

1e partie – La flûte dans la mythologie grecque
2e partie – Soirée César Franck

Neijoersconcert
Cercle | 5 / 01 | 11h00
 Le Cercle Cité vous invite au concert de Nouvel An avec
l’Orchestre de Chambre de Luxembourg, sous la direction
de David Reiland, dans l’illustre salle de fêtes au cœur de la
capitale.
L’Orchestre de Chambre de Luxembourg
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