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Exposition «La ville tournée vers l’espace public»
Ratskeller | 2/04 – 11/05 | ouvert tous les jours  
de 11h00 – 19h00 | Entrée libre

�	La Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie et le 
Cercle Cité, Ville de Luxembourg, vous proposent de 
découvrir l’exposition de la 6ème édition du Prix 
Européen de l’Espace Public Urbain. Cette exposition 
itinérante sillonne l’Europe et permet au public de 
découvrir les lauréats de l’appel à projet de 2012. 

 L’installation «Going public» invite le visiteur par 
ailleurs à participer activement en partageant ses 
suggestions et propres expériences sur le territoire de 
la Ville de Luxembourg afin de contribuer à l’amélio
ration de la vie urbaine quotidienne.

 En synergie avec Design City 2014

Exposition «Collection privée»
La peinture luxembourgeoise dans la collection Tony Lammar

Ratskeller | 17/05 - 29/06 | ouvert tous les jours de 11h00 - 19h00 | Entrée libre

�	Amateur d’art passionné, Tony Lammar (19342014) a acquis tout au long de sa vie, des œuvres d’artistes luxembourgeois. 
Lui tenaient à coeur les peintres avantgardistes, notamment les mouvements de la Sécession et des Iconomaques. Un autre 
point fort de la collection sont les vues de la Ville de Luxembourg de Sosthène Weis et Pierre Louvrié. Une grande partie 
des peintures est présentée pour la première fois au public luxembourgeois.

Exposition de la Photothèque de la Ville de Luxembourg
Ratskeller | 12/07 – 7/09 | ouvert tous les jours de 10h00 – 19h00 | Entrée libre

�	L’exposition estivale de cette année sera consacrée à l’histoire du quartier autour du Boulevard Royal de la capitale. 
Découvrez de nombreuses photos témoignant des changements de cette artère marquante du centreville.

Festival des Danses
Grande Salle | 25/04 – 27/04

�	Infinity Dance organise, en partenariat avec le Cercle Cité, le premier festival de danses à Luxembourg. Encadrés par des artistes 
internationaux et des danseurs de réputation, découvrez ou approfondissez des styles de danses comme le Kizomba, Bachata, 
Semba, Zouk, Salsa, Tango, Cha Cha ou même la Ragga Jam Salsa, lors des workshops et soirées spéciales.

www.infinitydance.lu
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C e r c l e  C i t é
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

Thé Dansant
Cercle | 6/04 | 15h00 – 19h00 | Entrée 15€

�	Le Cercle Cité et le Luxembourg City Tourist Office vous 
invitent à passer un moment exceptionnel avec l’orchestre 
Palito Aché. Les musiciens latinoaméricains feront danser 
tout le monde sur des airs latinoaméricains comme la rumba, 
la bachata, la merengue jusqu’au latin jazz.

 Une petite restauration gourmande sera assurée sur place.

Renseignements et réservations
T: (+352) 47 08 951
Email: ticketlu@pt.lu
www.luxembourgticket.lu | www.lcto.lu 

Cercle | 30/04 | 28/05 | 25/06 | 18h15 | Entrée libre | free admission

�	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.

 CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) hosts a monthly rendezvous in downtown Luxembourg. 
It’s a pleasant way to have a drink and gather with an urban crowd while discovering or 
taking part in ever new visual and local sound acts.

Research for Lunch
Auditorium Henri Beck | 16/05, 6/06 et 20/06 | 12h30 | Entrée libre

�	Venez à la rencontre d’experts de l’Université du Luxembourg à l’heure du déjeuner 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.

Die musizierende Frau im 19. Jahrhundert
Cité Auditorium | 3/05 | 18h00 | Freier Eintritt

�	Professor Dr. Freia Hoffmann und Volker Timmermann vom Sophie 
Drinker Institut aus Bremen werden aus ihrem Buch „Instrument und 
Körper“ über den schwierigen Weg, den Frauen als Instrumentalistin
nen im 19. Jahrhundert zu beschreiten hatten, vortragen.

 Die Violinistinnen und Musiklehrerinnen des Musikkonservatoriums 
der Stadt Luxemburg Vania Lecuit und Sandrine Cantoreggi, sowie Ju
dith Lecuit, Cellistin und Cellolehrerin an der Musikschule Differdan
ge, haben sich im Vorfeld dem Thema mit ihren Schülerinnen im Vio
lineUnterricht angenommen und werden zusammen die Lesung 
musikalisch mit Werken von Komponistinnen ergänzen.

 Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Org.: Cid | Fraen an Gender & Cercle Cité
www.cidfemmes.lu


