EXPOS

20.11.2015 > 24.01.2016 | Ratskeller et entrée principale du Cercle | Tous les jours
de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff L’exposition présente une sélection de près de cinquante œuvres de la collection
de la Banque européenne d’investissement, elle regroupe à la fois des artistes
de renommée internationale et d’autres considérés comme encore émergents.
ff L’exposition s’inscrit dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil
de l’Union européenne 2015.
ff Visites guidées tous les samedis à 11h (entrée libre)
ff Visite guidée avec la commissaire de l’exposition Delphine Munro
samedi 16.01.2016 à 11h (entrée libre)

© Claire Morgan

EuroScope

Future days by Pleix
03.02.2016 > 06.03.2016 | Ratskeller | Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Une exposition du collectif Pleix regroupant 7 artistes aux approches différentes.
Leurs créations mêlent graphisme, photographie, illustration, 3D, vidéo et son.
Huit installations, illustrant la solitude humaine et la sur-consommation seront
présentées au Cercle Cité.
ff Exposition dans le cadre de la 6e édition du Luxembourg City Film Festival
ff Visites guidées tous les samedis à 11h (entrée libre)

Pleix by Pleix

Retrouvez le programme cadre des expositions sur www.cerclecite.lu

© Pleix

LUN 01.02.2016 | Auditorium Cité | 18:30 | Entrée libre
ff Conférence du collectif Pleix, en collaboration avec Designfriends

CeCiL’s Box
ff Avec son projet “CeCiL’s box”, le Cercle Cité accueille des créations dans une de ses vitrines
de la rue du Curé. Ce projet a pour objectif de présenter au public des interventions
artistiques variées et originales, c’est également une manière de soutenir la création locale
en offrant une visibilité «sur rue» à des artistes invités. Dictée par l’espace de la vitrine,
chacune de ces interventions sera visible plusieurs mois avant de laisser place à la suivante.
Jusqu’au > 10.01.2016 | Rue du Curé | 24h/24 – 7J/7 (+ visuel)

La ville mode d’emploi by Keong-A Song
ff Pour son installation, Keong-A Song s’est inspirée de deux auteurs qu’elle apprécie
particulièrement, Pierre Sansot et Georges Perec.
À partir des titres des livres «Poétique de la ville» du premier et «La vie mode d’emploi» du
second, elle crée son propre titre «La ville mode d’emploi». De la ville du Luxembourg, qui se
caractérise par ses différents plateaux: la ville basse, la ville haute (…), elle crée une structure
tri-dimensionnelle en utilisant le dessin, le découpage papier, la sculpture, l’écriture et des
objets récupérés. À partir de l’aspect pittoresque et multiculturel de Luxembourg, elle
invente un espace représentatif qui invite à déambuler et à découvrir la ville autrement.
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CeCiL’s AFTERWORK
Chaque dernier mercredi du mois | 18:15 | Entrée libre
ff Chaque dernier mercredi du mois, CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) invite, à partir de 18:15,
tous les curieux à un afterwork culturel au cœur de la ville. Le temps d’un apéritif, venez
partager un moment convivial et assistez ou prenez part à des créations originales, visuelles
et sonores par des artistes luxembourgeois.
Jeden letzten Mittwoch im Monat | 18:15 | Freier Eintritt
ff Jeden letzten Mittwoch im Monat lädt CeCiL (Cercle Cité Luxembourg) Sie zu einem
kulturellen Afterwork ab 18:15 Uhr im Herzen der Stadt ein. Lassen Sie sich bei einem
Aperitif durch eine gesellige und kulturelle Veranstaltung, von und mit Luxemburger
Künstler, in den Feierabend geleiten.
Every last Wednesday of the month | 6.15 pm | Free Entry
ff Every last Wednesday of the month, join us around 6.15 pm at CeCiL’s Afterwork, a pleasant way to have a drink and gather
with an urban crowd while discovering or taking part in ever new visual and sound acts by Luxembourgish artists.
Retrouvez le programme actualisé sur www.cerclecite.lu

Thés dansants

DIM 03.01.2016 | Grande Salle | 11:00 | 20€ / Réduit 12€
ff Le traditionnel concert de nouvel an dans l’illustre Grande
Salle du Cercle Cité, sous la direction de David Reiland.
ff En collaboration avec l’OCL.
Réservations: www.luxembourg-ticket.lu

Cycle de conférences de Pierre Cao
«Comment approcher une œuvre musicale?»
Auditorium Cité | 18:30 | En français | 5€, Uniquement en caisse
du soir | Gratuit pour les étudiants et <26 ans
ff 14.01.2016: Wolfgang Amadeus Mozart – «Requiem»
ff 18.02.2016: Joseph Haydn – «Die Schöpfung»
ff 24.03.2016: Johannes Brahms – «Ein Deutshes Requiem»

ff Le Cercle Cité en collabo
ration avec le LCTO orga
nisent régulièrement des
Thés dansants dans la
Grande Salle du Cercle Cité
les dimanches après-midi.
ff Lieu de rencontre privilégié
des Luxembourgeois depuis
1902, le Cercle abritait déjà
des prestigieux thés dansants dans les années 50 et 60.
ff À chaque Thé dansant, la Grande Salle, munie pour l’occasion
d’une piste de danse géante, résonne sur les airs de danse de
salon pendant tout le dimanche après-midi.
ff En collaboration avec l’asbl RWB Danzsportclub Rout-WäissBlo Lëtzebuerg
Retrouvez toutes les dates sur www.cerclecite.lu

En collaboration avec l’INECC

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
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Neijoersconcert

