EXPOS
The present is yours, the future is mine
Du 12.03.2016 au 17.04.2016 | Ratskeller |
Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Christian Aschman - Gerson Bettencourt - Justine Blau - David Brognon &
Stéphanie Rollin - Grégory Durviaux - Marco Godinho - Martine Feipel & Jean
Bechameil - Sophie Jung - Paul Kirps - Mike Lamy - Tom Lucas - Lidia Markiewicz Isabelle Marmann - Max Mertens - Mik Muhlen - M+M - Gilles Pegel - Pascal
Piron - Roland Quetsch
ff Commissaire: Karolina Markiewicz
ff L’exposition réunit 23 artistes dont 6 qui travaillent en duo. Ils ont un dénominateur commun, celui d‘avoir exposé dans le Kiosk
de l‘AICA Luxembourg. L‘exposition s‘articule autour de trois mouvements temporels: le passé, représenté par les traces laissées
dans le Kiosk; le présent, décliné par autant de travaux actuels des artistes participants ; le futur, amorcé par des esquisses
utopiques ou dystopiques, abstraites ou concrètes - que les artistes ont réalisées, en partant d‘un format A4, et qui sont
regroupées dans une sorte de cabinet des futurs possibles.

Local craft meets design
Du 28.04.2016 au 12.06.2016 | Ratskeller |
Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Dans le cadre de Design City Luxembourg, le Cercle Cité et in progress a.s.b.l.
s’associent pour présenter le travail de douze designers ayant tous un lien avec
le Luxembourg et ayant comme objectif de travailler sur la rencontre entre
l’artisanat local et le design.
ff Durant toute la période d‘exposition, des rencontres et workshops seront
également tenus par certains designers participants. (Dates et horaires sur
www.cerclecite.lu)

Breakin’ Convention Exhibition
Du 18.06.2016 au 26.06.2016 | Ratskeller | Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Dans le cadre du Breakin’ Convention Festival 2016 au Luxembourg, le Cercle Cité vous invite à une exposition exceptionnelle. Le
festival se concentre sur la danse hip-hop et la danse théâtrale représentée par des compagnies et groupes du monde entier,
l’exposition quant à elle, vous fera découvrir l‘art urbain au Luxembourg.

Le Cercle Cité et la place d’Armes
Du 09.07.2016 au 04.09.2016 | Ratskeller | Tous les jours de 10:00 à 19:00 | Entrée libre
ff Cette année l’exposition estivale de la Photothèque de la Ville de Luxembourg sera dédiée au Cercle Cité et à la place d’Armes.
Retrouvez le programme cadre des expositions sur www.cerclecite.lu
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CeCiL’s Box
ff L e Cercle Cité lance le projet «CeCiL’s box» et 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 est visibles dans ce mini-espace d’exposition 7 jours sur 7, de
jour comme de nuit.

L’envers de la réflexion by Feyrouz Ashoura
Du 27.04.2016 au 03.07.2016
La sculpteuse de mode Feyrouz Ashoura questionne notre perception par rapport à nous-même et par conséquent à
l’évolution de notre nation. Pour son intervention dans la CeCiL’s box elle met en scène sa propre perception du Luxembourg
à travers sa fameuse technique de plissage, et laisse le choix au spectateur de voir la situation présente en tant qu’acteur
visionnaire ou défaitiste.

CeCiL’s AFTERWORK
Chaque dernier mercredi du mois | 18:15 | Gratuit
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
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

Thé dansant
10.04.2016| 15:00-18:30 | Grande Salle | 10€
ff Lieu de rencontre privilégié des Luxembourgeois depuis 1902, le Cercle abritait déjà des
prestigieux thés dansants dans les années 50 et 60.
ff Munie pour l’occasion d’une piste de danse géante, la Grande Salle résonnera sur les airs de
danse de salon pendant toute l’après-midi.
ff En collaboration avec le LCTO et l’asbl RWB Danzsportclub Rout-Wäiss-Blo Lëtzebuerg
Tickets: www.luxembourgticket.lu et à partir de 14:00 en caisse de l’après-midi.

Les Émergences volume 3: Prélude
11.04.2016 | 19:00 | Dans les Salons du Cercle | Entrée principale Place d’Armes | Gratuit
ff Jeunes, dynamiques et talentueux - le Cercle Cité et le TROIS C-L mettent à l’honneur les
chorégraphes de demain…
ff La soirée «Prélude» vous permet de découvrir un avant-goût des spectacles de cinq jeunes
artistes chorégraphes. Les spectacles, plus aboutis seront ensuite montrés lors des soirées
«Émergences» au TROIS C-L.

5 ans déjà! Weekend portes ouvertes au Cercle Cité
21.05.2016 + 22.05.2016 | Entrée principale place d’Armes | Gratuit
ff Cette année le Cercle Cité fête les 5 ans de sa réouverture suite aux travaux de rénovation.
5 années déjà que le public est fidèle aux rendez-vous culturels que le Cercle Cité propose
en plein cœur de la ville.
ff Le weekend du 21 et 22 mai, à l’occasion de l’Invitation aux musées, le Cercle Cité soufflera
donc les 5 bougies de sa réouverture avec des évènements spéciaux et un weekend de portes
ouvertes pour tous.
Programme sur www.cerclecite.lu
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