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CeCiL’s BOX 
 f 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.

IMAGES ÉOLIENNES BY DANIEL WAGENER

Jusqu’au 11.06.2017 | Rue du Curé | 24h/24 – 7J/7
 f Pour son intervention dans la CeCiL’s BOX, Daniel Wagener a conçu une œuvre ludique et décalée en associant différentes 

techniques et matériaux. Son installation fait usage du vent émis par un sèche-cheveux afin de créer des arrangements 
aléatoires et graphiques sur écrans multiples, elle est au sens premier une machine à dessin et tourne sans cesse en créant 
perpétuellement de nouveaux espaces visuels éphémères. Cette installation cinétique invite le passant à observer la 
création d’images, d’arrangements momentanés et aléatoires dans un univers mécanique.

Vous êtes invités à poster vos images de la CeCiL’s BOX sur Instagram et Facebook : #cecilsbox

EXPOS

SALZBURG – LUXEMBURG IV

23.03.2017 > 16.04.2017 | Ratskeller | Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
 f L’exposition regroupe des travaux de jeunes artistes luxembourgeois et 

autrichiens. Avec David Brognon & Stéphanie Rollin, Eric Chenal, Marc Weis & 
Martin De Mattia côté Luxembourg et Julia Rohn, Antoinette Zwirchmayr côté 
Autriche. 

 f Visites guidées gratuites tous les samedis à 11:00, les 1er et 14 avril avec le 
commissaire Lucien Kayser

BORDERLINES (LOOKING FOR THE CLOUDS)

28.04.2017 > 25.06.2017 | Ratskeller | Tous les jours de 11:00 à 19:00 | Entrée libre
 f L’exposition Borderlines présente des photographes qui abordent sous un angle 

très personnel la crise actuelle et ses différentes composantes. Borderlines doit se 
lire comme expression d’une crise qui atteint son paroxysme tout comme une 
réflexion sur les limites, les frontières – tant dans son sens premier que son 
expression métaphorique. Les réflexes de rejet lors de la crise des réfugiés, le 
repli sur soi, la résignation ou l’agressivité que le chaos économique engendre 
dans certains pays, la méfiance généralisée devant l’étranger – d’où nécessité de 
le surveiller – tous ces aspects sous-tendent les discours des divers acteurs actuels 
et l’orientent vers une violence encore contenue mais de plus en plus visible.

 f Photographes : Dimitris Michalakis, Balázs Deim, Patrick Galbats, Martin Kollar, Florian Rainer, Julian Röder
 f Commissaires : Paul di Felice, Pierre Stiwer
 f Dans le cadre du Mois Européen de la Photographie
 f Visites guidées gratuites tous les samedis à 11:00

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

Concert Jazz : Jeff Herr Corporation

20.06.2017 | Salon Bleu du Cercle | Ouverture des portes 18:30 | 
Concert 19:00 | 15€ tarif unique

 f Jeff Herr Corporation : Maxime Bender au saxophone, 
Laurent Payfert à la contrebasse, Jeff Herr à la batterie

 f Des chansons bien arrangées et structurées ainsi que des 
improvisations fougueuses et libres couvrent leur vaste 
répertoire, qui est complété par des reprises surprenantes de 
chansons d’icônes pop tels que David Bowie ou Jimi Hendrix. 
Qualifiant leur style comme « vintage moderne », le trio 
oscille entre une sonorité plutôt traditionnelle, donc 
acoustique sans éléments sonores dits modernes.

Réservations : www.luxembourg-ticket.lu ou en caisse du soir

PUBLICATIONS 

 f Dans le cadre de son anniversaire des 5 ans depuis  
sa réouverture, le Cercle Cité édite deux publications :  
L’une retraçant l’histoire du bâtiment du Cercle entre 
1909 et 2010. Cette publication complète celle ayant  
été éditée en mai 2016 lors des portes ouvertes de 
l’anniversaire du Cercle Cité qui retraçait les 5 années 
d’activité du Cercle Cité depuis son inauguration.

 f Comme peu d’autres édifices à Luxembourg, le Cercle est 
le témoin privilégié du développement historique, 
urbanistique et social de la Ville de Luxembourg depuis le 
début du 20e siècle, car sa vocation a toujours été et 
continue à être celle d’un lieu de rencontre et de 
convivialité, au centre de la vie sociale de la capitale  
du Grand-Duché. C’est dans le cadre élégant et prestigieux 
du Cercle qu’ont eu lieu toutes sortes de réjouissances et 
de célébrations qui, en plus de cent ans, l’ont rendu cher 
au cœur des Luxembourgeois.

 
 
2011-2016 5 ANS  
DU CERCLE CITE

 f 100 pages 
Français/Anglais 
ISBN : 978-99959-911-6-6

LE CERCLE 1909-2010
 f 150 pages - Français 

Editée à 1000 exemplaires 
25 € en vente au Cercle Cité 
ISBN 978-99959-911-8-0

« Un trio à l’énergie explosive», 

Jazz Magazine - Jazzman

C e r c l e  C i t é
Place d’Armes – BP 267
L-2012 LUXEMBOURG Tél.: (+352) 47 96 51 33

info@cerclecite.lu
www.cerclecite.lu
www.facebook.com/cerclecite
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