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Nouvelles politiques,
administratives
et culturelles

Anthony Mac Call, Long Film
for Four Projectors, 1974 Installation

ANNÉE CULTURELLE

Luxembourg et Grande Région, Capitale
euro-péennede la Culture 2007 sera la première capitale
européenne 100 % transfrontalière et 100 %
sur-prenante.Le programme du Luxembourg est agencé
autour de la thématique forte des migrations, du

dépassement des frontières et des coopérations
culturelles. L'événement comprend plus de 400

pro-jetsse déployant au-delà des frontières et incluant
ainsi le Grand-duché de Luxembourg, la Sarre et la
Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la Lorraine en

France et la Région Wallonne en Belgique,
s'éten-dantau-delà des frontières d'une seule ville, voire
d'un pays et ce, pour couvrir une surface de 65 000

kilomètres carrés au coeur de l'Europe et toucher
11,2 millions d'habitants en tout.

Notícias políticas
ad m i nistrativas
e culturais

Luxembourg et Grande Région:
Capitale européenne de la Culture 2007

Dans le domaine des Arts Visuels, Luxembourg et

Grande Région, Capitale européenne de la Culture
2007 accueillera les travaux de Sophie Calle, Wim

Delvoye, Duane Hanson, Glenn Ligon, Michel Ma-

jerus, Martin Parr ; une grande exposition de Hou

Hanru sur les thématiques des migrations et de la

globalisation.

Parmi l'abondance de spectacles de musique,
théâ-treet danse proposés, on retrouvera de nouvelles

productions par le chorégraphe belge Frédéric
Fla-mand,la chorégraphe allemande Sasha Waltz ou

encore le compositeur et metteur en scène Heiner
Goebbels.

Les Rotondes de Bonnevoie se transforment en

quartier général de la Capitale européenne de la
Culture. Tout au long de 2007, la Rotonde 2 sera

exclusivement réservée à une programmation
spé-cialementconçue pour séduire le jeune public.

Political,
administrative,
and cultural news

stoo

On/OFF:

9 décembre 2006 > 25 février 2007 /// Casino
- Forum d'Art Contemporain

Michel Majerus:
9 décembre 2006 > 7 mai 2007 /// MUDAM

TRAFFO - Festival jeunes publics
des Arts de la Scène:

29 septembre 2007 /// Rotonde 2

Roundabout:
5 > 21 janvier 2007 /// Rotonde 2

Martin Parr - Assorted Cocktail:
19 janvier > 8 avril 2007 /// Rotonde 1

Sasha Waltz - Inside Out:

19 et 20 janvier 2007 /H

Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
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Luxemburg und Großregion:
Europäische Kulturhauptstadt 2007

Luxemburg und Großregion, Kulturhauptstadt Euro-

pas 2007, wird die erste 100% grenzüberschreitende
und in allen Hinsichten überraschende europäische
Kulturhauptstadt. Das Luxemburger Programm ist
rund um das Schwerpunktthema der Migration, der

Grenzüberschreitung und der kulturellen
Zusam-menarbeitausgerichtet. Das Ereignis umfasst mehr
als 400 Projekte, die sich über die Grenzen hinaus
erstrecken, und hierbei das Großherzogtum
Luxem-burg,das Saarland und Rheinland-Pfalz in
Deutsch-land,Lothringen in Frankreich und die Region Wal-
lonien in Belgien einbeziehen, über die Grenzen

einer einzigen Stadt bzw. eines Landes
hinausrei-chen,und somit eine Fläche von 65.000 Quadratki-
lometern im Herzen Europas erfassen und insgesamt
11,2 Millionen Einwohner betreffen.

Sasha Waltz - Inside Out:
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Im Bereich der visuellen Kunst zeigt Luxemburg und

Großregion, Kulturhauptstadt Europas 2007, We-

rke von Sophie Calle, Wim Delvoye, Duane Hanson,
Glenn Ligon, Michel Majerus und Martin Parr sowie
eine umfassende Ausstellung von Hou Hanru über
die Thematik der Migration und der Globalisierung.

Unter der Fülle der angebotenen Musik-, Theater
und Tanzveranstaltungen findet man neue Pro-

duktionen des belgischen Choreographen Frédéric
Flamand, der deutschen Choreographin Sasha Waltz
oder auch des Komponisten und Regisseurs Heiner
Goebbels.

Die Rotunden von Bonneweg verwandeln sich ins

Hauptquartier der europäischen Kulturhauptstadt.
Während des ganzen Jahres 2007 bleibt die
Ro-tunde2 ausschließlich einer Programmgestaltung
vorbehalten, die speziell darauf ausgerichtet ist, das

junge Publikum anzusprechen.

‘0100,00

ON/OFF:

9. Dezember 2006 > 25. Februar 2007 ///

Ca-sino- Forum für zeitgenössische Kunst

Michel Majerus:
9. Dezember 2006 > 7. Mai 2007 /// MUDAM

TRAFFO - Festival der Bühnenkunst für
jun-gesPublikum:
29. September 2007 /// Rotunde 2

Roundabout:
5. > 21. Januar 2007 /// Rotunde 2

Martin Parr - Assorted Cocktail:
19. Januar > 8. April 2007 /// Rotunde 1

Sasha Waltz - Inside Out:

19. und 20. Januar 2007 ///

Großes Theater der Stadt Luxemburg



Luxembourg and the Greater Region:
European Culture Capital 2007

Luxembourg and the Greater Region, European
Culture Capital 2007, will be the first European
ca-pitalto be 100 % transnational and in every way

surprising. The Luxembourg programme will be

arranged around the bold themes of migration,
overcoming barriers and cultural cooperation. The
event includes more than 400 projects which will be

staged beyond the country's borders, taking in not

only the Grand Duchy of Luxembourg, but also the
Saarland and Rhineland-Palatinate in Germany,
Lor-rainein France and the Walloon region in Belgium.
Thus, it will extend beyond the frontiers of a single
town, or country, to cover a surface area of 65 000

square kilometres at the heart of Europe and will
reach a total of 11.2 million inhabitants.

Luxemburgo e Grande Regiio:
Capital europeia da Cultura 2007

Luxemburgo e Grande Regiäo, Capital Europeia da
Cultura 2007 sera a primeira capital europeia 100%

transfronteiriça e 100% surpreendente. 0 Prog rama

do Luxemburgo é organizado em tomb da temática
forte das migraçöes, da ultrapassagem das
fron-teirase das cooperacöes culturais. 0 evento

com-preende400 projectos desdobrando-se para além
das fronteiras e incluindo assim o Gräo-Ducado do

Luxemburgo, a Sarre e a Renânia-Palatinado na Ale-

manha, a Regiäo da Lorena em França e a Grande

Regiäo Va la- na Bélgica, estendendo-se para além
das fronteiras de uma cidade, até mesmo de um pals
com o objectivo de cobrir uma superficie de 65 000

kilômetros quadrados em pleno coraçäo da Europa e

tocar 11,2 milhöes de habitantes ao todo.

C H

In the sector of the visual arts, Luxembourg and the
Greater Region, European Culture Capital 2007, will
host works by Sophie Calle, Wim Delvoye, Duane

Hanson, Glenn Ligon, Michel Majerus, Martin Parr

and a major exhibition by Hou Hanru on themes of

migration and globalisation.

The abundance of music, theatre and dance
spec-tacleson offer will include new productions by the

Belgian choreographer Frédéric Flamand, the
Ger-manchoreographer Sasha Waltz and the composer
and producer Heiner Goebbels.

The Bonnevoie Rotondes will be converted into
the headquarters of the European Culture Capital.
Throughout 2007, Rotonde 2 will be exclusively
reserved for a programme specifically designed to

attract the younger public.

No âmbito das Artes Visuais, Luxemburgo e Grande

Regiäo, Capital europeia da Cultura 2007 ira acolher
obras de Sophie Calle, Wim Delvoye, Duane Hanson,
Glenn Ligon, Michel Majerus, Martin Parr; e uma

grande exposiçäo de Hou Hanru sobre a temática
das migraçöes et da globalizaçäo.

Entre a abundância dos espectáculos de müsica,
teatro e dansa propostos, iremos encontrar novas

produçöes do core6grafo belga Frédéric Flamand, a

core6grafa alemä Sasha Waltz ou ainda o

composi-tore encenador Heiner Goebbels.

As Rotundas de Bonnevoie transformar-se-äo no

quartel geral da Capital europeia da Cultura. Ao

longo de 2007, a Rotunda 2 sera exclusivamente
reservada a um programa especialmente concebido

para seduzir o palico jovem.

TRAFFO - Festival of performing
arts for younger audiences:
29 septembre 2007 /// Rotonde 2

N° 83 DÉCEMBRE 2006

Roundabout:
5 > 21 January 2007 /// Rotonde 2

TRAFFO - Festival jeunes publics
des Arts de la Scène:
29 de Setembro 2007 /// Rotunda 2

Roundabout:
5 > 21 de Janeiro 2007 /// Rotonde 2

17

On/OFF:

9 December 2006 > 25 February 2007 ///

Ca-sino- Forum for Contemporary Art

Michel Majerus:
9 December 2006 > 7 May 2007 /// MUDAM

Martin Parr - Assorted Cocktail:
19 January > 8 April 2007 /II Rotonde1

Sasha Waltz - Inside Out:

19 and 20 January 2007 ///

Grand Theatre of the City of Luxembourg

Carsten Höher, Y, 2003,
Installation de lumière,
ampoules, aluminium, bois,
boite électrique, 270 x 989 x 690 cm

Thyssen-Bornemisza, Vienne

On/OFF:
9 de Dezembro 2006 > 25 de Fevereiro 2007
/// Casino - Forum d'Art Contemporain

Michel Majerus:
9 de Dezembro 2006 > 7 de Maio 2007 ///
MUD AM

Martin Parr - Assorted Cocktail:
19 de Janeiro > 8 de Abril 2007 /// Rotonde 1

Sasha Waltz - Inside Out:
19 e 20 de Janeiro 2007 ///
Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg
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«Rendez-Vous City
Magazin Luxembourg»

La Ville de Luxembourg s'est
pronon-céeen faveur de la publication d'un
nouveau magazine. La maison
d'édi-tionluxembourgeoise Mike
Koedin-gerEditions (mké) a été chargée de
la production et de l'élaboration du
nouveau magazine intitulé «Rendez-
vous City Magazine Luxembourg». Le

magazine sera financé en partie par la
Ville et en partie par la publicité.

Le concept du «City Magazine» est le
résultat des données collectées lors
de l'étude réalisée sur l'image de la
Ville de Luxembourg et de la
pro-positionsubséquente relative à un

concept global pour la promotion de
la Ville. Cette étude a notamment mis
en lumière le souhait des personnes
sondées d'avoir accès .à des
informa-tionscomplètes et actuelles dans les

langues courantes du pays. L'objectif
de la nouvelle publication est par

conséquent d'informer les habitants
et les visiteurs de la Ville, de favoriser

l'intégration de la population
étran-gèrepar le caractère multilingue des
informations diffusées et de véhiculer
une image moderne et dynamique de
la Ville par le biais du design et de la

présentation du magazine.

La nouvelle publication s'adresse en

premier lieu aux habitants de la Ville
de Luxembourg et de la périphérie
ainsi qu'aux personnes nouvellement
installées dans la Ville, mais
égale-mentaux entreprises, aux

commuta-teursde la région ainsi qu'aux
touris-teset visiteurs.

La publication «Rendez-vous City
Ma-gazineLuxembourg» paraîtra 11 fois

par an et pour la première fois le 30

novembre 2006, juste à temps pour le
début de l'année culturelle 2007. Les

textes seront rédigés en trois langues
- français, allemand et anglais.
Diffé-rentsarticles rédactionnels et

entre-tiensaborderont les thèmes essentiels
de la Ville: mobilité, développement
urbain, culture, sport, loisirs, tourisme,
environnement, architecture, activités
sociales mais aussi le commerce,
l'éco-nomieet la gastronomie. Au chapitre
dédié à la culture et dans le calendrier
culturel détachable, le nouveau

«Ren-dezVous» présentera un agenda
com-pletdes manifestations organisées
dans la Ville de Luxembourg, ainsi

qu'une sélection d'événements qui se

dérouleront dans la périphérie et de

quelques événements majeurs de la
Grande Région.
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Nouveau mensuel
de la Ville de Luxembourg:

Le magazine comportera en outre

des rubriques régulières, notamment

un plan de la ville indiquant les
loi-sirsproposés (par ex.: les activités du
dimanche, la pratique de sports, les

discothèques, la vie nocturne, la vie

culturelle) ainsi qu'une page dédiée
aux questions politiques où les divers

partis politiques auront la possibilité
d'exprimer leurs opinions sur le sujet
du mois. La rubrique du nouveau

ma-gazineintitulée «Passion commune»

sera réservée aux employés de
l'ad-ministrationcommunale. Chaque
mois, cette rubrique présentera un(e)
employé(e) qui se distingue plus
par-ticulièrementdans le domaine sportif
ou culturel ou par un passe-temps
original.

Le magazine sera diffusé sous forme
d'abonnement gratuit, resp. sera

dis-ponibledans les différentes
institu-tionsculturelles de la Ville et dans un

ensemble d'autres endroits choisis.

La nouvelle publication ne doit en

aucun cas être considérée comme un

produit concurrent de ons stad, qui
paraît trois fois par an depuis 1979

et qui continuera à diffuser ses

dos-siershistoriques, culturels, sociaux et

urbains.

Contact:

Rendez-vous@vd1.1u
Tel.: 4796-4114

Neue Monatszeitschrift
der Stadt Luxemburg:
„Rendez-Vous City
Magazin Luxembourg"

Die Stadt Luxemburg hat die
Heraus-gabeeines neuen Magazins beschlos-
sen. Der Luxemburger Verlag Mike

Koedinger Editions (mké) wurde mit
der Produktion und Abwicklung des
neuen Magazins mit dem Namen

„Ren-dez-vousCity Magazine Luxembourg"
beauftragt. Finanziert wird das City
Magazin teilweise aus den Mitteln der
Stadt, teilweise durch Werbung.

Das Konzept des City Magazins resul-
tiert aus den Ergebnissen der Studie
zum Image der Stadt Luxemburg und
dem daraus hervorgehenden Vor-

schlag zum Leitbild der Stadt. Hier-
aus war insbesondere die Forderung
der Befragten nach umfassender und

zeitiger Information in den gängigen
Sprachen des Landes hervorgegangen.
Ziele der neuen Publikation sind dem-

Nfriw

zufolge die Information der Bewohner
und Besucher der Stadt, die
Integra-tionder ausländischen Bevölkerung
durch die Mehrsprachigkeit der
Infor-mationsowie das Transportieren eines
modernen, dynamischen Images der
Stadt durch Design und Aufmachung
des Magazins.

Die neue Publikation wendet sich
in erster Linie an die Bewohner der
Stadt Luxemburg und ihres Umlandes
und an neu zuziehende Einwohner
der Stadt, aber auch an Unternehmen,
Pendler aus der Region sowie
Touris-tenund Besucher.

Die Publikation „Rendez-vous City
Magazine Luxembourg" erscheint 11

Mal pro Jahr, erstmals am 30. Novem-

ber 2006, rechtzeitig zum Beginn des

Kulturjahrs 2007. Die Texte werden in
drei Sprachen - Französisch, Deutsch,
Englisch -verfasst. In mehreren großen
redaktionellen Beiträgen und
Inter-viewswerden die wesentlichen The-
men der Stadt dargestellt: Mobilität,
Stadtentwicklung, Kultur, Sport, Frei-
zeit, Tourismus, Umwelt, Architektur,
Soziales, sowie Handel, Wirtschaft
und Gastronomie. lm Kulturteil sowie
in dem heraustrennbaren Kulturkalen-
der enthält das „neue" Rendez-Vouz"
eine umfassende Agenda für die Stadt

Luxemburg sowie ausgewählte Events

aus dem Umland der Stadt und einige
herausragende Events aus der Groß-

reg ion.

Daneben gibt es feste Rubriken, wie
z.B. einen Stadtplan mit Angaben zu

möglichen Freizeitaktivitäten (z.B.
Was kann man an einem Sonntag
in der Stadt machen, Sportmöglich-
keiten, Disco/Nightlife, Kultur) und
eine Fraktionsseite, in der die poli-
tischen Fraktionen sich zu einer Frage
des Monats zu äußern. „Passion
com-mune"heisst die Rubrik im neuen Ma-

gazin, die den Mitarbeitern der Stadt-

verwaltung vorbehalten ist. Jeden
Monat soll hier ein(e) Mitarbeiter(in)
vorgestellt werden, der sich dadurch
auszeichnet, dass sie/er sich in
Berei-chenwie Sport oder Kultur besonders
hervortut oder durch ein originelles
Hobby auffällt.

Das Magazin wird als kostenfreies
Abonnement versandt bzw. in den
Kulturinstitutionen in der Stadt und

ausgewählten anderem n Stellen aus-

liegen.

Die neue Publikation sieht sich aber

keineswegs als Konkurrenz zu ons

stad, die bekanntlich seit 1979 drei-
mal jährlich erscheint und auch in
Zukunft weiterhin historische, kultu-
relle, soziale und urbane Dossiers ver-

öffentlichen wird.

Kontakt:
Rendez-vous@vd1.1u
Tel.: 4796-4114
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«Rendez-Vous City Magazin Luxembourg»

New monthly magazine for the

City of Luxembourg:
'Rendez-Vous City Magazine
Luxembourg'

The City of Luxembourg has decided
to publish a new magazine. The

Luxembourg publishing house Mike

Koedinger Editions (mké) will be res-

ponsible for producing and handling
the new magazine entitled ,Rendez-
vous City Magazine Luxembourg'. The

magazine will be financed partly from

City funds and partly by advertising.

The concept of the City magazine is
based on the results of the analysis
of the City's image and the proposal
coming out of that study for an overall

concept to promote it. What emerged
in particular was the demand by those
interviewed for comprehensive and

topical information in the languages
currently in use in the country. Ac-

cordingly, the aims of the new

pub-licationare to provide residents and
visitors to the City with information

Novo mensal da Vila
do Luxemburgo
«Rendez-Vous City
Magazin Luxembourg»

A Vila do Luxemburgo pronunciou-se
a favor da publicaçäo de uma nova re-

vista. A casa de ediçäo luxemburgue-
sa Mike Koedinger Editions (mké) foi

encarregada da produçäo e da elabo-

raçäo de uma nova revista intitulada
«Rendez-vous City Magazine
Luxem-bourg».0 «City Magazine» sera fi-
nanciado em parte pela Vila, em parte
pela publicidade.

0 conceito do «City Magazine» é o re-

sultado de dados colectados aquando
o estudo realizado sobre a imagem
da Vila do Luxemburgo e a sugestäo
associada a esse estudo em termos de

imagem de marca da Vila. Este estudo
revelou particularmente o desejo, das

pessoas sondadas, de obter informa-

çöes completas e actuais nas

dieren-teslinguas do pais. Por consequência,
o objectivo da nova publicaçäo é in-

CH

and to integrate the foreign
popula-tionthrough the provision of multilin-

gual information as well as to convey
a modern, dynamic image of the City
through the design and layout of the

magazine.

The new publication is primarily in-
tended for residents of the City of

Luxembourg and its surrounding area

and persons newly arriving in the City,
and also for companies, commuters

from the wider region, as well as

tou-ristsand visitors.

The publication „Rendez-vous City
Magazine Luxembourg" will appear
11 times per year, for the first time
on 30 November 2006, in time for the

beginning of the cultural year 2007.

lt will be in three languages - French,
German and English. Major editorial
contributions and interviews will co-

ver matters essential to City life: mobi-

lity, City development, culture, sport,
leisure, tourism, the environment,
architecture, social life, as well as

formar os habitantes e os visitantes da
Vila, favorecer a integraçäo da popu-

laçäo estrangeira graças ao carácter

multilingue das informaçöes divulga-
das e veicular uma imagem moderna
e dinAmica da Vila através do design e

da apresentaçäo da revista.

A nova publicaçäo endereça-se em
pri-meirolugar aos habitantes da Vila do

Luxemburgo e da periferia, as pessoas

que acabaram de se instalar na cida-
de, mas igualmente as empresas, aos

trabalhadores pendulares da regiäo,
assim como aos turistas e visitantes.

A publicaçäo «Rendez-vous City
Ma-gazineLuxembourg» sera editada 11

vezes por ano e pela primeira vez no

dia 30 de Novembre de 2006, mesmo a

tempo para o início do ano da Cultu-
ra 2007. Os textos seräo redigidos em

3 linguas - francês, alemäo e inglês.
Diferentes artigos redaccionais e en-

trevistas importantes iräo abordar os

temas essenciais da Vila: mobilidade,
desenvolvimento da vila, cultura,

trade, business and dining out. In the
culture part and in the pull-out
cul-turecalendar the new 'Rendez Vouz'

will contain a comprehensive diary of
activities in the City of Luxembourg,
as well as selected events from the

surrounding area and notable events

from the Greater Region.

In addition there will be regular
items, such as for example a map of
the City indicating possible leisure
activities (e.g. what to do in the City
on a Sunday, sporting possibilities,
discos/nightlife, culture) and a party
political page on which the political
parties will give their views on a

ques-tionof the month. 'Passion commune'

will be a regular feature in the new

magazine, which will be reserved to

City staff. Each month an employee
will be featured who has achieved
excellence by becoming particularly
prominent in areas such as sport or

culture or through an original hobby.

desporto, lazer, turismo, ambiente,
arquitectura, actividades sociais, mas

também o comércio, a economia e a

gastronomia. No artigo dedicado
cultura e no calendário cultural, que

pode ser despegado, o novo «Rendez-
Vous» ira apresentar uma agenda com

todas as manifestaçöes organizadas na

Vila do Luxemburgo, uma selecçäo de
eventos que iräo ter lugar na perifera,
assim como alguns eventos maiores da
Grande Regiäo.

A revista também ira ter rubricas re-

gulares, nomeadamente um plano da
vila indicando os lazeres propostos (p.
ex.: as actividades de domingo pro-

postas pela Vila, as actividades des-

portivas, as discotecas, a vida noctur-

na, a vida cultural), assim como uma

pagina dedicada a questöes políticas
onde os diferentes partidos politicos
teräo a possibilidade de exprimir a sua

opiniäo sobre o tema do mês. A

rubri-cada nova revista intitulada «Passion
commune» sera atribuída As pessoas

encarregadas da administraçäo da

N° 83 DÉCEMBRE 2006

J j )7

VIE COMMUNALE

The magazine will be sent out on a

free-of-charge subscription basis and
will be available to be picked up in
the cultural establishments of the City
and selected other places.

However, the new publication in no

way regards itself as competing with
ons stad which, as is well known, has
been coming out three times a year
since 1979 and in the future will
con-tinueto publish in-depth articles on

historical, cultural, social and urban-
life subjects.

Contact:

Rendez-vous@vd1.1u
Tel.: 4796-4114

Vila. Todos os meses, essa rubrica ira

apresentar uma pessoa que se

distin-gueparticularmente no domínio do

desporto ou domínio cultural ou por
uma actividade original.

A revista sera enviada gratuitamente
(assinatura), e sera disponível nas di-
ferentes instituiçöes culturais da Vila
e em vários lugares escolhidos.

A nova publicaçäo näo deve, de
for-maalguma, ser considerada como um

produto fazendo concorrência ao ons

stad, o qual aparece três vezes por
ano desde 1979 e que ira continuar
a divulgar os seus dossiers histöricos,
culturais, sociais e urbanisticos.

Contacto

Rendez-vous@vd1.1u
Tel.: 4796-4114

45



,060."- VILLE DE

LUXEMBOURG

THÉÂTRE

La danse

C'est avec un spectacle hors pair que le programme
de danse entame la nouvelle année sur la scène du
Grand Théâtre: la grande chorégraphe allemande
Sasha Waltz, désormais une habituée du
Luxem-bourg,revient avec Insideout. Ce spectacle qui
- selon la Süddeutsche Zeitung - incite le théâtre
même à danser, invite les spectateurs à une

rencon-treintime avec les danseurs. Le public est convié
sur l'arrière-scène où il peut frôler les sculptures
vi-vantesque sont les danseurs, des objets animés, où

il peut se perdre dans un univers de mouvements et

de sons dont il fait partie.
Début février les amis de la danse retrouvent avec

plaisir la compagnie africaine Jant-Bi Dakar et sa

chorégraphe Germaine Acogny, la Grande Dame de
la danse contemporaine en Afrique. Ils nous
pré-sententleur vision contemporaine des danses et

musiques traditionnelles de plusieurs pays
d'Afri-que.
Un changement de registre complet s'opère une

dizaine de jours plus tard avec Anne Teresa de
Keersmaeker, une autre immense artiste que nous

retrouvons tous les ans avec plaisir. Sa nouvelle
cho-régraphieest dédiée au compositeur Steve Reich

qui a dans le passé créé certaines oeuvres pour elle.
Et Anne Teresa de Keersmaeker nous fait l'honneur
de nous offrir la création mondiale de ce spectacle
produit par la Monnaie de Bruxelles en

coproduc-tionavec le Grand Théâtre de Luxembourg et le
Théâtre de la Ville de Paris.

«Insideout»

CH

Un air de printemps sur les scènes
de la Ville de Luxembourg

François Raffinot, chorégraphe en résidence à
l'Ar-senalde Metz, nous fait découvrir en mars un «Set

pour sept femmes», où il mélange danse, acrobatie,
art lyrique et jeu dramatique.
Le printemps de la danse se termine avec un

spec-taclede Bernd Uwe Marszan, un des grands
dan-seursdu Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch.
Pour «Long Distance Breath» il se laisse inspirer par
des photographies prises en septembre 2001 à New

York, une ville couverte d'un linceul de cendres...

Le théâtre

Au printemps la littérature mondiale se donne
rendez-vous sur les scènes du Grand Théâtre et du
Théâtre des Capucins. Le pianiste de Wladyslaw
Sz-pilmandont la version cinématographique a ému
un large public est incarné le 7 janvier par Robin
Renucci sur la scène du Théâtre des Capucins. Deux

coproductions remarquables prendront la relève: le
Théâtre du Centaure coproduit avec le Grand
Théâ-trede Luxembourg «L'Echange» de Paul Claudel
dans une mise en scène de Marja-Leena Junker.
Pour ce projet, le Théâtre du Centaure a retenu la

première version de la pièce que Claudel a écrite
en 1893, tandis que le second «Echange» date de
1952.

Une deuxième coproduction réunit le Théâtre des

Capucins et le Theater Trier autour de «Unter Eis»
de Falk Richter mis en scène par Renate Ourth. La

pièce décrit l'homme moderne dans un monde
dé-personnaliséet froid, comme sous la glace.

Après le passage d'André Dussolier avec son

magni-fique«Les Athlètes dans leur tête» de Paul Fournel
début février sur la scène des Capucins, le Théâtre
du Chêne Noir d'Avignon nous revient avec «On ne

badine pas avec l'amour» d'Alfred de Musset dans
une mise en scène de Gérard Gelas qui met le texte

au goût du jour grâce à une mise en scène «entre

comédie loufoque et drame d'une noirceur
abso-lue»entrecoupée par des interludes de jazz.
Marc Olinger signe ensuite la mise en scène d'une
oeuvre qui lui tient à coeur: «Six personnages en

quête d'auteur» de Luigi Pirandello, un des
clas-siquesdu théâtre moderne. Six personnages issus
de l'imagination d'un auteur ont leur vie propre,
ne s'y retrouvent pas, sont livrés à eux-mêmes...
comme tant d'êtres humains dans cette Europe des
années vingt lorsque Pirandello rédige son texte.

Les grands classiques du répertoire se donnent
ren-dez-vousà Luxembourg en mars: «Cheek by Jowl»

propose au Grand Théâtre la création mondiale de

Cymbeline de Shakespeare, tandis que le Thalia
Theater nous offre fin février Antigone de
Sopho-cle.Le même Thalia Theater, désormais un rendez-
vous annuel attendu avec impatience par tous les
amis de ce grand ensemble allemand, nous invite à

la Schuberts Winterreise version rock. Cela promet!
Sauerstoff du jeune auteur russe Iwan Wyrypajew
est la troisième pièce présentée par le Thalia qui
tire sa révérence le 4 mars avec les Buddenbrooks
de Thomas Mann.

Franz-Josef Heumannskâmper, metteur en scène
bien connu du public des Capucins, signera en



«Long Distance Breath»

mars-avril la mise en scène du roman Stiller de
Max Frisch. Nous attendons avec impatience la
version scénique d'un livre qui continue à marquer
les générations, puisqu'il thématise une question
essentielle: la recherche de l'identité. Erendira de
Gabriel García Marquez au Grand Théâtre et Jean-

Michel Ribes au Théâtre des Capucins céderont
la place à L'Amérique de Serge Kribus, «un des
auteurs dramatiques les plus convaincants du
mo-ment»(Télérama).
La saison printanière se termine avec une reprise
attendue: La Peste d'Albert Camus produite par
le Théâtre des Capucins et mise en scène par Marc

Olinger. «C'est brillant sur le fond, c'est brillant
dans la forme. Courez-y!» écrit «L'Hebdo
Vauclu-se».Nous ne pouvons que renchérir ce conseil.

Théâtre musical

Cette saison, le Grand Théâtre de Luxembourg
introduit une nouvelle catégorie de spectacles: le
théâtre musical. La nouvelle année commence avec

The Scorpionfish, une performance solo de l'artiste
australienne Joanna Dudley qui y incorpore des
éléments de musique et de danse traditionnelles
de Java. Le 12 janvier, Charlotte Engelkes nous

pré-sentedans Miss Very Wagner les grands caractères
féminins des opéras de Richard Wagner, et ceci de

façon drôle, enjouée, poétique.
Un des points forts de ce début d'année est sans

doute Le Bourgeois Gentilhomme de Molière avec

la musique de Lully. Cette grande production est

CH

le fruit d'une coopération entre l'Opéra Royal de
Wallonie, le Théâtre des Capucins et le Théâtre
Ar-lequinde Liège dans le cadre de Luxembourg 2007.

Dès la sortie de ce spectacle à Liège, les critiques
étaient des plus élogieuses, avec une mention
spé-ciale

pour Marc Olinger dans le rôle de Monsieur
Jourdain.
Dans un univers tout différent, celui de la culture
courtoise de la Lorraine du Moyen-Âge, Anne Azé-
ma et Francesca Lattuada nous convient le 10 mars

à découvrir Le Tournoi de Chauvency, un texte écrit

par Jacques de Bretel en 1285.

Et last but not least: Die Dreigroschenoper de
Brecht en français et en allemand, produite en avril
dans le cadre de Luxembourg 2007 par l'Université
du Luxembourg, l'Orchestre Philharmonique, Mas-

kénada et le Grand Théâtre de Luxembourg. Claude

Mangen mettra en scène cette oeuvre majeure avec

des étudiants universitaires de la Grande Région
et des acteurs bien connus sur nos scènes tels que
Shlomit Butbul, Tom Leick, Sascha Ley ou Jules
Werner. Après les représentations à Luxembourg,
ce spectacle partira en tournée dans la Grande
Ré-gionen tant que belle incarnation de cette idée de

région, de plurilinguisme et de coopération trans-

frontalière qu'incarne Luxembourg 2007.

Simone Beck
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Stadt Luxemburg:
Generalsekretär Georges Fondeur in den Ruhestand

getreten

1970 trat der 1944 geborene Jurist Georges Fondeur als
„Attaché" in die Dienste der Stadtverwaltung ein, wo er

eigentlich als Funktionär der Recette communale zum

Gemeindeeinnehmer avancieren sollte. Doch da ihm, wie
er selber sagte, „die Buchstaben näher waren als die
troc-kenenZahlen", wechselte er 1977 auf eigenen Wunsch ins
Gemeindesekretariat Ober. 1988, nachdem er „alle Tücken der

Verwaltung kennen gelernt hatte", trat er schließlich, nach
seiner Nominierung durch den Stadtrat, die Nachfolge des

langjährigen Generalsekretärs Henri Beck (1923-2004) an.

Patricia Rix neue Generalsekretärin der Stadt

Luxemburg

Am vergangenen 9. Oktober wurde die 47-jährige Juristin
Patricia Rix vom Stadtrat zur Nachfolgerin ihres Vorgängers
im Amt, Generalsekretär Georges Fondeur, nominiert.
Frau Rix verfügt über eine maîtrise en droit privé à l'Uni-
versité des sciences juridiques, politiques et sociales et de

technologie der Universität Straßburg und einen certificat

complémentaire en droit luxembourgeois.
Sie trat am 1. Juli 1985 in die Dienste der Stadtverwaltung
ein und erhielt ihre definitive Ernennung als attaché
admi-nistratifam 1. Dezember 1986.

Sie war bereits am 7. Mai 2001 zur beigeordneten General-
sekretärin nominiert worden und assistierte seither mit
Kom-petenzund Engagement Herrn Georges Fondeur, der seine
Pensionsrechte am 30. September geltend machte.

In memoriam:

Ad. Kaufhold t

In seinem 83. Lebensjahr verstarb am

• • vergangenen 3. November der
langjäh-.1....crige Leiter des Busbetriebes der Stadt

Luxemburg Adolphe Kaufhold.
Ad. Kaufhold, Jahrgang 1923, trat am

31. August 1951 als ingénieur technici-
en en mécanique seinen Dienst bei der

Stadtverwaltung an, zuerst beim
dama-.ligen Gaswerk in Hollerich, um dann, ab

September 1958, die Leitung des Lim-

pertsberger Tramsschapp zu überneh-
men. Dieses Amt übte er bis zu seiner

Pensionierung im Mai 1988 aus.

In seiner Dienstzeit erlebte der Betrieb

grundlegende Neuerungen, so etwa die Abschaffung der Trambahnlinien und
deren Ersetzung durch Autobusse, die Einführung des Einheitstarifes und der
Fahrscheinentwerter, die Inbetriebnahme der neuen Busgarage mit Werkstät-
ten und Verwaltungsgebäuden in der Hollericher Rue de Bouillon sowie des
Busbahnhofs Centre Emile Hamilius, die Umgestaltung der Linienführungen
und der Fahrpläne, die Anschaffung von Standard- und Gelenkbussen nach
den Richtlinien des VöV (Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe) und vieles
mehr. Auch die Gründung des hauptstädtischen Tramsmusée geht auf seine
Initiative zurück.
Nach seiner Pensionierung war Ad. Kaufhold auch ein kompetenter Mitarbei-
ter von Ons Stad. Seine interessanten historischen Beiträge erschienen in den
Nummern 72/2003 und 80/2005.

Georges Fondeur amtierte in seiner achtzehnjährigen
Amts-zeitals Generalsekretär der Stadt Luxemburg zur vollsten
Zu-friedenheitunter den Bürgermeistern Lydie Polfer und Paul

Helminger. Gerne erinnert er sich an die Höhepunkte seiner
Laufbahn, u.a, „150 Jahre Unabhängigkeit" (1989), die Jahr-
hundertfeier der Dynastie (1990), den Thronwechsel (2002)
oder an verschiedene Staatsvisiten, von denen ihn diejenige
des damals bereits schwer kranken französischen Staats-

präsidenten François Mitterrand im Jahre 1992 am meisten
beeindruckt hat.
Zum 30. September trat Georges Fondeur, nachdem ihm
ein-stimmigvom Gemeinderat der Ehentitel seiner Funktionen
verliehen worden war, seinen wohlverdienten Ruhestand an.
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75 Joer Tramsmusek

Anlässlich dieses runden Geburts-

tags der haupstädtischen Trams-

musek, der bereits in den Mona-

ten April und Mai gefeiert wurde,
hat die Gesellschaft eine Brochüre

herausgegeben, in der ihre
beweg-teGeschichte in Wort und Bild do-
kumentiert wird.
Interessenten können sie im Tram-

und Busmuseum der Stadt
Luxem-burgerwerben oder bestellen.

63, rue de Bouillon
L-1248 Luxemburg-Hollerich
Tel. 4796-2385



MOSSE, Kate

Labyrinthe
I.C. Lattès, 592 p.
Labyrinthe est un thriller historique
composé de deux histoires parallèles.
Alors que le lieu de l'action est
Car-cassonneet ses alentours et que les
histoires ont chacune une
protago-nisteféminine, elles sont séparées
de 800 ans dans le temps! Lors de
fouilles archéologiques dans le sud
de la France, Alice Tanner, une jeune
anglaise, découvre deux squelettes
très anciens dans une cave cachée.
Cette découverte entraîne une série
de réactions inattendues et Alice
se trouve au centre d'une véritable
chasse au trésor.
Alaïs est une jeune fille qui vit au

début du 13e siècle à l'époque où les
Cathares sont poursuivis par l'église
catholique. Le père d'Alais a chargé
sa fille d'une mission importante:
assurer la protection d'un manuscrit
secret qui serait en relation avec le
Saint-Graal.
Grâce aux fréquents allers retours

passé-présent, l'histoire ancienne
d'Alais permet de comprendre les
événements mystérieux auxquels
as-sisteAlice à l'époque actuelle. Mais,
à la fin découvrira-t-elle ce qui s'est
vraiment passé au 13e siècle? L'issue
du labyrinthe sera-t-elle révélée?

CH

HUSTON, Nancy
Lignes de faille
Actes Sud, 2006, 481 p.
Prix Femina 2006

De San Francisco à Munich, de Haifa
à Toronto et New York, «Lignes de
faille» balaie un demi-siècle
d'his-toireà travers le regard et le vécu de

quatre enfants: Sol, Randall, Sadie et

Kristina — tous âgés de six ans; avec

une particularité: Chacun d'entre
eux est le parent du précédent.
En-treune fillette allemande des années
1940 et une jeune Californienne du
21e siècle, il n'y a rien de commun, si
ce n'est le sang.

Chaque génération aura subie des
séismes personnels ou politiques,
déclenchés par la précédente et tous

auront une vision différente de la

guerre et du mal.
Dans ce roman à rebours à la
structu-retout aussi audacieux qu'originale,
Nancy Huston dénonce avec rage
une humanité incapable de mettre

un terme à la barbarie.

ElnpirC da larnle.S'

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Nouvelles acquisitions

JEAN DIWO
?49, faubourg Saint-Antoine

DIWO, Jean

249, faubourg Saint-Antoine

Flammarion, 2006, 263 p.
Ce roman est celui des souvenirs
d'un quartier de Paris disparu
aujourd'hui. Il débute en 1914 et

raconte une famille: le père absent

qui est à la guerre, son retour, la
re-prisedu travail et de la vie de tous

les jours. C'est l'histoire d'une
fa-milleau temps ou ce faubourg avait
une âme, celle des gens de bois, du
métier du bois et des descendants de

Boulle, Riesener, de Jacob...
C'est un roman ayant des traits
auto-biographiques.Si J.-B. Benoît, le

père, la plus «fine lame» des
sculp-teursde bois, collectionneur
fantas-que,chef de famille et mari
exem-plaire,ressemble au père de l'auteur,
il reste un personnage imaginaire
comme les autres de cette comédie

parisienne. A travers eux l'auteur a

souhaité retrouver l'atmosphère si

particulière de son enfance.
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CULTURE

MORITZ NEY

Editions Saint Paul,
Luxembourg, 2006

Moritz Ney est peintre et sculpteur.
Artiste à temps plein alliant la
viva-citéde l'esprit à celle du geste aux

dons et centres d'intérêt multiples,
écriture, musique, littérature,
pho-tographie,calligraphie, technique
du collage, arts plastiques, tapis,
mode, couture, cuisine, rien ne lui
est étranger.
Il aime à explorer le monde extérieur

pour l'appréhender au vif,
l'inter-préteret l'esthétiser. Il maintient en

éveil sa curiosité, se donne de l'élan,
constamment. Se constitue de la
sor-teun réservoir, un répertoire riche
de motifs et d'images susceptibles
d'être repris pour étoffer son oeuvre,
à l'instar d'un «maître de maison»

qui tire de son trésor du neuf et du
vieux. (Extraits de la préface de Paul

Lanners)
L'ouvrage qui vient de paraître est

richement illustré et évoque la
va-riétédans l'ceuvre de l'artiste.

FRECHES, José

L'empire des larmes tome I:

La guerre de l'opium
XO éditions, 485 p.
Au 19e siècle, pour mieux dominer la Chine, la Grande-Bretagne importait
massivement de l'opium dans les grandes villes de l'empire du milieu.
Ain-si,bon nombre de riches chinois étaient obligé de vendre leurs biens pour
s'acheter la drogue dont ils étaient devenus dépendants.
Cet épisode de l'histoire de Chine sert de toile de fond à la nouvelle saga
de José Frèches. L'empereur Daoguang a un fils secret: La Pierre de Lune qui
pourra peut-être changer le destin de l'empire. Mais les eunuques, qui sont

très puissants à la cour impériale, tentent de le faire tuer. Dans un premier
temps, La Pierre de Lune échappe à ses assassins et réussit à se cacher à
Canton où il rencontre la belle Anglaise Laura Clearstone. Alors qu'ils sont

issus de milieux totalement différents, Laura et le jeune Chinois tombent

éperdument amoureux.
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