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édito 

Plus qu’une donnée à évaluer, 
un paramètre à considérer ou 
une contrainte à appliquer, ce 
que nous avons vécu en 2020 est 
un changement de paradigme 
pour les institutions culturelles 
comme la nôtre : le virus nous a 
obligé·e·s à inventer des formes 
d’expériences culturelles 
apparemment en complète 
contradiction avec l’idée de 
plaisir partagé qui est et reste la 
raison d’être de notre institution 
et le cœur de notre métier. 

De manière responsable, nous 
nous adapterons encore à la 
situation et son évolution. Mais 
au-delà, nous ferons tout pour 
imaginer des manières de 
profiter des spectacles, d’écouter 
des concerts en live ou d’assister 
à des conférences, de découvrir 

des expositions ou des marchés, 
en maintenant le cap sur la 
spécificité de nos lieux : vivre 
ensemble des émotions et des 
moments uniques.

Faites le tour de notre 
programmation annuelle, 
mettez des croix ou des post-it 
sur les pages des événements à 
ne pas manquer (il y en a !), 
consultez notre nouveau site 
internet www.rotondes.lu, 
mis à jour quotidiennement, 
cliquez sur l’étoile en bas à 
droite pour sauvegarder vos 
favoris, abonnez-vous en toute 
quiétude, et de notre côté, nous 
ferons tout pour que votre visite 
aux Rotondes en 2020, en 2021 
et au-delà soit une expérience 
mémorable.

Depuis le printemps 2020, 
prendre part à un événement 
culturel relève de l’acte militant. 
Pour la saison 20/21, toute 
l’équipe des Rotondes fera 
de son mieux pour trouver 
les angles, les approches et 
les formules pour que cela 
redevienne une habitude et 
demeure un plaisir partagé, 
un moment d’entente, un sujet 
de discussion, un motif de 
réflexion, une raison de débattre 
sous nos masques.

Pour la saison 20/21, venez 
voir comment fonctionnent les 
Rotondes, venez voir comment 
tourne notre petit monde.

Steph Meyers

La terre est ronde
comme une rotonde

Ou bleue comme une orange, à ce qu’il paraît. D’autres, plus téméraires 
ou mieux informé·e·s, prétendent qu’elle est plate comme une crêpe. 
Ou que l’Homme n’est jamais allé sur la Lune. Voire que les masques 
ne servent à rien. Vous nous permettrez de rester prudent·e·s sur ces 
sujets, et de continuer à recommander de respecter les consignes en 
vigueur, qui nous accompagneront encore un certain temps. 
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MESURES SANITAIRES /
HYGIENEMASSNAHMEN

  L’ensemble de l’équipe des Rotondes se réjouit 
de pouvoir proposer une programmation de la 
saison 20/21 et de vous accueillir à nouveau. Mais 
au moment de la mise sous presse de la brochure 
que vous tenez entre les mains, nous ne pouvons 
préjuger de l’évolution de la situation sanitaire. 

En fonction de cette évolution, nous adapterons 
notre programmation et les mesures sanitaires 
afin que notre public puisse jouir de nos 
événements en toute sécurité et quiétude. 

Quoi qu’il arrive, nous ferons notre possible pour 
être réactif·ve·s et pour tout mettre en œuvre 
afin de pouvoir proposer la programmation 
détaillée dans cette brochure, toujours dans le 
cadre des dispositions gouvernementales. Ceci 
pourra impliquer le port obligatoire du masque, 
des jauges réduites et donc moins de places 
disponibles, voire l’espacement des places assises.

Mais si nous estimons que ces adaptations ne 
sont pas applicables ou trop contraignantes, il se 
peut que certains événements soient reportés ou 
annulés à court terme. 

Nous comptons sur votre compréhension, et nous 
vous invitons, avant votre visite aux Rotondes, à 
consulter l’évolution de notre programmation, des 
mesures appliquées et des recommandations sur 
notre nouveau site internet, www.rotondes.lu, mis 
à jour quotidiennement.

Si vous détenez des tickets pour des événements 
que nous sommes contraint·e·s d’annuler ou de 
reporter, nous vous en informerons par e-mail 
et vous communiquerons les conditions de 
remboursement.

Les informations concernant les mesures 
générales aux Rotondes sont consultables sur 
notre site web.

  Das Team der Rotondes freut sich, Ihnen 
das Programm für die Saison 20/21 vorstellen zu 
können und Sie wieder willkommen heißen zu 
dürfen. Allerdings konnten wir zum Zeitpunkt der 
Drucklegung der Broschüre, die Sie aktuell in den 
Händen halten, noch nicht abschätzen, wie sich die 
Gesundheitslage entwickeln würde.

Um zu gewährleisten, dass Sie als unser Publikum 
unsere Veranstaltungen sicher und unbesorgt 
genießen können, werden wir unser Programm 
und die Hygienemaßnahmen an die jeweilige 
Entwicklung anpassen.

Was auch geschieht, wir werden unser 
Möglichstes tun, um umgehend zu reagieren und 
Ihnen das Programm wie in dieser Broschüre 
dargelegt anbieten zu können – natürlich unter 
Berücksichtigung staatlicher Vorgaben. Diese 
können das obligatorische Tragen von Mund-
Nase-Masken und räumliche Beschränkungen 
beinhalten, sodass unter Umständen die 
Sitzabstände größer sind und weniger Plätze zur 
Verfügung stehen.

Sollten wir jedoch zu der Ansicht gelangen, 
dass die erforderlichen Maßnahmen 
nicht durchführbar sind oder zu große 
Einschränkungen bedeuten, behalten wir uns 
vor, bestimmte Veranstaltungen kurzfristig zu 
verschieben oder abzusagen. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bitten Sie, sich 
vor Ihrem Besuch in den Rotondes auf unserer 
neuen, täglich aktualisierten Website 
www.rotondes.lu über die aktuelle Entwicklung 
unseres Programms sowie die geltenden 
Maßnahmen und Empfehlungen zu informieren.

Sollten Sie Karten für Veranstaltungen besitzen, 
die wir absagen oder verschieben müssen, 
werden Sie von uns per E-Mail über die 
Rückerstattungsbedingungen informiert.

Informationen über allgemeine Maßnahmen in 
den Rotondes finden Sie auf unserer Website.

Une programmation et des pratiques adaptées /
Anpassung von Programmgestaltung und -durchführung
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Retrouvez

Toute la saison 20/21
en ligne

Die

Gesamte saison 20/21
online
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Erstellen Sie ein
Konto und melden

Sie sich für den
Newsletter an, 

der Sie interessiert!

• Suivez l’actualité des Rotondes

•  Visualisez la programmation 
mois par mois

•  Découvrez les moments clés 
de la saison

• Achetez en ligne

• Sauvegardez vos favoris

•  Gérez vos données et vos 
préférences de communication

•  Trouvez les infos qui vous 
concernent vraiment

•  Verfolgen Sie die Neuigkeiten 
der Rotondes

•  Navigieren Sie Monat für Monat 
durch unser Programm

•  Entdecken Sie die wichtigsten 
Events der Saison 

• Buchen Sie Ihre Tickets online

• Speichern Sie Ihre Favoriten 

•  Verwalten Sie Ihre Daten und 
Kommunikationseinstellungen 

•  Finden Sie die für Sie relevanten 
Informationen

www.rotondes.lu

Créez votre compte
et inscrivez-vous

pour recevoir 
la newsletter qui 

vous intéresse !
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Les

temps forts
des Rotondes 

  L’exploration culturelle 
est le mot d’ordre des 
Rotondes et chaque 
temps fort de la saison est 
l’occasion de le rappeler. 
Pendant un week-end, 
une semaine ou un mois, 
les Rotondes invitent 
à la découverte d’une 
programmation qui fait 
tomber les barrières entre 
les genres − de beaux 
mélanges décomplexés de 
styles et de disciplines pour 
les esprits les plus curieux.

  Kulturelle Erkundung 
ist das Motto der Rotondes, 
und jeder Saisonhöhepunkt 
bietet Anlass, sich 
daran zu erinnern. Für 
ein Wochenende, eine 
Woche oder einen Monat 
laden die Rotondes Sie 
ein, ein Programm zu 
entdecken, das die Grenzen 
zwischen den Genres 
überwindet – eine schöne, 
unkomplizierte Mischung 
aus Stilen und Disziplinen 
für alle, die neugierig sind.
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  Courir chez le traiteur, 
se précipiter chez le 
fleuriste, se dépêcher pour 
emballer les cadeaux… Et 
si on se posait sereinement 
avec celles et ceux qu’on 
aime, plutôt ? En fin 
d’année, le temps d’un 
spectacle, d’un atelier ou 
d’un chocolat chaud, les 
Rotondes seront le décor 
de vos plus beaux moments 
partagés en famille ou 
entre ami·e·s.

Se retrouver pendant les fêtes / 
Zusammenkommen an den Feiertagen

27.12 – 29.12.20

  Sich um das Festessen 
kümmern, Blumen 
besorgen, Geschenke 
einpacken... Wie wäre es 
stattdessen mit einem 
ruhigen Moment mit 
Ihren Lieben? Am Ende 
des Jahres bescheren 
Ihnen die Rotondes einen 
Vorstellungsbesuch, einen 
Workshop oder eine heiße 
Schokolade lang schöne 
Momente mit der Familie 
oder FreundInnen.

Arts de la scène p.24

labos p.68
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Raconter les histoires autrement / 
Geschichten anders erzählt

22.01 – 07.02.21 

  On pense parfois que 
les contes ne sont que de 
vieilles histoires usées à 
force d’être racontées. Il 
n’en est rien ! À travers 
des spectacles, des ateliers 
et une exposition, les 
Rotondes chamboulent 
les codes pour ajouter une 
touche d’inattendu et de 
modernité à ces histoires 
que tout le monde croit 
connaître.

  Man könnte meinen, 
dass Märchen nur alte, 
durch das Erzählen 
langsam abgenutzte 
Geschichten sind. Aber 
das sind sie nicht! Durch 
Aufführungen, Workshops 
und eine Ausstellung 
bringen die Rotondes 
eingefahrene Codes 
ins Wanken, um den 
Geschichten, die jeder 
zu kennen glaubt, einen 
Hauch des Unerwarteten 
und Modernen zu 
verleihen.

Arts de la scène p.24

labos p.68

Arts visuels p.86
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L’exploration des arts numériques / 
Der digitalen Kunst auf der Spur

26.02 – 28.02.21 

  Avec ce festival biennal, 
les Rotondes font rimer 
« numérique » à la fois 
avec « artistique » et avec 
« tous publics ». Multiplica 
examine les liens entre les 
arts vivants, la musique, les 
arts visuels et la création 
numérique en constante 
évolution. Un réseau 
d’œuvres à découvrir que 
l’on soit novice, branché·e 
ou hyper-connecté·e.

  Mit diesem alle zwei 
Jahre stattfindenden 
Festival verbinden die 
Rotondes für ein breites 
Publikum das „Digitale“ 
mit dem „Künstlerischen“. 
Multiplica untersucht 
die dynamischen 
Verbindungen zwischen 
darstellender Kunst, 
Musik, bildender Kunst 
und digitalem Schaffen. Ob 
man sich bereits in diesem 
Bereich auskennt oder 
nicht, es gibt eine Vielfalt 
an Werken zu entdecken!
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Vous pensiez tout savoir du piano / 
Was Sie über das Klavier noch nicht wussten 

26.03 – 28.03.21

  Oubliez l’image 
classique et raide du piano, 
il est bien plus agile qu’il 
n’en a l’air ! Le 88e jour de 
l’année lui est consacré 
et les Rotondes comptent 
bien faire honneur à 
chacune de ses 88 touches 
à travers plusieurs 
événements étonnants.

  Vergessen Sie das 
klassische, steife Image 
des Klaviers, denn es ist 
sehr viel flexibler, als man 
denkt. Am 88. Tag des Jahres 
möchten die Rotondes all 
seinen 88 Tasten durch 
verschiedene staunenswerte 
Veranstaltungen Ehre 
erweisen.

Arts de la scène p.24

concerts p.98
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Rotondes’ summer festival

Été / Sommer 
2021

  Chaque été, les 
Rotondes accueillent la 
programmation la plus 
chaude de la saison ! 
Pendant un mois, les 
Congés Annulés enchaînent 
concerts, showcases, 
DJ sets et projections de 
films et de documentaires 
musicaux. Faites-nous 
confiance, on sait comment 
occuper les belles soirées 
estivales.

  Jeden Sommer finden 
in den Rotondes die 
heißesten Veranstaltungen 
der Saison statt! Einen 
Monat lang bieten 
die Congés Annulés 
Konzerte, Showcases, 
DJ-Sets sowie Film- und 
Musikdokumentar-
filmvorführungen. 
Vertrauen Sie uns, 
wir wissen, wie man 
schöne Sommerabende 
verbringen kann.
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les

arts de la scène 
 Bühnenkunst in all 

ihren Formen, Musik und 
Tanz, zeitgenössischer 
Zirkus – sie alle finden 
ihren Platz in den 
Rotondes. Eine Bedingung, 
um in unser Programm 
aufgenommen zu 
werden? Die Lust an 
der Überraschung! Jede 
Saison erobern lokale 
und internationale 
KünstlerInnen aufs 
Neue die Bühnen der 
Rotondes, um die Herzen 
des Publikums auf den 
Tribünen höher schlagen 
zu lassen.

 Le spectacle vivant 
sous toutes ses formes, les 
performances musicales 
et dansées, le cirque 
contemporain trouvent tous 
leur place aux Rotondes. 
La condition sine qua non 
pour entrer dans notre 
programmation ? Avoir envie 
de surprendre ! Saison après 
saison, artistes locaux et 
internationaux investissent 
les scènes des Rotondes 
pour que, dans les gradins, le 
cœur des spectateur·rice·s, 
jeunes et moins jeunes mais 
tou·te·s curieux·ses, batte un 
peu plus fort.

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

Während der Saison kann das Programm der Rotondes Änderungen 
unterliegen. Unser aktuelles Programm finden Sie unter  
www.rotondes.lu.
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overview
par âges

âge titre langue catégorie page

FAMIGLIE S-P théâtre / Theater p.42

2,5+
WILLKOMMEN, 
BIENVENUE, 
WËLLKOMM!

 théâtre musical / 
Musiktheater

p.58

 52,5
DANS LES JUPES 
DE MA MÈRE

S-P théâtre / Theater p.29

3+
Frederick LU Musekstheater mat Objeten p.30

PLEIN SOLEIL S-P mouvements, sons et arts 
visuels / Bewegung, Klang 
und bildende Kunst

p.62

 63
DIORAMA LU petite forme visuelle et 

sonore / kleines visuelles und 
akustisches Format

p.38

4+
MURMUR S-P cirque-théâtre sonore / 

akrobatisches Klangtheater
p.53

5+
ZWEE ËNNERWEE LU Erzielung mat Musek p.32

6+
10:10 S-P danse et musique / Tanz und 

Musik
p.33

CURIEUSE NATURE / 
DROLEG NATUR

S-P ciné-concert / Filmkonzert p.36

MEGA BÉIS LU Theater a Musek p.43

IK… eh IK! S-P théâtre musical / 
Musiktheater

p.52

FR - français / DE - Deutsch / EN - English / NL - Nederlands / S-P - sans paroles / ohne Sprache / 
MULTI - multilingue / in mehreren Sprachen / S-T - sous-titres / Untertitlung
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âge titre langue catégorie page

7+
NATCHAV S-P théâtre d’ombres et musique / 

Schatten- und Musiktheater
p.48

8+
BALANCING BODIES S-P performance dansée / 

Tanzperformance
p.40

ACQUA ALTA S-P danse et arts numériques / 
Tanz und digitale Kunst

p.46

LES FOURMIS NE 
DORMENT JAMAIS

FR / NL théâtre p.54

3D S-P cirque et musique électro-
acoustique / Zirkus mit 
elektroakustischer Musik

p.59

9+
PIANO SUR LE FIL S-P concert et arts du cirque / 

Konzert und zeitgenössischer 
Zirkus

p.56

10+
CIRQUE PIÈTRE FR cirque nouveau p.28

TIRE-TOI DE MON 
HERBE BAMBI !

S-P théâtre d’objets et 
marionnettes sur table / 
Tischtheater mit Objekten 
und Marionetten

p.41

ET LES 7 NAINS FR théâtre d’objets p.50

12+
Hip Hop Marathon MULTI présentation du projet 

participatif / Vorstellung des 
partizipativen Projekts

p.156

WELLBEING MULTI théâtre documentaire / 
dokumentarisches Theater

p.63

14+
IDENTITY EN / DE internationales 

Tanztheaterprojekt mit 
Jugendlichen

p.31

BIRDIE EN +  
S-T FR

performance multimédia 
avec vidéo et théâtre d’objets / 
multimedia performance 
with live video & objects

p.34

CAKE & MADELEINE FR théâtre d’objets p.45

DISLEX FR théâtre et vidéo p.51

BURNING FR cirque documentaire p.60

15+
MYTHO PERSO FR théâtre d’objets p.44

FR - français / DE - Deutsch / EN - English / NL - Nederlands / S-P - sans paroles / ohne Sprache / 
MULTI - multilingue / in mehreren Sprachen / S-T - sous-titres / Untertitlung
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  Qu’est-ce que la culture ? Qu’est-ce que le beau ? Vastes 
questions qui méritent un cours d’histoire façon Julien Candy !  
Le circassien passe des grottes de Lascaux au cinéma, en 
équilibre sur toutes sortes d’objets. Il jongle avec les époques 
autant qu’avec le bric-à-brac qui parsème le plateau. Et le public ? 
Emporté par la marche de l’histoire et les délires de l’acrobate,  
il ressort ému de cette performance à la simplicité efficace.

Ven 25.09.20 >19:00
Sam 26.09.20 >20:00

 10+

 80’

 Grande Salle  
 (dispositif scénique spécifique)

 en langue française

 ≤26 ans : 6€ 
 >26 ans : 12€

« Un cirque profondément artisanal, humain et proche du public. » 

La Terrasse, 23 juin 2019
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cirque nouveau

CIRQUE PIÈTRE
La Faux Populaire, Montpellier (FR)
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  Les Rotondes font leur rentrée avec un spectacle qui raconte 
une journée dont on se souvient toute sa vie : le fameux premier 
jour d’école. De longues heures passées loin de sa maison, de 
ses jouets et des plis si rassurants de la jupe de maman ! Dans ce 
spectacle court, drôle et inventif, les astucieux costumes cachent 
dans leurs manches, leurs poches et leur cartable les pièces du 
cocon que l’on doit quitter pour aller explorer le monde. Même 
pas peur !

  Passend zum Beginn des neuen Schuljahres präsentieren die 
Rotondes ein Stück über einen Tag, an den man sich sein Leben 
lang erinnert: den berühmten ersten Schultag. Viele Stunden 
fern von daheim, den Spielsachen und den beruhigenden Falten 
von Mamas Rock! In diesem lustigen und originellen „kleinen 
Format“ verbergen sich im Schulranzen, in den Ärmeln und 
Taschen der raffinierten Kostüme die Teile des Kokons, den man 
verlassen muss, um die Welt zu erkunden. Wer wird denn da noch 
Angst haben?

Dim 27.09.20  
>11:00 >15:00 >17:00

 2,5-5

 25’

  Black Box

 sans paroles / ohne Sprache

 tarif unique : 6€ 

séances scolaires :
> précoce + préscolaire 

Lun 28.09.20 >10:00 >14:30
Mar 29.09.20 >09:15 >10:45

 52,5
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théâtre gestuel et visuel / gestisches und visuelles Theater

DANS LES JUPES  
DE MA MÈRE
Toutito Teatro, Cherbourg (FR)
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  Eng Famill vu Feldmais wunnt an enger Mauer, no bei 
engem Bauerenhaff. De Bauer ass geplënnert, an d’Scheier 
ass eidel. Et gëtt Hierscht, an d’Mais musse Provisioune fir de 
Wanter maachen. Se schaffen all mat, just de Frederick net. 
Amplaz Fruucht, Mais, Nëss a Friichten am Lach an der Mauer 
unzeheefen, sëtzt de Frederick do an dreemt. Déi aner Mais froen 
hien „Ma wat méchs du do, amplaz eis ze hëllefen?“, mee seng 
Äntwerte bleiwe rätselhaft.

De Frederick sammelt Faarwen, Sonn, Musek a schéi Wierder 
fir déi laang Wanterowenter. Hie gëtt zu engem, deen aus dem 
Näischt Freed a Schéines erbäi zaubere kann... Hien ass e 
richtegen Artist!

D’Compagnie du Grand Boube huet dem Leo Lionni seng 
Billergeschicht Frederick fräi als Musekstheater adaptéiert. Eng 
Schauspillerin spillt an erzielt d’Geschicht mat Objeten a mat 
Schietprojektiounen. E Pianist an eng Violonistin begleeden si 
dobäi an interpretéieren déi 27. Sonat vum Mozart.

Sa 03.10.20 >11:00  
So 04.10.20  
>11:00 >15:00
Dë 06.10.20 >15:00

 3+

 40’

 Black Box  
 (spezifesch Bühnenariichtung)

 op Lëtzebuergesch

  Op Tournée 
02-09.06.21, Escher Theater 
(theatre.esch.lu)

 ≤26 Joer: 6€ 
 >26 Joer: 12€ 

Schoulvirstellungen:
> préscolaire 

Fr 02.10.20 >09:15 >10:30 
Mé 05.10.20 >10:00
Dë 06.10.20 >10:00
Më 07.10.20 >10:00 >14:30
Do 08.10.20 >09:15 >10:30

reprise

„(…) mech huet beréiert, wéi déi klassesch Musek dat Stéck 
beräichert an d’Kanner och paakt (…) dat war visuell Poesie! (…) 
Frederick huet mer alt nees gewisen, wéi schéin et dach ass, mat 
Emotiounen ze spillen, Sënner ze stimuléieren, an ze weise wat 
Gefiller sinn (…) an dofir muss een esou Momenter onbedéngt 
genéissen.“

radio 100,7, Juni 2019
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Musekstheater mat Objeten 

FREDERICK
La Compagnie du Grand Boube (LU)
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Uraufführung

  Können Menschen sich selber verändern? Werden sie 
nicht immer wieder werden, was sie sind? Wenn sie anfangen, 
sich so zu benehmen, wie sie gerne sein möchten, verlieren 
sie aus den Augen, was sie wirklich sind. Sie verwandeln sich 
in HeuchlerInnen und BetrügerInnen, die Angst haben, in den 
Spiegel zu sehen und sich ernsthaft selbst zu begegnen. Nicht 
anders verhält es sich mit der Identität einer Gesellschaft. 
Populisten sagen uns, dass wir das sind, was sie wollen, 
dass wir sind. Sie betäuben das Bedürfnis, in den Spiegel zu 
sehen, uns selbst zu hinterfragen und uns ernsthaft selbst zu 
begegnen. Sie nehmen uns die Sicht darauf, dass wir in Wahrheit 
Hosenscheißer werden. Vergiftet mit der Angst, die sie gesät 
haben.

In Identity setzen 19 junge Menschen aus vier verschiedenen 
Ländern ihre eigene Identität gegen die Welt, in der sie sich jeden 
Tag bewegen. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Wie stellen 
sie sicher, dass sie sich nicht in einer Welt verlieren, die alles 
einzuebnen versucht, was „anders“ ist?

Hinsichtlich der Veröffentlichung des dritten nationalen 
Berichts über die Situation der Jugend in Luxemburg, behandeln 
die Rotondes das Thema Wohlbefinden junger Menschen 
als übergeordnetes Thema ihrer partizipativen Arbeit. Die 
Produktion Identity reiht sich thematisch in diesen Zyklus ein.

Di 20.10.20 >19:00

 14+

 75’

 Grande Salle

  Sprachenmix (in englischer und 
deutscher Sprache)

  Im Anschluss an die Vorstellung 
findet ein Austauschgespräch 
mit den DarstellerInnen und 
dem Publikum statt (15’). 
 
Im Rahmen des Stücks Identity 
bieten die Rotondes vom 30.06-
02.07.21 ein Labo Pro mit dem 
Regisseur Gregory Caers an 
(mehr Informationen S. 84)  

  On tour :  
23.10.20 AGORA 
(AGORA-theater.net) 
15+16.01.21 TAK Theater (tak.li) 
19.01.21 JES (jes-stuttgart.de)

 ��≤26 Jahre: 6€ 
>26 Jahre: 12€

Schulvorstellung:
>  Secondaire  

(moyen + supérieur)  

Mo 19.10.20 >10:00 

  Im Anschluss an die 
Schulvorstellung findet ein 
Austauschgespräch mit den 
DartsellerInnen und dem 
Publikum statt (15’). 
 
Die Rotondes bieten auf Anfrage 
eine Einführung zum Stück in 
der Schule an.
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internationales Tanztheaterprojekt mit Jugendlichen

IDENTITY
JES (Stuttgart, DE), AGORA (St. Vith, BE),  
TAK Theater (Schaan, LI) & Rotondes (LU)
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  No enger spannender éischter Rees duerch Nordamerika, 
d’Tierkei an de Kongo huet d’Betsy sech nees op de Wee gemaach, 
fir nei Geschichten uechter d’Welt ze sammelen. D’Nataša 
huet sech säin Akkordeon op de Réck gelueden an huet sech 
mat him zesummen op de Wee gemaach. Vill Stonne laang hu 
si nogelauschtert, ausgetosch, musizéiert a gesongen, si si 
getrëppelt a geflunn a geschwomm.

Fir déi, déi dem Betsy an Nataša hier nei Geschichten d’läscht 
Saison verpasst hunn, ass dëst d’Geleeënheet si nach emol 
zesummen op der Bün ze gesinn.

Dë 10.11.20 >15:00 
Do 12.11.20 >15:00 

  5+

 45’

  Black Box

 op Lëtzebuergesch

  Op Tournée 
08-10.12.20, CAPE – Centre 
des Arts Pluriels d’Ettelbruck 
(cape.lu) 
11-15.03.21, Kulturhaus 
Niederanven (khn.lu)

 �≤26 Joer: 6€ 
>26 Joer: 12€

  D’CD vum Theaterstéck 
wäert am November 2020 
erauskommen.

Schoulvirstellungen:
> cycles 2 + 3.1 

Dë 10.11.20 >10:00
Më 11.11.20 >09:30 >10:45
Do 12.11.20 >10:00 

  D’Rotondes proposéieren mam 
Betsy Dentzer eng Formatioun 
fir Enseignanten aus dem 
Fondamental den 11.11.20 vun 
16:30-19:30 an den 12.11.20 vun 
16:15-19:15. D’Thema ass Vir- 
an Nobereedung vun éngem 
Theaterstéck. An deem Kader 
gëtt sech och zesummen de 
Spektakel den 12.11.20 um 15:00 
ugekuckt (cf. S.162).

reprise

« Betsy Dentzer a repris la route avec Nataša Grujovic pour 
collectionner de nouveaux contes et chansons venus des quatre 
coins du monde. Une aventure à deux pour cueillir les perles du 
patrimoine oral. »

Le Quotidien, 24 décembre 2019

5+

Erzielung mat Musek

ZWEE ËNNERWEE
Rotondes (LU)
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6+

  10:09, la classe est sage et à l’écoute, personne n’ose remuer. 
10:10, changement de rythme, c’est l’heure de la récré ! Dans la 
cour de l’école, les enfants se lâchent et inventent toutes sortes 
de jeux avec trois fois rien mais surtout, sans contraintes. Ces 
jeux et cette liberté inégalée, trois danseur·se·s et un batteur les 
réinterprètent dans un spectacle de danse contemporaine à la 
fois exigeant et réjouissant qui plonge jeunes et moins jeunes 
dans une joyeuse tranche d’enfance.

  10:09 Uhr: Die Klasse ist brav und hört zu, niemand wagt 
es, sich zu rühren. 10:10 Uhr: Tempowechsel, Zeit für die Pause! 
Auf dem Schulhof lassen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf 
und erfinden ganz zwanglos alle möglichen Spiele praktisch aus 
dem Nichts. Diese Spiele und die unvergleichliche Freiheit, die 
mit ihnen einhergeht, werden von drei TänzerInnen und einem 
Schlagzeuger neu interpretiert. Die ebenso anspruchsvolle wie 
fröhliche zeitgenössischen Tanzperformance versetzt Jung und 
Alt in eine unbeschwerte Phase der Kindheit.

danse et musique / Tanz und Musik

10:10
Nyash, Bruxelles (BE)

Jeu 19.11.20 >15:00
Sam 21.11.20 >19:00
Dim 22.11.20  
>11:00 >15:00

  6+

 50’

  Grande Salle

 sans paroles / ohne Sprache

 ��≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

 

séances scolaires :
> cycles 2 + 3.1 

Mer 18.11.20 >10:00
Jeu 19.11.20 > 10:00
Ven 20.11.20 >10:00 >14:30

  Un échange avec les artistes 
aura lieu après les séances 
scolaires organisées le matin. 

  Mention du Jury aux Rencontres de Théâtre Jeune Public 
de Huy (BE) 2018

« Convoquant les petits rituels et grands débordements de nos 
enfants, Caroline Cornélis sublime leur quotidien, glissant 
quelques grains de poésie dans leur indomptable bac à sable. » 

Le Soir, 17 août 2018
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14+

  Deux mirages. D’un côté, les guerres, les sécheresses, 
l’exploitation des travailleurs, l’instabilité politique, les conditions 
sanitaires déplorables, les pénuries alimentaires... De l’autre, 
des supermarchés remplis, des rues sûres, de bons services de 
santé, du travail rémunéré, le respect des droits de l’homme, des 
énergies renouvelables, la mobilité sociale... Et entre les deux, le 
mouvement incessant de milliers d’oiseaux migrateurs dessinant 
constamment des formes impossibles dans le ciel. 

Pour faire la démonstration que rien dans le cosmos n’est calme 
et que l’immobilité est une chimère, les trois interprètes auront 
recours à 2.000 animaux miniatures, à des caméras et aux 
Oiseaux d’Hitchcock. Sur le plateau et à l’écran, c’est un monde 
en désordre qui est manipulé avec humour, sens critique et un 
grand engagement envers l’humanité.

  Two mirages. In one: wars, droughts, exploitation of 
workers, political instability, deplorable sanitary conditions, 
food shortages,… In the other: stocked up supermarkets, safe 
streets, good health services, paid work, respect for human 
rights, renewable energies, social mobility... And in between, the 
ceaseless movement of thousands of migrating birds constantly 
drawing impossible shapes in the sky. 

To demonstrate that nothing in the cosmos is quiet and that 
immobility is a chimera, the three performers will use cameras, 
2,000 miniature animals and Hitchcock’s The Birds. On stage and 
on screen we’ll see a messy world handled with humour, critical 
thinking and a great commitment to humanity.

performance multimédia avec vidéo et théâtre d’objets / 
multimedia performance with live video & objects

BIRDIE
Agrupación Señor Serrano, Barcelone (ES)

Jeu 26.11.20 >19:00 

  14+

 60’

  Grande Salle

  en langue anglaise avec sous-
titrage français / in English with 
French subtitles

  After-talk : À l’issue de la 
représentation, le public sera 
convié à une discussion sur la 
question journalistique avec 
l’équipe artistique et Armand 
Back (journaliste, Tageblatt).

 ��≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€ 

séance scolaire :
>  secondaire moyen + 

supérieur 

Jeu 26.11.20 >10:00 

  Un échange avec les artistes 
aura lieu à l’issue de la 
représentation scolaire (15’). 

  Une introduction au spectacle 
est proposée par les Rotondes au 
sein de l’établissement scolaire. 
 

  Prix de la critique, Nouvelles Tendances (ES) 2016 
Prix Butaca, Nouvelles dramaturgies (ES) 2017 

« Dénonciation, poésie, esprit et originalité sont les armes du 
collectif […] pour conquérir le public. »

El Periódico de Cataluña, 9 juillet 2016
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  On trouve beaucoup de légèreté et d’ironie dans les trois 
courts métrages d’animation sélectionnés pour cette coproduction 
des Rotondes avec le Luxembourg City Film Festival. 

Dans une nature qui ne cesse de nous épater, tous les 
protagonistes déploient des trésors d’inventivité et tissent entre 
eux de nouvelles amitiés. Une inventivité qui se reflète également 
dans l’univers musical construit de bric et de broc par Florence 
Kraus et Grégoire Terrier pour accompagner les images. Si les 
films à l’écran sont (presque) muets, l’ambiance dans la salle est 
exubérante !

  Die drei eigens für diese Koproduktion der Rotondes und 
des Luxembourg City Film Festival ausgewählten, kurzen 
Animationsfilme stecken voller Leichtigkeit und Ironie. 

In einer natürlichen Umgebung, die uns immer wieder staunen 
lässt, zeigen die Protagonisten großen Einfallsreichtum und 
knüpfen neue Freundschaften. Die stummen Bilder werden 
begleitet von dem vielseitigen, musikalischen Universum der 
Musiker Florence Kraus und Grégoire Terrier.

ciné-concert / Filmkonzert

CURIEUSE NATURE / 
DROLEG NATUR
Rotondes & Luxembourg City Film Festival (LU)

reprise

6+

Dim 27.12.20   
>11:00 >16:00

 6+

 45’

 Black Box

 sans paroles / ohne Sprache 

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
(10’).

 En tournée 
 28 + 29.10.20, Mierscher  
 Kulturhaus (kulturhaus.lu) 
 30 + 31.10.20, Coopérations Wiltz  
 (cooperations.lu) 
 28.12.20, Centre Culturel  
 régional Aalt Stadhaus  
 (stadhaus.lu) 
  27-29.03.21, Klangfest Hamburg 

(klangfest.de)

 ≤26 ans : 6€ 
 >26 ans : 12€ 

„Klangvolles Erlebnis (...) Die Augen schwanken zwischen der 
Leinwand und den Musikern Florence Kraus und Grégoire Terrier 
hin und her, weil einfach beides sowohl mit der Sicht als auch mit 
dem Gehör genossen werden muss.“ 

Lëtzebuerger Journal, 7. März 2020
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  Comme tous les matins, le soleil se lève, réchauffe la Terre 
et donne aux paysages de jolies teintes éclatantes. Il y a pourtant 
un problème : aujourd’hui, le soleil n’est pas rond, il est carré. 
Du Pôle Nord à la savane, tous les animaux du monde vont se 
prononcer sur cet événement inattendu. Mais qu’ils soient 
pour ou contre, un nouveau monde prend forme et se déploie 
inéluctablement. Dans un tout petit théâtre de bois animé par 
d’ingénieux décors, la compagnie Hanafubuki invite son jeune 
public à voyager à travers une grande révolution.

  Wie jeden Morgen geht die Sonne auf, erwärmt die Erde 
und taucht die Landschaft in ein wunderschönes Licht. Es gibt 
jedoch ein Problem: Die Sonne ist heute nicht rund, sondern 
quadratisch. Vom Nordpol bis zur Savanne sprechen alle Tiere 
der Welt über dieses unerwartete Ereignis. Aber ob sie nun 
dafür oder dagegen sind: Eine neue Welt nimmt unaufhaltsam 
Gestalt an. In einem winzigen Holztheater mit erfindungsreichen 
Bühnenbildern nimmt die Gruppe Hanafubuki ihr junges 
Publikum mit auf eine Reise durch eine große Revolution.

petite forme visuelle et sonore /  
kleines visuelles und akustisches Format

DIORAMA
Hanafubuki, Anvers (BE)

Dim 27.12.20 
>11:00 >15:00 >17:00
Lun 28.12.20  
>10:00 >11:30 >15:00

  3-6

 30’ + 15’ (bricolage)

  Studio 4

  en langue luxembourgeoise (peu 
de paroles) / in luxemburgischer 
Sprache (wenig Text)

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

 63
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8+

  On ne sait jamais ce qu’on va vivre quand on assiste à un 
spectacle mais on compte sur quelques codes pour se rassurer : 
une scène, des fauteuils, une lumière qui s’éteint lentement... 
Rien de tout ça dans Balancing Bodies !

Parmi le public assis sur des chaises de bureau à roulettes 
circulent quatre danseur·se·s. Ensemble, grâce à leurs 
interactions, ils vont créer un univers plein de surprises, un 
espace de jeu imprévisible où spectateur·rice·s et performers 
sont sur un pied d’égalité, partagent le même étonnement et le 
même plaisir.

  Meistens weiß man nicht genau, was auf einen zukommen 
wird, wenn man eine Vorstellung besucht. Vielleicht erwartet 
man ein paar Basics: eine Bühne, Stühle, Licht, das langsam 
verblasst... Nichts davon in Balancing Bodies!

Zwischen den ZuschauerInnen, die auf Bürostühlen mit Rollen 
sitzen, bewegen sich vier TänzerInnen. Gemeinsam schaffen 
sie durch ihr Zusammenspiel eine Welt voller Überraschungen, 
einen unvorhersehbaren Spielraum, in dem Publikum und 
PerformerInnen auf Augenhöhe sind und sich Erstaunen und 
Vergnügen teilen.

performance dansée / Tanzperformance

BALANCING BODIES
Cie Woest, Amsterdam (NL)

Dim 27.12.20 
>15:00 >17:30
Lun 28.12.20 
>15:00 >18:00 >20:00

  8+

 45’

  Grande Salle (dispositif scénique 
spécifique)

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€
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10+

  Quitter la ville, retourner à la campagne, profiter des grands 
espaces : le rêve pour un charmant petit couple ! Mais chassez le 
naturel, il revient au galop. Après les quelques aménagements 
nécessaires à leur installation, l’envie de maîtriser tout leur 
environnement prend le dessus. C’est l’esprit de propriété et 
l’instinct sauvage qui s’affrontent dans cette fable à l’humour 
noir. Entre le couple et Dame Nature, le bras de fer est engagé. 

  Die Stadt hinter sich lassen, wieder aufs Land ziehen, die 
Weite der Natur genießen: Davon träumt ein sympathisches 
Pärchen. Doch wer die Natur beherrschen will, wird eines 
Besseren belehrt. Nach einigen kleinen Veränderungen, die am 
neuen Anwesen der beiden erforderlich sind, entwickeln sie das 
Verlangen, ihre gesamte Umgebung zu kontrollieren. In dieser 
schwarzhumorigen Fabel treffen Besitzdenken und natürliche 
Instinkte zusammen, und es kommt zum Kräftemessen zwischen 
dem Paar und Mutter Natur.

théâtre d’objets et marionnettes sur table / 
Tischtheater mit Objekten und Marionetten

TIRE-TOI DE MON 
HERBE BAMBI !
La Cour Singulière, Lodève (FR)

Lun 28.12.20 
>17:00 >19:00

  10+

 30’

  Black Box

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

« Un spectacle inventif visuellement, porté avec justesse : 
difficile de demander mieux ! »

toutelaculture.com, 30 juillet 2018

ph
ot

o 
©

 D
el

ph
in

e 
Jo

se
ph

 e
t L

ou
is

e 
L

eh
m

an
n



42

2+

  Dans la vitrine d’un magasin de vêtements, deux employés 
s’affairent à habiller et à positionner les mannequins. Ces 
hommes, femmes et enfants de chiffon se tiennent côte à côte, se 
rassemblent et s’observent pour essayer de se comprendre.

Accompagné sur scène par Lorenzo Monti, Andrea Buzzetti 
revient faire le bonheur des jeunes spectateur·rice·s dans un 
spectacle centré sur la famille. Avec beaucoup de délicatesse, les 
deux compères apportent de subtils indices pour répondre à une 
question qui taraude les enfants d’aujourd’hui : c’est quoi, une 
famille ?

  Im Schaufenster eines Kleiderladens sind zwei Mitarbeiter 
damit beschäftigt, Schaufensterpuppen anzuziehen und 
aufzustellen. Es entstehen dabei verschiedene Situationen. 
Männer, Frauen und Kinder stehen Seite an Seite, entfernen sich, 
bilden Gruppen und beobachten sich, um sich zu verstehen.

Begleitet von Lorenzo Monti auf der Bühne kehrt Andrea 
Buzzetti in die Rotondes zurück, um das junge Publikum mit 
seiner familienorientierten Aufführung zu begeistern. Mit viel 
Feingefühl liefern die beiden subtile Hinweise, um eine Frage 
zu beantworten, die die heutigen Kinder verfolgt: Was ist eine 
Familie?

théâtre / Theater

FAMIGLIE
La Baracca − Testoni Ragazzi, Bologne (IT)

Jeu 14.01.21 >15:00
Sam 16.01.21 
>15:00 >17:00
Dim 17.01.21 
>11:00 >15:00

  2+

 35’

  Black Box

 sans paroles / ohne Sprache

  spectacle invité en collaboration 
avec le Kulturhaus Niederanven 
(19-24.01.21, khn.lu) et le CAPE − 
Centre des Arts Pluriels 
d’Ettelbruck (26-28.01.21, cape.lu).

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
>  crèches (3+) + précoce 

+ cycle 1.1 

Mer 13.01.21 >10:00 >14:30
Jeu 14.01.21 >10:00
Ven 15.01.21 >09:15 >10:30 >14:30

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
scolaires (10’).
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6+

  Et wäert een dach wuel nach dierfe béis ginn!? Wat heescht 
béis sinn, wat mécht den Ierger mat eis an deet Roserei net 
heiansdo gutt? Wat bleift wann d’Roserei vergeet, a wou 
geet se hin? Dat erfuerschen de Sänger Jhang Bermes an 
d’Schauspillerin Julie Kieffer mat vill Musek an enger gudder 
Portioun Witz.

Theater a Musek

MEGA BÉIS 
Kopla Bunz (LU) & Theater Melone, Innsbruck (AT)

Sa 23.01.21 >17:00
So 24.01.21  
>11:00 >15:00
Dë 26.01.21 >15:00

  6+

 50’

  Black Box

 op Lëtzebuergesch

  Op Tournée 
09-11.02.21, CAPE – Centre des 
Arts Pluriels d’Ettelbruck 
(cape.lu)

 �≤26 Joer: 6€ 
>26 Joer:: 12€

séances scolaires :
> cycles 2 + 3.1 

Fr 22.01.21 >10:00 >14:30
Mé 25.01.21 >10:00
Dë 26.01.21 >10:00

  D’Rotondes proposéieren eng 
Formatioun fir Enseignanten 
aus dem Fondamental ronderëm 
déi theatralesch Aarbecht déi 
anhand vun éngem Billerbuch 
méiglech ass. Dës fënnt den 
25.01.21 vun 10:00-17:00 an den 
26.01.21 vun 16:00-18:30 statt 
(S. 163). An deem Kader gëtt sech 
och zesummen de Spektakel den 
26.01.21 um 15:00 ugekuckt. 

Première op Lëtzebuergesch an de Rotondes
Koproduktioun − Kreatioun Oktober 2020
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15+

  On dit que la mythologie grecque, c’est compliqué à cause 
de la foule de personnages. Mytho Perso rend tout ça limpide en 
présentant les habitants du mont Olympe comme une grande 
famille où tout le monde serait un peu mytho et aurait ses secrets. 
Chacun prend place autour de la table et, tout à coup, Narcisse, 
Pandore et Midas nous rappellent des gens qu’on connaît. Notre 
propre famille, peut-être ?

théâtre d’objets

MYTHO PERSO
Les Becs Verseurs, Rennes (FR)

Jeu 28.01.21 >19:00

  15+

 30’

  Black Box

 en langue française 

  Beaucoup de texte : une très 
bonne compréhension du 
français est nécessaire.

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> secondaire supérieur 

Jeu 28.01.21 >10:00 >13:00

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
tout public et scolaires.

Mytho Perso et Cake et Madeleine se font écho sur le thème des histoires de famille. 
Nous vous recommandons chaudement d’assister aux deux spectacles.
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14+

  Le cake et la madeleine sont les gâteaux préférés de papa 
et de grand-papa, deux hommes qui, un jour, pour différentes 
raisons, ont disparu. Ils ont laissé à la troisième génération une 
histoire de famille pas tout à fait claire et des objets qu’on garde 
juste pour se rappeler. 

Un peu drôle et un peu mélancolique, Cake et Madeleine parle en 
peu de mots du temps qui passe et de ce qu’on mettrait dans sa 
valise si on devait partir très vite et pour de bon.

théâtre d’objets

CAKE ET MADELEINE
Cie Bakélite, Rennes (FR)

Jeu 28.01.21 >20:00

  14+

 35’

  Black Box

 en langue française

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> secondaire supérieur  

Jeu 28.01.21 >11:00 >14:00
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Cake et Madeleine et Mytho Perso se font écho sur le thème des histoires de famille. 
Nous vous recommandons chaudement d’assister aux deux spectacles.
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8+

  Une femme et un homme partagent un quotidien absurde 
et tendu par la discorde. Mais un jour de pluie, la vie chavire : la 
montée des eaux engloutit la maison dans une mer d’encre et la 
femme disparaît. D’elle, il ne reste que les cheveux, vivants.

En trois expériences, trois variations en trois formats singuliers, 
Acqua Alta raconte l’histoire d’une catastrophe à la fois 
particulière et universelle, d’une perte et d’une quête, de la peur 
de l’étrange et de son apprivoisement. 

Acqua Alta – Noir d’encre propose un spectacle de théâtre visuel 
mêlant danse et images numériques vivantes. Acqua Alta – La 
traversée du miroir est un livre dont les dessins et les volumes 
en papier forment les décors de l’histoire et s’animent en réalité 
augmentée grâce à des tablettes. Enfin, Acqua Alta – Tête-à-tête 
offre une immersion en réalité virtuelle dans une des scènes du 
spectacle. À travers ces expériences, l’histoire, comme contée par 
plusieurs voix, se dévoile une facette après l’autre.

  Der absurde, von Streit geprägte Alltag eines Mannes und 
einer Frau. Doch eines regnerischen Tages kippt die Situation: 
Das aufsteigende Wasser lässt das Haus in einem Meer aus Tinte 
untergehen, und die Frau verschwindet. Alles, was von ihr bleibt, 
ist ihr lebendiges Haar.

Aus drei Perspektiven, in drei Variationen und drei einzigartigen 
Formaten erzählt Acqua Alta die Geschichte von einer zugleich 
besonderen und universellen Katastrophe, von Verlust und Suche 
und von der Angst vor dem Fremden und ihrer Überwindung.

Acqua Alta – Noir d’encre ist ein visuelles Schauspiel, in dem Tanz 
und lebende digitale Bilder sich vermischen. Acqua Alta – La 
traversée du miroir ist ein Buch, dessen Papierzeichnungen und 
-bände die Kulisse für die Geschichte bilden und über Tablets zu 
einer erweiterten Realität animiert werden. Acqua Alta – Tête-à-
tête schließlich bietet die Möglichkeit, virtuell in eine der Szenen 
des Schauspiels einzutauchen. Mittels all dieser Erfahrungen 
wird die Geschichte quasi in mehreren Stimmen nach und nach 
offenbart.

danse et arts numériques / Tanz und digitale Kunst

ACQUA ALTA
Adrien M & Claire B, Lyon (FR)

Ven 29.01.21 >19:00
Sam 30.01.21 >19:00

  8+

 55’

  Grande Salle 
+ Plateforme (installations)

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 8€ 
>26 ans : 17€

séance scolaire :
> cycle 4 + secondaire inf. 

Ven 29.01.21 >10:00

  Un échange avec les artistes 
aura lieu à l’issue de la séance 
scolaire (15’).

« Comme toujours avec Adrien M & Claire B, c’est plastiquement 
magnifique et narrativement poétique. »

Le Petit Bulletin, avril 2019
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7+

  Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav (« s’en 
aller, s’enfuir » en langue romani) arrive en ville. Bientôt, les 
premiers coups de masse résonnent et l’on entend le souffle de 
la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés vers le ciel. 
Mais les autorités ne l’entendent pas d’une aussi poétique oreille 
et s’opposent à sa venue. 

À la manière d’un film monté en direct, cet exceptionnel spectacle 
d’ombres entraîne le public dans une aventure en même temps 
qu’il en dévoile les coulisses : l’aventure d’un cirque qui, pour 
rester libre, défiera toutes les lois, y compris celle de la pesanteur.

  Beim ersten Tagesanbruch trifft der Zirkus Natchav 
(„weggehen, weglaufen“ auf Romani) in der Stadt ein. Schon 
bald ertönen die ersten Schläge des Vorschlaghammers und das 
peitschende Geräusch, mit dem das Zelttuch zwischen den gen 
Himmel ragenden Zeltstangen gespannt wird. Aber die Behörden 
haben für die Poesie kein Ohr und widersetzen sich seinem 
Kommen. 

In der Art eines Live-Films nimmt dieses außergewöhnliche 
Schattenspiel das Publikum mit auf ein Abenteuer und bietet 
zugleich einen Blick hinter die Kulissen: das Abenteuer eines 
Zirkus, der, um frei zu bleiben, allen Gesetzen trotzt – auch denen 
der Schwerkraft.

théâtre d’ombres et musique /  
Schatten- und Musiktheater

NATCHAV
Les ombres portées, Paris (FR)

Ven 05.02.21 >19:00
Sam 06.02.21 >19:00

  7+

 60’

  Grande Salle

 sans paroles / ohne Sprache

  Un atelier d’initiation au théâtre 
d’ombres pour duos enfant-
adulte aura lieu le Sam 06.02.21, 
09:30-12:00 (plus d’infos : p. 77).

 �≤26 ans : 8€ 
>26 ans : 17€ 

séances scolaires :
> cycles 2.2 + 3 

Jeu 04.02.21 >10:00
Ven 05.02.21 >10:00

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
scolaires (15’). 
 
La compagnie propose une 
formation continue autour 
du théâtre d’ombres à 
destination des enseignant·e·s 
du fondamental (cycles 2-4) le 
Jeu 04.02.21, 14:00-18:00 (plus 
d’infos : p.163).

« Du grand art »

Le Journal du Centre, décembre 2019
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10+

  Être belle, c’est sympa. Mais être la plus belle, c’est 
dangereux. Pour échapper à sa belle-mère, une Blanche-Neige 
accro à son smartphone va devoir chercher refuge dans la forêt 
sombre. Elle y trouvera des alliés de (petite) taille mais on ne sait 
pas exactement combien... 

À peine caché derrière des jouets en plastique et des perches à 
selfie, un couple de narrateurs complètement exaltés dynamite 
un conte connu de tous. Complètement déjanté !

théâtre d’objets

ET LES 7 NAINS
Théâtre Magnetic, Bruxelles (BE)

Ven 05.02.21 >20:00 

  10+

 35’

  Black Box

 en langue française

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séance scolaire :
> cycle 4 + secondaire inf. 

Ven 05.02.21 >10:30

« Un spectacle de théâtre d’objets 
intensément délirant (…). Très 
enlevé, diablement drôle et 
inventif, pour se payer une belle 
tranche de rire. » 

toutelaculture.com, 
septembre 2019ph
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14+

  Quand on est dyslexique, on doit apprendre à traverser un 
monde où la maîtrise de l’orthographe, de la grammaire, de 
l’écriture est un marqueur d’intelligence. Mais comment faire 
quand les mots s’envolent et que les sons se mélangent quand on 
les approche ?

Entre le documentaire et la fiction, Isabelle Ronayette et Martin 
Staes-Polet, tous deux dyslexiques, décortiquent ce handicap et 
décrivent le chemin solitaire à emprunter pour le transformer 
en atout. Les images qui se bousculent dans l’esprit et les mots 
qui fusent hors de la bouche créent une certaine dissonance aux 
oreilles des non-dyslexiques. Et s’il suffisait d’écouter plus vite 
pour entendre la beauté de la symphonie dyslexique désaccordée ?

théâtre et vidéo 

DISLEX
Cie LRIR, Nancy (FR)

Jeu 11.02.21 >19:00 

  14+

 70’

  Grande Salle

 en langue française 

  Beaucoup de texte : une très 
bonne compréhension du 
français est nécessaire.

  After-talk : À l’issue de la 
représentation, le public sera 
convié à une discussion avec 
l’équipe artistique et deux 
membres du service Dys-positiv 
de Caritas Jeunes et Familles 
a.s.b.l., Nathalie Da Costa et Liss 
Kiefer.

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séance scolaire :
> secondaire supérieur 

Jeu 11.02.21 >10:00

  Un échange avec les artistes 
aura lieu à l’issue de la 
représentation scolaire (15’). 
 
Une introduction au spectacle au 
sein de l’établissement scolaire 
est possible (sur demande).
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6+

  Ce matin, il a quitté sa maison à la même heure que 
d’habitude mais, de toute évidence, une partie de lui est restée 
dans son lit. Maintenant que cette moitié a pris possession de la 
maison, elle va y mettre un sacré bazar ! Les lettres du clavier 
dans le frigo ? Le poisson rouge dans les plantes ?! Déjà que ses 
idées étaient tout embrouillées ces derniers temps et qu’une 
petite voix semait le doute dans sa tête… Et si ce chaos allait 
finalement lui remettre les idées en place ? 

  An diesem Morgen hat er sein Haus zur üblichen 
Stunde verlassen, doch ein Teil von ihm ist anscheinend 
im Bett geblieben. Diese Hälfte hat das Haus in Beschlag 
genommen und veranstaltet ein heilloses Durcheinander! Die 
Computerbuchstaben im Kühlschrank? Der Goldfisch zwischen 
den Pflanzen?! In letzter Zeit hatte er bereits wirre Gedanken und 
eine leise Stimme in seinem Kopf ließ ihn zweifeln ... Was, wenn 
dieses Chaos ihn endlich zur Vernunft bringen würde?

théâtre musical / Musiktheater

IK… EH IK!
Het Houten Huis, Groningen (NL)

Sam 06.03.21 >19:00
Dim 07.03.21 
>11:00 >15:00
Mar 09.03.21 >15:00

  6+

 60’

  Grande Salle

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> cycles 2 + 3 

Lun 08.03.21 >10:00
Mar 09.03.21 >10:00
Mer 10.03.21 >10:00

création octobre 2020
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4+

  Équipé de petites enceintes, Camiel compose une véritable 
partition acrobatique. Il lui suffit de sauter, tomber, rouler, voler 
et ses mouvements simulent sur scène un essaim d’abeilles, 
un chat qui ronronne ou le souffle du vent. Quand soudain, un 
bourdonnement s’élève dans le public… Tout le monde entre 
alors dans un tourbillon de sons qui va chatouiller les cinq sens.

  Ausgestattet mit kleinen Lautsprechern komponiert 
Camiel eine regelrecht akrobatische Partitur. Allein durch 
Springen, Fallen, Rollen, Fliegen und durch seine Bewegungen 
zaubert er einen Bienenschwarm, eine schnurrende Katze 
oder einen Windhauch auf die Bühne. Plötzlich macht sich ein 
summendes Geräusch im Publikum breit... Alle werden Teil eines 
Klangwirbels, der alle fünf Sinne berührt.

cirque-théâtre sonore / Akrobatisches Klangtheater

MURMUR
Grensgeval, Gand (BE)

Sam 13.03.21 
>15:00 >17:00
Dim 14.03.21 
>11:00 >15:00
Mar 16.03.21 >15:00
Jeu 18.03.21 >15:00

  4+

 40’

  Grande Salle (dispositif scénique 
spécifique)

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> préscolaire 

Mar 16.03.21 >10:00 
Mer 17.03.21 >10:00 >14:30
Jeu 18.03.21 >10:00

  sélectionné pour CircusNext 2018/19
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8+

  Margriet accueille le public chez elle avec beaucoup de 
plaisir parce qu’elle veut partager tout ce qu’elle sait, comme le 
fait qu’il y a aussi des gauchers chez les ours polaires. Dans sa 
maison, il n’y a pas de fenêtres mais les murs sont tapissés de 
journaux. C’est comme ça qu’elle essaie de comprendre le monde. 
Savoir, ça rassure ! Mais quand il y a un excès d’informations, on 
fait comment pour suivre le fil ?

Les fourmis ne dorment jamais traite avec autant de finesse que 
de chaleur de l’éternel conflit entre la nature et la culture, entre 
les faits et l’imagination, entre vouloir tout savoir et vouloir tout 
laisser tomber.

théâtre

LES FOURMIS NE 
DORMENT JAMAIS
Brut & De Studio, Anvers (BE)

Jeu 18.03.21 >19:00
Ven 19.03.21 >19:00 
Sam 20.03.21 >15:00* 
>17:00 >19:00

  8+

 55’

  Black Box (dispositif scénique 
spécifique)

  en langue française 
* en langue néerlandaise

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> cycle 4 + secondaire inf. 

Jeu 18.03.21 >09:30 >13:00
Ven 19.03.21 >10:00 >14:15

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
scolaires (15’).
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9+

  Sur la scène du Plus Petit Cirque du Monde, un agrès 
inattendu : le piano. C’est l’instrument du virtuose franco-libanais 
Bachar Mar-Khalifé qui interprète dans Piano sur le fil des 
morceaux piochés dans l’ensemble de son répertoire. Autour de 
lui, toute la richesse du cirque est convoquée pour répondre aux 
envolées lyriques de l’instrument et les artistes font corps avec la 
musique.

Le duo d’acrobates, en corps enchevêtrés, fait écho à la 
sensualité des paroles murmurées. Le funambule, condamné 
au déséquilibre, décuple la fragilité des mélodies. Le danseur, 
envoûté par les nappes de piano, se laisse guider jusqu’à la 
transe. L’acrobate, perché à 5 mètres au-dessus du sol, s’effondre 
au sol en réponse aux implorations de la musique. Un spectacle 
porté par la grâce !

  Auf der Bühne des „Plus Petit Cirque du Monde“ steht ein 
ungewohntes Turngerät: ein Klavier. Es ist das Instrument des 
französisch-libanesischen Virtuosen Bachar Mar-Khalifé, der in 
Piano sur le fil Stücke aus seinem gesamten Repertoire spielt. 
Mit kreativer Vielfalt reagiert der zeitgenössische Zirkus auf die 
lyrischen Höhenflüge des Instruments und die KünstlerInnen 
verschmelzen mit der Musik.

Das Duo von akrobatischen Winkelzügen mit verschlungenen 
Körpern spiegelt die Sinnlichkeit der die geflüsterten Worte 
wider. Der zum Ungleichgewicht verurteilte Seiltänzer erhöht 
die Zerbrechlichkeit der Melodien um ein Vielfaches. Der Tänzer, 
verzaubert von den Klaviermotiven, gerät in Trance. Der Akrobat, 
der 5 Meter über dem Boden stand, stürzt zu Boden, als Reaktion 
auf die Vorlagen der Musik. Eine Vorstellung, die von Anmut 
getragen wird!

concert et arts du cirque / 
Konzert und zeitgenössischer Zirkus

PIANO SUR LE FIL 
Bachar Mar-Khalifé avec Le Plus Petit Cirque du Monde, 
Bagneux (FR)

Ven 26.03.21 >19:00
Sam 27.03.21 >19:00

  9+

 60’

  Grande Salle  
(dispositif bi-frontal)

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 8€ 
>26 ans : 17€

« La superbe rencontre entre un artiste franco-libanais, pianiste et 
chanteur, au répertoire d’Orient et d’Occident, et six circassiens 
au mât chinois, au fil, aux portés acrobatiques. Les airs sont 
envoûtants, les artistes se révèlent très justes... C’est absolument 
magique. »

Télérama Sortir, 2019
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2,5+

  Citronella, Lemonova et Monsieur Citron n’habitent pas loin 
les uns des autres mais ils ne se connaissent pas bien. Ils décident 
malgré tout de partir ensemble en vacances. Leur plus grande 
aventure sera celle qu’ils vivront en apprenant à se connaître. 
À travers un jeu de sons, de lumières et de gestes, Willkommen, 
Bienvenue, Wëllkomm! est une poétique invitation à aller à la 
rencontre de l’autre.

  Die Häuser von Citronella, Lemonova und Monsieur Citron 
sind nicht weit voneinander entfernt, was nicht bedeutet, dass 
sich die drei Personen besonders gut kennen. Dennoch haben 
sie sich entschieden, gemeinsam in Urlaub zu fahren, um sich 
besser verstehen zu lernen. Sie werden erleben, die Qualitäten 
und die Unzulänglichkeiten der anderen zu entdecken und 
akzeptieren. Durch ein Spiel mit Klängen, Lichtern und Gesten 
lädt Willkommen, Bienvenue, Wëllkomm! zur Neugierde und zur 
Begegnung mit anderen ein.

théâtre musical / Musiktheater 

WILLKOMMEN, 
BIENVENUE, WËLLKOMM!
Rotondes (LU)

Jeu 22.04.21 
>15:00 >17:00

  2,5+

 40’

  Black Box

  pas de connaissances 
linguistiques requises / keine 
Sprachkenntnisse erforderlich

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> crèches (3+) + précoce 

Mer 21.04.21 >09:15 >10:30
Jeu 22.04.21 >10:00

„Erfrischend mit viel Witz“

Lëtzebuerger Journal, 13. Oktober 2018
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8+

  À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique 
concrète et du théâtre muet, 3D explore chaque facette, chaque 
dimension d’un étonnant objet : un arc géant de 33 kilos qui 
tourne, tangue et glisse sous les mouvements d’un acrobate 
pince-sans-rire. Craquements de l’arc, frottements du corps et 
contacts avec le public sont samplés pour compléter la bande-son 
électro de cette performance rythmée.

  An der Schnittstelle von Zirkuschoreografie, konkreter 
Musik und stummem Theater erkundet 3D jede Facette und 
jede Dimension eines erstaunlichen Objekts: Ein riesiger, 33 
Kilogramm schwerer Bogen schaukelt, schwingt und gleitet 
unter den Bewegungen eines todernsten Akrobaten. Das Knarren 
des Bogens, die Reibung des Körpers und der Kontakt mit dem 
Publikum werden gesampelt und bilden den elektronischen 
Soundtrack zu dieser rhythmischen Performance.

cirque et musique électro-acoustique / 
Zirkus mit elektroakustischer Musik

3D
Compagnie H.M.G, Toulouse (FR)

Ven 23.04.21 >19:00
Sam 24.04.21 
>19:00 >21:00
Dim 25.04.21 >11:00

  8+

 40’

  Grande Salle (dispositif scénique 
spécifique)

 sans paroles / ohne Sprache

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séance scolaire :
>  secondaire inférieur 

(régime préparatoire) 

Ven 23.04.21 >11:00
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14+

  Dans un univers froid et impersonnel, un anonyme enchaîne 
les tâches absurdes et répétitives. Il tente de rester debout 
malgré le sol qui se dérobe et les éléments qui se retournent 
contre lui et le malmènent sans répit. Un courageux acrobate du 
quotidien ? Il est en équilibre, certes, mais sur le fil du burnout. 
Et pendant qu’une voix égrène les mots d’une lente combustion 
intérieure, le corps, lui, s’affole.

Construit autour de témoignages et de textes poétiques écrits 
et restitués en voix off par Laurence Vielle, Burning touche à 
un thème à la fois tabou et brûlant d’actualité. Dans ce mélange 
de cirque documentaire et de poésie chorégraphique, où l’acte 
acrobatique se fond dans le langage vidéo et la scénographie 
devient un réel partenaire de jeu au service du propos, la 
compagnie L’Habeas Corpus dit toute la souffrance de ceux qui 
perdent leur souffle vital dans la course au rendement qu’on leur 
impose.

cirque documentaire

BURNING
(JE NE MOURUS PAS ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA)
L’Habeas Corpus Cie, Bruxelles (BE)

Jeu 29.04.21 >19:00
Ven 30.04.21 >19:00

  14+

 50’

  Grande Salle

 en langue française

  After-talk : À l’issue de 
la représentation du jeudi 
29.04.21, le public sera 
convié à une discussion avec 
l’interprète du spectacle et 
le Dr Fränz D’Onghia PhD, 
docteur en psychologie et 
chargé de direction à la Ligue 
Luxembourgeoise d’Hygiène 
Mentale a.s.b.l. 

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

  Pour le texte de Burning, Laurence Vielle a été sacrée 
« Meilleure autrice » aux Prix de la Critique (BE) 2018.

« Aussi fort que simple. Intelligence et virtuosité font mieux que de 
longs discours. » 

RTBF, mars 2018
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3+

  À l’origine, l’espace était tout blanc. Pour inventer le 
monde, l’ombre et la lumière se sont amusées à tracer des 
lignes avec une joyeuse énergie. C’est de la même manière que 
les interprètes construisent le spectacle : Plein Soleil est une 
histoire qui s’écrit au fur et à mesure qu’elle est jouée. Au gré de 
leurs improvisations, les interprètes assemblent les pièces d’un 
puzzle inconnu, fait de mouvements et de sons, avec la volonté 
de surprendre les spectateur·rice·s, des plus jeunes aux plus 
grand·e·s.

  Am Anfang war das ganze Universum weiß. Um die Welt zu 
erfinden, machten sich Licht und Schatten daran, mit freudiger 
Energie Linien zu ziehen. Auf diese Weise konstruieren auch 
die PerformerInnen die Show: Plein Soleil ist eine Geschichte, 
die beim Spielen geschrieben wird. Mit ihren Improvisationen 
setzen die PerformerInnen die Teile eines unbekannten Puzzles 
aus Bewegungen und Klängen zusammen, um kleine wie große 
ZuschauerInnen zu überraschen.

mouvements, sons et arts visuels / 
Bewegung, Klang und bildende Kunst

PLEIN SOLEIL
Via Verde, Thionville (FR)

Jeu 06.05.21 >15:00
Sam 08.05.21 >11:00 
>15:00 >17:00

  3+

 35’

  Black Box (dispositif scénique 
spécifique)

 sans paroles / ohne Sprache

  En tournée: 
25-28.10.20, Théâtre d’Esch 
(theatre.esch.lu). 

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> précoce + préscolaire 

Mer 05.05.21 >10:00 >14:30
Jeu 06.05.21 >09:30 >10:45
Ven 07.05.21 >09:30 >10:45

création septembre 2020
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12+

  Pour cette création de théâtre documentaire, les Rotondes 
et la metteuse en scène Nathalie Moyen puisent dans les mots 
utilisés par les jeunes pour parler de leur bien-être et de leur 
santé.

Avant la parution du troisième rapport national sur la situation 
de la jeunesse au Luxembourg, les pédagogues de théâtre des 
Rotondes retournent à la source pour récolter les impressions 
des adolescent·e·s et décrire la tension qui existe entre bien-être 
et zone de confort. Né sous l’impulsion de la Direction générale 
du secteur de la jeunesse du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse, le projet donnera une forme et 
une vie à une matière riche et livrera un instantané de la vie des 
jeunes chez nous, aujourd’hui.

  Für dieses dokumentarische Theaterprojekt schöpfen 
die Rotondes und die Regisseurin Nathalie Moyen aus dem 
Sprachgebrauch, mit dem junge Menschen ihr Wohlbefinden und 
ihre Gesundheit beschreiben.

Vor der Veröffentlichung des dritten nationalen Berichts über 
die Situation der Jugendlichen in Luxemburg begeben sich die 
Theaterpädagoginnen der Rotondes an den Ursprung zurück, 
um die Eindrücke Heranwachsender zu sammeln und das 
Spannungsverhältnis zwischen Wohlbefinden und Komfortzone 
zu beschreiben. Das auf Anregung des Luxemburger 
Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend ins Leben 
gerufene Projekt soll einem reichhaltigen Thema Gestalt und 
Leben einhauchen und eine Momentaufnahme des heutigen 
Lebens junger Menschen in unserem Land liefern.

théâtre documentaire / dokumentarisches Theater

WELLBEING
Rotondes (LU)

Mer 09.06.21  
>19:00 (première)
Ven 11.06.21 >19:00

  12+

 +/- 50’

  Grande Salle

  multilingue / in mehreren 
Sprachen

 �≤26 ans : 6€ 
>26 ans : 12€

séances scolaires :
> cycle 4.2 + secondaire 

Mar 08.06.21 >10:00 
(avant-première)
Jeu 10.06.21 >10:00

  Un échange avec les artistes aura 
lieu à l’issue des représentations 
scolaires (15’). 
 
Une introduction au spectacle au 
sein de l’établissement scolaire 
est possible (sur demande). 

création 
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génériques

Cirque Piètre 
auteur, concepteur & interprète : Julien Candy / 
metteur en scène : Christian Lucas / créateur 
lumière : Dominique Maréchal / répétitrice & 
logisticienne : Juliette Christmann / constructeur 
& régisseur technique : Pierrick Stéphant / 
contributeur : Guy Périlhou / chargée de 
production : Laura Croonenberg 

coproduction : La Verrerie d’Alès Pôle National 
Cirque Occitanie, Théâtre du Chai du Terral Saint 
Jean de Védas, 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
Association Transversales Verdun & CIEL Cirque 
en Lorraine, Le Carré Magique Pôle National 
des Arts du Cirque en Bretagne, L’Archipel Pôle 
d’Action Culturelle Fouesnant, Domaine d’O, 
Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort, Derrière le 
Hublot Pôle des Arts de la Rue Midi-Pyrénées 
Capdenac / soutiens : La Ferme du Buisson 
Scène Nationale Noisiel, L’ACB Scène Nationale 
Bar-le-Duc, Le QUAI CDN Angers, Théâtre le 
Reflet, Vevey (Suisse), Espace Jéliote Oloron-
Sainte-Marie, Ville de Ceyras, Association au Fil 
de l’Air, Théâtre Sortie Ouest − Hérault Culture – 
Béziers, La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Occitanie & La Région Occitanie dans 
le cadre des conventionnements triennaux / 
création octobre 2018

Dans les jupes de ma mère 
regard extérieur : Sandrine Nobileau / jeu, 
manipulations : Ixchel Cuadros, Adam Baladincz / 
conception, scénographie, costumes : Alix 
Lauvergeat / création, scénographie et costumes : 
Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys / 
création musicale : Denis Monjanel / création 
lumière : Franck Bourget / régie : Joel Lecomte / 
production : Isabelle Sangleboeuf / diffusion : 
Florence Chérel – MYND Productions 

production : Toutito Teatro / coproduction : 
Le Théâtre Municipal de Coutances – Scène 
conventionnée (cie associée), Le Volcan – Scène 
Nationale du Havre, La Minoterie à Dijon – Scène 
conventionnée, Le Domaine d’O à Montpellier / 
Toutito Teatro est conventionné par la Région 
Normandie et le Conseil Départemental de la 
Manche et associé aux Ateliers Intermédiaires / 
Ce spectacle est soutenu à la diffusion par l’ODIA 
Normandie. / création novembre 2018

Frederick 
Fräi nom Billerbuch vum Leo Lionni an der 
27. Sonat a Sol majeur fir Gei a Piano (K379) 
vum W.A. Mozart / Konzept an Inzenéierung, 
Objeten: Francis Schmit / Spill: Franz Leander 
Klee (Piano), Ann Majerus (Gei), Renelde 
Pierlot (Schauspill) / musikalesch Adaptatioun 
an Direktioun: Franz Leander Klee / Luucht: 
Romain Stammet / Kostümer a Konfektioun 
Mais: Peggy Wurth / Spezialeffekter (Schnéi): 
Céline & Rüdiger Leuchter / Bléck vu baussen: 
Agnès Limbos / Berodung: Agnès Limbos 
(Objeten), Mani Muller (Dramaturgie) / 
Regieassistenz: Mahlia Theismann / 
Bühnekonstruktioun: Escher Theater / mat 
Extraiten vun zwee Gedichter vum Michel Lentz 
(„Fréijoer“ aus Hiérschtblumen an „E Päiperlek“ 
aus Wantergréng) 

Produktioun: La Compagnie du Grand Boube / 
Koproduktioun: CAPE − Centre des Arts 
Pluriels Ettelbruck, Escher Theater, Kulturhaus 
Niederanven / Ënnerstëtzung: Rotondes 
Luxembourg / Kreatioun Juni 2019

Identity 
Regie, künstlerische Gesamtleitung: Gregory 
Caers / Choreographie: Piera Jovic, Gregory 
Caers / Assistenz: Piera Jovic (Rotondes), Sezin 
Onay (JES, Stuttgart), Helga Kohnen (AGORA, 
St. Vith), Brigitte Walk (TAK, Schaan) / Bühne 
und Kostüme: Martina Lebert / Licht: Martin 
Wolter / Spiel: Abril Valentina Villamizar 
Romero, Sophia Jenny, Samantha Fernandes Da 
Silva, Nikolai Constantin Seeger für TAK (LI); 
Sarah Duhr, Lynn Reimen, Anne Noesen, Thomas 
Osaigbovo, Lou Wilser für Rotondes (LU); Alicia 
Naranjo, Lee Mülders, Laetitia Pelosse, Sara 
Stanisic, Juri Oskar Eigel für JES (DE); Lara 
Hick, Anne Vermeulen, Gabriel Henkes, Nicolas 
Eicher, Aysun Weicker für AGORA (BE)

Identity ist ein internationales 
Kooperationsprojekt zwischen dem JES − Junges 
Ensemble Stuttgart, dem AGORA Theater 
aus Belgien, dem Theater am Kirchplatz TaK 
Liechtenstein und den Rotondes Luxemburg.

Identity wird durch das Programm Erasmus+ der 
Europäischen Union kofinanziert.

Zwee Ënnerwee
Konzept an Erzielung: Betsy Dentzer / Musek: 
Nataša Grujovic / Kostümer: Natercia Rebelo / 
Kënstleresch Berodung Theater: Milla Trausch / 
Kënstleresch Berodung Musek: Jean Bermes / 
Produktioun an Diffusioun: Rotondes 
Luxembourg / Kreatioun Dezember 2019

10:10 
création : Caroline Cornélis / assistance : 
Marielle Morales / co-création et interprétation : 
Agathe Thevenot, Colin Jolet, Tom Malmendier, 
Clément Garcia / direction musicale : Claire 
Goldfarb / création lumière : Frédéric Vannes / 
regard dramaturgique : Isabelle Dumont / 
scénographie : Anne Mortiaux / costumes : Aline 
Breucker 

coproduction : Charleroi Danse / soutiens : 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 
Service de la Danse, Théâtre de Liège, Théâtre de 
la Montagne Magique, Les Chiroux – 
Centre culturel de Liège, Théâtre de Namur, 
WBI / création février 2018 / Caroline Cornélis 
est accompagnée par le Grand Studio et Ad LIb.

Birdie
création : Àlex Serrano, Pau Palacios Ferran 
Dordal et Alberto Barberá / performance : Àlex 
Serrano, Pau Palacios et David Muñiz / voix : 
Simone Milsdochter / project manager : 
Barbara Bloin / design d’illumination et de 
vidéo : Alberto Barberá / design de son et bande 
sonore : Roger Costa Vendrell / création des 
vidéos : Vicenç Viaplana / maquettes : Saray 
Ledesma et Núria Manzano / costumes : Núria 
Manzano / assistante de production : Marta 
Baran / conseillère scientifique : Irene Lapuente, 
La Mandarina de Newton / conseiller du projet : 
Víctor Molina / conseillère légal : Cristina Soler / 
management : Art Republic

production : Grec 2016 Festival de Barcelone, 
la Agrupación Señor Serrano, la Fabrique de 
Théâtre – Services des Arts de la Scène de la 
Province de Hainaut, Festival TNT – Terrassa 
Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij, 
Festival Konfrontacje Teatralne / soutiens : 
Bureau Culturel de l’Ambassade d’Espagne 
à Bruxelles, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Centre International 
de Formation en Arts du Spectacle de Bruxelles, 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música (INAEM), Institut Ramon Llull / sponsor 
des miniatures d’animaux : Safari Ltd / sponsor 
des effets spéciaux : Nasa FX / création juillet 
2016

Curieuse nature / Droleg Natur
musique et interprétation : Florence Kraus et 
Grégoire Terrier / films d’animation : Émilie 
d’Olivier Pesch, Red-end and the Factory Plant de 
Robin Noorda et Bethany de Forest, L’Inventeur 
de Jean-François Martin / technique : Noah 
Fohl, Nico Tremblay /coproduction : Rotondes, 
Luxembourg City Film Festival / création mars 
2020
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Diorama 
création : Hanne Holvoet, Sari Veroustraete, 
Samuel Baidoo / jeu : Sari Veroustraete, Samuel 
Baidoo / texte : Tiemen Heemstra / régie 
technique : Joris ‘Sjorre’ Thiry, Caroline Mathieu 

soutiens : Ville d’Anvers, Fameus, CC De Kern, 
Ultima Thule / création janvier 2019

Balancing Bodies 
mise en scène : Manon Avermaete / jeu : Paulien 
Truijen ou Carli Gellings, Wannes De Porre ou 
Piet Van Dijcke, Evelyne Rossie ou Mayke Van 
Kruchten, Sarah Vingerhoets / environnement 
sonore : Steven Holsbeeks / scénographie : 
Indianen / dramaturgie : Gerhard Verfaillie / 
production : Paulien Truijen

coproduction : P2 (plateforme de coproduction 
Vrijthof et CC Hasselt) / soutiens : Tweetakt 
festival, Krokusfestival, Dansmakers, De Brakke 
Grond, Monty / création février 2018

Tire-toi de mon herbe Bambi ! 
direction et interprétation : Olivier Lehmann, 
Hélène Rosset / regard extérieur : Jacopo 
Favarelli (Cie Anonima Teatro)

soutiens résidence : Cie Théâtre de cuisine, 
Communauté de communes Lodèvois Larzac / 
création novembre 2016

Famiglie 
mise en scène : Andrea Buzzetti en collaboration 
avec Carlotta Zini / interprétation : Andrea 
Buzzetti, Lorenzo Monti / conseiller mouvements : 
Andra Burcâ / costumes : Tanja Eick / création 
janvier 2019

Mega béis  
Spill: Julie Kieffer, Jean Bermes / Inzenéierung: 
Florian Hackspiel / Kompositioun: Nikola 
Jeremic / Bün: Thomas K Mörschbacher / 
Dramaturgie: Ela Baumann / Produktioun: Tanja 
Frank / Luucht: Krischan Kriesten

Koproduzenten: Rotondes Luxembourg, CAPE − 
Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck, BRUX 
Innsbruck / Weider Partenariater: en cours / 
Kreatioun Oktober 2020

Mytho Perso
écriture et interprétation : Myriam Gautier / 
regards extérieurs : Emma LLoyd et Olivier 
Rannou

soutiens : Ville de Rennes, Conseil Général d’Ille 
et Vilaine, Région Bretagne / partenariats : 
Ville de Montfort-sur-Meu, C.C. Victor Hugo – 
Ploufragan, Les Ateliers du Vent, MQ La 
Bellangerais / création décembre 2018

Cake et Madeleine
création et interprétation : Aurélien Georgeault 
Loch / regards extérieurs : Olivier Rannou (Cie 
Bakélite), Isabelle Legros (Cie L’Eau Prit Feu)

soutiens et partenaires : CRéAM − Dives sur Mer, 
Compagnie Bakélite – Rennes, Théâtre du Cercle 
− Rennes / création juillet 2017

Acqua Alta
conception et direction artistique : Claire 
Bardainne et Adrien Mondot / design et dessin :  
Claire Bardainne / conception informatique : 
Adrien Mondot / chorégraphie et interprétation : 
Dimitri Hatton et Satchie Noro / musique 
originale : Olivier Mellano / musiques 
additionnelles : Jean-Sébastien Bach, Ludwig 
van Beethoven et Jon Brion / développement 
informatique : Rémi Engel / ingénierie papier : 
Eric Singelin / script doctor : Marietta Ren / 
interprétation numérique : Adrien Mondot, 
Jérémy Chartier, Yan Godat en alternance / 
régie lumière : Jérémy Chartier, Yan Godat, 
Benoit Fenayon en alternance / régie son : Régis 
Estreich, Christophe Sartori, Romain Sicard en 
alternance / montage d’exposition : Grégory 
Pirus / construction : Jérémy Chartier, Yan Godat, 
Arnaud Gonzalez, Claire Gringore, Yannick 
Moréteau / régie générale : Romain Sicard / 
administration : Marek Vuiton / direction 
technique : Alexis Bergeron / production et 
diffusion : Joanna Rieussec / production : 
Margaux Fritsch, Delphine Teypaz / médiation et 
production : Johanna Guerreiro

production : Adrien M & Claire B /  
co-productions : LUX, scène nationale de Valence 
(La compagnie est associée à LUX en 2018-2019), 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – 
Meylan, Maison de la Danse – Lyon / 
Pôle européen de création – DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture, Chaillot − 
Théâtre National de la Danse, Espace Jéliote − 
Scène Conventionnée arts de la marionnette 
(Communauté de Communes du Haut-Béarn, 
Oloron-Sainte-Marie), Théâtre Paul Éluard – 
Scène Conventionnée Bezons, Theater Freiburg / 
soutien exceptionnel : Adami / accueil studio : 
Les Subsistances (Lyon, 2018/19) / création 
janvier 2019 / La compagnie Adrien M & Claire B 
est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon.

Natchav 
conception et réalisation : Les ombres portées / 
manipulation et lumières : Margot Chamberlin, 
Erol Gülgönen, Florence Kormann, Frédéric 
Laügt, Marion Lefebvre, Christophe Pagnon 
et Claire Van Zande (4 manipulateurs en 
alternance) / musique et bruitages : Séline 
Gülgönen (clarinettes, percussions), Jean Lucas 
(trombone, accordéon, percussions), Simon 
Plane (trompette, tuba, accordéon, percussions) 
(2 musiciens en alternance) / régie lumière : 
Nicolas Dalban-Moreynas et Thibault Moutin 
(en alternance) / régie son : Frédéric Laügt et 
Corentin Vigot (en alternance) / costumes : Zoé 
Caugant / construction bruitages : Léo Maurel / 
regard extérieur : Christophe Pagnon / diffusion : 
Christelle Lechat / avec l’aide de : Baptiste 
Bouquin (oreilles extérieures), Jean-Yves 
Pénafiel (regard extérieur) / remerciements : 
Marco Benigno, Jacques Bouault, Stéphane 
Relevant, Elsa Vanzande

coproductions : Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération, La Minoterie – Dijon, Le Théâtre, 
scène conventionnée de Laval, Théâtre-Sénart, 
scène nationale, TJP − CDN Strasbourg-Grand Est / 
accueils en résidence : Espace Périphérique − 
Mairie de Paris − Parc de la Villette, Festival 
Momix et le CREA, scène conventionnée Jeune 
Public d’Alsace – Kingersheim, La Fabrique, 
Messeugne, La Ferme du Buisson − Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, La Fonderie −  
Le Mans, La Maison des Enfants du Quercy − 
Le Bouyssou, Le TANDEM − Scène nationale − 
Arras-Douai, Le Tas de Sable – Amiens, MA 
scène nationale – Montbéliard, Théâtre La 
Licorne – Dunkerque / subventions : Ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC 
Île-de-France, Région Île-de-France / création 
décembre 2019 / Nous dédions ce spectacle à 
Olivier Cueto, membre de la compagnie qui nous 
a quittés en mars 2020. Il a imaginé, créé et joué 
ce spectacle avec nous jusqu’au bout.

Et les 7 nains 
création et mise en scène : Bernard Boudru, 
Ingrid Heiderscheidt et Isabelle Darras / jeu : 
Bernard Boudru et Ingrid Heiderscheidt et 
Estelle Franco (en alternance) / scénographie 
et accessoires : Céline Robaszynski, Jean-Marc 
Tamignaux, Christine Moreau et Bernard 
Boudru / costumes : Clothilde Coppieters / 
création des éclairages : Karl Derome dit 
Descarreaux / photos et graphisme : Michel 
Boudru / diffusion : My-Linh Bui / création 
octobre 2018



66

Dislex 
mise en scène : Isabelle Ronayette / assistante 
mise en scène et image : Laurence Rebouillon / 
comédiens : Martin Staes-Polet et Isabelle 
Ronayette / lumière : Ivan Mathis / dramaturge : 
Olivier Chapuis / vidéo : Thomas Guiral

coproduction : NEST − CDN transfrontalier 
de Thionville-Grand Est, La Halle aux Grains, 
Scène nationale de Blois / soutien : Rotondes 
Luxembourg, Kulturfabrik Esch-sur-Alzette, 
Festival Momix, Théâtre maison d’Elsa / Dislex 
bénéficie de l’aide au projet de la DRAC Grand 
Est et du soutien du réseau La vie devant soi en 
Ile-de-France

Ik… eh ik!
régie et script : Elien van den Hoek / composition 
musicale et jeu : Martin Franke / assistant 
régie : Zoscha van Erkel / dramaturgie : Preben 
Faye-Schøll / technique : Tjarko van Heese, 
Gerrit Schilp, Roy Vermeer / backstage et 
jeu : Daan Hamel (stagiaire) / conception et 
construction décors : Douwe Hibma / accessoires 
et finalisation des décors : Marlies Schot / 
costumes, masques et marionnettes : Freja 
Roelofs en collaboration avec André Kok / 
régie lumière : Desirée van Gelderen / aide à la 
scénographie : Jan Erik Skarby, Tim Lucassen / 
regards extérieurs : David van Griethuysen, Loes 
van der Pligt

coproduction : Nordland Visual Theatre (NVT/
Figurteatret i Nordland) / création automne 2020

Murmur 
conception : Hanne Vandersteene, Mahlu 
Mertens, Stijn Dickel / interprétation : Camiel 
Corneille / régie : Hanne Vandersteene, Mahlu 
Mertens / composition sonore : Stijn Dickel 
(Aifoon) / dramaturgie : Mieke Versyp / software : 
Tim De Paepe / hardware : Jeroen Vandesande / 
lumières : Geert Vanoorlé / costumes : Dorine 
Demuynck / technique : Rinus Samyn, Sil 
Verdickt

coproduction : Theater op de Markt/Dommelhof, 
C-Takt, Miramiro - Miracles Matters, De grote 
post, Sabam for culture, CircusNext, Aifoon / 
avec le soutien de : La Brêche à Cherbourg-
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Circuscentrum / 
création octobre 2019 / Grensgeval est 
subventionné par la Communauté Flamande et 
la Ville de Gand.

Les fourmis ne dorment jamais
jeu : Greet Jacobs et Julie Delrue (en alternance) / 
textes : Greet Jacobs, Julie Delrue et Alexia 
Leysen / mise en scène : Alexia Leysen / 
coaching : Nico Sturm et Randall Caesar / régie 
technique : Arne Claes, Mirko De Beule / décors : 
Michiel Soete, Kristof Morel

production : Villanella en collaboration avec 
la Ville d’Anvers / remerciements : Erik 
Heestermans / représentation en langue 
néerlandaise en collaboration avec le Vlaams 
Club Luxemburg / reprise – création décembre 
2015

Piano sur le fil 
piano, voix : Bachar Mar-Khalifé / mise en 
scène : Gaëtan Levêque / interprètes : Basile 
Forest et Alice Barraud (portés acrobatiques), 
Mosi Espinoza Navarro (danse acrobatique), 
Fabian Wixe (mât chinois), Arthur Sidoroff (fil), 
Gaëtan Levêque (trampoline) / régie générale et 
lumières : David Demené / ingénieur son : 
Clément Marie / diffusion : Virginie Moy / 
production : Le Plus Petit Cirque du Monde / 
création juin 2016

Willkommen, Bienvenue, Wëllkomm!
mise en scène : Ania Michaelis / interprétation : 
Jean Bermes, Elsa Rauchs, Milla Trausch / 
conception des objets : Audrey Dero / costumes : 
Natercia Rebelo / conseil maquillage et coiffure : 
Justine Valence / création lumières : Nico 
Tremblay / assistant technique : Noah Fohl / 
regards extérieurs : Felix Ensslin, Céline 
Leuchter, Claudine Peters / création et diffusion : 
Rotondes Luxembourg

soutiens : Réseau jeune public Grand Est, CAPE 
– Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck / création 
octobre 2018

3D 
conception, composition, interprétation : 
Jonathan Guichard / régie générale : Gautier 
Gravelle / sonorisation, interprétation : Mikael 
Le Guillou ou Sébastien Dehaye / regard 
extérieur : Étienne Manceau / construction : 
Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Étienne 
Manceau, Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil / 
crédits photographiques : Mathieu Bleton et 
João Paulo Santos / conception graphique logo et 
dossier : Maëva Longvert

production déléguée : CIRCa − Pôle National 
Cirque Auch Gers Occitanie / coproductions 
avec résidences : Bleu Pluriel − centre culturel 
de Trégueux, CIRCa − Pôle National Cirque 
Auch Gers Occitanie, Pôle Régional des Arts 
du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque 
Marcel Manceau et festival Le Mans fait son 
Cirque), Le carré magique − Pôle national 
cirque en Bretagne, Théâtre de l’Agora −Scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne / accueils en 
résidences : Central del Circ – Barcelone (ES), 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 
Villette), La Grainerie – Balma, La nouvelle Digue – 
Toulouse, Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le 
Vieux, Theater op de markt – Dommelhof (BE) / 
soutiens : SACD, Processus cirque, du 
programme européen POCTEFA, De mar a mar 
et de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET / 
création mai 2017

Burning 
(Je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura)

un spectacle de et par Julien Fournier / texte en 
voix off écrit et interprété par Laurence Vielle / 
création vidéo : Yannick Jacquet / création sonore : 
Raphaël Dodemont / création lumière : Arié Van 
Egmond / conception maquettes et scénographie : 
Julien Fournier / construction scénographie : 
Atelier Rododb / régie lumière et vidéo : Emma 
Laroche / régie son : Raphaël Dodemont, Brice 
Agnès, Fred Miclet / photos : Jeremy Javierre 
(www.jerj.be) / photo et trailer : Hubert Amiel

diffusion : Chantal Heck, La Chouette Diffusion / 
accompagnement à la diffusion : MoDul, 
structure pour artistes (BE) / aide à la création : 
Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie 
Bruxelles (Direction générale des arts de la 
scène, Service des arts du cirque) / soutiens : 
Espace Périphérique (Mairie de Paris − Parc 
de la Villette) (FR), compagnie FERIA MUSICA 
(BE), Centre culturel du Brabant wallon (BE), La 
Roseraie (BE), Théâtre des Doms (FR), Service 
public francophone bruxellois (BE), Promotion 
de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(BE) / accueil en résidence : La Roseraie (BE), 
Espace Catastrophe − centre international de 
création des Arts du Cirque (BE), Centre culturel 
du Brabant wallon (BE), Latitude 50 − Pôle des 
Arts du Cirque et de la Rue (BE), La Vénerie − 
Centre culturel de Watermael-Boitsfort (BE), 
Columban − Espace de Cultures (BE), Espace 
Périphérique (Mairie de Paris − Parc de la 
Villette) (FR) / premières présentées dans le 
festival UP! − Biennale internationale de Cirque 
(Bruxelles, 2018) / création mars 2018

Plein Soleil
mise en scène : Pascale Toniazzo / collaboration 
artistique : Stéphane Robles / danse : Piera  
Jovic / tracés et peintures : Carolina Fonseca / 
scénographie et dispositif : Joanie Rancier / 
regard chorégraphique : Lucile Guin

coproduction : La Minoterie − Scène 
conventionnée art, enfance et jeunesse, Centre 
de la Marionnette de la Fédération Wallonie-
Bruxelles / pré-achats : Escher Theater, 
Rotondes, Maison de la Marionnette de Tournai, 
Théâtre Municipal de Thionville / avant-
première le 23.09.20 au Festival Découvertes, 
Images et Marionnettes de la Maison de la 
Marionnette de Tournai (BE)

Wellbeing  
mise en scène : Nathalie Moyen / distribution en 
cours / encadrement pédagogique : Rotondes 
(Mirka Costanzi, Amandine Moutier)

commande et coproduction : Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse (MENJE) − Direction générale du 
secteur de la jeunesse
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les

labos 
DE  Ein Labo ist eine 
Kreativwerkstatt, und die 
Kreativität will das ganze 
Jahr über gepflegt werden! 
Die Rotondes bieten daher 
regelmäßig Labos an, um 
Ideen sprießen zu lassen. 
Ob Sie allein kommen oder 
als Familie, nur einmal 
oder regelmäßig einmal 
pro Woche, Sie werden 
anschließend auf jeden Fall 
den unbändigen Wunsch 
verspüren, kreativ zu 
werden. Und nichts kann 
Sie aufhalten!

FR Un Labo, c’est un atelier 
créatif et la créativité, ça se 
cultive toute l’année ! Les 
Rotondes proposent donc 
régulièrement des Labos 
pour faire germer les idées. 
Qu’on y vienne seul·e ou en 
famille, juste une fois ou 
une fois par semaine, on en 
repart toujours avec une 
folle envie de créer. Rien ne 
vous retiendra !

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

Während der Saison kann das Programm der Rotondes Änderungen 
unterliegen. Unser aktuelles Programm finden Sie unter  
www.rotondes.lu.
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overview
par âges

âge titre langue catégorie page

 10
PARENT & BABY YOGA FR / EN / 

LU
atelier de yoga en duo enfant-
adulte / Yogaworkshop im 
Eltern-Kind-Duo

récurrent p.81

 20,5
Labo TipTipTaps FR / LU atelier musical en duo enfant-

adulte / Musikworkshop im 
Eltern-Kind-Duo

 récurrent p.72

 63
LABO SCH(N)ÉI LIDDER LU atelier musical en duo enfant-

adulte / Musikworkshop im 
Eltern-Kind-Duo

 vacances p.74

 75
SCHNÉIWÄISS –  
E GESCHICHTELABO

LU histoire & création d’un 
bandeau personnalisé en duo 
enfant-adulte / Erzählung 
& Herstellung eines 
personalisierten Schals im 
Eltern-Kind-Duo

 vacances p.73

 76
ALL DECKEL FENNT 
SÄIN DECKEL

LU atelier musical / 
Musikworkshop

 ponctuel p.80
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âge titre langue catégorie page

 196
THEATERLABOS LU ateliers de théâtre / 

Theaterworkshops
 récurrent p.76

7+
LABO NATCHAV FR / LU initiation au théâtre 

d’ombres en duo enfant-
adulte / Einführung ins 
Schattentheater im Eltern-
Kind-Duo

 ponctuel p.77

 97
DEN HONGER KENNT 
BEIM ERZIELEN

LU atelier d’histoires 
culinaires / kulinarischer 
Erzählworkshop

 vacances p.75

MÄRERCHERSNUECHT LU week-end découverte / 
Entdeckungswochenende

 ponctuel p.78

  2010
labo radio atelier radio / Radioworkshop  ponctuel p.82

LABO FEST fête des projets participatifs  ponctuel p.83

labo pro EN formation continue pour 
artistes / masterclass for 
artists

 ponctuel / pro p.84
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histoire & création d’un bandeau personnalisé en duo enfant-adulte / 
Erzählung & Herstellung eines personalisierten Schals im Eltern-Kind-Duo

SCHNÉIWÄISS −  
E GESCHICHTELABO

  Aux enfants et aux adultes frileux·ses, les Rotondes 
proposent de se rassembler autour, non pas d’un feu, mais d’une 
histoire de saison. La conteuse Luisa mettra des flocons plein la 
tête des participant·e·s. Il ne leur restera plus qu’à les attraper 
et à les imprimer sur du tissu pour s’en faire une écharpe. Plus 
jamais froid !

  Fröstelnde Kinder und Erwachsene laden die Rotondes 
ein, sich zu versammeln – nicht um ein Feuer, sondern um eine 
jahreszeitliche Geschichte. Die Märchenerzählerin Luisa wird die 
Köpfe der TeilnehmerInnen mit Schneeflocken füllen. Alles, was 
sie tun müssen, ist, diese zu fangen und auf Stoff zu drucken, um 
sich daraus einen Schal zu machen. Dann muss niemand mehr 
frieren!

 vacances 

Dim 27.12.20   
>14:00-16:00

 5-7 ans + adulte

 120’

 Studio

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

 pas de connaissances spécifiques  
 requises / keine spezifischen  
 Kentnisse erforderlich

 Luisa Bevilacqua

 15€ (par duo, matériel inclus)
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atelier musical en duo enfant-adulte /  
Musikworkshop im Eltern-Kind-Duo

LABO  
SCH(N)ÉI LIDDER

  En hiver, pour se réchauffer le cœur à défaut des mains, on 
passe autant de temps que possible en famille et entre ami·e·s. 
Pour le plaisir d’être ensemble, les Rotondes convient petits et 
grands à venir chanter en chœur les joies de l’hiver, la magie des 
fêtes et les petits bonheurs à partager.

  Um sich das Herz zu wärmen, verbringt man so viel Zeit 
wie möglich zusammen mit Familie und Freunden. Um das 
Beisammensein zu feiern, laden die Rotondes Jung und Alt ein, 
im Chor über die Freuden des Winters, die Magie der Feiertage 
und die kleinen Freuden zu singen.

 vacances 

2 matinées pendant  
les vacances de Noël  

Lun 28.12.20  
+ Mar 29.12.20   
>11:00-12:00 

 3-6 + adultes

 60’

 Studio

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

 La participation aux deux  
 matinées est souhaitée. /  
 Die Teilnahme an der gesamten  
 Workshopreihe ist erwünscht.

 Catherine Hengesch

 25€ (par duo pour l’intégralité  
 des séances)

 63
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atelier d’histoires culinaires / kulinarischer Erzählworkshop

DEN HONGER KENNT  
BEIM ERZIELEN 
WINTER EDITION

  Avec leur mélange d’épices typiques, les recettes de Noël 
sont les plus parfumées de l’année. Le dessert et les histoires 
préparés aux Rotondes pendant l’atelier auront, eux aussi, une 
saveur particulière grâce à un ingrédient secret qui ne vient pas 
de l’armoire de la cuisine. Est-ce une mélodie, une histoire, un 
parfum ? C’est en mettant la main à la pâte que les participant·e·s 
le découvriront !

  Von allen Gerichten im Jahr duften die Weihnachtsrezepte 
dank ihrer typischen Gewürzmischungen am intensivsten. Auch 
das Dessert und die Geschichten, die während des Workshops in 
den Rotondes zubereitet werden, haben dank einer geheimen, 
nicht aus dem Küchenschrank stammenden Zutat einen ganz 
besonderen Geschmack. Ist es eine Melodie, eine Geschichte, 
ein Duft? Das werden die TeilnehmerInnen beim Teigkneten 
herausfinden!

 vacances 

1 journée pendant 
les vacances de Noël  

Mar 29.12.20 
>10:00-16:00 

 7-9 ans

 Studio

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

 pas de connaissances spécifiques  
 requises / keine spezifischen  
 Kentnisse erforderlich

 Mirka Costanzi & Buvette

 25€ (repas de midi inclus) 

 97
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atelier musical en duo enfant-adulte /  
Musikworkshop im Eltern-Kind-Duo

LABO TIPTIPTAPS

  Avec des claves, des clochettes et d’autres instruments 
facilement maniables, les duos font une première expérience 
du monde musical et découvrent toutes sortes de rythmiques, 
de mélodies et de tempos. En plus de renforcer les liens entre 
enfant et parent, ce Labo permet aux tout-petits d’apprendre à 
appréhender la musique non seulement avec les oreilles mais 
également avec les doigts et les yeux.

  Im Labo TipTipTaps können Eltern und Kinder mit Claves, 
Glöckchen und anderen leicht zu handhabenden Instrumenten 
experimentieren. Ziel ist es, den Kleinkindern zu ermöglichen, 
die facettenreiche Welt der Musik mit all ihren Sinnen (haptisch, 
optisch, akustisch) zu erfahren und spielerisch verschiedenste 
Arten von Rhythmen, Melodien und Tempi kennenzulernen. 
Der musikalische Workshop wird so gestaltet, dass die Bindung 
zwischen Kind und Elternteil durch gemeinsames Musizieren 
gestärkt wird.

 récurrent 

6 mardis entre le 

10.11 − 15.12.20 
groupe 1  
>09:30-10:15
groupe 2  
>10:30-11:15

 groupe 1 : 6-18 mois + adulte 
 groupe 2 : 18-24 mois + adulte

 45’

 Studio

 en langues luxembourgeoise  
 et française /  
 in luxemburgischer und  
 französischer Sprache

 pas de connaissances spécifiques  
 requises / keine spezifischen  
 Kentnisse erforderlich

 La participation à l’intégralité du  
 cycle est souhaitée. / Teilnahme  
 am gesamten Zyklus erwünscht

 Véronique Cloos

 60€ (par duo pour l’intégralité  
 des séances) 

 20,5
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ateliers hebdomadaires de théâtre /  
wöchentliche Theaterworkshops

THEATERLABOS

  Envie de faire du théâtre ? Monte sur les planches du 
Theaterlabos ! De janvier à juin, les participant·e·s se réunissent 
chaque semaine pour apprendre à mettre en scène leurs propres 
histoires. L’atelier leur permet également d’assister à des 
représentations théâtrales, d’aller voir dans les coulisses et de 
rencontrer des artistes.

En 2021, le Rapport national sur la situation de la jeunesse 
au Luxembourg se concentre sur le thème du bien-être. C’est 
pourquoi cette saison, nous demanderons aux participant·e·s 
de creuser le sujet de la manière qu’ils/elles le souhaitent. Ils/
elles auront le plaisir de présenter leur création théâtrale 
multidisciplinaire au public en juin pendant le Labos Fest.

  Lust, Theater zu machen? Dann steig auf die Bühne 
des Theaterlabos! Von Januar bis Juni treffen sich die 
TeilnehmerInnen jede Woche, um zu lernen, ihre eigenen 
Geschichten zu inszenieren. Der Workshop gibt ihnen auch 
die Möglichkeit, Theateraufführungen zu besuchen, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen und KünstlerInnen 
kennenzulernen.

2021 liegt der Schwerpunkt des Luxemburger Jugendberichts 
Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg 
auf dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Auch die 
Workshop-TeilnehmerInnen sind in dieser Saison gefragt, das 
Thema in der von ihnen gewünschten Weise zu behandeln. 
Sie werden das Vergnügen haben, ihr multidisziplinäres 
Theaterschaffen im Juni beim Labos Fest der Öffentlichkeit 
vorstellen zu können.

 récurrent 

 6-19 ans 

 Studio

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

 La participation à l’intégralité du  
 cycle est souhaitée. /  
 Die Teilnahme am gesamten  
 Zyklus ist erwünscht.

  Mirka Costanzi (groupes 6-7 ans  
et 8-9 ans), Julie Kieffer et Elena  
Spautz (groupes 10-12 ans,  
A et B) et Milla Trausch (groupe 
13-19 ans)

 120€ (inclus : entrée à une  
 sélection de spectacles)

groupe d’âge 6-7 ans : 
les mardis du 12.01.21-15.06.21 
(hors vacances scolaires) 
>14:30-16:00

groupe d’âge 10-12 ans (groupe A) 
les mardis du 12.01.21-15.06.21 
(hors vacances scolaires) 
>16:30-18:00

groupe d’âge 8-9 ans : 
les jeudis du 14.01.21-17.06.21 
(hors vacances scolaires) 
>14:30-16:00

groupe d’âge 10-12 ans (groupe B) 
les jeudis du 14.01.21-17.06.21 
(hors vacances scolaires) 
>16:30-18:00

groupe d’âge 13-19 ans : 
les jeudis du 14.01.21-17.06.21 
(hors vacances scolaires) 
>16:30-19:00

Représentations publiques  
le 19.06.21 lors du Labos Fest / 
Vorstellungen am 19.06.21  
im Rahmen des Labos Fest.

 196
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  Cette initiation au théâtre d’ombres est un vrai travail 
collectif. Chaque duo va s’amuser à dessiner, découper, décorer et 
animer des figurines de papier. Il ne restera plus qu’à ajuster la 
lumière pour donner vie à l’univers imaginé par le groupe.

  Diese Einführung ins Schattentheater ist eine echte 
Gemeinschaftsarbeit. Jedes Duo wird sich beim Zeichnen, 
Ausschneiden, Verzieren und Animieren von Papierfiguren 
amüsieren. Dann bleibt nur noch, das Licht richtig einzustellen, 
um die Kreationen der Gruppe zum Leben zu erwecken.

initiation au théâtre d’ombres en duo enfant-adulte /  
Einführung ins Schattentheater im Eltern-Kind-Duo

LABO NATCHAV

 ponctuel 

Sam 06.02.21  
>09:30-12:00

 enfant (7+) + adulte

 150’

 Studio 

 en langues française  
 et luxembourgeoise /  
 in französicher und  
 luxemburgischer Sprache

 pas de connaissances spécifiques  
 requises / keine spezifischen  
 Kentnisse erforderlich

 Compagnie Les ombres portées

 12€ (par duo) 

7+
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  Quand on passe la nuit aux Rotondes pour la 
Märerchersnuecht, ça laisse le temps d’assister au spectacle 
Natchav, de s’initier à différentes techniques théâtrales, 
d’inventer ses propres histoires et surtout, de réparer la machine 
à mythes. Elle a sifflé, craqué, hoqueté mais tout ce qui en est 
sorti, c’est « Il était une fois ». Il va falloir la redémarrer !

  Wer zur Märerchersnuecht in den Rotondes übernachtet, 
hat Zeit, das Stück Natchav zu besuchen, verschiedene 
Theatertechniken zu erlernen, eigene Geschichten zu erfinden 
und vor allem die Mythenmaschine zu reparieren. Denn trotz 
ihres Pfeifens, Knackens und Stotterns kam nur der Satzfetzen 
aus ihr heraus: „Es war einmal.“ Wir müssen sie wohl wieder in 
Gang bringen!

week-end découverte / Entdeckungswochenende

MÄRERCHERSNUECHT
MYTHENMASCHINN

 ponctuel 

Sam 06.02.21 >16:00 −
Dim 07.02.21 >12:00

 7-9 ans

 Black Box + Studios 

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

  pas de connaissances spécifiques 
requises / keine spezifischen 
Vorkenntnisse erforderlich

  présence pendant toute la durée 
indispensable / Teilnahme 
während der gesamten Dauer 
unerlässlich

 Julie Kieffer & Mirka Costanzi 

 60€ (repas et entrée au spectacle  
 Natchav inclus)

 97
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  Le couvercle de la casserole, c’est un gong. La boîte de riz, 
c’est une maraca. Qui aurait imaginé qu’il y avait autant de 
percussions dans les armoires de la cuisine ? Deux musicien·ne·s 
déballent une panoplie d’ustensiles pour que les participant·e·s 
créent des instruments et mettent en musique une histoire 
inédite.

  Der Topfdeckel ist ein Gong. Die Reispackung eine 
Rassel. Wer hätte gedacht, dass es im Küchenschrank so viele 
Perkussionsinstrumente gibt? Zwei MusikerInnen packen 
eine Fülle von Utensilien aus, mit denen die Teilnehmenden 
Instrumente herstellen und eine neue Geschichte vertonen 
können.

atelier musical / Musikworkshop 

ALL DECKEL FENNT 
SÄIN DECKEL

 ponctuel 

Dim 07.02.21   
>10:30-11:30

 6-7 ans

 60’

 Studio 

 en langue luxembourgeoise /  
 in luxemburgischer Sprache

 pas de connaissances spécifiques  
 requises / keine spezifischen  
 Kentnisse erforderlich

 Véronique Cloos & Niels Engel

 6€ 
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atelier de yoga en duo enfant-adulte /  
Yogaworkshop im Eltern-Kind-Duo

PARENT & BABY YOGA

  Ces cinq sessions de yoga « bébés bienvenus » sont cinq 
occasions de prendre soin de soi que les nouveaux parents ne 
devraient pas laisser passer !

Chaque session inclut une heure d’hatha yoga et de gymnastique 
post-natale pour les parents. Pendant ce temps, les bébés et 
leurs jouets préférés restent à proximité pour rire des drôles de 
positions des adultes. Grâce à un dernier moment de méditation, 
tout le monde rentre à la maison dans la sérénité.

  Fünf Yogastunden „Willkommen Babys“ sind fünf 
Gelegenheiten, sich um sich selbst zu kümmern, die 
frischgebackene Eltern nicht verpassen sollten!

Für Eltern gibt es eine Stunde Hatha-Yoga und postnatale 
Gymnastik. Für die Babys geht es darum, mit ihrem 
Lieblingsspielzeug zu spielen und über die lustigen Positionen 
der Erwachsenen zu lachen. Am Ende der Stunde werden 
entspannte Eltern und unterhaltene Babys einen Moment der 
Meditation genießen, bevor sie in Ruhe nach Hause gehen.

 récurrent 

5 mardis entre le  

20.04 − 18.05.21 
>10:00-11:00

 1 mois – 1 an + adultes

 60’

 Studio

 en langues luxembourgeoise,  
 française ou anglaise / auf  
 Luxemburgisch, Französisch  
 oder Englisch

 Pas de connaissances  
 spécifiques requises.  
 La participation à l’intégralité  
 du cycle est souhaitée. Il est  
 demandé d’apporter quelques  
 petits jouets et une couverture  
 pour l’enfant. Des tapis de yoga  
 seront mis à disposition.

 Sarah Cattani ou John Taye

 50€ (par duo pour l’intégralité  
 des séances)

 10
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  Avec les réseaux sociaux, ce ne sont pas les moyens de se 
montrer qui manquent. Mais comment fait-on pour se faire 
entendre ? En prenant le micro et en passant sur les ondes ! 

Il existe sur le site des Rotondes une station de radio, Radio ARA, 
prête à accueillir celles et ceux qui veulent monter leurs propres 
reportages et interviews. En quelques heures, on peut déjà se 
familiariser avec les outils et logiciels nécessaires au montage 
d’une capsule audio. Il ne reste plus qu’à trouver le sujet qui 
captivera les auditeur·rice·s !

  Auf den sozialen Netzwerken gibt es keinen Mangel an 
Möglichkeiten, sich zu zeigen. Aber wie können wir uns Gehör 
verschaffen? Indem du das Mikrofon nimmst und auf Sendung 
gehst!

Auf dem Rotondes-Gelände befindet sich der Sender Radio ARA, 
startklar und bereit, jene zu begrüßen, die ihre eigenen Berichte 
und Interviews erstellen wollen. Schon in wenigen Stunden 
könnt ihr euch mit den Werkzeugen und der Software vertraut 
machen, die zur Anfertigung eines Radiobeitrags benötigt 
werden. Es bleibt nur noch, ein spannendes Thema zu finden, das 
die ZuhörerInnen in seinen Bann ziehen wird!

atelier radio / Radioworkshop 

LABO RADIO

 ponctuel 

Cet atelier est proposé 
sur demande tout au 
long de la saison.

 10-20

 120’

 Radio ARA (site des Rotondes)

  en langues luxembourgeoise, 
française, allemande ou 
anglaise / in luxemburgischer, 
deutscher, französischer oder 
englischer Sprache

  inscriptions auprès de l’équipe 
de Graffiti : info@graffiti.lu / 
+352 691 12 99 00

 max. 12 personnes / groupe

 Manon Bissen

 12€ / personne 
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  Les projets participatifs du volet Labos requièrent souvent 
un long processus créatif. Toute la saison, les participant·e·s aux 
différents ateliers, dont les Theaterlabos, et les professionnel·le·s 
qui les accompagnent se donnent sans compter à chacune de 
leurs rencontres. Ensemble, ils/elles développent des idées, 
écrivent, voire mettent en scène, leurs propres histoires et 
élaborent de A à Z des spectacles (musicaux). La fête des projets 
participatifs des Rotondes vient clore avec panache une saison de 
créativité.

  Die partizipativen Projekte aus der Sektion Labo bringen oft 
einen langen kreativen Prozess mit sich. Über die gesamte Saison 
geben die TeilnehmerInnen der verschiedenen Workshops, auch 
der Theaterlabos, und die Leute vom Fach, die sie begleiten, bei 
jedem ihrer Treffen ihr Bestes. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, 
schreiben, ja inszenieren eigene Geschichten und kreieren ihre 
Auftritte von A bis Z. Das Fest der partizipativen Projekte der 
Rotondes bildet das schwungvolle Finale einer Saison voller 
Kreativität.

fête des projets participatifs

LABOS FEST

 ponctuel 

Sam 19.06.21   
>14:00-19:00

 pour toute la famille

 entrée libre 
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formation continue pour artistes /  
masterclass for artists

LABO PRO

  Le Labo Pro permet l’échange et la rencontre avec des 
artistes issu·e·s des milieux les plus divers, ayant une réelle 
passion pour le travail avec le jeune public. Dans le cadre du 
Labo Pro, les Rotondes collaborent avec leurs partenaires 
internationaux pour soutenir la participation de plusieurs jeunes 
artistes étrangers. Les derniers Labos Pro ont été encadrés 
par les artistes Johan de Smet (BE), Ania Michaelis (DE), 
Kjell Moberg (NO) et Agnès Limbos (BE).

Pour la 5e édition du Labo Pro, les Rotondes ont demandé au 
metteur en scène et chorégraphe belge Gregory Caers d’animer 
leur masterclass. Les thèmes principaux de cette formation 
de 3 jours seront le processus de création avec les jeunes et 
l’importance de trouver les moyens d’implication adéquats et 
efficaces pour mettre en place une performance par et avec les 
jeunes.

  The Labo Pro masterclass encourages encounters and 
exchanges between artists who have a specific interest in 
working for and with young audiences. For this class Rotondes 
collaborates with its international partners to support the 
participation of several young foreign artists. The previous Labo 
Pro were held by the artists Johan de Smet (BE), Ania Michaelis 
(DE), Kjell Moberg (NO) and Agnès Limbos (BE).

Rotondes has invited Belgian director and choreographer 
Gregory Caers to lead the 5th edition of the Labo Pro, its annual 
masterclass for artists. The creation process with youngsters will 
be the leading topic of this 3-day masterclass. The focus will be on 
the importance of developing and giving good tasks to youngsters 
in order to generate material for a performance created by and 
with them.

 ponctuel / pro 

Mer 30.06 –  
Ven 02.07.21 

 Black Box + Studio

 en langue anglaise

 La participation à l’intégralité  
 de la formation est requise.

 Groupe cible : acteur·rice·s,  
 metteur·e·s en scène,  
  pédagogues de théâtre, 

chorégraphes

 Admission : l’admission se fait  
 sur dossier. Veuillez envoyer  
 votre candidature (lettre de  
 motivation et CV) à tickets@ 
 rotondes.lu avant le 19.04.21.

 Gregory Caers

 100€ 

Le Labo Pro est réalisé avec le 
soutien de l’Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.
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arts visuels 
DE  Die Ausstellungsräume 
der Rotondes sind alles 
andere als gewöhnlich: 
Da wäre der Glaskubus am 
Eingang von Rotonde 2 
oder auch der riesige 
Bildschirm über der Bar 
der Buvette. Sie sollen zum 
einen die BesucherInnen 
überraschen, aber auch 
jungen KünstlerInnen ganz 
neue Experimentierfelder 
bieten. Jede Installation 
oder Ausstellung und 
jedes kreative Event 
bietet die Gelegenheit, die 
Räumlichkeiten ganz neu 
zu betrachten, und zwar 
aus dem Blickwinkel der 
KünstlerInnen, die sich 
ihrer bemächtigt haben.

FR Les Rotondes disposent 
d’espaces d’exposition hors 
du commun. Comment 
ne pas remarquer le cube 
de verre à l’entrée de la 
Rotonde 2 ? Comment rater 
l’écran géant au-dessus du 
bar de la Buvette ? L’effet 
recherché est autant de 
surprendre les visiteurs 
que d’offrir à des artistes 
émergents des terrains 
d’expérimentation inédits. 
Chaque installation, 
chaque expo, chaque 
événement créatif est 
l’occasion de poser sur les 
lieux un regard neuf : celui 
des artistes qui se les sont 
appropriés.

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

Während der Saison kann das Programm der Rotondes Änderungen 
unterliegen. Unser aktuelles Programm finden Sie unter  
www.rotondes.lu.
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  Chaque saison, les Rotondes demandent à des artistes 
luxembourgeois et de la Grande Région d’investir leurs espaces 
d’exposition atypiques avec des œuvres spécialement conçues 
pour les lieux. Par leur situation, leur taille et leur configuration, 
le loop, le cube et le spot rompent avec les traditions et offrent 
des terrains d’exploration artistique rarement vus ailleurs. 
L’installation spot, par exemple, se situe au centre de l’espace 
brut de la Rotonde 2 et s’observe depuis la Buvette.

En septembre, Octavian Mariutiu, artiste d’origine roumaine 
installé dans la Sarre, proposera un nouveau loop sur l’écran 
surdimensionné au-dessus du bar. Son installation vidéo aura 
le caractère d’une peinture vivante présentant un troupeau de 
moutons dans la région du Banat. Le cube, quant à lui, permettra 
à Alexandra Uppman de continuer son questionnement sur 
l’identité et la notion de « Heimat ».

  Each season, Rotondes invites artists from Luxembourg and 
the Greater Region to take over its unconventional exhibition 
areas, with works specially designed for the venue. The loop, cube 
and spot spaces break with tradition due to their location, size and 
configuration, offering grounds for artistic exploration rarely 
seen elsewhere. The spot installation, for example, is located 
in the middle of the crude Rotonde 2 and can be seen from the 
Buvette.

In September, a new loop will take possession of the oversized 
screen above the bar. The video installation by Octavian Mariutiu, 
artist of Romanian origin living in Saarland, will be like a living 
painting depicting a herd of sheep in the Banat region. As for the 
cube area, it will be used by Alexandra Uppman to pursue her 
questioning of identity and the notion of “Heimat”.

cycles d’installations artistiques / art installation cycles

LOOP, CUBE, SPOT
produits par les Rotondes

loop #27 
(Octavian Mariutiu)

cube #9 
(Alexandra Uppman)

À partir du 

Sam 26.09.20
Inauguration :  
Ven 25.09.20 >18:00

Visibles aux heures d’ouverture  
de la Buvette

 Buvette (Rotonde 2)

 entrée libre 
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  Avec le prix LEAP, les Rotondes (déjà engagées à travers leur 
Triennale auprès de la jeune création dans la Grande Région) 
offrent aux artistes contemporain·e·s lié·e·s au Grand-Duché 
un tremplin vers la professionnalisation et une plus grande 
visibilité. Le prix vise à aider les artistes faisant preuve d’une 
démarche novatrice dans la création contemporaine et à soutenir 
le développement de leur carrière.

Après l’appel à candidatures lancé en 2019, un jury international 
avait retenu les candidatures de Suzan Noesen, Hisae Ikenaga, 
Nina Tomàs et du duo Bruno Baltzer & Leonora Bisagno. 
L’exposition collective, reportée en raison de la pandémie, peut 
enfin avoir lieu dans la Galerie des Rotondes après un vernissage 
durant lequel le nom du/de la lauréat·e sera révélé.

  With the LEAP prize, Rotondes (while already supporting the 
work of young artists in the Greater Region with its Triennale) 
awards contemporary artists with a connection to the Grand 
Duchy and offers a springboard to greater visibility and a 
professional career. The prize aims to help artists demonstrating 
an innovative approach to contemporary creation and to support 
the development of their careers.

Following a call for applications in 2019, an international jury 
accepted the applications of Suzan Noesen, Hisae Ikenaga, Nina 
Tomàs, and the duo Bruno Baltzer and Leonora Bisagno. One 
year later, the name of the winner will finally be revealed and the 
collective exhibition, which was postponed due to the pandemic, 
can take place in Rotondes’ Galerie.

prix d’art contemporain, exposition / contemporary art prize, exhibition

LEAP20
The Luxembourg Encouragement for Artists Prize
organisé par les Rotondes et présenté par RTL

avec Baltzer & Bisagno, Hisae Ikenaga,  
Suzan Noesen, Nina Tomàs

Dim 15.11 −  
Dim 29.11.20
Vernissage :  
Sam 14.11.20 >18:00

Horaires :  
Lun, Mar, Mer, Ven, Sam, Dim  
>15:00-19:00  
sauf Ven 20 + Dim 22.11.20  
>16:00-19:00 
fermé les jeudis

 Galerie

 entrée libre 
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  Un livre augmenté n’est pas un ouvrage dont on a augmenté 
le nombre de pages. Les auteur·rice·s de ces livres ont plutôt 
multiplié les manières de faire vivre leurs histoires ! Avec l’aide 
des lecteur·rice·s, les mots et les personnages couchés sur le 
papier s’évadent vers d’autres mondes, virtuels ou bien réels.

Dans l’exposition AB / Augmented Books 2.0, il suffit d’un pli 
bien placé, d’un trait de crayon de couleur ou d’un glissement 
de doigt sur une tablette pour que les récits se développent à 
l’infini. À travers des installations participatives et des ateliers, 
les visiteurs pourront (re)découvrir toute la versatilité du livre 
mais également des manières ludiques et inattendues d’aborder 
la lecture. 

  An augmented book is not one in which the number of pages 
has been increased. The authors of these books have just found 
many different ways of bringing their stories to life! With the help 
of their readers, the words and characters on the paper break 
free to enter new worlds, some virtual and some real.

In the AB / Augmented Books 2.0 exhibition, all that is needed is 
a well-placed fold, the trace of a coloured pencil, or the slide of 
a finger on a tablet for the stories to yield endless possibilities. 
Through interactive installations and workshops, visitors will be 
able to (re)discover how versatile books can be, as well as some 
fun and surprising approaches to reading.

exposition d’éditions jeunesse augmentées /  
exhibition of augmented children’s books

AB / AUGMENTED  
BOOKS 2.0
produite par les Rotondes

Sam 23.01 −  
Dim 07.02.21
Vernissage :  
Sam 23.01.21 >11:00

Horaires :  
Jeu + Ven >15:00-19:00  
Sam + Dim >11:00-18:00

 Galerie

 entrée libre 

Visites scolaires  
cycles 1.2 + 2 + 3 :
Lun 25.01.21 >10:00 >14:30
Mar 26.01.21 >10:00
Mer 27.01.21 >10:00 >14:30
Jeu 28.01.21 >10:00
Ven 29.01.21 >14:30
Lun 01.02.21 >10:00 >14:30
Mar 02.02.21 >10:00
Mer 03.02.21 >10:00 >14:30
Ven 05.02.21 >14:30

Visites pour foyers 
scolaires et maisons relais 
(6-10 ans) : 
Mar 26.01.21 >15:00
Jeu 28.01.21 >15:00
Mar 02.02.21 >15:00
Jeu 04.02.21 >15:00

 60’

 en luxembourgeois ou  
 en français

  6€ / enfant, 
accompagnateur·rice·s gratuit 

   réservations en ligne sur 
www.rotondes.lu

« L’exposition AB met à l’honneur les livres jeunesse qui lient réel et 
virtuel, techniques d’hier et d’aujourd’hui, jeux d’optique et réalité 
augmentée. (…) Cette expo aux multiples ramifications ravit petits 
et grands, souvent bluffés. Livres animés, papiers découpés, pages 
en relief, images cachées, mondes invisibles incitent à s’évader au 
pays de l’enfance et nous emportent dans de nouvelles narrations 
où ludisme, onirisme, magie et poésie sont au rendez-vous. »

d’Land, janvier 2020



94

  Les talents de demain reviennent exposer aux Rotondes ! 
Pour la 3e fois, XPO E donne un coup de projecteur sur la 
filière artistique et créative de l’enseignement secondaire 
luxembourgeois. Pour beaucoup d’élèves, il s’agit d’une toute 
première occasion de sortir leurs créations de l’enceinte de leur 
école et d’en faire profiter le grand public.

Rien ne vaut une contrainte pour développer sa pratique. Le 
thème de l’évolution sera donc imposé aux élèves des quatre 
branches. Traité du point de vue de l’histoire des arts visuels, du 
graphisme, du dessin ou du design, le sujet donnera lieu à des 
interprétations bien différentes – et c’est bien là que réside toute 
la richesse de la filière.

  Tomorrow’s talent returns to exhibit at Rotondes! For the 
third time, XPO E shines a spotlight on artistic and creative 
studies in secondary schools in Luxembourg. It is the very first 
opportunity many of the students have had to show their work 
outside of their schools and to have it seen by the general public.

There’s nothing like a constraint for developing your work. 
Therefore, the theme of evolution has been set for the students of 
four subjects. Whether it is approached from the perspective of 
the history of visual arts, graphic design, drawing, or design, the 
subject will yield very different interpretations, proving just how 
much these subjects have to offer.

arts plastiques / visual arts

XPO E
La section Arts plastiques s’expose, 3e édition
organisée par les Rotondes en collaboration avec l’Athénée de Luxembourg,  
l’École Privée Fieldgen, le Lycée Aline Mayrisch,  
le Lycée Classique de Diekirch, le Lycée Classique d’Echternach,  
le Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette, le Lycée de Garçons  
de Luxembourg et le Lycée Michel-Rodange

Jeu 01.04 –  
Dim 25.04.21
Vernissage :  
Mar 30.03.21 >18:00

Horaires :  
Jeu – Sam >15:00-19:00 
Dim >13:00-19:00 
Fermé du lundi au mercredi

 Galerie

 entrée libre 

Visites scolaires  
(cycles inférieur et 
moyen) :
Lun 19.04.21 >09:00 >11:00
Mar 20.04.21 >09:00 >11:00
Mer 21.04.21 >09:00 >11:00
Jeu 22.04.21 >09:00 >11:00
Ven 23.04.21 >09:00 

 60’

 en luxembourgeois ou  
 en français

  6€ / enfant, 
accompagnateur·rice·s gratuit

  réservations en ligne sur 
www.rotondes.lu 
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  La 5e édition de la Triennale, prévue à l’été 2020, devait permettre 
aux millenials d’exprimer la façon dont ils perçoivent la société 
actuelle et le futur. C’était sans compter une pandémie qui a mis la 
planète à l’arrêt, anéanti les possibilités de contacts physiques et 
poussé à l’extrême l’utilisation des réseaux sociaux. Le commissaire 
de l’exposition, Kevin Muhlen, directeur du Casino Luxembourg – 
Forum d’art contemporain, n’en demandait pas tant quand il a 
proposé le thème de « Brave New World Order » en avril 2019.

Dans ce contexte, l’exposition initiale présentant les œuvres des 
40 artistes et collectifs sélectionné·e·s n’a évidemment pas pu 
avoir lieu. Pour rester fidèle à sa mission de développement de la 
scène artistique dans la Grande Région, la Triennale s’est tournée 
vers le web en proposant aux artistes d’échanger leurs réflexions 
et de partager leurs étapes de travail sur une plateforme digitale, 
bravenewworldorder.lu.

Depuis mai 2020, ce réseau d’artistes se construit sous les yeux 
des visiteurs du site et continuera à se développer en ligne jusqu’à 
l’été 2021. L’exposition collective pourra enfin avoir lieu et les 
millenials nous offriront leur vision d’un ordre mondial vraiment, 
complètement, absolument nouveau.

  The 5th edition of the Triennale, due to be held in summer 
2020, was meant to give millennials a chance to express the 
way they perceive current society and the future. No one was 
expecting a pandemic that would bring the planet to a standstill, 
eliminate the possibility of physical contact, and push the use 
of social media to an extreme. The curator of the exhibition, 
Kevin Muhlen, director of the Casino Luxembourg – Forum d’Art 
Contemporain, did not have all that in mind when he proposed 
the theme of “Brave New World Order” in April 2019.

In that context, the initial exhibition presenting the work of the 
40 selected artists and collectives was, of course, unable to take 
place. So, in order to remain true to its mission to develop the art 
scene in the Greater Region, the Triennale moved online, inviting 
artists to exchange ideas and share the stages of their work via a 
digital platform, bravenewworldorder.lu.

Since May 2020, this network of artists has been growing, 
watched by the visitors to the site, and will continue to develop 
online until summer 2021. That’s when the collective exhibition 
can finally take place and the millennials can offer us their vision 
of a truly, completely, absolutely new world order.

exposition d’art contemporain / contemporary art exhibition

BRAVE NEW WORLD ORDER
Triennale Jeune Création, 5e édition,  
Luxembourg et Grande Région
produite par les Rotondes en collaboration avec  
le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain,  
avec le soutien de ING Luxembourg 
commissaire : Kevin Muhlen 

Ven 02.07 –  
Dim 29.08.21
Vernissage :  
Jeu 01.07.21 >18:00

Horaires :  
Lun, Mer, Ven, Sam, Dim  
>13:00-19:00 
Jeu >13:00-21:00 
Fermé le mardi

 Galerie

 entrée libre

  bravenewworldorder.lu 

avec Claire Andrzejczak, 
Marie Biaudet, Morgane 
Britscher, Émilie Brout 
& Maxime Marion, Emma 
Cozzani, Stefania Crisan, 
Jessica Da Silva, Catherine 
Dauphin, Arthur Debert, Julie 
Deutsch, Aurélie d’Incau, 
Krystyna Dul, Camille 
Fischer, João Freitas, Marine 
Froeliger, Axel Gouala, Jean-
Baptiste Grangier, Elodie 
Grethen, Julien Hübsch, Tim 
Jungmann, Lynn Klemmer, 
Thomas Lasbouygues, Aude 
Legrand, Julie Luzoir, Dany 
Mucciarelli, Elsa Muller, 
Manon Nicolay, Sarah Niecke, 
Suzan Noesen, The Slime 
Channel, Bruno Oliveira, 
Valentin Pierrot, Charles 
Rouleau, Sonic Invasion, Tania 
Soubry, Clara Thomine, Vince 
Tillotson, Marina Uribe, Clio 
Van Aerde, Julie Wagener
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concerts 
  Rotondes explores 

all musical styles, takes 
daring gambles, and pays 
no heed to fashion. It has 
always attracted lovers of 
audacious music, who can 
boast of having seen Mac 
DeMarco, Future Islands, 
Daughter, or Modeselektor 
before they exploded onto 
the international scene. That 
musical legacy lives on in 
the Congés Annulés summer 
festival and throughout the 
season in the Klub.

FR Les Rotondes explorent 
tous les styles musicaux, font 
des paris osés et se méfient 
des effets de mode.  Elles 
attirent depuis toujours 
des amateurs de musique 
aventureux qui peuvent 
se vanter d’avoir vu Mac 
DeMarco, Future Islands, 
Daughter ou Modeselektor 
avant qu’ils n’explosent sur 
les scènes internationales. 
Cette ligne musicale brille 
sous le soleil des Congés 
Annulés mais aussi tout au 
long de la saison dans le Klub.

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

The Rotondes programme evolves throughout the season. You can 
find a regularly updated version of our calendar of events on  
www.rotondes.lu.
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Étant donné les circonstances actuelles et 
l’impossibilité de prévoir l’évolution de la situation 
au niveau mondial, certains groupes prévus dans 
notre programmation musicale sont susceptibles 
d’annuler en dernière minute leur tournée et donc 
leur venue aux Rotondes. 

Veuillez nous excuser pour les éventuels 
désagréments causés, indépendants de 
notre volonté.

Retrouvez notre agenda complet et mis à jour 
sur www.rotondes.lu. 

Given the current circumstances and the fact 
that it is impossible to predict how the situation 
will evolve worldwide, some groups scheduled to 
perform may cancel their tour at the last minute 
and consequently their appearance at Rotondes.

This is unfortunately beyond our control and we 
apologise for any inconvenience caused.

Our complete and updated schedule is available on 
www.rotondes.lu.
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  Singers, two guitars, bass and drums. The setup of Montreal-
based Corridor is as timeless as their sound: rock’n’roll 
borrowing from each of the past six decades, punk and pop, psych 
and jangle, daydream and swoon. This is music that’s muscular, 
exciting and full of love.

Corridor is the first Francophone act ever signed on Sub Pop, one 
of the oldest and most respected indie labels in North America. 
For their debut on the label, Junior, they went for something 
bold, spectacular, hypnotic and distilled. Before it was even out, 
the album had already gotten the attention of major music media 
thanks to the singles “Topographe”, “Domino” and “Pow”. “Part of 
the beauty of the thing is that we didn’t have time to think about 
it,” they explain.

post-punk, indie rock

CORRIDOR 
CAN, Sub Pop Records

Thu 01.10.20 
>20:30

 Klub

 12€ + 1€ presale fees 
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  On The Homesick’s latest album The Big Exercise, Jaap 
van der Velde, Erik Woudwijk and Elias Elgersma have imbued 
their angular post-punk workouts with baroque elements such 
as piano, acoustic guitar, percussion, and even clarinet. Still, 
van der Velde considers The Homesick to be a pop band first 
and foremost and the trio has every intention of explore all the 
possibilities of the genre–and does so majestically. “If there is one 
overriding emotion I associate with listening to The Big Exercise, 
it is happiness,” writes The Quietus.  

As for En Attendant Ana, with the release of Juillet in early 
2020, the Parisian quintet have made good on the promise of 
their album Lost and Found (2018), crafting a set of songs that 
shimmer, glide and sway with a sophistication only hinted at by 
their debut. They “fuse uptempo guitar lines that draw equally 
on ‘70s post-punk and classic indie pop with lyrics about ditching 
your current circumstance in favor of finding something more 
fulfilling.” (Bandcamp Daily)

indie rock, post-punk

THE HOMESICK 
+ EN ATTENDANT ANA 
 NL, Sub Pop Records

Sat 14.11.20 >20:30  

 Klub

 12€ + 1€ presale fees
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  Les Filles are all from Illighadad, a secluded commune in 
central Niger, far off in the scrubland deserts at the edge of the 
Sahara. The sound that defines rural Niger is a music known as 
“tende.” Like the environs, tende music is a testament to wealth 
in simplicity, with sparse compositions built from a few elements, 
vocals, handclaps, and percussion. Songs speak of the village, of 
love, and of praise for ancestors. It is a music form dominated 
by women but that’s been eclipsed by the guitar music played by 
men in more recent years.

Fatou Seidi Ghali, lead vocalist and performer of Les Filles, is one 
of the only Tuareg female guitarists in Niger. Sneaking away with 
her older brother’s guitar, she taught herself to play. With their 
music that makes use of the traditional drum and the pounding 
calabash Les Filles de Illighadad are reasserting the importance 
of tende and reclaiming the genre.

desert blues, folk

LES FILLES DE ILLIGHADAD 
Niger, Sahel Sounds

Fri 04.12.20 >20:30 

 Klub

 13€ + 1€ presale fees  
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  Hendrik Weber once lived in the same woods as those in 
which the Brothers Grimm fairy tales were set, which perhaps 
explains the strange and magical atmospheres to be found in 
much of his music. Under the pseudonym Pantha du Prince, 
he fuses house, techno, shoegazy electronica and psychedelic 
electro-acoustic soundscapes into music that is at once both 
beautiful and bewitching.

Following the success of his album This Bliss, a bittersweet take 
on techno, Pantha du Prince has remixed tracks for, amongst 
others, Depeche Mode, Animal Collective, Bloc Party, Phantom/
Ghost, The Long Blondes and several underground house acts.

electronic, house, minimal

PANTHA DU PRINCE
(solo, live) 
DE, Rough Trade, Dial Records

Sat 05.12.20 >20:30  

 Klub

 16€ + 1,2€ presale fees
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  Centred around childhood friends Asha Lorenz and Louis 
O’Bryen, both in their early 20’s, Sorry were signed by the British 
indie label Domino after developing a reputation as the most 
thrilling new band on London’s underground circuit. Completed 
by Lincoln Barrett on drums, bassist Campbell Baum and Marco 
Pini on synths, Sorry released their debut album 925 in March 
2020. With compelling tracks diving into jazz, trip-hop, pop and 
grunge, the album was hailed as a “near perfect album” (TripleJ), 
“the year’s most striking debut album” (NME), “a searing debut” 
(Pitchfork) and “an unusual, sexy take on modern indie rock” 
(The Guardian).

grunge, indie rock

SORRY 
UK, Domino

Sun 06.12.20 >20:30 

 Klub

 12€ + 1€ presale fees 
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  Black Country, New Road sound like a proper filthy 
juggernaut of a band, a real experience to behold. At times, 
colossal metal riffs mangle with frenetic jazz freak-outs; 
occasionally film noir string motifs are motored into the urgent 
present with a razor tight rhythm section.

post-punk, experimental

BLACK COUNTRY, NEW ROAD 
UK, Speedy Wunderground Records

Sun 14.02.21 >20:30 

 Klub

 13€ + 1€ presale fees  

“Like their name suggests, there isn’t a destination in mind yet for 
Black Country, New Road, just velocity and sense of escape; a disaster 
narrowly averted, a hard earned sense of freedom. Absolute potential.” 

The Quietus, 4 December 2019
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  There aren’t many classical musicians who would 
recommend a Berlin electro-punk album from 1993 on their 
Facebook page or honour the 25th anniversary of grunge 
mastermind Kurt Cobain’s death but pianist Kai Schumacher 
moves through the diverse fields of popular music in a 
stylistically confident and knowledgeable way.

Since his days as a classical music student and the release of his 
first album The People United Will Never Be Defeated, the “Bad Boy 
of Music” (Klassik Critix) has been experimenting like a crazy 
musical scientist, combining seemingly irreconcilable elements. 

His solo performances are pure alchemy, both musically and 
stylistically, offering an intoxicating mixture of Dadaism and 
dancefloor, avant-garde and pop culture – sometimes even 
everything at once.

piano, modern classical

KAI SCHUMACHER
DE, Neue Meister

Sun 28.03.21 >20:30 

 Klub

 12€ + 1€ presale fees 
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pub-punk

THE CHATS 
AUS, Bargain Bin Records

Sat 08.05.21 >20:30 

 Klub

 12€ + 1€ presale fee  

  Forming in 2016 in their mate’s bong shed, the boys from The 
Chats quickly came up with a set of catchy pub punk anthems. 
Mayhem followed, as well as a mammoth tour across Australia and 
in the UK where the band played sold-out shows in infamous rooms 
such as the Electric Ballroom in London. Not bad for a couple of 
19-year-olds who had never been outside of Australia before.

With a ton of new material, and what feels like a couple of 
hundred bloody gigs now under their belt, the boys’ eyes are set 
heavily on world domination – “as long as the beer is cold and the 
pies are warm.” We’ll pass the message to the Buvette.
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les

marchés 
DE  Was die Märkte der 
Rotondes unverwechselbar 
macht, sind nicht nur die 
angebotenen Produkte, 
sondern auch ihre 
entspannte Atmosphäre, 
egal, um welches Thema es 
sich handelt. Die Rotondes 
versammeln nacheinander 
VinylliebhaberInnen, 
Street-Food-Fans, 
UnterstützerInnen von 
KleinproduzentInnen, 
Second-Hand-ShopperInnen 
oder TauschexpertInnen… 
und sie alle gehen nachher 
glücklich mit ihren 
Fundstücken nach Hause.

FR Ce qui rend les 
marchés des Rotondes 
immanquables, ce sont 
non seulement les produits 
qu’on y trouve mais aussi 
l’atmosphère détendue, 
quel que soit le thème. Les 
Rotondes convient tour à 
tour les fans de vinyles, les 
amateur·rice·s de street 
food, les supporters de 
petit·e·s producteur·rice·s, 
les shoppers de seconde 
main, les troqueur·se·s 
émérites… et tout le monde 
repart toujours heureux de 
ses trouvailles.

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

Während der Saison kann das Programm der Rotondes Änderungen 
unterliegen. Unser aktuelles Programm finden Sie unter  
www.rotondes.lu.
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  Le Lokale Maart réinvestit la Rotonde 1 pour vous faire 
découvrir les meilleures créations du pays. Les stands de ce 
marché unique en son genre mettent en avant de délicieuses 
boissons, des livres pour petits et grands, des vêtements par des 
marques qui montent et des objets de décoration originaux, tous 
« Made in Luxembourg ».

  Come and discover the best Luxembourg has to offer: De 
Lokale Maart by lët’z go local is back in the friendly atmosphere 
of the Rotondes. This unique local market offers a wide array of 
products ranging from tasty local drinks and delicacies to clothes 
by up-and-coming brands, from books for all ages to design 
objects and everything in between. Stock up on your favourite 
local products and explore new Luxembourgish brands!

DE LOKALE MAART
Discover local products, design & services
lët’z go local & Rotondes

Sam 26.09 –  
Dim 27.09.20  
>10:00-18:00

 Galerie & Plateforme

 www.letzgolocal.lu

 entrée libre 
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  Le festival préféré des gourmands et des gourmets à la 
recherche du meilleur de la street food est de retour sur le parvis 
des Rotondes ! Qu’on soit carnivore, flexitarien, végétarien ou 
végane, le festival eat it met tout le monde d’accord sur un point : 
la bonne nourriture, c’est la vie ! 

  Street food fans, rejoice: your favourite festival is back! The 
culinary revolution continues as we’re hosting the 10th and 11th 

editions of eat it, right here in our courtyard. Whether you’re a 
carnivore, a flexitarian, a veggie, or a vegan, the festival will bring 
everyone together in common agreement: good food is what life 
is all about!

EAT IT
Luxembourg Street Food Festival
Rotondes

10-11.10.20
24-25.04.21  
Samedi >12:00-22:00
Dimanche >12:00-17:30

 Parvis

 entrée gratuite 
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  La Foire aux Disques ressemblait il y a quelques années à 
un rassemblement presque mystico-secret de passionné·e·s à 
la recherche de la perle rare. C’est désormais un rendez-vous 
incontournable pour le grand public qui a redécouvert le plaisir 
incommensurable d’entendre craquer ses chansons préférées 
sur une platine.

Plus d’une cinquantaine de disquaires de France, de Belgique, 
d’Allemagne et des Pays-Bas viennent installer leurs bacs 
remplis de disques vinyles et de CD, mais aussi d’une importante 
sélection de DVD, de disques Blu-ray et de platines. 

  A while back, the fair resembled a secret gathering of cult 
enthusiasts in search of hidden gems. Now the Foire aux Disques 
has become an essential date in the diary for a wider public 
who’ve come to love hearing the crackle of their favourite songs 
on vinyl.

Yet again, over fifty record stores from across France, Belgium, 
Germany and the Netherlands will make sure their stalls are jam-
packed with vinyl records and CDs, as well as a large selection of 
DVDs, Blu-ray discs and turntables.

FOIRE AUX DISQUES
Mets des Disques & Rotondes

Dim 14.02.21  
>10:00-18:00

 Galerie

 entrée libre 
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  L’art sauvera le monde, inutile de revenir sur cette maxime. 
Depuis sa création il y a 10 ans, le Troc’n’Brol apporte chaque 
année sa modeste contribution à ce sauvetage par une expérience 
unique, au croisement entre la création et l’échange, entre l’art 
dans ce qu’il a de plus pur et le marchandage dans ce qu’il a de 
plus trivial.

Au service de la création au Luxembourg, le Troc 2020 prône le 
rapprochement culturel, non pas par écran interposé mais par 
le biais de supports artistiques. Toutes les œuvres exposées sont 
matières à discussion et, surtout, à négociation en vue d’échanges 
de bons procédés (et plus si affinités). 

Le Troc’n’Brol est un salon pour esthètes, une vitrine de l’avant-
garde locale, l’antichambre de la gloire internationale. Exagéré ? 
Venez juger par vous-mêmes, muni·e·s de vos meilleures 
propositions. Et surtout, ne prévoyez rien le lendemain.

  Art will save the world, they say. Since it was started ten years 
ago, Troc’n’Brol has been making a modest contribution to that 
salvation every year by providing a unique experience, at the 
crossroads between creation and exchange, between art in its 
purest form and haggling at its most trivial.

Supporting artistic creation in Luxembourg, Troc 2020 helps to 
bring cultures together, not through screens but by using artistic 
media. All the works on display are subject to discussion and, 
above all, to negotiation with a view to making fair exchange (and 
possibly more). 

Troc’n’Brol is a space for connoisseurs, a showcase of the local 
avant-garde scene, the antechamber to international glory. Bit of 
an exaggeration? Come judge for yourself, armed with your best 
bids. And, above all, don’t plan anything for the following day.

TROC’N’BROL
Le troc artistico-foutraque de Noël
Rotondes

Ven 18.12.20  
>18:00-01:00

 Galerie

 entrée libre 



117

ph
ot

os
 ©

 L
yn

n
 T

h
ei

se
n



118



119

  La Geek Foire, c’est un dimanche pour revoir – et pourquoi 
pas, racheter – les jouets de notre enfance, des vidéos, des 
figurines et plein d’autres objets rendant hommage aux années 
80-90. C’est tout un mélange de plaisir et de souvenirs que la 
Geek Foire vous propose de retrouver. En flânant entre les 
stands, vous pourrez compléter votre collection de figurines 
de Master of the Universe, retrouver le jeu Mario pour NES ou 
même racheter un Game Boy. Un bain de nostalgie qui sent bon 
les matinées passées devant Dragon Ball et les jeux de rôle entre 
copains !

  The Geek Foire (“Geek Fair”) is a full day for revisiting 
childhood toys, videos, figurines, and many other objects that 
celebrate the 80’s and the 90’s. The Geek Foire promises to 
awaken a mixture of emotions. As you browse through the stalls, 
you’ll be able to find the missing piece of your collection of Master 
of the Universe figurines, recover the Mario game for the NES, or 
even buy a Game Boy. A trip down memory lane that will take you 
back to mornings spent in front of Dragon Ball on TV and role-
playing games with friends!

GEEK FOIRE
Vintage Games and Classic Retro Gaming
Le Réservoir & Rotondes

Dim 30.05.21  
>10:00-18:00

 Galerie & Plateforme

 entrée libre 
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  Vous voulez vendre les vélos, VTT ou BMX qui traînent chez 
vous et prennent trop de place ? Vous avez envie d’un nouveau 
deux-roues ? Pendant deux jours, le marché du vélo d’occasion 
vous permet de dénicher le petit bijou qui deviendra votre 
meilleur ami. Vous y trouverez aussi de nombreux accessoires 
neufs pour vos vélos. 

  Keen to sell those old bikes, mountain bikes s or BMXes that 
are taking up too much space? Want a new set of wheels? Looking 
for a hidden gem to become your new best friend? We Ride’s 
second-hand bike market is the place to be. You’ll also find lots of 
new bike accessories.

WE RIDE
Second-hand bike market
VeLokal & Rotondes

Ven 09.07.21  
>16:00-22:00
Sam 10.07.21  
>10:00-18:00

 Parvis

 www.velokal.lu 

 entrée libre 
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les projets

socioculturels
DE  Alljährlich arbeiten 
die Rotondes mit jungen 
Kollektiven, AktivistInnen 
und Vereinen zusammen, 
die sich in verschiedenen 
Bereichen engagieren. Kein 
Thema ist tabu, solange die 
vorgeschlagenen Themen 
unsere Gesellschaft kritisch 
hinterfragen und von einem 
innovativen Standpunkt 
aus angegangen werden. 
Auf diese Weise finden 
Fotografie, Architektur, 
digitale und urbane 
Kultur und viele andere 
Disziplinen Einlass in die 
Programmgestaltung der 
Rotondes.

Brauchen Sie Unterstützung 
bei der Entwicklung eines 
Projekts? Dann schauen 
Sie auf Seite 168 nach, 
dort finden Sie weitere 
Informationen.

FR Les Rotondes collaborent 
toute l’année avec de jeunes 
collectifs, des activistes et 
des associations opérant 
dans de multiples domaines. 
Aucune thématique n’est 
taboue tant que les sujets 
proposés interrogent de 
manière critique notre 
société et sont abordés 
sous un angle novateur. 
C’est ainsi que la photo, 
l’architecture, les cultures 
numérique et urbaine et 
bien d’autres disciplines 
trouvent leur place dans 
la programmation des 
Rotondes.

Besoin de soutien pour 
développer un projet ? Lisez 
en p.168, on peut vous aider !

La programmation des Rotondes évolue tout au long de la saison. 
Retrouvez notre agenda complet et mis à jour sur  
www.rotondes.lu.

Während der Saison kann das Programm der Rotondes Änderungen 
unterliegen. Unser aktuelles Programm finden Sie unter  
www.rotondes.lu.
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  Le Service national de la jeunesse organise chaque année 
le festival On Stéitsch, un festival riche en culture et en art pour 
jeunes et moins jeunes. Il a comme objectifs principaux de 
promouvoir les cultures des jeunes ainsi que de contribuer à la 
visibilité des acteurs du secteur jeunesse et à la mise en évidence 
de leurs projets.

On Stéitsch est le rendez-vous des jeunes créateur·rice·s et 
artistes à la rentrée scolaire, avec plusieurs scènes, un espace 
d’exposition et des stands créatifs, sportifs et informatifs. Ce 
festival touche des domaines très diversifiés mais selon une idée 
commune : proposer une plateforme d’expression de soi sans 
jugement ni compétition.

  Mit dem jährlichen Festival On Stéitsch gibt der Service 
national de la jeunesse interessierten Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich auf der Bühne zu zeigen und zu beweisen.

Das kann kreativ und ohne Wettbewerb sein. Hauptsache mit 
Leidenschaft! Als richtiges Fest organisiert, mit verschiedenen 
Bühnen, wird das Ganze umrahmt von einer Ausstellung und 
diversen Info-Ständen.

festival

ON STÉITSCH
Service National de la Jeunesse

Sam 19.09.20  
>14:00-00:00

 12-99

 Parvis + Klub

 entrée libre 
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  Season 4: The Corona Aftermath 

This season the series formerly known as Crypto-Apéro becomes 
Digital Privacy Apéro so it is clear to everyone: investments in 
crypto currencies is not our domain. 

The coronavirus pandemic has shifted a big part of our personal 
and work lives online, making the protection of everyone’s 
personal data and privacy more relevant than ever. 

Granted: the topic hasn’t reached Billie Eilish or TikTok crowd-
pleasing levels. But in today’s world everyone should be equipped 
with some basic knowledge on how to protect themselves and 
their data from intrusive surveillance and unwanted information 
gathering. What better way to do that than listening to the most 
accessible tech geeks on the planet while sipping a drink?

  Saison 4 : Les conséquences du coronavirus

Pour cette nouvelle saison, les Crypto-Apéros deviennent les 
Digital Privacy Apéros, histoire que ce soit clair pour tout le 
monde : les investissements en cryptomonnaies, ce n’est pas 
notre domaine.

La pandémie de coronavirus a fait glisser une partie de nos vies 
professionnelle et privée sur le net, rendant la protection de nos 
données personnelles plus importante que jamais.

On vous l’accorde : le sujet ne fait pas courir les foules comme 
Billie Eilish et est moins amusant que TikTok. Mais tout le monde 
devrait savoir comment empêcher toute surveillance intrusive et 
ne pas livrer ses données involontairement. La meilleure façon 
d’apprendre ? Un verre à la main, en compagnie des geeks les 
plus accessibles de la planète.

conference, social event

DIGITAL  
PRIVACY APÉRO 
How to survive in the digital jungle while staying nice 
Securitymadein.lu, Computer Incident Response Center Luxembourg  
(CIRCL) & BEE Secure in collaboration with Rotondes

Wed 30.09.20 >18:30
Wed 11.11.20 >18:30
Wed 10.03.21 >18:30
Wed 07.04.21 >18:30
Thu 20.05.21 >18:30

 16+

 90’

 Plateforme

 in English 

 with: Chris Pinchen  
 (BeeSecure), Raphaël Vinot  
 (CIRCL) & Céline Massompierre  
 (security consultant)

 free entry 

16+
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  Wat ass Architektur? est une série d’événements pleins de 
découvertes autour – vous l’aurez probablement deviné – de 
l’architecture. 

Nous sommes tou·te·s, d’une manière ou d’une autre, 
confronté·e·s à l’architecture. Nous vivons et dormons dans 
un appartement ou une maison, nous travaillons dans des 
immeubles de bureaux et passons du temps libre dans les 
théâtres, les piscines, les restaurants, bref dans des lieux 
publics. Mais en toute honnêteté, que savons-nous vraiment 
sur les processus de création et de construction des paysages 
architecturaux qui nous entourent ? 

Wat ass Architektur? a été initié afin de soulever de nombreuses 
questions sur divers sujets en lien avec l’architecture, tout 
en les mettant en relation avec le contexte luxembourgeois et 
international. Lors de chaque soirée de Wat ass Architektur?, 
on assistera à la projection d’un film qui sera précédée et suivie 
d’extraits et de séquences vidéo inédits du projet WAA? faisant le 
lien thématique entre le film projeté et le Luxembourg.

  What is architecture? is a series of events full of discoveries 
around – as you might have guessed – architecture. 

We are all, in one way or the other, confronted with architecture: 
We live in apartments and houses, we work in various office 
buildings, we spend our free time in theatres, swimming pools, 
restaurants and public spaces. But how much do we really 
know about the processes of creation and construction of the 
architectural landscapes that surround us?

What is architecture? has been initiated to raise questions on 
various topics related to architecture, while presenting their 
relevance in a national and international context. At every What 
is architecture? evening you can expect a movie preceded and 
followed by exclusive WAA? film footage, highlighting the link 
between the projected film and Luxembourg. 

projection / film screening

WAT ASS ARCHITEKTUR?
Julie Marthe Hoffmann, en collaboration avec les Rotondes, avec le soutien 
de la Bourse stART-Up de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte et du Ministère de la Culture

Mer 07.10.20 >19:00
Koolhaas Houselife 
(2013, dir. Ila Bêka, Louise Lemoine)

Mer 18.11.20 >19:00
Häuser für Menschen −  
Humaner Wohnbau in  
Österreich 
(2013, dir. Reinhard Seiß)

Mar 16.03.21 >19:00
Downsizing 
(2017, dir. Alexander Payne)

Mar 20.04.21 >19:00
Mon oncle 
(1958, dir. Jacques Tati)

 Plateforme

 entrée libre 
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  Depuis 2018, l’Institut de langue et de littératures 
luxembourgeoises de l’Université du Luxembourg organise un 
cycle de conférences dédié à l’histoire culturelle du Luxembourg 
depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, en étroite collaboration 
avec les institutions culturelles du Luxembourg, notamment le 
Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature, 
le Musée national d’Histoire et d’Art et le Centre des Arts Pluriels 
d’Ettelbruck. 

Pour la saison 20/21, les Rotondes accueillent le cycle en leurs 
murs avec des conférences portant sur les domaines du théâtre, 
des médias et de la musique électronique. Les trois conférences 
présenteront un développement historique des domaines 
à l’honneur, en mettant en exergue à la fois les moments 
charnières de leur institutionnalisation et les étapes franchies 
dans leur professionnalisation. Elles mettront également l’accent 
sur la collaboration souvent internationale et transfrontalière 
qui a durablement marqué et marque encore leur configuration 
aujourd’hui. 

Les conférences s’adressent à toute personne souhaitant se 
familiariser davantage avec ces domaines de la culture au 
Luxembourg, régulièrement à l’honneur dans la programmation 
des Rotondes. 

  Since 2018, the Institut de langue et de littératures 
luxembourgeoises at the University of Luxembourg has 
organised a series of conferences dedicated to the cultural history 
of Luxembourg from the nineteenth century up until today, in 
close collaboration with cultural institutions in Luxembourg, 
such as the Centre national de l’audiovisuel, the Centre national 
de littérature, the Musée national d’histoire et d’art, and the 
Centre des Arts Pluriels in Ettelbruck. 

For the 20/21 season, Rotondes will be hosting the series, which 
will include conferences on the topics of theatre, the media, and 
electronic music. The three lectures will present a historical 
development of the fields in question, highlighting both the 
formative moments in their institutionalisation and the stages 
they underwent in their professionalisation. They will also 
highlight the international and cross-border collaboration that, 
from the past to now, has had an important influence on these 
cultural fields.

The talks are aimed at anyone wishing to become more familiar 
with these cultural areas in Luxembourg, which are regularly 
featured in the Rotondes programme. 

conférence / conference 

HISTOIRE CULTURELLE  
DU LUXEMBOURG
Uni.lu (Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft),  
en collaboration avec les Rotondes, le CNA et le CAPE 

Mer 14.10.20 >18:30
Histoire des médias au 
Luxembourg : Radio et télé-
vision aux 20e et 21e siècles
par Yves Steichen

Mer 20.01.21 >18:30
Un survol de la scène théâ-
trale professionnelle du 
Luxembourg, des années 60 
à aujourd’hui 
par Ian De Toffoli 

Mer 17.03.21 >18:30
Komesch kosmesch – Eng 
Geschicht vun der  
elektronescher Musek  
zu Lëtzebuerg
vum Marc Clement

 14+

 90’

 Plateforme

 en langues française  
 et luxembourgeoise  

 entrée libre 

14+
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  Le terme « queer » signifie « étrange », « peu commun », 
« bizarre », en opposition à la « norme » que serait 
l’hétérosexualité. Les projections de queer loox alternent 
entre la présentation de longs métrages, de documentaires 
et d’installations artistiques, dans le but d’offrir une véritable 
plateforme propice aux rencontres, aux discussions.

  queer loox is a series of queer-feminist films, created in 
Luxembourg in December 2014. As an umbrella term, “queer” 
challenges the assumed binary of sexual orientations and gender 
identities. “Queer” is about non-normativity, creativity, and 
diversity far beyond homonormative culture. In its intended role 
as Luxembourg’s queer-feminist platform and meeting point for 
discussion, queer loox presents a wide range of feature films, 
documentaries and art installations on a regular basis.

projection et discussion / film screening and socialising

QUEER LOOX 
a queer-feminist film series  
in Luxembourg
queer loox a.s.b.l., en collaboration avec les Rotondes

16+

Mar 20.10.20 >19:00 
Tom of Finland 
(2017, dir. Dome Karukoski)

Bloodsisters 
(1995, dir. Michelle Handelman)

Mar 24.11.20 >19:00 
Die Dohnal 
(2019, dir. Sabine Derflinger) 

Mar 09.03.21 >19:00 
De la terreur, mes sœurs ! 
(2019, dir. Alexis Langlois) 

Tangerine 
(2015, dir. Sean Baker)

Mar 06.04.21 >19:00 
L’une chante, l’autre pas 
(1977, dir. Agnès Varda)

Mar 04.05.21 >19:00 
The Duke of Burgundy
(2014, dir. Peter Strickland)

 16+

 Plateforme 

 en fonction du film

 entrée libre 
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  Les trois événements du cycle Expressions of Humanity ont 
en commun le pouvoir des arts et des histoires humaines. Chaque 
soirée se concentre sur des questions liées aux droits humains 
et met en lumière les problèmes sociétaux de notre époque : la 
migration, les inégalités grandissantes, les violences faites aux 
femmes et aux enfants, la traite des êtres humains, les nouvelles 
formes d’esclavage. Au programme de chaque événement : un film, 
une pièce de théâtre ou la présentation d’un livre, des témoignages 
d’intervenant·e·s inspirant·e·s et une discussion avec le public pour 
tenter de répondre à la question : « Comment puis-je agir ? »

  The three events in the Expressions of Humanity cycle share 
the power of arts and human stories. Each evening focuses on 
human rights and highlights the societal issues of our time: 
migration, growing inequalities, violence against women and 
children, human trafficking, new forms of slavery. Each event 
includes a film, play or book presentation, testimonies from 
inspirational speakers and a discussion with the audience to try 
and answer the question: “What can I do?”.

projection, discussion, exposition /  
film screening, discussion, exhibition

EXPRESSIONS  
OF HUMANITY 
What kind of world do we want to live in?
Time for Equality a.s.b.l. en collaboration avec les Rotondes

16+

Mer 28.10.20 >18:30
Mar 23.03.21 >18:30
Mar 11.05.21 >18:30

 16+

 Plateforme 

 en langues anglaise  
 et/ou française 
 

 entrée libre 
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  Back to the Books réunit à nouveau des writers des quatre 
coins de l’Europe lors d’une journée entièrement dédiée au 
dessin graffiti. Jeunes, ancien·ne·s, pros et débutant·e·s auront 
l’occasion de présenter leurs talents de « style writing » au public. 

Cette troisième édition sera marquée par la présence de trois 
artistes internationaux. Dejoe (gagnant du Back to the Books 
2019), Musa71 et PRO176 feront partie du jury et réaliseront des 
live paintings tout au long de la journée.  

Aussi au programme : la projection du film Girl Power sur la 
riche histoire des femmes dans le graffiti, un marché dédié aux 
produits dérivés du graffiti, un atelier pour enfants et un battle 
pour les plus jeunes. Back to the Books 2020 se terminera avec le 
Battle Pro, le grand showdown entre les meilleurs writers. 

  Once again, Back to the Books will bring together writers 
from all over Europe for a day devoted entirely to graffiti. Young 
and old, professionals and amateurs will have the opportunity to 
present their style writing skills to the public. 

This third edition will feature three international artists. Dejoe 
(winner of Back to the Books 2019), Musa71, and PRO176 will be 
on the jury and produce live paintings throughout the day.

Also on the programme: a screening of the film Girl Power about 
the rich history of women in graffiti, a market devoted to products 
related to graffiti, a workshop for children, and a battle between 
the young writers. Back to the Books 2020 will end with the Battle 
Pro, a grand showdown between the best writers. 

graffiti, musique, film documentaire, workshop, marché /  
graffiti, music, documentary film, workshop, market 

BACK TO THE BOOKS
I Love Graffiti a.s.b.l., en collaboration avec les Rotondes

Sam 31.10.20  
>14:00-00:00

Programme : 
>14:00-18:30  
Marché Graffiti  
(Foyer Rotonde 1)

>14:00-15:30  
Projection du film  
Girl Power (Plateforme)

>16:00-17:30  
Workshop Initiation  
au graffiti (Plateforme)

>17:30-19:00 
Battle Junior (Klub)

>20:00-00:00 
Battle Pro (Klub)

& Live painting Dejoe, 
Pro176, Musa71 & Yellow

 9+

 Klub, Plateforme,  
 Foyer Rotonde 1, Parvis

 en langues française et anglaise  

 entrée libre pour le public 

 inscription Battle Pro : 6€ 
 (comprenant une boisson)

 inscription Battle Junior : gratuit 

 inscription workshop  
 Initiation au graffiti : gratuit

 Pour s’inscrire (workshop,  
 Battle Pro, Battle Junior) : 
 Envoyez un e-mail à event. 
 backtothebooks@hotmail.com  
 avant le vendredi 30.10.20

 

9+
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  Game On, l’événement phare de ceux qui savent comment 
s’amuser, s’installe aux Rotondes en 2020 et c’est toute la 
diversité des jeux de société et des jeux vidéo qui s’expose ! 

En plus de découvrir et tester une panoplie de nouveaux jeux, 
les visiteurs, jeunes et moins jeunes, peuvent assister et/ou 
participer à des tournois, des marchés de nouveautés et de 
seconde main, un pub quiz, des workshops de peinture sur 
figurines et de programmation de jeux vidéo. Le marathon 
ludique continue avec le Bistrospill 2020, des puzzles, des 
présentations de prototypes de jeux par leurs auteurs, une escape 
room et le retour des fameux jeux de bois pour enfants du CAPEL. 

  Game On, das Veranstaltungshighlight für alle, die wissen, 
wie man sich amüsiert, kommt 2020 in die Rotondes und 
präsentiert die ganze Vielfalt der Brettspiele und Videospiele.

Auf die BesucherInnen, ob jung oder alt, warten nicht nur eine 
Fülle neuer Spiele, die es auszuprobieren gilt, sondern auch 
Turniere, Märkte für Neuwaren und Second Hand, ein Kneipen-
Quiz sowie Workshops für das Bemalen von Miniaturen und 
Videospielprogrammierung. Weiter geht der Spielmarathon 
mit dem Bistrospill 2020, Rätseln, Präsentationen von 
Spielprototypen durch die SchöpferInnen, einem Escape Room 
und einem Wiedersehen mit den berühmten Holzspielen für 
Kinder von CAPEL.

jeux de société pour enfants et adultes, jeux vidéo /
Brettspiele und Videospiele 

GAME ON
Lëtzebuerg spillt! 
Spillfabrik, Social Gaming Luxembourg,  
Videogames.lu, CAPEL, Rotondes

Sam 07.11.20  
>14:00-00:00
Dim 08.11.20  
>10:00-17:00

 6-99

 Grande Salle,  
 Galerie & Plateforme

 entrée libre

 

 996
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  En opposition évidente à un autre type de pratique 
alimentaire, Slow Food Luxembourg nous rappelle que quitte 
à manger, autant bien manger et que bien manger peut être un 
plaisir exempt de toute mauvaise conscience.

L’association collabore avec plusieurs partenaires engagés afin 
de faire de Hungry Planet une série de soirées qui abordent des 
sujets complexes liés à l’alimentation, l’écologie et l’économie 
dans la découverte, la surprise, la joie et la bonne humeur. 
Aucun·e participant·e de Hungry Planet ne boudera désormais le 
plaisir des produits équitables. 

  Slow Food Luxembourg zeigt, dass Essen gutes Essen sein 
kann und dass gutes Essen nicht mit schlechtem Gewissen 
verbunden sein muss.

Der Verein hat mit verschiedenen engagierten Partnern die 
Reihe Hungry Planet erarbeitet, die versucht, das komplexe 
Thema Ernährung zu durchleuchten. Es geht um Fragen der 
Ökologie, Ökonomie, aber auch um Überraschendes, Spaß 
und gute Laune. Bei dem reichen Angebot von nachhaltigen 
Produkten wird kein·e TeilnehmerIn hungrig nach Hause gehen. 

soirées d’information et de dégustation /  
Kulinarischer Austausch 

HUNGRY PLANET
Slow Food Luxembourg, Fairtrade Lëtzebuerg,  
SOS Faim Luxembourg, en collaboration avec les Rotondes

Mer 21.10.20 >18:30
Mer 09.12.20 >18:30
D’autres dates seront  
annoncées en cours de 
saison. 

 16+

 Plateforme

 en langues française  
 et luxembourgeoise  

 membres de l’association : 16€ 
 non-membres : 21€
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  Lancées en 2011, les soirées RIFF promeuvent la diversité 
culturelle avec un concept simple : chaque soirée est consacrée 
à un pays. Sa culture se découvre à travers tous les sens grâce à 
ses spécialités culinaires, ses traditions musicales, ses chants, ses 
danses, voire son cinéma. 

La saison se termine en beauté avec le RIFF World Village, une 
soirée de concerts et d’animations avec des musiciens et artistes 
d’ici et d’ailleurs. 

  Set up in 2011, RIFF promotes cultural diversity and 
intercultural dialogue. The concept of RIFF workshops is simple: 
each evening is dedicated to a country. You’ll have the opportunity 
to discover local specialties, traditional music, songs, dances and 
films. In a nutshell, you’ll experience culture in every sense of the 
word.

As a closing celebration, RIFF World Village offers an evening of 
concerts and entertainment with local and international artists. 

multiculturalité, soirées culinaires, musique /  
multiculturality, culinary events, music 

RIFF
Riff a.s.b.l., en collaboration avec les Rotondes

RIFF Workshops 
Mar 19.01.21 >18:30
Mer 31.03.21 >18:30
Mer 21.04.21 >18:30
Mar 18.05.21 >18:30

RIFF World Village

Ven 18.06.21 >17:00

 pour tous

 RIFF Workshops : Plateforme 
 RIFF World Village :  
 Klub + Parvis

 en langues française et anglaise

 Prévente Workshops :  
 17€ + 1€ frais 
 RIFF World Village : entrée libre

 

ph
ot

o 
©

 R
if

f a
.s

.b
.l.



138

  Le Poetry Slam de Lux’, l’un des rendez-vous incontournables 
du slam au Luxembourg, revient pour une 11e édition. Mettez-
vous sur votre 31 et rallumez votre passion pour le verbe ! On 
vous réserve une place bien au chaud en compagnie de quelques-
un·e·s des meilleur·e·s slameur·se·s du moment. 

  Im Frühling heißt es wieder: Poetry Slam de Lux’ – und 
es geht mittlerweile in die elfte Runde. Werft euch in Schale, 
bereitet euch auf geballte Wortakrobatik vor und kommt zu uns: 
Es erwartet euch ein warmes Plätzchen an der Seite der derzeit 
angesagtesten Slammerinnen und Slammer. 

slam / Poetry Slam 

POETRY SLAM  
DE LUX’11
Institut Pierre Werner, en collaboration avec les Rotondes,  
Prabbeli Wiltz & Géisskan Kollektiv,  
avec le soutien de l’Ambassade d’Autriche

Ven 02.04.21 >20:00

 16+

 Grande Salle 

 en langues française  
 et allemande  

 Sam 03.04.21 >20:00 
 séance au Brandbau  
 (Centre culturel régional  
 Prabbeli, Wiltz, prabbeli.lu) 

 prévente:  
 ( jusqu’au Jeu 01.04.21 >18:00) 
 ≤26 ans : 5€  
 >26 ans : 12€

16+
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  L’Open Floor offre un lieu d’expression et d’entraînement 
libre aux danseur·se·s qui souhaitent développer leur propre 
style. Il ne s’agit ni d’un cours de danse ni d’un workshop : c’est 
un espace libre où les danseur·se·s présent·e·s décident, prennent 
l’initiative et créent des liens.

Version outdoor : un tapis de danse est installé sur le Parvis dès 
que la météo le permet.

Version indoor : une salle est mise à disposition à partir de 18:00 
tous les mercredis. 

  Open Floor offers any dancer the chance to train for free 
and the space for expression. It’s not a formal dance course or 
workshop, rather dancers can decide for themselves and take 
initiative through cyphers, battles, etc. Open Floor is also great 
chance to meet and create ties with other like-minded dancers.

Outdoor version: A dance mat is set up in the courtyard, weather 
permitting.

Indoor version: A studio is available to use every Wednesday from 
18.00 onwards.

rencontre, danse, entraînement / get-together, dance, training 

OPEN FLOOR
KnowEdge a.s.b.l. avec le soutien des Rotondes

tous les mercredis 
>18:00-22:00

 pour tous

 Studio 4 + Parvis 

 Rejoignez le groupe Facebook  
 (www.facebook.com/groups/ 
 openfloorlux) pour ne rater  
 aucune info et savoir si l’Open  
 Floor est ouvert en indoor ou  
 outdoor.

 Pas besoin de s’inscrire :   
 come as you are!

  entrée libre
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   Le Luxembourg Street Photography Festival est l’évènement 
incontournable pour tous les passionné·e·s de la discipline. À 
chaque édition, des photographes de renom viennent présenter 
leurs œuvres et dévoiler au public quelques astuces qui font 
d’un·e photographe un·e bon·ne photographe de rue. Avec l’Open 
Wall et la traditionnelle Slide Night, les non-professionnel·le·s 
peuvent eux/elles aussi présenter leurs meilleurs clichés et avoir 
l’avis d’un public averti.

  The Luxembourg Street Photography Festival has become 
an absolute ’must’ for all street photography enthusiasts. What 
makes it so popular is its friendly atmosphere in which well-
known national and international photographers present their 
works and exchange top tips for what makes a good street 
photographer. Photographers and photography enthusiasts 
also get a chance to present their best shots on the Open Wall or 
during the Slide Night.

photographie, conférences, workshops, exposition /  
photography, conferences, workshops, exhibition 

LUXEMBOURG STREET  
PHOTOGRAPHY FESTIVAL
Street Photography Luxembourg a.s.b.l., en collaboration avec les Rotondes

Jeu 13.05 −  
Dim 16.05.21

 14-99

 Black Box, Galerie & Klub

 

 9914



141

ph
ot

o 
©

 P
au

lo
 L

ob
o



142

vi
su

el
 ©

 K
n

ow
E

dg
e 

a.
s.

b.
l.



143

   Qui sera le/la danseur·euse le/la plus magni’fish’ ? Le 
battle On s’en fish réunit danseur·se·s, DJs, musicien·ne·s et 
spectateur·rice·s autour d’une compétition de danse fun et 
fraîche comme une baignade en plein été ! Les danseur·se·s 
s’affronteront dans trois catégories : Hip-hop, House et 
Musicolofish (freestyle sur de la musique live). 

Pour cette sixième édition of ’fish’ielle, le jury sera composé de 
danseur·se·s exceptionnel·le·s et le groupe Habama Music sera de 
retour pour un live d’enfer qui fera transpirer les participant·e·s 
de la catégorie Musicolofish.  

  Who’s going to be the most magni’fish’ient dancer? The 
On s’en fish battle is an event bringing together dancers, DJs, 
musicians and spectators in a fun dance competition! Dancers 
can sign up for three different categories: Hip hop, House, and 
Musicolofish (freestyle to live music). 

Of ’fish’ially coming back for the 6th edition, we will bring a 
quality jury composed of exceptional dancers and welcome 
Habama Music back who will play live for the Musicolofish 
category. 

battle de danse / dance battle 

ON S’EN FISH
Dance Battle Hip-Hop,  
House & Freestyle on Live Band 
KnowEdge a.s.b.l. en collaboration avec les Rotondes

Sam 22.05.21 >19:30

 Grande Salle 

 prévente :  9 € + 1€ frais
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éducation

p.146 Spectacles et expositions

p.152 Projets
p.160  formations continues

pour enseignant·e·s  
et/ou éducateur·rice·s



146

Spectacles  
expositions
FR Aux Rotondes, il nous 
tient à cœur de proposer 
aux établissements 
scolaires des activités 
culturelles en dehors 
de leurs murs et nous 
prenons beaucoup de 
plaisir à voir les (plus) 
jeunes découvrir les 
arts de la scène. Nos 
représentations scolaires 
accueillent d’ailleurs 
chaque saison plusieurs 
milliers d’élèves qui, dans 
de nombreux cas, ont la 
possibilité de discuter 
avec les artistes après le 
spectacle. Pour vous aider 
à choisir le spectacle ou 
l’exposition qui répondra 
le mieux aux attentes de 
votre groupe, nous vous 
proposons un rapide 
aperçu.

DE  In den Rotondes 
engagieren wir uns 
dafür, Schulen kulturelle 
Aktivitäten anzubieten und 
wir freuen uns, (immer 
mehr) jungen Menschen 
dabei zu begleiten, 
wie sie darstellende 
Kunst entdecken. Jede 
Saison begrüßen die 
Rotondes Tausende 
von SchülerInnen und 
Gymnasiasten zu speziell 
für sie programmierten 
Aufführungen und 
Aktivitäten. Um Ihnen 
bei der Auswahl der 
Aufführung oder 
Ausstellung zu helfen, 
welche den Erwartungen 
Ihrer Gruppe am besten 
entspricht, folgt ein 
schneller Überblick.

et
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overview 

PAR CLASSES

Expositions

PROJETS & ATELIERS

crèches enseignement fondamental

cycle 1

préc. présc. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2.

cycle 2 cycle 3 cycle 4 cycle inf. cycle moy. cycle sup.

enseignement secondaire

XPO E (p.94)

Hinter den Kulissen (p.155)

AB/Augmented Books 2.0 (p.92)

Bühn fräi! (p.154)

Hip Hop Marathon (p.156)

Spectacles

Famiglie (p.42)
Willkommen, Bienvenue, Wëllkomm! (p.58)

Dans les jupes de ma mère (p.29)
Plein Soleil (p.62)
Frederick (p.30)
Murmur (p.53)

Mega béis  (p.43)
Zwee Ënnerwee (p.32)
10:10 (p.33)

Ik... eh ik! (p.52)
Natchav (p.48)

Les fourmis ne dorment jamais (p.54) 

Acqua Alta (p.46)

Wellbeing (p.63)

Et les 7 nains (p.50)

3D (p.59)

Identity (p.31)
Birdie (p.34)

Dislex (p.51)
Mytho Perso (p.44)

Cake et Madeleine (p.45) 
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  Les pré-inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le mardi 
7 juillet et sont traitées par ordre de réception. Les confirmations 
seront envoyées à partir du mardi 1er septembre en tenant compte des 
restrictions sanitaires en vigueur à la rentrée. 

Afin de mieux traiter les nombreuses demandes qui nous sont 
adressées, seules les demandes faites en ligne peuvent être prises 
en compte. Rendez-vous sur la page des événements auxquels vous 
souhaitez assister avec vos élèves et laissez-vous guider!

Les séances tout public en soirée sont ouvertes aux groupes scolaires.
Si vous souhaitez réserver des places pour ces représentations, 
contactez-nous par e-mail à : scolaires@rotondes.lu

contact

scolaires@rotondes.lu 
+352 2662 2045 
www.rotondes.lu

enseignant.e.s de la 
Ville de Luxembourg

Inscriptions via le Service  
de l’Enseignement de la Ville  
de Luxembourg :  
Yves Gasparet, tél. interne : 3456

crèches, foyers 
scolaires, maisons 
relais

Les crèches, foyers scolaires et 
maisons relais ont la possibilité 
d’emmener les enfants de plus 
de 2 ans aux représentations 
scolaires de Famiglie (p.42) 
et Willkommen, Bienvenue, 
Wëllkomm! (p.58) pour lesquelles 
les incriptions se font en ligne.

tarifs

Tarif par élève : 6 € 
Accompagnateur·rice·s : gratuit

conditions de règlement 
et d’annulation des 
séances scolaires

Le règlement des réservations 
scolaires se fait sur facturation 
à l’issue de la représentation. 
Une commande peut être 
annulée jusqu’à 21 jours 
avant la représentation. Toute 
annulation ultérieure entraîne la 
facturation des places réservées.

réservations 

SCOLAIRES
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  Die Voranmeldungen für Schulen starteten am Dienstag, den 7. Juli 
und werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie bei uns eingehen. 
Aufgrund der aktuellen Situation werden die Bestätigungen ab Dienstag, 
dem 1. September versandt, unter Berücksichtigung der zu Schulbeginn 
geltenden sanitären Einschränkungen. 

Um der großen Anzahl von Anfragen besser gerecht zu werden, können 
nur online eingereichte Anfragen berücksichtigt werden. Bitte gehen Sie 
auf die Seite der Veranstaltungen, an denen Sie mit Ihren SchülerInnen 
teilnehmen möchten, und folgen Sie den Anweisungen. 

Die öffentlichen Vorstellungen können auch von Schülergruppen 
besucht werden. Bitte per E-Mail reservieren unter: scolaires@rotondes.lu

Kontakt

scolaires@rotondes.lu 
+352 2662 2045 
www.rotondes.lu

Lehrpersonal der Stadt 
Luxemburg

Einschreibungen können via 
den Service de l’Enseignement 
(Yves Gasparet, interne Nr. 
3456) vorgenommen werden.

Kindergärten, 
Kinderhorte, 
Tagesstätten

Kindertagesstätten, 
Schulherbergen und Maisons 
Relais haben die Möglichkeit, 
mit Kindern über 2 Jahre die 
Schulvorstellungen von Famiglie 
(S. 42) und Willkommen, 
Bienvenue, Wëllkomm! (S. 58) zu 
besuchen. Anmeldungen sind 
online vorzunehmen. 

Tarife

Tarif pro SchülerIn: 6 € 
Begleitpersonen: gratis

Zahlungsbedingungen 
und Stornierungen

Die Rechnung für Schulgruppen 
wird nach der Veranstaltung 
verschickt. Eine Reservierung 
kann bis 21 Tage vor der 
Veranstaltung storniert werden, 
danach wird der Gesamtbetrag 
in Rechnung gestellt.
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avant le spectacle

Avant d’inscrire votre groupe, 
consultez l’overview en p.147 
pour choisir le spectacle le 
mieux adapté. Suivez ensuite 
les instructions décrites en 
p.148. Environ 2 semaines avant 
la date de la représentation, 
les responsables des groupes 
inscrits reçoivent par e-mail 
un rappel de leur réservation, 
accompagné d’un plan d’accès 
et d’informations pratiques. 
Nous vous demandons de nous 
signaler tout changement 
intervenu depuis votre 
inscription, en particulier 
s’il concerne le nombre de 
spectateur·rice·s, et toute 
information qui vous semble 
importante pour nous aider à 
bien vous accueillir. 

se préparer 

Avant d’assister à une 
représentation, nous vous 
encourageons à préparer votre 
classe / groupe au spectacle. 
Vous trouverez sur notre site 
internet des vidéos, des photos et 
d’autres supports utiles. Lorsque 
les compagnies fournissent un 
dossier pédagogique, nous le 
mettons à votre disposition sur 
le site Internet des Rotondes 
et nous vous le signalons par 
e-mail. Que vous choisissiez ou 
non de l’utiliser, il peut apporter 
des informations intéressantes 
sur le spectacle que vous allez 
voir. Lorsque cela nous semble 
nécessaire, nous attirons 

  Vous emmenez votre classe, un groupe d’enfants ou de jeunes au 
spectacle ? Excellente idée ! Voici quelques conseils qui vous aideront 
tous à profiter au maximum de ce moment.

votre attention sur certaines 
spécificités (niveau de langue, 
difficulté du sujet abordé, 
etc.). Dans certains cas, nous 
proposons aux enseignant·e·s 
une introduction en classe. 
N’hésitez pas à en profiter !

première visite et 
spectateur∙rice∙s 
averti∙e∙s

Le spectacle que vous avez choisi 
sera peut-être une première 
expérience du spectacle vivant 
pour votre groupe, surtout 
pour les plus jeunes. Il est 
important de leur en expliquer 
les principales étapes et 
quelques codes afin de les aider 
à comprendre l’expérience qu’ils 
vont vivre et de rassurer les 
plus émotifs. Présentez-leur le 
déplacement vers les Rotondes, 
préparez-les au calme et à 
l’obscurité de la salle.

Il n’est jamais inutile de 
rappeler à tous quelques points 
importants : le placement dans 
le calme, le respect des places 
attribuées, le silence pendant 
le spectacle. Les GSM des plus 
grand·e·s – ainsi que ceux des 
adultes – resteront éteints 
pendant toute la représentation. 
Tout cela favorisera la 
concentration et une écoute 
optimale, et permettra aux 
artistes de donner le meilleur 
d’eux·elles-mêmes.

pendant le spectacle

Le spectacle vivant est avant 
tout un moment de partage. 
Assister à une représentation 
théâtrale avec une classe ou 
un groupe de jeunes, c’est leur 
offrir un moment de découverte 
et de plaisir. S’il est nécessaire 
de respecter certaines règles, 
il est aussi essentiel de pouvoir 
s’exprimer : rire, s’étonner, 
s’émerveiller, applaudir à la 
fin du spectacle sont autant de 
réactions que les interprètes 
attendent. N’empêchez pas 
vos élèves ou votre groupe 
d’exprimer leurs émotions ! 
Il revient aux adultes de faire la 
distinction entre une réaction 
normale et souhaitable, et un 
comportement inapproprié. Nous 
sommes là pour vous y aider : 
un·e membre de notre équipe 
est toujours présent·e pendant 
les représentations afin de vous 
seconder si le besoin se présente.

après le spectacle 

Après la représentation vient 
le temps des commentaires et 
de l’échange verbal. Lorsque 
cela est possible, nous vous 
proposons de partager vos 
impressions avec les artistes à 
l’issue de la représentation.

Nous sommes attentif·ve·s 
à toutes vos remarques et 
suggestions. N’hésitez pas 
à nous communiquer vos 
impressions sur le spectacle, 
elles seront lues avec attention.

AVANT 
de venir au spectacle
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Vor dem Event

Bevor Sie sich mit Ihrer Gruppe 
anmelden, schauen Sie sich 
einfach die Übersicht auf 
S.147 an, um das am besten 
geeignete Event auszuwählen. 
Befolgen Sie dann bitte die 
auf S.148 beschriebenen 
Anweisungen. Etwa 2 Wochen 
vor dem Aufführungstermin 
erhalten die LeiterInnen der 
angemeldeten Gruppen per 
E-Mail eine Erinnerung zu 
ihrer Reservierung, begleitet 
von einer Zugangskarte und 
praktischen Informationen. Wir 
bitten Sie, uns alle Änderungen 
mitzuteilen, die seit Ihrer 
Anmeldung eingetreten sind, 
insbesondere wenn sie die 
Teilnehmerzahl betreffen.

Vorbereitung  

Bevor Sie an einer Aufführung 
teilnehmen, empfehlen wir 
Ihnen, Ihre Klasse/Gruppe auf 
die Veranstaltung vorzubereiten. 
Auf unserer Website finden Sie 
jeweils Videos, Fotos und andere 
nützliche Materialien. Falls die 
Aufführenden ein pädagogisches 
Begleitmaterial zur Verfügung 
stellen, senden wir es gerne per 
E-Mail an das Lehrpersonal. Egal, 
ob Sie es im Detail verwenden 
wollen, es kann auf jeden Fall 
interessante Informationen 
vorab liefern. Wann immer 
wir es für notwendig 
halten, weisen wir Sie auf 
bestimmte Besonderheiten hin 
(Sprachniveau, Schwierigkeits-

  Wollen Sie in Begleitung einer Klasse oder mit einer Gruppe von 
Kindern oder Jugendlichen eine Veranstaltung besuchen? Tolle Idee! 
Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, das Beste aus dieser Zeit zu 
machen.

grad des behandelten Themas, 
etc.). In einigen Fällen kommen 
wir gerne für eine direkte 
Einführung in die Schulen. 
Zögern Sie nicht, dieses Angebot 
zu nutzen!

Erster Besuch und 
Informationen für das 
Publikum

Die von Ihnen gewählte 
Veranstaltung ist für Ihre 
Gruppe unter Umständen eine 
erste Erfahrung mit Live-
Auftritten, insbesondere für 
ganz junge TeilnehmerInnen. 
Es ist wichtig, diesen als 
Heranführung verschiedene 
Vorgaben zu erklären und 
auf einige Verhaltensregeln 
hinzuweisen: vom Ausflug 
zu den Rotondes zu der 
anschließenden Teilnahme in 
Ruhe in einem verdunkelten 
Raum, also besonders das 
Verharren auf den zugewiesenen 
Plätzen und die Stille während 
der Veranstaltung. Die 
Mobiltelefone der Jugendlichen 
– und auch der Erwachsenen – 
bleiben während der gesamten 
Vorstellung selbstverständlich 
ausgeschaltet. Dies dient der 
Konzentration und ermöglicht 
den KünstlerInnen, ungestört 
ihr Bestes zu geben.

Während der Show

Eine Live-Performance ist vor 
allem eine Zeit des Teilens. Der 
Besuch einer Theateraufführung 
mit einer Klasse oder Gruppe 

junger Menschen ist eine 
Möglichkeit, ihnen einen 
Moment der Entdeckung und 
des Vergnügens zu bieten. Es 
ist zwar notwendig, bestimmte 
Regeln einzuhalten, aber es 
ist auch wichtig, sich selbst 
ausdrücken zu dürfen: Lachen, 
überrascht sein, erstaunt 
sein, und applaudieren am 
Ende der Vorstellung sind 
alles Reaktionen, die von den 
DarstellerInnen erwarten 
werden. Halten Sie Ihre 
SchülerInnen oder Ihre 
Gruppe nicht davon ab, ihre 
Emotionen auszudrücken! 
Es liegt an den Erwachsenen, 
zwischen einer normalen und 
wünschenswerten Reaktion und 
unangemessenem Verhalten zu 
unterscheiden. Wir sind für Sie 
da: Während der Aufführungen 
ist immer ein Mitglied unseres 
Teams anwesend, um Ihnen bei 
Bedarf behilflich zu sein.

Nach der Aufführung 

Nach der Vorstellung kommt die 
Gelegenheit für Kommentare 
und Austausch. Wenn immer 
möglich, empfehlen wir Ihnen, 
Ihre Eindrücke am Ende 
der Performance mit den 
KünstlerInnen zu teilen.

Auch wir freuen uns über 
alle Ihre Kommentare und 
Vorschläge. Zögern Sie nicht, uns 
Ihre Eindrücke und Meinungen 
zu der Veranstaltung mitzuteilen.
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PProjets
FR Depuis leurs débuts, 
les Rotondes portent une 
attention toute particulière 
aux publics scolaires à 
travers leur programmation 
qui couvre tous les 
niveaux d’enseignement, 
du préscolaire à 
l’enseignement secondaire.  

Outre les spectacles, les 
Rotondes proposent des 
initiatives de médiation 
culturelle, de mise en 
réseau et d’ateliers 
artistiques mises en place 
au sein des établissements 
scolaires pour sensibiliser 
les jeunes à la culture.

DE  Seit ihrer Gründung 
haben die Rotondes dem 
Schulpublikum besondere 
Aufmerksamkeit 
geschenkt. Das Programm-
angebot will alle 
Bildungsniveaus abdecken, 
von der Vorschule bis zur 
Sekundarstufe. 

Außer den Vorstellungen 
bieten die Rotondes den 
Schuleinrichtungen 
ebenfalls Initiativen 
wie Kulturvermittlung, 
Networking und künst-
lerische Workshops an.
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  Le projet Bühn fräi! offre à une classe la possibilité de 
réaliser son propre spectacle et d’être accompagnée par l’équipe 
des Rotondes au niveau de la gestion de projet, de la technique, 
de la communication et de la conception. Les participant·e·s 
découvrent ainsi les différents aspects de la mise en œuvre d’un 
spectacle et de l’organisation d’une représentation publique. 
Dans le cadre de Bühn fräi!, la classe assistera à une production 
professionnelle aux Rotondes. Et comme les pros, le groupe 
montera sur la scène des Rotondes pour la présentation au public 
de son spectacle.

  Das Projekt Bühn fräi! bietet einer Klasse die Möglichkeit, 
eine eigene Theatervorstellung zu produzieren und sich dabei 
vom Rotondes-Team in den Bereichen Projektmanagement, 
Technik, Kommunikation und Design unterstützen zu lassen. 
Die TeilnehmerInnen lernen so die verschiedenen Aspekte der 
Umsetzung und Organisation einer öffentlichen Aufführung 
kennen. Im Rahmen von Bühn fräi! besucht die Klasse eine 
professionelle Produktion in den Rotondes. Und wie die Profis 
wird sich auch die Gruppe auf die Bühne der Rotondes begeben, 
um ihre Show dem Publikum zu präsentieren.

appel à projets pour les écoles fondamentales et lycées / 
Projektausschreibung für Grundschulen und Lyzeen

BÜHN FRÄI!

 écoles fondamentales  
  (cycles 2 + 3 + 4) ou du 

secondaire inférieur 

  répétitions finales et 
représentations aux Rotondes 
entre le 02-04.06.21

  date limite de soumission du 
dossier : 15.10.20 
nombre d’élèves impliqués : 
max. 20 élèves sur scène
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ateliers de découverte pour classes scolaires et groupes / 
Schnupperworkshops für Schulklassen und Gruppen

HINTER DEN KULISSEN

  Du parvis aux gradins, en passant devant le jardin urbain 
et le cerf bleu, pour découvrir ce que veulent dire « côté cour » 
et « côté jardin ». Pendant cette visite interactive, les classes et 
groupes, équipés d’une tablette, pourront jeter un œil en coulisse 
et explorer le site des Rotondes : ses plateaux, la salle de concert, 
les loges des artistes… En même temps, les participant·e·s 
découvriront l’histoire des bâtiments et la programmation.

Comment éclaire-t-on une salle de spectacle ? Que ressent-on 
sur scène ? À quoi ressemblent les loges ? Toutes les réponses se 
trouvent Dans les coulisses !

  Vom Vorplatz zu den Zuschauerrängen, vorbei an dem 
urbanen Garten und dem blauen Hirsch, entdecken die Kinder 
die „Hofseite“ oder „Gartenseite“. Bei der interaktiven Begehung 
Hinter den Kulissen können Klassen oder Gruppen die Rotondes 
entdecken: die Bühnen, den Konzertsaal, die Aufenthaltsräume 
für KünstlerInnen... Gleichzeitig erfahren sie etwas über die 
Geschichte der Gebäude und das Programm der Institution. 

Wie wird eine Bühne beleuchtet? Wie fühlt es sich an, auf einer 
Bühne zu stehen? Wo verbringen die KünstlerInnen die Zeit vor 
dem Auftritt? Wir haben Antworten auf alle Fragen!

visites en fonction des dispo-
nibilités et sur demande à  
scolaires@rotondes.lu

  classes scolaires (cycles 3 + 4 + 
secondaire), foyers scolaires, 
groupes et maisons relais 

  en langues luxembourgeoise, 
allemande et/ou française / in 
luxemburgischer, deutscher 
und/oder französischer Sprache

  6€ / participant·e 
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12+

  Le désormais incontournable Hip Hop Marathon n’a 
malheureusement pas pu fêter sa 10e édition comme prévu la 
saison dernière en raison de la crise sanitaire. Ce n’est que partie 
remise : le projet s’offre cette saison une édition anniversaire 
d’autant plus belle sous le thème « Let’s celebrate ! ».

Depuis sa création, le projet offre aux élèves du régime 
préparatoire la possibilité de s’exprimer dans les disciplines du 
hip-hop, sur scène (rap, danse, beatbox) et sur les murs (graffiti).

Le projet est d’envergure : il implique chaque année des groupes 
et classes d’une dizaine de lycées du pays. Les élèves sont 
accompagné·e·s par leurs enseignant·e·s et encadré·e·s par des 
artistes qui interviennent dans les écoles. Au fil des différents 
ateliers préparatoires, c’est tout un spectacle hip-hop qui est 
monté pour être présenté devant le public des Rotondes. 

  Der beliebte Hip Hop Marathon konnte in der vergangenen 
Saison aufgrund der Corona-Krise leider nicht wie geplant 
seine zehnte Ausgabe feiern. Er wurde jedoch nur verschoben: 
Das Projekt bietet in dieser Saison eine umso schönere 
Jubiläumsausgabe unter dem Motto „Let’s celebrate!“.

Das Projekt bietet SchülerInnen während des Schuljahres die 
Möglichkeit, sich in den verschiedenen Hip-Hop-Disziplinen 
auszudrücken, sei es auf der Bühne (Rap, Tanz, Beatbox) oder an 
den Wänden (Graffiti).

Das Projekt ist groß angelegt: Jedes Jahr sind Gruppen und 
Klassen von etwa zehn Gymnasien des Landes daran beteiligt. 
Die SchülerInnen werden von ihren LehrerInnen begleitet und 
von KünstlerInnen betreut, die an die Schulen kommen. Während 
der verschiedenen vorbereitenden Workshops wird eine ganze 
Hip-Hop-Show zusammengestellt, die anschließend in den 
Rotondes vor Publikum gezeigt wird.

présentation du projet participatif /   
Vorstellung des partizipativen Projekts

HIP HOP MARATHON 

Mer 19.05.21 >19:00

 12+ 

 +/- 60’

 Grande Salle

 en différentes langues /  
 in mehreren Sprachen

  David Galassi, Helder Ferreira, 
Thomas Faber, Tom Mahnen 
(rap), Marc Folschette, Joana 
Ferreira (danse), Daniel Mac 
Lloyd (graffiti), Johannes 
Heuschkel (beatbox)

 6€ en tout public 
 3€ par élève en scolaire, gratuit 
 pour les accompagnateur · rice · s 

séances scolaires :
> secondaire 

Jeu 20.05.21 >10:00
Ven 21.05.21 >10:00 

  L’inscription des lycées pour 
les ateliers de préparation 
se fera sur base d’un appel 
à participation à paraître 
au début de l’année scolaire 
20/21. Celui-ci sera transmis 
aux coordinateur·rice·s 
culturel·le·s et/ou aux directions 
des établissements scolaires 
concernés.

Le Hip Hop Marathon est un 
projet réalisé par les Rotondes 
en collaboration avec les lycées 
participants et avec le soutien du 
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse. 

création 2021 
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  Les Rotondes visent à sensibiliser à la culture tous les publics 
scolaires, en particulier les classes du régime préparatoire de 
l’enseignement secondaire, avec le soutien du SCRIPT, entre autres. 
Nous avons sélectionné ici quelques initiatives de médiation culturelle, 
ateliers et projets participatifs qui rencontrent un franc succès auprès 
des jeunes.

Wellbeing

Avant la parution du troisième 
rapport national sur la situation 
de la jeunesse au Luxembourg, 
les pédagogues de théâtre 
des Rotondes laissent les 
adolescent·e·s décrire la tension 
qui existe entre bien-être et zone 
de confort. Né sous l’impulsion 
de la Direction générale du 
secteur de la jeunesse du 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, le projet livrera un 
instantané de la vie des jeunes 
chez nous, sous la forme de 
théâtre documentaire à voir en 
juin 2021 (p. 63).

Kulturrallye

Ce projet coordonné par les 
Rotondes en collaboration 
avec le SCRIPT permet aux 
classes du régime préparatoire 
de découvrir les métiers de 
la culture dans différentes 
institutions culturelles du pays.

Cap Futur

Le projet pédagogique du 
Lycée Guillaume Kroll permet 
d’intégrer aux heures de cours 
la découverte d’une activité 
culturelle ou sportive. Aux 
Rotondes, les élèves découvrent 
la programmation et réalisent 
un documentaire radio avec 
l’aide de Graffiti, les émissions 
des jeunes de Radio ARA.

NOS COLLABORATIONS 
avec l’Éducation nationale
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  Bei den auf das Schulpublikum ausgerichteten Aktivitäten achten 
die Rotondes besonders auf die kulturelle Sensibilisierung der Klassen 
im Vorbereitungssystem für die Sekundarstufe, unterstützt durch den 
SCRIPT, unter anderem. An dieser Stelle haben wir einige Initiativen aus 
den Bereichen Kulturvermittlung, Workshops und partizipative Projekte 
ausgewählt, die bei jungen Menschen auf großen Anklang stoßen.

Wellbeing

Vor der Veröffentlichung des 
dritten nationalen Berichts über 
die Situation der Jugendlichen 
in Luxemburg lassen die 
Theaterpädagoginnen der 
Rotondes Heranwachsende das 
Spannungsverhältnis zwischen 
Wohlbefinden und Komfortzone 
beschreiben. Das auf Anregung 
des Luxemburger Ministeriums 
für Bildung, Kinder und Jugend 
ins Leben gerufene Projekt 
soll eine Momentaufnahme 
des heutigen Lebens junger 
Menschen in unserem Land 
liefern. Zu sehen in Form von 
dokumentarischem Theater im 
Juni 2021 (S. 63).

Kulturrallye

Das Projekt (von den 
Rotondes koordiniert und 
unterstützt durch den SCRIPT) 
ermöglicht den Klassen des 
régime préparatoire, Berufe 
im kulturellen Bereich in 
verschiedenen Institutionen des 
Landes zu entdecken.

Cap Futur

Das pädagogischen Projekt 
Cap Futur des Lycée Guillaume 
Kroll die Integrierung von 
besonderen kulturellen oder 
sportlichen Aktivitäten in die 
Unterrichtsstunden vor. In 
den Rotondes entdecken die 
SchülerInnen verschiedene 
Aspekte des Programms 
und erstellen mit Hilfe von 
Graffiti-MitarbeiterInnen, die 
das Jugendprogramm von 
Radio ARA leiten, eine Radio-
Dokumentation über ihre 
Erfahrungen.
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Fformations 
continues
pour enseignant·e·s et/ou éducateur·rice·s

FR Les Rotondes, en 
collaboration avec l’Institut 
de formation de l’Éducation 
nationale (IFEN), proposent 
aux enseignant·e·s 
et éducateur·rice·s 
de l’enseignement 
fondamental et secondaire 
différentes formations 
validantes.

En dehors de l’offre 
citée ici, des formations 
spécifiques sont prévues 
pour les enseignant·e·s 
qui participent avec 
une classe à des projets 
participatifs tels que le Hip 
Hop Marathon ou le projet 
Wellbeing.

DE  In Zusammenarbeit 
mit dem Institut de 
formation de l‘Education 
nationale (IFEN) bieten 
die Rotondes LehrerInnen 
und PädagogInnen für 
Grund- und Sekundarstufe 
mehrere anerkannte Fort-
bildungs maßnahmen an.

Verschiedene vorbereitende 
Module sind ebenfalls für 
Lehrende vorgesehen, 
die mit ihren Klassen an 
partizipativen Projekte wie 
dem Hip Hop Marathon oder 
Wellbeing teilnehmen.

Renseignements & inscriptions
Informationen & Anmeldung
scolaires@rotondes.lu 
www.rotondes.lu 
www.ifen.lu
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Médiation culturelle,  
prépara tion et 
approfondissement  
d’une pièce de théâtre 

Les participant·e·s se familiariseront avec les 
principes de la pédagogie de théâtre et analyseront, 
à l’aide d’un exemple concret, différentes 
possibilités de préparation d’une classe à la 
découverte d’un spectacle. Ils/Elles assisteront au 
spectacle Zwee Ënnerwee de et avec Betsy Dentzer, 
l’animatrice de ce module de formation.

Mer 11.11.20  
>16:30-19:30
Jeu 12.11.20  
>16:15-19:15 
+ visionnage du spectacle  
Zwee Ënnerwee à 15:00

  enseignant·e·s du fondamental (cycles 2-4) 

 formation et spectacle en luxembourgeois

  Betsy Dentzer, conteuse et pédagogue de théâtre

Demokratische Führung  
und Statuslehre  
für Lehrkräfte

Wie können Selbstverantwortung und 
demokratische Kernkompetenzen vermittelt 
werden? Eine Antwort lautet: Indem ich (Selbst-) 
Führungskompetenz vorlebe und vermittle. Denn 
Führung übernehmen heißt nichts anderes, als 
Verantwortung zu übernehmen. Wenn alle im 
Raum auf der Basis ihrer eigenen Bedürfnisse, 
Grenzen und Potentiale Führung/Verantwortung 
für sich selbst, phasenweise auch für die anderen 
und grundsätzlich für ein gemeinsames Ziel 
übernehmen können und wollen, entsteht ein 
hochwirksamer demokratischer Raum, der Vielfalt 
als Glücksfall für alle sichtbar macht.

Fr 13.11.20  
>16:00-19:00 
& Sa 14.11.20  
>10:00-18:00

  LehrerInnen der Grundstufe (Klasse 2–4) und 
Sekundarstufe 

 auf deutscher Sprache

  Maike Plath, Theaterpädagogin, Autorin, ehemalige 
Lehrerin und Mitglied des Leitungsteams von 
ACT e.V. (Berlin)
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Dramatisation  
d’un album jeunesse 

Dans le cadre de leur temps fort Fabula Rasa, 
les Rotondes proposent une formation autour de 
l’album jeunesse. Lors de cette formation, il s’agira 
d’explorer comment aborder un tel ouvrage avec 
les méthodes de la pédagogie du théâtre et de 
construire des saynètes ou une pièce de théâtre à 
partir de celui-ci. 

Les formatrices travailleront à titre d’exemple à 
partir de l’album N’y a-t-il personne pour se mettre 
en colère ? de Toon Tellegen et Marc Boutavant. Cet 
ouvrage jeunesse a également servi d’inspiration 
au spectacle Mega béis dont le visionnage fait partie 
intégrante de la formation.

Lun 25.01.21  
>10:00-17:00  
Mar 26.01.21  
>15:00-18:30 
dont visionnage du  
spectacle Mega béis à 15:00

  enseignant·e·s du fondamental (cycles 1 et 2-4)

 en langues luxembourgeoise  
 et  française

  Mirka Costanzi & Amandine Moutier

Initiation au  
théâtre d’ombres

En lien avec le spectacle Natchav, les Rotondes 
proposent une formation continue autour du 
théâtre d’ombres par la compagnie française 
Les Ombres Portées. Outre la découverte des 
spécificités des figurines du théâtre d’ombres 
(la silhouette, les pleins et les creux, la stylisation...), 
les enseignant·e·s apprendront à confectionner et 
à manipuler une figurine en vue de réaliser des 
activités similaires avec leur classe.

Jeu 04.02.21  
>14:00-18:00

  enseignant·e·s du fondamental (cycles 2-4)

 en langue française

  Compagnie Les Ombres Portées

  Cette formation est particulièrement pertinente 
pour les enseignant·e·s qui assisteront au spectacle 
Natchav avec leur classe. Si ils/elles n’en ont pas la 
possibilité, les participant·e·s à la formation seront 
invité·e·s à voir le spectacle en soirée  
(voir dates p. 48).
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Collaborer
avec les Rotondes

DE  KünstlerInnen, 
ProgrammgestalterInnen, 
AktivistInnen, 
Veranstaltungs-
organisatorInnen finden in 
den Rotondes einen Partner, 
der ihnen gern all ihre 
Fragen beantwortet und sie 
bei der Umsetzung ihrer 
Projekte begleitet. Unser 
Team kann unterschiedliche 
professionelle 
Anforderungen erfüllen – 
wie auch immer Ihr Projekt 
oder Ihre Frage aussehen 
mag, Sie können bei der 
Umsetzung von unserer 
reichhaltigen Erfahrung 
profitieren!

FR Artistes, 
programmateur·rice·s, 
activistes, 
organisateur·rice·s 
d’événements, sponsors 
potentiels : vous trouverez 
aux Rotondes une équipe 
prête à répondre à vos 
questions et à vous 
accompagner dans la 
réalisation de vos projets. 
Nous sommes en mesure 
de répondre aux besoins 
des professionnel·le·s de 
différents horizons. Quel 
que soit votre projet, quelle 
que soit votre question, 
n‘hésitez pas à nous 
contacter !
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on 

tour
  Chaque saison, les Rotondes produisent, 

coproduisent et soutiennent de nouvelles créations 
qu’elles accueillent sur leurs scènes à Luxembourg. 
Nous travaillons ensuite activement à leur diffusion 
nationale et internationale. Voici une sélection de 
spectacles disponibles pour une tournée en 20/21.  

  Jede Saison produzieren, koproduzieren und 
unterstützen die Rotondes neue Werke, die sie auf einer 
ihrer Bühnen in Luxemburg-Stadt willkommen heißen. 
Anschließend setzen wir uns aktiv dafür ein, dass sie auf 
weiteren nationalen und internationalen Bühnen gezeigt 
werden können. Diese Seite gibt einen Einblick in das 
Angebot der Saison 20/21.

 
créations Rotondes / Produktionen der Rotondes
diffusion / Gastspielanfragen :  
ontour@rotondes.lu 

2+   

WILLKOMMEN, BIENVENUE, 
WËLLKOMM!
spectacle musical / Musiktheater  

pas de connaissances linguistiques 
requises / keine spezifischen 
Sprachkenntnisse erforderlich

reprise aux Rotondes en avril 2021

p.58

5+   

ZWEE ËNNERWEE
conte et musique /  
Erzählung und Musik  
en luxembourgeois /  
auf Luxemburgisch

reprise aux Rotondes en 
novembre 2020

en tournée au CAPE – Centre des 
Arts Pluriels d’Ettelbruck (LU) en 
décembre 2020 et au Kulturhaus 
Niederanven (LU) en mars 2021

p.32

MATKA 
danse / Tanz 
sans paroles / ohne Sprache 

7+   

CURIEUSE NATURE /  
DROLEG NATUR
ciné-concert / Filmkonzert 
pas de connaissances linguistiques 
requises / keine spezifischen 
Sprachkenntnisse erforderlich

reprise aux Rotondes en décembre 2020

en tournée au Mierscher Kulturhaus 
(LU) et auprès de Coopérations Wiltz 
(LU) en octobre 2020, au Centre 
Culturel régional Aalt Stadhaus 
en décembre 2020 et au Festival 
Klangfest (Hambourg, DE) en mars 
2021

p.36

8+

EI, EI, EI?! 
théâtre d’objets / Objekttheater 

en luxembourgeois /  
auf Luxemburgisch
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coproduction avec des artistes du 
Luxembourg / Koproduktion mit 
KünstlerInnen aus Luxemburg

12+

IDENTITY 
internationales 
Tanztheaterprojekt mit 
Jugendlichen 

coproduction : JES (Stuttgart, DE), 
AGORA (St. Vith, BE), TAK Theater 
(Schaan, LI) & Rotondes (LU)

multilingue / in mehreren Sprachen

Première le 20.10.20 aux Rotondes

en tournée au AGORA Theater (BE) 
en octobre 2020, au TAK Theater (LI) 
et au JES (DE) en janvier 2021

p.31

WELLBEING  
théâtre documentaire / 
dokumentarisches Theater  
multilingue / in mehreren Sprachen

Première le 09.06.21 aux Rotondes

p.63

6+   

MEGA BÉIS 
Kopla Bunz (LU) & Theater 
Melone (Innsbruck, AT)
théâtre et musique /  
Theater und Musik 
en luxembourgeois /  
auf Luxemburgisch

première le 23.01.21 aux Rotondes 

en tournée au CAPE – Centre des Arts 
Pluriels d’Ettelbruck (LU) en février 
2021

p.43
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Contact / Kontakt
+352 2662 2049 
yves.conrardy@rotondes.lu

  Chaque saison, les Rotondes apportent leur soutien à des 
collectifs, activistes et associations actifs dans les domaines 
socioculturels, culturels et artistiques. La collaboration avec notre 
équipe est flexible : elle peut aller de la mise à disposition des 
infrastructures des Rotondes à des coproductions et une intégration 
dans la programmation. Les Rotondes peuvent également proposer 
un encadrement durable pour le développement d’un projet et la 
mise à disposition de l’espace Co:Work (p.170).

Nous restons ouverts aux propositions de collaboration tout au long 
de la saison. Vous souhaitez proposer un format inédit au public 
luxembourgeois ? Aborder une thématique sous un nouvel angle ? 
Que votre projet requière un soutien sur le court, le moyen ou le long 
terme, n’hésitez pas à nous contacter ! 

  Alljährlich arbeiten die Rotondes mit jungen Kollektiven, 
AktivistInnen und Vereinigungen aus soziokulturellen, kulturellen 
und künstlerischen Bereichen zusammen.

Die Zusammenarbeit mit unserem Team ist flexibel: Sie kann 
von der Bereitstellung von Infrastruktur der Rotondes bis zu 
Koproduktionen und zur Einbindung in die Programmplanung 
reichen. Die Rotondes können auch einen dauerhaften Rahmen für 
die Entwicklung eines Projekts bieten und den Co:Work-Raum zur 
Verfügung stellen (S.170).

Wir sind während der gesamten Saison offen für Vorschläge zur 
Zusammenarbeit. Möchten Sie der luxemburgischen Öffentlichkeit 
ein neues Format anbieten? Ein Thema aus einem neuen 
Blickwinkel angehen? Ganz gleich, ob Ihr Projekt kurz-, mittel- oder 
langfristig Unterstützung benötigt, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen!

Appel pour les projets en

collaboration
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Co:Work Rotondes 
l’espace projets

  Co:Work Rotondes est un espace commun situé 
au premier étage de la Container City qui peut 
être mis à la disposition à des collectifs d’artistes 
et/ou d’acteurs socioculturels pour des réunions 
de travail, des assemblées générales ou pour des 
ateliers pour leurs membres. 

Qui est éligible ? 

 > artistes et acteurs culturels ;

 > associations et ONG opérant dans les domaines 
de la culture, des arts, de l’éducation, du 
développement durable, des droits humains et 
de l’éducation aux médias ; 

 > autres acteurs opérant dans un domaine non 
commercial.

La mise à disposition de la salle est : 

 > gratuite pour les artistes ; 

 > gratuite pour les associations et ONG n’ayant pas 
de salarié·e·s. Pour les associations et ONG avec 
salarié·e·s, une participation de 50€ (HTVA) par 
jour est demandée ; 

 > limitée dans le temps : maximum une utilisation 
de la salle par mois.

Équipement de la salle : 

 > accès wi-fi ;

 > projecteur ; 

 > tables et chaises pour 30 personnes.

  Co:Work Rotondes ist ein 
Gemeinschaftsraum im 1. Stock der Container 
City der Künstlerkollektiven und Vereinen ohne 
Erwerbszweck zur Verfügung steht. Er kann für 
Versammlungen, Generalversammlungen und 
interne Workshops genutzt werden. 

Wer kann den Raum anfragen?

 > Künstler und Kulturschaffende;

 > Vereine und NRO, die in den Bereichen Kultur, 
Kunst, Bildung, nachhaltige Entwicklung, 
Menschenrechte und Medienerziehung tätig 
sind;

 > andere Akteure, die in einem 
nichtkommerziellen Bereich tätig sind.

Die Bereitstellung des Raumes ist:

 > für Künstler kostenlos;

 > kostenlos für Vereine und NROs ohne 
MitarbeiterInnen. Für Vereine und NROs mit 
MitarbeiterInnen : 50 € + Mehrwertsteuer pro 
Tag;

 > zeitlich begrenzt: maximal eine Nutzung des 
Raumes pro Monat.

Raumausstattung:

 > WiFi-Zugang;

 > Beamer;

 > Tische und Stühle für 30 Personen.

Contact / Kontakt
+352 2662 2049 
yves.conrardy@rotondes.lu
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Locations  
d’espaces

  Vous envisagez d’organiser un événement 
qui marquera vos invités ou clients ? À côté de 
leur mission première d’institution culturelle, 
les Rotondes offrent un décor hors du commun 
pour l’organisation d’événements privés ou 
professionnels, qu’il s’agisse de conférences, de 
fêtes d’entreprises ou de tout autre événement 
corporate. 

Les Rotondes proposent à la location trois espaces 
de caractère : la Grande Salle, la Galerie et la 
Plateforme. Situés dans la Rotonde 1, ces espaces 
peuvent être loués séparément ou en combinaison.

Notre équipe dispose d’une grande expérience 
dans l’organisation d’événements et mettra son 
précieux savoir-faire à votre service. Que vous 
receviez 50 ou 500 personnes, que vous mettiez 
sur pied une conférence, un cocktail ou un dîner, 
l’équipe des Rotondes vous accueille, vous guide et 
vous conseille à chaque étape, du premier contact 
jusqu’au jour J.

Pour connaître nos différentes formules tarifaires, 
adressez-nous vos demandes de disponibilité et  
de devis par e-mail locations@rotondes.lu  
et par téléphone +352 2662 2024.

  Planen Sie eine Veranstaltung, die bei 
Ihren Gästen oder Kunden einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt? Neben ihrer Hauptaufgabe 
als Kulturstätte bieten die Rotondes einen 
ausgezeichneten Rahmen für die Organisation 
privater oder beruflicher Veranstaltungen, seien 
es Konferenzen, Firmenfeiern oder andere 
Firmenveranstaltungen. 

Die Rotondes bieten drei Räume mit Charakter 
zur Miete an: den Großen Saal, die Galerie und 
die Plateforme. Diese Räume befinden sich in 
Rotonde 1 und können einzeln oder zusammen 
gemietet werden.

Unser Team verfügt über viel Erfahrung in der 
Veranstaltungsorganisation und stellt Ihnen sein 
wertvolles Know-how gern zur Verfügung. Ganz 
gleich, ob Sie 50 oder 500 Personen empfangen, 
ob Sie eine Konferenz, eine Cocktailparty oder 
ein Abendessen organisieren, das Rotondes-
Team empfängt, begleitet und berät Sie bei jedem 
Schritt, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum 
entscheidenden Tag.

Um sich über unsere verschiedenen Preisangebote 
zu informieren, senden Sie uns bitte eine Termin- und 
Kostenanfrage per E-Mail locations@rotondes.lu 
oder rufen Sie uns an +352 2662 2024.
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les

rotondes 

Rotonde 1 

FR   La Rotonde 1 accueille 
sous la coupole de la Grande 
Salle les spectacles et concerts 
pour tous les âges. Elle contient 
également la Galerie, salle 
d’exposition pour les artistes 
émergents pouvant aussi abriter 
des marchés en tous genres. 
Les conférences, projections 
et autres évènements inédits 
se tiennent quant à eux dans la 
Plateforme. 

DE   Die Rotonde 1 beherbergt 
unter der Kuppel des Großen 
Saals Aufführungen und 
Konzerte für alle Altersgruppen. 
Zur ihr gehört auch die Galerie, 
die neben der Präsentation 
von Kunstausstellungen auch 
als Veranstaltungsraum für 
Märkte genutzt wird. Vorträge, 
Konferenzen und ähnliche 
Veranstaltungen werden in der 
Plateforme abgehalten.

— 
4. Billetterie 
5. Grande Salle
6. Galerie
7. Plateforme

FR   Sous la devise « explorations 
culturelles », les Rotondes invitent le 
public à la découverte de nouvelles 
scènes, de nouvelles tendances, de 
nouveaux·elles artistes et de nouveaux 
débats. Mais pendant et en dehors des 
manifestations culturelles, les Rotondes 
sont aussi un lieu de vie dont les différents 
espaces s’adaptent aux besoins de 
la programmation et aux envies des 
visiteurs.

DE   Die Rotondes haben sich den 
Untertitel “explorations culturelles” 
(kulturelle Erkundung) gegeben, der auf 
die Beschäftigung mit der neuen Szene, 
kulturellen Strömungen, künstlerischen 
Ansätzen und aktuellen gesellschaftlichen 
Diskussionen verweist. Aber während 
und außerhalb der kulturellen 
Veranstaltungen sind die Rotondes 
auch ein ganz eigener Lebensraum, 
der regelmäßig nach neuen, den 
jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen 
entsprechenden Ideen umgestaltet wird.

—
1. Entrée du site
2. Vélos
3. Bâtiment administratif
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Rotonde 2 

FR   À l’intérieur de la Rotonde 2 
se trouvent la salle de concert 
(Klub) et la Buvette qui propose, 
entre autres, une restauration 
midi et soir.

DE   In der Rotonde 2 befindet 
sich der Konzertsaal (Klub) 
mit der Bar, die auch mittags 
und abends als Restaurant 
funktioniert.

—

8. Buvette 
9. Klub 
10. Cuisine / Bar / Rooftop
11. Terrasse 
12. UrBOn Garden

Container City

FR   La Container City – 
structure durablement 
provisoire – consiste en une salle 
de spectacle intimiste (Black 
Box), trois salles d’ateliers et 
de répétition (Studios) pour les 
artistes en herbe et les projets 
participatifs, une salle de projets 
(Co:Work Rotondes) pour des 
start-up culturelles, ainsi que 
les studios d’enregistrement 
de Radio ARA et de Graffiti, sa 
programmation jeunes.

DE   Die Container City – eine 
provisorische aber stabile 
Struktur – besteht aus einem 
kleinen Aufführungsraum 
(Black Box), drei Workshops 
und Proberäumen (Studios), 
einem Projektraum (Co:Work 
Rotondes) für kulturelle Start-
ups und den Aufnahmestudios 
von Radio ARA und seinem 
Jugendprogramm Graffiti.

—

13. Entrées Black Box 
14. Black Box 
15.   Studios / Radio ARA-Graffiti

8

10
11

12

13

14

15

3

1

2

6
4

5

7

9
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la vie aux

rotondes 
FR  Les Rotondes, ce sont différents espaces toujours 
animés. En journée et en soirée, une bonne partie de la 
vie sociale se concentre sur le Parvis et à la Buvette. 

DE  Die Rotondes bestehen aus unterschiedlichen, 
lebendigen Bereichen. Tags wie abends spielt sich ein 
großer Teil des gesellschaftlichen Lebens der Rotondes 
in der Buvette und auf dem Vorplatz ab.
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Buvette
Horaires du bar / 
Öffnungszeiten der Bar

Lun-Ven / Mo-Fr
>11:00 – 00:00
Sam-Dim / Sa-So
>10:00 – 00:00

Horaires de la cuisine / 
Öffnungszeiten der Küche

Lun-Ven / Mo-Fr
>11:00 – 22:00
(plat du jour / Tagesmenü & à la carte)
Sam-Dim / Sa-So
>10:00 – 15:00 (brunch)
>15:00 – 22:00 (à la carte)

Réservez votre table / 
Reservieren Sie Ihren Tisch

Tél.: +352 2662 2040
E-mail: info@buvette.lu
www.rotondes.lu

DE   Der Vorplatz (Parvis) 
ist ein Bereich, der regelmäßig 
nach neuen, den jeweiligen 
Bedürfnissen und Wünschen 
entsprechenden Ideen 
umgestaltet wird. Er ist 
frei zugänglich und bietet 
sich für Freizeitaktivitäten 
wie Tischtennis, Pétanque 
oder Drei-Punkte-Würfe 
mit dem Basketball an. Die 
Buvette ist der Ort, an dem 
die Nachbarschaft sich trifft, 
sei es zum Mittagessen, zu 
After-Work-Events, DJ-Sets 
oder zum Public Viewing von 
Sportveranstaltungen. Die 
Speisekarte der Buvette hat 
biologische, lokale und/oder 
saisonale Produkte zu bieten. 
Unter der Woche wird die 
Karte um ein Mittagsmenü 
(mit einer vegetarischen 
oder auch veganen Option) 
erweitert. Samstags und 
sonntags organisiert die Buvette 
einen Familienbrunch mit 
warmen und kalten, süßen und 
herzhaften Speisen.

Pause-café Jeden 
Freitagmorgen von 8:00 
bis 10:00 Uhr lädt der 
gemeinnützige Verein Inter-
Actions − Développement 
& Action Sociale die 
BewohnerInnen des Viertels 
Gare et Bonnevoie zu einer 
Tasse Kaffee (oder zwei) und 
einem Croissant ein.

FR   Le Parvis est un espace 
évolutif où de nouvelles 
idées d’aménagement sont 
régulièrement mises en œuvre, 
en fonction des besoins et 
des envies. Il est accessible 
librement, chacun peut s’y 
essayer au ping-pong, à la 
pétanque, au tir à trois points 
ou au farniente. C’est également 
sur le Parvis que se déploie 
la terrasse de la Buvette, la 
plus ensoleillée de toute la 
capitale. Pour les déjeuners, les 
afterworks, les DJ sets ou encore 
les projections d’évènements 
sportifs, c’est à la Buvette 
que le quartier converge. Un 
service de restauration y est 
également proposé, élaboré 
autour de produits bio, locaux 
et/ou de saison. En semaine, 
une formule déjeuner (avec 
option végétarienne, voire 
végane) vient enrichir le menu 
et les samedis et dimanches, la 
Buvette organise son brunch 
familial mêlant chaud et froid, 
sucré et salé.

Pause-café Tous les vendredis 
matin de 08:00 à 10:00, l’a.s.b.l. 
Inter-Actions – Développement 
& Action Sociale convie les 
habitants des quartiers Gare et 
Bonnevoie à une tasse de café 
(ou deux).

 

photos © Paulo Lobo, Buvette
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Direction / administration

Steph Meyers (directeur)

Susana Brokhausen (assistante de direction)

Lisa Shtah (employée administrative)

Programmation et production

Laura Graser (responsable programmes  
arts de la scène et Labos)

Marc Hauser (responsable programme musique)

Marc Scozzai (responsable programme  
arts visuels)

Yves Conrardy (responsable programme 
socioculturel et évènementiel)

Angélique D’Onghia (chargée de production  
arts de la scène)

Joëlle Linden (chargée de projets arts de la scène)

Bertille Ogier (assistante de production  
arts de la scène)

Mirka Costanzi (pédagogue de théâtre)

Amandine Moutier (médiatrice culturelle)

Tom Karier (chargé événementiel)

Nicolas Przeor (assistant événementiel musicaux)

Marine Deravet (assistante de production arts 
visuels)

Communication et relations publiques

Arnaud Mouriamé (responsable de la 
communication et des relations publiques)

Véronique Heitz (chargée des relations presse  
et publics)

Julie Bolterys (chargée de communication 
éditoriale)

Claire Thill (assistante de communication 
graphique et digitale)

Catherine Chevreux (responsable des publics) 

Erminia Moricone (chargée des publics)

l’équipe

Rotondes

Technique et logistique

David Dominici (responsable technique  
et logistique)

Nico Tremblay (régisseur technique)

Yann Gelezuinas (régisseur technique)

Elric Vanpouille (assistant technique)

Noah Fohl (assistant technique)

Vincent Orianne (assistant technique) 

Leo Thiebaut (ingénieur son)

Claude Lettal (assistant multi-technique)

Paula Magalhaes e Sousa (assistante  
multi-services)

Buvette

Christophe Jost (responsable opérationnel et event)

Conseil d’administration

Robert Garcia (président)

Christiane Sietzen (vice-présidente)

Fred Keup (trésorier)

Luc Weis (secrétaire)

Fanny Weinquin (membre)

Véronique Bruck (membre)

Arnaud Gamarra (membre)

Marlène Kreins (membre)

Marc Reding (membre)

Georges Metz (membre)

Nora Si Abderrahmane (membre)
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Pour que le chantier des Rotondes avance, 
nos interlocuteurs des administrations et 
services concernés ne ménagent pas leur 
peine. Pour cela, et pour les années à venir, 
un grand merci à eux.

Ministère de la Culture
Ville de Luxembourg
Administration des bâtiments publics
Service des sites et monuments nationaux
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Partenaires institutionnels, associatifs, 
éducatifs et privés 

100komma7 / ALSS – Association Luxembourgeoise de Street 
Soccer / Ambassade d’Autriche / APEX / ASSITEJ / Athénée 
de Luxembourg / BEE SECURE / CAPEL – Centre d’Animation 
Pédagogique et de Loisirs de la Ville de Luxembourg / 
CIRCL   École Privée Fieldgen / Fairtrade Lëtzebuerg / FLAS 
(Theaterfederatioun) / Forum / Graffiti/Radio ARA / Groupe 
Steffen / Julie Marthe Hoffmann / I Love Graffiti a.s.b.l. / ING 
Luxembourg / Institut de formation de l’Éducation nationale 
(IFEN) / Karl Humbug / KnowEdge a.s.b.l. / Le Réservoir / lët’z 
go local / Ligue luxembourgeois et d’hygiène mentale a.s.b.l. / 
Lycée Aline Mayrisch / Lycée Classique de Diekirch / Lycée 
Classique d’Echternach / Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette   
Lycée de Garçons de Luxembourg / Lycée Michel-Rodange / 
Mets des Disques / Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse / Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte / Park Inn / queer loox a.s.b.l. / 
RIFF a.s.b.l. / RTL / SCRIPT – Service de Coordination de la 
Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques / 
Securitas / securitymadein.lu / Service « dys-positiv » de 
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. / Service Jeunesse de la 
Ville de Luxembourg / Slow Food Luxembourg / SNJ – Service 
National de la Jeunesse / Social Gaming Luxembourg a.s.b.l. / 
Spillfabrik / Street Photography Luxembourg / Tango / Time 
for Equality a.s.b.l. / Université de Luxembourg - Institut de 
langue et de littératures luxembourgeoises / VeLokal a.s.b.l. / 
videogames.lu a.s.b.l.

Partenaires artistiques 

Aalt Stadthaus (Differdange) / AGORA − das Theater der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens / CAPE – Centre des 
Arts Pluriels Ettelbruck / Casino Luxembourg – Forum d’art 
contemporain / Centre culturel Kulturfabrik / Coopérations 
a.s.b.l. / Den Atelier / Double-D Promotion / Géisskan Kollektiv / 
Institut Pierre Werner – IPW / JES – Junges Ensemble 
Stuttgart / KinderKinder – Klangfest (Hamburg, Kampnagel) / 
Kulturhaus Niederanven / Lagerkultur / Luxembourg City Film 
Festival / Mayfex Studio / Mierscher Kulturhaus / music:lx / 

nos

Partenaires

Rockhal / TaK – Theater am Kirchplatz / The Grape Sound 
Collectif / The Schalltot Collective a.s.b.l.

Compagnies, artistes et intervenant∙e∙s de 
la saison 

Adrien M & Claire B / Agrupación Señor Serrano / Ania 
Michaelis / Arthur Debert / Aude Legrand / Audrey Déro / 
Aurélie d’Incau / Axel Gouala / Bachar Mar-Khalifé avec Le Plus 
Petit Cirque du Monde / Baltzer & Bisagno / Betsy Dentzer / 
Bruno Oliveira / Brut & De Studio / Camille Fischer / Catherine 
Dauphin / Catherine Hengesch / Charles Rouleau / Claire 
Andrzejczak / Clara Thomine / Claudine Peeters / Clio Van 
Aerde / Compagnie Bakélite / Compagnie H.M.G. / Compagnie 
LRIR / Compagnie Woest / Daniel Mac Lloyd / Dany Mucciarelli / 
David Galassi / Elena Spautz / Élodie Grethen / Elsa Muller / 
Elsa Rauch / Émilie Brout & Maxime Marion / Emma Cozzani / 
Florence Kraus / Grégoire Terrier / Gregory Caers / 
Grensgeval / Hanafubuki / Helder Ferreira / Het Houten Huis / 
Hisae Ikenaga / Jean-Baptiste Grangier / Jean Bermes / Jessica 
Da Silva / Joana Ferreira / João Freitas / Johannes Heuschkel / 
Julie Deutsch / Julie Kieffer / Julie Luzoir / Julie Wagener / 
Julien Fournier / Julien Hübsch / Krystyna Dul / Koplabunz & 
Theater Melone / L’Habeas Corpus Cie / La Baracca − Testoni 
Ragazzi / La Compagnie du Grand Boube / La Cour Singulière / 
La Faux Populaire / Les Becs Verseurs / Les ombres portées / 
Lis Eich / Luisa Bevilacqua / Lynn Klemmer / Maike Plath / 
Manon Bissen / Manon Nicolay / Marc Folschette / Marie 
Biaudet / Marina Uribe / Marine Froeliger / Milla Trausch / 
Morgane Britscher / Nataša Grujovic / Natercia Rebelo / 
Nathalie Moyen / Niels Engel / Nina Tomàs / Nyash / Sarah 
Cattani & John Taye / Sarah Niecke / Sonic Invasion / Stefania 
Crisan / Suzan Noesen / Tania Soubry / The Slime Channel / 
Théâtre Magnetic / Thomas Faber / Thomas Lasbouygues / Tim 
Jungmann / Tom Mahnen / Toutito Teatro / Valentin Pierrot / 
Véronique Cloos / Via Verde / Vince Tillotson

Les Rotondes font partie

des réseaux
Theater Federatioun (FLAS) 
ASSITEJ 
Kulturpass 
Réseau Jeune Public Grand Est 
Luxembourg Convention Bureau 

et du groupement
Carré – Apprendre et Créer



182

la

billetterie 

Contact billetterie
tickets@rotondes.lu
+352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30-18:30)

Vente de tickets pour la saison 20/21
Les tickets pour les spectacles sont mis en vente après 
la période de renouvellement des abonnements, c.-à d. 
le 01.09.20.
Les tickets pour les concerts, projets en collaboration et 
ateliers sont disponibles à la vente depuis le 30.06.20.

Tarifs
spectacles : 6€ ≤26 ans / 12€ >26 ans 
(sauf Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil : 8€/17€ ; 
Dans les jupes de ma mère : tarif unique 6€)
concerts + projets en collaboration + ateliers : 
voir tarifs indiqués pour chaque manifestation

Kulturpass
spectacles et concerts : 1,5€
ateliers : nous consulter
Les réservations de tickets au tarif Kulturpass se font 
par téléphone : 
+352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30 – 18:30). 
Le tarif Kulturpass ne s’applique pas à certaines 
manifestations, merci de nous consulter.

Inscriptions ateliers
Les demandes d’inscriptions aux ateliers (sauf Hinter 
den Kulissen, Labo Radio, Labo Pro) se font 
>  en ligne
>  par e-mail (tickets@rotondes.lu)
>  par téléphone au +352 2662 2030  

(Mar-Ven >13:30-18:30)

Réservations de groupes 
>  scolaires, crèches, foyers scolaires et maisons relais : 

voir p.148
>  groupes privés à partir de 10 personnes (spectacles 

uniquement) : 
Toute réservation d’au moins 10 places de spectacles à 
titre privé bénéficie d’un tarif réduit unique de 6€ par 
personne (sauf Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil : 8€). 

•    réservations par e-mail à tickets@rotondes.lu
•    par téléphone au +352 2662 2030  

(Mar-Ven >13:30 – 18:30)
Les réservations non payées au plus tard 7 jours avant la 
représentation seront remises en vente.
Les réservations de groupes ne sont confirmées 
définitivement qu’après réception du règlement des 
tickets.

Caisse du jour
La caisse du jour ouvre une heure avant les spectacles 
et aux horaires indiqués d’ouverture des portes pour les 
concerts.

Liste d’attente (spectacles uniquement)
Les demandes d’inscription sur la liste d’attente pour les 
spectacles qui affichent complet sont à faire par e-mail 
(tickets@rotondes.lu) ou par téléphone  
(+352 2662 2030, Mar-Ven >13:30-18:30).
Les personnes ayant des tickets pour une représentation 
mais ne pouvant pas y assister sont invitées à contacter 
la billetterie. Si les tickets sont repris par des personnes 
inscrites sur la liste d’attente, un avoir valable 1 an sera 
établi.

Chèques-cadeaux
Valables pendant 1 an pour toutes les manifestations 
organisées aux Rotondes
Infos : +352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30-18:30)



183

Kontakt 
tickets@rotondes.lu
+352 2662 2030 (Di-Fr >13:30-18:30)

Ticketverkauf für die Spielzeit 20/21
Tickets für Aufführungen werden nach der 
Verlängerungsfrist des Abonnements verkauft, d.h. ab 
dem 01.09.20.
Tickets für Konzerte, soziokulturelle Veranstaltungen 
und Workshops sind ab dem 30. Juni erhältlich.

Tarife
Aufführungen: 6€ ≤26 Jahre / 12€ >26 Jahre
(außer Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil: 8€/17€ ; 
Dans les jupes de ma mère: Einheitstarif 6€)
Konzerte + soziokulturelle Veranstaltungen + 
Workshops: siehe die angegebenen Preise für die 
einzelnen Veranstaltungen

Kulturpass
Aufführungen und Konzerte: 1,5€
Workshops: Bitte im Einzelnen nachfragen
Reservierungen mit Kulturpass bitte über Telefon: 
+352 2662 2030 (Di-Fr >13:30-18:30). 
Einige Veranstaltungen sind nicht zum Kulturpass-
Tarif zugänglich. Bitte nachfragen.

Einschreibungen zu den Workshops
Anträge hierzu bitte
>  online (außer Hinter den Kulissen, Labo Radio, 

Labo Pro)
>  via E-Mail an tickets@rotondes.lu
>  telefonisch unter +352 2662 2030 (Di-Fr >13:30-18:30)

Gruppenreservierungen (nur Aufführungen)
>  Schulen, Crèches, Schulfoyers und 

Kindertagesstätten: siehe S. 148 
>  private Gruppen ab 10 Personen: 
Auf Reservierungen von Privatleuten von mindestens 
10 Eintrittskarten für Vorführungen wird ein 
Ermäßigungstarif von 6 € pro Person gewährt (außer 
Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil: 8€).

•    via E-Mail an tickets@rotondes.lu
•    telefonisch unter: +352 2662 2030 (Di-Fr >13:30-

18:30)
Reservierungen, die nicht spätestens 7 Tage vor der 
Veranstaltung bezahlt wurden, verfallen.
Gruppenreservierungen werden erst nach 
Zahlungseingang bestätigt.

Tageskasse
Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor den 
Veranstaltungen, bzw. vor der Zeitangabe „doors“.

Warteliste (nur Aufführungen)
Für ausgebuchte Veranstaltungen kann man sich auf 
eine Warteliste setzen lassen, bitte per E-Mail  
(tickets@rotondes.lu) oder per Telefon  
(+352 2662 2030, Di-Fr >13:30-18:30).
Personen, die eine Eintrittskarte für eine Aufführung 
besitzen, jedoch nicht daran teilnehmen können, 
wenden sich bitte an den Vorverkauf. Wenn die 
Eintrittskarten an Personen auf der Warteliste 
vergeben werden können, wird eine ein Jahr gültige 
Gutschrift erstellt.

Geschenkgutscheine
Wir halten Geschenkgutscheine bereit, die während 
eines Jahres für alle Veranstaltungen der Rotondes 
gültig sind. 
Info: +352 2662 2030 (Di-Fr >13:30-18:30)
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Conditions générales de vente
Remboursement
Les tickets ne sont pas remboursables, sauf en cas d’annulation (voir ci-dessous).
Échange de tickets
L’échange de tickets n’est pas possible pour les concerts et les projets en 
collaboration.
Les tickets achetés pour un spectacle peuvent être échangés contre des tickets pour 
une autre représentation, dans la limite des places disponibles. Toute demande 
d’échange doit nous être adressée au plus tard une semaine avant la date de la 
représentation par e-mail (tickets@rotondes.lu) ou par téléphone au +352 2662 2030. 
Si les tickets ne peuvent pas être échangés contre une autre représentation, un avoir 
d’un montant égal à leur prix, valable 1 an, sera établi à condition que le spectacle 
initial soit complet et que les tickets aient pu être revendus.
Annulation
En cas d’annulation d’un concert, d’un atelier ou d’un projet en collaboration par 
l’organisateur, les tickets seront remboursés. 
En cas d’annulation d’un spectacle, l’organisateur se réserve le droit de le remplacer 
par une production destinée au même public (âge, langue). Si un remplacement n’est 
pas possible, les tickets seront remboursés. 
Accessibilité
Le site des Rotondes et les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Toutefois, certains événements avec un dispositif scénique spécifique peuvent offrir 
un accès limité. Merci de nous contacter au préalable.
Politique d’âge
L’accès aux salles ayant un débit de boissons (Buvette et Klub) est interdit aux 
mineurs de moins de 16 ans non-accompagnés. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés et être sous la surveillance 
d’un parent, représentant légal ou adulte responsable. Les mineurs sont sous la 
responsabilité de leurs représentants légaux ou des adultes qui les accompagnent.

les

abonnements

Être abonné∙e vous permet :

>  de bénéficier d’un tarif préférentiel sur vos tickets de 
spectacles :  
4,50€/spectacle au lieu de 6€ pour les jeunes de 
moins de 26 ans,  
9€/spectacle au lieu de 12€ pour les plus de 26 ans  
(sauf Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil : 8€/13€ ; 
Dans les jupes de ma mère : tarif unique 4,50€);

>  d’avoir accès au tarif abonné pour vos réservations 
ultérieures de places de spectacles, tout au long de la 
saison* ;

>  de bénéficier d’un délai de priorité lors de l’ouverture 
des réservations pour la saison suivante.

*  uniquement par téléphone (+352 2662 2030, Mar-Ven 
>13:30 – 18:30) ou par e-mail (tickets@rotondes.lu)

Un abonnement, c’est :

>  au minimum 4 spectacles différents par personne

Le choix des spectacles est totalement libre.

Pour composer vos abonnements facilement, consultez 
la liste des spectacles classés par catégories d’âges 
en p.26. Si vous réservez des abonnements pour des 
enfants, merci de prêter attention aux indications de 
langue et d’âge.

Quand s’abonner ?

>  du 30.06.20 au 31.08.20 inclus : période réservée aux 
renouvellements d’abonnements.

>  01.09.20 : ouverture des abonnements pour les 
personnes non abonnées pendant la saison 19/20.

>  Les abonnements sont disponibles jusqu’au 31.10.20 
inclus.

Spectacles – services et accueil
Horaires
Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Les tickets réservés doivent être 
retirés au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle. Passé ce délai, les places 
seront remises en vente libre. L’accès aux salles de spectacle n’est plus possible une 
fois le spectacle commencé. 
Âges et langues
Les spectacles s’adressent à des âges différents et la langue des spectacles varie. 
Merci d’y prêter attention lors de votre choix et de respecter les indications dans 
l’intérêt de tous les spectateurs, mais surtout de votre enfant. Les indications 
d’âge sont fonction du contenu, de la forme, de la durée ou du degré d’intensité 
émotionnelle du spectacle. L’organisateur se réserve le droit de refuser l’entrée à des 
spectateurs dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué. Les jeunes enfants ne peuvent 
assister à un spectacle sans la présence d’un adulte.
Jauge maximale
Suivant le type de spectacle et le groupe d’âge ciblé, les compagnies de théâtre 
limitent volontairement le nombre de spectateurs par représentation pour favoriser 
un rapport optimal entre l’auditoire et l’œuvre présentée. Une représentation peut, 
par conséquent, être donnée à guichet fermé sans que toutes les places ne soient 
occupées.
En salle
Tout enregistrement ou prise de vue, à usage public ou privé, est strictement interdit 
sans l’accord préalable de l’organisateur. L’usage d’appareils photographiques, de 
caméscopes et de téléphones portables est interdit dans les salles de spectacle. La 
nourriture, les boissons et les animaux le sont également.
L’accompagnateur, un spectateur comme les autres
Accompagner un enfant au théâtre, c’est partager un moment magique avec lui 
en étant un spectateur à part entière. C’est aussi être disponible, maintenir une 
présence attentive auprès de lui pour le rassurer et pour intervenir discrètement si 
nécessaire, sans pour autant interrompre ce moment par trop de commentaires qui 
l’empêcheraient de se laisser emporter par son imagination.
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Verkaufsbedingungen
Erstattung
Tickets können nicht erstattet werden, außer im Falle einer Stornierung (siehe unten).
Umtauschen von Tickets
Erworbene Tickets können nicht zurückgegeben werden. Tickets können jedoch 
umgetauscht werden. Anträge auf Umtausch von Tickets sind spätestens eine 
Woche vor Veranstaltungsdatum per E-Mail (tickets@rotondes.lu) oder Telefon 
(+352 2662 2030) zu stellen. Ein Umtausch von Tickets ist nur im Rahmen der 
verfügbaren Plätze möglich. Können die Tickets nicht gegen Tickets für eine andere 
Veranstaltung umgetauscht werden, wird ein Betrag in Höhe des Ticketpreises 
gutgeschrieben, unter der Bedingung, dass kein anderer Platz verfügbar war und 
dass die Tickets wieder verkauft werden konnten.
Abgesagte Veranstaltungen
Sollte ein Konzert, Workshop oder ein Gemeinschaftsprojekt durch den Veranstalter 
abgesagt werden, werden die Ticketkosten bzw. Teilnahmegebühren erstattet.
Im Falle der Absage einer Aufführung behält sich der Veranstalter das Recht 
vor, diese durch eine Produktion zu ersetzen, die sich an das gleiche Publikum 
(Alter, Sprache) richtet. Falls ein Ersatz nicht möglich ist, werden die Tickets 
zurückerstattet.
Zugänglichkeit
Das Gelände der Rotondes und die Veranstaltungssäle sind zugänglich für Personen 
mit eingeschränkter Mobilität. Einige Vorstellungen benötigen jedoch eine 
spezifische Bühnenvorrichtung. Bitte kontaktieren Sie uns im Vorfeld.
Altersbestimmungen
Unbegleitete Minderjährige unter 16 Jahren dürfen die Räume mit Getränkeausgabe 
(Buvette und Klub) nicht betreten.
Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Elternteil, gesetzlichen Vertreter oder 
verantwortlichen Erwachsenen begleitet und beaufsichtigt werden. Minderjährige 
unterstehen der Verantwortung ihrer gesetzlichen Vertreter oder der begleitenden 
Erwachsenen.

AbonnentInnen haben folgende Vorteile:

>  der Tarif für Tickets für die vorgebuchten 
Vorstellungen ist vergünstigt: 
4,50€/Vorstellungen statt 6€ für Jugendlichen 
≤26 Jahre  
9€/Vorstellungen statt 12€ für Erwachsenen 
>26 Jahren  
(außer Acqua Alta, Natchav, Piano sur le fil: 8€/13€; 
Dans les jupes de ma mère: Einheitstarif 4,50€);

>  weitere Vorstellungen im laufenden Jahr können 
auch mit vergünstigtem Tarif bestellt werden (nur 
telefonisch (+352 2662 2030, Di-Fr >13:30-18:30) oder 
via E-Mail),

>  einen Frühbucher-Service vor Freigabe der jeweiligen 
Reservierungen.

Was ist ein Abonnement?

>  Als Voraussetzung für ein Abo gilt eine gleichzeitige 
Reservierung von mindestens 4 Vorstellungen. Diese 
Wahl ist frei.

Um Ihnen bei der Zusammenstellung der Abos 
behilflich zu sein, folgen Sie der Vorstellungsliste, 
nach Altersgruppen geordnet (S. 26). Beachten Sie 
besonders bei den Vorstellungen für Kinder die 
Sprachhinweise.

Wann sich abonnieren?

>  von 30.06.20 bis 31.08.20 einschließlich: Zeitraum für 
die Erneuerung eines Abos

>  01.09.20: Zeitraum für die Anmeldung von neuen Abos

>  Die Abos sind bis den 31.10.20 einschließlich zu 
buchen.

Vorstellungen: Service und Empfang
Empfang
Die Vorstellungen beginnen zur angegebenen Zeit. Ihre reservierten Karten liegen 
bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse für Sie bereit. Danach 
werden sie frei verkauft. Damit die Vorstellung nicht gestört wird, kann nach dem 
Beginn kein Einlass mehr gewährt werden.
Alter und Sprache
Die Vorstellungen richten sich an verschiedene Altersklassen, und die Sprache 
kann sich je nach Vorstellung ändern: bitte achten Sie bei Ihrer Auswahl darauf. 
Unsere Altersangaben werden aufgrund des Inhaltes, der Form, der Dauer und der 
emotionalen Intensität eines jeden Theaterstückes definiert. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, Zuschauern, deren Alter deutlich niedriger ist als das angegebene 
Alter, den Eintritt zu verwehren. Kinder können einer Vorstellungen nicht ohne 
Begleitung eines Erwachsenen beiwohnen.
Maximale Zuschauerzahl
Abhängig von der Theaterform und vom Alter der Zielgruppe begrenzen die 
Theaterensembles oft die Anzahl der Zuschauer, um ein optimales Theatererlebnis 
zu garantieren. So kann es vorkommen, dass ein Stück ausverkauft ist, obwohl noch 
Zuschauerplätze im Saal frei sind.
Im Saal
Die Erstellung von Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen zur öffentlichen oder 
privaten Verwendung ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters ist strengstens 
untersagt. Das Benutzen von Foto- und Filmkameras sowie Mobiltelefonen ist nicht 
gestattet. Speisen und Getränke sind ebenfalls untersagt.
Die Begleitperson – ein Zuschauer wie alle anderen
Ein Kind ins Theater begleiten heißt, mit ihm gemeinsam in eine geheimnisvolle 
Welt einzutauchen und es wäre unangemessen, es durch übertriebene Erklärungen 
aus dieser Welt zu reißen.
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calendrier
septembre 2020

Sam 19
On Stéitsch  (p. 124)
festival
>14:00-00:00

Ven 25
Cirque Piètre  (p. 28)
spectacle
>19:00

loop (Octavian Mariutiu)
cube (Alexandra Uppman)  (p. 88)
installations
>18:00 (inauguration)

Sam 26
De Lokale Maart  (p. 112)
marché
>10:00-18:00

Cirque Piètre  (p. 28)
spectacle
>20:00

Dim 27
De Lokale Maart  (p. 112)
marché
>10:00-18:00

Dans les jupes de ma mère  (p. 29)
spectacle
>11:00 >15:00 >17:00

Lun 28
Dans les jupes de ma mère  (p. 29)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Mar 29
Dans les jupes de ma mère  (p. 29)
spectacle
>09:15 (S) >10:45 (S)

Mer 30
Digital Privacy Apéro  (p. 125)
conférence
>18:30

octobre 2020

Jeu 01
Corridor  (p. 101)
concert
>20:00

Ven 02
Frederick  (p. 30)
spectacle
>09:15 (S) >10:30 (S)

Sam 03
Frederick  (p. 30)
spectacle
>11:00

Dim 04
Frederick  (p. 30)
spectacle
>11:00 >15:00

Lun 05
Frederick  (p. 30)
spectacle
>10:00 (S)

Mar 06
Frederick  (p. 30)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Mer 07
Frederick  (p. 30)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Wat ass Architektur?  (p. 126)
projection
>19:00

Jeu 08
Frederick  (p. 30)
spectacle
>09:15 (S) >10:30 (S)

Sam 10
eat it  (p. 114)
marché
>12:00-22:00

Dim 11
eat it  (p. 114)
marché
>12:00-17:30

(S) = séance scolaire / Schulvorstellung

Mer 14
Histoire culturelle du 
Luxembourg  (p. 128)
conférence
>18:30

Lun 19
Identity  (p. 31)
spectacle
>10:00 (S) (avant-première)

Mar 20
Identity  (p. 31)
spectacle
>19:00 (première)

queer loox  (p. 130)
projection et discussion
>19:00

Mer 21
Hungry Planet  (p. 136)
rencontre
>18:30

Mer 28
Expressions of Humanity  (p. 131)
projection et discussion
>18:30

Sam 31
Back to the Books  (p. 132)
rencontre
>14:00-00:00

novembre 2020

Sam 07
Game On  (p. 134)
marché et rencontre
>14:00-00:00

Dim 08
Game On  (p. 134)
marché et rencontre
>10:00-17:00



187

Mar 10
Labo TipTipTaps (Début de 
l' atelier hebdomadaire)  (p. 72)
Labo
>09:30-10:15 (groupe 1) 
>10:30-11:15 (groupe 2)

Zwee Ënnerwee  (p. 32)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Mer 11
Zwee Ënnerwee  (p. 32)
spectacle
>09:30 (S) >10:45 (S)

Digital Privacy Apéro  (p. 125)
conférence
>18:30

Jeu 12
Zwee Ënnerwee  (p. 32)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Sam 14
LEAP20  (p. 90)
exposition
>18:00 (vernissage et remise 
du prix)

The Homesick + EN ATTENDANT ANA 
(p. 102)
concert
>20:30

Dim 15.11 - Dim 29.11
LEAP20  (p. 90)
exposition

Mer 18
10:10  (p. 33)
spectacle
>10:00 (S)

Wat ass Architektur?  (p. 126)
projection
>19:00

Jeu 19
10:10  (p. 33)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Ven 20
10:10  (p. 33)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Sam 21
10:10  (p. 33)
spectacle
>19:00

Dim 22
10:10  (p. 33)
spectacle
>11:00 >15:00

Mar 24
queer loox  (p. 130)
projection et discussion
>19:00

Jeu 26
Birdie  (p. 34)
spectacle
>10:00 (S) >19:00

décembre 2020

Ven 04
Les Filles de Illighadad  (p. 103)
concert
>20:30

Sam 05
Pantha du Prince (solo, live) 
(p. 104)
concert
>20:30

Dim 06
Sorry  (p. 106)
concert
>20:00

Mer 09
Hungry Planet  (p. 136)
rencontre
>18:30

Ven 18
Troc’n’Brol  (p. 116)
marché
>18:00-01:00

27.12 - 29.12.20

Dim 27
Curieuse nature / Droleg Natur 
(p. 36)
spectacle
>11:00 >16:00

Diorama  (p. 38)
spectacle 
>11:00 >15:00 >17:00

Schnéiwäiss − E Geschichtelabo 
(p. 73)
Labo
>14:00-16:00

Balancing Bodies  (p. 40)
spectacle
>15:00 >17:30

Lun 28
Diorama  (p. 38)
spectacle
>10:00 >11:30 >15:00

Balancing Bodies  (p. 40)
spectacle
>15:00 >18:00 >20:00

Tire-toi de mon herbe Bambi ! 
(p. 41)
spectacles
>17:00 >19:00

Labo Sch(n)éi Lidder (Premier 
jour de l' atelier)  (p. 74)
Labo
>11:00-12:00

Mar 29

Den Honger kennt beim Erzielen 
(p. 75)
Labo
>10:00-16:00
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janvier 2021

Mar 12
Theaterlabos (début des 
ateliers hebdomadaires)  (p. 76)
Labo
>14:30-16:00 (6-7 ans) 
>16:30-18:00 (10-12 ans, 
groupe A)

Mer 13
Famiglie  (p. 42)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Jeu 14
Famiglie  (p. 42)
spectacle
>10:00 (S)

Theaterlabos (début des 
ateliers hebdomadaires)  (p. 76)
Labo
>14:30-16:00 (8-9 ans) 
>16:30-18:00 (10-12 ans, 
groupe B) 
>16:30-19:00 (13-19 ans)

Ven 15
Famiglie  (p. 42)
spectacle
>09:15 (S) >10:00 (S) >14:30 (S)

Sam 16
Famiglie  (p. 42)
spectacle
>15:00 >17:00

Dim 17
Famiglie  (p. 42)
spectacle
>11:00 >15:00

Mar 19
RIFF Workshop  (p. 137)
rencontre
>18:30

Mer 20
Histoire culturelle du 
Luxembourg  (p. 128)
conférence
>18:30

22.01 - 11.02.21

Ven 22
Mega béis  (p. 43)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Sam 23
AB / Augmented Books 2.0  (p. 92)
exposition
>11:00 (vernissage)

Mega béis  (p. 43)
spectacle
>17:00

Sam 23.01 - Dim 07.02
AB / Augmented Books 2.0  (p. 92)
exposition

Dim 24
Mega béis  (p. 43)
spectacle
>11:00 >15:00

Lun 25
Mega béis  (p. 43)
spectacle
>10:00 (S)

Mar 26
Mega béis  (p. 43) 
spectacle
>10:00 (S)

Jeu 28
Mytho Perso  (p. 44)
spectacle
>10:00 (S) >13:00 (S) >19:00

Cake et Madeleine  (p. 45)
spectacle
>11:00 (S) >14:00 (S) >20:00

Ven 29
Acqua Alta  (p. 46)
spectacle
>10:00 (S) >19:00

Sam 30
Acqua Alta  (p. 46)
spectacle
>19:00

février 2021

Jeu 04
Natchav  (p. 48)
spectacle
>10:00 (S)

Ven 05
Et les 7 nains  (p. 50)
spectacle
>10:30 (S) >20:00

Natchav  (p. 48)
spectacle
>10:00 (S) >19:00

Sam 06
Labo Natchav  (p. 77)
Labo
>09:30-12:00

Natchav  (p. 48)
spectacle
>19:00

Sam 06.02 - Dim 07.02
Märerchersnuecht  (p. 78)
Labo

Dim 07
All Deckel fennt säin Deckel 
(p. 80)
Labo
>10:30-11:30

Jeu 11
Dislex  (p. 51)
spectacle
>10:00 (S) >19:00

Dim 14
Foire aux Disques  (p. 115)
marché
>10:00-18:00

Black Country, New Road  (p. 107)
concert
>20:00
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mars 2021

Sam 06
Ik… eh ik!  (p. 52)
spectacle
>19:00

Dim 07
Ik… eh ik!  (p. 52)
spectacle
>11:00 >15:00

Lun 08
Ik… eh ik!  (p. 52)
spectacle
>10:00 (S)

Mar 09
Ik… eh ik!  (p. 52)  
spectacle
>10:00 (S) >15:00

queer loox  (p. 130)
projection et discussion
>19:00

Mer 10
Ik… eh ik!  (p. 52)
spectacle
>10:00 (S)

Digital Privacy Apéro  (p. 125)
conférence
>18:30

Sam 13
Murmur  (p. 53)
spectacle
>15:00 >17:00

Dim 14
Murmur  (p. 53)
spectacle
>11:00 >15:00

Mar 16
Murmur  (p. 53)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Wat ass Architektur?  (p. 126)
projection
>19:00

Mer 17
Murmur  (p. 53)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Histoire culturelle du 
Luxembourg  (p. 128)
conférence
>18:30

Jeu 18
Murmur  (p. 53)
spectacle
>10:00 (S) >15:00

Les fourmis ne dorment jamais 
(p. 54)
spectacle
>09:30 (S) >13:00 (S) >19:00

Ven 19
Les fourmis ne dorment jamais 
(p. 54)
spectacle
>10:00 (S) >14:15 (S) >19:00

Sam 20
Mieren slapen nooit  (p. 54)
spectacle
>15:00

Les fourmis ne dorment jamais 
(p. 54)
spectacle
>17:00 >19:00

Mar 23
Expressions of Humanity  (p. 131)
projection et discussion
>18:30

26.03 - 28.03.21

Ven 26
Piano sur le fil  (p. 56)
spectacle
>19:00

Sam 27
Piano sur le fil  (p. 56)
spectacle
>19:00

Dim 28
Kai Schumacher  (p. 108)
concert
>20:30

Mar 30
XPO E  (p. 94)
exposition
>18:00 (vernissage)

Mer 31
RIFF Workshop  (p. 137)
rencontre
>18:30

avril 2021

Jeu 01.04 - Dim 25
XPO E  (p. 94)
exposition

Ven 02
Poetry Slam de Lux’ 11  (p. 138)
rencontre
>20:00

Mar 06
queer loox  (p. 130)
projection et discussion
>19:00

Mer 07
Digital Privacy Apéro  (p. 125)
conférence
>18:30

Mar 20
Parent & Baby Yoga (début des 
ateliers habdomadaires)  (p. 81)
Labo
>10:00-11:00

Wat ass Architektur?  (p. 126)
projection
>19:00
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mai 2021

Mar 04
queer loox  (p. 130)
projection et discussion
>19:00

Mer 05
Plein Soleil  (p. 62)
spectacle
>10:00 (S) >14:30 (S)

Jeu 06
Plein Soleil  (p. 62)
spectacle
>09:30 (S) >10:45 (S) >15:00

Ven 07
Plein Soleil  (p. 62)
spectacle
>09:30 (S) >10:45 (S)

Sam 08
Plein Soleil  (p. 62)
spectacle
>11:00 >15:00 >17:00

The Chats  (p. 109)
concert
>20:30

Expressions of Humanity  (p. 131)
projection et discussion
>18:30

Jeu 13.05 - Dim 16.05
Luxembourg Street Photography 
Festival  (p. 140)
festival

Mar 18
RIFF Workshop  (p. 137)
rencontre
>18:30

Mer 19
HIP HOP MARATHON (p. 156)
présentation du projet participatif
>19:00

Jeu 20
HIP HOP MARATHON  (p. 156)
présentation du projet participatif
>10:00 (S)

Digital Privacy Apéro  (p. 125)
conférence
>18:30

Ven 21
HIP HOP MARATHON (p. 156)
présentation du projet participatif
>10:00 (S)

Sam 22
On s’en fish  (p. 142)
rencontre
>19:30

Dim 30
Geek Foire  (p. 118)
marché
>10:00-18:00

Mer 21
Willkommen, Bienvenue, 
Wëllkomm!  (p. 58)
spectacle
>09:15 (S) >10:30 (S)

RIFF Workshop  (p. 137)
rencontre
>18:30

Jeu 22
Willkommen, Bienvenue, 
Wëllkomm!  (p.58)
spectacle
>10:00 (S) >15:00 >17:00

Ven 23
3D  (p. 59)
spectacle
>19:00

Sam 24
eat it  (p. 114)
marché
>12:00-22:00

3D  (p. 59)
spectacle
>19:00 >21:00

Dim 25
3D  (p. 59)
spectacle
>11:00

eat it  (p. 114)
marché
>12:00-17:30

Jeu 29
Burning  (p. 60)
spectacle
>19:00

Ven 30
Burning  (p. 60 )
spectacle
>19:00
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juin 2021

Mar 08
WELLBEING  (p. 63)
spectacle
>10:00 (S) (avant-première)

Mer 09
WELLBEING  (p. 63)
spectacle
>19:00 (première)

Jeu 10
WELLBEING  (p. 63)
spectacle
>10:00 (S)

Ven 11
WELLBEING  (p. 63)
spectacle
>19:00

Ven 18
RIFF World Village  (p. 137)
festival
>17:00

Sam 19
Labos Fest  (p. 83)
Labo
>14:00-19:00

Mer 30.06 - Ven 02.07
Labo Pro  (p. 84)
Labo

juillet 2021

Jeu 01
Brave New World Order  (p. 96)
exposition 
>18:00 (vernissage)

Ven 02.07 - Dim 29.08
Brave New World Order  (p. 96)
exposition

Ven 09
We Ride  (p. 120)
marché
>16:00-22:00

Sam 10
We Ride  (p. 120)
marché
>10:00-18:00
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Gare-Rocade

Place des Rotondes
L-2448 Luxembourg-
Bonnevoie

FR Les Rotondes se situent dans le quartier 
de Bonnevoie, derrière la gare. Depuis la gare 
centrale, empruntez la passerelle piétonnière 
à 50 mètres à droite de la gare. Au bout de la 
passerelle sur votre gauche, vous atteignez 
le site des Rotondes. Depuis le P&R Lux-Sud, 
la ligne de bus 21 vous emmène à la gare et la 
ligne 29 vous emmène à l’arrêt Gare-Rocade. 
Depuis le P&R Bouillon, les lignes 1 et 27 vous 
emmènent en une dizaine de minutes à la gare. 
À proximité des Rotondes, vous trouverez 
plusieurs possibilités de parking. Les parkings 
suivants se situent à ± 5 minutes à pied : Rocade 
(250 places), Neipperg (650 places) & Nobilis 
(90 places) / à ± 10 minutes à pied : Parking de 
la Gare (600 places).

DE Die Rotondes liegen im Viertel Bonnevoie, 
direkt hinter dem Hauptbahnhof. Am 
Hauptbahnhof Luxemburg angekommen, 
überqueren Sie die Fußgängerbrücke, welche 
sich, aus dem Bahnhof kommend, ca. 50 Meter 
rechterhand befindet. Am Ende der Brücke 
gehen sie 50 Meter links und treffen direkt 
auf das Areal der beiden Rotondes. Vom den 
P&R-Parkplätzen Lux-Sud und Bouillon aus 
bringt Sie ein Bus (Linien 21 und 29 ab Lux- 
Sud, 1 und 27 ab Bouillon) in ± 10 Minuten 
an den Hauptbahnhof. In unmittelbarer 
Nähe zu den Rotondes gibt es zahlreiche 
gute Parkgelegenheiten, die ± 5 Fußminuten 
entfernt sind: Rocade (250 Plätze), Neipperg 
(650 Plätze) & Nobilis (90 Plätze) / ± 10 
Fußminuten: Parking de la Gare (600 Plätze)

Bus
Arrêt / Haltestelle Gare-Rocade
N° 5 + 6 + 7 + 15 + 27 + 59 + 70
Arrêt / Haltestelle Gare centrale
N° 1 + 2 + 4 + 7 + 9 + 10 + 11 + 13 + 14 + 16 + 18 + 21 + 
22 + 23 + 27 + 28 + 31

Vel'oh!
Station N° 2 : Gare centrale – Place de la Gare
Station N° 4 : Rocade – rue du Laboratoire
Station N° 37 : Rue des Gaulois 11

Infos
mobiliteit.lu

accès

rotondes.lu/fr/infos-pratiques/acces-et-contacts





Place des Rotondes
L-2448 Luxembourg

informations et réservations :
T +352 2662 2030  
(Mar-Ven/Di-Fr >13:30-18:30)
tickets@rotondes.lu

rotondes.lu
facebook.com/RotondesLuxembourg


