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INTRODUCTION
Si la Ville de Luxembourg a choisi le slogan « Multiplicity »
pour signifier son identité cosmopolite, polyglotte et
multiculturelle, le programme du Lëtzebuerg City Museum
incarne parfaitement cet esprit de diversité. Reprenant l’idée
de « multiplicité », nous essayons à chaque saison de
diversifier le type d’expositions et à développer des activités
inédites. Cet été, nous vous invitons à venir découvrir notre
nouvelle grande exposition thématique « Komm, mir grënnen
e Veräin ! La vie associative dans la ville de Luxembourg
depuis le 19e siècle ». Après les théories du complot, un sujet
d’actualité très débattu, le musée se tourne à nouveau vers
l’histoire proprement locale de la ville : les nombreuses
associations qui animent la vie des quartiers et rassemblent
les gens. Fanfares et harmonies, chorales, clubs sportifs de
toute nature, sociétés littéraires et scientifiques, groupes de
théâtre, amicales, sapeurs-pompiers, amis de toutes sortes,
associations caritatives et humanitaires … la ville de
Luxembourg compte aujourd’hui plusieurs centaines
d’associations sur son territoire. Certaines d’entre elles ont
une très longue histoire et sont porteuses de traditions qui
remontent au 19e siècle, voire au-delà. Mais ont-elles aussi
un avenir ? L’exposition est truffée de souvenirs et d’anecdotes qui éveillent la nostalgie. Elle n’oublie pas pour autant
d’éclairer le rôle que les associations jouent dans la société
d’aujourd’hui.
Le weekend du 18 et 19 juin, nous pouvons enfin vous
proposer – après une interruption forcée de deux ans de
pandémie – un nouvel Urban History Festival. Lors de l’édition
de 2019, nous avions mis le focus sur notre voisinage
immédiat, la Rue du Saint-Esprit. À partir de cette année,
nous sortons des murs, nous prenons le large et quittons le
centre pour aller dans les quartiers. Notre première escale se
fera au Pfaffenthal. Ce quartier, aujourd’hui plutôt résidentiel
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mais autrefois très industrieux et populeux, a une histoire qui
traverse toutes les époques. Il présente à la fois un patrimoine historique très riche et des aménagements urbains
très contemporains. Donc beaucoup de sites et monuments à
découvrir, de l’extérieur comme de l’intérieur ! Au programme
du festival seront des visites guidées, des animations, des
mini-expositions, des spectacles et concerts et bien sûr une
offre de restauration variée. Le festival est organisé en
partenariat avec le Syndicat d’intérêts locaux Pfaffenthal-Siechenhof et ensemble avec les associations et les
habitants du quartier.
L’ambition de sortir le musée des murs et des chemins
battus se trouve encore à l’origine du développement de
notre canal YouTube « Lëtzbuerg City Youseum ». Pour diversifier les formes de médiation culturelle, nous avons lancé une
série « E staarkt Stéck », dédiée à des objets insolites de nos
collections. Dans chaque épisode, un retraité un peu
grognon, aidé par les mascottes des 2 Musées Mil et Édouard,
découvre l’histoire d’un lieu, d’une coutume, d’un personnage
ou encore d’une activité disparue. Huit épisodes de la série
sont déjà sortis et ont été regardés 278 975 fois ! (Nombre de
vues de plus de trente secondes au 21.03.) Un chiffre
fabuleux qu’on peine à croire tellement il est au-dessus des
chiffres de visiteurs ou de lecteurs auxquels nos musées sont
habitués. Ce succès semble donc confirmer la tendance vers
la digitalisation des musées. Pendant la pandémie, le digital
fut une solution de secours. Nous ne pouvons désormais plus
nous en passer. Les médias sociaux et les nouveaux outils
numériques nous permettent de toucher des publics qui ne
se rendent pas physiquement dans nos musées. À l’avenir les
musées seront des lieux hybrides à la fois réels et virtuels.
Guy Thewes

Directeur
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EXPOSITIONS

« KOMM, MIR GRËNNEN
E VERÄIN! »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19E SIÈCLE
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

« KOMM, MIR GRËNNEN
E VERÄIN! »
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19E SIÈCLE

>
15.01
2023

Les premières associations se créent au
Luxembourg au début du 19e siècle.
Depuis, des milliers d’associations ont vu le
jour, dont beaucoup ont été dissoutes.
Leurs objectifs étaient et sont toujours très
variés : convivialité, sport, santé, culture,
science, foi, engagement social ou
politique. On estime aujourd’hui à 7 000 le
nombre d’associations actives au
Luxembourg, dont plus de 500 dans la
capitale. L’exposition met en lumière le
phénomène associatif sous toutes ses
formes, depuis ses origines dans les
confréries du Moyen Âge tardif jusqu’à nos
jours, en passant par les associations
bourgeoises et ouvrières. Elle met en
lumière les caractéristiques de la vie
associative de même que la contribution
toujours importante des associations à
notre société.
En collaboration avec de nombreuses
associations ayant leur siège sur le
territoire de la ville de Luxembourg, cette
exposition réunit une variété d’objets
historiques en provenance d’associations
actives ou déjà dissoutes.
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN
Une réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors
de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
08.05, 29.05, 26.06,
17.07, 07.08, 28.08 (LU/DE)
15.05, 05.06, 03.07,
24.07, 14.08 (FR)
01.05, 22.05, 12.06,
10.07, 31.07, 21.08 (EN)
HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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CONFÉRENCE AVEC ELSA PIRENNE

Cette conférence aborde l’installation et le
développement des associations islamiques au Luxembourg selon un point de
vue historique. Nous exposerons les
principales étapes de création des
associations islamiques depuis les années
1980 et les spécificités de celles-ci. En
effet, le tissu associatif islamique est
diversifié, et démontre un paysage cultuel
islamique en mouvement. Enfin, nous
aborderons les spécificités de ces
associations, notamment la prédominance
balkanique depuis l’arrivée des musulmans
issus des Balkans dans les années 1990
suite aux guerres dans les Balkans.

PUBLIC

Tout public
DATE

Lundi 27.06
HEURE

18:00

LANGUE

FR

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

© Adobe photos

LES ASSOCIATIONS
ISLAMIQUES AU
LUXEMBOURG, UNE
PRÉSENCE DISCRÈTE
MAIS VIVANTE DÈS
LA FIN DU 20E SIÈCLE
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« KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN! »

CONFÉRENCE AVEC MOHAMED HAMDI

« ALLENTHALBEN
ERTÖNT DER RUF NACH
SCHAFFUNG EINES
ASSOZIATIONSRECHTS » –
L’HISTOIRE DE LA LOI DU
21 AVRIL 1928 ET DE LA
LIBERTÉ D’ASSOCIATION
AU LUXEMBOURG

PUBLIC

La liberté d’association représente un des
acquis sociaux les plus fondamentaux du
système démocratique. Au Luxembourg,
comme ailleurs en Europe, son histoire se
caractérise par un processus d’avancements à petits pas et de reculs continuels.
Fortement inspirée de modèles étrangers,
la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL
constitue l’un des points culminants de ce
processus. La conférence retracera les
étapes majeures de l’histoire de la liberté
d’association au Luxembourg depuis la
Révolution française jusqu’à la veille de la
Seconde Guerre mondiale et abordera, en
passant, la genèse de la liberté de réunion
et du droit de coalition.

LIEU

Tout public
DATE

Jeudi 07.07
HEURE

18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
Auditorium Cercle Cité
3, rue Genistre
(entrée Cité Bibliothèque)
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

La chorale de Dommeldange en 1862 (Source: Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange.
1861-1961 : centenaire et inauguration, Auguste Lamesch et all., 1961, p. 23). ©BNL
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CRÉATION D’UN DRAPEAU
– WORKSHOP POUR
ASSOCIATIONS
De l’association de la Sainte Famille au club
des fumeurs de pipe en passant par la
société de chant, à chaque association son
drapeau. Les formes ont évolué du
cerf-volant au carré en passant par le
rectangle. L’activité d’une association se
reflète dans la confection de son drapeau.
Ainsi, le drapeau d’un groupe de scouts sert
à d’autres fins que celui d’une société de
musique. Ce sont surtout les motifs qui
changent d’un drapeau à l’autre et chaque
drapeau reflète son temps. Ne soyez donc
pas surpris qu’il existe même une science
qui s’occupe de l’étude des drapeaux : la
vexillologie !
Le Lëtzebuerg City Museum, en collaboration avec la créatrice Lucie Majerus, offre à
votre association la possibilité de concevoir
votre drapeau unique lors d’un atelier
participatif.

PUBLIC

Toutes sortes d’associations
DATE

après consultation
avec la créatrice
DURÉE

3:00

TARIF

100€

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS

ENFANTS
& FAMILLES

Pensez à réserver votre place, afin
de pouvoir participer à l’atelier.

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 2022

MON DRAPEAU
POUR MON ASSO’
Tu es membre d’une association ou tu
souhaites en créer une ? Alors tu as
absolument besoin d’un drapeau d’association. Conçois-le avec la designer Lucie
Majerus. Il y a beaucoup de choses à
prendre en compte : Quelles sont les
couleurs de ton association ? A-t-elle une
mascotte ? Il n’y a pas de limites à ton
imagination.

PUBLIC

enfants de 7 à 12 ans
DATES

Samedis
28.05 (EN),
11.06 (LU),
02.07 (FR)
HEURE

10:00

DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
adultes accompagnateurs
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS

COLLECTIONNER,
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
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COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… !

COLLECTIONNER,
UNE SACRÉE MISSION… !
COMMENT LES OBJETS ARRIVENT AU MUSÉE,
À L’EXEMPLE DU PATRIMOINE RELIGIEUX

>
03.07
2022

L’exposition s’intéresse à une des missions
centrales des musées : constituer des
collections afin de préserver un patrimoine
qui risque de disparaître. À l’exemple
d’objets issus d’un contexte religieux, elle
met en évidence le processus de collectionner, de l’identification d’un objet (historique) jusqu’à son exposition, en passant
par l’acquisition, la conservation et la
documentation.
Le visiteur découvre des objets qui sont
porteurs de symboliques diversifiées :
accessoires et habits liturgiques, images
pieuses et sculptures de saints – objets qui
jadis peuplaient le quotidien tant sur le
plan culturel que social et religieux.
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VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED
TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN
Une réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place lors
de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
15.05, 05.06, 03.07 (LU/DE)
01.05, 22.05, 12.06 (FR)
08.05, 29.05, 26.06 (EN)
HEURE

14:00

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… !

CONFÉRENCE AVEC GEORGES HELLINGHAUSEN

(BAL) 400 JOER
OKTAVGESCHICHT.
KONSTANTEN A BRÉCH

PUBLIC

2024 ginn et 400 Joer, dass d’Muttergottes-Oktav entstan ass. Wat huet et mat
deene Pilgerwochen, déi all Joer no
Ouschteren Dausende vu Leit an d’Kathedral ruffen, op sech? D’Konferenz vum
Georges Hellinghausen geet an op
d’Entstehung vun der Oktav no der
Opstellung vun der „Consolatrix Afflictorum“ um Glacis 1624. Wéi huet dee Ritual
sech entwéckelt, wat sinn seng Fundamenter? Rieds geet iwwert déi zwou Erwielungen (Patréinesch vun der Stad 1666, vum
Land 1678) an déi verschidden Héichpunkten am Ancien Régime bis zur Dekadenz
no der Franséischer Revolutioun an dem
Renouveau am 19. Jh. D’Entwécklung geet
bis haut virun, mat ville Changementer am
Laf vun der Zäit. Déi „national“ Komponent
kënnt zur Sprooch grad esou wéi déi
verschidde Bestanddeeler, déi eis Oktav
esou tipesch maachen…

HEURE

Tout public
DATE

Jeudi 19.05
18:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
LIEU

Auditoire Lëtzebuerg
City Museum
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

© Georges Hellinghausen

20

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 2022

VISITE THÉMATIQUE
AVEC NATHALIE BECKER

LES FIXÉS SOUS VERRE,
L’ART DE LA PEINTURE
INVERSÉE

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi, 09.06
HEURE

Dans le cadre de l’exposition « Collectionner, une sacrée mission... ! », nous allons
porter notre intérêt sur quelques exemples
de peintures sous verre, communément
appelées : Fixés sous verre. Cette technique
difficile et minutieuse est connue en
Occident depuis l’Antiquité. Qualifié d’art
savant, le Fixé sous verre connut son
apogée au cours de la Renaissance à
travers des compositions très élaborées
dues à des maîtres vénitiens. Au cours du
19e siècle et au début du 20e, la technique
se diffusa largement en Europe au point
devenir un art populaire dans les pays
germaniques et d’Europe Centrale avec
pour thème de prédilection des sujets
religieux ayant valeur d’ex-voto.

18:30

LANGUE

FR

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS

THE LUXEMBOURG STORY
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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THE LUXEMBOURG STORY

THE LUXEMBOURG STORY
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

EXPOSITION PERMANENTE

Installée sur 1 500 m2 dans un cadre
architectural insolite qui réunit structures
anciennes et modernes, The Luxembourg
Story raconte d’une manière concise et
passionnante l’histoire plus que millénaire
de la ville de Luxembourg.
Le visiteur y découvre l’évolution et les transformations de la capitale depuis le 10e siècle et jusqu’à
nos jours : du château des comtes à la ville
moderne, en passant par l’emprise de l’Église et les
siècles dominés par la forteresse et ses différentes
garnisons. Les activités économiques, de l’artisanat
médiéval à l’industrialisation et à la place
financière, sont mises en évidence, de même que la
vie quotidienne des habitants. La visite permet de
comprendre le rôle de la ville comme centre du
pouvoir politique, surtout à partir de l’indépendance que le Grand-Duché gagne au cours du 19e
siècle et jusqu’à l’implantation des institutions
européennes.
Les ruptures causées par la Première et la
Deuxième Guerre mondiale sont éclaircies dans
l’exposition. La sélection pertinente d’objets
historiques originaux est enrichie par des films et
documents sonores ainsi que des applications
multimédia. La dernière section présente des
positions artistiques contemporaines qui portent
un regard sur le paysage urbain et la ville actuelle.
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APPLICATION MOBILE
LËTZEBUERG CITY MUSEUM – THE LUXEMBOURG STORY

Le Lëtzebuerg City Museum met à la disposition de son
public une application mobile intitulée Lëtzebuerg City
Museum – The Luxembourg Story. Cette application
mobile enrichit l’expérience des visiteurs au musée et plus
particulièrement dans l’exposition permanente The
Luxembourg Story.
Découvrez la dernière visite audio :
« L’habit fait le moine »
À première vue, les vêtements semblent être quelque
chose de banal, et pourtant, ils sont bien plus que cela.
Le choix des vêtements n’est pas seulement influencé par
les goûts individuels. Souvent, les grands changements
sociaux se reflètent dans les petits détails de la mode. Plus
important encore, les gens ont été et continuent d’être
soumis à des conventions sociales dans leur choix de
vêtements. Il existe des règles et des attentes concernant
nos rôles de genre. Et les vêtements révèlent quelque
chose sur notre position sociale ou notre statut. Au cours
de cette nouvelle visite, utilisez les objets de notre
exposition permanente pour retracer ce que les vêtements
nous disent sur leurs porteurs respectifs au fil des siècles,
et obtenez ainsi des informations nouvelles et passionnantes sur l’histoire du Luxembourg !
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THE LUXEMBOURG STORY
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Ville de Luxembourg :
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 1994

Depuis le 25e anniversaire de
l’inscription du site « Luxembourg,
vieux quartiers et fortifications », le
Lëtzebuerg City Museum accueille le
UNESCO Visitor Center : les visiteurs
et les habitants de la ville peuvent
y découvrir les aspects les plus
importants autour du patrimoine
mondial : les origines et l’importance
du site, ses caractéristiques et ses
critères, sa préservation et son
intégration dans le développement
urbain.
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VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE FÜHRUNGEN
Une réservation est recommandée, afin de
vous garantir une place lors de la visite.

PUBLIC

Tout public
DATE

Tous les jeudis (FR) 18:00
(Gratuit)
Jeden Sonntag (DE) 15:00
(Eintritt ins Museum)
Every Sunday (EN) 16:00
(Entrance fee)
DURÉE

1:30

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

VISITE THÉMATIQUE

LUXEMBOURG VUE
PAR LES ARTISTES
CONTEMPORAINS
Dans la dernière partie de l’exposition
permanente « The Luxembourg Story », le
visiteur découvre une sélection d’œuvres
d’artistes contemporains proposant une
perspective originale et inédite sur la
capitale, son espace urbain et sa société.
Vous pourrez découvrir des œuvres d’une
dizaine d’artistes, dont quelques sculptures
et installations sur la terrasse. Jetez-aussi
un coup d’œil sur la façade, et peut-être
allez-vous apercevoir les nouveaux
habitants…

PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudis
12.05 (EN),
16.06 et 11.08 (FR),
14.07 (EN)
HEURE

18:30

DURÉE

00:40
TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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THE LUXEMBOURG STORY

PROMENADE THÉMATIQUE

SOUS LA CROIX
DE SAINT-ANDRÉ
Dès les premières décennies du 15e siècle,
la maison de Valois-Bourgogne profita
habilement de l’affaiblissement de la
position de la maison de Luxembourg pour
imposer son pouvoir au Luxembourg.
Philippe le Bon ne fit cependant son entrée
définitive à Luxembourg qu’après la prise
militaire du duché en 1443. Depuis lors, les
princes bourguignons et dans leur suite
leurs successeurs habsbourgeois firent
preuve d’une grande sensibilité politique
afin d’assurer l’intégration du duché.
En partant du Lëtzebuerg City Museum,
cette visite guidée invite à découvrir, à
travers la ville, les véhicules de la politique
symbolique déployée par les princes
bourguignons et habsbourgeois dans le
Luxembourg.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
29.05 (FR),
31.07 (EN)
HEURE

10:30

DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROMENADE THÉMATIQUE

PROMENADE MÉDIÉVALE
Partons à la découverte du passé médiéval
de la ville de Luxembourg! Cette promenade médiévale débute au niveau inférieur
du Lëtzebuerg City Museum où la
maquette représentant la ville vers 1500
permet d’introduire le sujet. Puis, sortons
arpenter la vieille ville afin de retrouver la
trace de ses vestiges médiévaux. Le tracé
de ses ruelles charmantes, les Trois Tours,
le Schéieschlach, de même que le mur
d’enceinte du 12e siècle, bien à l’abri dans
la crypte archéologique de la rue de la
Reine, les caves voûtées ainsi que les
sculptures gothiques en façade sont autant
de témoignages discrets de ce passé
médiéval que flammes et bombardements
n’ont pas réussi à faire disparaître.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
05.06 (EN),
21.08 (FR)
HEURE
10:30
DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS

PROMENADE THÉMATIQUE

L’EAU,
NOTRE SOURCE DE VIE
L’eau a toujours joué un rôle central dans la
vie des gens. Elle est nécessaire pour la
survie, utile comme moyen de transport et
agréable pour se baigner. En outre, elle
trace des frontières. Toutefois, l’eau peut
également mettre les gens en danger, par
exemple par la transmission de maladies
ou par des inondations. Au cours d’une
promenade dans la ville de Luxembourg,
vous en apprendrez plus sur cette
thématique. Quel est le rôle de l’eau pour la
ville de Luxembourg ? Quels sont, depuis
des siècles, ses effets positifs et négatifs
pour les habitants de la ville? Venez
découvrir l’eau comme source de vie.

PUBLIC

Tout public
DATE

Dimanches
08.05 (EN),
10.07 (LU)
HEURE

10:30

DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROMENADE THÉMATIQUE

DE L’HOSPICE AU FOYER
POUR ENFANTS

PUBLIC

L’histoire de l’aide à l’enfance et à la
jeunesse sur le territoire de la ville de
Luxembourg.

Samedis
23.07, 20.08

Cette visite est une promenade thématique le long des bâtiments historiques
importants qui ont abrité des institutions
d’aide à l’enfance et à la jeunesse au cours
des derniers siècles. La visite permet de
recevoir un aperçu du quotidien et du
cadre de vie des enfants en détresse et
montre comment ces aides tellement
importantes ont évolué.

Tout public
DATE

HEURE

14:00

LANGUE

LU

TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Rhamhospiz, Theo May, © Photothèque de la Ville de Luxembourg

En collaboration avec l’ANCES, l’Association Nationale des Communautés
Éducatives et Sociales du Grand-Duché de
Luxembourg.
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EXPOSITIONS

ENFANTS
& FAMILLES

Une réservation est recommandée,
afin de vous garantir une place
lors des visites.

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mai > août 2022

VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE

SIGEFROID ET LES
ORIGINES DE LA VILLE DE
LUXEMBOURG
Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au 18e
siècle ! Au cours de cette visite guidée,
vous aurez l’honneur d’être accueillis par le
légendaire comte Sigefroid qui construit
son château fort sur le rocher du Bock. Pour
vous raconter l’histoire et les légendes de
« Lucilinburhuc », il vous montrera, entre
autres, des documents historiques, des
maquettes et des objets de la collection du
musée. Venez découvrir l’histoire de
Luxembourg en compagnie de Sigefroid,
véritable comte médiéval !
Création artistique : Natalia Sanchez & Lex
Gillen ; Direction pédagogique : Natalia
Sanchez ; Acteur : Lex Gillen

PUBLIC

Familles
DATES

Samedis
04.06 (LU),
09.07 (FR)
HEURE

11:00

DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour les
adultes accompagnateurs
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

33

34

MUERBELSMILLEN
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MUERBELSMILLEN

Les origines de la Muerbelsmillen
(« moulin du Mohrfels ») remontent
au 11e siècle. Dernièrement et
jusqu’en 1985, elle fonctionnait en
tant que moutarderie. Aujourd’hui, le
site conserve l’ancienne technologie
du moulin à moutarde, complétée
d’une exposition.
Le visiteur découvre la grande roue à eau
dans son canal ainsi que la salle au premier
étage où s’effectuait autrefois la mouture
avec engrenages et meules. Un film
historique illustre le fonctionnement du
moulin et la production de moutarde. Un
espace particulier est réservé aux ateliers
pratiques.
Le visiteur entre ensuite dans un espace
qui lui offre la possibilité d’approfondir
ce qu’il a vu dans les salles précédentes,
à l’aide de panneaux graphiques et de
modèles. La salle qui servait autrefois au
conditionnement de la moutarde est
désormais utilisée pour exposer un certain
nombre de pièces originales qui documentent la production et les usages de la
moutarde : publicité, emballages, factures
etc. La visite peut ensuite être prolongée
par une projection de film ou un atelier
pédagogique dans la salle de médiation.

DATE

Tous les samedis
et dimanches
14:00 - 18:00
Sur demande, seulement
les mardis et jeudis matins
TARIF

Gratuit
INFORMATION

visites@2musees.vdl.lu
ADRESSE

69, rue de Mohrfels
L-2158 Luxembourg
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EXPOSITIONS
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COUP DE CŒUR
Mon coup de cœur personnel est un petit bijou plutôt discret, devant
lequel certains ne jetteront éventuellement qu’un regard de côté.
Le petit pendentif en or massif et en forme de peau de bélier
représente la "Toison d’or". Il s’agit du symbole du célèbre ordre de
chevalerie portant le même nom, créé par le duc Philippe de
Bourgogne à l’occasion de son mariage avec la princesse Isabelle de
Portugal en 1430.
Le mythe de la "Toison d’or", notamment en raison de son lien
évident avec l’épopée héroïque de Jason dans la mythologie grecque
antique, est pour moi une histoire particulièrement belle. Jason, le
héros, a dû entreprendre un périlleux voyage vers le lointain pays de
Colchis avec un groupe d’aventuriers, les fameux argonautes. Il a dû
surmonter une série d’épreuves difficiles et, à la fin, se procurer la
légendaire Toison d’or (la toison de Chrysomallos, bélier pourvu de
grandes ailes, sur lequel Phrixos et Hellé s’enfuirent pour échapper à
leur belle-mère Ino) afin que son droit à la succession au trône soit
finalement confirmé.
La toison d’or est vraisemblablement inspirée de la technique
d’orpaillage que pratiquaient et pratiquent toujours les Svanes
(groupe éthnique géorgien), une population qui utilise depuis
toujours une toison de moutons qu’ils placent dans les rivières. Par
ce moyen, les paillettes d’or s’accrochent à la toison, lui donnant un
aspect doré.
Nick Adomatis
Guide
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LES INCONTOURNABLES
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Lëtzebuerg City Museum, Luxembourg
Arquebusiers Society, Lieutenant Miller’s target of honour (1927), painting by Corneille Lentz
© Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg / Christof Weber

14.05
>
15.05
2022

Le samedi 14 et le dimanche 15 mai
2022, les musées du Grand-Duché de
Luxembourg vous ouvrent leurs portes
pour vous proposer visites guidées,
ateliers, performances, rencontres avec
les artistes, conférences, concerts,
dégustations et animations pour enfants.
Veuillez découvrir la programmation
complète du Lëtzebuerg City Museum
sur www.citymuseum.lu

LES
INCONTOURNABLES
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„STEINERNE MACHT“ –
BURGEN, FESTUNGEN UND
SCHLÖSSER IM
RAUM SAARLOR-LUX

PUBLIC

Tout public
DATE

18.05
HEURE

Die Region Lothringen – Luxemburg – Saarland ist außergewöhnlich reich an Burgen,
Festungen und Schlössern. Unter dem Titel
Steinerne Macht stellt nun ein 680 Seiten
starker und reichhaltig bebilderter Band
rund 200 Anlagen des Adels- und Befestigungsbaus aus Mittelalter und Früher
Neuzeit in grenzüberschreitender Perspektive vor. Das neue Standardwerk vereint 52
Beiträge deutscher, französischer und
luxemburgischer Experten, die aus historischer, baugeschichtlicher, archäologischer
und kunsthistorischer Perspektive auf
Baudenkmäler der Großregion blicken,
darunter so prominente Bauwerke wie die
Burgen und Schlösser Vianden, Karlsberg,
Malbrouck und La Fontaine sowie die
Festungen Luxemburg, Bitche und Saarlouis.
Der Band ist reich illustriert mit mehr als
440 meist farbigen Abbildungen. Zu jedem
Beitrag gibt es eine englische und eine
französische Zusammenfassung.

Gestaltung: Saskia Bommer, Anke Reitz, und Simon
Matzerath © Historisches Museum Saar

Zusätzlich zur Buchpräsentation wird die
aktuelle Forschungslage in der Großregion in
Form von zwei Kurzvorträgen vorgestellt (Dr.
Christiane Bis-Worch, Konservatorin am
Centre National de Recherche Archéologique, Luxemburg sowie Prof. Dr. Gérard
Giuliato, emeritierter Professor für Geschichte und Archäologie an der Université de
Lorraine).

16:00 - 17:30
LANGUE

DE

TARIF

Gratuit
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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LES INCONTOURNABLES

TAKENPLATTEN –
BILDTRÄGER UNSERER
GEMEINSAMEN
GESCHICHTE
DR.-ING. MATTHIAS KREMER
PROJEKTLEITER INTERREG
Der Vortrag beschreibt ein grenzüberschreitendes Buchprojekt, in dem anhand
der bebilderten Takenplatten die gemeinsame Geschichte der Menschen in der
Großregion erzählt wird. Das Buch soll den
Menschen die gusseisernen Platten mit
ihrer sozial inklusiven Botschaft wieder ins
Bewusstsein rufen, als ein sie miteinander
verbindendes Kulturgut, und einen Beitrag
zur Schaffung einer gemeinsamen Identität
leisten. Getragen wird das Vorhaben von
dem INTERREG-Programm V A Großregion,
einer Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Der Vortrag erläutert den Stand des
Projektes, in dem bisher fast 3000
Gussplatten in über 50 Einrichtungen der
Großregion erfasst und dokumentiert
wurden. In einer anschließenden Diskussion
soll die Gelegenheit zu Anregungen,
Initiativen und Vorschlägen für den
weiteren Projektverlauf gegeben werden.

Gestaltung: Saskia Bommer, Anke Reitz, und Simon
Matzerath © Historisches Museum Saar
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PUBLIC

Tout public
DATE

Jeudi 02.06
HEURE

18:00

LANGUE

DE
TARIF

Gratuit
LIEU

Auditoire Lëtzebuerg
City Museum
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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VACANCES
AU MUSÉE
Durant les mois d’été, nous vous
invitons à participer aux différentes
activités qui auront lieu au
Lëtzebuerg City Museum.
Veuillez découvrir la
programmation complète
sur www.citymuseum.lu

16.07
>
10.09
2022
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LES INCONTOURNABLES

C
 AT ER I N G

ATE LIE R S

A RT
QUARTIER

V I SITES GU IDÉE S

Pfaffenthal

18/19
JUIN 2022

10 – 1 8 h

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  janvier > avril 2022

URBAN HISTORY
FESTIVAL

18.06
>
19.06
2022

S
 PECTA CLE S

Pour sa deuxième édition du Urban History
Festival, le Lëtzebuerg City Museum vous
invite dans le quartier du Pfaffenthal. Ce
quartier a une histoire qui traverse toutes
les époques.
Découvrez l’histoire ancienne et contemporaine de ce quartier à travers un programme
diversifié de visites guidées, d’animations,
de mini-expositions, de spectacles et
concerts et bien sûr une offre de restauration variée.
Le festival est organisé en partenariat avec
le Syndicat d’intérêts locaux Pfaffenthal-Siechenhof et ensemble avec les
associations et les habitants du quartier.
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

MON ANNIVERSAIRE
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

PUBLIC

6-10 ans
DATE

Tous les jours d’ouverture
du musée
DURÉE

2:30

LANGUE

À préciser au moment
de la réservation
TARIF

100€

MAX. PARTICIPANTS

8 enfants, maximum 2
accompagnateurs
INSCRIPTION

Réservation obligatoire
(au moins 2 mois à l’avance)
T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas
et viens fêter ton anniversaire au musée
avec tes amis !
Un atelier créatif et amusant, au choix
(voir programme scolaire).

NOS FORMULES
SUR DEMANDE
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NOS VISITES GUIDÉES –
COMME VOUS EN AVEZ
BESOIN !
Vous n’avez pas eu le temps de participer
à une visite guidée, ou la date d’une visite
bien spéciale ne vous convient pas ? Pas
de problème ! Voici toutes nos visites
guidées sur demande, que vous pouvez
réserver quand bon vous semble.
Les visites peuvent avoir lieu tous les
jours d’ouverture du musée, dans la
langue de votre choix. La durée de la
visite change en fonction de la visite
choisie et le prix se compose du prix
d’entrée au musée et du tarif pour le
guide. (100€ / guide)
Toutes les visites se font dans le respect
des contraintes sanitaires en vigueur
et peuvent être annulées en dernière
minute. Les réservations sont obligatoires
et se font par email (visites@2musees.vdl.
lu) ou par téléphone (+352 4796 4500).
Toutes nos visites peuvent également
être adaptées aux visiteurs ayant des
besoins spécifiques. Le Lëtzebuerg City
Museum bénéficie du label d’accessibilité
EureWelcome.

VISITES THÉMATIQUES :
› Luxembourg au Moyen Âge
› How to App
› L’industrie au Luxembourg
› Mythes, légendes et symboles
› Luxembourg vue par les artistes contemporains

PROMENADES THÉMATIQUES :
› L’Eau notre source de Vie
› Promenade médiévale
› « Sous la croix de Saint-André »
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NOS FORMULES SUR DEMANDE

Notre programmation pour les

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

Une visite guidée est toujours possible,
quelle que soit l’exposition de votre choix.
N’hésitez pas à nous contacter afin que
nous puissions vous conseiller et vous
proposer une visite sur mesure.

PUBLIC

Classes scolaires et établissements parascolaires
DURÉE

En fonction de la visite
TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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MÉLUSINE ET SIGEFROID –
UNE VISITE CONTÉE
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Au cœur de l’exposition permanente du
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le
rocher fondateur de la ville, la légende du
comte Sigefroid et de sa fameuse nixe
Mélusine est racontée aux tout-petits.
Ensuite, les écoliers peuvent transcrire
leurs impressions dans un tableau en
utilisant de l’écoline et de l’eau, l’élément
préféré de Mélusine.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaître aux enfants
une des légendes les plus
importantes au Luxembourg
PUBLIC

À partir du précoce jusqu’au
1er cycle de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

LES AVENTURES DU « RENERT »
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Le renard apparaît de manière récurrente
dans la littérature luxembourgeoise.
Inspirés par de grands écrivains allemands
et français, Michel Rodange (1827–1876)
et Dicks (1823–1891) ont rédigé leurs
propres récits, en langue luxembourgeoise,
de cette figure rusée qui fait rire petits et
grands. Après la visite au musée, pendant
laquelle les enfants écouteront les
aventures du renard et verront la fameuse
sculpture conçue par Jean Curot, ils se
rendront à l’atelier pour confectionner une
marionnette du « Renert » en feutre ou,
pour les plus petits, un tableau.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction à l’histoire de
la littérature luxembourgeoise
et découverte du développement de l’identité nationale
luxembourgeoise en lien avec
la littérature.
PUBLIC

- Visite contée à partir
du 1er cycle de l’enseignement fondamental
- Fabrication de la marionnette
à partir du 3e cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide pour
les établissements externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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CRÉE TA PROPRE COLLECTION
« COLLECTIONNER, UNE SACRÉE MISSION… ! »

Au cours d’une visite guidée de l’exposition
« Collectionner, une sacrée mission… ! »,
nous découvrons que collectionner n’est
pas si évident qu’il paraît… Dans l’atelier qui
suit, les enfants confectionnent un coffre
pour ranger leurs objets précieux. Ainsi,
au fil du temps, ils constituent leur propre
collection.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Initiation au thème de la protection du patrimoine culturel
PUBLIC

À partir du 2e cycle de l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide pour
les établissements externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

KOMM, MIR GRËNNEN E VERÄIN!
LA VIE ASSOCIATIVE DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG
DEPUIS LE 19 E SIÈCLE

© Lucie Majerus

52

Presque chaque enfant est membre d’une
association, qu’il s’agisse des scouts, d’un
club de musique ou d’un club sportif. Dans
l’exposition « Komm, mir grënnen ee
Veräin! », les enfants partent à la découverte de l’origine des associations dans la
Ville de Luxembourg. Quelles associations
existaient par exemple il y a 200 ans ? Les
enfants faisaient-ils déjà partie d’associations sportives à l’époque ?

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Comprendre l’organisation et
la tradition des associations
PUBLIC

À partir du 2e cycle de
l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Les enfants découvrent qu’autrefois, de
nombreuses associations avaient leur
propre drapeau, presque comme un logo.
Dans l’atelier qui suit, un drapeau sera
fabriqué pour l’association de la classe.

Gratuit pour les écoles primaires de la Ville de Luxembourg, 100€ / guide pour les
établissements externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE

SIGEFROID ET LES ORIGINES
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au 18e
siècle ! Au cours de cette visite guidée, vous
aurez l’honneur d’être accueillis par le
légendaire comte Sigefroid qui construit
son château fort sur le rocher du Bock. Pour
vous raconter l’histoire et les légendes de
« Lucilinburhuc », il vous montrera, entre
autres, des documents historiques, des
maquettes et des objets de la collection du
musée. Venez découvrir l’histoire de
Luxembourg en compagnie de Sigefroid,
véritable comte médiéval !
› Création artistique :
Natalia Sanchez & Lex Gillen
› Direction pédagogique :
Natalia Sanchez
› Acteur : Lex Gillen

PUBLIC

À partir du cycle 2.2
de l’enseignement
fondamental, cycle inférieur
de l’enseignement secondaire
et secondaire technique,
structures extrascolaires
DURÉE

1:00

TARIF

350 € / séance
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

LA MONNAIE AU FIL DU TEMPS
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Les pièces de monnaie avec lesquelles
nous payons tous les jours existent depuis
des siècles. Savez-vous que l’euro n’existe
que depuis une vingtaine d’années? Avant
l’introduction de cette monnaie européenne, les Luxembourgeois payaient avec
le franc luxembourgeois. Le Lëtzebuerg City
Museum vous fera découvrir l’histoire de
l’argent et l’évolution des pièces de
monnaie au Luxembourg au fil des siècles.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction au développement de la monnaie et à
l’importance des échanges
économiques et culturels entre
le Luxembourg et ses pays
voisins.
PUBLIC

À partir du 3e cycle de
l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide pour
les établissements externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Prenons le temps de découvrir ensemble
cette période fascinante de l’histoire de
la ville de Luxembourg.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

À l’aide des maquettes, des chartes et
autres artéfacts de l’exposition permanente, remontons le cours du temps
jusqu’au 10e siècle et voyons comment,
du castel appelé Lucilinburhuc, se
construira peu à peu la ville médiévale.

PUBLIC

Puis, sortons du Musée et allons visiter
la crypte archéologique de la rue de la
Reine : elle abrite les vestiges de l’enceinte
médiévale édifiée au 12e siècle.

Introduction à l’histoire
du Moyen Âge à travers
l’exemple de la Ville de
Luxembourg
À partir du 3e cycle
de l’enseignement
fondamental et secondaire
DURÉE

1:30

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

FABRIQUE TA PROPRE
MOUTARDE !
MUERBELSMILLEN

Dans l’ancienne moutarderie appelée
« Muerbelsmillen », les participants ont
la chance de jeter un coup d’œil derrière
les coulisses d’une ancienne fabrique de
moutarde luxembourgeoise.
Après une visite des lieux de fabrication
d’antan, chaque élève en apprendra plus
sur la production de la moutarde en
préparant son propre pot de moutarde.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaissance avec
l’histoire de la moutarde
au Luxembourg et apprendre à fabriquer de
la moutarde
PUBLIC

À partir du 3e cycle
de l’enseignement
fondamental
DATE

Sur demande, les mardis et
jeudis matin
LIEU DE RENDEZ-VOUS

69, rue de Mohrfels
L-2158 Luxembourg
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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CALENDRIER

CALENDRIER
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CALENDRIER

CALENDRIER

MAI 2022
Dim 01.05.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Dim 01.05.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

FR

Dim 08.05.22

Promenade thématique
L’Eau, notre source de vie

10:30

EN

Dim 08.05.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

LU/DE

Dim 08.05.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

EN

Jeu 12.05.22

Visite Luxembourg vue par les artistes
contemporains

18:30

EN

Sam 14.05.22

Luxembourg Museum Days

10:00 – 18:00

Dim 15.05.22

Luxembourg Museum Days

10:00 – 18:00

Mer 18.05.22

Conférence
„Steinerne Macht“ – Burgen, Festungen und
Schlösser im Raum Saar-Lor-Lux

16:00 – 18:00

Jeu 19.05.22

Conférence
(Bal) 400 Joer Oktavgeschicht. Konstanten
a Bréch

18:00

LU

Dim 22.05.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Dim 22.05.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

FR

Sam 28.05.22

Atelier Mon drapeau pour mon asso’

10:00

EN

Dim 29.05.22

Promenade thématique
Sous la croix de St. André

10:30

FR

Dim 29.05.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

LU

Dim 29.05.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

EN

DE
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JUIN 2022
Jeu 02.06.22

Conférence
Takenplatten – Bildträger unserer gemeinsamen Geschichte

18:00

DE

Sam 04.06.22

Visite théâtrale
Sigefroid et les origines
de la Ville de Luxembourg

11:00

LU

Dim 05.06.22

Promenade thématique
Promenade médiévale

10:30

FR

Dim 05.06.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

FR

Dim 05.06.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

14:00

LU

Jeu 09.05.22

Visite Les fixés sous verre

18:30

FR

Sam 11.06.22

Atelier Mon drapeau pour mon asso’

11:00

LU

Dim 12.06.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Dim 12.06.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

FR

Jeu 16.06.22

Visite Luxembourg
vue par les artistes contemporains

18:30

FR

Sam 18.06.22

Urban History Festival

10:00 – 18:00

Dim 19.06.22

Urban History Festival

10:00 – 18:00

Dim 26.06.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

11:00

LU/DE

Dim 26.06.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

14:00

EN

Lun 27.06.22

Conférence
Les associations islamiques au Luxembourg,
une présence discrète mais vivante dès la fin
du 19e siècle

18:00

FR
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CALENDRIER

JUILLET 2022
Sam 02.07.22

Atelier Mon drapeau pour mon asso’

10:00

FR

Dim 03.07.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

FR

Dim 03.07.22

Visite régulière
Collectionner, une sacrée mission

14:00

LU/DE

Jeu 07.07.22

Conférence
«Allenthalben ertönt der Ruf nach Schaffung
eines Assoziationsrechts» – l’histoire de la loi
du 21 avril 1928 et de la liberté d’association
au Luxembourg

18:00

LU

Sam 09.07.22

Visite théâtrale
Sigefroid et les origines de la Ville
de Luxembourg

11:00

FR

Dim 10.07.22

Promenade thématique
L’Eau, notre source de vie

10 :30

LU

Dim 10.07.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Jeu 14.07.22

Visite Luxembourg
vue par les artistes contemporains

18:30

EN

Dim 17.07.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

LU/DE

Sam 23.07.22

Promenade thématique
De l’hospice au foyer pour enfants

14:00

LU

Dim 24.07.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

FR

Dim 31.07.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Dim 31.07.22

Promenade thématique
Sous la croix de St. André

10:30

EN
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AOÛT 2022
Dim 07.08.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

LU/DE

Jeu 11.08.22

Visite Luxembourg
vue par les artistes contemporains

18:30

FR

Dim 14.08.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

FR

Sam 20.08.22

Promenade thématique
De l’hospice au foyer pour enfants

14:00

LU

Dim 21.08.22

Promenade thématique
Promenade médiévale

10:30

FR

Dim 21.08.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

EN

Dim 28.08.22

Visite régulière
Komm, mir grënnen e Veräin!

11:00

LU/DE

16.07.22 – 10.09.22 : Vacances d’été au Lëtzebuerg City Museum

Les visites guidées de l’exposition permanente
« The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine »
ont lieu :
’ Tous les jeudis en français à 18:00 (gratuit)
’ Jeden Sonntag auf Deutsch um 15:00 (Eintritt ins Museum)
’ Every Sunday in English at 16:00 (entrance fee)

ENFANTS & FAMILLES
L ES INCONTOURNABLES

63

