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– 06.10.2019
Aude Legrand // C'EST L'HISTOIRE
D'UN CHAT QUI PORTAIT DES
SOULIERS À MINOUX 15 :00

Exposition, Ausstellung, Exhibition
Musée de la Sidérurgie "de
Schmelzaarbechter" - Esch/Alzette
www.quartieralzette.lu

Exposition, Ausstellung, Exhibition
Centre d'art Dominique Lang - Dudelange
www.centredart-dudelange.lu

-12.10.2019
Wir sind an Bord Bienvenue à
bord 10h00

– 06.10.2019
Vernissage Carole Melchior //
eleutheromania 15h00

Eine Rauminstallation mit Faltobjekten aus
bemalten
Weltlandkarten
und
großformatigen Bildern von Schiffen.
Die Bildträger für die Porträts der
Erdbewohner sind die Landkarten mit den
gegebenen
und
wandelbaren
Phänomenen der Erdkugel. Da gehören die
Menschen hin. Die Landschaft ihrer
Gesichter zieht sich über Kontinente und
Ozeane.
Beim
Faltprozess
der
überdimensionalen Landkarten (Vorbild ist
das klassische Papierschiffchen) wächst die
Spannung:
Jede
Stufe
ist
eine
unvorhersehbare
Entwicklung
beim
Schiffbau. So geraten der Winzer aus
Twann und Frau Ingenieur aus Syrien
einander gegenüber, ein holländischer
Künstler hängt mit dem Kopf dicht über
dem Wasser. Mit dem Betrachter nehmen
die Menschen in den Booten Augenkontakt
auf. Sie blicken uns an, und wir schauen
zurück. Wir sind auch dabei. Dass sich die
Blau- und die Braunäugigen, die Hell- und
die Dunkelhäutigen alle auf den gleichen
Booten wiederfinden würden, das hatten
sie nicht erwartet. Die Schiffe sind fragil,
die Weltbürger sind den Elementen der
Erdkugel ausgesetzt.
Exposition, Ausstellung, Exhibition

Exposition, Ausstellung, Exhibition
Centre d'art Dominique Lang - Dudelange
www.centredart-dudelange.lu

– 06.10.2019
QUARTIER ALZETTE 14h00
L'ancienne aciérie d’Esch-Schifflange est
prête pour une nouvelle affectation. Le site
proche du centre ville, au pied du
"Lallenger Bierg", deviendra à l'avenir un
quartier urbain animé près de l'Alzette.
Cela nécessite une préparation soigneuse :
Quatre équipes ont donc été invitées à un
atelier de conception du 28.03.-05.04.2019
pour trouver la meilleure solution possible.
Quatre idées et ébauches d’un Plan Guide
Global, très différentes pour le Quartier
Alzette ont ainsi été développées. Parmi
celle-ci, le jury (consultants et experts) a
sélectionné et recommandé un projet.
Venez découvrir les plans et maquettes de
ces réflexions menées comme un prélude
au développement visionnaire de cette
ancienne aciérie.

Aalt Stadhaus - Differdange
www.aaltstadhaus.lu

-19.10.2019
Paysage Imagineaires 14h00

Exposition, Ausstellung, Exhibition
Galerie d'Art du Escher Theater

-03.11.2019
Exposition: Les enfants de Moissac
14h00
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Moissac, une petite ville du Sud-Ouest de
la France a abrité une maison d'enfants
juifs. L’exposition raconte l’histoire des
quelque 500 enfants venus de tous les
coins d'Europe et qui ont été sauvés de la
déportation par les nazis grâce à la
complicité active de la population de
Moissac. Une exposition de l’association
Moissac ville de Justes oubliée, organisée
en coopération avec MemoShoah asbl.
Exposition en langue française - Entrée
libre.
Exposition, Ausstellung, Exhibition
Musée National de la Résistance –
Esch/Alzette
www.musee-resistance.lu/

WHAT’S ON REDROCKREGION
04.10.2019
Portes Ouvertes & Hierschtfest
10h00
D‘Ateliers Kräizbierg vun Diddeleng
invitéieren Iech op hir Portes Ouvertes mat
Hierschtfest, den Freiden 4. Oktober vun
Moies 10 bis 16.30 um Site vum Kräizbierg
zu Diddeleng, déi beschten Occasioun fir
die ganz nei Hieschtkollektioun ze
entdecken. Fir Iessen an Gedrénks ass
natierlech beschten’s gesuergt.
Loisir, Freizeit, Leisure
Fondation Kräizbierg – Dudelange
www.kraizbierg.lu

04.10.2019
Cape Town Opera Chorus 20h00
2013 wurde der Cape Town Opera Chorus
bei den International Opera Awards als
"Chor des Jahres" ausgezeichnet und gilt
mittlerweile als eines der überzeugendsten
und
vielfältigsten
Vokalensembles
weltweit. Unter seinem Leiter Marvin
Kernelle tritt der Chor mit einem
umfangreichen Repertoire auf – von Oper
über traditionelle Hymnen bis hin zu Jazz
und Spirituals. Der Chor gastiert
regelmäßig in Frankreich, Spanien, Italien,
den Niederlanden, Irland, Deutschland,
Österreich, Schweden, Großbritannien,
Argentinien,
Australien,
Hongkong,
Südkorea und Dubai. Das Ensemble ist
bekannt für seine Vielseitigkeit, kraftvolle
Leistung und seinen lebendigen Gesang.
Concert, Konzert
Conservatoire de Musique de la Ville
d'Esch/Alzette
www.conservatoire.esch.lu

04.10.2019
Heavy Petrol Unplugged 20h30

Concert, Konzert
Aalt Stadhaus
www.aaltstadhaus.lu

05.10.2019
Le potager en hiver - Der Garten
im Winter 10h00
Préparer son jardin potager pour l’hiver :
les légumes d’hiver au champ, comment
stocker ceux que l’on récolte, préparation

des
terres,
récolte
semence….Inscription obligatoire
Loisir, Freizeit, Leisure
Den Escher Gemeisguart
ellergronn@anf.etat.lu

de

05.10.2019
Concert mat der "Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile Eijsden"
ënner der Leedung vum Jan Cober
20h00

05.10.2019
Bib fir Kids 10h00
Les animations pour enfants ont lieu une
fois par mois. Vous pouvez inscrire votre
enfant à partir du lundi précédent la
lecture et cela uniquement par téléphone
au +352 58 77 1-1920. Les inscriptions sont
gratuites et se feront tout au long de la
semaine, pendant les heures d’ouverture
de la bibliothèque. Les enfants recevront
des jetons de présence avec des prix à la
clé, pour cinq jetons. Quinze places sont
disponibles par séance. Une fois le nombre
maximal de participants atteint, une liste
d’attente sera établie et la priorité
accordée aux premiers inscrits.
Hits for Kids
Aalt Stadhaus
www.aaltstadhaus.lu

Concert, Konzert
Centre culturel 'Schungfabrik'
www.hvt.lu

05.10.2019
THE RASMUS 20h30

05.10.2019
Randonnée sur le sentier Natura
2000 Ellergronn 14h00
Randonnée sur le sentier Natura 2000 (12
km), pour aborder l'exploitation minière.
Par la même occasion, on analysera
différents
fossiles
des
couches
ferrugineuses. Veuillez, s’il vous plaît,
porter de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés à la météo. Inscription
souhaitée
Randonnée, Wanderung, Hiking
Centre nature et forêt Ellergronn
ellergronn@anf.etat.lu

05.10.2019
Concert "Wiener Klassik" 19h00
Le collège échevinal de la Commune de
Schifflange et l’association « Schëffleng
Hëlleft » ont le plaisir de vous inviter au
concert « Wiener Klassik » qui aura lieu le
5 octobre 2019 dans la « Salle Grand-Duc
Jean » de l’Hôtel de Ville. L’orchestre de
chambre « Les Solistes de Luxembourg »
jouera entre autres des œuvres musicales
de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz
Schubert et Joseph Haydn. Les 10 euros du
prix d’entrée seront intégralement versés
à l’association « Schëffleng Hëlleft ».
Concert, Konzert
Salle Grand-Duc Jean – Schifflange
ssc@schifflange.lu

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

05.-06.10.2019
Fête des Cultures
Zum 19. Mal in Folge laden das Kulturamt
und die Konsultative Kommission für
Integration der Stadt Dudelange für ein
Wochenende zur Feier der Kulturen ein.
Entdecken Sie kulinarische Spezialitäten,
handgefertigte
Produkte
und
ein
hochwertiges musikalisches Programm,
das Sie mitnimmt auf die Reise durch
zahlreiche Länder der Welt!
Loisir, Freizeit, Leisure
opderschmelz - Centre culturel régional
Dudelange
www.opderschmelz.lu

05.-06.10.2019
La Finale
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Danse, Tanz, Dance
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-surAlzette
www.theatre.esch.lu

06.10.2019
Grand-Prix Motocross Pierre
Nicolay 12h45
The 52nd edition of the „Grand-Prix
motocross Pierre Nicolay” takes place on
the 6th of October 2019, in the “Carrière
Cloos” in Dudelange.
Loisir, Freizeit, Leisure
Carrière Cloos – Dudelange
clement.mus@gmail.com

06.10.2019
Thé dansant - De Klimperhari
15h00
Pour la 19e édition de son désormais
traditionnel thé dansant, le centre culturel
régional Aalt Stadhaus vous propose de la
musique assurée par De Klimperhari. Au
programme figurent comme toujours de la
samba, de la valse anglaise et viennoise, du
cha-cha-cha, du tango, de la rumba, du
paso doble, du slow fox ainsi que du quick
step. Toutes les générations se retrouvent
pour danser dans une ambiance élégante
et conviviale. Comme toujours, le
restaurant Chez Amado assure une petite
restauration sur place.
Danse, Tanz, Dance
Aalt Stadhaus
www.aaltstadhaus.lu

06.10.2019
KHALID 19h00

07.10.2019
Projet Gaart 17h00
Projet jardin : Vivre la nature. Vous adorez
les fleurs, les fruits, les légumes et vous
aimez jardiner ! Le club a loué un morceau
de jardin à Oberkorn appartenant à
l’association « Gaart an Heem ». Nous
cherchons toujours des personnes avec
une expérience en matière de jardinage,
capables de partager cette expérience avec
des débutants et de nous conseiller dans le
choix des plantes afin d’optimiser nos
chances de succès. Il s’agit d’un projet à
long terme pour lequel toutes les bonnes
volontés
seront
les
bienvenues.
L'emplacement du jardin est parfait. Nous
sommes proches d’un barbecue et d’une
piste de pétanque. Des bancs, des
protections solaires et un toit sont fournis.
Nous sommes soutenus par le président et
la vice-présidente du « Gaart an Heem ».
Loisir, Freizeit, Leisure
CTF Oberkorn
info.prenzebierg@clubsenior.lu

07.10.2019
VOLBEAT 19h15

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

08.10.2019
ROYAL OPERA HOUSE - MOZART'S
- DON GIOVANNI 19h45

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

06.10.2019
Champignonswanderung 10h00
Geféiert Champignonswanderung mam
Expert Fernand Schiltz.
Visite guidée, Führung, Guided Tour
Lamadelaine, Moulin
Tel. +352 621 989 286

Don Giovanni est la quintessence du génie
mozartien, une sorte d’absolu du genre, où
le haut et le bas de la nature humaine se
côtoient, où flirtent le tragique et le
grotesque, le sublime et le dérisoire, les
élans spirituels et les plaisirs de la chair. Le
tout coulé dans la plus divine musique
jamais écrite.
Concert, Konzert
Centre National de l'Audiovisuel (CNA) –
Dudelange
communication@cna.etat.lu

08.10.2019
Animal Crackers (L'explorateur en
folie) 20h30

Film, Movie
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

09.10.2019
BALADE AU PARC / EIN
SPAZIERGANG IM PARK 14h00
Nous vous invitons à une balade dans les
parcs publics de la ville d’Esch au rythme
des « promeneurs du dimanche ». En
fonction de la météo, il faudra peut-être
prévoir un parapluie ou une écharpe mais
la balade sera maintenue. Les sentiers des
parcs nous permettront de prendre l’air
dans une ambiance amicale. Après la
balade, pour ceux qui le souhaitent, nous
vous proposons de prendre un café
ensemble.
Randonée, Wanderung, Hiking
Parc Gaalgebierg – Esch/Alzette
mosaique-club@croix-rouge.lu

09.10.2019
El Camino de Señor Dolores 20h30
Âge recommandé : à partir de 8 ans Durée
: 45min Multilingue (français, espagnol et
anglais). Après avoir abandonné son pays
détruit, Señor Dolores se met en route,
suivant l’élan d’un espoir déjà perdu. À
cheval, porté par le vent, il trouvera la
force de poursuivre son aventure dans ses
échecs et la nourriture. Passionné, fort et
courageux, Senor Dolores part à la
recherche d’une justice qu’il ne trouvera
jamais.
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Hits for Kids
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

Concert, Konzert
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

11.10.2019
KOMPROMAT: VITALIC + REBEKA
WARRIOR 20h00

10.10.2019
Rien à dire 19h00

10.10.2019
WILLIAM FITZSIMMONS 20h30

KOMPROMAT is a new band performed by
Vitalic & Rebeka Warrior. Inspired by old
berliner techno music, it's somewhere
between Einstürzende Neubauten and
Crash Course in Science. Punk, rock, dark &
sweet, KOMPROMAT smells like a battle
cry and a call to prayer. It makes you
wanna lift your arms in the air and dance
while crying.
Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

Ein wortloser Clown, der sein Wort hält :
bei Leandre Ribera ist die Dosis Humor und
Poesie umgekehrt proportional zum
Wortfluss. Nur durch seine Körpersprache
und seine ausdrucksstarke Mimik gelingt
es ihm, Zuschauer und Kritiker auf der
ganzen Welt zu überzeugen. Er entführt
den Zuschauer in seine Wohnzimmerwelt,
in der alles etwas wackelig wirkt und doch
voller Überraschungen ist. Wie durch
Magie werden Objekte zum Leben
erweckt, und Ribera zeigt, dass mit wenig
Material und viel Imagination sehr viel
möglich ist. Das Stück wird in
Zusammenarbeit mit der Kulturfabrik im
Rahmen des Festivals Clowns in Progress
vorgestellt.
Théâtre, Theater
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-surAlzette
www.theatre.esch.lu

10.10.2019
Escher Owend 19h30
Dräi Korypheeën aus der Escher
Literaturzeen gi sech am Kader vum
Centenaire vun der Escher Bibliothéik
d’Éier a liesen aus hire Wierker.
Servais-, Batty Weber- a méi wéi ee
Buchpräis kënne sech net iren! Ee ganz
besonnescht Dräiergespann dat ee sech
net entgoe loosse sollt.
Litérature, Lesung, Literature
CineAriston - Esch/Alzette
www.bibliotheque.esch.lu/

10.10.2019
Kinosch Listening Session 20h30
A tous les mélomanes et amateurs de
musique contemporaine, électro, ambient
ou expérimentale ! Pour la saison 20192020, la Kulturfabrik et Vinyl Harvest ont
décidé de travailler ensemble et
d'organiser un nouveau format appelé
"Listening Sessions" au Kinosch. L'objectif
est d'offrir des sessions d'écoute musicale
avec des artistes luxembourgeois et
étrangers. Nous vous invitons dans une
ambiance chaleureuse, à fermer les yeux et
à écouter. Les séances d'écoute Kinosch
auront lieu une fois par mois au Kinosch, le
cinéma de la Kulturfabrik.

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

11.10.2019
American Soul 20h00
Ici, on chante, on joue au piano et on
arpente l’Amérique du siècle dernier, entre
les cabarets du mythique Broadway et les
projecteurs d’Hollywood. De la musique
populaire américaine, il y en aura au
travers des voluptueuses chansons
interprétées par la soprano Stephany
Ortega et la pianiste Léna Kollmeier. Les
deux femmes nous font vivre l’infatigable
enthousiasme de Bernstein, compositeur
de la célèbre comédie musicale West Side
Story, les géniales partitions de George
Gershwin tirées de An American in Paris et
les oeuvres de bien d’autre virtuoses
passés à la postérité. Duo Rosa propose un
ensmble de chefs-d’œuvre musicaux pour
nous transmettre, avec chaleur et passion,
la magie des mélodies made in U.S.A.
Concert, Konzert
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-surAlzette
www.theatre.esch.lu

11.10.2019
The London Klezmer Quartet
20h00

11.10.2019
LINDSEY STIRLING 20h00

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

11.10.2019
Ratelach Open Stage 20h00
Depuis septembre 2018, le Ratelach
(bistrot de la Kulturfabrik) propose des
soirées Open Stage. Le principe est simple
: une fois par mois, les vendredis soir à
partir de 20h, une demi-douzaine d’artistes
(écrivain, musicien, chanteur, poète…)
pourront se produire sur la petite scène du
Ratelach devant un public chaleureux.
Loisir, Freizeit, Leisure
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

11.10.2019
A-t-on toujours raison? Which
witch are you? 20h30
Concert, Konzert
Théâtre Municipal de la ville d'Esch-surAlzette
www.theatre.esch.lu

Après son triomphe à Avignon l‘été
dernier,
Fred
Blin,
personnage
emblématique des Chiche Capon revient
avec son spectacle solo !
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Nous pouvons dès à présent dire qu'il y
aura des longueurs et du quickchange, des
illusions et beaucoup de promesses. Ce
sera résolument un spectacle sur la
différence, avec quelques notions de
dressage. Des animaux morts, vivants,
drogués, heureux, là n'est pas la question !
Parce que, certes il faut s’en occuper, mais
dans le fond un animal ça dépanne
toujours ! Cela dit nous parlerons
essentiellement de la nature humaine, "On
dit de l'homme qu'il a du mal à montrer sa
vraie nature, rien de moins étonnant
quand on sait que la nature, elle même, a
ses propres secrets" s'étonna le
protagoniste.
Théâtre, Theater
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

11.10.2019
Free Concert: Tom Ricci &
NerveBloc (USA) 21h00

Escher Déierepark
ellergronn@anf.etat.lu

12.10.2019
Cueillette de pommes au "Bongert
Altenhoven" à Bettembourg 9h00
Récolte de pommes au sein du plus grand
verger du Luxembourg, fabrication de jus
de pomme sur place, exposition de
variétés de pommes. Déjeuner et boissons
seront offerts par la commune.
L’inscription aux activités est obligatoire, la
personne de contact est indiquée par
chantier. Si les conditions météorologiques
ne permettent pas de mener le chantier,
vous serez informés par téléphone. Un
repas est offert aux participants bénévoles
par l’organisateur. Veuillez apporter bottes
et gants de travail.
Loisir, Freizeit, Leisure
Bongert Altenhoven – Bettembourg
r.dahlem@naturemwelt.lu

12.10.2019
YOUTH CORNER - FILM –
GREENSCREEN 10h00

Concert, Konzert
Escher Kafé
escherkafe@gmail.com

11.-14.10.2019
Expo 11h00
Exposition de peintures. Technique de la
détrempe (Tempera) sur support rigide.
Serie-Lofote, Fermes, Interieurs.
Exposition, Ausstellung, Exhibition
Galerie d'art Maggy Stein – Bettembourg

12.10.2019
La ferme pédagogique d'Esch-surAlzette - Pädagogischer Bauernhof
in Esch/Alzette 10h00
Dans le parc animalier Escher Déierepark
une petite ferme pédagogique a été
construite dont le but de présenter les
anciennes races. Cette visite vous
montrera un aperçu de l'intérieur de la
ferme et vous fera connaissance aux Konik,
Huzule et Poitou…Inscription souhaitée
Hits for Kids

10h00 – 12h30 : 6 à 10 ans / 14h00 – 17h00
: 10 à 14 ans
Durant ce premier cycle, les jeunes
participants découvriront à quoi sert ce
fameux fond vert et comment l’utiliser
dans la création cinématographique. De
Dudelange aux plages paradisiaques de
l’autre côté du monde ou encore sur la
lune,
les
participants
pourront
expérimenter l’utilisation du fond vert
pour laisser libre court à leur imagination.
Les jeunes pourront euxmêmes tourner
des scénettes et y intégrer sur ordinateur
le décor de leur rêve. Le programme est
susceptible d’être légèrement modifié en
fonction des connaissances préalables et
de
l’expérience
des
participants.
Intervenant : Alain Richard, réalisateur
6 Nombre de participants : 10 max. – 3 min.
Tous les ateliers sont tenus en
luxembourgeois et/ou en français.
Hits for Kids
Centre National de l'Audiovisuel (CNA) –
Dudelange
formation@cna.lu

12.10.2019
Sk8ing Girls 13h00
« Sk8ing Girls » gëtt aus Ulass zum
Internationale
Meederchesdag
organiséiert an et geet drëms fir de

Skateboard bei de Meedercher méi
bekannt ze maachen. D’Aktivitéite sinn op
fir jiddwereen, Meedercher a Jongen, ob
méi laang Aktiver oder Ufänger an
Ufängerinnen.
Loisir, Freizeit, Leisure
Red Rock Skatepark – Schifflange
egalitedeschances@villeesch.lu

12.10.2019
La piste aux étoiles 18h30
Les petites et grandes étoiles de l’Ecole
internationale de Differdange et Esch
(EIDE) entrent en piste à la Kulturfabrik
dans le cadre de la 9ème édition du Festival
« Clowns in Progress ». Travaux en volume,
en équilibre ou en lumière surprendront
les visiteurs du 3 au 12 octobre 2019 à la
Galerie Terres Rouges.
Exposition, Ausstellung, Exhibition
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

12.10.2019
IL DIVO 19h00

A decade and a half after reality TV judge
and mega-producer Simon Cowell brought
Urs Buhler, Sebastien Izambard, Carlos
Marin and David Miller together to form Il
Divo, the four piece multi-national vocal
group remains one of the millennium’s
greatest musical phenomena.
Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

12.10.2019
Remo Cavallini - Acoustic Live
Show 20h00

Concert, Konzert
Aalt Stadhaus – Differdange
www.aaltstadhaus.lu
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Musée National de la Résistance Esch/Alzette
www.musee-resistance.lu/

12.10.2019
Ambrose Akinmusire featuring
Brussels Jazz Orchestra 20h00

Concert, Konzert
opderschmelz – Dudelange
www.opderschmelz.lu

12.10.2019
Cartoon Toylete 20h30

Seront exposés près de 700 oiseaux
vivants, à savoir: Canaris, perruches,
colombidés,
exotiques
africains,
américains et australiens de toutes les
couleurs.
Exposition, Ausstellung, Exhibition
Centre culturel de Rodange
tourisme@petange.lu

13.10.2019
Action: Nettoyons notre forêt Aktioun: Proppere Bësch 8h30

Un spectacle clownesque, poétique et
délicat.A travers la manipulation d'objets,
la jonglerie et l'équilibre, notre attention
se porte sur les aspects tragicomiques de la
vie quotidienne.Un humour élégant et
troublant, un clown contemporain avec un
regard sur la tradition.
Théâtre, Theater
Centre Culturel Kulturfabrik Esch
www.kulturfabrik.lu

12.10.2019
Free Concert: Kentucky Cannibals
21h00

Venez aider à nettoyer la réserve naturelle
Ellergronn. Tous ensemble contre le
littering et ses conséquences sur la nature.
À la fin, les participants recevront un
certificat de participation signé par le
garde forestier. Veuillez porter des
vêtements adaptés à la météo. Inscription
obligatoire.
Loisir, Freizeit, Leisure
Centre nature et forêt Ellergronn Esch/Alzette
ellergronn@anf.etat.lu

13.10.2019
Commémoration Nationale 11h00

Concert, Konzert
Escher Kafé
escherkafe@gmail.com

12.-13.10.2019
Grande exposition d'oiseaux
vivants 9h00

La cérémonie qui a lieu sur la Place de la
Résistance, est suivie d'une réception au
Musée.
Culture, Kultur

13.10.2019
KING GIZZARD & THE LIZARD
WIZARD 20h00

Concert, Konzert
Rockhal
www.rockhal.lu

13.10.2019
Atelier Mandalas à Points (Dot
Mandala) 15h00

Les Mandalas à Points (plus connus sous le
nom de "Dot Mandalas" en anglais) sont
des Mandalas constitués uniquement de
points et qui se présentent sous forme de
magnifiques motifs ressemblant à des
fleurs. Le mot Mandala signifie "cercle" ou
"centre" et représente à la fois le monde,
l'environnement, la communauté et aussi
notre monde intérieur au plus profond de
notre Être. La création d'un Mandala
amène à un état de relaxation, de
recentrage et aide à libérer les tensions
mentales et à développer la concentration.
Je ferai une courte introduction sur les
Mandalas,
leur
symbolique,
leurs
utilisations et effets bénéfiques, puis je
vous guiderai dans la réalisation de votre
Mandala à Points. Vous apprendrez les
techniques de base pour pouvoir créer de
magnifiques tableaux de Mandalas à
points. Laissez libre cours à votre créativité
et goûtez au plaisir de créer votre propre
chef d’œuvre. Accessible à tous les
niveaux, sans connaissances préalables.
Atelier animé par Mireille Dondlinger.
Physicienne et artiste passionnée, je vous
guiderai tout au long de la création de
votre Mandala à Points.
Loisir, Freizeit, Leisure
P&R Kockelscheuer
contact@instants-presents.lu

6

