*

LIEUX DE PRé VENTE / VORVERKAUFSSTELLEN

( ) Presale commissions not included

Luxembourg
• Luxembourgticket.lu
c/o Grand Théâtre Rond-Point Schuman
L – 2525 Luxembourg
+(352) 47 08 95 -1 / ticketlu@pt.lu
lundi au vendredi: 10h00 – 18h00
www.luxembourgticket.lu
• Luxembourg City Tourist Office
Place d’Armes - L-1136 Luxembourg
+(352) 22 28 09
du lundi au samedi: 9h00 - 18h00
le dimanche et jours fériés : 10h00 - 18h00
• Esch City Tourist Office
21, place Boltgen - L-4044 Esch-sur-Alzette
+(352) 54 16 37
du lundi au vendredi : 9h00 - 17h00
le samedi (été) : 9h00 - 17h00

FRANCE

• Tous les points de vente FNAC & dans le réseau
Ticketnet (Auchan, Leclerq, Cora)

BELGIQUE
• Park Music Arlon
5, rue de la Poste - B- 6700 Arlon
+32 63 22 42 47
• FNAC Liège

DEUTSCHLAND
• shock! Ticket Service Trier
Moselstr.17 - D - 54290 Trier
• Alle Eventim-Vorverkaufsstellen
• www.ticket-regional.de

• Funbringer Ticket Service
12-14, rue de Strasbourg L-2560 Luxembourg
+(352) 40 30 25
du mardi au vendredi: 10h00 - 18h00

www.e-ticket.lu / www.luxembourgticket.lu / www.ticket-regional.de
www.eventim.de / www.ticketnet.fr / www.fnac.com /

les réductions sur les manifestations

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Réductions de 1,50 e pour les titulaires de la "carte jeunes", étudiants, demandeurs d'emploi et
personnes handicapées
Réduction de 6 e pour les titulaires de la carte Culture Jeunes
Réduction sur les pièces de théâtre pour les membres de la FLTP

la Kulturfabrik est membre de

Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels (www.theater.lu) //
TransEuropeHalles (www.teh.net) // Réseau luxembourgeois des centres culturels
décentralisés // Fédération Européenne des Maisons de Poésie // Cultur’all

LES SPONSORS de la kulturfabrik

Avec le concours du Fonds Culturel National soutenu par la Loterie Nationale.

Ne pas jeter sur la voie publique

musique / musik

Killswitch Engage Barrington levy
USA - metalcore

JAM - REGGAE

12.06.2012 | 20.00

20.06.2012 I 19.30

@ grande salle I presale : 24 e(*)

@ grande salle I presale : 23e(*)

in collaboration with the rockhal

supports: bossmen (L), BASS MAKER (F)

En collaboration avec la Rockhal,
la Kulturfabrik présente l’un des
groupes les plus influents du moment:
Killswitch Engage. Ses concerts lui
ont valu la réputation d’être l’un des
groupes de metalcore les plus révoltés
et demandés. Avec son sixième album
et le retour de l’ancien chanteur Jesse
Leach, ce concert sera sans aucun
doute vertigineux.

Véritable légende vivante de la musique
jamaïcaine, Barrington Levy est
respecté autant des fans de reggae
roots, reggae dancehall que du public
hip-hop. Le Jamaïcain à l’empreinte
vocale inégalable et reconnaissable
entre toutes a bel et bien sa place dans
la grande histoire du reggae.

In Zusammenarbeit mit der Rockhal
präsentiert die Kulturfabrik eine der
einflussreichsten und inspirierendsten
Kräfte der modernen Musik: Killswitch
Engage. Ihre Konzertauftritte haben sie
zu einer der wildesten und gefragtesten
Metalcore-Bands avancieren lassen. Mit
ihrem sechsten Album und der Rückkehr
des original Sängers Jesse Leach
verspricht der Gig einfach umwerfend
zu werden.

Die
lebende
Legende
der
jamaikanischen Musik Barrington Levy,
von Roots-, Dancehall- und Hip-HopFans gleichermaßen verehrt, wird mit
Klassikern wie Under Mi Sensi, Here
I Come oder auch Black Roses das
einheimische Publikum zum Tanzen
bringen.
Org: Kulturfabrik, Melting Pot, Irie Crew

musique / musik

emmure
usa - deathcore

26.06.2012 I 19.30
@ grande salle I presale : 16e(*)
support: winds of plague (usa), Falling
Promises (L)

Apres un passage fulgurant l’année
dernière au Impericon Never Say Die!
Tour, l’un des maîtres du deathcore
revient se défouler sur les planches de la
Kulturfabrik. Emmure sera accompagné
de Winds of Plague, également made
in USA !! Une soirée riche en moshparts
et breakdowns, pour tous les fans de
deathcore!
Nach einem blitzschlagähnlichen Auftritt
bei der letzten Impericon Never Say
Die ! Tour, kommen die US-DeathcoreMeister von Emmure zurück auf die
Bühne der Kulturfabrik. Als Partners
in crime sind die Jungs von Winds
of Plague (ebenfalls aus den USA)
angekündigt. Es wird geknüppelt und
gemosht, dass die Balken sich biegen !

CLOWNS IN PROGRESS

Clowns...

2ème festival international...

...in progress
...de clowns

01 > 17.06.2012

01 > 17.06.2012

@ grande salle I Presale : 15e (*)

@ grande salle I Presale : 15e (*)

à la Kulturfabrik, au Théâtre d’esch et au
parc du haut-fourneau U4 (uckange)

à la Kulturfabrik, au Théâtre d’esch et au
parc du haut-fourneau U4 (uckange)

Pourquoi le Festival “Clowns in
Progress”?

La 2ème édition du Festival
International de Clowns: « Clowns in
Progress » se tiendra du 1er au 17 juin
2012 à la Kulturfabrik Esch, au Théâtre
d’Esch et au Parc du haut-fourneau U4
d’Uckange.

Parce qu’il faut que le public voit les
vrais grands clowns actuels!
Parce que le clown est un art qui a
sa place dans le paysage culturel
contemporain!
Parce que dans notre société lisse où
règnent l’ironie et le virtuel, l’art du
concret et de la transgression sensible
qu’est le clown, m’apparaît comme une
des rares alternatives valables!
Parce que je suis moi-même clown!
Et enfin parce que contrairement à la
rumeur publique : LE CLOWN N’EST
PAS FAIT POUR LES ENFANTS…
Francis Albiero, directeur artistique du
Festival

Le terme « international » n’est pas
galvaudé, puisque le festival accueillera
des spectacles catalans, roumains,
allemands, luxembourgeois et français.
Au programme des spectacles de
grands clowns actuels tels que Alba
Sarraute, Oana Pellea et Mihai Gruia
Sandu, Bonaventure Gacon, Calixte
de Nigremont, Heinzi Lorenzen;
une soirée Cabaret Clowns, et des
nouveautés! Une conférence, une
masterclass professionnelle et un
stage pour amateurs complèteront le
programme!

2012
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agendabrik

www.kulturfabrik.lu

07

Théâtre / Theater

action pédagogique

« Wie ich Papa... REGARDS...
...die Angst vor fremdem nahm »

...Eng richteg Geschicht ?

07>20.06.12

6,7,8,10 & 12.07.12

@ Galerie Terres rouges

@ Grande salle I 12 / 10 €

Nach einer Geschichte von Rafik schami

Théâtre intergénérationnel

Ein
pädagogisches
Projekt
für
Schulklassen von ikl - centre de
documentation
et
d’animations
interkulturelles.

Quelque part un parc, des arbres, des
arbustes, de la broussaille… 22 acteurs
de 15 à 72 ans nous invitent à les
accompagner dans un voyage sincère
et vrai, imaginatif et plein d’humour, qui
traverse le présent, retourne dans le
passé et rêve de l’avenir… Un collage
d’histoires qui raconte des préjugés, des
joies et des peines, qui fait l’éloge de
la rencontre et de l’échange, appelle à
l’entente et au respect, donne envie et fait
rêver! rêver, rire et pleurer... et un vieux
nounours en témoin!

Auf einer kleinen Bühne erzählen
Marionetten eine humorvolle Geschichte
über bestehende Vorurteile. So wie in
dieser Geschichte sind wir alle immer
wieder mit fremden Situationen und
Vorurteilen, den eigenen und denen von
anderen konfrontiert. Die Frage stellt sich
dabei, wie gehe ich damit um?
Nach dem Theaterstück nehmen die
Kinder an einem Workshop teil, der die
kulturellen Gegebenheiten eines anderen
Landes vorstellt.
Zielgruppe: Schulklassen (Zyklus 3.1, 3.2
+ 4.1) // In luxemburgischer Sprache //
Anmeldungen : fabienne.ikl@asti.lu

Mise en scène: Betsy Dentzer
Production: Kulturfabrik Esch
Partenaires: Service National de la Jeunesse,
Jugendhaus Betebuerg, RBS-Center fir Altersfroen,
Club Senior Schifflange, Oeuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte

6,7,10 & 12 juillet: 20h / 8 juillet: 16h
Réservations: +352 55 44 93-1 / jang@
kulturfabrik.lu

Exposition / ausstellung

THE BEAUTY...
... Of decay
29.06.> 08.07.12
@ Galerie terre rouge I Photos
par Remo Raffaelli & Jean-claude berens

Deux photographes passionnés de deux
générations différentes (le premier est né
pendant la guerre, le deuxième à l’aube
de la crise industrielle des années 70)
nous font partager leur vision d’un passé
industriel en friche: Remo Raffaelli et
Jean-Claude Berens sont partis à la
recherche, chacun de son côté, de ces
lieux hantés par la mémoire collective.
Leur parti pris : rendre esthétique ce qui,
à priori, ne l’est pas.
Vernissage le 29 juin 2012 à 18.30
heures.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h sauf
lundi. Jusqu’au 8 juilllet.

litterature

bistrot...
...littéraire

kalima

D / L - jazz de chambre

25.06.2012 I 20.00

02.07.12 I 15>20.00

@ ratelach I Entrée libre

@ ratelach I 15 / 8 €

avec Antoine Wauters (B) et Tom Reisen (L)

avec Sascha ley, laia genc & anne kaftan

Antoine Wauters, philosophe de
formation, a publié plusieurs livres de
poésie, dont Debout sur la langue qui
lui a valu le Prix Polak de l’Académie
de langue et littérature françaises
de Belgique en 2008. Il travaille
actuellement comme scénariste au
cinéma et dans le domaine de l’édition.
Aux éditions Cheyne, il a publié Ali si on
veut et Césarine de nuit. Un récit, Sylvia,
paraîtra chez le même éditeur en 2014.

Ce trio ensorceleur autour de la vocaliste
Sascha Ley ne manquera pas de
surprendre par l’audace avec lequel il
aborde un jazz décomplexé et intimiste,
mélange subtil entre jazz moderne et
folklore imaginaire. Les compositions de
Kalima, pleine de fantaisie, de lignes fort
mélodiques et de moments rythmiques
dynamiques, emportent l’auditeur dans
des paysages harmoniques et des
ambiances très particulières.

Né à Luxembourg, Tom Reisen suit
des études de lettres françaises et
passe son doctorat sur une analyse de
L’immoraliste d’André Gide. Son écriture
est nourrie par une lecture intensive de
Maurice Blanchot et s’inspire fortement
d’une conception mallarméenne de la
poésie. Il est l’auteur de deux recueils
parus chez Phi (L) et Tétras Lyre (B).

Das aparte Trio um die Sängerin Sascha
Ley überrascht mit der Kühnheit, mit
der es an einen unverklemmten und
originellen Jazz herangeht. Kalimas
Kompositionen, Texte und Lautmalereien
führen durch harmonische Landschaften
und Stimmungen, die einen aufregend
ungewöhnlichen Charakter beweisen.
Réservations / Reservierung: +352 55 44 93-1

au fil de la saison

workshops

tango & percussion & danse africaine
Le Centre culturel propose des workshops tout au long de l’année (excepté les jours
fériés et vacances scolaires) : les jeudis pour le tango, mardis pour la percussion & les
mercredis pour la danse africaine.
Infos et modalités d’inscription : www.kulturfabrik.lu ou au +352 55 44 93 -1

kulturpass

cultur’all
Ce pass culturel donne accès aux musées
partenaires du projet, aux spectacles et manifestations des opérateurs culturels partenaires
au prix de 1,50 e
Condition: être résident au Luxembourg et
correspondant aux critères d’attribution de
l’Allocation de Vie Chère.
Infos et modalités : www.culturall.lu

CINEMA
AU KINOSCH

keramik
fabrik

Autisme Luxembourg
La « Keramikfabrik » est un atelier
d’insertion au marché de l’emploi
pour les personnes autistes.
Infos sur www.autisme.lu

L’association Caramba se charge de l’actualité
cinématographique dans la salle de cinéma du
Kinosch.
Retrouvez la programmation sur
www.caramba.lu

STUDIOS DE REPETITION
Depuis l’an 2000, la Kulturfabrik met à disposition six studios de répétition pour musiciens. Actuellement, elle héberge une dizaine de groupes. Les locaux sont insonorisés
afin d’avoir un son idéal et de ne pas déranger le voisinage.
Infos : +352 55 44 93 -1 / paul@kulturfabrik.lu

brasserie K116
La Brasserie est ouverte du lundi au samedi de 11h00 à 15h00 et de 18h00 à 0h00
(excepté le samedi midi).
Infos et réservations : +352 26 17 59 74 / www.k116.lu

cange
Rte de Monder

Rue J-P Michels

tte
.Charlo
Bd. G.D

URG

Bd. A.

Meyer

www.kulturfabrik.lu

Die Besucher der Kulturfabrik können den 100 Meter entfernt gelegenen Parkplatz des Supermarktes
Cactus benutzen.

Les visiteurs de la Kulturfabrik
peuvent se garer sur le parking
du supermarché Cactus, situé à
une centaine de mètres du centre
culturel.

Parking

116, RUE DE LUXEMBOURG / L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE
BP 370 / L-4004 ESCH-SUR-ALZETTE
TEL.: +(352) 55 44 93 -1 / FAX: +(352) 55 04 03
mail@kulturfabrik.lu

CENTRE CULTUREL
KULTURFABRIK ASBL

MBO

UXE

de L

Rue

PRÉNOM

2007

ANNÉE

Patrick

Um Mitglied zu werden und das Programm zu erhalten, möchten wir Sie
bitten uns die Summe von 15 Euro auf das Konto LU95 0019 2355 8452
4000 (BCEE) zu überweisen mit dem Vermerk “Mitgliederkarte“.

und Sie erhalten unser Programmheft
monatlich zugeschickt !

Werden Sie Mitglied
der Kulturfabrik

www.kulturfabrik.lu

116, RUE DE LUXEMBOURG
L-4221 ESCH-SUR-ALZETTE
mail@kulturfabrik.lu

Durant

NOM

CARTE DE MEMBRE

Pour devenir membre et recevoir le programme chaque mois, il vous suffit
de virer la somme de 15 e sur le compte BCEE LU95 0019 2355 8452
4000 de la Kulturfabrik Esch à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en
mentionnant “carte de membre“.

et recevez le programme chaque mois !

Devenez membre
de la Kulturfabrik

