Luxembourg, le 8 janvier 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pandémie liée au COVID-19
Adaptations au niveau des infrastructures culturelles et sportives
de la Ville de Luxembourg
Suite à la déclaration du Gouvernement du mardi 5 janvier 2021, la Ville de Luxembourg tient à informer le public
que les infrastructures culturelles et sportives reprennent leurs activités à partir du lundi 11 janvier 2021 et sont
de nouveau accessibles au public dans le respect des mesures et règles sanitaires en vigueur.
INFRASTRUCTURES CULTURELLES




2 Musées de la Ville de Luxembourg : Villa Vauban et Lëtzebuerg City Museum
o

Villa Vauban :
- Mardi
fermeture
- Lundi - dimanche
10h - 18h (vendredi jusqu’à 21h)
- Expositions en cours :
Variations. Un musée pour tous (jusqu’au 24.1.2021)
Charles Kohl (1929–2016). Dessins et sculptures (jusqu’au 24.1.2021)
- Plus d’informations : www.villavauban.lu

o

Lëtzebuerg City Museum :
- Lundi
fermeture
- Mardi - dimanche
10h - 18h (jeudi jusqu’à 20h)
- Expositions en cours :
The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine (exposition permanente)
LU 82.1.2_296. Fouillez les Archives de la Ville de Luxembourg ! (jusqu’au 27.6.2021)
Plus d’informations : www.citymuseum.lu

Théâtres de la Ville de Luxembourg : #mirfreeëneisopiech
o
o

Reprise des représentations à partir du vendredi, 15 janvier 2021.
Programmation janvier 2021 :
- Breaking the waves : le 15.1.2021 à 19h, au Grand Théâtre (Grande Salle).
- Moulins à paroles : Première le mercredi, 20 janvier 2021, suivie de représentations les 21, 22,
23, 28, 29, 30 janvier à 20h, ainsi que les 24 et 31 janvier 2021 à 17h, au Studio du Grand
Théâtre (production TOL / dans le cadre de “Connection / Partage de plateaux”).
- On ne badine pas avec l’amour : Première le mardi, 26 janvier 2021, suivie de représentations
les 28, 29, 30 janvier ainsi que les 2 et 3 février 2021 à 20h, au Théâtre des Capucins.

Consignes :
- Port du masque obligatoire.
- Assignation de places assises et numérotées : elles seront disposées de façon à respecter une
distance de 2 mètres à 360 degrés (soit une rangée sur 2 et 3 sièges d’écart) entre groupes de
réservation.
- Jauges maximales de 100 personnes.
o Plus d’informations et réservations : www.theatres.lu
o



Cinémathèque
Réouverture à partir du samedi, 16 janvier 2021.
Horaires et séances :
- du lundi au vendredi : 1 séance (soir)
- samedi et dimanche : 2 séances (après-midi et soir)
o Plus d’informations et programmation : cinematheque.lu
o
o



Conservatoire
o

o
o


Photothèque
o
o
o



Ouverte au public du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Consultation uniquement sur rendez-vous (max. 2 visiteurs).
Contact : T : 4796 4700, E : phototheque@vdl.lu

Cité Bibliothèque
o
o
o
o
o
o



Les cours individuels au Conservatoire et à l’École des quartiers ainsi que les cours collectifs (à
l’exception des ensembles), toutes branches confondues, reprendront dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur.
En ce qui concerne le volet Maison de la culture, la plupart des projets pédagogiques d’envergure
ne reprendront pas à ce stade.
Plus d’informations : www.conservatoire.lu

Ouverte au public du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Les usagers pourront de nouveau accéder aux niveaux -1 et -2 et choisir les documents qu’ils
désirent emprunter.
L’accès à la bibliothèque sera limité à 20 personnes en totalité et, en principe, 10 personnes par
niveau.
Les postes de travail pour étudiants, les points d’accès à Internet, de même que l’espace
périodiques ne seront pas accessibles.
Les procédures en ligne, notamment la réservation des documents, sont à privilégier : www.a-z.lu
Contact : T : 4796 2732, E : bibliotheque@vdl.lu

Archives de la Ville de Luxembourg

o
o
o

Consultation et accès à la salle de lecture uniquement sur rendez-vous (max. 1 visiteur).
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Contact : T : 4796-4130, E : archives-municipales@vdl.lu

CENTRES CULTURELS ET SOCIETAIRES
o
o
o

Réouverture à partir du lundi, 11 janvier 2021 pour les associations qui y ont leur lieu de réunion et
d’activité habituel.
La réservation des salles peut de nouveau avoir lieu, toujours sous réserve du respect des
mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement.
Lors de l’utilisation des locaux, les associations sont entièrement responsables du strict respect
des conditions de sécurité, de distanciation et d’hygiène nécessaires et notamment des
recommandations sanitaires du ministère de la Santé respectivement de la Direction de la Santé.
La mise en place de tous matériel et produits nécessaires au respect desdites consignes est
également à charge des associations.

