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36 AGENDA

mercredi 19 juillet 2017

MUSIQUE
LUXEMBOURG
ET ENVIRONS
Il Giardino dell' Estro
À 12 h.
Jugendorchester BMBM
À 16 h.
Trio Dullemajik
Place d'Armes - Luxembourg
À 20 h.

DANS L'EST
«Sunset Unplugged»
Trio Edith van den
Heuvel, Paulo Simoes
et Fred Hormain
Le swing et le jazz sont au programme avec le duo «chant/guitare» avec comme invité le saxophone. Edith van den Heuvel, chanteuse de jazz d'origine néerlandaise résidant depuis plus de
20 ans au Luxembourg, se produit
dans un large éventail de formules
allant du duo au quintette
jusqu'aux grands orchestres de
jazz. Pour ce concert, elle sera accompagnée par le guitariste Paulo
Simoes, qui alterne différentes formules musicales et surtout différents styles de musique allant du
blues au rock, du jazz à la musique
brésilienne. Ce duo, qui se produit
avec succès depuis peu au Luxembourg, sera rejoint par Fred Hormain, saxophoniste français bien
connu du public luxembourgeois.
Kulturcafé - Grevenmacher
À 18 h 30.

ATELIERS
GRAND-DUCHÉ

La 4e triennale Jeune Création Luxembourg et Grande Région se déroule toujours aux Rotondes. Ce soir, le catalogue de l'exposition y sera dévoilé.

Summerakademie 2017
Luxembourg.
Jusqu'au 28 juillet.
Mersch/Pétange.
Jusqu'à vendredi.
https://cepa.lu
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«Portugal - Drawing the World»
Musée national d'Histoire
et d'Art - Luxembourg.
Jusqu'au 15 octobre.
«1867. Luxembourg - ville ouverte»
Jusqu'au 31 décembre.

EXPOSITIONS
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LUXEMBOURG
ET ENVIRONS

«The Luxembourg Story»
Lëtzebuerg City Museum Luxembourg.
Exposition permanente.

Tony Cragg
Martin Eder - «Psychic»
Jusqu'au 3 septembre.
«Hard to Picture»
Jusqu'au 21 janvier 2018.
Mary Reid Kelley
«Double Coding. Collection Mudam»
Jusqu'au 10 septembre.
Mudam - Luxembourg.
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4e triennale Jeune Création
Luxembourg et Grande Région
«Jet Lag/Out of sync»
Le public est cordialement invité à
une visite guidée de l'exposition «Jet
Lag/Out of sync» en compagnie de
la commissaire, Anouk Wies. Suivra
la présentation officielle du catalogue réalisé par les graphistes Morgan Fortems et Frédéric Rey. Les catalogues seront disponibles en
vente le soir même (15 euros).
Rotondes - Luxembourg.
À partir de 18 h.
L'exposition est visible jusqu'au
27 août aux Rotondes et Cercle Cité.
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■ À 18 h 30

■ ARTE, à 20 h 55

Pas de séance
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■ À 20 h 30

To Have and
Have Not

de Howard Hawks (1944).
En 1942, Harry Morgan, propriétaire d'un yacht en Martinique,
gagne sa vie en emmenant à la
pêche de riches touristes. Gérard, patron de l'hôtel où il loge,
demande à Harry de l'aider à
faire entrer clandestinement
dans l'île un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry
accepte finalement... VO. st. fr.
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de Spike Jonze (2013).
Los Angeles, dans un futur proche.
Théodore Twombly, un homme
sensible au caractère complexe,
est inconsolable à la suite d'une
rupture difficile. Il fait l'acquisition
d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter
à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il
fait la connaissance de Samantha,
une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les
besoins et les désirs de Samantha
grandissent et évoluent, tout
comme ceux de Théodore. Peu à
peu, ils tombent amoureux...
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■ Pirates of the

Carribean : Dead Men
Tell no Tales
de Joachim Rønning et
Espen Sandberg
Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin semble même

Soirée «Bold Beats»
Neimënster est au regret d'annoncer, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, que la soirée Bold Beats prévue ce vendredi ne pourra pas avoir
lieu. Les performances des DJ EMINA et Rebeka Warrior sont en effet annulées. Ce qui n'est pas le cas de la performance de l'artiste hip-hop Mare Advertencia Lirika, maintenue à partir de 21 h (entrée libre). Cette dernière, artiste hip-hop zapotèque ayant découvert le rap pendant l'adolescence, défie depuis sans cesse le sexisme inhérent aux communautés mexicaines.
Un engagement fougueux qui se traduit également dans les textes qu'elle
compose et interprète sur scène. À noter que le concert avec la chanteuse
et DJ Rebeka Warrior sera reporté à une date ultérieure.
Neimënster (parvis) - Luxembourg. Vendredi à partir de 21 h.
ANNULÉ.

Retrouvez tous les horaires ciné dans notre Programme,
publié tous les mercredis avec Le Quotidien, ainsi que sur
https://kinepolisluxembourg.lu et www.caramba.lu.

vouloir s'acharner lorsqu'un redoutable équipage fantôme mené par
son vieil ennemi, le capitaine Salazar, s'échappe du Triangle du diable
pour anéantir tous les flibustiers
écumant les flots... Sparrow compris! Le seul espoir de survie du capitaine Jack est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne
à celui qui le détient tout pouvoir
sur les mers et les océans. Mais pour
cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une astronome aussi belle que brillante, et
Henry, un jeune marin de la Royal
Navy au caractère bien trempé...
VO. st. fr. et all.
3D Kinepolis (Luxembourg),
à 19 h 30 et 21 h 30.

■ The promise
de Terry George.
1922, dans les derniers jours de l'empire Ottoman. Chris, un brillant étudiant en médecine, va devoir choisir
entre son amour pour la belle Ana et
l'adrénaline du champ de bataille,
tandis que Michael, un journaliste
américain de renom émigré à Paris,
tombera amoureux de cette même

femme qui remettra en cause son
amour pour les traditions du vieux
monde... Histoire d'un triangle
amoureux sur fond de génocide arménien... VO. st. fr. et nl.
Utopia (Luxembourg)
À 18 h 30.

■ Wonder Woman
de Patty Jenkins.
C'était avant qu'elle ne devienne
Wonder Woman, à l'époque où elle
était encore Diana, princesse des
Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain
s'écrase sur l'île paradisiaque où elle
vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre
terrible fait rage à l'autre bout de la
planète, Diana décide de quitter son
havre de paix, convaincue qu'elle
doit tout faire pour enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans
un combat destiné à mettre fin à la
guerre, Diana découvrira toute
l'étendue de ses pouvoirs, mais aussi
son vrai destin... VO. st. fr. et all.
3D Kinepolis (Luxembourg),
à 14 h 15.

