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Season Opening

OUVERTURE DE SAISON 17/18
Ven 29.09 – Dim 01.10.17
La fête d’ouverture de saison des Rotondes se tiendra du vendredi
29 septembre au dimanche 1er octobre, avec une programmation
taillée sur mesure pour tous les âges. L’affiche sera complétée,
comme lors des années précédentes, par le marché de produits,
design et services locaux De lokale Maart de l’association lët’z go
local et le festival On Stéitsch du Service National de la Jeunesse,
qui cette année célèbre sa 10e édition.
Le coup d’envoi sera donné le vendredi 29 septembre dans l’après-midi, avec
Woodpecker de la compagnie gantoise Klankennest, un spectacle pour les
tout-petits, où l’accent est mis sur la musique, l’expérimentation et
l’improvisation. Ce sera l’occasion de revoir sur scène la violoncelliste
luxembourgeoise Annemie Osborne, invitée une première fois lors du
dernier PICelectroNIC en novembre 2016. La soirée sera, elle aussi,
musicale, avec une nouvelle édition de la Exit:LX Night, lors de laquelle
seront dévoilées les performances Exit:LX Sessions filmées en août dernier,
avant d’enchaîner avec les concerts de Cosmokramer, EDSUN et Aloha
Orchestra. La soirée est organisée en collaboration avec le bureau d’export
music:lx.
Les amateurs d’artisanat local se donneront rendez-vous le lendemain au De
lokale Maart, ouvert samedi et dimanche pendant toute la journée, à partir
de 10:00. Le marché propose des produits, services et objets design, et
demeure le lieu idéal pour rencontrer leurs créateurs.
Le démarrage du De lokale Maart coïncide avec l’installation sur le parvis
de Bloom Games, un jeu de construction participatif composé de 2 800
éléments en plastique recyclable à assembler entre eux. En résultent des
formations aux ramifications extensibles et reconfigurables à l’infini,
pareilles à des organismes végétaux.
Depuis 2008, le Service National de la Jeunesse – SNJ promeut la créativité
des jeunes en leur offrant la possibilité de s’exprimer devant un public. On
Stéitsch réunira, dès l’après-midi, à nouveau les talents dans les branches
les plus variées – de la danse à l’art – en vue du 10e anniversaire de ce festival
fédérateur au succès toujours croissant.
L’inauguration de la nouvelle saison sera également marquée par
l’ouverture exceptionnelle de la Rotonde 2 (encore en cours de rénovation)
le temps d’un spectacle, la création maison Die fürchterlichen Fünf, mise en
scène par la metteure en scène allemande Marion Rothhaar.

Le programme :
Season Opening

29.09 – 01.10.17
Ven 29.09.17
15:30 + 17:00

Woodpecker
performance musicale et installation
Complet
18:30
Exit :LX Night
concerts et projections des Exit:LX Sessions
Concerts de :
Cosmokramer (LU)
EDSUN (LU)
Aloha Orchestra (FR)
entrée gratuite

Sam 30.09.17
10:00 – 18:00
De lokale Maart
marché de produits, services et design locaux par lët’z go local
entrée gratuite
10:00 + 11:30+ 15:30 + 17:00
Woodpecker
performance musicale et installation
Complet
10:00 – 21:00
Bloom Games
de Alisa Andrasek & José Sanchez
Installation participative / Jeu de construction

14:00
On Stéitsch
cross-over festival
par le Service National de la Jeunesse
entrée gratuite

Dim 01.10.17
10:00 – 18:00
De lokale Maart
marché de produits, services et design locaux par lët’z go local
entrée gratuite
10:00 + 11:30 + 15:30 + 17:00
Woodpecker
performance musicale et installation
Complet
10:00 – 18:00
Bloom Games
de Alisa Andrasek & José Sanchez
Installation participative / Jeu de construction
11:00 + 15:00 + 17:00
Die fürchterlichen Fünf
Kreation / Premiere
Rotondes
Theater und live Musik
Complet

Infos & Tickets :
rotondes.lu
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