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Présentation du

Programme de saison 18/19
Les Rotondes ont dévoilé ce mardi 19 juin leur programmation
pour la saison 18/19. Fidèle à l’esprit d’explorations culturelles de
la maison, la saison est riche en créations, expositions et
évènements novateurs. Exceptionnellement, cette exploration
sera également quasi archéologique à l’occasion du
10+1e anniversaire de la création de l’a.s.b.l. CarréRotondes.
Alors qu’elles s’apprêtent à animer le quartier de Bonnevoie avec deux
rendez-vous estivaux – les Congés Annulés (27.07-24.08) et l’exposition 18
(29.06-26.08), les Rotondes ont dévoilé les temps forts de leur saison 18/19
en présence de Guy Arendt, Secrétaire d’État à la Culture, et de Lydie Polfer,
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg. Le coup d’envoi de cette nouvelle
saison sera donné le week-end des 28, 29 et 30 septembre. Ces trois jours
intenses offriront l’occasion de découvrir tous les volets de la
programmation de la maison.
La saison en détails
Le volet arts de la scène présentera quelque 34 spectacles pour jeunes
publics et adultes au cours de la saison à venir, sur 218 séances. Les
Rotondes sont particulièrement impatientes de pouvoir proposer deux
créations aux styles différents. En début de saison, le public pourra
découvrir une nouvelle production maison, Willkommen, Bienvenue,
Wëllkomm ! Ce spectacle musical à destination de la petite enfance et mis en
scène par Ania Michaelis sera présenté pour la première fois le
11 octobre 2018. L’autre première aura lieu le 5 juin 2019, celle d’une
coproduction mêlant musique et performance : Drawing on Steve Reich de la
Compagnie Ghislain Roussel – PROJETEN.
A côté des (co)productions, les Rotondes continuent d’accueillir des
spectacles imaginés par des compagnies venant de toute l’Europe et au-delà,
dans des genres allant de la danse (SaC à DoS, Hocus Pocus, 9) au théâtre
d’objets (Night Light, Verloren, Akim rennt) en passant par le cirque
nouveau (Arnold et la tentative balistique, Les idées grises, Tesseract,
Chute !) ou encore le style documentaire (Liebe üben, Vies de papier).
Le genre des spectacles n’est pas le seul facteur sur lequel les visiteurs se
basent quand ils font leur choix parmi la multitude proposée, l’âge
recommandé joue également un rôle. C’est pourquoi les Rotondes ont
coutume de préciser un âge minimal à partir duquel le public est en mesure
d’apprécier un évènement. Elles ont à présent décidé de désinhiber les plus
âgés en apposant le sigle « Recommandé aussi aux adultes » à certains
de leurs spectacles, soit parce qu’ils ont été spécialement sélectionnés pour
un public plus mûr, soit parce qu’il n’y a tout simplement pas d’âge pour en
apprécier les qualités artistiques.

A noter également : les rendez-vous incontournables que sont devenus le
week-end du PICelectroNIC (27-28.10), les Chrëschtdeeg am Theater (2630.12) et le temps fort autour du conte Fabula Rasa (23.01-03.02.19).
Tout aussi incontournables sont les Labos, les ateliers créatifs et
participatifs sont proposés au grand public et aux établissements scolaires
de manière régulière ou ponctuelle. Il est d’ailleurs touchant de voir revenir
aux ateliers réguliers un certain nombre d’enfants et de les voir grandir en
même temps que leur passion. Par ailleurs, les Labos ponctuels offrent le
simple plaisir d’expérimenter et d’être ensemble, comme lors de Moolt ons
eens… ou du Labo Sch(n)éi Lidder.
Niveau concerts, les Congés Annulés (27.07-24.08) égaieront les longues
soirées d’été avec les performances d’artistes internationaux et locaux de la
scène rock alternatif et électro-pop. Après une première salve de noms il y a
quelques semaines, de nouveaux groupes ont été annoncés, parmi lesquels
Forever Pavot, Madensuyu, Mutiny on the Bounty, Anchorsong, Tijuana
Pathers.
A l’automne, les concerts s’enchaîneront à nouveau à un rythme soutenu,
pour mettre en avant les artistes les plus innovants de la scène locale et
étrangère. Le programme sera dévoilé au fur et à mesure mais on peut déjà
annoncer le retour du Piano Day (29.03.19). L’agenda du Klub ne se remplit
pas uniquement de concerts organisés par les Rotondes : la salle intéresse
également de plus en plus les promoteurs externes et élargit ainsi son offre
musicale.
Le retour des marchés et festivals
Les Rotondes persévèrent dans leur démarche de collaborations avec les
acteurs du secteur socio-culturel et continuent de proposer une large offre
de manifestations en lien avec les activités de ces partenaires dont des
conférences, soirées thématiques et autres festivités axés sur l’ouverture,
l’échange et le partage d’idées. L’année électorale a par exemple inspiré le
Zentrum fir politesch Bildung, qui propose une soirée #YouMatter (05.10)
aux 15-26 ans, et Le Jeudi, avec un Disons le Jeudi spécial élections (04.10).
Les Rotondes confirment le retour des différents marchés extrêmement
populaires auprès du grand public. Le premier à l’agenda se tiendra à la fin
de l’été : il s’agit du We Ride – Bike & Skate Market (23-24.08). Il sera suivi
du lokale Maart (29-30.09), de la Foire aux disques (07.10.18 + 10.02.19), du
eat it – Luxembourg Street Food Festival (20-21.10.18 + 06-07.04.19), du
Troc’n’Brol (14.12) et du Vide-Dressing (04.11.18 + 07.04.19).
Multiplica, le festival biennal des arts numériques (01-03.03.19), reviendra
explorer les relations entre les arts vivants, la musique, les arts visuels et la
création numérique. Artistique et numérique rimeront également avec
grand public, notamment grâce aux ateliers participatifs qui seront proposés
à côté des conférences et des rencontres.
Une nouvelle décennie d’explorations culturelles
Alors que la plupart des gens et institutions célèbrent en grande pompe les
chiffres ronds, les Rotondes préfèrent marquer leur 10+1e anniversaire.
L’a.s.b.l. CarréRotondes a en effet été créée début 2008, après que

Luxembourg et la Grande Région ont animé pendant un an la scène
culturelle en tant que Capitale européenne de la culture.
A l’occasion de cette décennie +1 et à contre-courant de leurs habitudes, les
Rotondes vont s’octroyer le plaisir de revisiter le passé, notamment l’été
prochain avec loop – l’exposition (05.07-25.08.19). Les loops sont ces
créations vidéo qui surplombent le comptoir de la buvette (et de l’Exit07 en
son temps). Pour les 10+1 ans des Rotondes, ils seront tous présentés sous
forme d’une installation vidéo géante.
Cet anniversaire a aussi été l’occasion de re-feuilleter un carnet d’adresses
bien fourni pour proposer dès cet été une exposition originale : 18 – Une
nouvelle approche du minigolf (29.06-26.08). Avec l’aide d’artistes habitués
des lieux et de collaborateurs de la première heure, les Rotondes rendent
ses lettres de noblesse au minigolf en créant un parcours comme on n’en a
encore jamais vu, truffé d’obstacles pour le moins singuliers.
Enfin, les Rotondes, en collaboration avec Design Luxembourg et Design
Friends, ont lancé un appel à projets pour la Design:LX Portfolio Night qui
aura lieu en novembre 2018 dans le cadre de Design City 2018. Les
professionnels du design, confirmés ou en formation, trouveront tous les
renseignements à ce sujet sur www.rotondes.lu/design.lx.
Une nouvelle carte avantageuse
Au milieu de cette pléthore d’évènements s’est glissée une nouveauté qui
ravira les clients fidèles et les curieux à la recherche de nouvelles
sensations : la Carte Rotondes. Vendue au prix de 20€, cette carte
nominative permet à son/sa détenteur/-trice de bénéficier de 20% de
réduction à l’achat de tickets tout au long de la saison 18/19. Alors que les
abonnements remportent toujours un grand succès, les Rotondes proposent
une alternative moins contraignante mais tout aussi avantageuse à celles et
ceux qui ne prévoient pas leurs sorties des mois à l’avance. Une belle
incitation à sortir de ses habitudes et à découvrir tous les volets de la
programmation.
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Saison 18/19
billetterie
Infos, réservations et achats :
en ligne : rotondes.lu/abos
par téléphone : +352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30-18:30)

ABONNEMENTS
Du mardi 19 au lundi 25.06.18 : période prioritaire pour les
renouvellements d’abonnements
À partir du mardi 26.06.18 : ouverture des abonnements pour les
personnes non-abonnées au cours de la saison 17/18

TICKETS / VENTE LIBRE
concerts + socio-culturel + ateliers : à partir du mardi 19.06.18
spectacles : à partir du mardi 26.06.18
Tarifs
spectacles : 6€ ≤ 26 ans / 12€ > 26 ans
concerts + volet socio-culturel + ateliers : voir tarifs indiqués pour
chaque manifestation
tarifs Kulturpass pour les manifestations payantes
(sauf exceptions) : 1,5€
tarifs Kulturpass pour ateliers : nous consulter

CARTE ROTONDES
La Carte Rotondes (nominative) permet une réduction de 20% pour une
entrée à chaque manifestation organisée aux Rotondes ainsi que sur le gift
shop. Offre non applicable aux abonnements, pass Congés Annulés, Labos et
tarifs réduits divers.
Tarif : 20€

