
 

 

 
 

Luxembourg, le 21 avril 2020 
 

COVID-19: Informations relatives à la programmation des Théâtres de la Ville de 
Luxembourg 

 
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et suite aux dernières annonces 
du gouvernement en date du 15 avril 2020 portant notamment sur la prolongation 

des mesures sanitaires pour les rassemblements et manifestations culturelles 
jusqu’au 31 juillet 2020 et en accord avec la Ville de Luxembourg, nous sommes au 
regret d’annoncer l’annulation ou le report de la totalité de nos représentations de 

mai, juin et juillet 2020 et de clore ainsi prématurément notre saison 19-20. 
 

Liste des représentations concernées: 
➢ Serge Aimé Coulibaly, Grand Théâtre, les 22 et 23 avril  
➢ trouble affectif saisonnier, Théâtre des Capucins, les 24, 25 et 29 avril (les 8 et 10 

mai au Kulturhaus Niederanven)  
➢ Rusalka, Grand Théâtre, les 26, 28 et 30 avril  
➢ The Quest, Théâtre des Capucins, les 4 et 5 mai  
➢ I am Europe, Grand Théâtre, le 6 mai 
➢ Identität Europa, Théâtre des Capucins, les 7 et 8 mai 
➢ Demokratie, Grand Théâtre, le 9 mai 
➢ R.E.F.L.E.X.E.S (projet blancontact), Grand Théâtre, le 12 mai 
➢ Le Silence des ombres, Grand Théâtre, le 16 mai 
➢ Nederlands Dans Theater, Grand Théâtre, les 19 et 20 mai  
➢ A Love Suprême, Théâtre des Capucins, les 22 et 24 mai  
➢ What if they went to Moscow?, Grand Théâtre, les 28 et 29 mai 
➢ TalentLAB*, du 3 au 13 juin  
➢ Anne Teresa De Keersmaeker, Louis Nam Ke Van Ho, Alain Franco / Rosas, Grand 

Théâtre, le 16 juin 
➢ AWA As We Are / Baptiste Hilbert & Catarina Barbosa, Grand Théâtre, le 18 juin 
➢ (LA)HORDE, Grand Théâtre, les 26 et 27 juin 

 
*Nous essayons de maintenir certains événements du TalentLAB en les adaptant pour notre 
nouvelle chaîne YouTube. Nous reviendrons prochainement vers le public pour lui donner de 
plus amples informations à ce sujet. 

 

Modalités de remboursement 
Un bon d’échange sera envoyé automatiquement aux personnes disposant de places 
pour l’une des représentations de mai, juin et juillet 2020. Si toutefois elles 

souhaitent obtenir un remboursement, nous les invitons à contacter 
luxembourgticket par mail à info@luxembourgticket.lu en mentionnant leur nom et 
numéro client, le spectacle pour lequel elles ont acheté des places ainsi que leurs 

coordonnées bancaires. Étant donné que l’établissement de bons d’échanges ou le 
remboursement prendra un certain temps, nous remercions les personnes 
concernées par avance de leur patience et compréhension. 
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#THEATERDOHEEM 
En attendant de nous revoir à la rentrée, nous invitons nos spectateurs tous les 

samedis et dimanches à retrouver sur notre chaîne YouTube des spectacles issus de 
nos archives. Le public sera bien évidemment informé de la suite des événements et 
de l’annonce de notre saison 20-21. Nous restons joignables via lestheatres@vdl.lu et 
nos réseaux sociaux.  

 
Restez tous en bonne santé et, dans la mesure du possible, chez vous!  
 

Votre équipe des Théâtres de la Ville 
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