
 

 

 

 

 

 

 

Programme 2019/20 
 

SEPTEMBRE 

EXPO: Vohibola 

L’oeuvre d’art vivante : l’ « algaegraphie » de l’artiste biologiste Lia Giraud est autonome et 
organique. Ça vaut le coup d’oeil. 

Quand ? 19.09.-26.10.2019 ; lors des spectacles  

Où ? Cube 521, 1-3, Driicht L-9764 Marnach  

Coûts ? gratuit 

NORDLIICHTER 

Une soirée magique marque l'ouverture officielle du festival. Un fabuleux spectacle de feu, des ateliers 
créatifs, une restauration saisonnière et régionale ainsi que des projections fascinantes vous 
permettront de passer une soirée inoubliable. La soirée sera enrichie par un accompagnement musical 
d’Antonella Rondinone, Saxitude et Kid Colling Cartel. Célébrez avec nous le début d'une série 
d'événements très spéciaux. 

Quand ? 28.09.2019 ; 21h00-00h00   

Où ? Jardin de l’Europe Troisvierges  

Coûts ? gratuit 

 

OCTOBRE 

KOFFERGROUF BY NIGHT 

Comment se sont déroulés les travaux souterrains et quelle était la signification de la lumière pour les 
mineurs ? Découvrez-le lors d’une visite guidée extraordinaire de la mine de cuivre de Stolzembourg. 
Retournez d’une manière authentique dans le temps à travers des performances théâtrales et 
découvrez l'histoire de tout près. La soirée commence par une promenade d'environ 2 km qui mène à 
la mine de cuivre où casques et bottes vous seront fournis avant que les galeries souterraines ne soient 
découvertes ensemble. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 04.10.2019 ; 19h00-22h00  

Où ? Musée Koffergrouf, 5 A, rue principale L-9463 Stolzembourg  

Coûts ? Enfants 6-13 ans : 3,50 €  Adultes : 7,50 €  

Inscription requise 

DUCHFABRIK BY NIGHT 

Une visite au musée, comme elle n’a jamais encore été faite dans l’ancienne draperie. Pendant la nuit, 
le musée se réveille et vous avez la possibilité de le vivre de près. Qu'est-ce qui vous attend ? Un visite 
guidée atypique, vivante et surprenante à la fois. 

Quand ? 25.10.2019 ; 19h00-22h00  

Où ? Duchfabrik, 15, rue de Lultzhausen L-9650 Esch-Sauer  

Coûts ? gratuit  

Inscription requise 

 

NOVEMBRE 

(L)UUCHT BEI DE SCOUTEN 

Là, où il y a de la lumière, les ombres ne sont généralement pas loin. Divers ateliers et histoires 
passionnantes pour les enfants de 6 à 14 ans sont proposés par les Scouts de Hosingen / Hoscheid. Bar 
et petite restauration. 

Quand ? 16.11.2019 ; 18h00-22h00  

Où ? LGS Housen / Houschent, 8a, Parc L-9836 Hosingen  

Coûts ? gratuit  

Inscription requise 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NACHT-ERLEBNISRALLYE FÜR FAMILIEN 

Feu, ombre et lumière - ces éléments joueront un rôle lors de la rallye qui s’adresse surtout aux 
familles. Sur le sentier découverte de la forêt "Mam Robi duerch de Bësch" des stations captivantes 
attendent tous les explorateurs. 

Psst ... Enfin, tous les petits noctambules reçoivent une récompense pour leurs efforts. 

Quand ? 23.11.2019 ; 18h00-23h00   

Où ? Centre écologique Hosingen, 12, Parc L-9836 Hosingen  

Inscription requise 

 

DECEMBRE 

CINÉ-DÉBAT 

Saving The Dark - un documentaire impressionnant qui ne pourrait pas être mieux adapté au sujet du 
festival NIGHT, Light & more passe sur l'écran du Prabbeli à Wiltz. Astronomie et pollution lumineuse 
ainsi que l’impact de cette dernière sur la santé humaine et la nature. Ce sera particulièrement excitant 
après le film. Avec un expert, le public peut créer une table ronde intéressante. 

Quand ? 02.12.2019 ; 19h30-21h30  

Où ? Prabbeli Wiltz, 8, Gruberbierg L-9538 Wiltz  

Langue ? anglais  

Coûts ? gratuit  

FILM NIGHTS 

Une touche d'Espagne vient au Luxembourg avec les courts métrages primés du festival « Festivalito 
La Palma ». Le festival du film est connu depuis longtemps au-delà des frontières de La Palma et les 
courts métrages créatifs raviront à coup sûr le public luxembourgeois. Ensuite, le film expérimental 
« Koyaanisqatsi » de l’année 1982 sera présenté et accompagné par un groupe de musiciens. 

Quand ? 13.12.2019   

Où ? Ciné Orion, 24, rue de la gare, L-9906 Troisvierges  

Langue ? espagnol, sous-titrage en allemand  

Coûts ? gratuit 



 

 

 

 

 

 

 

Concours photo - Une fois, la nuit tombée … 

Que se passe-t-il dans nos villages, nos villes et nos forêts quand la nuit tombe ?  

Envoyez-nous vos plus beaux clichés de nuit à nightlightandmore@naturpark.lu et gagnez avec un 
peu de chance une exposition et un prix attractif ! 

La date limite de soumission est le 31.12.2019. 

 

JANVIER 

LICHTKONFERENZ 
Des experts informent sur le monde de la « lumière » et discutent, entre autres, des effets de la 
pollution lumineuse sur notre santé et notre faune. 

Quand ?  22. & 23.01.2020 

Où ? Centre culturel Larei Vianden 

EXPO NIGHT vs. LIGHT & LA NUIT 

Une exposition qui offre la possibilité d’explorer la nuit sous tous ses aspects. 

Quand? 27.01. – 16.02.2020 

Où? Lycée Edward Steichen Clervaux 

 

FEVRIER 

DINNER IN THE DARK 
Une expérience inoubliable lors d'une soirée très spéciale. Venez profiter le jour de la Saint-Valentin 
d'un menu à trois services dans le noir. Au menu ? Exclusivement du régional et saisonnier. Vous avez 
le choix entre viande, poisson ou un plat végétarien. 

Le clou : les vraies « blind dates » sont également possibles lors de ces soirées. Il suffit de mentionner 
le mot clé « blind date » lors de votre inscription. 

Cet événement est organisé en collaboration avec l'AMVA (Association des avocats et malvoyants du 
Luxembourg). L'inscription se fait également via l'association. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quand ?  14., 15. & 16.02.2020  

Où ? Park Sënnesräich 30, Duarrefstrooss L-9762 Lullange  

Inscription requise : Tél: 621 166 253 

 

MARS 
LICHTKLANGKONZERT 
Musique et lumière s'accordent très bien ! Des classes scolaires des deux Parcs naturels de l’Our et de 
la Haute-Sûre présentent, en collaboration avec l'artiste allemand Michael Bradke, une chorégraphie 
de son et lumière avec des instruments éclairées, spécialement conçus à cet effet. 

Quand ? 06.03.2020 
Où ? Centre sportif Harlange  
Coûts ? gratuit  
Inscription requise 
SPOT ON 
En collaboration avec le centre social régional du Nord, Resonord, l'attention des visiteurs est dirigée 
vers les personnes se trouvant dans une situation sociale précaire, souvent imméritée. Derrière un 
mur d'ombre, ils racontent leur histoire personnelle et combattre des préjugés. Après chaque 
description, Resonord informe sur l’aide apportée les personnes concernées. 
Quand ? 19.03.2020  
Où ? Château de Clervaux Montée du Château L-9712 Clervaux 
Coûts ? gratuit  
NOSFERATU 
Un film muet, l'un des premiers représentants du film d'horreur, prend vie dans le centre culturel 
régional Cube 521. La musique live du pianiste Michel Bisceglia et du DJ Buscemi confère au film 
autour de Dracula une atmosphère vraiment macabre. 

Quand ? 27.03.2020   
Où ? Cube 521 Marnach, 1-3 Driicht L-9764 Marnach 
Coûts? Adultes 25€; < 26 ans: 12 €  



 

 
 

 

 

 

 

EARTH HOUR 
Inspirés par l'action mondiale du WWF pour une plus grande protection du climat, les deux Parcs 
naturels de l’Our et de la Haute-Sûre vous invitent à une merveilleuse observation des étoiles avec 
l'AAL (« Amateurs Astronomes Luxembourg »). À Weicherdange et à Noertrange, la lumière est 
éteinte pendant une heure. Rejoignez-nous ! 

Quand ? 28.03.2020   
Où ? Weicherdange & Noertrange  
Coûts ? gratuit  
VON EINER BEUTELRATTE DIE SICH FLEDERMAUSTE 
Une pièce radiophonique en direct avec une musique charmante. La sarigue Bea a le cœur brisé : 
personne ne veut être son ami. Alors elle décide de devenir une chauve-souris et de se lancer dans 
une route pleine d'aventures dangereuses. Pour les enfants à partir de 4 ans. 

Quand ? 29.03.2020  
Où ? Cube 521 Marnach, 1-3, Driicht L-9764 Marnach  
Langue ? allemand 
Coûts ? adultes: 12 €; <26 ans: 6 € 

 
AVRIL 

NATURA NOCTILIS WANDERUNG 

Une randonnée nocturne guidée avec des surprises inattendues au long du chemin. Découvrez lors 
de cet événement les particularités de la zone Natura 2000 à Lellingen. 
Pensez s.v.p. à des chaussures solides. ATTENTION: Comme seulement 15 participants sont admis, 
une inscription rapide est recommandée. 

Quand ? 03. & 04.04.2020   
Où ? Lellingen 
Coûts ? gratuit  
Inscription requise 



 

 
 

 

 

 

 

VIANDEN DELIGHTED 
Un spectacle de lumière fascinant sur le quai de l'Our à Vianden. 

Quand ? 11.04.2020  
Où ? Quai de l’Our Vianden  
Coûts ? gratuit  
FILM NIGHTS 2.0 
Une agréable soirée au cinéma Orion à Troisvierges. 

Quand ? 24.04.2020   
Où ? Ciné Orion  
NUETS AM BËSCH 
Vivez et profitez avec nous des heures sombres pour plonger dans un monde magique. Laissez-vous 
surprendre et rejoignez-nous pour une aventure passionnante dans la nature. 
Pour les familles et les enfants à partir de 6 ans. Pensez s.v.p. à des chaussures solides. 

Quand ? 30.04.2020 
Où ? Baschleiden  
Coûts ? gratuit  
Inscription requise 

 
MAI 

ARCE NOCTU FESTIVAL 
Ambiance mystique dans le village médiéval de Brandenbourg qui se trouve dans la commune de 
Tandel. 

Quand ? 02.05.2020  
Où ? Brandenbourg  
Coûts ? gratuit  



 

 
 

 

 

 

 

ENNERWEE DUERCH D’NUECHT 
Découvrez le sentier des sculptures au crépuscule et rejoignez le personnel scientifique du Parc 
naturel de la Haute-Sûre pour une randonnée inoubliable dans la nature. 

Quand? 15.05.2020  
Où ? Skulpturenweg Lultzhausen  
Coûts ?  gratuit  
Inscription requise 
CLIÄRREF AM NEIE LIICHT 
Soirée solennelle de clôture du festival NIGHT, Light & more. Une fête riche en expériences 
magiques, évoquées par des mots séduisants, des figures de fables mystiques, des sons enchanteurs, 
intégrés dans les mondes d’images de Clervaux : la ville des images ! A différentes stations de la ville 
de Clervaux, les artistes proposent des performances pour montrer leurs interprétations variées de la 
lumière et des ténèbres. 

Quand ? 23.05.2020 
Où ? Marktplatz Clervaux  
Coûts ? gratuit 
 

 

 

 

 

 

 


