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KULTESCH
« KultEsch » est l’agenda culturel et événementiel
de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette.
Cette brochure bilingue (FR, DE) met en avant les
événements artistiques, sportifs et de la vie a
 ssociative
des deux prochains mois de la ville
d’Esch et de ses alentours.
Disponible également dans tous les établissements
culturels et touristiques du Grand-Duché, ainsi que dans
un réseau sélectionné de boutiques, restaurants / cafés
et cabinets médicaux au Grand-Duché.
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4 fois/an (D/J/F ; M/A/M ; J/J/A ; S/O/N)
PROFIL DU LECTORAT
Grand public, familial, amateurs de culture : cinéma, concerts, conférences,
expositions, etc.

THE TEMPEST

Drame

De William Shakespeare. Avec Miharu Abe,
Takeshi Kawamura, Syohei Kohsaka,
Tsubasa Koibuchi, Mami Koshiya, Rena Kanuma,
Junko Kurashina, Naoki Kurita.
Production : Yamanote Jijoscha Theatre Company.
25 avril } 20h00
Billets : 17 €
Théâtre Municipal

On qualifie souvent La Tempête de pièce qui traite
du pardon. Dans cette mise en scène toutefois
il est question non pas du pardon mais de son
absence. C’est le récit de la conscience qui
s’installe peu à peu chez Prospero qu’il ne sera
pas pardonné, commençant au moment où ceux
dont il avait la charge se détournent de lui. En
Caliban, il voit les qualités détestables qu’il avait
supprimées, en Ariel, le désordre de sa propre
délusion et en Miranda, la bassesse de son
propre sang.
Prospero crée bien la tempête qui provoque le
naufrage de Giovanna, reine de Naples (Alonso,
roi de Naples, dans l’original) et de ses amis, et
les conduit à terre, mais la tempête qui s’ensuit
ne fait pas rage en mer ou sur l’île mais dans le
cœur de Prospero.

TOD

Komödie

Es ist Nacht. Kleinman, ein Verkäufer, wird unsanft
aus dem Schlaf gerissen und zum Mitglied einer
Bürgerwehr rekrutiert. Gemeinsam mit anderen
Zivilisten soll er einen Mörder jagen, einen
Wahnsinnigen, der seit einigen Wochen in der
Stadt sein Unwesen treibt. Kaum hat er jedoch
sein Haus verlassen, sieht sich Kleinman einem
Problem gegenüber: niemand ist vor Ort, um
ihm Anweisungen zu geben, oder ihn über seine
Rolle in der Bürgerwehr aufzuklären. Also zieht
Kleinman allein durch die Straßen der Stadt, ohne
zu wissen, welche Gefahren dort auf ihn lauern…
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KULTESCH

© Misch Feinen

PARUTION

THÉÂTRE ACTUALITÉ

© Toshiyuki Hiramatsu

22 000 exemplaires, distribués gratuitement en toutes boîtes dans la commune
d’Esch-sur-Alzette.

ACTUALITÉ THÉÂTRE
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TIRAGE

Von Woody Allen. Koproduktion: Independent
Little Lies, Kasemattentheater, Escher Theater.
Mit: Marc Baum, Nickel Bösenberg, Rosalie Maes,
Elsa Rauchs u.a. Regie: Jacques Schiltz.
Bühnenbild und Video: Misch Feinen.
15. Mai } 20 Uhr
Eintritt: 17€
Théâtre Municipal
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Format ouvert : 296 × 210 mm
Format fermé : 148 × 210 mm
Trame :
quadri 175 lignes par pouce
Matériel:
PDF/X3 (fonts incl.)
Photoshop (.PSD, CMYK, 300 dpi
en taille réelle)
Illustrator (.EPS, fonts vectorisées)
InDesign (.INDD, fonts et imports incl.)

REPORTAGES

REPORTAGES
REPORTAGES

Annonces au format fini + 3 mm de bord perdu
Transmission des annonces via FTP ou sur regie@ic.lu

La Nuit de la Culture qui aura lieu
à Esch le 5 mai 2018 sera comme
aucune autre avant elle. La 7e édition
de l’évènement marque le début
d’une nouvelle ère en proposant un
concept inédit qui verra toute la ville
se mobiliser. Un rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte !

© Photos : Paquito

NUIT DE
LA CULTURE

©
©Blinkblink.lu
Blinkblink.lu
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ette année, La Nuit de la Culture à Esch
aura une signification toute particulière.
En plus de proposer un concept différent des
années précédentes, elle marquera un tournant
quant à la nouvelle place donnée à la culture
dans la Ville. En 2017, Esch a été désignée
comme Capitale européenne de la culture
2022, mais elle s’est surtout dotée d’une

stratégie culturelle qui, définie pour les dix
ans à venir, porte déjà ses premiers fruits.
« Dès le moment où la stratégie culturelle a été
adoptée à l’unanimité par le Conseil communal
en juin dernier, une nouvelle ère a commencé »,
explique Ralph Waltmans, chef du service
culturel. « C’est ainsi que nous avons procédé à
une autoanalyse avec l’asbl de la Nuit de la

Culture en novembre dernier, afin d’aligner
l’évènement sur cette nouvelle stratégie. Il en est
notamment ressorti qu’il fallait impliquer toute
la ville et non seulement les institutions cultu
relles. L’objectif cette année est clairement d’aller
vers les Eschois dans tous les sens du terme et de
leur proposer une participation active. »
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DÉLAI DE RÉSERVATION ET DE REMISE DU MATÉRIEL
Réservation d’annonce : 15 jours ouvrables avant la date de parution.
AGENDA

AGENDA

La réservation des couvertures est définitive.

SAMEDI 03

MARS

ESCHER FUESEND 2018

Bal de Carnaval pour enfants

JEUDI 01

14h00-18h00
Place de l’Hôtel de Ville

GALA SPORTIF

Sports

FLAVIA COELHO

Théâtre Municipal

Concert

19h30 } 18 € + frais de prévente
Centre Culturel Kulturfabrik

THE KILLERS

Concert

DIMANCHE 04
ESCHER FUESEND 2018

Cavalcade

14h30-18h00
Place de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 16

LUNDI 19

THE GIFT

SCOTT BRADLEE’S
POSTMODERN JUKEBOX

Concert

20h00 } 25 € + frais de prévente
Centre Culturel Kulturfabrik

ESCHER FUESEND 2018
17h00-23h00
Place de l’Hôtel de Ville

ESCHER FUESEND 2018

Kapesëtzung Escher Fuesrevue

20h00-01h00 } 13 €
Place de l’Hôtel de Ville

BLACKOUT
20h00 } 15 €
Centre Culturel Kulturfabrik

GIVE MUSIC A FUTURE
DISCOVER MUSIC !

20h00 } 35€ + frais de prévente
Rockhal

Concert

DIMANCHE 11

JEUDI 08

Théâtre

Concert

VENDREDI 02

20h00 } 12 €
Conservatoire de Musique

VIANNEY

Concert

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

19h00 } 30 €-39 €
+ frais de prévente
Rockhal

Théâtre

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

LE LAC DES CYGNES

Opéra

20h30 } 28,80 €-68 €
+ frais de prévente
Rockhal

WITH SHAKESPEARE IN LOVE
SONETTE FÜR DIE DARK LADY

Concert

20h00 } 30 €
Théâtre Municipal

ESCHER MEEDCHEN

Théâtre

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

VENDREDI 09
ESCHER MEEDCHEN

Théâtre

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

GARY NUMAN

Concert

20h00 } 30 € + frais de prévente
Centre Culturel Kulturfabrik

SAMEDI 10
CONFÉRENCE AVEC
JEAN HALSDORF

Conférence

16h30
Conservatoire de Musique

MOOFEST

Concert

19h30 } 15 €
Centre Culturel Kulturfabrik

ALICE MERTON

Concert

STELISE

Concert

21h30
Centre Culturel Kulturfabrik

Mars - Mai 2018

20h30 } 20 € + frais de prévente
Rockhal

21h00 } 36 € + frais de prévente
Rockhal

PAROV STELAR

Concert

AT THE DRIVE IN

Théâtre

Concert

MARDI 20

Fête

19h00 } 38 €
Rockhal

KULTESCH

20h30 } 35 €-42 €
+ frais de prévente
Rockhal

LUNDI 05

20h00 } 53 €
Rockhal

84

STEVEN WILSON

Concert

HÔTEL DES DEUX MONDES
17h00 } 17 €
Théâtre Municipal

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD

Concert

20h30 } 38 €-59 €
+ frais de prévente
Rockhal

VISION STRING QUARTET

Concert

20h00 } 17 €
Conservatoire de Musique

FRÜHLINGS ERWACHEN

Théâtre

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

PUSSY RIOT THEATRE

Spectacle

NINHO

20h00 } 25 € + frais de prévente
Centre Culturel Kulturfabrik

Concert

20h30 } 25 €
+ frais de prévente
Rockhal

MERCREDI 21
EDITORS

LUNDI 12
DANCE GAVIN DANCE
& VEIL OF MAYA
Concert

20h30 } 21 € + frais de prévente
Rockhal

MARDI 13
WORD IN PROGRESS

Lecture

20h00
Centre Culturel Kulturfabrik

MERCREDI 14
MIKE DAWES

Concert

21h00 } 10 €
Rockhal

Concert

DE LÄB ORCHÄSTRA

Concert

20h30 } 15 € + frais de prévente
Rockhal

19h00 } 41 € + frais de prévente
Rockhal

DANAKIL

Concert

SAMEDI 17

20h00 } 23 € + frais de prévente
Centre Culturel Kulturfabrik

FRÜHLINGS ERWACHEN

Théâtre

CONCERT KMVL

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

Concert

20h00 } 17 €
Théâtre Municipal

STEVE VAI MASTERCLASS

Concert

20h00 } 50 € + frais de prévente
Rockhal

ST. PATRICK’S DAY

Concert

20h00-23h00 } 29,50 €-49,90 €
Auberge de Jeunesse

Mars - Mai 2018
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(hors TVA 17 %)

FORMAT FINI (+ 3 MM DE BORD PERDU)

QUADRICHROMIE

4 couverture

2 700,00 €

2 couverture

2 250,00 €

3 couverture

2 150,00 €

Panoramique

3 400,00 €

1 page

1 500,00 €

1/2 page

1 050,00 €

e

e

e

le meilleur de l’actualité
eschoise

FR
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TARIFS & FORMATS

DE

brochure bilingue

Panoramique 1/1 + 1/1

1/1 page

1/2 page horiz.

ff : 296 × 210 mm

ff : 148 × 210 mm

ff : 148 × 105 mm

22 000

exemplaires

1/2 page vert.
ff : 74 × 210 mm

distribué gratuitement
en toutes boîtes
11

Les présentes conditions générales et les conditions particulières indiquées sur le bon de
commande ou sur tout autre écrit convenu entre parties s’appliquent aux rapports entre l’Annonceur
et le Service Régie de l’Imprimerie Centrale, société anonyme, et prévaudront sur les conditions
particulières ou générales de l’Annonceur ainsi que sur toutes conditions mentionnées dans la
correspondance ou les négociations antérieurement à la date d’acceptation de l’offre.
ART. 1 OFFRES
Les offres émanant du Service Régie lient celuici à partir de l’acceptation écrite par l’Annonceur
des présentes conditions générales et, le cas
échéant, de toutes autres conditions particulières
négociées ainsi que le paiement des acomptes
demandés par le Service Régie.
Par exception, le prix offert par le Service Régie
à l’Annonceur pour l’insertion d’une publicité
n’a qu’un caractère indicatif, le prix et les tarifs
applicables étant ceux en vigueur au moment de
la parution du support.
ART. 2CONTRÔLE DES ÉPREUVES ET
ANNONCES
Le matériel prêt à l’emploi est à remettre au
Service Régie conformément aux stipulations et
délais convenus à l’Art. 8 ci-après. L’Annonceur
doit contrôler soigneusement les épreuves de
la publicité qui lui sont soumises. Il formule par
écrit les modifications envisagées. Il est tenu de
signaler sans faute et par écrit les éventuelles
erreurs ou omissions. L’Annonceur, une fois les
épreuves contrôlées et, au besoin, modifiées, est
tenu de dater et de signer le bon à tirer qui lui est
soumis par le Service Régie. Le bon à tirer dégage
le Service Régie de toute responsabilité quant aux
erreurs et omissions éventuelles de l’annonce.
L’Annonceur reçoit gratuitement un exemplaire justificatif de la publication dans laquelle l’annonce a
été insérée. Tout exemplaire supplémentaire sera
obtenu sur simple demande.

L’Annonceur reconnaît au Service Régie le droit
de refuser une annonce lorsque celle-ci s’avérerait
contraire à ses intérêts matériels ou moraux ou
aux intérêts présumés du Service Régie ou de
l’Éditeur du support. Aucune responsabilité du
Service Régie ne saurait découler d’un tel refus.
ART. 3DATES ET EMPLACEMENTS DES
ANNONCES
Le service Régie informe l’annonceur à titre
indicatif des dates de parution ou d’encartage,
celles-ci étant dépendantes des clôtures rédactionnelles. Le service Régie mettra tout en œuvre
pour les respecter dans la mesure de ses moyens.
Le Service Régie ne peut garantir à l’Annonceur
aucun emplacement précis au sein du support
à l’exception des emplacements préférentiels
commandés.
ART. 4 ANNULATION OU MODIFICATION DE
COMMANDES
Toute commande d’insertion d’une annonce ne
peut être annulée ou modifiée qu’à la condition
que la demande d’annulation ou de modification
soit notifiée par écrit au Service Régie au moins
4 jours avant la parution du support, s’agissant
d’un journal (quotidien), ou au moins 2 semaines
avant la parution, s’agissant d’un magazine (hebdomadaire ou autre) ou de tout autre support.
En cas d’annulation tardive de la commande en
application des délais qui précèdent, le prix de
l’annonce sera dû par l’Annonceur.

Les demandes de modification tardives au
sens du paragraphe 1 ci-dessus ne lient pas le
Service Régie, qui peut refuser d’y donner une
suite favorable sans avoir à fournir ses motifs à
l’Annonceur et sans engager du fait de son refus
sa responsabilité envers l’Annonceur.
En cas d’annulation tardive ou hors des délais
stipulés ci-avant, lorsque le Service Régie a
par ailleurs été chargé de la création ou de
la conception de l’annonce dans le cadre de
l’option « Forfait pour la création d’annonce
+25 % », I’Annonceur est toujours tenu de
payer au Service Régie les frais techniques de
création et de conception engagés par celui-ci
et qui sont contradictoirement et forfaitairement fixés à 25 % du prix de la réservation de
l’espace publicitaire ou, le cas échéant, à tout
autre pourcentage forfaitaire convenu avec
l’Annonceur pour la création ou la conception
de son annonce.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ART. 5TARIFS
L’insertion d’annonces ou l’encartage d’imprimés se fait aux tarifs en vigueur lors de la
parution du support. L’Annonceur reconnaît et
accepte que les offres de prix qui lui sont faites
lors de la commande peuvent changer jusqu’au
jour de la parution du support.
Le Service Régie a le droit de modifier unilatéralement et à tout moment ses tarifs en vigueur
moyennant notification à l’Annonceur par courrier simple des nouveaux tarifs au moins cinq
21

ART. 6 PAIEMENT
Sauf stipulations contraires par écrit, toutes factures, toutes demandes d’acomptes, tous forfaits,
toutes indemnités et autres sommes payables par
l’Annonceur au Service Régie doivent être réglés
au siège social du Service Régie, payables net à
la réception de la facture.
Le Service Régie se réserve le droit de réclamer
un ou plusieurs acomptes et d’annuler ou de suspendre toute commande de l’Annonceur en cas de
non-paiement de l’acompte dans le délai convenu.
En cas de retard de paiement, les sommes échues,
factures, acomptes ou autres produisent de plein
droit et sans mise en demeure préalable des
intérêts de retard au taux légal à partir de la date
d’échéance convenue.
ART. 7CRÉATION ET CONCEPTION D’ANNONCES
L’Annonceur peut confier au Service Régie la création, la conception et l’impression des annonces
qu’il souhaite voir publier. Pour autant qu’ils ne
soient pas régis par les présentes ou par une autre
convention existant entre parties, les conditions,
modalités et prix de ces prestations supplémentaires de création, de conception et/ou d’impression sont prévus par les conditions spéciales du
Service Régie applicables pour la création et la
conception de publicités.
La formule consistant à faire créer une publicité
par l’Annonceur pour un prix forfaitaire correspondant à un pourcentage du prix de l’annonce n’est
valable qu’en conjonction et dans le contexte d’une
commande d’espace publicitaire par l’Annonceur.
Le Service Régie est d’ores et déjà expressément

autorisé par l’Annonceur à sous-traiter et à céder
à tout tiers de son choix l’exécution de tous travaux et de toutes prestations autres que la mise
à disposition d’espace publicitaire à l’Annonceur.
La responsabilité du Service Régie se limite dans
ces cas aux seules fautes et négligences lourdes
ou intentionnelles.
ART. 8 MATÉRIEL FOURNI PAR LE CLIENT
L’Annonceur est tenu de fournir au Service Régie
un matériel prêt à l’emploi et répondant aux exigences matérielles et techniques de I’impression
utiIisée. Le matériel doit être fourni au plus tard
4 jours avant la parution du support, s’agissant
d’un journal (quotidien), et 2 à 4 semaines avant
la parution, selon le magazine (hebdomadaire ou
autre) ou le support.
Le Service Régie ne sera pas responsable des
erreurs, omissions ou autres défauts de l’annonce
en cas d’absence ou de retard dans la fourniture
d’un matériel approprié.
Le matériel mis à la disposition du Service Régie
par l’Annonceur est conservé durant une période
de 6 mois suivant la date de la dernière insertion.
À défaut de réclamation dans ce délai, le matériel
peut être détruit aux frais de l’Annonceur.
ART. 9 RÉCLAMATIONS
Toute réclamation du client relative à l’annonce,
à son contenu ou à sa réalisation par le Service
Régie doit être formulée par écrit auprès de celuici dans les 15 jours suivant la date de parution.
Passé ce délai, le client est présumé avoir renoncé à tout recours ou réclamation à l’encontre du
Service Régie relatifs à l’exécution par celui-ci
de ses obligations conclues dans le cadre du
présent contrat.
Les annonces parues en conformité avec l’épreuve
remise avec le bon à tirer ne sauraient en aucun
cas entraîner une quelconque responsabilité du
Service Régie.

ART. 10 RESPONSABILITÉ
Toute publicité soumise par l’Annonceur en vue
de son insertion doit être conforme aux lois et
règlements en vigueur et ne peut être de nature
à tromper ou à induire en erreur toute personne
susceptible de recevoir le message. L’Annonceur
s’engage à respecter dans son annonce publicitaire les principes de loyauté, de décence et
de véracité. En cas de recours intenté par un
tiers sollicitant la réparation du préjudice que
lui causerait l’annonce parue, I’Annonceur est
responsable envers le Service Régie et le tiendra promptement quitte et indemne de toutes
pertes, de tous frais, toutes condamnations de
quelque nature que ce soit, y compris toutes
pénalités, dommages-intérêts et toute autre
somme que le Service Régie est amené à payer
à l’Éditeur ou au tiers.
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(5) jours avant la prise d’effet de ces derniers. À
défaut de dénonciation écrite par l’Annonceur
des présentes conditions générales et, le cas
échéant, des commandes en cours pendant ce
même délai de 5 jours, les nouveaux tarifs seront
présumés acceptés par l’Annonceur.

ART. 11 DISPOSITIONS FINALES
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi exclusivement par les lois
et règlements du Grand-Duché de Luxembourg.
Tout différend entre les parties, relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent contrat
sera de la compétence des juridictions de la ville
de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs stipulations contenues dans les présentes ne pourra
en rien affecter la validité des autres clauses du
contrat, qui sortiront pleinement leurs effets.
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Service Régie
15, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Tél. : +352 48 00 22-1
Fax : +352 48 00 22-281
E-mail : regie@ic.lu

Secrétaire Régie :
Bob Rumé
Tél. : +352 48 00 22-506
E-mail : bob.rume@ic.lu

Conseillère Commerciale
Régie :
Josette Conzemius
Tél. : +352 48 00 22-510
E-mail : josette.conzemius@ic.lu
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