
	

  
Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office 
Luxembourg, le 16 juillet 2019 
 
 
Streeta(rt)nimation fête sa 25e édition avec environ 100 spectacles de 

rue ! 
 
 
Vendredi, le 2.8.2019 de 17h00 à 23h00 
Samedi, le 3.8.2019 de 12h00 à 23h00 
Entrée gratuite 
 
 
Le Luxembourg City Tourist Office et la Ville de Luxembourg ont le plaisir d’annoncer que le 
vendredi, 2 et le samedi, 3 août 2019, le festival des arts de la rue Streeta(rt)nimation placera 
le centre-ville pour la 25e fois sous le signe du fantastique et de l’émerveillement. 
 
Cette année, 25 compagnies internationales et luxembourgeoises sont en tournée à 
Luxembourg pour offrir environ 100 spectacles fixes et ambulants sur deux journées. 
 
Les genres représentés reflètent toute la palette du théâtre muet et gestuel. Musiciens, 
échassiers, acrobates, jongleurs, danseurs, clowns et personnages poétiques transformeront 
le centre-ville dans un univers riche en couleur et en humour. 
 
L’édition 2019 est marquée par : 
 

- Des spectacles axés sur l’acrobatie et le théâtre sous toutes ses facettes à la Place 
Guillaume II les deux jours et la Place Palach le 3 août 

- Des spectacles de clowns internationaux dans la rue du St-Esprit le 3 août. 
 
L’entrée à tous les spectacles est gratuite. 
 
Le programme complet se trouve sur luxembourg-city.com.  
 
Informations pratiques 
  
Transports publics 
 
Les organisateurs recommandent l’utilisation des transports publics (détails : bus.vdl.lu, cfl.lu, 
mobiliteit.lu). 
 
Toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale ainsi que certaines lignes RGTR 
sont gratuites le samedi (détails : busgratuits.vdl.lu). 
 
Les autres jours de semaines, les enfants et jeunes n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans 
sont transportés gratuitement, sans titre de transport. 
 



	
	

Parkings 
 
Les organisateurs recommandent l’utilisation des parkings suivants : 
 

• P+R Bouillon 
Le P+R Bouillon est gratuit les premières 24 heures suivant l’entrée. 
Le vendredi, le P+R Bouillon est desservi toutes les 10min par les lignes 1/125 et 17 
jusqu'à environ 20h15, puis toutes les 15min par les lignes 1/125 et plus tard CN1 
avec le dernier retour à 04h00 depuis Hamilius (Quai 2).  
Le samedi, le P+R Bouillon est desservi en alternance toutes les 10min par les lignes 
1/125 et 17 jusqu’à environ 19h00, puis toutes les 15min par les lignes 1/125 et plus 
tard CN1 avec le dernier retour à 04h00 depuis Hamilius (Quai 2). 
 

• Parking Glacis & Parking Schuman 
Les parkings Glacis & Schuman sont gratuits le vendredi à partir de 18h et le samedi 
toute la journée. Le vendredi avant 18h, le stationnement coute 1,00 € par heure. 
Les parkings Glacis & Schuman (Arrêt Theater) sont facilement accessibles à pied 
depuis le centre-ville, voire avec les lignes 2, 4 et CN1 depuis Hamilius (Quai 1).  
 

• Parking Stade 
Le parking Stade est gratuit le samedi. Le vendredi, le stationnement coute 1,00 € 
par heure avant 18h et 0,80 € par heure après 18h. 
Le vendredi, le parking Stade est desservi environ toutes les 10min par les lignes 22 
et 28 jusqu’à 20h00, puis environ toutes les 30min jusqu’à environ 23h30 depuis 
Monterey Quai 2. 
Le samedi, le parking Stade est desservi environ toutes les 20min jusqu'à environ 
19h30, puis toutes les 30min jusqu'à environ 23h30 par la ligne 28 depuis Monterey 
Quai 2. 
(détails : parking.vdl.lu & bus.vdl.lu) 

 
D’autres parkings sont aussi à disposition. Plus d’infos sur les parkings et P&R sur 
parkings.vdl.lu. 

 
WIFI gratuit 
 
Dans la ville de Luxembourg, le réseau WIFI suivant est ouvert et gratuit moyennant une 
connexion via téléphone mobile : citywifi Free. 
 
 
 
 
 
 
 
Informations : 
Luxembourg City Tourist Office, B.P.181, L-2011 Luxembourg, tél. : (+352) 22 28 09, 
www.luxembourg-city.com  
 

Ce dossier est traité par : 
Dany Schneider, presse@lcto.lu, tél. : (+352) 22 28 09 - 33 


