
Luxembourg, le 1er mars 2022

Disposées à divers endroits de la Ville de Luxembourg, douze Box of Life invitent les passant.e.s  
à participer à un projet original d’art croisé. Initié par les Théâtres de la Ville dans le cadre du  
cycle ‘mémoire • s et résilience’, le projet imaginé par Elisabeth Schilling en collaboration avec  
le Lycée Technique des Arts et Métiers et le soutien de la Coordination culturelle de la Ville invite 
chacun et chacune à partager ses expériences individuelles ou collectives de célébration de la vie. 

Les passant.e.s peuvent facilement y participer en remplissant les cartes postales jointes aux  
Box of Life et en les plaçant dans l’une des boîtes à leur disposition. 

Les boîtes « fixes » se situent aux endroits suivants :
• Grand Théâtre
• Théâtre des Capucins
• Lycée des Arts et Métiers

• Villa Vauban
• Lëtzebuerg City Museum
• Cité Bibliothèque

• Bierger-Center
• Luxembourg City Tourist Office
• Philharmonie

Plus tard, trois Box of Life itinérantes parcourront la Ville à différents moments. Le lieu sera communiqué 
ultérieurement sur nos réseaux sociaux.

Fin avril, nous recueillerons toutes les réponses et espérons rassembler de nombreuses expériences, 
conseils et idées sur la multitude de façons de fêter la vie. Les cartes postales seront ensuite exposées 
au théâtre : elles feront partie d’une installation dans le foyer du Grand Théâtre en mai et juin 2022 et 
constitueront le point de départ d’un spectacle de danse sur le sujet de la joie de vivre, élaboré avec 
la communauté élargie et la chorégraphe Elisabeth Schilling. Le spectacle de danse sera présenté 
dans le cadre du TalentLAB goes QuattroPole en juin 2022. 

La participation au spectacle de danse est ouverte à toute personne qui a atteint l’âge de 18 ans,  
une expérience préalable n’est pas nécessaire. Les personnes souhaitant y participer ou recevoir des 
cartes postales à partager avec leur entourage peuvent envoyer un courriel à  
boxoflife@elisabethschilling.com. 

Ligne du temps :
• 1er mars : 9 Box of Life « fixes » placées à différents endroits de la Ville
• Mi-mars : 3 Box of Life itinérantes parcourront la Ville à différents moments
• Fin avril : Retour des Box of Life au Grand Théâtre
• Avril – Mai : Conception du projet de danse sur base du matériel recueilli
• Mai – Juin : Installation dans le Foyer du Grand Théâtre
• Juin : Présentation du projet de danse dans le cadre du TalentLAB goes QuattroPole 2022

Toutes les informations supplémentaires peuvent être trouvées sur www.elisabethschilling.com/boxoflife. 

Le parcours des Box of Life peut également être suivi sur nos réseaux sociaux :
 @lestheatresvdl • @elisaschillingdance
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Luxembourg, 1st of March 2022

Displayed across the City of Luxembourg, twelve so-called Boxes of Life have been built to participate 
in an original cross-art project. Initiated by the Théâtres de la Ville and created as part of this season’s 
cycle ‘mémoire • s et résilience’, the project, which was imagined by Elisabeth Schilling in collabora-
tion with the Lycée des Arts et Métiers and with the support of the cultural coordination of the City, 
invites everyone to share their individual or collective experiences and reflections on the joy of life. 

Passengers can participate by completing the questions on the postcards, which can be found  
in the several Boxes of Life. 

9 Boxes of Life are located in the following institutions:
• Grand Théâtre
• Théâtre des Capucins
• Lycée des Arts et Métiers

• Villa Vauban
• Lëtzebuerg City Museum
• Cité Bibliothèque

• Bierger-Center
• Luxembourg City Tourist Office
• Philharmonie

Later on, 3 additional Boxes of Life will travel through the City at different times. The exact location of 
the Boxes will be communicated on our social media channels in due time.

By the end of April, the Théâtres de la Ville will gather all of the answers and collate the diverse expe-
riences, tips and ideas about the many ways in which to celebrate life. These postcards will later be 
exhibited in the theatre and will be part of an installation in the foyer of the Grand Théâtre in May 
and June 2022. They will also provide the starting point for an original choreography on the topic of 
joie de vivre, developed with the wider community and choreographer Elisabeth Schilling. The dance 
performance will be part of the Théâtre de la Ville’s TalentLAB in June 2022.

Participation in the dance performance is open to anyone who has reached the age of 18, no previous 
experience is required. People who wish to participate or receive postcards to share with their friends 
and family can send an email to boxoflife@elisabethschilling.com.

Schedule: 
• As of the 1st of March: 9 Boxes of Life placed in different institutions in the City
• As of mid-March: 3 additional Boxes of Life will travel through the City
• End of April: All the Boxes of Life return to the Grand Théâtre 
• April – May: Development of the dance project based on the collected postcards 
• May – June: Installation in the Foyer of the Grand Théâtre
• June: Presentation of the dance project during this year’s TalentLAB goes QuattroPole 2022 edition

Further information can be found on the following website: www.elisabethschilling.com/boxoflife. 

The Box of Life journey can also be followed on our social networks:
 @lestheatresvdl • @elisaschillingdance
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