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Édito
–
La situation inédite que nous venons de vivre nous

Pendant le confinement, nous nous sommes rendu

a surpris à plus d’un titre: pour endiguer la pandémie

compte que l’entraide n’est pas un vain mot. Ainsi

liée à la COVID-19, des choses qui nous semblaient

la rentrée 2020 sera axée sur la solidarité et la

évidentes étaient soudainement interdites; ainsi

création: les Théâtres de la Ville – soutenus et

notre saison 19-20 a été brusquement arrêtée

encouragés par la Ville de Luxembourg – et le

et nous nous sommes retrouvés un peu orphelins.

Kinneksbond, Centre Culturel de Mamer partage-

Car la culture nous a manqué, le théâtre nous

ront leurs plateaux respectifs avec leurs collègues

a manqué, la communion entre les artistes, les

du Kasemattentheater, du Théâtre du Centaure et

publics et les équipes techniques et administratives,

du Théâtre Ouvert Luxembourg. Des commandes

qui constitue l’âme du théâtre, nous ont manqué.

de textes ont été passées à huit auteur.e.s d’ici et

Le confinement nous a que trop rappelé l’impor-

d’ailleurs; ces textes seront présentés à la rentrée

tance systémique de la culture dans notre société

dans l’un des deux lieux dans un décor unique et

et nous avons hâte de la retrouver – dans le respect

mis en espace et en voix par huit metteur.e.s en

des règles sanitaires en vigueur – pour la nouvelle

scène. Par ailleurs, un appel à projets urbains a été

saison 20-21.

lancé.

Début juillet, le TalentLAB, qui devait fêter son

Cependant, le coup d’envoi de la nouvelle saison

cinquième anniversaire en 2020, a clos un mois

des Théâtres de la Ville me donne aussi l’occasion

de discussions et de débats autour du théâtre

d’un retour sur les dernières saisons qui étaient

de demain; un théâtre, espérons-le, plus que jamais

exceptionnelles à plus d’un titre. Breaking the

ouvert au dialogue, engagé dans une démarche

Waves aura marqué un tournant décisif dans la

durable et écoresponsable et conscient de ses

perception des productions «maison» des Théâtres

responsabilités envers les artistes et la société.

de la Ville à l’international. Saluée par la critique,

Née de l’urgence, cette initiative, qui vient de se

la production a su conquérir les cœurs et les esprits

terminer, nous accompagnera certainement sous

des professionnels et des publics au Luxembourg,

une forme ou une autre à la rentrée et nous

en France et en Belgique, où près de 2.600 specta-

permettra d’envisager l’après-COVID avec engage-

teurs.trices l’ont vue. Une invitation spontanée au

ment et sérénité. TalentLAB goes Fëschmaart, un

Festival International de Zagreb est venue clore

deuxième volet du TalentLAB 2020 davantage

la fabuleuse histoire artistique et humaine de cette

axé sur l’échange avec les habitants de la Ville,

première période de tournée de Breaking the Waves.

donnera lieu à un projet participatif, dont le

Nulle surprise donc que cette saison les Théâtres

résultat final sera montré sur la Place du Marché-

de la Ville réitèrent l’expérience pour une deuxième

aux-Poissons en début de saison.

tournée aux quatre coins de la France et en

20
21
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Belgique. Pour vous faire vivre l’enthousiasme

ment la participation d’un.e porteur.e de projet

et l’euphorie d’une fin de tournée, nous avons le

du Center For The Less Good Idea, l’incubateur

plaisir de vous convier à la dernière représentation

pluridisciplinaire pour les arts, lancé en Afrique

du spectacle au Théâtre de la Manufacture

du Sud par William Kentridge, le protagoniste

à Nancy.

de la nouvelle édition du red bridge project. Les
porteur.e.s de projets sélectionné.e.s pour l’édition

Un autre grand moment de la saison passée fut la

2020 se sont vu proposer d’intégrer directement

création de Süden de Julien Green dans une mise

l’édition 2021 pour pouvoir pleinement bénéficier

en scène de Thierry Mousset. Après avoir conquis

de l’expérience TalentLAB.

le public de la région (Saarländisches Staatstheater,
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Staatstheater Mainz), ce spectacle devait finir

Ce qui m’amène aux temps forts de la saison à venir

la première étape de sa tournée au Deutsches

avec la deuxième édition du red bridge project,

Theater Berlin; une première pour les Théâtres de

ce programme novateur, véritable bâtisseur de

la Ville. En raison de la pandémie, ces représenta-

ponts, tant géographiques qu’artistiques, entre

tions n’ont malheureusement pas pu avoir lieu et

musique, danse, performance, film et arts visuels,

seront reportées à des dates ultérieures. Ce projet

réalisé en collaboration avec la Philharmonie et le

illustre toutefois à merveille le soutien des Théâtres

Mudam. Après le succès de la première édition

et la Ville envers la jeune création, et le parcours

consacrée à la chorégraphe belge Anne Teresa

de Thierry Mousset est emblématique de la politique

De Keersmaeker, le red bridge project est fier

de soutien et de professionnalisation des métiers

d’accueillir le dessinateur, sculpteur, graveur,

de la scène, encouragée et prônée par la Ville et

cinéaste et metteur en scène sud-africain William

ses Théâtres.

Kentridge. Ce projet permettra au public de
découvrir son œuvre protéiforme dans un pro-

D’ailleurs Sally Merres, qui a assisté à la mise en

gramme diversifié qui débutera en novembre.

scène de Breaking the Waves et de Süden, a pu
à son tour décrocher une bourse d’accompagne-

Les créations «maison» occupent en 20-21 égale-

ment pour metteur.e.s en scène émergent.e.s du

ment une place importante dans la programmation

Fonds culturel national qui lui permettra d’élabo-

théâtrale et les artistes luxembourgeois y sont

rer en tant qu’assistante à la mise en scène,

on ne peut plus présents. En théâtre, pas moins

ensemble avec le metteur en scène Simon Stone,

de cinq créations vous seront proposées, à côté

la future pièce The good hope, qui sera montrée

des commandes de textes et autres initiatives

lors de la saison 20-21 aux Théâtres de la Ville.

lancées pour la rentrée: une Hedda Gabler signée
Marja-Leena Junker; AppHuman, dans une mise en

La saison écoulée aura également vu la naissance

scène de Sophie Langevin sur un texte de Ian De

des cycles – dont le deuxième sur l’Europe n’a

Toffoli; On ne badine pas avec l’amour (mise en

malheureusement pas pu se faire – avec une

scène: Laurent Delvert); Anne Simon mettra en

programmation de rencontres et de conférences

scène The Hothouse tandis que Tom Dockal et

plus étoffée, en vue d’encourager les échanges

Jacques Schiltz signent la mise en scène de

entre artistes et spectateurs.trices et de réfléchir

Mendy – Das Wusical. En théâtre toujours, nous

ensemble aux thématiques qui nous touchent, nous

vous proposons cinq coproductions «maison»:

inquiètent et nous rassemblent. 20-21 continuera

Die bitteren Tränen der Petra von Kant dans une

sur cette lancée en proposant un cycle sur les

mise en scène de Pauline Beaulieu, Das Fenster

femmes et un sur l’Afrique subsaharienne.

(première mondiale) de la jeune auteure eschoise

Après une cinquième édition chamboulée par la

la vie et de l’œuvre de Charlotte Salomon, Habiter

Mandy Thiery, Charlotte, un spectacle inspiré de

8

crise sanitaire, le TalentLAB poursuit son rôle en

le temps, une pièce de Rasmus Lindberg dans une

termes de transmission, d’échange et d’accompa-

mise en scène de Michel Didym et The good hope,

gnement de la jeune création. En 2021, il revêtira

mis en scène par Simon Stone, ainsi que les rési-

les couleurs du red bridge project avec notam-

dences de fin de création Capucins Libre.

Une création en danse vous attend également

avez beaucoup manqué! Merci aussi aux différents

cette saison avec HEAR EYES MOVE, une choré-

services de la Ville de Luxembourg, aux membres

graphie d’Elisabeth Schilling accompagnée au

de la commission des programmes et à tous les

piano par Cathy Krier. Jill Crovisier, qui bénéficiera

partenaires qui viennent se greffer à la saison,

de la résidence à Annonay en début de saison,

notamment par le biais des cycles thématiques.

nous présentera également le fruit de son travail
avec JINJEON.

Finalement, il me tient à cœur d’adresser mes
chaleureux remerciements à toute l’équipe autour

Le spectacle musical pour toute la famille, Rabonzel,

du directeur Tom Leick-Burns: grâce à leur dévoue-

sera présenté en reprise en décembre 2020. Vu

ment et à leur engagement, cette saison 20-21 des

l’immense succès remporté lors de sa création en

Théâtres de la Ville, pensée et programmée dans des

19-20, Ivanov de Tchekhov dans une mise en scène

circonstances pour le moins particulières, saura

de Myriam Muller sera lui aussi repris cette saison

une fois de plus surprendre et divertir notre public

pour offrir une nouvelle occasion aux spectateurs

et lui faire vivre des émotions que le spectacle vivant

de découvrir ou redécouvrir ce merveilleux travail

sait si bien éveiller.

d’ensemble.
En dépit de, ou peut-être à cause de la période
difficile que nous venons de vivre, nous sommes
arrivés à un moment charnière dans le développement de la scène culturelle à Luxembourg et
comptons construire sur ces avancées pour mettre

Lydie Polfer

davantage le projecteur sur nos talents et leur

Bourgmestre

offrir la possibilité de se produire au-delà des

Président de la Commission

frontières du pays. Le travail et l’énergie engagés

des programmes

20
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depuis des saisons sur les créations «maison», la
transmission et la professionnalisation des métiers
de la scène se font plus que jamais ressentir et je
pense pouvoir dire, au nom du conseil communal
de la Ville de Luxembourg, que nous sommes
heureux et fiers d’accompagner les Théâtres
dans cette fabuleuse entreprise.
Pour finir, je souhaiterais remercier nos partenaires
de longue date: l’Orchestre Philharmonique du
Luxembourg pour l’opéra, le Théâtre du Centaure,
le TROIS C-L et enoa pour le TalentLAB, la
Philharmonie et le Mudam pour le red bridge project,
le FOCUNA pour son soutien et sa collaboration
à la résidence chorégraphique de création à la
Chapelle Sainte-Marie d’Annonay et sa bourse
d’accompagnement pour jeunes metteur.e.s en
scène et toutes les institutions partenaires locales
et internationales qui feront cette saison.
Je voudrais également adresser mes remerciements
aux enseignant.e.s, à la presse et au public qui nous
suivent fidèlement et que nous espérons retrouver
en santé et en nombre à la rentrée. Vous nous
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De l’envie de partager
des moments d’échange
et de dialogue avec vous
Cher public, cher.e.s ami.e.s,
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Cette saison, tout particulièrement, je tiens, ensemble

Depuis son invention, le théâtre a la capacité

avec l’équipe des Théâtres de la Ville de Luxembourg,

de permettre, par l’intermédiaire de ses artistes,

à vous adresser ces quelques mots en préambule.

de soulever les grands questionnements et

Après plusieurs mois de fermeture, qui nous ont

émotions qui animent les femmes et les hommes

privés de votre présence dans nos lieux, nous

de tous temps. Ainsi, saison après saison, des

sommes impatients de vous retrouver et de

thématiques reviennent pour dessiner un portrait

partager avec vous ce qui fait le cœur et l’âme

de la société, telle que la voient et la vivent les

du théâtre. Donner corps et vie à des textes,

artistes. Depuis la saison dernière et pour leur

des questionnements et errements d’aujourd’hui,

offrir une meilleure visibilité, nous avons décidé de

d’hier et à venir, se faire miroir d’une société et

les regrouper dans des cycles. En 19-20, nous

d’une réalité, qui par son prisme peut se dévoiler

avons ainsi programmé deux cycles thématiques

autrement et parfois plus nettement, mais aussi

imaginés ensemble avec nos artistes et parte-

offrir des moments indispensables d’évasion... en

naires, dans le but de creuser davantage les

bref, donner à voir, à entendre et à ressentir par la

grandes questions fondamentales par le moyen

présence et la corporalité des artistes et des équipes

de l’art du spectacle et de plonger dans l’univers

des théâtres, les bruissements de la vie et les

de la création et de ses artistes. Dans le cadre de

partager avec vous. Privés pendant une longue

ces deux cycles, «Violence» et «Europe», dont le

période d’une partie de notre ADN, nous tente-

deuxième n’a malheureusement pas pu avoir lieu

rons en votre compagnie de conjurer ces mois

– pour les raisons sanitaires que nous connaissons

parfois difficiles et douloureux, de faire preuve de

–, un programme fait de spectacles, de lectures et

résilience et de célébrer ensemble le commence-

de moments de discussions et de rencontres a pu

ment d’une nouvelle saison, dans laquelle vous

renforcer le rapport entre les artistes et les

retrouverez également quelques spectacles de

spectateurs.trices et encourager cette culture de

19-20 que vous n’avez pas pu voir entre mars et

l’échange et du dialogue, dont nous avons tous

juin de cette année. Cette saison, plus que nulle

besoin, aujourd’hui peut-être encore plus

autre, nous avons donc envie de vivre le théâtre

qu’avant.

pour ce qu’il est au plus profond de lui: un bâtisseur
de ponts entre publics, artistes et institutions,

Pour la saison 20-21, nous réitérons l’expérience

comme en témoigneront la programmation, les

et prévoyons deux grands cycles thématiques,

rencontres et discussions ouvertes autour de

à savoir, «Destins de femmes» et «Afrique».

thématiques choisies, les initiatives mises en place
avec le Kinneksbond, Centre Culturel de Mamer

Dans «Destins de femmes», nous aborderons la

(p. 12), le red bridge project (p. 14) ou encore

question du rôle des femmes dans la société et au

l’organisation d’un concert en collaboration avec

théâtre, leur rapport à elles-mêmes et aux autres,

l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (p. 46).

leurs souffrances et combats face aux injustices
du monde, leur rôle et leur importance dans les
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situations de crise, où elles sont souvent les

du continent africain, comme Kirina de Serge

premières engagées, mais malheureusement

Aimé Coulibaly. Un programme cadre, avec des

aussi souvent les premières victimes. Nous nous

lectures, des rencontres, et une collaboration

intéresserons aussi à leur représentation et

entre le TalentLAB 2021 et le Centre For The Less

représentativité au théâtre, que ce soit sur scène,

Good Idea, le centre interdisciplinaire sud-africain

dans des rôles principaux, comme chez l’écrivain

fondé par William Kentridge pour accompagner

norvégien Ibsen, qui n’a cessé d’interroger l’énigme

les jeunes artistes viendra compléter ce focus.

du féminin dans des rôles complexes et contra-

Le programme complet sera dévoilé au cours de

dictoires comme ceux de Hedda, Nora, Rebekka

la saison.

ou Ellida, ou derrière la scène, où elles sont
metteures en scène, dramaturges, scénographes,

Ces deux cycles thématiques seront complétés

techniciennes, costumières. Au cours de ce cycle,

par des publications sous forme de brochure qui

qui combinera spectacles et lectures, conférences

détailleront non seulement tout le programme,

et autres échanges, vous aurez l’occasion de voir,

mais présenteront également des textes

entre autres, des spectacles comme Hedda Gabler,

d’accompagnement.

20
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d’Ibsen, Breaking the Waves, Hors la loi, de Pauline
Bureau, ou encore Charlotte, qui mettent en avant

Un nouveau rendez-vous culturel mensuel, les

des rôles forts et complexes de femmes, mais

«Les Samedis aux Capucins» (voir pages 184-186

également de voir le travail et les spectacles

pour plus d’informations), encadrera de façon

conçus par des femmes artistes de renommée

organique ces deux cycles thématiques par des

internationale.

moments d’échange avec les équipes artistiques
ou des interventions de spécialistes.

Dans le cadre de la deuxième édition du red bridge
project, organisé par le Mudam, la Philharmonie

Il ne me reste plus qu’à vous redire à quel point

et les Théâtres de la Ville, où l’artiste sud-africain

nous sommes tous heureux de vous retrouver aux

William Kentridge est mis à l’honneur, le deuxième

Théâtres de la Ville et à vous souhaiter de belles

cycle thématique, «Afrique», mettra l’accent sur

expériences théâtrales pour la saison à venir.

l’Afrique subsaharienne et plus particulièrement
l’Afrique du Sud, avec un ensemble de spectacles
conçus ou portés par des artistes d’origines
différentes, comme Germaine Acogny et Malou
Airaudo, qui reprennent le Sacre du Printemps de
Pina Bausch, ou Josef Nadj, qui, pour sa nouvelle
création Omma, collabore avec des danseurs

Tom Leick-Burns

d’origine subsaharienne. D’autres spectacles

Directeur

aborderont des sujets directement liés à l’histoire

des Théâtres de la Ville
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Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
& le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer

© CHRISTOPHE OLINGER

unis sous le signe d’une rentrée théâtrale solidaire
et axée sur la création

Cette rentrée théâtrale sera particulière à plus
d’un titre et pour nous permettre de retrouver en
toute sérénité le chemin des salles de spectacle,
nous tenions, ensemble avec nos collègues du
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer, à tirer le
meilleur de cette période inédite et à jeter un
regard positif et solidaire sur l’avenir. De l’envie
commune de soutenir et d’encourager à notre
échelle la formidable diversité des formes, langages
faire preuve d’entraide, nous souhaitions partager
à l’automne nos plateaux respectifs avec nos
collègues du Théâtre des Casemates, du Théâtre

© CHRISTOPHE OLINGER
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et contenus des scènes théâtrales locales et de

Grand Théâtre

du Centaure et du Théâtre Ouvert Luxembourg
et démarrer la saison 20-21 sous le signe de la
résilience et de l’amitié.
Au-delà de cette initiative, nous tenions aussi à
mettre en perspective nos expériences passées,
présentes et à venir et à (re)découvrir ce fabuleux
«pays du vrai» sans frontières qu’est le théâtre en
donnant la parole à des artistes d’ici et d’ailleurs
pour qu’ils partagent avec nous leurs pensées

Théâtre des Capucins

sur la période que nous venons de vivre et leurs

© PAULO LOBO

aspirations et interrogations pour le monde de

Kinneksbond
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demain. Deux projets inédits verront ainsi le jour
à l’automne:

» Le théâtre n’est pas le pays du réel: il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel
de haillons, des diamants de verre, de l’or de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur
la joue, un soleil qui sort de dessous la terre. C’est le pays du vrai: il y a des cœurs humains
dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène.
Victor Hugo

›

une commande de textes passée à huit

Ces deux initiatives demanderont aux créateurs

auteur.e.s. Pour refléter les constellations

de tenir compte dès le début des mesures sanitaires

humaines dans lesquelles une grande partie

en vigueur et s’articuleront autour de trois théma-

de l’humanité s’est retrouvée dans les premiers

tiques: «Discours sur l’état d’urgence», «Hymne aux

temps du confinement – chacun seul face à

oublié.e.s de la crise» et «Inventaire des belles

soi-même, en harmonie ou en confrontation

choses».

avec un conjoint ou encore face à une petite
communauté familiale –, commande a été

Vous pourrez retrouver les détails de ces initiatives

passée auprès de Romain Butti et Ian De

ainsi que les divers spectacles programmés dans

Toffoli pour un monologue chacun, de Tullio

nos lieux respectifs dans une publication qui

Forgiarini et d’Anna Leader pour à chaque

paraîtra à la rentrée en septembre 2020.

fois une pièce à deux personnages, d’Elisabet
Johannesdottir et de Nathalie Ronvaux pour

20
21

chacune une pièce à trois personnages et de
Guy Helminger et Lola Molina pour une pièce
à quatre personnages chacun. Entre septembre
et décembre 2020, ces huit textes donneront
lieu aux Théâtres de la Ville de Luxembourg
et au Kinneksbond, Centre Culturel Mamer à
quatre soirées, composées chacune de deux
mises en espace et en voix par huit metteur.e.s
en scène, à savoir e.a. Aude-Laurence Biver,
Stéphane Ghislain Roussel, Fábio Godinho,
Daliah Kentges, Gintare Parulyte, Richard
Twyman.
›

un appel à projets «hors les murs», qui invite
les artistes et collectifs du pays à imaginer
des performances théâtrales, chorégraphiques,
musicales, circassiennes… urbaines pour venir
à votre rencontre et renouer les liens. Deux
projets seront sélectionnés par un jury international début juillet 2020 et un projet sera
respectivement présenté sur les territoires de
la Ville de Luxembourg et de la Commune de
Mamer entre septembre et décembre 2020.
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FR Des arts visuels à la Philharmonie, des installa-

Kentridge gilt als einer der bedeutendsten Künstler

tions au Mudam et des performances au Grand

der Gegenwart. In über 30 Jahren hat er ein

Théâtre: trois grandes institutions culturelles du

einzigartiges Werk geschaffen, das unterschied-

Luxembourg poursuivent le novateur red bridge

lichste künstlerische Genres verschmilzt – Zeich-

project, véritable bâtisseur de ponts, tant géo-

nung, Film, Skulptur, Performance, Theater und

graphiques qu’artistiques, entre musique, danse,

Oper. red bridge project lädt dazu ein, dieses

performance, film et arts visuels. Après la première

vielseitige Œuvre zu entdecken in einem facetten-

édition couronnée de succès avec la chorégraphe

reichen Programm, das von einer Einzelaustellung

belge Anne Teresa De Keersmaeker, l’artiste

über eine neue Opernproduktion bis zu Perfor-

sud-africain William Kentridge est au centre de

mances von Kentridge selbst reicht.

la saison 20-21.
EN Visual arts in the Philharmonie, installations
William Kentridge est considéré comme l’un des

at Mudam and performances at Grand Théâtre:

artistes majeurs d’aujourd’hui. En plus de trente

three of Luxembourg’s major cultural institutions

ans, il a su créer une œuvre unique, mêlant les

continue their innovative red bridge project

genres artistiques les plus divers – dessin, film,

building bridges, both geographically and

sculpture, performance, théâtre et opéra. red

artistically, between music, dance, performance,

brige project invite à découvrir cette œuvre

film and visual arts. After the successful first

protéiforme dans un programme aux multiples

edition with the Belgian choreographer Anne

facettes qui ira d’une exposition monographique

Teresa De Keersmaeker, for 20-21 the focus is

à des performances par Kentridge lui-même,

on South African artist William Kentridge.

20
21

en passant par une nouvelle production d’opéra.
Kentridge is widely regarded as one of the most
DE Bildende Kunst in der Philharmonie, Installa-

important artists of today. Over the past three

tionen im Mudam und Performances im Grand

decades, he has created a unique artwork that

Théâtre: drei große kulturelle Institutionen

spans many different disciplines from drawing,

Luxemburgs setzen ihr innovatives red bridge

film and sculpture to performance, theatre and

project fort, das Brücken baut – geographisch wie

opera. red bridge project invites the audience

künstlerisch – zwischen Musik, Tanz, Performance,

to discover and explore his multifaceted work

Film und Bildender Kunst. Nach der erfolgreichen

in a programme ranging from a solo exhibition

ersten Ausgabe mit der belgischen Choreographin

and a new opera production to performances

Anne Teresa De Keersmaeker steht in der Saison

by the artist himself.

20-21 der südafrikanische Künstler William
Kentridge im Zentrum.

15
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21
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William Kentridge © MARC SHOUL

› RED BRIDGE PROJECT

M

› GRAND THÉÂTRE, PHILHARMONIE & MUDAM

WILLIAM KENTRIDGE | NOVEMBRE 2020 – JUIN 2021

FR William Kentridge (né à Johannesburg, Afrique

of London, sowie zahlreiche Auszeichnungen

du Sud, en 1955) est un artiste reconnu à l’interna-

und Ehrungen in Anerkennung seiner Arbeit.

tional pour ses dessins, ses films, ses productions
de théâtre et d’opéra.

EN William Kentridge (born Johannesburg, South
Africa, 1955) is internationally acclaimed for his

Sa méthode combine le dessin, l’écriture, le cinéma,

drawings, films, theatre and opera productions.

la performance, la musique, le théâtre et les pratiques
collaboratives pour créer des œuvres d’art qui sont

His method combines drawing, writing, film, per-

ancrées dans la politique, la science, la littérature

formance, music, theatre, and collaborative practices

et l’histoire, tout en maintenant un espace de

to create works of art that are grounded in politics,

contra-diction et d’incertitude.

science, literature and history, all the while maintaining a space for contradiction and uncertainty.

Depuis les années 1990, William Kentridge a présenté son travail dans des musées et centres d’art

Kentridge’s work has been seen in museums and

à travers le monde. Il est titulaire de doctorats

galleries around the world since the 1990s. He is

honoris causa de plusieurs universités, dont Yale

the recipient of honorary doctorates from several

et l’Université de Londres, et a reçu de nombreux

universities including Yale and the University of

prix et distinctions en reconnaissance de son

London and of numerous awards and honours in

œuvre.

recognition of his work.

20
21

DE William Kentridge (geb. Johannesburg, Südafrika, 1955) ist für seine Zeichnungen, Filme,
Theater- und Opernproduktionen international
bekannt.
Seine Methode kombiniert zeichnen, schreiben,
Film, Performance, Musik, Theater und kollaborative Praktiken, um Kunstwerke zu schaffen, die auf
Politik, Wissenschaft, Literatur und Geschichte
basieren und gleichzeitig einen Raum für Widersprüche und Ungewissheit beibehalten.
Kentridges Arbeiten sind seit den 1990er Jahren
in Museen und Galerien auf der ganzen Welt zu
sehen. Er erhielt die Ehrendoktorwürde mehrerer
Universitäten, darunter Yale und die University
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› RED BRIDGE PROJECT

12
novembre
november
november

› GRAND THÉÂTRE, PHILHARMONIE & MUDAM

› PHILHARMONIE › SALLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Ursonate
Kurt Schwitters & William Kentridge
rainy days & red bridge project opening

› 19h00

12
novembre
november
november

› GRAND THÉÂTRE › ARRIÈRE-SCÈNE

TelegramS from the Nose
William Kentridge, François Sarhan & Ictus
rainy days & red bridge project opening

› 21h00
20
21

13 & 14
janvier
januar
january
› 20h00

18

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

Paper Music
A ciné-concert by William Kentridge and Philip Miller
Films and ﬁlm fragments for piano and two voices

18

› GRAND THÉÂTRE, PHILHARMONIE & MUDAM

12
Février
Februar
February
› 17h00

13 – 6
Février Juin
Februar Juni
February june

› MUDAM

CONVERSATION
BETWEEN WILLIAM KENTRIDGE
AND SUZANNE COTTER
› MUDAM

WILLIAM KENTRIDGE. more
sweetly play the dance
Exhibition
Curator: Suzanne Cotter

15 & 16
mai
Mai
MaY

› MUDAM

20
21

A GUIDED TOUR
OF THE EXHIBITION:
FOR SOPRANO and HANDBAG
Joanna Dudley, William Kentridge

19

› RED BRIDGE PROJECT

28 – 6
mai
Mai
MaY

Juin
Juni
june

› GRAND THÉÂTRE, PHILHARMONIE & MUDAM

› GRAND THÉÂTRE › THÉÂTRE DES CAPUCINS

TalentLab
goes red bridge project
In collaboration with the Centre For The Less Good Idea,
Johannesburg

29 & 30
mai
mai
may

20
21

IL RITORNO D’ULISSE
Claudio Monteverdi
Opéra de chambre avec marionnettes

› 19H00

William Kentridge, Handspring Puppet Company
& Ricercar Consort

11 & 12 / 13

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

Juin
Juni
june
› 20h00 / 17H00

20

› PHILHARMONIE › GRAND AUDITORIUM

sibyl
Part One – The Moment has Gone
Part Two – Waiting for the Sibyl
William Kentridge
With music composed & conceived by Nhlanhla Mahlangu
& Kyle Shepherd

20
21

21

Sibyl © STELLA OLIVIER

20
21
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21

23

Vertikal © LAURENT PHILIPPE

› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

OCTOBRE 2020
Mardi 13, mercredi 14,
jeudi 15, samedi 17,
mardi 20 & jeudi 22
› 20H00
Durée › inconnue,

Hedda Gabler
HENRIK IBSEN
TRADUCTION DE FRANÇOIS REGNAULT

spectacle en création
Adultes › 20
Jeunes › 8

Mise en scène Marja-Leena Junker

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Ian De Toffoli
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Scénographie Christian Klein
Costumes Virginia Ferreira
Dramaturgie Akse Pettersson

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Lumières Teemu Nurmelin
Assistanat à la mise en scène Claire Wagener
–
Avec Nicole Dogué, Tom Leick-Burns, Hana Sofia Lopes, Myriam Muller,
Valéry Plancke, Jeanne Werner, Serge Wolf
–
Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

20
21

6+
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© HENRI SCHOETTER

FR Nouvel épisode du cycle Ibsen aux Théâtres

du Théâtre du Centaure. Elle met en scène cette

de la Ville, Hedda Gabler est sans doute son œuvre

production dont la distribution réunit des comé-

la plus accomplie et incroyablement actuelle dans

dien.ne.s qui, une fois encore, vont prouver la

sa vérité humaine. 130 ans après sa création, ses

qualité des interprètes coutumiers des scènes

constats et ses interpellations n’ont rien perdu

luxembourgeoises, avec notamment Myriam

de leur pertinence: quelle est la place d’une femme

Muller dans le rôle-titre.

20
21

dans la société, dans sa famille? Ne peut-elle exister
par elle-même? Ibsen va même plus loin en interrogeant la cruauté d’Hedda, sa quête du beau, sa
recherche d’un sens introuvable, son impossibilité
à vivre.
Un jeune couple rentre de son voyage de noces
avec des perspectives souriantes: une belle maison,
une reconnaissance professionnelle pour Jørgen,
le mari, sociale pour Hedda, l’épouse. Pour leurs
proches aussi: la consécration littéraire pour
Løvborg, une vie qui lui appartienne enfin pour
Thea. Hedda Gabler est une tragédie humaine
magnifiée dans un texte à la construction
magistrale.
Marja-Leena Junker est une personnalité incontestable du théâtre au Luxembourg: comédienne
multiple, metteure en scène et longtemps directrice

25

› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

OCTOBRE 2020
Vendredi 16, mercredi 21,
vendredi 23 & samedi 24
› 20H00

Die bitteren
Tränen der
Petra von Kant
E

RIS

REP

Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

E
YCL

C QUE
RAINER WERNER FASSBINDER
FRI
A

DU

SUD

NG

RU

ÜH

UFF
RA

U

T
OR 20
RESPON 19-

SAI

ON
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

Inszenierung Pauline Beaulieu

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Frau Julie Kieffer
eine 1/2 Stunde vor
jeder Vorstellung (DE).

Bühne Hella Prokoph
Kostüme Britta Leonhardt
Dramaturgie Lucia Kramer
Musik Knut Jürgens
–
Mit Iris Atzwanger, Leandra Enders, Kristina Gorjanowa,
Catherine Janke, Sarah Lamesch, Anna Steffens
–
Koproduktion Staatstheater Mainz;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

20
21

–
Aufführungsrechte mit freundlicher Genehmigung des Verlags der Autoren,
Frankfurt am Main.

15+
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© HENRI SCHOETTER

DE Liebe ist kälter als der Tod hieß Fassbinders

uraufgeführt, erzählt die Geschichte der gleich-

erster Film, und diese Definition bestimmt auch in

namigen Modeschöpferin, die sich in ein junges

Die bitteren Tränen der Petra von Kant die Darstel-

Model verliebt, mit ihr einige Zeit zusammenlebt,

lung und Analyse der Liebesstrukturen. Fassbinders

aber schließlich von ihr verlassen wird. Kant lässt

Stück, das er 1972 mit Margit Carstensen und Hanna

ihre Enttäuschung und Verbitterung an ihrem

Schygulla in den Hauptrollen auch sehr erfolgreich

Geburtstag an allen Menschen in ihrer Umgebung

verfilmte, ist „eine Studie in Dekadenz, gegenseiti-

aus – an ihrer Freundin Sidonie, ihrer Tochter

ger Abhängigkeit, Leidenschaft, Raserei und Ver-

Gabriele, ihrer Mutter Valerie, und auch an der

zweiflung, in seinem Hang zum Exzess vielleicht

ihr treu ergebenen Dienerin Marlene. Am Ende

das am weitesten vorgetriebene, in der Gestaltung

muss sie erkennen: „Man muss lernen zu lieben,

virtuoseste Melodram Fassbinders.“ (Ulrich Gregor,

ohne zu fordern.“

20
21

Geschichte des Films ab 1960)
In einer Koproduktion mit dem Staatstheater Mainz
Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) war ein

zeigen die Théâtres de la Ville de Luxembourg

deutscher Regisseur, Dramatiker und Drehbuch-

Fassbinders bekanntes Stück mit einem schau-

autor. Er hat über vierzig Spielfilme gedreht und

spielerischen Ensemble aus Luxemburg und Mainz.

zudem vierundzwanzig Theaterstücke verfasst.

Regie führt die in Frankreich geborene und in Berlin

Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen

lebende Pauline Beaulieu. Langjährige Mitarbeite-

Deutschen Films der 1970er und Anfang der

rin von Luk Perceval, studierte Beaulieu an der

1980er Jahre, näherte sich dem Film aber erst

Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in

über seine Theaterarbeit.

Berlin. Sie schreibt Stücke, Prosa und Essais auf
Französisch und Deutsch und arbeitet gerade an

Die bitteren Tränen der Petra von Kant, 1971

ihrer ersten Operninszenierung an der Staatsoper

bei den vierten Experimenta-Theaterwochen

Unter den Linden, Berlin.

in Frankfurt unter der Regie von Peer Raben

27
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Tiago Rodrigues © FILIPE FERREIRA

Teatro
Nacional
D. Maria II
à Luxembourg

20
21

En 2020, les Théâtres de la Ville consacrent une semaine entière au Teatro Nacional D. Maria II de
Lisbonne, une des plus anciennes et prestigieuses institutions théâtrales du Portugal, et à son directeur
artistique, le talentueux Tiago Rodrigues, dramaturge, metteur en scène et acteur (souvent vu dans
les créations du collectif belge Tg Stan). Son implication dans la vie artistique de son pays, la vision
politique et poétique de son théâtre font de lui un artiste hors pair présent sur les plus grandes scènes
européennes.
Un programme cadre sera mis en place autour des activités du Teatro Nacional D. Maria II, avec des
rencontres, des échanges et une lecture théâtralisée (prévue pour le 27 octobre), coordonnés pour les
représentations à Luxembourg par le comédien Fábio Godinho et le service de médiation culturelle des
Théâtres de la Ville. Plus d’informations seront dévoilées en octobre 2020 via www.lestheatres.lu et les
réseaux sociaux.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

› 20H00

By Heart

Durée › 1h30 – 2h

TIAGO RODRIGUES

OCTOBRE 2020
Mercredi 28 & jeudi 29

(pas d’entracte)

TRADUCTION EN FRANÇAIS DE THOMAS RESENDES

Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Écrit & interprété par Tiago Rodrigues

En français
Introduction à la pièce
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Texte avec extraits & citations de William Shakespeare, Ray Bradbury,
George Steiner & Joseph Brodsky
–
Accessoires & costumes Magda Bizarro
Production exécutive Rita Forjaz
Production exécutive lors de la création originale Magda Bizarro
& Rita Mendes
Assistante à la production Joana Costa Santos
Régie générale André Pato
–

20
21

Production Teatro Nacional D. Maria II (Portugal) d’après une création
originale de la compagnie Mundo Perfeito
Coproduction O Espaço do Tempo; Maria Matos Teatro Municipal
–
Spectacle créé avec le soutien du Governo de Portugal | DGArtes

6+
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FR By Heart est une histoire humaine. Celle de

oferecendo-lhes assim a possibilidade de uma

la grand-mère de Tiago Rodrigues, qui était une

experiência singular e poética, esbatendo os limites

grande lectrice. Lorsqu’elle a su qu’elle perdrait

entre teatro, ficção e realidade. Ele desempenha,

prochainement la vue, elle a demandé à son

inevitavelmente, o papel de bibliotecário do efémero.

petit-fils un livre, un seul, le dernier, qu’elle

Se todos aprenderem este soneto de cor, ele

apprendrait par cœur. Ce furent les sonnets de

sobreviverá para sempre de uma forma viral. Um

Shakespeare. Dans By Heart, Tiago Rodrigues

acto de resistência artística e política, tal como

réunit, chaque soir, dix spectateurs.trices et leur

uma luta contra o tempo, o esquecimento, o

demande d’apprendre par cœur, ou plutôt avec

envelhecimento, a ausência e o desaparecimento.

le cœur, un des sonnets du livre Shakespeare, leur

Um gesto tão íntimo quanto político.

offrant la possibilité d’une expérience singulière et
poétique, brouillant les frontières entre le théâtre,

De um ponto de vista formal, este é o espectáculo

la fiction et la réalité. Il joue ainsi le rôle du biblio-

mais simples que Tiago Rodrigues alguma vez criou.

thécaire de l’éphémère. Si chacun apprend par

De um ponto de vista conceptual, é provavelmente

cœur ce sonnet, ce dernier survivra pour toujours

a sua obra mais complexa.

d’une manière virale. Un acte de résistance artistique
et politique, tout autant qu’une lutte contre le temps,
l’oubli, le vieillissement, contre l’absence et la
disparition. Un geste aussi intime que politique.
D’un point de vue formel, ce spectacle est le plus
simple que Tiago Rodrigues ait créé jusqu’à ce
jour. D’un point de vue conceptuel, il s’agit,
probablement, de son œuvre la plus complexe.
–

20
21

» Un spectacle qui semble d’une simplicité fraternelle, un spectacle bref, mais si profond, si intelligent, si ambitieux et si magnifique que l’on en
sort complètement remué. Tiago Rodrigues est un
poète, un voyant, un artiste qui nous conduit, mine
de rien sur les chemins escarpés de la mémoire et
de la poésie, du sens de la littérature et de la mort,
du théâtre.
Armelle HÉLIOT – Le Figaro
PO By Heart é uma história humana. A história
da avó de Tiago Rodrigues, que foi uma grande
leitora. Quando soube que em breve perderia a
visão, pediu ao neto um livro, apenas um, o último,
que iria aprender de cor. Eram os sonetos de
Shakespeare. Mas o que significa exactamente
«aprender um texto de cor»? E como podemos
nós estar, com o público, o mais próximo possível
desta questão, da sua urgência, do seu fardo?
Se Tiago Rodrigues reúne dez espectadores todas
as noites e lhes pede para aprenderem de cor um
soneto de Shakespeare, todos juntos, está de facto
a pedir-lhes para aprenderem «com o coração»,
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

› 20H00

Sopro

Durée › 1h45

TIAGO RODRIGUES

OCTOBRE 2020
Jeudi 29 & vendredi 30

(pas d’entracte)

TRADUCTION DE THOMAS RESENDES

Adultes › 20
Jeunes › 8

En portugais,

Avec Beatriz Maia, Cristina Vidal, Isabel Abreu, Marco Mendonça,

avec surtitres en français

Romeu Costa, Sara Barros Leitão

& anglais

Cast original Beatriz Brás, Cristina Vidal, Isabel Abreu, João Pedro Vaz,

Introduction à la pièce
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Sofia Dias, Vítor Roriz
–
Mise en scène Tiago Rodrigues
Scénographie & lumières Thomas Walgrave
Costumes Aldina Jesus
Son Pedro Costa
Assistante à la mise en scène Catarina Rôlo Salgueiro
Surtitres Rita Mendes

20
21

Production exécutive Rita Forjaz
Assistante à la production Joana Costa Santos
–
Production Teatro Nacional D. Maria II (Portugal)
Coproduction ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur; Festival d’Avignon;
Théâtre de la Bastille; La Criée – Théâtre national de Marseille;
Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées; Festival Terres de Paroles –
Seine-Maritime – Normandie; Théâtre Garonne – scène européenne;
Teatro Viriato
–
Avec le soutien de l’Onda
Remerciements Agnès Troly, Beatriz Brás, Carla Bolito, Carla Galvão,
David Pinto, Filipa Matta, João Coelho, João Pedro Vaz, Julie Bordez,
Magda Bizarro, Mariana Magalhães, Paul Rondin, Sofia Dias,
Teresa Coutinho, Vítor Roriz, équipe du Festival d’Avignon, équipe
technique du Cloître des Carmes, ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual

6+
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FR Tiago Rodrigues présente avec Sopro («souffle»,

a vir e “respirar” uma era desaparecida. Entrando

en français), monté en 2017 à Avignon, une pièce

através dela na alma e consciência do teatro, tenta

intense sur la nécessité du théâtre comme art

compreender como este lugar respira e adopta o

vivant, à travers le portrait de la souffleuse du

seu ritmo. Ao mesmo tempo, os actores dão a sua

Teatro Nacional D. Maria II.

voz ao murmúrio de fantasmas que a ponto exala.

Gardienne de la mémoire et de la continuation,

Cristina Vidal aceitou subir ao palco para desem-

Cristina Vidal a passé toute sa vie dans le bâtiment

penhar o seu papel ao lado de cinco actores que

du théâtre où chaque jour on a joué, où on s’est

interpretam cenas famosas do repertório clássico.

réuni. Ce soir, elle souffle ses histoires, des vraies,

O ponto torna-se assim o pulmão do teatro, mas

des fausses, toutes écloses au théâtre. Elle est

também do gesto teatral.

en scène, cette fois-ci. Tiago Rodrigues sort de sa
boîte, de sa «maison», ce métier en voie d’extinc-

EN Tiago Rodrigues’ Sopro (in English “blow”),

tion et convainc celle qui n’a toujours eu que le

staged in 2017 in Avignon, is an intense play about

bout des doigts sur scène de venir «souffler» une

the necessity of theatre as a living art, through

époque révolue. Entrant par elle dans l’âme et la

the portrait of the prompter of the Lisbon National

conscience d’un endroit, il tente de comprendre

Theatre.

comment ce lieu respire et adopte son rythme.
En même temps, les comédien.ne.s donnent leur

Guardian of memory and continuation, Cristina

voix au murmure des fantômes que la souffleuse

Vidal spent her whole life in the theatre. Tonight,

exhale.

she tells her stories, true and false, all of them
originating from the theatre. This time, she is in

Cristina Vidal a accepté de monter sur scène pour

plain sight, on stage. Tiago Rodrigues convinces

jouer son propre rôle aux côtés de cinq comédien.ne.s

the woman who has only ever had the tip of her

qui se dédoublent et interprètent des scènes em-

fingers on a stage to come and “breathe” a vanished

blématiques du répertoire classique au gré d’anec-

era. Entering through her into the soul and con-

dotes tristes ou comiques. La souffleuse devient le

sciousness of the theatre, he tries to understand how

poumon du théâtre, mais aussi du geste théâtral.

this place breathes and adopts its rhythm. At the

–

same time, the actors give their voices to the

» Avec Sopro, Tiago Rodrigues signe un spectacle

murmur of the ghosts that the prompter exhales.

20
21

à la fois très conceptuel et profondément émouvant. Un hommage vibrant au théâtre et à ceux

Cristina Vidal agreed to take to the stage to play

qui le font.

her own part, alongside five actors who perform

Sorin ÉTIENNE – Le Figaro

famous scenes from the classical repertoire. The
prompter thus becomes the lung of the theatre

PO No âmbito da semana dedicada ao Teatro

but also of the theatrical gesture.

Nacional D. Maria II que dirige, Tiago Rodrigues
apresenta com Sopro, encenada em 2017 em
Avignon, nos Claustros dos Carmelitas, uma intensa
peça sobre a necessidade do teatro como arte
viva, através do retrato do ponto do Teatro
Nacional D. Maria II.
Guardiã da memória e da continuação, Cristina
Vidal passou toda a sua vida no teatro. Esta noite,
ela conta as suas histórias, verdadeiras e falsas,
todas com origem no teatro. Ela está à vista, no
palco. Tiago Rodrigues convence a mulher que
sempre teve apenas a ponta dos dedos no palco

33

34

35

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

NOVEMBRE 2020
Mardi 10 & mercredi 11
› 20H00
Durée › 1h10
(pas d’entracte)
Adultes › 20
Jeunes › 8

Nawal Lagraa
Aït Benalla
& Abou Lagraa
PREMIER(S) PAS
CRÉATION POUR 10 DANSEURS.SES

Danseurs.ses Justine Bennaghmouch Christin, Anne-Caroline Boidin Okretic,
Yari De Vries, Valentin Genin, Margot J.Libanga, Jethro Kitutila Furaha,
Johana Malédon, Rhiannon Morgan, Larbi Namouchi, Angéla Urien
Répétiteur Ludovic Collura
Créateur lumière Alain Paradis
Costumière Charlotte Pareja
Volet 1
Chorégraphe Nawal Lagraa Aït Benalla
Compositeur Olivier Innocenti à partir de l’Agnus Dei de Samuel Barber
Durée 26 minutes

20
21

–
Volet 2
Chorégraphe Abou Lagraa
Musique Jean Sébastien Bach, Sonatas et Partitas pour violon seul,
interprétées par Hélène Schmitt (musique enregistrée)
Durée 40 minutes
–
Production Compagnie La Baraka accompagnée par Les Fondations
Edmond de Rothschild
Coproduction Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Suresnes Cités Danse 2020;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Chaillot Théâtre national de la
Danse
–
Soutiens ADAMI; Annonay Rhône Agglo
–
La Compagnie La Baraka est subventionnée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de l’Ardèche, la Ville d’Annonay.

6+
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FR Après El Djoudour en 2015 et Wonderful One

* La Cie La Baraka, en partenariat avec les Théâtres

en 2019, Abou Lagraa revient au Grand Théâtre

de la Ville et le FOCUNA, accueille également tous

avec Premier(s) Pas.

les ans une compagnie de danse du territoire dans
le cadre des résidences de création au Studio

Premier(s) Pas est un programme à destination

Chorégraphique Chapelle Sainte-Marie à Annonay.

de danseurs.ses professionnel.le.s issu.e.s de
multiples horizons (contemporain, hip-hop, jazz)

–

co-développé par la Compagnie La Baraka* et les

» Nawal Lagraa nous cueille et nous surprend car

Fondations Edmond de Rothschild. Ce programme

elle réussit à saisir toute la virtuosité des danseurs

à 360° permet à des talents de participer à une

pour les amener, seuls ou en groupe, à s’imposer

création de chorégraphes de renom et de bénéfi-

et s’emparer de la scène. […] Abou Lagraa insuffle

cier d’un accompagnement dans le développement

aux interprètes la danse si sensuelle qui le caracté-

de leurs carrières. En ce sens, il complète parfaite-

rise depuis des années tandis que chacun d’entre

ment les initiatives de soutien d’artistes des Théâtres

eux fait sienne cette danse offerte.

de la Ville. La jeune chorégraphe et danseuse

Véra ANZARDI – Toute La Culture

luxembourgeoise Rhiannon Morgan faisait partie
des vingt talents sélectionnés pour l’audition parmi

» Et soudain, [les danseurs] sont entrés sur scène

720 candidatures.

et la magie a opéré.
Christine RIVEL-RUFFIN – Le Dauphiné Libéré

Premier(s) Pas est également le nom de la première
création artistique du programme par Nawal

DE Nach El Djoudour (2015) und Wonderful One

Lagraa Aït Benalla et Abou Lagraa. Ils ont imaginé

(2019) kehrt Abou Lagraa ans Grand Théâtre

un double programme pour six femmes et quatre

zurück, um Premier(s) Pas zu präsentieren.

hommes, qui permet aux artistes de montrer toute
la palette de leur talent. Pour la première partie,

Premier(s) Pas ist ein Programm für professionelle

Nawal Lagraa Aït Benalla a développé, sur une

TänzerInnen aus verschiedenen Bereichen (zeit-

musique d’Olivier Innocenti, à partir de l’Agnus Dei

genössischer Tanz, Hip-Hop, Jazz), gemeinsam

de Samuel Barber, une écriture enracinée dans

entwickelt von der Compagnie La Baraka* und

l’engagement physique et mental. Elle table sur

der Edmond de Rothschild-Stiftung.

20
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les différents langages – classique, contemporain,
jazz et hip-hop – des danseurs.ses et en extrait

Premier(s) Pas ist auch der Titel der ersten Arbeit

une veine chorégraphique nourrie et puissante,

dieses Programms für die Nawal Lagraa Aït Benalla

qui convoque la beauté, l’innocence, la lutte et

und Abou Lagraa einen Abend in zwei Teilen für

l’émancipation.

sechs Frauen und vier Männer entwickelt haben,
die es den TänzerInnen ermöglicht, das volle

La deuxième partie signée Abou Lagraa fait appel

Ausmaß ihres Talents auszuschöpfen. Für den

à la gestuelle ample, organique et profonde du

ersten Teil hat Nawal Lagraa Aït Benalla zur Musik,

chorégraphe et rassemble les danseurs.ses dans

die Olivier Innocenti auf der Grundlage von Samuel

un flux miroitant de sensations. Se basant sur

Barbers Agnus Dei erschaffen hat, eine Schrift

les œuvres pour violon de Jean-Sébastien Bach,

entwickelt, die in körperlichem und geistigem

interprétées par Hélène Schmitt, Abou Lagraa

Engagement wurzelt. Sie schöpft aus den ver-

imagine une succession de solos, duos, entre-

schiedenen Sprachen – Klassik, Zeitgenössisches,

coupés de grands ensembles où les danseurs.ses

Jazz und Hip-Hop – der TänzerInnen und entwickelt

deviennent à leur tour des instruments de musique.

eine kraftvolle Choreographie, die Schönheit,

Ici, la musique laisse de l’espace au temps, le temps

Unschuld, Kampf und Emanzipation heraufbe-

de vivre au gré des rencontres intenses, remplies

schwört.

d’émotion, de vitalité, de désir.
Abou Lagraas zweiter Teil des Abends nutzt die
weitläufigen, organischen und tiefen Gesten des
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Choreographen und bringt die TänzerInnen in einem

* The Cie La Baraka, in partnership with the Théâtres

Fluss von Empfindungen zusammen. Basierend

de la Ville and the FOCUNA also invites one local

auf den Werken für Violine von Johann Sebastian

dance company each year to take part in an artistic

Bach, besteht dieser Teil aus einer Folge von

creation residency at the Studio Chorégraphique

Einzel- und Paartänzen, durchsetzt mit Gruppen-

Chapelle Sainte-Marie in Annonay.

tänzen, in denen die TänzerInnen ihrerseits zu
Musikinstrumenten werden. Die Musik lässt Raum
für die Zeit, Zeit zum Leben entsprechend der
intensiven Begegnungen, Emotionen, Vitalität
und Lust.
* Die Cie La Baraka in Partnerschaft mit den
Théâtres de la Ville und dem FOCUNA lädt auch
jedes Jahr eine Tanzkompanie aus der Region zu
einer Kreationsresidenz im Studio Chorégraphique
Chapelle Sainte-Marie in Annonay ein.
EN After El Djoudour (2015) and Wonderful One
(2019), Abou Lagraa returns to the Grand Théâtre
in order to present Premier(s) Pas.
Premier(s) Pas is a programme for professional
dancers from various fields (contemporary dance,
hip-hop, jazz), jointly developed by Compagnie La
Baraka* and the Edmond de Rothschild Foundation.

20
21

Premier(s) Pas is also the name of the first artistic
creation of the programme by Nawal Lagraa Aït
Benalla and Abou Lagraa. They have imagined
a double-bill for six women and four men, which
allows the performers to show the whole range
of their talent. In the first part, Nawal Lagraa Aït
Benalla draws from the various languages – classical, contemporary, jazz and hip-hop – of the dancers
and develops, to the music that Olivier Innocenti
has created on the basis of Samuel Barber’s Agnus
Dei, a powerful choreography which evokes beauty,
innocence, struggle and emancipation.
The second part of the evening by Abou Lagraa
uses the choreographer’s extensive, organic and
deep vocabulary and brings the dancers together
in a flow of sensations. This part, which uses the
Sonatas and Partitas for violin by Johann Sebastian
Bach, is a sequence of solos and duets, interspersed
with large ensemble moments, in which the dancers
in turn become musical instruments in a piece full
of intense encounters, emotion, vitality and desire.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

NOVEMBRE 2020
Jeudi 12, samedi 14,
& lundi 16 › 20H00
Dimanche 15 › 17H00

AppHuman
SOPHIE LANGEVIN & IAN DE TOFFOLI

Durée estimée › 1h45
(pas d’entracte)
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Mise en scène Sophie Langevin

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Ian De Toffoli
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Texte Ian De Toffoli
Scénographie & costumes Marie-Luce Theis
Dramaturgie Mikaël Serre

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Lumières Mathias Roche
Création vidéo Anne Braun
Création son Rajivan Ayyappan
Assistant à la mise en scène Jonathan Christoph
–
Avec Garance Clavel, Denis Jousselin, Renelde Pierlot, Luc Schiltz,
Pitt Simon

20
21

–
Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Coproduction Théâtre de Liège

12+
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FR Dans AppHuman, cinq comédien.ne.s sur scène,

Les discussions entre les comédien.ne.s autour

discutent des conséquences de l’avancée des

de cette histoire aux allures anticipatoires s’enflam-

technologies nouvelles, notamment des intelli-

ment. Existe-t-il une intelligence artificielle éthique?

gences artificielles, dans leur vie quotidienne. Ils

Est-ce que celle-ci sera toujours à la merci des

ont des avis divergents. Pour illustrer leurs propos,

hommes qui en usent et abusent afin d’en tirer

ils décident de se prêter à une expérience: ils in-

le plus grand profit?

20
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ventent, sur le tas, une fiction, un récit allégorique,
futuriste mais pas trop, enjoué et sérieux à la fois,

En même temps que les personnages fictifs, les

d’un groupe d’ami.e.s qui se retrouve un soir dans

comédien.ne.s se rendent compte que leurs vies

un accident impliquant un nouveau modèle de

aussi sont inextricablement liées aux algorithmes

voiture autonome, développé par l’entreprise

(réseaux sociaux, smartphones, etc.) et que les

technologique pour laquelle travaillent deux d’entre

nouvelles technologies ont changé leur rapport

eux, Vincent et Max.

au monde et avec eux.elles-mêmes.

À son réveil à l’hôpital, Vincent découvre non

Grâce à un habile mélange de théâtre et de science,

seulement qu’une passante a été renversée, mais

AppHuman pose la question de l’humain face à la

également que la voiture n’a pas choisi de la ren-

technologisation rampante du monde, avec tout

verser au hasard. Suivant une échelle de valeurs,

ce que cela implique, l’abolition des vies privées,

économique et sociale, le logiciel aux commandes

la surveillance de masse, l’automatisation et l’uni-

du véhicule autonome a pris une décision délibérée,

formisation de nos sociétés, l’usage que font les

évitant un deuxième piéton de l’autre côté de la

entreprises technologiques du big data ou la

rue. La voiture est donc entrée en collision avec

difficile lutte pour le droit à l’oubli. AppHuman est

la personne la moins importante à ses «yeux».

un plaidoyer pour le doute, la vulnérabilité et les
choix irrationnels qui nous rendent humains.
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› CYCLE CONTEMPORAIN

› GRAND THÉÂTRE › ARRIÈRE-SCÈNE

12
novembre

TelegramS from the Nose
WILLIAM KENTRIDGE, FRANÇOIS SARHAN & ICTUS

› 21h00
Durée › 45min.
Adultes › 20 EURO
Jeunes › 8  EURO

En français & en russe
Ouverture du red bridge
project: Telegrams from

the Nose précédé
de Ursonate à la
Philharmonie à 19h00

Video, drawings William Kentridge
Music François Sarhan
–
Ensemble Ictus
Musical direction Georges-Elie Octors
Stroh-violin Igor Semenoff
Stroh-cello & voice François Deppe
Stroh-guitar Tom Pauwels
Keyboard Jean-Luc Plouvier
Electronic instruments Matthieu Metzger
Speaker François Sarhan

20
21

Sound Alexandre Fostier
–
Part One William Kentridge, François Sarhan:
O Sentimental Machine, new piece commissioned by Philharmonie
& Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Part Two William Kentridge, François Sarhan:
Telegrams from the Nose
–
Produced by THE OFFICE performing arts + film
Rachel Chanoff, Laurie Cearley, Olli Chanoff, Lynn Koek,
Catherine DeGennaro, Gabrielle Davenport, Noah Bashevkin, Erica Zielinski,
Diane Eber, Chloe Golding, Kyla Gardner & Bruna D’Avila
DANS LE CADRE DE

COME TOGETHER –
RAINY DAYS 2020

14+
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In partnership with Quaternaire | Paris

EN Following on from Ursonate at the Philharmonie

FR À la suite du spectacle Ursonate, montré

at 7pm, this exquisite double-bill marks the opening

à 19 heures à la Philharmonie, ce formidable double-

of the red bridge project which will run its course

bill marque l’ouverture du red bridge project qui

over the entire 20-21 season.

se déroulera tout au long de la saison 20-21.

Telegrams from the Nose, a collaboration between

Telegrams from the Nose, une collaboration

South-African artist William Kentridge and the

entre l’artiste sud-africain William Kentridge et

French composer François Sarhan, combines

le compositeur français François Sarhan, croise

animated films, shadow theatre, live music and

films d’animation, théâtre d’ombres, musique live

expressionist pantomime, highlighting with humour

et pantomimes expressionnistes, faisant saillir

and cruelty the relationship between Soviet com-

avec drôlerie et cruauté les rapports entre le

munism, scientific frenzy and artistic modernity.

communisme soviétique, la frénésie scientiste

These three motifs gather round the figure of the

et la modernité artistique. Les trois motifs se

“New Man” and its reversed side, the accused and

rassemblent autour de la figure de «l’Homme

sacrificed man.

nouveau» et de son envers, l’homme accusé et
sacrifié.

An abundance of musical, visual and textual material
intertwines with speed, metaphysical absurdity

Un abondant matériel musical, visuel et textuel

and montage conceived as shock art, in a reinter-

s’entrelace dans la vitesse, l’absurdité métaphysique

pretation of 1920s modernism. Scientific ravings

et le montage pensé comme «art du choc», en une

about women, propaganda and fragments of

relecture du modernisme des années 1920. Délires

the Stalinist trials, subtly alternate with exquisite

scientistes sur la Femme, propagande et fragments

burlesque poems by Daniil Harms, a Russian

des procès-spectacles staliniens sont subtilement

master of linguistic derision. In this tribute to the

mixés avec de succulents poèmes burlesques de

history of constructivism or Russian futurism,

Daniil Harms, le maître russe de la dérision langagière.

as well as to the ideals, which supported them,

Dans ce tribut payé à l’histoire du constructivisme

Kentridge conceals neither his fascination nor his

et du futurisme russe, ainsi qu’aux idéaux qui les

turmoil; the result is a performance both vibrant

ont soutenus, Kentridge ne cherche à dissimuler

and intensely melancholic – if not seized with

ni sa fascination ni son trouble; il en résulte un

terror …

spectacle la fois vibrant et intensément mélan-

20
21

colique — quand il n’est pas terrorisé...
By bringing together a small group of musicians
combining electric and beggar’s instruments

En rassemblant un petit ensemble mêlant instru-

(“Stroh” string instruments amplified by a horn),

ments électriques et instruments de mendiants

François Sarhan has built a unique sound, both

(les instruments à cordes «Stroh», munis d’un

seductive and miserable, a ferocious style that

pavillon), François Sarhan a construit une sonorité

seems to evoke the nightmares of the young

unique, à la fois séduisante et misérable, mise au

Shostakovich.

service d’une écriture musicale féroce qui semble
évoquer quelque cauchemar du jeune Shostakovitch.

For the occasion of the red bridge project, William
Kentridge and François Sarhan continued their

À l’occasion du red bridge project, William Kentridge

collaboration, creating a first part for the Telegrams,

et François Sarhan ont repris leur collaboration

called O Sentimental Machine, picturing man’s

en donnant à ce spectacle une première partie:

relationship with technical prowess, as seen through

O Sentimental Machine. Le rapport de l’homme

the eyes of Russian revolutionaries of the 1920s

à la puissance technique, vu par les yeux des

and 1930s.

révolutionnaires des années 1920 et 1930 en
Russie, y occupe la place centrale.
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DE Im Anschluss an die Ursonate um 19 Uhr in der

Menschen zu technischer Bravour aus der Sicht

Philharmonie eröffnet diese vorzügliche Doppel-

der russischen Revolutionäre der zwanziger und

vorstellung das red bridge project, das sich über

dreißiger Jahre geschildert wird.

die gesamte Spielzeit 20-21 erstreckt.
–
Telegrams from the Nose, eine Zusammenarbeit

» Diese absurde Welt präsentieren François Sarhan

zwischen dem südafrikanischen Künstler William

und der südafrikanische Künstler William Kendridge

Kentridge und dem französischen Komponisten

kaleidoskopartig in einer kuriosen Verbindung aus

François Sarhan, mischt Videoanimationen,

Musik, Trickfilm, Sprechtext und Schauspiel. Gesun-

Schattenspiele und expressionistische Pantomimen,

gen wird in den Telegrammen nur selten, und doch

um die Beziehungen zwischen Sowjetkommunis-

wird aus dem Zusammentreffen der Künste echtes

mus, Wissenschaftsbegeisterung und moderner

Musiktheater, weil die verschiedenen Elemente so

Kunst ebenso humorvoll wie schonungslos auszu-

kunstvoll ineinandergreifen. […] diese Zusammen-

leuchten. Diese drei Themen gruppieren sich um

stellung ist so sprudelnd, so eigenständig und

die Figur des „neuen Menschen“, und seine Kehr-

kunstvoll, wie es die russische Avantgarde war […].

seite, den angeklagten und geopferten Mann.

Ann-Christine MECKE – Berliner Zeitung

Eine Fülle von musikalischem, visuellem und textlichem Material wird mit Geschwindigkeit, metaphysischer Absurdität und als Schock-Kunst
konzipierter Montage verflochten, in seiner Neuinterpretation der Moderne der zwanziger Jahre.
Wissenschaftliche Phantastereien über Frauen,
Propaganda und Fragmente der stalinistischen
Prozesse wechseln sich ab mit köstlichen Gedich-
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ten von Daniil Harms, einem russischen Meister
des sprachlichen Spottes.
In dieser Hommage an die Geschichte des Konstruktivismus und des russischen Futurismus, sowie
an die Ideale, die sie unterstützt haben, verbirgt
Kentridge weder seine Faszination noch seinen
Aufruhr; er schafft somit ein kraftvolles, aber auch
zutiefst melancholisches Werk – wenn er nicht
terrorisiert ist…
Mit einer kleinen Gruppe von Musikern auf elektrischen
und Bettlerinstrumenten („Stroh“-Saiteninstrumente,
die durch ein Horn verstärkt werden) erschafft
François Sarhan einen einzigartigen, ebenso
verführerischen wie elenden Klang, einen wilden
Stil, der die Albträume des jungen Schostakowitsch
heraufzubeschwören scheint.
Für den Anlass des red bridge projects, haben
William Kentridge und François Sarhan ihre
Zusammenarbeit fortgesetzt und einen ersten
Teil für die Telegrams mit dem Titel O Sentimental
Machine geschaffen, in dem die Beziehung des
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› CONCERT

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

NOVEMBRE 2020
Vendredi 20 › 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 40 , 25 , 15
Jeunes › 8

An evening
of opera
ARIAS BY MOZART, ROSSINI & VERDI

Conductor Gustavo Gimeno
–
Soprano Rosa Feola
Mezzo-soprano Marianne Crebassa
Tenor Saimir Pirgu
Bass-baritone N.N.
–
Orchestra Orchestre Philharmonique du Luxembourg
–
Co-production Orchestre Philharmonique du Luxembourg

20
21

& Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

6+
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EN The opera production initially planned in

Marianne Crebassa, acclamée pour ses récents

collaboration with the Orchestre Philharmonique

débuts au Metropolitan Opera de New York, tutoyant

du Luxembourg for November can unfortunately

là les cimes rossiniennes; ou encore le ténor albanais

not take place and it will be postponed to a later

Saimir Pirgu pour le virtuose «Fuor del mar»

season. However, to give you a taste of opera at

d’Idoménée de Mozart, avant un quatuor final de

the beginning of this season, the OPL and the

Rigoletto qui s’annonce de haute volée. Valet rusé,

Théâtres de la Ville decided to unite for an unfor-

comte perverti, amants éplorés ou courtisane au

gettable evening. The orchestra, under the baton

grand cœur, autant de personnages se donnant

of Music Director Gustavo Gimeno, does not have

rendez-vous pour un feu d’artifice de la voix!

far to travel from its home at the Philharmonie to
take to the stage of the Grand Théâtre but it

DE Die ursprünglich für November geplante

comes offering an elaborate journey dedicated to

Opernproduktion in Zusammenarbeit mit dem

some of the great moments of operas by Mozart,

Orchestre Philharmonique du Luxembourg kann

Rossini and Verdi. You are invited to wander

leider nicht stattfinden und wird auf eine spätere

between Mantua and Naples, Seville and Windsor,

Spielzeit verschoben. Um Sie dennoch in den Genuss

alongside a cast of exceptional singers: the Italian

großer Arien von Mozart, Rossini und Verdi

soprano Rosa Feola, a renowned bel cantiste who

kommen zu lassen, haben das Orchestre Philhar-

appears regularly at La Scala in Milan, here in the

monique du Luxembourg und die Théâtres de la

guise of the overwhelming Traviata; the French

Ville sich entschlossen, Ihnen gemeinsam einen

mezzo-soprano Marianne Crebassa, acclaimed for

unvergesslichen Abend zu bereiten. Eigentlich

her recent debut at the Metropolitan Opera in New

kaum mehr als einen Steinwurf von “zuhause”

York, who will scale Rossini’s heights; and the

entfernt, bedeutet der Abstecher der Formation

Albanian tenor Saimir Pirgu who promises the

mit seinem Chefdirigenten Gustavo Gimeno auf

virtuoso “Fuor del mar” from Mozart’s Idomeneo,

die Bühne des Grand Théâtre doch eine weite

before a final quartet from Rigoletto. Cunning

Reise. Denn an diesem Abend im Zeichen der

valet, corrupt count, weeping lovers or big-heart-

großen Oper mit Werken von Mozart, Rossini und

ed courtesan; all take part in the vocal fireworks!

Verdi nehmen die Musiker ihr Publikum mit nach

20
21

Mantua, Neapel, Sevilla, Windsor und Kreta. Als
FR L’opéra initialement programmé en novembre

Reisebegleitung stehen ihnen große Namen der

en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique

Opernwelt zur Seite: die italienische Sopranistin

du Luxembourg ne pourra malheureusement pas

Rosa Feola, die als Belcanto-Spezialistin regelmä-

avoir lieu et sa création sera reportée à une saison

ßig auf der Bühne der Mailänder Scala steht, wird

ultérieure. Pour vous offrir toutefois le bonheur

der Rolle der Violetta aus La Traviata bewegenden

de goûter aux grandes pages d’opéra de Mozart,

Ausdruck verleihen; die französische Mezzosopra-

Rossini et Verdi en ce début de saison, l’Orchestre

nistin Marianne Crebassa, die jüngst für ihr Debüt

Philharmonique du Luxembourg et les Théâtres

an der Metropolitan Opera in New York gefeiert

de la Ville ont souhaité s’unir pour vous concocter

wurde, erklimmt rossinische Gipfel; der albanische

une soirée inoubliable. Placé sous la baguette de

Tenor Saimir Pirgu gibt das virtuose “Fuor del mar”

son directeur musical Gustavo Gimeno, la formation

aus Mozarts Idomeneo zum Besten, bevor ein

investira ainsi le temps d’un concert la scène du

Final-Quartett aus Rigoletto gebündelte musikali-

Grand Théâtre, à quelques encablures seulement de

sche Spitzenklasse präsentiert. Gewitzter Bauer,

son lieu de résidence à la Philharmonie. À l’occasion

pervertierter Herrscher, verzweifelte Liebende

de cette déambulation lyrique entre Mantoue, Naples,

oder großherzige Kurtisane, sie alle geben sich ein

Séville, Windsor et la Crète, la phalange s’entourera

Stell-Dich-ein bei diesem Feuerwerk der Stimmen!

de chanteurs d’exception: la soprano italienne
Rosa Feola, bel cantiste de renom régulièrement
invitée à la Scala de Milan, ici dans les atours de la
bouleversante Traviata; la mezzo-soprano française
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

NOVEMBRE 2020
Mercredi 25, jeudi 26
& vendredi 27
› 20H00

Hors la loi
PAULINE BUREAU

Durée › 2h (pas d’entracte)
Adultes › 20
Jeunes › 8

Texte & mise en scène Pauline Bureau

En français
Introduction à la pièce
par Madame Simone Beck
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Scénographie Emmanuelle Roy
Costumes Alice Touvet
Lumières Bruno Brinas
Vidéo Nathalie Cabrol
Musique originale & son Vincent Hulot
Maquillages & coiffures Catherine Saint-Sever
Dramaturgie Benoîte Bureau
Assistanat à la mise en scène Sabrina Baldassarra
–
Avec la troupe de la Comédie-Française

20
21

–
Production Comédie-Française / Théâtre du Vieux-Colombier
–
Avec la participation de l’Ina (Institut national de l’audiovisuel)

Avec le soutien
de l’Institut français
du Luxembourg

15+
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© BRIGITTE ENGUÉRAND

FR Très remarqué à sa création, Hors la loi rouvre

de médecine Jacques Monod, l’homme politique

une page de l’Histoire, celle du procès de Bobigny

Michel Rocard ou la comédienne Delphine Seyrig

dont les répercussions sur l’opinion publique ont

venus «témoigner», elle fait de la salle d’audience

contribué à l’adoption en 1975 de la loi Veil sur

le théâtre d’une avancée du droit des femmes

l’interruption volontaire de grossesse. «Pour toujours

remarquablement menée.

20
21

j’ai quinze ans», déclare Marie-Claire Chevalier en
ouverture de ce spectacle qui donne la parole à la

Pauline Bureau, à qui l’on doit également le

femme qu’elle est aujourd’hui devenue, dévastée

formidable spectacle Féminines, sur la première

par cette histoire intime qui a croisé la grande

équipe de foot féminine professionnelle, ainsi

histoire. Pauline Bureau, auteure et metteure en

que la fulgurante pièce Mon Cœur, sur le scandale

scène française à succès, revient ici avec une

du Médiator, aime croiser théâtre et questions

justesse sans fard sur l’histoire de Marie-Claire

sociétales. Avec Hors la loi, elle a écrit une pièce

Chevalier, arrêtée pour s’être fait avorter après

documentaire qui met en avant la détermination

avoir été violée par un camarade de lycée. «C’est

de ces femmes à défier les lois d’une société en

une histoire vraie», dit Pauline Bureau, «je m’appuie

mutation. Son théâtre rend un hommage salutaire

sur le réel qui comporte de multiples facettes.»

à toutes les héroïnes d’aujourd’hui.

Sur le banc des prévenues à côté de l’adolescente,

–

sa mère, une collègue de la RATP et la «faiseuse

» Un théâtre militant et affuté.

d’ange». Avec leur accord, l’avocate Gisèle Halimi,

Fabienne ARVERS – Les Inrockuptibles

qui vient de signer avec Simone de Beauvoir le
Manifeste des 343, transforme la défense en une

» Dans un subtil jeu entre passé et présent, Pauline

tribune publique qui dénonce l’injustice de la loi

Bureau revient sur ce juste combat des femmes.

de 1920 interdisant l’avortement. S’entourant de

Emmanuelle BOUCHEZ – Télérama

nombreuses personnalités, comme le prix Nobel
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› OPÉRA

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

NOVEMBRE 2020
Dimanche 29 › 17H00
DÉCEMBRE 2020
Mardi 1 › 20H00
Durée › 3h20 & entracte

Le Ballet royal de la nuit
GRAND DIVERTISSEMENT POUR LE JEUNE ROI SOLEIL
D’APRÈS LE BALLET ROYAL DE LA NUIT (1653) D’ISAAC DE BENSERADE
(1613?-1691), JEAN DE CAMBEFORT (1605-1661), LOUIS CONSTANTIN
(1679-1779) & AUTRES COMPOSITEURS: ORFEO (1647) DE LUIGI ROSSI

Adultes › 65 , 40 , 25

(1597-1653), ERCOLE AMANTE (1661) DE FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)

Jeunes › 8

& DES AIRS DE BALLET D’ANTOINE BOËSSET (1587-1643), MICHEL LAMBERT
(1610-1696)
CRÉÉ LE 23 FÉVRIER 1653 AU PETIT-BOURBON À PARIS

En français & italien,

Direction & reconstitution musicales Sébastien Daucé

avec surtitres en français

Mise en scène, chorégraphies, scénographie, création de costumes

& allemand

Francesca Lattuada
Dessin des costumes Olivier Charpentier
Réalisation des costumes Ateliers MBV Bruno-Fatalot
Création maquillages, coiffures & perruques Catherine Saint-Sever
Création vidéo (extraits vidéo de Mark Bone & Dan Rubotton) Aitor Ibañez
Lumières Christian Dubet
–
Une Heure, Cintia, Une Grâce Française Violaine Le Chenadec
Euridice, Une Grâce Française Caroline Weynants

20
21

Giunone Ilektra Platiopoulou
Vénus, Le Silence Caroline Dangin-Bardot
Pasitea, Mnemosyne, L’Aurore Perrine Devillers
La Nuit, Venere Lucile Richardot
La Lune, Dejanira, Une Grâce, Bellezza Deborah Cachet
Apollo David Tricou
Le Sommeil Etienne Bazola
Ercole Renaud Bres
Grand Sacrificateur Nicolas Brooymans
–
Danseur Sean Patrick Mombruno
Acrobates Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Frédéric Escurat,
Alexandre Fournier, Caroline Le Roy, Pierre Le Gouallec,
Pablo Monedero de Andrès, Jordi Puigoriol, Michael Pallandre,
Julien Amiot, Leticia Garcia Fuentes
Jongleurs Jive Faury, Vincent Regnard, Yan Oliveri
–
Chœur & orchestre Ensemble Correspondances
–
Production Théâtre de Caen
Coproduction Correspondances; Opéra de Dijon; Opéra Royal /
Châteaude Versailles Spectacles
6+

*!

Coproducteur associé pour la nouvelle production Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg
–
Avec le soutien de l’Institut Français et de la Fondation Rothschild
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FR La recréation du Ballet royal de la nuit, un spec-

» Dès la première entrée, on est saisi par la poésie

tacle créé en 1653 et oublié ensuite, en 2015 a suscité

de cet univers hors du temps et des heures. Une

des louanges unanimes: émerveillement, ravisse-

cosmogonie nouvelle. D’inspiration baroque mais

ment, imagination foisonnante, nectar pour les

furieusement moderne.

oreilles, costumes fabuleux.

Thierry HILLÉRITEAU – www.lefigaro.fr

Organisé en quatre «veilles» (actes) et quarante-

DE Kurz vor Jahresende zeigen die Théâtres de la

cinq entrées (tableaux), il nous fait parcourir toute

Ville Le Ballet royal de la nuit, ein Stück, das 1653

une nuit, du crépuscule du soir au crépuscule du

entstand, im Anschluss in Vergessenheit geriet,

matin, s’accomplissant dans le lever du soleil… dans

und bei seiner Wiederaufnahme 2015 mit einhelligem

l’apparition du Roi Soleil! Louis XIV en effet, alors

Lob empfangen wurde: Erstaunen, Verzückung,

âgé de quinze ans, y tenait plusieurs rôles, dont celui

grenzenlose Kreativität, Nektar für die Ohren,

du soleil. Un rôle qui allait le définir à jamais dans

sagenhafte Kostüme.

l’Histoire et les esprits: Louis XIV ou le Roi Soleil.
In vier „Vorabenden“ (Akte) und fünfundvierzig
Sébastien Daucé a reconstitué la partition complexe

Auftritten (Tableaus) führt uns das Stück durch

de cette œuvre composée par Jean-Baptiste

eine ganze Nacht, von der Abend- bis zur Morgen-

Boësset, Jean de Cambefort, Michel Lambert et

dämmerung, und endet mit dem Sonnenaufgang…

sans doute Jean-Baptiste Lully. Il y a inséré quelques

mit dem Auftritt des Sonnenkönigs! Tatsächlich

pages de deux œuvres de Cavalli et de Rossi.

übernahm der damals fünfzehnjährige Ludwig der

Le résultat: une fête musicale.

XIV. mehrere Rollen, darunter die der Sonne, die
Rolle, mit der er in die Geschichtsbücher und in

Une fête scénique aussi: la mise en scène et la

unser Bewusstsein eingehen würde: Ludwig der

scénographie sont de Francesca Lattuada. Celle-ci,

XIV., oder, der Sonnenkönig.

d’abord reconnue comme danseuse, s’est ensuite
consacrée au cirque, aux marionnettes, aux spec-

Sébastien Daucé hat die komplexe Partitur dieses

tacles de rue. Voilà qui explique la vie magique,

Werks rekonstruiert, das von Jean-Baptiste Boësset,

multiple, qu’elle confère à une foule de tableaux

Jean de Cambefort, Michel Lambert und sicherlich

habités par des personnages clownesques, malé-

auch Jean-Baptiste Lully komponiert wurde. Er hat

fiques, triviaux ou mythiques. Elle multiplie les

einige Seiten aus zwei Werken von Cavalli und Rossi

pouvoirs de l’imagination pour réunir et conjuguer

eingefügt. Das Ergebnis ist ein musikalisches Fest.

20
21

chanteurs.ses, acrobates, jongleurs et danseur,
dans l’émerveillement d’un tourbillon de costumes

Und ein szenisches Fest: Die Inszenierung und die

tous plus colorés et plus inventifs les uns que les

Bühne stammen von Francesca Lattuada. Diese

autres.

war zuerst eine anerkannte Tänzerin und hat sich
anschließend dem Zirkus, dem Marionetten- und

–

Straßentheater gewidmet. So erklärt sich das

» Entre correspondances et contrastes, humour et

magische, vielfältige Leben, das sie einer Unzahl

poésie, violence et sensualité, ces rapides tableaux

an Tableaus einhaucht, Tableaus, die von clownesken,

de genre s’enchaînent dans une féerie kaléidos-

bösartigen, trivialen oder mythischen Figuren

copique, avant de laisser place au temps suspendu

bevölkert werden. Lattuada vervielfältigt die

d’une grande scène lyrique. Un ravissement à tous

Macht der Fantasie, um SängerInnen, AkrobatInnen,

les sens du terme.

JongleurInnen und einen Tänzer zu vereinen und

Marie-Aude ROUX – Le Monde

zusammenzuführen, in einem entzückenden Wirbel
an Kostümen, eines farbenfroher und origineller
als das andere.

51
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© DELVAL

EN Le Ballet royal de la nuit was first created in 1653,
then forgotten and revived in 2015 to unanimous
praise: enchantment, boundless imagination, nectar
for the ears and fabulous costumes.
Divided into four “eves” (acts) and forty-five entries
(tableaus), the piece leads us through a whole night,
from dusk to dawn, ending at sunrise... with the
appearance of the Sun King! As a matter of fact,
Louis XIV, then aged fifteen, played several roles,
among them that of the sun, a role that would forever
define him in history and in our minds: Louis XIV,
or, the Sun King.
Sébastian Daucé has reconstructed the complex
score of this work composed by Jean-Baptiste
Boësset, Jean de Cambefort, Michel Lambert and,
certainly, Jean-Baptiste Lully. He has inserted
several pages from two works by Cavalli and Rossi.
The result is a musical feast.
And a scenic feast, too: the stage direction and
design are by Francesca Lattuada. Lattuada was
first recognised as a dancer, then devoted herself
to the circus, to puppetry and to street theatre.

20
21

This explains why all her tableaus populated with
clownish and mythical characters burst with magical
and varied life. She multiplies the powers of the
imagination to reunite and join together singers,
acrobats, jugglers and one dancer in a mesmerising whirlwind of exquisite, colourful and ingenious
costumes.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

› 20H00

Jill Crovisier

Durée › inconnue,

JINJEON

DÉCEMBRE 2020
Mercredi 2 & jeudi 3

spectacle en création

WITH 6 DANCERS

Adultes › 20
Jeunes › 8

Choreographer Jill Crovisier
Dancers Stacey Aung, William Cardoso, Ardian Hartono, Amy Josh,
Marie Hanna Klemm, Jonathan David Sikell, Isaiah Wilson
Sound creation Tiago Benzinho, Jill Crovisier
Costumes Marion De Matauco, Jill Crovisier
–
Production JC movement production
Co-production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois
–
With the support of Fonds culturel national (FOCUNA);

20
21

Maison du Portugal – André De Gouveia Cité Universitaire de Paris;
Art Factory International Bologna; Compagnie La Baraka – Abou & Nawal
Lagraa; Théâtre des Cordeliers – Annonay Rhône Agglo

Dans le cadre du
programme «La Chapelle
de la Danse», initié par
la Compagnie La Baraka –
Abou & Nawal Lagraa
à Annonay

6+
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© MARCO PAVONE

FR Jill Crovisier, porteure de projet au premier

During the residency, she will develop JINJEON,

TalentLAB en 2016 et lauréate du Danzpräis 2019,

which reflects on technological progress in our

dont le jury a souligné «la qualité et la cohérence de

world and its consequences on human existence.

l’approche artistique multidisciplinaire», bénéficiera,

By combining physical and existential questions

pour le développement de son nouveau spectacle,

and working with the impact that the crescendo

de la résidence de création d’Annonay.

and decrescendo of everyday life has on our bodies,

20
21

she will explore how technological progress affects
En résidence, la chorégraphe développera sa

our physical and mental condition. JINJEON stages

nouvelle création JINJEON, une pièce portant sur

a journey through time and creates a futuristic

le thème du progrès technologique dans notre

space where the human species seems to lose its

monde et ses conséquences sur l’existence

virtuosity in the face of the appearance of androids.

humaine. En combinant des questions physiques
et existentielles et en travaillant sur les répercus-

DE Nach Sieben im Dezember 2018 kommt Jill

sions du crescendo et du décrescendo de notre

Crovisier – Teilnehmerin am ersten TalentLAB

quotidien sur notre corps, elle interrogera la façon

2016 und Gewinnerin des Danzpräis 2019 – erneut

dont le progrès technologique agit sur notre

ins Grand Théâtre. Ihr neues Projekt wurde für die

condition physique et mentale. Avec JINJEON, Jill

Kreationsresidenz in Annonay ausgewählt.

Crovisier invite à un voyage dans le temps et crée
un lieu futuriste où l’espèce humaine semble perdre

JINJEON reflektiert den technologischen Fort-

sa virtuosité face à l’apparition des androïdes.

schritt in unserer Welt und seine Auswirkungen
auf unsere Existenz. Mit JINEON inszeniert Jill

EN A participant of the first TalentLAB in 2016 and

Crovisier eine Reise durch die Zeit und schafft

the recipient of the Danzpräis in 2019, Jill Crovisier

einen futuristischen Ort, an dem die menschliche

continues her successful career with this new project,

Spezies angesichts der Erscheinung von Andro-

selected for the creation residency in Annonay.

iden ihre Virtuosität zu verlieren scheint.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

› 20H00

Heilig Abend

Durée › 1h20

DANIEL KEHLMANN

DÉCEMBRE 2020
Mercredi 9 & jeudi 10

(pas d’entracte)
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Regie Ulrich Waller

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Frau Simone Beck
eine 1/2 Stunde vor jeder
Vorstellung (DE).

Bühne Raimund Bauer
Kostüme Ilse Welter
–
Mit Barbara Auer, Johann von Bülow
–
Produktion St. Pauli Theater

20
21

6+
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© KERSTIN SCHOMBURG

DE Das 2017 im Wiener Theater in der Josefstadt

Seine ursprüngliche Inspiration fand Kehlmann

uraufgeführte Stück Heilig Abend von Daniel

nach eigenen Angaben in Fred Zinnemanns Western

Kehlmann, der nicht zuletzt dank seiner Erfolgs-

High Noon aus dem Jahr 1952. Während der Arbeiten

romane Die Vermessung der Welt (2005) und

zum Stück beeinflussten ihn aber auch die Enthül-

Tyll (2017) zu den wichtigsten und erfolgreichsten

lungen von Edward Snowden und die Terroran-

deutschen Gegenwartsautoren zählt, ist ein Polit-

schläge vom November 2015 in Paris. Kehlmann

thriller um Liebe und Verrat in Zeiten des Terrors.

selbst schlägt sich auf keine Seite, sondern stattet

20
21

die potentielle Terroristin mit der gleichen
Die Philosophieprofessorin Judith wird am Heilig-

argumentativen Kraft wie ihr Gegenüber aus.

abend auf dem Weg zu ihren Eltern verhaftet. Sie
hat als Philosophin über Gewalt als Möglichkeit

Heilig Abend ist zur Zeit eines der meistgespielten

des Protests nachgedacht. Ihr wird vorgeworfen,

Stücke im deutschsprachigen Raum und sorgt auch

zusammen mit ihrem Ex-Mann um Mitternacht

im Ausland für Furore. Unter der Regie von Ulrich

einen Terroranschlag geplant zu haben. Ihr Ex-Mann

Waller hat es mit Barbara Auer als mutmaßlicher

wurde schon vorher verhaftet und wird parallel

Terroristin und Johann von Bülow als Beamter, der die

verhört. Der Polizist und Verhörspezialist Thomas

Bombe finden will und muss, eine Traumbesetzung.

hat genau neunzig Minuten Zeit, um zu erfahren,
ob sie tatsächlich um Mitternacht einen terroristi-

–

schen Anschlag verüben will, und ihn gegebenen-

» Kehlmanns klug aufgebautes Dialogstück ist ein

falls zu verhindern. Er weiß fast alles über sie und

ebenso rasanter wie eleganter Schlagabtausch

setzt sie im Laufe des Verhörs immer brutaler

mit wechselnden Sympathieträgern, von Waller

unter Druck. Auch vor physischer Gewalt schreckt

souverän in Szene gesetzt.

er nicht zurück. Welche Rolle spielt ihr Ex-Mann,

Maike SCHILLER – Hamburger Abendblatt

der ebenfalls verhaftet wurde? Wer von beiden
wird als erster reden?
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

DÉCEMBRE 2020
Mercredi 16 & jeudi 17
› 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 20

Elisabeth
Schilling
HEAR EYES MOVE. DANCES WITH LIGETI.
ELISABETH SCHILLING & CATHY KRIER

Jeunes › 8

WITH 5 DANCERS

Concept & Choreography Elisabeth Schilling
Live piano Cathy Krier
Music György Ligeti, Études pour piano
Creative assistance & rehearsal direction Brian Ca

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Costume & Stage design Michèle Tonteling
Dramaturgy Moritz Gansen
Lighting design Fränz Meyers
Graphic design Annick Kiefer / STUDIO POLENTA
Photography & Videography Bohumil Kostohryz
–
Dancers Brian Ca, Natalia Gabrielczyck, Valentin Goniot,

20
21

Elisabeth Christine Holth, Piera Jovic
–
Title Luc Spada
–
Production Making Dances a.s.b.l.
Co-production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Kunstfest Weimar;
Mosel Musikfestival
–
Supported by Philharmonie Luxembourg; Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte; Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz / Kultursommer Rheinland-Pfalz;
TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois; European
Commission; Erasmus for Young Entrepreneurs; Fondation Indépendance;
Fonds culturel national (FOCUNA); Fundamental Monodrama Festival
Représentation du
16 décembre au Grand
Théâtre en partenariat
avec la Philharmonie,
dans le cadre de
Musiques d’aujourd’hui

6+
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Residencies at SPAM! residenze e programmazione, Italy; WU Art Space,
Sweden; Fiskars Artist in Residence Programme, Finland; Dance 4,
Nottingham, England; Maison du Portugal, Paris, France

EN In collaboration with internationally renowned

tanzendes Konzert und einen konzertierenden

pianist Cathy Krier, a regular at the Théâtres de la

Tanz voller multisensorischer Bilder erschaffen,

Ville (Funeral Blues, 2018, and In die Poesie gehört

in denen letztlich keine Form und kein Medium

die Ökonomie, 2019), choreographer Elisabeth

dominiert.

Schilling presents an original approach to
Hungarian composer György Ligeti’s virtuoso

Elisabeth Schilling erkundet in HEAR EYES MOVE

Études pour piano in this new piece.

das Verhältnis zwischen Musik und Tanz. Wie
bewegt sich Musik? Wie klingt Tanz? Und wo

For Ligeti, in the process of composition “tactile

begegnen sich diese Klänge und Bewegungen,

concepts are almost as important as acoustic ones”.

wenn sie sich erst einmal von ihrer vermeintlichen

In other words, the movements and developments

Pflicht losgesagt haben, einander zu imitieren

of music are not merely a matter of hearing but

oder zu spiegeln, zu illustrieren, eine Atmosphäre

also of sensation; they are felt “as a tactile form,

zu erzeugen, einen Hintergrund zu bilden oder

as a succession of muscle tensions”. Through these

auch einfach nur friedlich zu koexistieren?

forms and successions, Ligeti’s pieces behave like
“growing organisms”.

–
» Was Krier technisch vermag, wäre schon für sich

Looking at dance and music as related forms that

genommen bewunderungswürdig. Aber erst, wie

grow alongside and into each other, Elisabeth

sie den Nervensträngen dieser Musik nachspürt,

Schilling, together with pianist Cathy Krier and five

macht sie zu der bedeutenden Interpretin, als

dancers, will follow this line of thought and explore

die sie zu gelten hat. Sensationell und unbedingt

how the Études pour piano can be interpreted

hörenswert!

through dance. They will create a dance-concert

Wiener Zeitung

and a concert-dance full of captivating multisensorial imagery in which no form or medium

FR La chorégraphe Elisabeth Schilling, en collabo-

ultimately dominates.

ration avec la pianiste de renommée internationale

20
21

Cathy Krier (Funeral Blues en 2018 et In die Poesie
DE Zusammen mit der international anerkannten

gehört die Ökonomie, fin 2019) propose, dans cette

Pianistin Cathy Krier (Funeral Blues, 2018, und In

nouvelle création, une approche inédite des Études

die Poesie gehört die Ökonomie, 2019), eröffnet

pour piano du compositeur hongrois György Ligeti.

die Choreographin Elisabeth Schilling in ihrem
neuesten Stück einen originellen Zugang zu den

Ligeti a déclaré, à propos de ses virtuoses Études

virtuosen Études pour piano des ungarischen

pour piano, que dans le processus de composition,

Komponisten György Ligeti.

«les concepts tactiles sont presque aussi importants que les concepts acoustiques». Les mouve-

Für Ligeti sind im Prozess des Komponierens

ments et les développements musicaux «que nous

„taktile Konzepte fast so wichtig wie akustische“.

ressentons non seulement avec notre ouïe, mais

Musikalische Bewegungen und Entwicklungen

aussi comme une forme tactile, comme une suc-

„fühlen wir nicht nur mit unserem Gehör, sondern

cession de tensions musculaires». C’est ainsi que

auch als taktile Form, als eine Sukzession von

se comportent les pièces de Ligeti, selon ces formes,

Muskelspannungen“. So verhalten sich Ligetis

comme de véritables «organismes en croissance».

Stücke entlang dieser Formen und Sukzessionen
wie „wachsende Organismen“.

C’est en traitant la danse et la musique comme
des formes voisines qui se développent côte à

Indem Elisabeth Schilling Tanz und Musik als

côte et l’une dans l’autre, qu’Elisabeth Schilling

angrenzende, nebeneinander- und ineinander-

en collaboration avec Cathy Krier et cinq dan-

wachsende Formen behandelt, folgt sie diesem

seurs.ses, créent un concert de danse et une

Gedanken in Zusammenarbeit mit Cathy Krier

danse concertée pleine d’images multi-senso-

und mit fünf TänzerInnen. Gemeinsam wird ein

rielles, dans laquelle finalement aucune forme
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© HENRI SCHOETTER

ou moyen ne domine.
–
» Si l’on compte aussi les commandes chorégraphiques réalisées pour la prestigieuse Tate Modern
(Londres), il y a de quoi s’étonner de la rapide
évolution de cette jeune chorégraphe, qui voit la
danse comme un tout artistique.
Gregory CIMATTI – Le Quotidien

20
21
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

DÉCEMBRE 2020
Vendredi 18 › 19H00
Samedi 19 & dimanche 20
› 17H00

Rabonzel
JEFF SCHINKER

Durée › 1h10
(pas d’entracte)

E MUSIKALESCHT MÄERCHE FIR GROUSS A KLENG AB 6 JOER
FRÄI ADAPTÉIERT NOM MÄERCHE VUN DE BRIDDER GRIMM

Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

E

RIS

REP
Op Lëtzebuergesch,

Regie Charles Muller

avec surtitres en français

Bühn, Luuchten & Kostümsdesign Dragoś Buhagiar

& anglais

LE
Dramaturgie
Andreas Wagner
CYC S
N
STI

S

MEWaltzing
DE Gast
Musik
FEM
DE

Regieassistenz Daliah Kentges

LE
CYCQUE
I
R
AF SUD
DU

NG

RU

ÜH

UFF
RA

U

Maquillage Joël Seiller
Répétiteur Sven Sauber
–
Mam Tom Heck, Fabienne Elaine Hollwege, Maximillien Jadin, Leila Lallali,
Rosalie Maes, Sophie Mousel, Paul Robert, Sven Sauber, Pitt Simon,
Timo Wagner

20
21

–
Produktioun Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

6+
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LB D’lescht Joer hunn de Lëtzebuerger Auteur

ganz besonneschen Erliefnes fir d’ganz Famill

Jeff Schinker an de Regisseur Charles Muller

maachen. Matsangen ass erwënscht an et gëtt

zesumme mat enger éischtklasseger Ekipp vu

och vill ze laachen!

20
21

Schauspiller a Museker eis an déi magesch Welt
vum Rabonzel entfouert. Fir all déi, déi d’Stéck

–

nach net gesinn hunn, a fir all déi, déi d’Rabonzel

» Die schauspielerische Leistung, die schrillen

a seng Frënn dëst Joer nach emol materliewe

Kostüme, der kreative Umgang Schinkers mit der

wëllen, gëtt et dës Saison erëm fir d’Feierdeeg

Textvorlage und die wunderschöne, detailreich ge-

an de Programm opgeholl.

staltete und wandlungsfähige Kulisse begeistern
letztlich Groß und Klein und lassen niemanden

Et wor emol viru laanger, laanger Zäit… esou

enttäuscht nach Hause gehen. […] ein unterhalt-

fänken déi meeschte Märercher un. Och dat vum

sames Spektakel.

Rabonzel, engem jonke Meedchen, wat dervun

Christine MANDY – Lëtzebuerger Journal

dreemt Sängerin ze ginn. Säi Wee féiert et vum
Elterenhaus duerch de mysteriéise Gaart vum

FR Il était une fois… ainsi débutent de nombreux

Hexer Lone schnurstracks an en Tuerm, deem

contes. L’histoire que nous nous apprêtons à vous

et no an no versicht z’entkommen. Op senger

raconter est celle de Raiponce, une jeune fille qui

Rees begéint et sou etlech Schwieregkeeten,

caresse le rêve de devenir chanteuse. Son chemin

ma awer och Frëndschaft, Léift… a Musek.

la mènera de la maison familiale au mystérieux
jardin du sorcier Lone avec sa tour maléfique,

Frëndschafte gi geschloss, Lidder gi gesonge sou

dont elle essayera petit à petit de s’échapper.

haart wéi et geet, jonk Leit fannen iwwert d’Musik

Son parcours sera semé d’embûches, mais aussi

zoueneen, dëst sinn d’Themen vun dëser Geschicht,

de belles rencontres d’amitié, d’amour… et de

zu där de Gast Waltzing nei Kompositiounen

musique. Rabonzel, réécrite par l’auteur luxem-

geschriwwen huet, déi dës Produktioun zu engem

bourgeois Jeff Schinker, et mis en scène par
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Charles Muller et en musique par Gast Waltzing,
est l’histoire de jeunes gens qui se retrouvent et
apprennent à mieux se connaître eux-mêmes
grâce à la musique.
EN Once upon a time… that’s how most fairy tales
start. The story that we would like to tell you is
the one of Rapunzel, a young girl whose dream
it is to become a singer. Her journey will take her
away from her family home through the mysterious
garden of sorcerer Lone into his tower – from
which she will soon try to escape. Her path is full
of difficulties but also friendship, love… and music.
Rabonzel, rewritten by the Luxembourg author
Jeff Schinker, and staged by Charles Muller to a
new musical score by Gast Waltzing, is the story
of young people who find each other and get to
know themselves better through music.

20
21
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› THÉÂTRE DES CAPUCINS

› THÉÂTRE

Durée estimée › 1h

Mentez-moi

(pas d’entracte)

LIBREMENT INSPIRÉ DE PINOCCHIO DE CARLO COLLODI

DÉCEMBRE 2020
Mercredi 30 › 20H00

Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

Mise en scène Pauline Collet

En français
E
Introduction à la
pièce
YCL

S
C
TIN S
par Madame Pauline
DES EMME
F
DE
1

Collet /2 heure avant

la représentation (FR).

Scénographie Joanie Rancier
E
Lumières EmmanuelCNourdin
YCL E

QU
FRI Buono
Costumes GiuseppeALo
SUD
U
D

NG

RU

ÜH

UFF
RA

U

ON
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

Chargée d’ administration Adeline Nex
–
Avec Justin Pleutin, Stéphane Robles & Delphine Sabat
–
Production Compagnie 22
–
Avec le soutien des Théâtres de la Ville de Luxembourg dans le cadre

20
21

de la résidence de fin de création Capucins Libre, de la Région Grand Est
et de la Ville de Metz

6+
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© COMPAGNIE 22

FR «Je suis fière de toi Pinocchio. Je suis sûre

cruellement drôle et viscéralement physique. Une

que tu ne me décevras pas. Je crois même que

pièce qui tient ses acteurs.trices en haleine et des

je t’aime déjà». (Extrait de Mentez-moi)

images qui se conjuguent avec leur lumière, voici la

20
21

promesse de ce nouveau volet.
C’est quoi être «jeune»? C’est quoi devenir
un «adulte»?
Et si tout çela n’était qu’une grande mascarade.
Une bouffonerie ancestrale. Nos «adultes» se
racontent des histoires depuis la nuit des temps.
On a d’ailleurs bâti ce qui fonde notre société
sur ces histoires. Puis ils les perpétuent en les
racontant à leurs enfants. Nous finissons par
devenir ce que ces histoires attendent de nous.
Ce sont les plus grands mensonges de l’univers.
Des mensonges qui permettent d’avancer et
qu’on accepte sans jamais les remettre en question.
Et si on refusait de jouer le jeu? Que se passe-t-il
quand on dévoile un menteur? Apprendre. Et dire
Non. Arrêter la machine. Arrêter de croire aux
grandes histoires. Pour inventer la sienne.
Mentez-moi de Pauline Collet a été sélectionné
par le jury de Capucins Libre la saison dernière,
convaincu par une pièce furieusement humaine,
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› OPÉRA

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

DÉCEMBRE 2020
Jeudi 31 › 19H00
JANVIER 2021
Samedi 2 › 20H00
Dimanche 3 › 17H00
Durée › 1h20
(pas d’entracte)
Adultes › 65 , 40 , 25
Jeunes › 8

Magic Mozart,
un cabaret enchanté
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
AVEC DES AIRS DE LA FLÛTE ENCHANTÉE, LES NOCES

DE FIGARO, DON GIOVANNI, L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL…

En plusieurs langues,

Soprano Olga Pudova

avec surtitres en français

Mezzo Cecilia Molinari

& allemand

Ténor Alasdair Kent

Introduction à l’opéra
par les Amis de l’Opéra
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Baryton Armando Noguera
Danseurs.ses & magicien.ne.s Aude Arago, Philippe Beau,
Aragorn Boulanger, Kim Huynh, Iliass Mjouti, Camille Revol
–
Insula orchestra
Direction Laurence Equilbey
Conception Aragorn Boulanger, Clément Debailleul
–

20
21

Mise en jeu & direction d’acteur Pierre Ziadé
Mise en mouvement Aragorn Boulanger
Mise en image Clément Debailleul
Création picturale Louis Debailleul
Lumières Elsa Revol assistée de Sébastien Marc
Costumes Siegrid Petit-Imbert
–
Coproduction Cie 14:20; Grand Théâtre de Provence;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; L’Avant Seine /Théâtre de
Colombes; STS Événements – La Seine Musicale; Insula orchestra
–
Accueil en résidence La Chaufferie – Compagnie DCA – Philippe Decouflé
(Saint-Denis) et l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes

Réveillon
de la Saint-Sylvestre
au Grand Théâtre

6+
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FR Le Freischütz dirigé par Laurence Equilbey à la

einer schwarzen Magie, die durch Rachegelüste

tête de son Insula orchestra, présenté au Grand

angetrieben wird.

Théâtre en octobre 2019 et mis en scène par la
compagnie de magie nouvelle 14:20, jouait avec

Das Ensemble 14:20 setzt diese Musik in sein ganz

les perceptions du public, entre le réel et l’irréel,

eigenes Universum, das von einem Ungleichge-

le visible et l’invisible, le conscient et l’inconscient,

wicht der Sinne, einer Umleitung der Wirklichkeit

se fondant sur la vidéo, des hologrammes et le

charakterisiert wird, und in dem die Magie als

noir profond.

eigenständige und umfassende, als zeitgenössische und populäre Sprache erscheint.

Les revoilà avec Magic Mozart, un spectacle tout
aussi imprégné de magie. Dans sa musique d’abord:

Ein verzauberter und verzaubernder Abend für

des extraits de chefs-d’œuvre du génial composi-

die ganze Familie!

teur dans lesquels il est directement question
de magie; des airs, des duos et des ensembles

EN The Freischütz conducted by Laurence

féeriques et maléfiques entrecoupés d’intermèdes.

Equilbey at the head of her Insula orchestra and
directed by the new magic company 14:20 played

Trois climats musicaux seront mis en exergue: la bien-

with spectators’ perceptions between reality and

veillance de la magie blanche, la magie rouge du

unreality, the visible and the invisible as well as

tumulte des affects amoureux, et les tourments d’une

the conscious and the unconscious, drawing upon

magie noire motivée par des désirs de vengeance.

video, holograms and pitch-black darkness.

La compagnie 14:20 installera cette musique dans

The same team returns to the Grand Théâtre with

son univers si particulier de déséquilibre des sens,

Magic Mozart, a perfectly fitting evening to mark

de détournement du réel, où la magie apparaît

the end of the year. Magic can be found, first of

comme un langage autonome et foisonnant,

all, in its music: excerpts from masterpieces of the

contemporain et populaire.

genius composer that directly deal with it; arias,

20
21

duos, fairy-tale or ominous ensembles interspersed
Un spectacle familial aussi enchanté qu’enchanteur.

with interludes.

DE Der von Laurence Equilbey an der Spitze ihres

Three musical moods are highlighted: the benevo-

Insula orchestra dirigierte und vom Neuen-Magie-

lence of white magic, the red magic of tumultuous

Ensemble 14:20 inszenierte Freischütz spielte mit

amorous affections and the torments of a black

den Wahrnehmungen der ZuschauerInnen zwischen

magic motivated by a desire for vengeance.

Wirklichkeit und Unwirklichkeit, Sichtbarkeit und
Unsichtbarkeit, Bewusstsein und Unbewusstsein

14:20 will place this music in its own very special

und nutzte dabei Videotechnik, Hologramme und

universe of a disequilibrium of the senses, a diversion

Dunkelheit.

of the real, where magic appears as an autonomous
contemporary and popular language.

Nun melden sie sich mit Magic Mozart zurück,
einem Abend voller Magie. Die Magie findet sich

An enchanted and enchanting evening for the

zuallererst in der Musik: Auszüge aus Meisterwer-

entire family!

ken des genialen Komponisten; Arien, Duette,
märchenhafte und unheilbringende Ensembles,
von Zwischenspielen unterbrochen.
Drei musikalische Stimmungen werden hervorgehoben: das Wohlwollen der weißen Magie, die rote
Magie tumultuöser Liebschaften und die Pein
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

JANVIER 2021
Mercredi 6 & jeudi 7
› 20H00
Durée estimée › 1h40
(pas d’entracte)

Habiter le temps

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

RASMUS LINDBERG

SAI

TRADUIT DU SUÉDOIS PAR MARIANNE SÉGOL-SAMOY

Adultes › 20
Jeunes › 8
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S
DES EMME
F
DE

LE
CYCQUE
I
AFR SUD
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Mise en scène Michel Didym

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Ian De Toffoli
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,
Centre international de la traduction théâtrale
Scénographie Clio Van Aerde
Création lumières Joël Hourbeigt
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre de Liège
–
Avec e.a. Quentin Baillot, Romane Bohringer, Jérôme Kircher,
Catherine Matisse, Julie Pilod
–

20
21

Production Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National
Nancy-Lorraine
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
Les Célestins – Théâtre de Lyon; Le Manège – Scène Nationale de Maubeuge;
Théâtre de Liège

6+
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© ALLAN GRANT / GETTY IMAGES

FR Kristin et Erik sont en pleine crise de couple

À travers les dialogues qui se croisent à la manière

et se disputent violemment, ce qui aboutit à un

d’un chœur polyphonique où chacun chante son

drame. Cet événement tragique aura des réper-

désarroi, les événements qui se télescopent et les

cussions non seulement sur la vie de Stefan et

époques qui se superposent, trois histoires se

Caroline en 1968, mais aussi sur celle de Myriam

mêlent habilement les unes aux autres.

20
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et Hannele en 2014.
Rasmus Lindberg écrit ici une pièce existentialiste
Habiter le temps relate une palpitante histoire de

où il prend la famille comme centre de réflexion.

famille, un thème central du théâtre et du cinéma

L’histoire de notre famille fait-elle de nous ce que

scandinaves (Strindberg, Bergman, Ibsen, Norén,

nous sommes? Héritons-nous nos facultés sociales,

etc.). Rasmus Lindberg joue avec cette tradition

nos blessures, notre comportement des généra-

grâce à une dramaturgie originale dont la simul-

tions passées? Possédons-nous une mémoire

tanéité est le moteur. La pièce se déroule dans

consciente ou inconsciente, qui se transmet de

un espace unique, une maison de famille –

génération en génération et constitue les fonda-

la scénographie est assurée par Clio Van Aerde,

tions de notre personne? Les personnages nous

à qui l’on doit entre autres les scénographies de

entraînent et s’aventurent en suspension vers

Stupid Fucking Bird et Dealing with Clair – à trois

l’histoire qui se dévoile dans la tension organique

époques différentes. Construite à la fois comme

de la langue.

une grande saga familiale, une partition musicale
et un thriller, chaque personnage y donne progressivement à entendre sa propre version de la réalité.
Les couples se déchirent, s’aiment, essayent d’entrer
en contact. Les mensonges des uns se répercutent
sur ceux des autres.
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

JANVIER 2021
Vendredi 8 & samedi 9
› 20H00
Durée › 2h15
(pas d‘entracte)
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Trissotin ou
Les Femmes
Savantes
MOLIÈRE
Mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Marc Rettel
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Lumières Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre
Son Xavier Jacquot
Coiffures & maquillage Cécile Kretschmar assistée de Judith Scotto
Arrangements musicaux Macha Makeïeff & Jean Bellorini
Assistantes à la mise en scène Gaëlle Hermant & Camille de la Guillonnière
–
Avec Thomas Cousseau, Marie-Armelle Deguy, Arthur Deschamps,
Caroline Espargilière, Jeanne-Marie Levy, Arthur Igual, Ivan Ludlow,
Bertrand Poncet, Louise Rebillaud, Geoffroy Rondeau, Pascal Ternisien
(distribution en cours)

20
21

–
Production La Criée – Théâtre national de Marseille
Coproduction Festival des Nuits de Fourvière; Théâtre Gérard Philipe,
Centre Dramatique National de Saint-Denis; Centre Dramatique National
Orléans/Loiret/Centre; Centre Dramatique Régional de Tours – Théâtre
Olympia
–
Spectacle créé aux Nuits de Fourvière à Lyon en juin 2015
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© LOLL WILLEMS

FR Trissotin ou Les Femmes savantes (1662) est

et baroque inventif: ces dames se risquent à des

une grande comédie de mœurs sur l’émancipation

expériences de chimie, Trissotin est plus que typé.

des femmes, à la fois critique sociale intense et

Mélangeant les genres, Macha Makeïeff fait entendre

photographie d’un désastre familial.

avec force, malice et pertinence la férocité et la

20
21

drôlerie inégalées du texte de Molière.
Une famille se déchire. D’un côté, Philaminte, la
mère de famille, sa fille Armande et sa belle-sœur

–

Bélise, farouchement opposées au mariage, sont

» C’est intelligent et réussi. On découvre ainsi la

éprises de poésie, de philosophie et de science.

pièce dans ses pulsions de vie secrètes bien au-delà

Ce sont «les femmes savantes». De l’autre, tenants

du machisme présumé de Molière. Et c’est épatant.

de la tradition, Chrysale, le mari de Philaminte, la

Fabienne PASCAUD – Télérama

gracieuse Henriette, leur seconde fille, et la servante
Martine au bon sens impertinent. La crise éclate

» Le talent visuel et plastique de Macha Makeïeff

quand Philaminte décide de marier Henriette au

est ici particulièrement éclatant, de même que

flatteur Trissotin. Or elle aime Clitandre. Qui va

son sens du burlesque, mais ils s’accompagnent

l’emporter?

d’une lecture de la pièce on ne peut plus fine
et pertinente.

La maison est au bord de l’implosion: chaque camp

Fabienne DARGE – Le Monde

rivalise de stratagèmes, les discours s’opposent,
notamment ceux des hommes, violemment miso-

» Un pur régal qui se savoure d’un bout à l’autre

gynes, mais si révélateurs de leur inquiétude face

de la pièce où se joue tambour battant l’antique

à la remise en cause de leurs certitudes.

bras de fer entre nature et culture, la guerre
des sexes et la lutte acharnée des femmes pour

Grâce à ses talents de plasticienne, Macha Makeïeff

échapper à leur relégation domestique en revendi-

crée des mises en scène, décors et costumes.

quant leur émancipation intellectuelle.

Elle transpose judicieusement et malicieusement

Fabienne ARVERS – Les Inrockuptibles

la pièce dans les sixties, dans un univers pop
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› CYCLE CONTEMPORAIN

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

13 & 14
Janvier

Paper Music
A CINÉ-CONCERT BY WILLIAM KENTRIDGE & PHILIP MILLER

› 20h00

FILMS AND FILM FRAGMENTS FOR PIANO & TWO VOICES

Durée › 1h30 & entracte
Adultes › 20 EURO
Jeunes › 8  EURO

In English & Zulu
Introduction à l’opéra
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Video William Kentridge
Music Philip Miller
–
Voice Ann Masina
Voice Joanna Dudley
Piano Vincenzo Pasquariello
–
Costume design Greta Goiris
Technical Coordinator Michele Greco
–
Paper Music is represented by Quaternaire / Sarah Ford

20
21

–
Produced by THE OFFICE performing arts + film
Rachel Chanoff, Laurie Cearley, Olli Chanoff, Lynn Koek, Catherine DeGennaro,
Gabrielle Davenport, Noah Bashevkin, Erica Zielinski, Diane Eber,
Chloe Golding, Kyla Gardner & Bruna D’Avila
In partnership with Quaternaire | Paris

6+
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du pianiste Vincenzo Pasquariello et du composi-

burg-born visual artist William Kentridge to his

teur Philip Miller. C’est une pièce sur la relation

South African compatriot Philip Miller. Their artistic

évidente de la musique au film par l’imitation,

partnership dates back to Kentridge’s 1993 film

grâce aux sons, de l’émotion ou de l’énergie,

Felix in Exile, part of his celebrated Soho Eckstein

démontrant comment un son ou un morceau de

series for which Miller wrote the score. It was only

musique particulier vous fait voir quelque chose

natural therefore that one of their common projects

différemment, et comment une image ou un film

should be part of the red bridge project.

vous fait entendre la musique d’une autre façon.

Paper Music is a witty, poignant, song-and-film

Paper Music est une exploration fascinante des

cycle uniting films, mostly animations based on

relations entre le son et l’image.

© CHRISTOPHER HEWITT

EN A long-term collaboration connects Johannes-

William Kentridge’s charcoal and ink drawings,
with live musical performances by vocalists Ann

DE Seit langem arbeiten der in Johannesburg

Masina and Joanna Dudley, pianist Vincenzo

geborene bildende Künstler William Kentridge

Pasquariello, and composer Philip Miller. It is

und sein südafrikanischer Landsmann Philip Miller

a piece about the obvious relationship of music

zusammen. Ihre künstlerische Partnerschaft geht

to film in the mimicking of emotion or energy and

auf den Film Felix in Exile aus dem Jahr 1993

how a particular sound or piece of music makes

zurück, der Teil von Kentridges gefeiertem Soho

you see something differently, and how an image

Eckstein-Zyklus ist, für den Miller die Musik kom-

or film makes you hear music differently.

ponierte. Es war daher nur zu erwarten, dass eines
ihrer gemeinsamen Projekte Teil des red bridge

A chase having fast music, a romance having

projects sein sollte.

the languid playing of a violin – this is an obvious
connection of image and music in which the one

Paper Music ist ein geistreicher und berührender

simply reinforces the other. But there are ways in

Film- und Liederzyklus, der Filme, meist Anima-

which music can act as the grammar, the syntax

tionsfilme, die auf William Kentridges Kohle- und

of the films – particularly with the animated films

Tuschezeichnungen basieren, mit Live-Auftritten

in which the narrative is fragmentary and frag-

der Sängerinnen Ann Masina und Joanna Dudley,

mented. The music gives a sense of cause and

des Pianisten Vincenzo Pasquariello und des Kom-

effect: where a new section starts, what causes

ponisten Philip Miller vereint. Es ist ein Werk über

one event, how to read the narrative of the film.

die offensichtliche Verwandtschaft zwischen Musik

Paper Music is a fascinating exploration of the

und Film bei der Nachahmung von Emotion oder

relationships between sound and image.

Energie. Es geht darum, wie ein bestimmter Ton

20
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oder eine bestimmte Musik bewirkt, dass man etwas
FR Une collaboration de longue date relie l’artiste

anders sieht, oder wie ein Bild oder ein Film dazu

visuel William Kentridge, né à Johannesburg,

führt, dass man Musik anders hört.

à son compatriote sud-africain Philip Miller. Leur
partenariat artistique remonte au film Felix in Exile

Paper Music ist eine faszinierende Erforschung der

de Kentridge de 1993, qui fait partie de sa célèbre

Beziehungen zwischen Ton und Bild.

série Soho Eckstein dont Miller a écrit la musique.
Il était donc évident qu’un de leurs projets communs
fasse partie du programme du red bridge project.
Paper Music, un cycle de chansons et de films
poignants et plein d’esprit, réunit des films,
principalement des animations basées sur les
dessins au fusain et à l’encre de William Kentridge,
avec des performances musicales en direct des
chanteuses Ann Masina et Joanna Dudley,
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› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

JANVIER 2021
Vendredi 15 & samedi 16
› 20H00
Durée › 1h10
(pas d’entracte)
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

CCN Cie Käfig /
Mourad Merzouki
VERTIKAL
AVEC 10 DANSEURS.SES

Direction artistique & chorégraphie Mourad Merzouki
Création musicale Armand Amar
Mise à disposition d’un espace scénique aérien Fabrice Guillot /
Cie Retouramont
–
Assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux
Lumières Yoann Tivoli
Scénographie Benjamin Lebreton
Costumes Pascale Robin
–
Avec Francisca Alvarez, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar,

20
21

Sabri Colin, Nathalie Fauquette, Pauline Journé, Vincent Lafif,
Maud Payen / Alba Faivre, Manon Payet, Teddy Verardo
–
Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig
Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2018; Scène nationale
du Sud-Aquitain; Maison des Arts de Créteil
–
Avec le soutien à la création de la Comédie de Valence, centre dramatique
national Drôme-Ardèche
Remerciements à Denis Welkenhuyzen, à l’origine de cette rencontre
artistique

6+
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FR Mourad Merzouki, figure incontestée du

EN Mourad Merzouki, an undisputed figure of

mouvement hip-hop depuis le début des années

hip-hop since the early 1990s, places his work at

1990, inscrit son travail au carrefour de multiples

the crossroads of numerous disciplines: circus and

disciplines: le cirque et les arts martiaux, ou encore

martial arts, but also sculpture, video and live music.

les arts plastiques, la vidéo et la musique live.

In 2018, he and his company Käfig impressed

En 2018, lui et sa compagnie Käfig nous avaient

Luxembourg’s audiences on their first visit with Pixel,

époustouflés avec leur spectacle Pixel, né d’une

born of a fascinating encounter with two “digital

rencontre fascinante avec deux «créateurs numé-

creators”, Adrien Mondot and Claire Bardainne.

riques», Adrien Mondot et Claire Bardainne. Cette

This time, they are back with their latest creation,

fois, ils nous reviennent avec leur dernière création,

Vertikal, which promises to be just as spectacular

Vertikal, qui aborde un nouvel espace, celui de la

as it tackles the space of verticality: in this new

verticalité. À partir d’un dispositif imaginé par

production ten dancers literally leave the ground!

Fabrice Guillot de la compagnie Retouramont,
spécialiste des techniques aériennes, les danseurs.

“The relationship to the ground, which is essential

ses quittent littéralement le sol.

for the hip-hop dancer is fundamentally modified”,
explains Mourad Merzouki. “The play of contact

Dans ce spectacle à la verticale, les dix danseurs.ses

between the performers is disrupted: the dancer

s’élancent dans les airs. «Le rapport au sol, pri-

is alternately a base and a carrier or, on the contrary,

mordial pour le danseur hip-hop», dit Mourad

a trapeze artist, a puppet animated by the counter-

Merzouki, «est fondamentalement modifié. Les jeux

weight of his partners on the ground.” The use of

de contacts entre les interprètes sont bousculés:

devices of vertical dance creates new sensations,

le danseur est tour à tour socle et porteur ou au

a kind of lightness and the impression of flight,

contraire voltigeur, marionnette animée par le

of illusion. Mourad Merzouki and his company

contrepoids de ses partenaires au sol.» Cette nouvelle

redefine the possibilities of expression and shake

«surface» de danse amène le chorégraphe à se

up the reference points of hip-hop, while preserv-

questionner sur la notion d’espace scénique – com-

ing its movement vocabulary.

20
21

ment s’approprier les airs par la danse? – et sur la
relation entre des individus au plateau, ici évidente

–

par la notion du lien, du fil qui retient le corps.

» […] Vertikal, a brilliantly inventive deployment
of hip-hop technique removed from its usual

Les dispositifs utilisés en danse verticale apportent

contexts. Through the use of harnesses and ropes,

de nouvelles sensations, une forme de légèreté,

the ten dancers float above the ground, extend

l’impression de voler, de l’illusion. Il s’agit de

horizontally from sliding walls, and offer breathtak-

redessiner la palette de jeu, de bousculer les repères

ing athleticism in a dancer’s dream of gravity-free

tout en préservant le vocabulaire de la danse

space.

hip-hop. Mourad Merzouki imagine ce nouvel opus

Roslyn SULCAS – The New York Times

comme une hybridation et une inversion des codes
de la danse, sur le fil, en équilibre. Pour accompa-

DE Mourad Merzouki, seit Anfang der 1990er

gner les voltiges, le compositeur Armand Amar

Jahre ein unbestrittener Akteur des Hip-Hops,

fusionne cordes et instruments électroniques.

positioniert seine Arbeit am Scheideweg mehrerer
Disziplinen: Zirkus und Kampfsport, aber auch

–

Skulptur, Video und Live-Musik. Im Jahr 2018

» Les interprètes bouleversent les acrobaties

begeisterten er und seine Kompanie Käfig die

hip-hop en jouant avec ces agrès. Passé par les

ZuschauerInnen des Grand Théâtre mit ihrer

arts martiaux et le cirque, Mourad Merzouki aime

faszinierenden Show Pixel. Diesmal sind sie mit

pulvériser les repères physiques et visuels. Vertikal

ihrer neuesten Produktion Vertikal zurück, die

est son nouveau vertige.

einen neuen Raum, den der Vertikale, in Angriff

Rosita BOISSEAU – Le Monde

nimmt. Für diese atemberaubende Performance
wurde extra eine Vorrichtung erschaffen, die es
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© LAURENT PHILIPPE

den zehn TänzerInnen ermöglicht buchstäblich
den Boden zu verlassen.
„Die Beziehung zum Boden, die für den Hip-HopTänzer wesentlich ist“, erklärt Mourad Merzouki,
„wird grundlegend verändert. Das Spiel der Berührungen zwischen den Darstellern ist gestört: Der
Tänzer ist abwechselnd eine Basis und ein Träger
oder, im Gegenteil, ein Trapezkünstler, eine Marionette, die durch das Gegengewicht seiner Partner
am Boden animiert wird“.
Die im vertikalen Tanz verwendeten Vorrichtungen
bringen neue Empfindungen, eine Form der
Leichtigkeit und den Eindruck des Fliegens, der
Illusion hervor. Es geht darum, die ganze Bandbreite des Ausdrucks neu zu denken, die Bezugspunkte aufzurütteln und gleichzeitig das Vokabular des Hip-Hop-Tanzes zu bewahren.
–
» [Mourad Merzouki] definiert den Theaterraum
neu, trotzt der Schwerkraft, packt die Illusion
der Schwerelosigkeit in atemberaubende Bilder.
Vertikal wird zur starken, betörenden Metapher

20
21

für die einigende Überwindung von Ängsten,
Unterschieden und Grenzen. Ein meisterliches
Gesamtkunstwerk.
Rando HANNEMANN – www.tanz.at
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The good hope © JAN VERSWEYVELD

ITA –
Internationaal
Theater
Amsterdam
in Luxembourg

20
21

Pour marquer les vingt ans d’Ivo van Hove à la tête de Toneelgroep Amsterdam, qui a fusionné avec le
Stadsschouwburg Amsterdam en 2018 et changé sa dénomination en Internationaal Theater Amsterdam
depuis, les Théâtres de la Ville dédient une semaine au travail de cette compagnie exceptionelle. Un des
phares de la scène théâtrale néerlandaise, ITA dispose d’un ensemble d’acteurs.trices de renommée
mondiale et une équipe de metteur.e.s en scène pionniers.ières.
Une longe amitié et collaboration lie les Théâtres de la Ville avec le travail d’Ivo van Hove et de sa
compagnie. Persona/Après la répétition a marqué le début en 2013, Antigone avec Juliette Binoche
a suivi en 2015 et dernièrement Obsession avec Jude Law en 2017, tous mis en scène par le directeur
artistique de ITA, Ivo van Hove. À part son travail avec la compagnie, les Théâtres de la Ville ont également présenté son Vu du pont d’Arthur Miller en 2017.
Dans le cadre de cette semaine dédiée à ITA, deux spectacles seront présentés au Grand Théâtre, Song
from Far Away, de Simon Stephens, dans une mise en scène d’Ivo van Hove, écrit spécialement pour le
comédien Eelco Smits, ainsi qu’une pièce du répertoire néerlandais classique Op hoop van zegen (The
good hope) de Herman Heijermans, adaptée et mise en scène par le fulgurant Simon Stone.
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

JANVIER 2021
Mardi 19 & mercredi 20
› 20H00
Durée › 1h15
(pas d’entracte)
Adultes › 20

Song from
Far Away
SIMON STEPHENS

Jeunes › 8

TRANSLATION BY RIK VAN DEN BOS

Directed by Ivo van Hove

In English
Introduction to the play
by Janine Goedert
30 minutes before every
performance (EN).

Dramaturgy Bart Van den Eynde
Scenography & lighting design Jan Versweyveld
Music Mark Eitzel
–
With Eelco Smits
–
Production Internationaal Theater Amsterdam
Co-production Mostra Internacional de Teatro de São Paulo
Private Producer Joachim Fleury

20
21

6+
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EN This week dedicated to Internationaal Theater

The songs by American singer-songwriter Mark

Amsterdam kicks off with Song from Far Away,

Eitzel enhance the intimate atmosphere of family,

a play written especially for actor Eelco Smits by

memories and goodbyes.

20
21

British playwright Simon Stephens, directed by
Ivo van Hove. Together with La voix humaine (by

Simon Stephens is one of the most talented authors

Jean Cocteau, played by Halina Reijn) and The

of his generation. Motortown, Pornography, Harper

other voice (written and played by Ramsey Nasr),

Regan, Wastwater and Three Kingdoms have estab-

the play is part of an organically developing series

lished him as one of the most successful playwrights

of monologues. For director Ivo van Hove, they

in his country and abroad. His theatrical scripts are

are an exploration of the loneliness of the western

often bold family portraits, deeply rooted in Social

cosmopolitan citizen at the beginning of the

Realism, but they also have a lyrical and optimistic

twenty-first century.

tone that gives him a unique place in contemporary English dramatic literature.

The play tells the story of a young banker who
returns from New York to his birth city Amsterdam

–

to be present at the funeral of his younger brother.

» Dreamlike and deeply unsettling […] exquisitely

Before the funeral, he writes letters, alternating in

matched by Jan Versweyveld’s set and lighting.

tone from melancholic, rebellious to calm, in an

Sam MARLOWE – The Times

attempt to reach the brother he never had any real
contact with. A monologue as a mourning process.
A reconstruction of the past lives of the two brothers
through their correspondence. Their letters take
us directly into the intimacy of their relationship,
their common ties, but also explore the questions,
which remain unanswered following the death of
a loved one.

83

› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

The good hope

Durée › inconnue,

AFTER HERMAN HEIJERMANS

JANVIER 2021
Vendredi 22 & samedi 23

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

spectacle en création
Adultes › 25 , 20
LE, 15
CYC S

Jeunes › 8

LE
CYCQUE
I
R
F
A
SUD
DU

TIN S
DES EMME
F
E
D

En néerlandais,

Text & direction Simon Stone

avec surtitres en français

Dramaturgy Peter van Kraaij

& anglais

Scenography Bob Cousins

Introduction à la pièce
par Monsieur Ian De Toffoli
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

U

G

UN

HR

Ü
UFF
RA

ON
CTI
DU
RO ISON»
P
CO «MA

Lighting design James Farncombe
Sound design Stefan Gregory
Costume design Mel Page
Assistant directors Daniel ‘t Hoen, Sally Merres
–
With Joy Delima, Janni Goslinga, Maarten Heijmans, Hugo Koolschijn,
Achraf Koutet, Maria Kraakman, Chris Nietvelt, Ilke Paddenburg,
Bart Slegers

20
21

–
Production Internationaal Theater Amsterdam
Co-production DeSingel; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Private Producers Rob & Mirjam van den Bergh; Hendrik Jan ten Have
& Gabriella de Rooij; Willem & Paula van der Schoot-van Voorst
Program partner Ammodo
Photography Jan Versweyveld
Production leader Michiel van Schijndel

6+
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EN The second production of this week, dedicat-

se joue à notre époque. Op hoop van zegen

ed to Internationaal Theater Amsterdam, is a co-

d’Herman Heijermans de 1900 est probablement

commission with the Théâtres de la Ville that

la pièce la plus mise en scène de tous les temps

represents all the things that make this company

aux Pays-Bas. En son temps, il s’agissait d’un

so special. The good hope is the new creation by

véritable acte d’accusation. Heijermans voulait

Simon Stone, one of the most acclaimed young

forcer l’adoption d’une loi qui empêcherait les

directors on the international circuit, assisted for

propriétaires de navires d’envoyer des navires

this co-production by emerging Luxembourg

vétustes en mer afin de toucher l’assurance

director Sally Merres.

en cas d’accident. Mais la pièce est aussi une
tragédie. La communauté de pêcheurs isolée

Simon Stone has made a name for himself adapting

n’a pas le choix: ses pêcheurs sont les prisonniers

plays from the classical repertoire. He updates

de la mer. La pêche est leur seule chance de survie.

from the inside. For each piece, he goes in search

La phrase la plus célèbre et la plus proverbiale de

of its inalienable core. With fast, razor-sharp, cinematic

la pièce dit ceci: «Le poisson a un prix élevé.»

dialogue, he translates the basic problems into a
conflict that plays out in our time. It gives his pieces

Simon Stone a déplacé le village des pêcheurs

a topical relevance. Op hoop van zegen by Herman

dans le hall d’arrivé d’un aéroport, où les familles

Heijermans from 1900 is probably the most staged

attendent le retour de leurs proches, transposant

piece of all time in the Netherlands. In its time, it

ainsi les conflits de la pièce à notre époque. En

was a sharp social indictment. Heijermans wanted

même temps, il montre une condition humaine qui

to force passage of a law that would prevent greedy

est restée inchangée au cours des siècles.

ship owners looking for an insurance payout from
sending unseaworthy ships into the water. But the

NL In het kader van de week gewijd aan Internati-

play is also a tragedy of fate. The isolated fishermen

onaal Theater Amsterdam presenteert het Théâtres

have no choice: they are the prisoners of the sea.

de la Ville de Luxembourg met genoegen de nieuwe

Fishing is their only chance of survival. The sea

creatie van Simon Stone, een van de meest geprezen

giveth (fish), the sea taketh away (lives). With

jonge regisseurs op het internationale toneel.

the most famous and proverbial sentence in the

Simon Stone maakte al snel naam als regisseur met

play: “The fish comes at a high price”.

een unieke en virtuoze stijl. Hij bewerkt graag stukken

20
21

uit het klassieke repertoire tot intieme, filmische
Simon Stone has relocated the fishing village to

voorstellingen.

the arrival hall of an airport, where families await
the return of their loved ones, thus transposing

Dit seizoen werkt Stone aan Herman Heijermans’

the conflicts of the play to our times. At the same

stuk: Op hoop van zegen. Dit ‘zeespel’ uit 1900,

time, Simon Stone shows the human condition

een echte tragedie, is waarschijnlijk het meest

that has remained unchanged over the centuries.

geënsceneerde toneelstuk aller tijden in Nederland.
Het toont een gemeenschap van geïsoleerde

FR The good hope est une nouvelle création de

vissers die vastzitten op zee en waarvan hun

Simon Stone, un des jeunes metteurs en scène les

enige overlevingskans de visserij is.

plus acclamés sur la scène internationale, assisté
dans cette production par la metteure en scène

In zijn versie verplaatst Simon Stone het vissers-

émergeante du Luxembourg Sally Merres.

dorpje naar de aankomsthal van een luchthaven,
waar gezinnen wachten op de terugkeer van hun

Simon Stone s’est fait un nom en adaptant des

geliefden. Op die manier en aan de hand van snelle

pièces du répertoire classique. Il les transpose

en precieze dialogen transponeert hij de conflic-

depuis l’intérieur. Pour chaque pièce, il part à la

ten van het toneelstuk, dat van grote actualiteit is,

recherche de son noyau inaliénable. Avec un

naar onze tijd. Tegelijkertijd toont Simon Stone

dialogue cinématographique rapide et précis,

een menselijke toestand die door de eeuwen heen

il traduit les problèmes de base en un conflit qui

onveranderd is gebleven.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

Mardi 2 & mercredi 3

On ne badine
pas avec l’amour

› 20H00

ALFRED DE MUSSET

Durée › inconnue,

PIÈCE EN TROIS ACTES

JANVIER 2021
Mardi 26, jeudi 28,
vendredi 29 & samedi 30
› 20H00
FÉVRIER 2021

spectacle en création
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Mise en scène Laurent Delvert
Scénographie Philippine Ordinaire

En français

Costumes Catherine Somers

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Introduction à la pièce

Lumières Steve Demuth

par Monsieur Ian De Toffoli

Création sonore madame miniature

une 1/2 heure avant

Réalisation des costumes Ateliers du Théâtre de Liège

chaque représentation

–

(FR).

Avec Alice Borgers, Ninon Brétécher, Stéphane Daublain, Joël Delsaut,
Sophie Mousel, Pierre Ostoya Magnin, Jérôme Varanfrain, Jean-Michel Vovk
–
Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

20
21

Coproduction Théâtre de Liège;
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne

15+
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FR Après Le Jeu de l’amour et du hasard qui, grâce

Cette fois encore, comme pour Marivaux, Laurent

à sa fraîcheur et à sa modernité, a connu le succès

Delvert s’est entouré d’une équipe mixte, luxem-

à sa création et lors de sa reprise la saison dernière,

bourgeoise, liégeoise, française: une belle formule

Laurent Delvert réinterroge une autre œuvre clas-

d’enrichissement réciproque.

20
21

sique focalisée sur le sentiment de l’amour qui ne
cesse d’interpeller l’être humain: On ne badine pas

–

avec l’amour d’Alfred de Musset.

» Un spectacle tout en grâce et en sensualité, débordant de jeunesse et de badinerie, où a rayonné

Après quelques années de séparation, deux jeunes

un quatuor de jeunes comédiens talentueux incarnant

adultes, Camille et Perdican, se retrouvent. Amis-

un marivaudage nuancé et exaltant.

amoureux d’enfance, ils sont manifestement destinés

Franck COLOTTE – Tageblatt à propos du

l’un à l’autre. La fête est prête. Mais l’orgueil

Jeu de l’amour et du hasard

et l’amour-propre vont s’en mêler. Malgré ses
sentiments, elle va se refuser à lui, le désespérer;

» [...] on retrouve le metteur en scène Laurent

il va la provoquer en feignant d’en aimer une autre,

Delvert, ancien assistant d’Ivo van Hove avec qui

Rosette.

il semble partager un esthétisme empreint de
modernité élégante et d’intense poésie, comme

Pour Laurent Delvert, la faute originelle est celle

en témoignent autant la superbe scénographie

des parents des jeunes gens: leur éducation les a

aquatique, digne d’un patio d’architecte, que les

dénaturés, éloignés du «vert sentier» de cet amour

déplacements et interactions des personnages,

qui rend «sainte et sublime l’union de deux êtres,

toujours ad hoc, dans la distance, la frustration,

l’homme et la femme, si imparfaits et si affreux».

la complicité ou encore l’étreinte langoureuse...

Quant aux jeunes gens, le désir de tout contrôler

Fabien RODRIGUES – d’Lëtzebuerger Land

leur est fatal, il conduit à ne plus être soi-même,

à propos du Jeu de l’amour et du hasard

à ne plus s’abandonner à la vie.
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› 20H00

Ballet BC

Durée › inconnue,

NEW CREATION

FÉVRIER 2021
Jeudi 4 & vendredi 5

spectacle en création

WITH 21 DANCERS

Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

R

GARDEN
Choreography Medhi Walerski
LE
YC

S

C
TIN S
Music Camille Saint-Saëns
DES EMME
Light & set Theun Mosk DE F

Costume Medhi Walerski

LE
CYCQUE
I
AFR SUD
DU

–
New piece
Choreography Medhi Walerski
Music New composition & tbd
Set Medhi Walerski
Costume Medhi Walerski, Kate Burrows

20
21

Lighting design Pierre Pontvianne, James Proudfoot
–
Performers Ballet BC dancers
–
In addition to the
performances, Ballet BC
will be in creative
residence for a week
for the development
of their new production.
Over the course of the
week the company will
conduct master classes,
hold open rehearsals
and present an exclusive
preview of the work in its
developmental process.
More details to be
announced at a later
stage.

6+
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Production Ballet BC
In co-production with Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
–
With the support of Canada Council for the Arts & BC Arts Council

U

EN Following in the footsteps of Ballet National

de Saint-Saëns, où le piano et les cordes virtuoses

de Marseille and Peeping Tom, the Ballet BC will

proposent une exploration de l’espace, de la

be in residence at the Théâtres de la Ville in 2021

dynamique et de la résonance qui se reflète dans

for the world premiere of their new production.

les solos, duos, quatuors et dans les sections

This creation by Medhi Walerski, Ballet BC’s new

d’ensemble des danseurs.ses.

artistic director, as of July 2020, who succeeded
Emily Molnar, will be a full evening’s work divided

La deuxième partie de la soirée contrastera avec

into two parts.

la première, s’éloignant de la musique romantique
pour se diriger vers une musique électronique et

The first part will be a renewed version of Walerski’s

contemporaine, créée par le concepteur belge de

GARDEN, originally created for Nederlands Dans

paysages sonores Adrien Cronet, qui a collaboré

Theater I in 2016. This work for ten dancers is set

avec Walerski pour le Nederlands Dans Theater II.

to Camille Saint-Saëns’s Piano Quintet in A minor,

Les deux chorégraphies en apparence très oppo-

Op. 14. The original piece will be extended by the

sées montreront toute la palette de la virtuosité

Allegro of Saint-Saëns’s Quintet, where the virtuoso

du Ballet BC.

piano and strings propose an exploration of space,
dynamics and resonance that is reflected by the

DE Nach dem Ballet National de Marseille und

dancers in solos, duets, quartets and ensemble

Peeping Tom wird 2021 das Ballet BC eine Residenz

sections.

in den Théâtres de la Ville haben, um dort sein
neuestes Werk zur Weltpremiere zu bringen. Diese

The second part of the evening will contrast with

neue Produktion wird ein zweiteiliger Abend von

the first, moving away from romantic music to a

Medhi Walerski sein, dem neuen künstlerischen

more electronic and contemporary environment

Leiter des Ballet BC, ab Juli 2020 Nachfolger von

created by Belgian soundscape designer Adrien

Emily Molnar.

Cronet, who collaborated with Walerski on his
2019 creation for Nederlands Dans Theater II. This

20
21

Der erste Teil ist eine überarbeitete Version seines

act aims to look at the primal space that is only

GARDEN, das ursprünglich 2016 für das Nederlands

suggested in GARDEN, with an emphasis on the

Dans Theater I erschaffen wurde. Dieses Werk für

primitive and intuitive connection between the

zehn TänzerInnen basiert auf Camille Saint-Saëns

dancers that, in opposition to the sensitivity of the

Klavierquintett in a-Moll, opus 14. Dem Original-

first act, invites the raw and chaotic side of human

stück wird das Allegro aus dem Quintett von

experience onstage. These two choreographies,

Saint-Saëns hinzugefügt, in dem ein Klavier und

so different in appearance, will show the whole

Streicher eine Erforschung von Raum, Dynamik

range of Ballet BC’s virtuosity.

und Resonanz in Gang setzen, die sich in den Soli,
Duetten, Quartetten und Ensembleteilen der

FR Après le Ballet National de Marseille et Peeping

TänzerInnen widerspiegelt.

Tom, le Ballet BC sera en résidence aux Théâtres
de la Ville en 2021, pour la première mondiale de

Der zweite Teil des Abends steht im Gegensatz

sa nouvelle production. Cette création sera une

zum ersten und bewegt sich von der romanti-

œuvre divisée en deux parties de Medhi Walerski,

schen Musik weg hin zu einer elektronischen

le nouveau directeur artistique du Ballet BC, à partir

und zeitgenössischen Musik, die vom belgischen

de juillet 2020, succédant à Emily Molnar.

Klangkünstler Adrien Cronet entworfen wurde.
Cronet arbeitete bereits 2019 mit Walerski für das

La première partie sera une version renouvelée

Nederlands Dans Theater II zusammen. Diese zwei

de son GARDEN, créé à l’origine pour le Nederlands

entgegengesetzte Choreographien zeigen die

Dans Theater I, en 2016. Cette œuvre pour dix

ganze Bandbreite der Virtuosität des Ballet BC.

danseurs.ses se base sur le Quintette pour piano
en la mineur, opus 14, de Camille Saint-Saëns.
À la pièce originale s’ajoutera l’Allegro du Quintette
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› THÉÂTRE

› HORS LES MURS › THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE –
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NANCY-LORRAINE

FÉVRIER 2021
Vendredi 5 › 20H00
Durée › 2h (pas d’entracte)

Breaking the Waves
D’APRÈS LE SCÉNARIO DE LARS VON TRIER,
DAVID PIRIE & PETER ASMUSSEN

Adultes › 20
Jeunes › 8

DANS UNE ADAPTATION POUR LE THÉÂTRE
DE VIVIAN NIELSEN
CLE

E

RIS

REP

CY INS
EST MES
D
TRADUITE DE L’ANGLAIS PAR DOMINIQUEE HOLLIER
FEM
D
LE
CYC INS
T
S
S
E
D EMME
F
DE

Mise en scène Myriam Muller

En français

LE
CYCQUE
I
R
AF SUD
DU

CY
AF
D
U

Scénographie & costumes Christian Klein
Création lumières Renaud Ceulemans
Création sonore Bernard Valléry
Vidéo Emeric Adrian
Caméra Sven Ulmerich
Assistants à la mise en scène Antoine Colla & Sally Merres
–
Adaptation théâtrale Vivian Nielsen
Traduit de l’anglais par Dominique Hollier
Dominique Hollier est représentée par l’Agence MCR.

20
21

Présenté en accord avec Nordiska ApS, Copenhague
Presse française La Strada et Compagnies
–
Avec Mathieu Besnard, Louis Bonnet, Olivier Foubert, Brice Montagne,
Valéry Plancke, Clotilde Ramondou, Brigitte Urhausen, Jules Werner,
Chloé Winkel
–
Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Coproduction Théâtre de Liège (DC&J Création avec le soutien du Tax
Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter);
La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national; Théâtre de Caen
–
Remerciements Dr. Monique Reiff, Céline Lucciarini (infirmière en anesthésie
et réanimation SAMU)

16+

*!
Une navette à destination de Nancy au départ du Grand Théâtre sera organisée.
Réservations: mameier@vdl.lu
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FR Après son succès retentissant lors de sa création

Breaking the Waves est une histoire osée, perverse,

au Luxembourg et en tournée en France et en

extraordinaire et imbibée de controverse.

20
21

Belgique au cours de la saison 18-19, Breaking
the Waves part pour une nouvelle grande tournée

C’est après avoir déjà goûté à cet exercice (Blind

internationale, qui se terminera à Nancy. Pour

Date, Theo van Gogh, 2014) que Myriam Muller

permettre au public de vivre l’atmosphère de

a eu envie de se replonger dans la pratique de la

tournée et découvrir ou redécouvrir ce formidable

transformation d’un scénario en pièce de théâtre.

travail d’ensemble, les Théâtres de la Ville vous

Le langage n’est pas identique, même si la finalité

invitent à les accompagner avec une navette

reste similaire: il s’agit de raconter une histoire.

à Nancy pour la toute dernière représentation.
–
Breaking the Waves, c’est l’histoire d’une fille atteinte

» Myriam Muller fait dialoguer l’hyperréalisme du

d’une maladie rare et grave: la bonté. Une île

cinéma avec l’abstraction du théâtre, dans son

isolée. Un monde clos, sectaire et hyper religieux.

impressionnante mise en scène.

Bess se marie à Jan, un homme plus âgé travaillant

Josée HANSEN – d’Lëtzebuerger Land

sur une plate-forme pétrolière. Leur relation est
passionnelle. Après un accident, Jan se retrouve

» Chloé Winkel irradie l’excellente distribution

incapable de bouger et d’avoir des relations

réunie par la metteuse en scène Myriam Muller.

sexuelles. Il ne veut pas que Bess reste attachée

Jean-Pierre THIBAUDAT – Mediapart

à un homme paralysé, et souhaite qu’elle continue
à vivre. Il lui demande de coucher avec d’autres
hommes et de lui raconter les détails. Bess accepte
et connaît des relations de plus en plus déviantes
et dangereuses, malgré l’hostilité de sa famille et
le poids de la religion de son village.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

› 20H00

Josef Nadj

Durée › inconnue,

OMMA

FÉVRIER 2021
Mardi 9 & mercredi 10

spectacle en création

AVEC 8 DANSEURS

Adultes › 20
Jeunes › 8

Chorégraphie Josef Nadj
Collaboration artistique Ivan Fatjo
Lumières Rémi Nicolas
Régie générale Sylvain Blocquaux
–
Avec Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aipeur Foundou,
Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul Mehansio, Sombewendin Marius Sawadogo,
Boukson Séré
–
Production, diffusion & administration Bureau PLATÔ – Séverine Péan,
Emilia Petrakis

20
21

Production déléguée Atelier 3+1
Coproduction Les Nuits de Fourvière, Festival International de la Métropole
de Lyon; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Le Trident, Scène
Nationale de Cherbourg-en-Cotentin; Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles; Le Grand Angle, Scène régionale du pays
Voironnais; CCNT, centre chorégraphique national de Tours; MC 93-Maison
de la Culture de Seine-Saint-Denis; Théâtre des Quatre Saisons – Scène
Conventionnée d’intérêt national «Art et Création»
–
Soutiens Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de France; Région Île-de-France; Angers – Centre National de Danse
Contemporaine; CN D – Centre national de la danse; La Briqueterie – CDCN
du Val-de-Marne; la Scène nationale d’Orléans (en cours)
–
Création initialement prévue du 25 au 27 juin 2020 au festival Les Nuits de
Fourvière, Festival international de la métropole de Lyon
Reportée au 8 octobre 2020 au Mess Festival – Sarajevo

16+

92

*!

FR Le chorégraphe, danseur, mais aussi plasticien

Sein neues Werk Omma kehrt zum Wesentlichen

et photographe Josef Nadj, d’origine hongroise,

zurück: Es geht darum, das Geschehen vor unseren

mais vivant et travaillant en France depuis de

Augen zu betrachten, um tiefer in unser Inneres zu

longues années, suit dans sa nouvelle création,

blicken. Auge, Blick, Sicht, Gesehenes und, sogar,

pour laquelle il collabore avec des danseurs d’origine

Spektakel, man kann das altgriechische Wort „omma“

subsaharienne, son désir de revenir à l’essence de

unterschiedlich übersetzen.

la danse et de travailler dans la simplicité, en se
concentrant sur le mouvement, la voix, le souffle,

In der Konfrontation zwischen Nadjs Fantasie und

le rythme, la musicalité.

der seiner Darsteller entstehen mehrere kleine
Geschichten – über die Begegnung mit dem anderen,

Dans Omma, Josef Nadj nous renvoie à l’essentiel:

über unsere Beziehung zur Natur, zur Unendlich-

regarder ce qui se passe sous nos yeux pour mieux

keit, zur Zeit, zu den Spuren und zum Schicksal.

voir au fond de soi. Œil, regard, ce que l’on voit,
vue et même spectacle: «omma», en grec ancien,

EN Eye, look, sight, what is seen and even spectacle,

nous dit tout cela à la fois.

“omma” in ancient Greek, says it all. Josef Nadj’s
new work delves into something essential: our

En confrontant son imaginaire à celui de ses

ability to look at what happens under our eyes

interprètes, il construit avec eux plusieurs petits

and see what lies deep within us.

récits, comme autant d’atomes qui participeraient
à une matière plurielle. Il y sera nécessairement

With that in mind, the choreographer has followed

question de la rencontre avec l’autre et de notre

his desire to go back to the essence of dance and

rapport à la nature, à l’infini, au temps, aux traces

to work in a simple way, by drawing his main focus

et au destin.

on the movements, voices, breathings, rhythm
and musicality of the piece.

Ainsi, dans un espace vide, à la fois infini et indéfini,
huit hommes dansent ensemble: c’est une humanité.

Thus, in an empty space that is both infinite and

Chacun porte en lui un univers, et l’ensemble de

indefinite, eight men dance together: it is a kind

leurs gestes constitue une cosmogonie visant à

of humanity in itself. Each one carries his own

expliciter la formation de l’univers. Nous nous

universe and the combination of movements

sommes détachés d’une origine qui ne nous lâche

creates a cosmogony, of which the aim is to

pas. «Il faut rater, s’y remettre et rater mieux»,

explain the formation of the universe. “We have

a écrit Samuel Beckett. Tel est le fil qui guide

separated ourselves from an origin that won’t let

Josef Nadj pour cette nouvelle pièce: recommen-

go of us. We need to fail, get back to it and fail

cer à vivre, sans cesse, rester éveillé et être présent

better”, wrote Etienne Klein, quoting Samuel

au monde.

Beckett. This is the thread that the Hungarian

20
21

choreographer has followed through his new
–

work: to start living again, and again, to stay

» Un chorégraphe, un metteur en scène, Nadj?

awake, to be present to the world.

Non, un inventeur d’une forme à venir, c’est rare,
et unique.

By confronting his imaginary world to those of

Luc DÉCYGNES – Le Canard Enchaîné

his dancers, he has built with them several short
narratives, like various atoms constituent of a

DE Der aus Ungarn stammende und in Frankreich

plural matter. They broach themes such as the

lebende Choreograph und Tänzer Josef Nadj

encounter with the other, our relationship to nature,

möchte mit seiner neuen Arbeit, für die er mit

infinity, time, traces and destiny. Through dance,

Tänzern aus subsaharischen Ländern zusammen-

Josef Nadj tells us a global history of the genesis

arbeitet, zur Essenz des Tanzes zurückkehren,

of our humanity. Quite simply.

schlicht arbeiten und sich auf Bewegung, Stimme,
Atem, Rhythmus und Musikalität konzentrieren.
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› OPÉRA

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

Orphée et Eurydice

Durée › 2h10

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714-1787)

FÉVRIER 2021
Mardi 23 & jeudi 25

(pas d’entracte)

OPÉRA EN QUATRE ACTES

Adultes › 65 , 40 , 25

LIVRET FRANÇAIS DE PIERRE-LOUIS MOLINE

Jeunes › 8

VERSION REMANIÉE PAR HECTOR BERLIOZ
CRÉÉE LE 19 NOVEMBRE 1859 AU THÉÂTRE-LYRIQUE

En français,

Direction musicale Raphaël Pichon

avec surtitres en français

Mise en scène Aurélien Bory

& allemand

Dramaturgie Taïcyr Fadel

Introduction à l’opéra
par les Amis de l’Opéra
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Décors Pierre Dequivre & Aurélien Bory
Costumes Manuela Agnesini
Lumières Arno Veyrat
Assistance à la mise en scène Hugues Cohen
–
Orphée N.N.
Eurydice Hélène Guilmette
Amour Lea Desandre

20
21

–
Danseurs.ses Claire Carpentier, Elodie Chan, Tommy Entresangle,
Charlotte Le May, Coralie Meinguet, Margherita Mischitelli
–
Orchestre & chœur Pygmalion
–
Production Opéra Comique
Coproduction Opéra de Lausanne; Opéra Royal de Wallonie;
Théâtre de Caen; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
Opéra Royal de Versailles
Dans le cadre du partenariat avec le Bejing Music Festival

6+
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FR Orphée se lamente, Eurydice est morte. Sa

» Aurélien Bory remet en scène, (ré)énergise et

douleur et son désir de retrouver sa bien-aimée

(ré)enchante un espace visuel à la hauteur du

sont tels qu’Amour cède à ses instances. Il pourra

déploiement sonore de l’œuvre. L’opéra comme

ramener Eurydice des enfers, mais à une condition:

spectacle syncrétique.

ne pas lui adresser un seul regard pendant le trajet

Joël HEUILLON – Ôlyrix

du retour.
DE Orphée beklagt den Tod von Eurydice. Seine
Si Monteverdi est l’inventeur de l’opéra, Gluck

Schmerzen und sein Verlangen danach, seine

(1714-1787) en est le réformateur: réagissant contre

Geliebte wiederzufinden, sind derart, dass Amor

les excès baroques, il veut davantage de simplicité,

seinen Bitten nachgibt. Er kann Eurydice aus der

de naturel, d’austérité même. La partition est

Unterwelt herausführen, allerdings unter einer

splendide, riche de ses contrastes.

Bedingung: Er darf sie während der Rückreise
nicht ein einziges Mal anschauen.

Aurélien Bory met en scène ce fascinant voyage
dans l’au-delà. Chorégraphe, il s’est distingué par

Wenn Monteverdi der Erfinder der Oper ist, dann

une approche plurielle de son art, faisant notam-

ist Gluck (1714-1787) ihr Reformer: als Reaktion auf

ment appel à des artistes de cirque, s’intéressant

die barocken Exzesse fordert er mehr Einfachheit,

aux sciences et leur donnant des traductions

Natürlichkeit, ja, sogar Strenge. Die Partitur ist

scéniques. Ainsi, pour Orphée et Eurydice, un

prachtvoll und reich an Kontrasten.

étonnant procédé technique lui permet de multiplier
les jeux d’optique, de perception, de disparition.

Aurélien Bory inszeniert diese faszinierende Reise

Six danseurs.ses rythment le récit et s’en font les

in die Unterwelt. Als Choreograph zeichnet er sich

maîtres de cérémonie. Surtout, point de vue original,

durch eine pluralistische Herangehensweise an

Orphée est incarné par une femme. L’histoire

seine Kunst aus; so nutzt er ZirkuskünstlerInnen

d’amour s’enrichit ainsi d’un sens supplémentaire:

und interessiert sich für die Wissenschaften, die er

récit de passion, elle donnerait à vivre cette

szenisch übersetzt. Im Falle von Orphée et Eurydice

théorie d’Aristophane qui dit que l’être humain,

ermöglicht ihm ein beeindruckendes technisches

autrefois unique, a été coupé en deux, et que la

Verfahren, optische Spiele zu vervielfältigen, Spiele

recherche amoureuse est l’espoir d’une réunion.

mit der Wahrnehmung und dem Verschwinden.

20
21

Sechs TänzerInnen verleihen der Geschichte ihren
Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, qui

Rhythmus und werden zu ihren Zeremonienmeistern.

se sont particulièrement imposés dans l’interpré-

Ein innovativer Blickwinkel entsteht insbesondere

tation d’œuvres du XVIIIe siècle, font entendre,

durch die Tatsache, dass Orphée von einer Frau

avec fluidité et dextérité dans la variété des couleurs,

verkörpert wird. Die Liebesgeschichte erhält somit

des contrastes et des atmosphères, toutes les

eine zusätzliche Bedeutung: Als Geschichte der

richesses musicales de cet opéra.

Leidenschaft verlebendigt sie Aristophanes’
Theorie, nach der der Mensch, einst eine Einheit,

–

in zwei geteilt wurde und die Suche nach Liebe

» À la tête des chœurs et orchestre de son ex-

die Hoffnung einer Wiedervereinigung ist.

cellent ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon [...]
fait mugir les enfers avec une violence saisissante

Dynamisch und geschickt in der Handhabung

comme il fait chanter les accents d’une tendre

der verschiedenen Klangfarben, Kontraste und

élégie et d’une sensible douleur. Tout son art est

Atmosphären lassen Raphaël Pichon und sein

de vraiment donner à entendre l’expressivité et

Ensemble Pygmalion, die sich durch die Interpre-

la somptuosité de la musique de Gluck vibrante

tation von Werken des achtzehnten Jahrhunderts

d’émotions. Cet Orphée et Eurydice est un bon-

einen Namen gemacht haben, den ganzen musika-

heur complet, pour l’œil et l’oreille, pour l’esprit

lischen Reichtum dieser Oper erklingen.

et le cœur.
Christophe CANDONI – www.sceneweb.fr
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EN Orphée laments the death of Eurydice. His pain
and his desire to return to his beloved are such
that Love cedes to his request. He can bring
Eurydice back from the underworld, albeit on one
condition: he must not look at her, not even once,
on their way back.
If Monteverdi is the inventor of opera, Gluck
(1714-1787) is its reformer: reacting against baroque
excess, he asks for more simplicity, naturalness,
even austerity. The score is splendid and rich in
contrasts.
Aurélien Bory stages this fascinating descent into
the underworld. As a choreographer, he has
distinguished himself by a pluralistic approach to
his art; he notably makes use of circus performers,
takes an interest in the sciences and translates
them onto the stage. Thus, for Orphée et Eurydice,
an astonishing technical process allows him to
multiply optical games, playing with perceptions
and disappearances. Six dancers endow the story
with a rhythm and become its masters of ceremony.
Above all, Orphée is played by a woman, which
opens up an innovative perspective. The love story

20
21

thus gains an additional meaning: as a story of
passion, it fleshes out Aristophanes’s theory that
man, once singular, was split into two, the search
for love being the hope for reunion.
Fluidly handling the various colours, contrasts and
atmospheres, Raphaël Pichon and his ensemble
Pygmalion, who have made a name for themselves
in interpreting works from the eighteenth century,
bring out all the musical richness of this opera.
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

FÉVRIER 2021
Mercredi 24 › 20H00
Durée › 1h30
(pas d’entracte)
Adultes › 20
Jeunes › 8

Les Frontalières /
Die Grenzgängerinnen
ESCHER THEATER & LA COMPAGNIE DU GRAND BOUBE

En français & allemand,

Conception & mise en scène Sophie Langevin

avec surtitres en français

Dramaturgie Frank Feitler, Mani Muller, Sophie Langevin

& allemand

Collaboration Christophe Sohn (LISER), Jean-Louis Schlesser (ASTI)

Introduction à la pièce par
Monsieur Franz Clément
une 1/2 heure avant
la représentation (FR).

Scénographie & costumes Peggy Wurth
Assistante à la mise en scène Claire Wagener
Lumières Nico Tremblay
Musique originale Emre Sevindik
Vidéo Jonathan Christoph
–
Avec Aude-Laurence Biver, Bach-Lan Lê-Bà Thi, Nora Koenig,
Andrea Quirbach

20
21

–
Production Escher Theater
Coproduction La Compagnie du Grand Boube; Staatstheater Mainz
–
Avec le soutien de la Ville de Luxembourg; LISER – Luxembourg Institute
of Socio Economic Research
En partenariat avec ASTI – Association de Soutien aux Travailleurs
Immigrés

6+
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FR Ils sont près de 190.000 femmes et hommes

tangible: plus que jamais, la situation d’interdé-

à traverser les frontières avec le Luxembourg

pendance entre le Luxembourg et ses pays voisins

chaque jour, à donner leur force de travail, avant

est devenue apparente. Il n’y a pas que du win-win,

de retourner, en fin de journée, dans leur autre

il y a de la réciprocité toute humaine derrière ces

monde. Le Luxembourg a cette particularité

échanges quotidiens.

20
21

unique au monde de voir près de la moitié de
sa population active venir de l’étranger. Les

Ce projet 2.0 témoignera sans doute de la transfor-

Frontalières, pièce de théâtre documentaire sur

mation de notre vie commune. De l’avant et de

la vie des frontalières du Luxembourg, à l’initiative

l’après. D’une rupture fondamentale. Un projet docu-

de l’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs

mentaire bilingue (franco-allemand), écrit par Frank

Immigrés), veut rendre visible ces personnes,

Feitler et Mani Muller, avec une compagnie de

en l’occurrence les femmes, qui participent

comédiennes transfrontalière, elle aussi, du Luxem-

à l’histoire commune du Luxembourg.

bourg, de l’Allemagne, de France et de Belgique.

Partant de témoignages, Sophie Langevin a eu

DE Grenzerfahrungen. 190.000 Menschen

le désir d’explorer les débats intimes, sociaux et

überqueren täglich die Grenzen Luxemburgs –

politiques que couvre l’ampleur du phénomène

Tendenz steigend. Um die gesellschaftlich-politi-

pour comprendre ce que ces personnes vivent des

schen und persönlich-intimen Facetten dieses

deux côtés de la frontière.

Phänomens offenzulegen hat Sophie Langevin
zahlreiche Interviews geführt. Aus ihnen kompo-

Mais voilà qu’en plein travail a surgi le virus COVID-19.

niert die Regisseurin ein berührendes Porträt der

Corps étranger. Bouleversement. Le rapport et les

Grenzgängerinnen, in dem Fremdheit dekonstru-

regards sont bousculés. D’un coup le chiffre de

iert und durch Menschlichkeit ersetzt wird. Jen-

67% du personnel hospitalier frontalier a quitté le

seits der Trennung wird der Grenzraum so als

domaine des statistiques pour devenir une réalité

dynamischer Raum des Austauschs erfahrbar.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

› 20H00

Das Fenster

MARS 2021

MANDY THIERY

FÉVRIER 2021
Vendredi 26 & samedi 27

Mercredi 3, mardi 9
& mercredi 10

T
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spectacle en création
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Inszenierung Thorsten Köhler
Bühnenbild & Kostüme Justus Saretz

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Herrn Horst Busch
eine 1/2 Stunde vor
jeder Vorstellung (DE).

Video Grigory Shklyar
–
Mit u.a. Timo Wagner
–
Produktion Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Koproduktion Staatstheater Saarbrücken

20
21

Im Rahmen der Kooperation zwischen Luxemburg und Saarbrücken sind
Workshops und Lesungen an den Theatern in beiden Orten geplant, bei denen
das Publikum am Entstehungsprozess des Textes teilnehmen, ihn begleiten und
bereichern kann. Die Grenze zwischen Autor und Zuschauer wird somit durch6+

*!

lässig, die Erschaffung des Stücks in einem gemeinschaftlichen Prozess reflektiert.
Man darf gespannt auf dieses Experiment sein, das das Publikum zweier Nachbarländer zu einer grenzüberschreitenden Schreibreise einlädt.
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© HENRI SCHOETTER

DE Seit der Spielzeit 17-18 arbeiten die Théâtres

Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes

de la Ville de Luxembourg regelmäßig mit dem

namens Chris, der von einem gescheiterten

Saarländischen Staatstheater zusammen. Mit Gast-

Bewerbungsgespräch nach Hause kommt. Er zieht

spielen (Süden, Regie: Thierry Mousset), gemeinsam

sich in sein Zimmer zurück und schaut aus dem

erarbeiteten Inszenierungen mit gemischten

Fenster. Als er dieses öffnet, um sich seinen Frust

Ensembles (Tom auf dem Lande, Regie: Max

aus dem Leib zu schreiben, wird ihm plötzlich eine

Claessen) und Stückaufträgen (Mettlach, Regie:

Hand entgegengestreckt. Er ergreift sie. Lucien ist

Lydia Dimitrow) haben die benachbarten Häuser

am Gebäude hochgeklettert. Ein erstaunter, über-

das kreative Potenzial verschiedener Stile auspro-

forderter Chris versucht, den Eindringling loszu-

biert, Grenzen überwunden und nach einer ver-

werden, doch dieser bleibt vorübergehend bei ihm.

bindenden Theatersprache gesucht.

Zwei gegensätzliche Figuren stehen sich gegen-

20
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über. Das eigene Weltbild wird auf den Kopf gestellt.
In dieser Spielzeit wollen beide Theater noch

Aber wer das Fremde kennenlernen will, muss

einen Schritt weitergehen und haben die junge

eine gewisse Offenheit besitzen. Diese Offenheit

Escher Autorin Mandy Thiery mit einem Stück

haben beide Männer, sei es durch Neugierde oder

zum Thema Grenzen beauftragt. Der Absolventin

Verzweiflung.

des Masters in Theaterwissenschaft an der
Universität Luxemburg – ihr Stück Escher Meed-

Die Autorin fragt in diesem Stück nach der Grenze,

chen im Théâtre d’Esch hat 2018 Publikum und

die uns daran hindert, Gemeinschaft auszuprobieren.

Kritik begeistert – wurde es dabei freigestellt, die

Persönliche Grenzen, im Sinne eines „bis hierhin und

Grenzen ihres Stoffs selber zu ziehen. Die Inszenie-

nicht weiter“, können lebenswichtig sein. Manchmal

rung von Das Fenster übernimmt der deutsche

stellt ihre Überwindung jedoch eine Befreiung dar.

Regisseur und Schauspieler Thorsten Köhler, der
auch die sparte4 in Saarbrücken leitet.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

MARS 2021
Mardi 2 & mercredi 3
› 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 20

Alexander
Vantournhout
THROUGH THE GRAPEVINE

Jeunes › 8

AVEC 2 DANSEURS

Concept & chorégraphie Alexander Vantournhout
Interprètes Axel Guérin & Alexander Vantournhout
Créé en collaboration avec Emmi Väisänen, Axel Guérin
& Alexander Vantournhout
–
Compositeur Andrea Belfi
Dramaturgie Rudi Laermans
Regard chorégraphique Anneleen Keppens
Création de lumière Caroline Mathieu
Technique Rinus Samyn
Costumes Anne-Catherine Kunz

20
21

Concept scénographie Bjorn Verlinde
Remerciements à Vera Tussing
–
Diffusion Frans Brood Productions
–
Production NOT STANDING (ASBL)
Coproduction Centre d’art Vooruit, Gand; PERPLX, Marke;
CENTQUATRE, Paris; Cirque-théâtre Elbeuf; Subsistances, Lyon;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; MA Scène Nationale, Montbéliard;
Les Hivernales CDCN, Avignon; Malpertuis, Tielt; Theater Freiburg;
Théâtres des Quatre Saisons, Gradignan
–
Résidences Arts Printing House, Vilnius; Les ballets C de la B, Gand;
Le Gymnase CDCN, Roubaix; Vooruit, Gand; STUK-Leuven;
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brêche à Cherbourg-CirqueThéâtre d’Elbeuf; Subsistances, Lyon; Wood Cube, Roulers;
Grand Théâtre, Groningen; Workspace, Brussels; Oerol, Ter Schelling
Avec le soutien du Gouvernement flamand et du Tax Shelter des autorités
fédérales belges
–
Alexander Vantournhout est artiste en résidence au centre d’art Vooruit
à Gand et à PERPLX à Marke, artiste associé du CENTQUATRE Paris
6+
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et du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Alexander Vantournhout est soutenu
par la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.

EN One of the highlights of the TalentLAB 2019

Alexander Vantournhout joue sur les différences

festival programme was the discovery of the young

de morphologie et de force physique. Avec Axel

and talented Alexander Vantournhout with Red

Guérin, ils recherchent l’équilibre et l’harmonie

Haired Men. This season, he returns to the Grand

et se partagent la conduite de la danse. Par des

Théâtre with his new piece. Through the Grape-

contacts physiques réciproques ininterrompus,

vine is a quirky pas de deux between two men.

l’interaction entre le toucher et «l’être-touché»

Performers Alexander Vantournhout and Axel

se déploie comme une mélodie de base de la

Guérin display their bodies, stripped of all frills.

performance.

They are athletic but certainly not perfect, do not
resemble beautiful Instagram pictures, and do not

DE Einer der Höhepunkte des TalentLAB 2019

try to impress with virtuosity, but rather demon-

Festivalprogramms war die Entdeckung des jungen

strate the beauty of reality.

und talentierten Alexander Vantournhout mit Red
Haired Men. In dieser Spielzeit kehrt er mit seinem

Gradually, their athletic bodies collide with physical

neuen Stück Through the Grapevine zurück, einem

limitations and their movements guide them in

Pas de deux für zwei Männer. Alexander Vantournhout

the discovery of the strengths and weaknesses

und Axel Guérin – der erste Choreograph und

of their own specific physique. The choreography

Tänzer, der zweite Tänzer – enthüllen ihre Körper

creates an interplay between these differences

ohne jede Verzierung.

in proportions and physical strength. With great
effort and concentration, the performers search

Ausgehend von der Beobachtung, dass der mensch-

for balance, equilibrium, and harmony without

liche Körper heutzutage oft auf ein falsches Bild

shying away from humour.

reduziert wird, oder auf einen Körper, der nur in
der Repräsentation existiert, eine Art virtuelles

They challenge one another and drive each other

Objekt oder Simulakrum, das wir nur durch die

forward, alternately leading the dance. Through

sozialen Medien sehen und mit dem wir selten

constant mutual physical contact, the synergy

echten physischen Kontakt haben, verkörpert dieser

between touching and being touched unfolds

Pas de deux die Bedeutung der Berührung als

as the base melody of the performance.

unersetzliche Form der Intimität.

FR Un des moments phares dans la programmation

In Through the Grapevine spielt Alexander

festivalière du TalentLAB 2019 a été la découverte

Vantournhout mit Unterschieden der Morphologie

du jeune et talentueux Alexander Vantournhout

und der körperlichen Stärke. Gemeinsam mit Axel

à travers son spectacle Red Haired Men. Il nous

Guérin suchen sie nach Gleichgewicht und Harmo-

revient désormais avec sa nouvelle création Through

nie und teilen sich die Führung des Tanzes. Durch

the Grapevine, un pas de deux au masculin original.

den ununterbrochenen gegenseitigen Körperkon-

Alexander Vantournhout et Axel Guérin, le premier

takt entfaltet sich die Interaktion zwischen Berühren

chorégraphe et interprète, le deuxième interprète,

und „Berührtwerden“ als Grundmelodie der

y dévoilent leurs corps dépouillés de toute fioriture.

Aufführung.

20
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Partant du constat que dans le contexte actuel
le corps humain est souvent réduit à une fausse
image ou à un corps simplement représenté,
inexistant, une sorte d’objet virtuel ou de simulacre
qu’on ne voit qu’à travers les médias sociaux et
avec lequel on n’a que rarement un véritable contact
physique, ce pas de deux réincarne l’importance
du toucher en tant que forme irremplaçable de
l’intimité.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

MARS 2021
Vendredi 5 & samedi 6
› 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Hofesh Shechter
Company
DOUBLE MURDER
CLOWNS / THE FIX
WITH 10 DANCERS

Clowns
Choreography & Music by Hofesh Shechter
Lighting Design by Lee Curran
Performed by Hofesh Shechter Company
–
The Fix
Choreography & Music by Hofesh Shechter
Lighting design by Tom Visser
Costume design by Peter Todd
Performed by Hofesh Shechter Company
–

20
21

Production Hofesh Shechter Company
Commissioned by Sadler’s Wells; Théâtre de la Ville – Paris / MAC – Créteil;
Brighton Dome & Brighton Festival; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Co-commissioned by Shanghai International Dance Center Theater
(SIDCT); Hong Kong – New Vision Arts Festival; National Performing
Arts Center, by Taiwan R.O.C. – National Taichung Theater;
Festival d’Avignon; Danse Danse Montréal; Scène Nationale d’Albi;
Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale;
Marche Teatro / Inteatro Festival; Opéra de Dijon; HOME Manchester
Developed in part at Banff Centre for Arts and Creativity
–
Hofesh Shechter Company benefits from the support of BNP Paribas
Foundation for the development of its projects and is supported using
public funding through Arts Council England.

6+
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d’anarchie chorégraphiée, qui met à l’épreuve les

a whole week to Hofesh Shechter Company. This

limites humaines du divertissement.

© TODD MACDONALD

EN In 2018, the Théâtres de la Ville dedicated
season, the internationally renowned choreographer
returns with his new work: Double Murder. Per-

Comme antidote à l’énergie meurtrière et empoi-

formed by ten of Hofesh Shechter’s inimitable

sonnée de Clowns, la nouvelle création de Shechter,

dancers and accompanied by the epic sounds of a

The Fix, apporte sur scène une énergie tendre et

score composed by Shechter himself, this exciting

fragile. Elle offre un moment de compassion, afin

double-bill will expose painful truths and plunge us

d’équilibrer les forces d’agression et de violence qui

into our deepest emotions.

nous accablent quotidiennement, un bouclier pour
nous protéger du bruit de la vie extérieure. Le

Clowns is a satirical nod to our growing indifference

spectacle devient un lieu qui permet aux interprètes

to violence. Originally created for Nederlands Dans

de briller, d’être fragiles, d’être vus pour leurs plus

Theater 1, yet reworked for this new performance,

grandes qualités humaines. La violence, la tendresse

Clowns is a macabre comedy of murder and desire

et l’espoir sont mis à nu à travers la lentille cinéma-

that unleashes a maelstrom of choreographed

tographique et douloureusement belle de Shechter.

anarchy and tests the human limits of entertainment.
DE 2018 hatten die Théâtres de la Ville der Hofesh
As an antidote to the deadly and poisonous energy

Shechter Company eine ganze Woche gewidmet.

of Clowns, a tender and fragile energy is brought

Diese Spielzeit kehrt der international anerkannte

to the stage in Shechter’s new creation, The Fix.

Choreograph mit Double Murder zurück ans

In an effort to counterbalance the forces of

Grand Théâtre. Der Abend besteht aus zwei sehr

aggression and violence that overwhelm us every

kontrastreichen Tanzstücken, die von zehn von

day, this piece creates a moment of compassion,

Hofesh Shechters unnachahmlichen TänzerInnen

a shield that protects us from the noise of the

aufgeführt und von den epischen Klängen seiner

outside world and a place that enables the performers

selbst komponierten Musik begleitet werden.

to shine, to be fragile and divulge their greatest

Double Murder wird schmerzhafte Wahrheiten

human qualities. Shechter’s painfully beautiful

ans Tageslicht bringen und uns in unsere tiefsten

cinematic lens lays bare violence, tenderness and

Emotionen stürzen.

20
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hope.
Clowns ist eine satirische Anspielung auf unsere
FR Après une semaine dédiée à la Hofesh Shechter

wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der Gewalt.

Company en 2018, les Théâtres de la Ville accueillent

Das Stück wurde ursprünglich für das Nederlands

cette saison le chorégraphe de renommée inter-

Dans Theater 1 geschaffen, für diese neue Aufführung

nationale Hofesh Shechter avec un nouveau

aber überarbeitet. Es ist eine makabre Komödie

spectacle, intitulé Double Murder. Interprété par

über Mord und Begierde, die uns in einen Strudel

dix de ses inimitables danseurs.ses et accompa-

choreographierter Anarchie reißt und die mensch-

gné des sons épiques d’une partition composée

lichen Grenzen der Unterhaltung testet.

par Shechter lui-même, ce spectacle en deux
temps, contrasté et passionnant, exposera des

Als Gegenmittel zur gewaltgeladenen Energie von

vérités douloureuses et nous plongera dans nos

Clowns bringt Shechters neue Kreation The Fix

émotions les plus profondes.

eine zarte und zerbrechliche Energie auf die Bühne.
Um die Kräfte der Aggression und Gewalt, die uns

La première partie de la soirée est consacrée

täglich überwältigen, auszugleichen, schafft dieses

à Clowns, un clin d’œil satirique à notre indiffé-

Stück einen Moment des Mitfühlens, einen Schutz-

rence croissante à l’égard de la violence. Comédie

schild gegen den Lärm der Außenwelt und einen

macabre de meurtre et de désir, Clowns, un spec-

Ort, der es den DarstellerInnen erlaubt, zu glänzen,

tacle créé à l’origine pour le Nederlands Dans

zerbrechlich zu sein und ihre größten menschlichen

Theater 1, mais retravaillé en profondeur pour cette

Qualitäten zu zeigen.

nouvelle performance, déchaîne un tourbillon

107

› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

MARS 2021
Jeudi 11, vendredi 12
& samedi 13
› 20H00

Maria Stuart
FRIEDRICH SCHILLER

Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Regie Anne Lenk

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Frau Simone Beck
eine 1/2 Stunde vor
jeder Vorstellung (DE).

Bühne Judith Oswald
Kostüme Sibylle Wallum
Musik Camill Jammal
Dramaturgie David Heiligers
–
Mit Franziska Machens, Julia Windischbauer, Paul Grill, Alexander Khuon,
Jeremy Mockridge, Jörg Pose, Caner Sunar, Enno Trebs
–
Produktion Deutsches Theater Berlin

20
21
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DE Maria Stuart, katholische Königin von Schott-

antwortung scheuen und an ihren Positionen

land, ist vor ihrem Volk geflohen, das ihr Auftrags-

ersticken. Und er zeigt sie als zutiefst menschliche

mord an ihrem Gatten vorwirft. In England hofft

Charaktere, die in ihrem Tun oder Nicht-Tun einsam,

sie bei ihrer Cousine, der protestantischen Königin

isoliert und unfrei immer wieder bei sich selbst

Elisabeth, auf politisches Asyl, erhebt gleichzeitig

landen. Sartre: „Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt.

aber Anspruch auf ihre Krone, als deren rechtmäßige

Denn wenn er erst einmal in die Welt geworfen ist,

Erbin sie sich sieht. Sie wird gefangen genommen

dann ist er für alles verantwortlich, was er tut.“

20
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und interniert, Befreiungsversuche von jungen
Rettern schlagen fehl. Doch Marias Glanz strahlt
auch aus dem Kerker heraus: Sie kann auf ihre
treue Anhängerschaft zählen und weiß Frankreich
an ihrer Seite. Nach mehreren vereitelten Mordanschlägen auf Königin Elisabeth, die ihr angelastet
werden, soll sie hingerichtet werden. In Elisabeths
Beraterstab gehen die Meinungen auseinander, ein
Versöhnungsversuch in Form eines Aufeinandertreffens der beiden Königinnen scheitert grandios.
Dennoch zögert Elisabeth das Todesurteil zu vollstrecken und fürchtet die Entscheidung in einem
Duell, das keine Siegerin kennen wird.
Friedrich Schillers Maria Stuart ist ein Ränkespiel
im Geflecht von Politik, Religion, Liebe und Macht,
dem alle Figuren unentrinnbar unterworfen sind.
Er zeichnet ein Tableau von Mächtigen, die Ver-
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

MARS 2021
Mercredi 17 & jeudi 18
› 20H00
Durée › 1h40
(pas d’entracte)
Adultes › 20 , 15 , 8

Charlotte

SE
PRI
UNE LIBRE ADAPTATION DE VIE? OU
RETHÉÂTRE?
DE CHARLOTTE SALOMON ET CHARLOTTE
DE DAVID FOENKINOS, © ÉDITIONS GALLIMARD

T
OR 20
RESPON 19-

SAI

SUR UNE IDÉE DE YVES HECK (CIE TÊTE CHERCHEUSE)

Jeunes › 8
LE
CYC INS
T
S
S
E
D EMME
F
DE

LE
CYCQUE
I
R
F
A
SUD
DU

G

UN

HR

Ü
UFF
RA

U

ON
CTI
DU
RO ISON»
P
CO «MA

Conception & mise en scène Muriel Coulin

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Paul Rauchs
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Collaboration artistique Séphora Haymann
Création vidéo & scénographie Arié van Egmond
Musique live Mélodie Richard
Musiques additionnelles Philippe Bachman
Création costumes Isabelle Deffin
Création lumières Abigail Fowler
Création sonore Arnaud De La Celle
–
Avec Joël Delsaut, Yves Heck, Jean-Christophe Laurier, Marie-Anne Mestre,
Mélodie Richard, Nathalie Richard

20
21

–
Production La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
Théâtre du Rond-Point – Paris; Théâtre-Sénart – Scène Nationale;
Théâtre de Lorient – CDN; La Manufacture – CDN de Nancy;
ACB – Scène nationale de Bar-le-Duc; Le Lux – Scène nationale de Valence;
Le Granit – Scène nationale de Belfort;
Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan
–
Avec le soutien de Fondation pour la Mémoire de la Shoah et en résidence
Théâtre Paris-Villette et de l’Athénée – Théâtre Louis Jouvet
–
Création spectacle les 8 et 9 novembre 2018 à La Comète, Scène nationale
de Châlons-en-Champagne
–
Ce texte est lauréat de l’aide à la création de textes dramatiques –
ARTCENA.
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© CHRISTOPHE MANQUILLET

FR «Charlotte», c’est Charlotte Salomon ou la

Charlotte n’échappera pas aux camps. Ses

destinée d’une jeune femme qui a épanoui ses

peintures sont aujourd’hui exposées dans de

talents artistiques grâce à sa volonté de réagir

nombreux musées à travers le monde.

20
21

à l’horreur dans laquelle elle était plongée, celle
de l’holocauste.

Ce spectacle doublement inspiré par le roman
graphique de Charlotte Salomon et le Charlotte

En 1939, ses parents l’envoient dans le sud de la

de David Foenkinos, est mis en scène par Muriel

France pour qu’elle échappe au nazisme. Déses-

Coulin, reconnue comme documentariste et

pérée par les événements, elle décide, pour retrouver

réalisatrice de portraits de femmes, dont 17 filles

le goût de vivre, de se lancer dans une aventure

ou Voir du pays, coréalisés avec sa sœur Delphine

artistique: raconter sa vie en plus de 1.000 gouaches,

et primés au Festival de Cannes. Afin d’évoquer

qu’elle accompagne de textes et d’indications

à la fois la personne de Charlotte, sa destinée

musicales, dans une sorte de roman graphique

et la façon dont elle l’a transcendée dans la création

qu’elle nommera Vie? ou Théâtre?. La première

artistique, l’évocation scénique de Muriel Coulin

question est particulièrement essentielle pour

recourt à de multiples formes narratives: picturale,

celle qui porte le prénom de sa tante suicidée,

cinématographique, textuelle, sonore et musicale

pour celle dont la mère et la grand-mère se

en direct. La jeune Mélodie Richard est la boule-

jetteront dans le vide.

versante et époustouflante incarnation de Charlotte.

Des témoins racontent qu’ils l’entendaient chantonner des heures entières dans sa petite chambre.
La musique créait chez elle des souvenirs, des
textes, qu’elle remettait en scène dans ses dessins.
Le son devenait image.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

La Veronal

Durée › inconnue,

SONOMA

MARS 2021
Vendredi 19 & samedi 20

spectacle en création

WITH 8 DANCERS

Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Idea & artistic direction Marcos Morau
Choreography Marcos Morau in collaboration with the dancers
Dancers Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong,
Ariadna Montfort, Nuria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro
–
Text El Conde de Torrefiel, La Tristura & Carmina Sanchis
Assistant to the director Estela Merlos
Artistic & dramaturgical advice Roberto Fratini
Vocal assistant Mònica Almirall
Set design La Veronal
Costume design Silvia Delagneau

20
21

Lighting design Bernat Jansà
Sound design Juan Cristóbal Saavedra
–
Co-production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Tanz im August/
HAU Hebbel am Ufer; Grec 2020 Festival de Barcelona – Institut de Cultura
Ajuntament de Barcelona; Oriente Occidente Dance Festival; Theater
Freiburg; Centro Cultural Conde Duque; Hessisches Staatsballett/
Staatstheater Darmstadt & Hessisches Staatstheater Wiesbaden; Sadler’s
Wells; Mercat de les Flors; Temporada Alta
–
With the support of INAEM – Ministerio de Cultura y Deporte de España
& ICEC – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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EN Marcos Morau and his company La Veronal

Le mot «sonoma» n’existe pas en espagnol. Cepen-

are interested in new means of expression, cultural

dant, s’il existait, on pourrait dire qu’il vient soit de

references in film, literature, music and photography

la racine grecque «soma» qui signifie «corps», soit du

and keen on inventing a strong narrative language.

latin «sonum» qui signifie «son»: corps de son et

After Pasionaria in 2019, they return to the Grand

son du corps.

Théâtre with their new creation Sonoma.
Aujourd’hui, nous vivons l’histoire dans la précipiThe word “sonoma” does not properly exist in

tation, à un rythme si rapide que nous pouvons

Spanish. However, if it did, it could be said to

à peine la suivre. Nous nous y précipitons et,

derive from either the Greek root “soma” meaning

pendant cette chute qui s’accélère, nous crions.

“body” or the Latin “sonum” meaning “sound”:

Sonoma est le cri de l’homme soumis à ce rythme,

body of sound and the sound of the body.

à la limite de son existence d’où surgit le hurlement
primitif du corps. C’est le pouls de l’humanité.

Today we live history in a hurry, at such a rapid

Sonoma est la certitude que le virtuel et le numérique

pace that we can barely follow it. We fall forward

ne peuvent être dépassés que par un retour à

into it and during this accelerating fall, we shout.

l’origine et au corps. C’est un voyage de la matière

Sonoma is the scream of the man subjected to

organique vers un lieu entre le sommeil et la fiction

this rhythm, at the limit of his existence from

où l’humain rencontre l’extraordinaire. Un voyage

which the primitive howl of the body arises. It is

pour rendre étrange le quotidien, laisser les signes

the pulse of humanity. Sonoma is the certainty

germer, proliférer et communiquer avec les couches

that the virtual and the digital can only be overcome

les plus irrationnelles de l’humanité.

by a return to the origin, to the body. It’s a journey
from organic matter to a place between sleep and

Né en 1982 à Valence, Marcos Morau a étudié la

fiction, where the human meets the extraordinary.

chorégraphie à Barcelone, Valence et New York.

A journey to make everyday things strange,

En 2005, il fonde la compagnie La Veronal et

letting signs germinate, proliferate and communi-

reçoit en 2013 le Premio Nacional de Danza, un prix

cate with the most irrational layers of humanity,

décerné par le ministère espagnol de la culture.

20
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where the united cries out to separate, and the
separated seeks to be reunited.

DE Marcos Morau und seine Kompanie La Veronal,
die sich für neue Ausdrucksmittel, kulturelle Bezüge

Marcos Morau, born 1982 in Valencia, studied

in Film, Literatur, Musik und Fotografie interessiert

choreography at the Institut del Teatre de

und eine starke Erzählsprache erfindet, kehrt nach

Barcelona, the Conservatorio Superior de Danza

Pasionaria 2019 mit seiner neuen Kreation Sonoma

de Valencia and Movement Research in New York.

ins Grand Théâtre zurück.

He started to work as a choreographic assistant
with the Nederlands Dans Theater II and the

Das Wort „Sonoma“ existiert im Spanischen nicht.

company IT Dansa directed by Catherine Allard.

Wenn es das Wort jedoch gäbe, könnte man

In 2005 he founded the company La Veronal and

sagen, dass es entweder vom Griechischen „soma“

in 2013 Morau was awarded the Premio Nacional

(Körper) stammt, oder vom Lateinischen „sonum“

de Danza by the Spanish Ministry of Culture.

(Klang) abgeleitet wird: Klangkörper und Klang
des Körpers.

FR Marcos Morau, connu pour son travail avec
sa compagnie La Veronal, qui s’intéresse à de

Heute leben wir die Geschichte in einem so hohen

nouveaux moyens d’expressions, des références

Tempo, dass wir mit ihr kaum noch Schritt halten

culturelles dans le cinéma, la littérature, la musique

können. Wir stürzen uns auf sie, und da wir immer

et la photographie, inventant un langage narratif

schneller fallen, schreien wir. Sonoma ist der Schrei

fort, revient, après Pasionaria en 2019, au Grand

des Menschen, der diesem Rhythmus unterworfen

Théâtre avec sa nouvelle création Sonoma.

ist, an der Grenze seiner Existenz, aus der der
primitive Schrei des Körpers hervorgeht. Es ist der
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© MARINA RODRIGUEZ

Puls der Menschheit. Sonoma ist die Gewissheit,
dass das Virtuelle und das Digitale nur durch eine
Rückkehr zum Ursprung und zum Körper übertroffen werden kann. Es ist eine Reise die von der
organischen Materie ausgeht, um zu einem Ort
zwischen Schlaf und Fiktion, an dem der Mensch
dem Außergewöhnlichen begegnet und mit den
irrationalsten Schichten seiner eigenen Menschheit
kommuniziert, zu gelangen.
Marcos Morau, geboren 1982 in Valencia, hat
Choreographie in Barcelona, Valencia und New
York studiert. 2005 gründet er die Kompanie
La Veronal und 2013 wird er mit dem vom spanischen Kulturministerium verliehenen Premio
Nacional de Danza ausgezeichnet.
–
» Sie gilt als die Entdeckung schlechthin, die spanische Kompanie La Veronal. Ihren kometenhaften
Aufstieg hat sie einer einzigartigen Kombination
aus Forsythe-Technik und großem inhaltlichem
Tiefgang zu verdanken.
Arnd WESEMANN – tanz

20
21
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› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

Die Anderen

Durée › 2h15

ANNE-CÉCILE VANDALEM

MARS 2021
Vendredi 26 & samedi 27

(pas d’entracte)

AUS DEM FRANZÖSISCHEN VON ULI MENKE

Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Regie Anne-Cécile Vandalem

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Herrn Ian De Toffoli
eine 1/2 Stunde vor jeder
Vorstellung (DE).

Bühne Karolien de Schepper, Christophe Engels (Ruimtevaarders)
Kostüme Laurence Hermant
Bildgestaltung Federico d’Ambrosio
Video Guillaume Cailleau
Musik Pierre Kissling
Dramaturgie Nils Haarmann
Licht Erich Schneider
Kamera Florian Baumgarten / Lukas Friedrich, Moritz von Dungern /
Anastasiia Gavrilova

20
21

–
Mit Bernardo Arias Porras, Veronika Bachfischer, Jule Böwe,
Stephanie Eidt, Felix Römer, Ruth Rosenfeld, David Ruland / Lukas Turtur,
Kay Bartholomäus Schulze
–
Premiere am 30. November 2019
–
Produktion Schaubühne Berlin
Koproduktion Das Fräulein (Kompanie); Théâtre de Liège;
Kroatisches Nationaltheater Zagreb; Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg
In Kooperation mit dem europäischen Theaternetzwerk PROSPERO

6+
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DE Nachdem das Grand Théâtre im Januar 2020

möchte schnell weiterziehen. Doch er ist verletzt

ihre international sehr erfolgreiche und technisch

und kann nicht ins Krankenhaus, ohne dass Alda

virtuose Inszenierung Arctique gezeigt hat, kehrt

auffliegen würde. Er wird im Dorf verarztet und im

die belgische Autorin, Regisseurin und Schauspielerin

Hotel „Zum Alten Kontinent“ versteckt, das Alda

Anne-Cécile Vandalem mit einem neuen Theater-

gemeinsam mit ihrem Mann René betreibt. Schon

stück nach Luxemburg zurück. Für Die Anderen

bald erweckt seine Anwesenheit Neugierde und

hat sie erstmals mit dem Ensemble der Berliner

Argwohn bei den DorfbewohnerInnen. Ressenti-

Schaubühne zusammengearbeitet.

ments, erotische Sehnsüchte, Forderungen und

20
21

Rachefantasien richten sich auf den Fremden, der
Zusammen mit ihrer Kompanie „Das Fräulein“

so in ein Spiel widersprüchlicher Interessen gerät.

entwickelt Anne-Cécile Vandalem Geschichten,

Zudem wirft das Dorfleben für ihn einige Fragen

in denen sich Tragik, Groteske und skurriler

auf: Warum sind hier keine Kinder? Nach welchen

Humor zu einem ganz eigenen Genre verbinden.

Regeln leben die wenigen Menschen zusammen?

Wie schon zuvor in Arctique, setzt sie bei Die

Und warum sind alle so merkwürdig misstrauisch?

Anderen verstärkt auf filmisches Material und

Langsam kommt er einem düsteren Geheimnis auf

filmische Form.

die Spur.

Das Stück spielt in einem kleinen, abgelegenen

–

Dorf irgendwo mitten in Europa, an einem

» Schwarzer Humor, Groteske, Krimi – alles ist

düsteren Herbstabend. Es regnet ununterbrochen,

versammelt in Anne-Cecile Vandalems Stück.

seit Monaten schon. Nachdem sie von einer

Sie überführt große Themen – wie Hass, Sühne,

Besprechung mit dem Dorfobersten zurück-

Traumabewältigung in eine kompakte Erzählung

kommt, fährt Alda V. auf der Landstraße einen

über ein Dorf. Man folgt dem Geschehen auf der

Jungen an. Sie ist, zu allem Überfluss, ziemlich

Bühne mit großer Spannung.

angetrunken. Der Junge ist auf der Flucht und

Ina BEYER – SWR2
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› HORS LES MURS

› THÉÂTRE

› 20H00

The Hothouse

AVRIL 2021

HAROLD PINTER

MARS 2021
Mardi 30 & mercredi 31

Jeudi 1, vendredi 2,

LE
CYC INS
T
S
S
E
D EMME
F
DE

mardi 20, mercredi 21,
jeudi 22, vendredi 23
& samedi 24

LE
CYCQUE
I
R
F
A
SUD
DU

› 20H00
Dimanche 25 › 17H00
Durée › inconnue,
spectacle en création

Directed by Anne Simon
Stage design Anouk Schiltz

Adultes › 20

Costume design Virginia Ferreira

Jeunes › 8

Music Pol Belardi

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Assistant director Sally Merres

In English

–

Introduction to the play

With a.o. Matthew Brown, Catherine Janke, Dennis Kozeluh, Leila Lallali,

by Janine Goedert

Georges Maikel

30 minutes before

–

every performance (EN).

Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

20
21

6+

*!
The location of the performances will be announced at a later time.
People with reduced mobility should consult with the theatre before booking.
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EN With twenty-nine plays to his name, over fifty

of another, he finds himself increasingly cornered

awards and prizes including the Nobel Prize in

and sees the system he obeys so respectfully slip

2005 and the French “légion d’honneur” in 2007,

away.

20
21

playwright, screenwriter, director and actor
Harold Pinter was undoubtedly one of the most

The Hothouse is a blackly comic portrait of the

influential and successful modern British dramatists.

insidious corruption of power, a deeply moral play
suggesting that state-sanctioned torture and cruelty

Highly political with an urge to tackle all forms

exist but are inexorably undermined by their dis-

of oppression, political corruption and abuse of

regard of the natural laws. And ultimately, it is a

power with his characteristic sense of humour,

vivid portrait of a world so organised and controlled,

Pinter showed all his trademark skills already in

that it loses all possibilities for individuality. It also

his second play: The Hothouse. Originally written

depicts an acutely familiar world, where social

in 1958 and then shelved for over twenty years

dissidents, political challengers or truth harbingers

by Pinter himself, it strikes today as an eerily

are “cured” in closed institutions.

prophetic piece with themes such as daily surveillance, disappearance of privacy and perma-

In order to re-create and enhance the chilling,

nent control of our daily lives which at the time

claustrophobic and disturbing environment of

must have sounded like dystopian fiction.

the play, the Théâtres de la Ville are moving to
an undisclosed location for this production. Anne

A penitentiary in an authoritarian state run by

Simon directs an international cast in an immer-

a former military Colonel. Bureaucracy and

sive, walk-through, multi-narrative, company-

corruption rule and the inmates are reduced to

devised theatre experience which plunges the

numbers. When one Christmas day, the cantan-

spectator right at the heart of the actual Hothouse!

kerous Colonel is confronted by a double crisis
with the death of one inmate and the pregnancy
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

AVRIL 2021
Jeudi 1 & vendredi 2
› 20H00
Durée › 1h20 (pas d’entracte)
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Ballet Rambert & Sadler’s Wells present

Enter Achilles

A WORK BY LLOYD NEWSON (DV8 PHYSICAL THEATRE)
T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

Choreography Lloyd Newson with the performers (past and present)
LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Original Set Design Ian MacNeil

NG
CLE
RU
ÜH
UFF
A
R
UR
AF SUD
Original Lighting Design
DU Jack Thompson

E
Original Music AdrianCY
Johnston
IQU

ON
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

Creative Associate & Tour Director Hannes Langolf
Performers Rambert
–
A Rambert & Sadler’s Wells co-production

Co-produced with Onassis STEGI, Athens; Festspielhaus St. Pölten;
Grec Festival de Barcelona i Teatre Nacional de Catalunya;
Théâtre de la Ville – Paris / Chaillot – Théâtre national de la danse;

20
21

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Adelaide Festival, Melbourne
International Arts Festival; Romaeuropa Festival and Torinodanza Festival /
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

15+
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EN One pub, eight blokes, a stacked jukebox and

le biais d’interactions aussi hilarantes que choquantes,

a load of pints. It was always going to kick off.

mais qui prêtent également à réflexion, entre huit
hommes au cours d’une soirée dans un pub anglais.

Twenty-five years after legendary dance iconoclast
Lloyd Newson (DV8) first dragged British pub

La production originale, acclamée par la critique,

culture kicking and yelling onto the stage, Rambert

a été filmée et a remporté un Emmy et un Prix

and Sadler’s Wells present Newson’s reworking of

Italia. Elle revient maintenant sur scène avec une

this landmark physical-theatre production.

nouvelle distribution – choisie par Newson luimême – dans sa toute première collaboration

As pertinent now as it was when first staged in

avec une autre compagnie, la célèbre Rambert.

1995, the production lifts the lid on “the straitjacket
of what’s deemed to be masculine” (The Observer),

DE Fünfundzwanzig Jahre nachdem Tanz-Revolu-

examining the terrors and tenderness of beer-

tionär Lloyd Newson und DV8 mit Enter Achilles

soaked testosterone.

die britische Pub-Kultur eindringlich und lautstark
auf die Bühne brachten, präsentieren Rambert

“Violent, ugly, politically incorrect and hilarious”

und Sadler’s Wells Newsons Neubearbeitung

(The Australian), Enter Achilles toured eighteen

dieses „seltenen, dichten, umwerfenden und

countries and was made into a TV film winning many

triumphalen Kunstwerks” (Daily Telegraph).

accolades including an International Emmy and
Prix Italia. It now returns to the stage with a new

Genau so relevant wie bei seiner Uraufführung im

cast, selected by Newson, in his first-ever collabo-

Jahre 1995, ringt Enter Achilles mit dem Begriff

ration with another company, the world-renowned

der Männlichkeit anhand von schockierenden und

Rambert.

zum Nachdenken anregenden Handlungen von
acht Männern im Laufe eines Abends in einem

–

britischen Pub.

20
21

» A rare, rich, devastating, triumphant work of art ...
Dramatic coherence, human integrity, irresistible

Die von den Kritikern umjubelte Original-Produk-

visual power, were all there in the most outstanding

tion wurde verfilmt und gewann einen Emmy und

work I have seen all year.

einen Prix Italia. Jetzt kommt sie zurück auf die

Ismene BROWN – Daily Telegraph (UK)

Bühne mit einer neuen Besetzung – von Newson
selbst auserwählt – in seiner allerersten Zusammen-

» Enter Achilles, is about as perfect as they get ...

arbeit überhaupt mit einer anderen Kompanie, der

Stunningly original.

weltberühmten Rambert.

Chris BOYD – Herald Sun (Australia)
–
» Lloyd Newson’s powerful and spectacular new

» Enter Achilles ist hart vorgebrachte, brillant in

work, Enter Achilles, is about violence and vulner-

Szene gesetzte Sozial- und Gesellschaftskritik. Ver-

ability of manliness – funny, moving, disturbing.

störend wirkt die Gewalt, berührend die Zärtlich-

Sunday Times (UK)

keit, erschreckend die Aggression, beeindruckend
die Physikalität, gefangen nehmend die Dynamik

FR Vingt-cinq ans après que le révolutionnaire de

und Dramatik, überwältigend die Schonungslosig-

la danse Lloyd Newson et le DV8 Physical Theatre

keit. Die Klugheit und die Unerbittlichkeit, mit der

ont porté avec insistance et fracas la culture des

Newson das postmoderne Stereotyp Männlichkeit

pubs britanniques sur scène, Rambert et Sadler’s

und dessen Dämone beschreibt und entlarvt, sind

Wells présentent la réadaptation de cette «œuvre

einzigartig im zeitgenössischen Tanz. Höchstklassig

d’art rare, riche, dévastatrice et triomphale» (Daily

in der tänzerischen (von klassischen bis Urban-

Telegraph).

und Street-Dance-Elementen) und darstellerischen
Leistung, bleibt Enter Achilles bedeutend.

Aussi pertinent qu’à sa création en 1995, Enter
Achilles se débat avec la notion de masculinité par

Rando HANNEMANN – Online Merker
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

› 20H00

Eun-Me Ahn

Durée › 1h15 (pas d’entracte)

DRAGONS

Adultes › 20

WITH 11 DANCERS

AVRIL 2021
Jeudi 22 & vendredi 23

Jeunes › 8

Choreography & artistic direction Eun-Me Ahn
Music Young-Gyu Jang
Costumes & set design Eun-Me Ahn
Lighting design Jinyoung Jang
Video Jinwon Lee
–
Production Eun-Me Ahn Company
Co-production Arts Council Korea; Yeongdeungpo Cultural Foundation;
Busan Cultural Center; Théâtre de la Ville – Paris; Biennale de la Danse
de Lyon; Festspielhaus St. Pölten; Les Halles de Schaerbeek;
Weiwuying – Kaohsiung National Center for the Arts;

20
21

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
–
With the support of Indonesian Dance Festival, ASWARA – Akademi Seni
Budaya Dan Warisan Kebangsaan, and Yokohama Red Brick Warehouse
N°1
–
Eun-Me Ahn is associated artist at Théâtre de la Ville – Paris.

6+
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EN The choreographer Eun-Me Ahn, born in South

asiatiques» pour désigner la Corée du Sud, Taïwan,

Korea in 1963, has a rich background: she has

Hong-Kong et Singapour, pays loués pour leur

explored shamanic traditions, lived in New York

dynamisme. Eun-Me Ahn souhaite esquisser un

for a long time, had a deep friendship with Pina

portrait de l’Asie contemporaine et explorer les

Bausch and is present at major festivals as a figure

dynamiques qui traversent la danse qu’on y

of the avant-garde. In 2018 she caused a sensation

pratique, afin d’entrevoir ce qu’elle pourrait

at the Grand Théâtre with her Dancing Grandmothers.

devenir demain et, qui sait, faire apparaître sur
scène de nouveaux dragons.

In her new piece, Eun-Me Ahn brings together five
young dancers who were born in different Asian

Pour Eun-Me Ahn, un corps en dit bien davantage

countries in the year 2000, under the sign of the

que des mots. Il est le reflet d’une histoire person-

dragon, with the dancers of her Seoul-based

nelle et, plus largement, d’un mode de vie.

company. During the second half of the twentieth

Travailler avec de jeunes danseurs.ses, c’est une

century, South Korea, Taiwan, Hong-Kong and

opportunité de voir une énergie, une pureté,

Singapore were known as the “Four Asian dragons”,

physique comme mentale, et à travers leur corps,

because of their dynamic growth. The idea the

de toucher la réalité d’un pays, d’un continent.

choreographer develops in Dragons is about
creating a portrait of contemporary Asia and

DE Die Choreographin Eun-Me Ahn, 1963 in Südkorea

exploring the dynamics that run through dance

geboren, hat einen vielseitigen Werdegang hinter

as it is practiced there.

sich: Sie hat schamanische Traditionen erforscht,
lange in New York gelebt, ist ihrer tiefen Freund-

What does the world look like when you are

schaft, die sie mit Pina Bausch pflegte, verbunden

twenty years old and your life lies ahead of you?

und als Vertreterin der Avantgarde auf wichtigen

What could the future of dance look like in Asia,

Festivals präsent. Großes Aufsehen erregte sie

with its young generation that is deeply rooted

2018 am Grand Théâtre mit Dancing Grandmothers.

20
21

in its time and yet steeped in traditions that are
sometimes thousands of years old? For Eun-Me

Für ihre neues Stück bringt Eun-Me Ahn fünf

Ahn, the body says more than words. It reflects

junge TänzerInnen, die im Jahr 2000 im Zeichen

a personal story and way of life. Working with

des Drachens in verschiedenen asiatischen

young dancers is an opportunity to take an energy

Ländern geboren wurden, mit den TänzerInnen

that is both physical and mental into consideration

ihres Seouler Ensembles zusammen. In der

and to tell the reality of a country and of a continent

zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts

through their bodies.

sprach man von den „Vier asiatischen Drachen“,
und meinte damit Südkorea, Taiwan, Hong-Kong,

FR Née en Corée du Sud en 1963, la chorégraphe

Singapour, und deren vielversprechende neue

Eun-Me Ahn a un parcours multiple, riche de

Energie. Die Idee der Choreographin ist es, ein

l’apprentissage et de l’exploration des traditions

Porträt des zeitgenössischen Asiens zu entwerfen

chamaniques, de son long séjour à New York, ou

und die Energie zu erforschen, die sich durch den

encore de son amitié profonde avec Pina Bausch.

dort praktizierten Tanz zieht.

Figure de l’avant-garde, présente dans les grands
festivals, elle a fait fureur au Grand Théâtre en

Für Eun-Me Ahn sagt ein Körper mehr aus als

2018 avec ses Dancing Grandmothers.

Worte. Er spiegelt eine persönliche Geschichte
und Lebensweise. Die Arbeit mit jungen TänzerIn-

Cette fois-ci, elle revient avec sa nouvelle création,

nen bietet die Gelegenheit, eine sowohl körperli-

qui réunira cinq jeunes danseurs.ses venu.e.s de

che als auch geistige Energie in Betracht zu ziehen

différents pays d’Asie, né.e.s en l’an 2000 sous le

und anhand der Körper die Realität eines Landes,

signe du Dragon, et les danseurs.ses de sa compa-

eines Kontinents zu erzählen.

gnie basée à Séoul. Dans la seconde moitié du
XXe siècle, on parlait des «Quatre dragons
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› OPÉRA

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

Ariadne auf Naxos

Durée › 2h30 & entracte

RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Adultes › 65 , 40 , 25

OPER IN EINEM AUFZUGE NEBST EINEM VORSPIEL

Jeunes › 8

LIBRETTO VON HUGO VON HOFMANNSTHAL

AVRIL 2021
Mercredi 28 & vendredi 30

URAUFFÜHRUNG AM 4. OKTOBER 1916 AN DER WIENER HOFOPER
ZUSÄTZLICHE DIALOGE VON MARTIN CRIMP ÜBERSETZT VON ULRIKE
SYHA

In Deutsch,

Musikalische Leitung Lawrence Renes

mit französischen

Regie Katie Mitchell

& deutschen Übertiteln

Bühne Chloe Lamford

Introduction à l’opéra
par les Amis de l’Opéra
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

Kostüme Sarah Blenkinsop
Licht James Farncombe
Dramaturgie Martin Crimp
Choreograph Joseph W. Alford
–
Primadonna / Ariadne Ann Petersen
Der Tenor / Bacchus Roberto Saccà
Zerbinetta Olga Pudova

20
21

Der Komponist Elisabeth Jansson
Harlekin Ville Rusanen
Brighella N.N.
Scaramuccio Emilio Pons
Truffaldino Visa Kohva
Najade Johanna Lehesvuori
Dryade Andrea Hill
Echo Elena Galitskaja
Ein Musiklehrer Christian Immler
Ein Tanzmeister Marcel Beekman
Ein Offizier Petri Vesa
Ein Perückenmacher Jean-Gabriel Saint-Martin
Ein Lakai N.N.
Der Haushofmeister Karl Menrad
Der reichste Mann Wiens Jorma Uotinen
Vorstellungen in
Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Orchestre
Philharmonique du
Luxembourg

Seine Frau Merja Mäkelä
–
Orchester Orchestre Philharmonique du Luxembourg
–
Koproduktion Festival d’Aix-en-Provence; Théâtre des Champs-Élysées;
Nationale Oper Finnland; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
Gran Teatre del Liceu; Royal Danish Opera

6+
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–
Premiere dieser Produktion am 4. Juli 2018 in Aix-en-Provence

DE Ariadne auf Naxos (1916) von Richard Strauss

inszenierung überzeugt nicht zuletzt durch eine

fehlt es nicht an Modernität, insofern diese Oper,

herausragende Besetzung.

mit einem Libretto von Hofmannstahl, dem Autor

N.N. – Musik Heute

seiner Wahl, eine unerwartete Begegnung zwischen
zwei entgegengesetzten lyrischen Stilen bewerk-

FR Ariane à Naxos (1916) de Richard Strauss

stelligt, der Opera seria und der Opera buffa, und

ne manque pas de modernité dans la mesure où

darüber hinaus den stets amüsanten Kunstgriff

cet opéra, dont le livret est de Hofmannsthal, son

des Spiels-im-Spiel nutzt. Das Ergebnis ist eine

librettiste attitré, organise une rencontre inatten-

Kammeroper, die genauso frech wie unwidersteh-

due de deux styles lyriques opposés: l’opera seria

lich ist.

et l’opera buffa, recourant de plus à l’artifice toujours
savoureux du théâtre dans le théâtre. Le résultat:

Der reichste Mann Wiens verpflichtet zwei Truppen

un opéra de chambre aussi impertinent qu’irrésistible.

und beauftragt sie zur gleichen Zeit, ein „ernsthaftes“ und ein „komisches“ Werk auf Basis des Ariadne

L’homme le plus riche de Vienne a réquisitionné

auf Naxos-Stoffs zu erschaffen. Am Ende verlangt

deux troupes et leur a commandé à la fois une

er, dass beide sich zusammentun für eine gemein-

œuvre «sérieuse» sur le thème d’Ariane à Naxos

same Aufführung.

et une œuvre «bouffonne». Finalement, il exige
que les deux troupes s’unissent pour une repré-

Auf musikalischer Ebene gelingt Strauss ein köst-

sentation conjointe.

licher Zusammenprall zweier Gattungen. Seine
Partitur ist parodistisch, gespickt mit unzähligen

Musicalement, Strauss réussit un délicieux télesco-

Zitaten, aber sie ist vor allem wunderbar originell.

page des deux genres. Sa partition est parodique,

Der Kontrast findet sich auch in den Stimmen: der

parsemée de nombreuses citations, mais elle est

von Ariadne, der leidenden, verlassenen Frau, und

aussi et surtout magnifiquement inventive. Le con-

der von Zerbinetta, der lebhaften und sprudeln-

traste se retrouve également dans les voix: celle

den Figur aus der commedia dell’arte.

d’Ariane, la douloureuse abandonnée, et celle de

20
21

Zerbinetta, la comédienne dell’arte bondissante et
In ihrer Inszenierung, bei der Martin Crimp als

pétillante.

Dramaturg fungiert hat, verzichtet Katie Mitchell
diesmal auf ihr „Live-Kino“, um den Fokus auf eine

Dans sa mise en scène, Katie Mitchell, dont Martin

Charakterisierung der Figuren durch ihr äußeres

Crimp a été le dramaturge, renonce cette fois à

Erscheinungsbild zu setzen: durch die Auswahl

son «cinéma en direct» coutumier pour privilégier

ihrer Kleider, durch ihre Gestik setzt sie sich

une caractérisation des apparences des person-

zunehmend mit dem Begriff des Geschlechts

nages: interpellant notamment par le choix des

auseinander.

vêtements des un.e.s et des autres, par leur gestuelle,
elle s’attache davantage à la notion de genre.

Diese klar definierten Rollen werden insbesondere
von Ann Petersen (Ariadne), Roberto Saccà

Ces rôles nettement caractérisés seront notamment

(Bacchus) und Olga Pudova (Zerbinetta) verkör-

incarnés et chantés par Ann Petersen (Ariadne),

pert und gesungen, und begleitet vom Orchestre

Roberto Saccà (Bacchus) et Olga Pudova (Zerbinet-

Philharmonique du Luxembourg unter der Leitung

ta), avec l’Orchestre Philharmonique du Luxem-

von Lawrence Renes.

bourg dans la fosse dirigé par Lawrence Renes.

–

–

» Durch ein buntes und schwindelerregendes Trei-

» Collage improbable entre opéra et happening,

ben auf der Bühne veranschaulicht die britische

Ariane à Naxos conjugue l’émotion pure et l’humour

Regisseurin Katie Mitchell die schier unmögliche

non-sens dans un délirant grand écart revendiqué

Forderung des Mäzens, die Opera seria und die

avec brio par Katie Mitchell.

Opera buffa gleichzeitig aufzuführen: Die Neu-

Patrick SOURD – Les Inrockuptibles
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EN Richard Strauss’s Ariadne on Naxos (1916)
does not lack modernity to the extent that this
opera, with a libretto by Hofmannsthal, Strauss’s
writer of choice, stages an unexpected encounter
between two opposite lyrical styles, opera seria
and opera buffa, and moreover draws upon the
always delightful artifice of the play-within-theplay. The result is a chamber opera that is as
impertinent as it is irresistible.
The richest man in Vienna has engaged two companies and commissioned them to write, at the
same time, a serious work and a comic one on
the theme of Ariadne on Naxos. Eventually, he asks
the two groups to unite for a joint performance.
Musically, Strauss succeeds in creating a delicious
collision of two genres. His score is parodic, littered
with numerous quotes, yet it is also and above all
magnificently inventive. The contrast can also be
found in the voices: that of Ariadne, the suffering,
abandoned woman, and that of Zerbinetta, the
giddy and exuberant commedia dell’arte character.
For this production, for which Martin Crimp served

20
21

as dramatic advisor, Katie Mitchell eschews her
customary “live cinema” approach in order to focus
on defining characters via their appearance: through
their choice of clothes, through their gestures, she
increasingly engages with the notion of gender.
These neatly outlined roles are notably performed
and sung by Ann Petersen (Ariadne), Roberto Saccà
(Bacchus) and Olga Pudova (Zerbinetta) and
accompanied by the Orchestre Philharmonique du
Luxembourg under the baton of Lawrence Renes.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

AVRIL 2021
Jeudi 29 › 20H00
MAI 2021
Mardi 4, mercredi 5,
jeudi 6, mardi 11
& mercredi 12 › 20H00
Durée › inconnue,

Mendy –
Das Wusical
HELGE SCHNEIDER & ANDREA SCHUMACHER

spectacle en création
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Regie Tom Dockal, Jacques Schiltz

In Deutsch
Einführung zum Stück
von Frau Anne Simon
eine 1/2 Stunde vor jeder
Vorstellung (DE).

Regiemitarbeit Claire Wagener
Bühne Marie-Luce Theis
Répétiteur Sven Sauber

LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

–
Mit Nickel Bösenberg, Al Ginter, Pol Hoffmann, Anne Klein, Rosalie Maes,
Dominik Raneburger, Konstantin Rommelfangen, Luc Schiltz,
Annette Schlechter, Pitt Simon
Musiker Misch Feinen, Jitz Jeitz & Georges Urwald
–
Produktion Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

20
21

6+
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DE Mendy – Das Wusical, das erste Theaterstück

Bei Mendy – Das Wusical handelt es sich um ein

von Helge Schneider und Andrea Schumacher,

Stück, das Slapstick, Komödie, Märchen und Musical

wurde 2003 am Schauspielhaus Bochum urauf-

miteinander verbindet. Kindertheater für Erwach-

geführt. Handlung und Personen sind größtenteils

sene, sozusagen. Trotzdem werden auch ernste

dem Pferdemagazin für junge Mädchen Wendy

Themen behandelt, wie zum Beispiel das Erwach-

entnommen. Hier begegnen sich Klamauk, Familien-

senwerden, unglückliche LIebe oder das Leiden

drama sowie Jazzkonzert und verschmelzen zu

junger Teenager unter einer elterlichen Ehekrise.

einer kindlich-verspielten Reise durchs wilde

Dazu gibt es ab und zu kleine Referenzen auf die

Absurdistan.

Hochkultur. Wer gut aufpasst, kann das eine oder

20
21

das andere Brecht-, Rilke- oder sogar Opernzitat
Eigentlich sind die Mitglieder der Familie vom

entdecken.

Reiterhof Mendy sehr nette Leute. Hätte nicht der
Araberhengst Mocca sowohl der Mutter als auch

Die dem luxemburgischen Publikum bestens

der Teenagertochter Mendy den Kopf derart ver-

bekannte SchauspielerInnen Nickel Bösenberg,

dreht, dass beide das Tier täglich reiten wollen,

Al Ginter, Pol Hoffmann, Anne Klein, Rosalie Maes,

vorzugsweise ohne Sattel. Der suizidäre Vater, der

Dominik Raneburger, Konstantin Rommelfangen,

seit einem Rodeounfall an den Rollstuhl gefesselt

Luc Schiltz, Annette Schlechter und Pitt Simon

ist, fühlt sich zunehmend von seiner Familie ver-

werden von einer dreiköpfigen Jazzcombo

nachlässigt und beschließt, das Pferd ans Schlacht-

begleitet, die aus Misch Feinen, Jitz Jeitz und

haus zu verkaufen. Auf dem Reiterhof wird Mocca

Georges Urwald besteht.

von den anderen Pferden gemobbt, weil er der
Sohn einer Putzfrau ist. Ein Abenteuer beginnt,

Tom Dockal und Jacques Schiltz sind davon

Mord und Totschlag folgen. Am Ende gibt es

überzeugt, mit dem Schneiderschen Stoff einen

ein Happy End mit einem alles versöhnenden

besonderen Abend gestalten zu können. Ob klein

Abschiedssong.

oder groß, jeder Mensch mit einem Funken Humor
und Naivität soll sich bei Mendy – Das Wusical
köstlich amüsieren dürfen.
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› CYCLE CONTEMPORAIN

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

MAI 2021
Mercredi 12 › 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Macbeth Underworld
PASCAL DUSAPIN (*1955)
OPER IN ACHT KAPITELN, NACH DEM ORIGINALLIBRETTO
VON FRÉDÉRIC BOYER, BASIEREND AUF MACBETH
VON WILLIAM SHAKESPEARE
URAUFFÜHRUNG AM 20. SEPTEMBER 2019 AM THÉÂTRE ROYAL
DE LA MONNAIE (BRÜSSEL)

In Englisch,

Musikalische Leitung Stefan Neubert

mit deutschen &

Inszenierung Lorenzo Fioroni

französischen Übertiteln

Bühnenbild Paul Zoller

Introduction à l’opéra
par les Amis de l’Opéra
une 1/2 heure avant
la représentation (FR).

Kostüme Katharina Gault
Lichtgestaltung Karl Wiedemann
Choreinstudierung Jaume Miranda
Dramaturgie Renate Liedtke
–
Macbeth Peter Schöne
Lady Macbeth Dshamilija Kaiser
Ghost Markus Jaursch

20
21

Child Marie Smolka
Weird Sister Maria Carla Pino Cury
Weird Sister Valda Wilson
Weird Sister Carmen Seibel
Porter Algirdas Drevinskas
–
Koproduktion Staatstheater Saarbrücken;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
–
Premiere am Samstag, 6. Februar 2021, Großes Haus,
Saarländisches Staatstheater

6+
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EN Last season, Macbeth plunged the spectators

Macbeths verfolgt. In einer opernhaften Vorhölle

of the Grand Théâtre into “sound and fury”: Verdi’s

gefangen, sind sie dazu verdammt, ihre Vergangen-

music and Michael Thalheimer’s staging incited

heit in einem von alptraumhaften Wesen bewachten

the mad race for ambition, the irresistible spiral of

Jenseits noch einmal durchzuleben. Als Sinnbild

violence, the terrible anxieties, the fatal punishment.

des Bösen zieht uns Shakespeares Paar hinab in
die dunkelsten Regionen der menschlichen Seele.

Pascal Dusapin re-examines this gruesome story
from a clearly contemporary perspective. Marked

FR La saison dernière, Macbeth plongeait les spec-

by Edgar Varèse, Franco Donatoni and influenced

tateurs.trices du Grand Théâtre dans «le bruit et

by jazz, he develops an independent style. His sense

la fureur»: la musique de Verdi et la mise en scène

of melody enables him to reproduce the intonation

de Michael Thalheimer exaltaient la course folle

of the voice in instrumental writing. His varied score

à l’ambition, l’engrenage irrésistible des violences,

has really become an actress of that which is

les angoisses terribles, la punition fatale.

“replayed”.
Pascal Dusapin réinterroge cette terrible histoire
With his librettist Frédéric Boyer, Dusapin imagines

dans une perspective bien contemporaine. Marqué

Macbeth in the afterlife. All the characters are dead,

par Edgar Varèse, Franco Donatoni et influencé par

but some don’t know it: Macbeth, Lady Macbeth,

le jazz, il développe un style indépendant. Son sens

the spectre of Banco, the child ... This dead child

de la mélodie l’amène à reproduire l’intonation de

is the cornerstone of the guilt that haunts the

la voix dans l’écriture instrumentale. Sa partition

Macbeths. Trapped in operatic limbo, they are

est multiple, réellement devenue actrice de ce qui

condemned to relive their past in an otherworldly

se «rejoue».

realm guarded by nightmarish beings. As an emblem
of evil the Shakespearean couple draws us into the

Avec son librettiste Frédéric Boyer, il a imaginé

darkest regions of the human soul.

Macbeth dans l’au-delà. Tous les personnages sont

20
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morts, mais certains ne le savent pas: Macbeth, Lady
DE Letzte Spielzeit konnten die ZuschauerInnen

Macbeth, le spectre de Banco, l’enfant... Cet enfant

des Grand Théâtre Macbeth erleben: Die Musik von

mort est la pierre angulaire de la culpabilité qui

Verdi und die Inszenierung von Michael Thalheimer

hante les Macbeth. Enfermés dans des limbes

haben den wahnsinnigen Ehrgeizwettlauf, die un-

opératiques, ils sont condamnés à revivre leur

widerstehliche Gewaltspirale, die schrecklichen

passé, dans un outre-monde gardé par des êtres

Ängste und die verhängnisvolle Bestrafung ange-

de cauchemar. Emblématique du mal, le couple

trieben.

shakespearien nous entraîne dans les régions les
plus sombres de l’âme humaine.

Pascal Dusapin hinterfragt diese grausame
Geschichte aufs Neue aus einer dezidiert zeitgenössischen Perspektive. Durch Edgar Varèse
und Franco Donatoni geprägt sowie vom Jazz
beeinflusst, entwickelt er einen ganz eigenständigen Stil. Sein Sinn für Melodie ermöglicht ihm, die
Intonation der Stimme in instrumentalen Kompositionen wiederzugeben.
Mit seinem Librettisten Frédéric Boyer hat Dusapin
Macbeth ins Jenseits verlegt. Alle Figuren sind tot,
aber manche wissen es nicht: Macbeth, Lady
Macbeth, der Geist von Banquo, das Kind … Das
tote Kind ist der Eckpfeiler der Schuld, die die
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› HORS LES MURS › PASSAGES TRANSFESTIVAL – METZ

› THÉÂTRE

MAI 2021
Vendredi 14 › 19H00
Durée › 1ère partie 1h30 /
entracte 45 minutes /
2ème partie 1h30

What if they went to Moscow?
Et si elles y allaient, à Moscou?
CHRISTIANE JATAHY

Adultes › 20

T
OR 20
RESPON 19-

ISE
D’APRÈS LES TROIS SŒURS D’ANTONRTCHEKHOV

Jeunes › 8

REP

LE
T
S
DES EMME
avec surtitres
F en français
DE
CYC INS
En portugais,

& anglais

SAI

LE
CYC INS
T
S
DES EMME
F
DE

G
LE
UN
With Isabel Teixeira,
Julia Bernat, Stella Rabello
HR
CYC E

–

IQU
AFR SUD
U
D

Ü

UFF
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U

N

O
CTI
DU
»
PROAISON
O
C «M

Conception, dramaturgy, live edition, direction Christiane Jatahy
Cooperation on script Isabel Teixeira, Julia Bernat, Stella Rabello,
Paulo Camacho
Photography & live camera Paulo Camacho
Scenery conception Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani
Art Director, scenery Marcelo Lipiani
Costumes Antonio Medeiros, Tatiana Rodrigues
Music Domenico Lancelotti
Light Designer Paulo Camacho, Alessandro Boschini

20
21

Sound Designer Denilson Campos
Musician, Video Technician Felipe Norkus
Sound Operator Ben Hur Machado
Sound Mixer (cinema) Diogo Magalhães
Light Operator Leandro Barreto
Stage Manager Thiago Katona
Producer, Tour Manager Henrique Mariano
–
En coopération

Production Cia Vértice de Teatro

avec PASSAGES

Co-production Le CENTQUATRE-PARIS; Zürcher Theater Spektakel; SESC

TRANSFESTIVAL – Metz

Touring Le CENTQUATRE ON THE ROAD
–
Christiane Jatahy is an international associate artist
at Le CENTQUATRE-PARIS and L’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Retrouvez toute
la programmation
sur le site du festival
(6–16 mai 2021)

6+

*!
Une navette à destination de Metz au départ du Grand Théâtre sera organisée.
Réservations: mameier@vdl.lu
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EN “To Moscow! To Moscow”! Who doesn’t

Jatahy a entendu leur cri séculaire et bouleversé

remember the famous longing call that the three

la donne tchékhovienne en y injectant le «si» de

sisters keep repeating in Chekhov’s famous play.

l’utopie: What if they went to Moscow?: et si elles

For these young women forever restrained by

y allaient, à Moscou? La metteure en scène-réali-

provincial routine, the name of the big city reso-

satrice brésilienne a remis les trois personnages

nates like the hope of a real life. From far away

en perspective et la pièce au présent par l’inter-

Rio de Janeiro, Christiane Jatahy has heard their

vention d’un quatrième acteur: le caméraman.

cry and decided to grant their wish: what if they
really went to Moscow?

What if they went to Moscow? est autant une pièce
qu’un film: tandis que la pièce est jouée dans une

In doing so, the Brazilian director has changed

première salle, un film qui rend compte de ce qui

the perspective of the three characters and

s’y passe est monté en direct et projeté simulta-

catapulted the play into the here and now by

nément dans une deuxième salle adjacente. Ainsi,

adding a fourth actor: the cameraman. What if

une partie du public voit les trois sœurs suivies

they went to Moscow? is as much a play as it is

par le caméraman, tandis que l’autre moitié suit la

a film since alongside the theatre production a live-

version filmée où s’exprime le désir de changer de

edited film version of the play is projected in a

cité et de pays, d’infléchir le destin par l’émigration.

second adjacent space. In this theatre-cinema

L’une et l’autre représentation forment deux faces

experience, one half of the audience will see the

possibles d’une même œuvre, à voir en alternance,

three sisters followed by the cameraman whilst

deux exercices qui déplacent les champs respectifs

the other half will watch the filmed version that

du théâtre et du cinéma. Lequel n’est plus voué

explores the desire to leave city and country,

à l’unique perspective d’un montage final, mais

to change one’s trajectory in life by emigrating.

affirme sous la forme du «work in progress», son

Both performances, which form part of one single

apport direct, participatif, au spectacle vivant.

evening, create two startlingly different perspectives of the same work and are to be watched

Ce que Christiane Jatahy explore, spectacle après

back to back, an exercise which alters the

spectacle, ce sont les frontières, les limites, les

respective playing fields of theatre and cinema.

points de convergence et de diffraction entre

20
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réalité et fiction, entre théâtre et cinéma, entre
What Christiane Jatahy explores in all her produc-

acteur et personnage. À travers cette expérience

tions are the boundaries, the limits, the points of

sensorielle, elle entrevoit la possibilité d’un

convergence and difference between reality and

renouvellement de l’oeil du spectateur.

fiction, between theatre and cinema, whilst constantly questioning the relationship between the

Pour permettre au public de découvrir cette

actor and the audience.

production extraordinaire qui a malheureusement
dû être annulée au cours de la saison 19-20, les

In order to give the audience the chance to discover

Théâtres de la Ville vous invitent à les accompagner

this extraordinary production, which unfortunately

pour une représentation qui se jouera à l’Arsenal,

had to be cancelled in 19-20, the Théâtres de la Ville

dans le cadre de PASSAGES TRANSFESTIVAL.

invite you to join them for one performance at the

Une navette sera organisée.

Arsenal in Metz, during PASSAGES TRANSFESTIVAL.
A shuttle bus will be organised.

–
» Comme dans le film Mustang, il y a, dans ces

FR «À Moscou! À Moscou!» Qui ne se souvient de

trois sœurs, la même relation charnelle, à vif,

l’appel à tout larguer lancé dans Les Trois Sœurs

fusionnelle. C’est magnifique.

de Tchekhov. Pour ces femmes, jeunes et à jamais

Brigitte SALINO – Le Monde

diminuées par la routine provinciale, le nom de la
grande ville résonnait comme l’espoir d’une vraie
vie. De la lointaine Rio de Janeiro, Christiane

135

› THÉÂTRE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

MAI 2021
Dimanche 16 › 17H00
Mardi 18, mercredi 19,
jeudi 20, vendredi 21
& samedi 22

Ivanov
ANTON P. TCHEKHOV
COMÉDIE EN QUATRE ACTES & CINQ TABLEAUX

› 20H00

TRADUCTION D’ANDRÉ MARKOWICZ & DE FRANÇOISE MORVAN

Durée › 2h15
(pas d’entracte)

E

RIS

Adultes › 20

REP

Jeunes › 8

Mise en scène Myriam Muller

En français
Introduction par
Monsieur Marc Rettel
une /2 heure avant
1

chaque représentation
(FR).

Scénographie Anouk Schiltz
Costumes
Sophie Van den Keybus
CLE
CY

S

TINRenaud
S
Lumières
Ceulemans
ME
DES
FEM

DE
Musique
live Jorge De Moura

LE
CYCQUE
I
R
AF SUD
DU

U

Assistante à la mise en scène Daliah Kentges
–
Avec Mathieu Besnard, Denis Jousselin, Nicole Max, Jorge De Moura,
Sophie Mousel, Valéry Plancke, Manon Raffaelli, Raoul Schlechter,
Pitt Simon, Anouk Wagener, Jules Werner
–

20
21

Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

6+
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FR La saison dernière, Ivanov, mis en scène par

de phtisie. Il cherche refuge chez un vieil ami

Myriam Muller, avec une équipe de fidèles comé-

alcoolique, Lébédev, dont la femme lui prête de

dien.ne.s et de nouveaux arrivants dans l’univers

l’argent et la fille Sacha est amoureuse de lui.

de la metteure en scène, a connu un succès retentis-

Aigri, Ivanov accumule les erreurs. Sa femme

sant. Cette saison, les spectateurs.trices auront

morte, Ivanov décide de se remarier avec Sacha.

20
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l’occasion de revoir ce classique qui, grâce à la
vivacité et la finesse de la mise en scène, multiplie

Ivanov a, dans sa jeunesse, voulu changer le monde.

les échos avec notre époque et nous fait décou-

Maintenant au tournant de la quarantaine, la force

vrir toute l’étendue du talent de ses interprètes.

lui manque – l’énergie, le désir de vie – et il abandonne. Dans une société dans laquelle l’existence

En 1887, Tchekhov écrit sa première grande pièce,

est déterminée par le travail, l’argent, la réussite

Ivanov. Il a vingt-sept ans. C’est une pièce jeune,

sociale – celui qui en est dépourvu devient vite

neuve, violente, une comédie en quatre actes

superflu. Ivanov, l’intellectuel, le philanthrope

et cinq tableaux qu’il écrit en deux semaines.

devenu par désenchantement et malchance un

L’emportement se sent dans le style qui étonne

inactif endetté, fait partie de ces «gens superflus».

par sa crudité. La pièce provoque un esclandre.
En 1889, effaçant les côtés comiques, il en fait un

Tchekhov décrit avec cruauté une petite bour-

drame en quatre actes qui est joué avec un grand

geoisie provinciale en décrépitude, bête, méchante,

succès. La pièce que met en scène Myriam Muller

hypocrite, antisémite et avide de ragots pour nourrir

se base sur la première version, la comédie bur-

sa vacuité tournoyant autour d’un Ivanov au ralenti.

lesque, l’œuvre de jeunesse.

Car Ivanov est un homme empêtré. Par sa mélancolie et surtout par sa terrible lucidité. Une fois

Ivanov est un propriétaire foncier criblé de dettes.

ouverte la boîte de Pandore, une fois que la réalité

Marié à Anna Pétrovna, une juive, il ne peut plus

du monde dans toute sa banalité et sa petitesse

la supporter, bien qu’elle soit en train de mourir

nous est révélée, il n’y a plus de marche arrière
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› THÉÂTRE

20
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possible. Comment retrouver le goût, l’envie? Et à
quoi bon? Ivanov est la personnification du drame
de l’homme moderne, usé par un trop plein de
lucidité.
–
» [Ivanov] brille par un excellent jeu d’acteurs,
une mise en scène précise et une scénographie
ingénieuse.
Jeff SCHINKER – Tageblatt
» Jules Werner, dans le rôle d’Ivanov, réussit une
composition extraordinaire de vérité intense.
Stéphane GILBART – Luxemburger Wort
» Die feinsinnige und sehr theatralische Inszenierung der Luxemburger Regisseurin Myriam Muller
darf jetzt schon als früher Höhepunkt des Theaterjahres der Region bezeichnet werden. [...] Die
Schauspieler holen alles aus sich heraus, gehen
über ihre Grenzen, wachsen unter Myriam Mullers
Fittichen über sich hinaus.
Dirk TENBROCK – Trierischer Volksfreund
» Drame psychologique sur l‘homme moderne,

20
21

aussi vivace aujourd‘hui qu‘il l‘était hier dans la
Russie fin XIXe siècle de Tchekhov, Ivanov a libéré
chez la troupe luxembourgeoise menée par Muller
un vrai moment de plaisir et, en même temps, des
sensations multiples entre relâchement et tension.
Godefroy GORDET – d‘Lëtzebuerger Land
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

MAI 2021
Samedi 22 › 20H00
Durée › 1h20
(pas d’entracte)
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Ballet Flamenco
de Andalucía
NATURALMENTE FLAMENCO
WITH 11 DANCERS, 3 MUSICIANS & 2 SINGERS

Artistic Director Úrsula López
–
Choreography Rubén Olmo, Úrsula López & cast
Original music Juan Torres, Pau Vallet
Music popular & folk music
Lighting & video Miguel Franco
–
Production & Distribution Manager David Peral

20
21

Spectacle invité en
collaboration avec le
Cercle Culturel Antonio
Machado de Luxembourg

6+
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EN Continuing their exploration of different voca-

Maya, Rafaela Carrasco, Fernando Romero,

bularies, choreographic styles and cultures through-

Mercedes Ruiz et María José Franco.

out their dance season, the Théâtres de la Ville are
delighted to present Spain’s premiere flamenco

La musique et la danse sont un langage universel,

company, the Ballet Flamenco de Andalucía. It has

une façon d’exprimer et de transmettre des émotions

performed all over the world and some of Spain’s

et des sentiments, et pour la région de l’Andalousie,

top dancers studied and performed with the

le flamenco est son expression la plus significative,

company, including Israel Galván, Isabel Bayón,

son âme la plus profonde. C’est la manifestation

Rafael Campallo, Belén Maya, Rafaela Carrasco,

culturelle de tout un peuple, né de ses racines et

Fernando Romero, Mercedes Ruiz and María José

nourri par son histoire unique et intrinsèque.

Franco.
Naturally Flamenco est une production qui présente
Music and dance are a universal language, a way

ce patrimoine mondial intangible de manière

of expressing and conveying emotions and

sincère et authentique. Avec onze danseurs.ses,

feelings, and for the region of Andalucía, flamenco

trois musicien.ne.s et deux chanteurs.ses, cette

is its most meaningful expression, its innermost

soirée exubérante, pleine d’émotions, de perfor-

soul. It’s the cultural manifestation of an entire

mances en direct et de savoir-faire est la consé-

people, born of their roots and nourished by their

quence naturelle de l’enthousiasme, des connais-

unique, intrinsic history.

sances et de la remarquable sensibilité des membres
hautement professionnels du Ballet Flamenco

Naturally Flamenco is a production that presents

de Andalucía.

this intangible world heritage in a sincere, authentic
way. With eleven dancers, three musicians and

Avec l’apport chorégraphique de Rubén Olmo –

two singers, this exuberant evening brimming with

ancien directeur du Ballet Flamenco de Andalucía

emotion, live performance and skill is the natural

et lauréat du Prix national de la danse – et sous la

consequence of the combined enthusiasm, know-

direction artistique d’Úrsula López, qui a une longue

ledge and remarkable sensibility of the highly

expérience de la compagnie, et la collaboration

professional members of the Ballet Flamenco

active de la troupe, ce spectacle prouve que

de Andalucía.

l’apprentissage est un processus qui dure toute
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la vie dans l’art du flamenco.
With the choreographic input of Rubén Olmo –
former director of the Ballet Flamenco de Andalucía

DE Die Théâtres de la Ville setzen ihre Erkundung

and winner of the National Dance Prize – and the

verschiedener choreographischer Stile und Kulturen

artistic guidance of Úrsula López, who has a long

während der gesamten Tanzsaison fort und freuen

history with the company, and the active contribu-

sich, Ihnen Spaniens Flamenco-Kompanie Nr. 1,

tions of the cast, this performance clearly proves

das Ballet Flamenco de Andalucía, zu präsentieren.

that learning is a lifelong process in the art of

Diese Kompanie ist in der ganzen Welt aufgetreten;

flamenco.

einige der besten spanischen TänzerInnen haben
bei ihr studiert und mit ihr getanzt, allen voran Israel

FR Poursuivant l’exploration de différents voca-

Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén Maya,

bulaires, styles chorégraphiques et cultures tout

Rafaela Carrasco, Fernando Romero, Mercedes

au long de leur saison de danse, les Théâtres

Ruiz und María José Franco.

de la Ville sont heureux de présenter la première
compagnie de flamenco d’Espagne, le Ballet

Musik und Tanz bilden eine universelle Sprache,

Flamenco de Andalucía. Cette compagnie s’est

eine Art, Emotionen und Gefühle auszudrücken

produite dans le monde entier et certain.e.s des

und zu vermitteln. Der Flamenco ist die bedeu-

meilleur.e.s danseurs.ses espagnol.e.s ont étudié

tendste Ausdrucksform der Region Andalusien,

et se sont produit.e.s avec elle, notamment Israel

ihre tiefste Seele. Er stellt die kulturelle Manifesta-

Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén

tion eines ganzen Volkes dar, das aus seinen

141
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Wurzeln geboren wurde und durch seine einzigartige und organische Geschichte genährt wird.
Selbstverständlich handelt es sich bei Naturally
Flamenco um einen Abend, der dieses immaterielle Welterbe ehrlich und authentisch präsentiert.
Mit elf TänzerInnen, drei MusikerInnen und zwei
SängerInnen ist dieser ausgelassene Abend voller
Emotionen, Live-Performance und Virtuosität die
natürliche Folge der Begeisterung, des Wissens
und der bemerkenswerten Sensibilität der hochprofessionellen Mitglieder des Ballet Flamenco
de Andalucía.
Mit einer Choreographie von Rubén Olmo –
ehemaliger Direktor des Ballet Flamenco de
Andalucía und Gewinner des Nationalen Tanzpreises – und der künstlerischen Leitung von Úrsula
López, die über eine langjährige Erfahrung mit der
Kompanie verfügt, und der aktiven Mitarbeit der
Truppe beweist dieses Programm, dass das Lernen
in der Kunst des Flamenco ein lebenslanger Prozess
ist.
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JUIN 2021
Mardi 8 & mercredi 9
› 20H00
Durée › inconnue,
spectacle en création
Adultes › 20

Fabrizio Cassol
& Tcha Limberger
I SILENTI

Jeunes › 8

AVEC 7 INTERPRÈTES

Musique d’après Les Madrigaux de Claudio Monteverdi
Mise en scène Lisaboa Houbrechts
–
Avec Claron McFadden, Georgi Dobrev, Philippe Thuriot, Nicola Wemyss,
Ezgi Elkirmis, Jonatan Alvarado, Vilmos Csikos
–
Production Théâtre de Namur
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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FR Depuis quelques années, Fabrizio Cassol

das von den unterschiedlichsten musikalischen

se concentre sur une forme de représentation

Erinnerungen durchdrungen ist. Fabrizio Cassol

originale, entre concert, opéra, danse et théâtre.

möchte eine Verbindung zwischen dem Porajmos,
dem vergessenen Völkermord an den Roma

I Silenti a pour point de départ le personnage de

während des Zweiten Weltkriegs, und Auszügen

Tcha Limberger, célèbre musicien rom aveugle,

aus Monteverdis Madrigalen herstellen, die von

véritable incarnation d’un nomadisme musical et

Liebe und Krieg sprechen. I Silenti ist der poetische

littéraire imprégné des mémoires les plus diverses.

Ausdruck derer, die zum Schweigen gebracht

Fabrizio Cassol souhaite établir un lien entre le

werden, derjenigen ohne Stimme.

Porajmos, le génocide oublié des Roms pendant
la Seconde Guerre mondiale, et des extraits des

Die zwischen 1587 und 1638 komponierten Madrigale

Madrigaux de Monteverdi qui parlent d’amour et

von Monteverdi sind die erste Vokalmusik in unserer

de guerre. I Silenti se propose d’être l’expression

Tradition, die menschliche Emotionen zu Gedich-

poétique de ceux qui sont réduits au silence,

ten von Petrarca, Tasso oder Marino ausdrückt.

les sans-voix.

Fabrizio Cassol hat sie dekonstruiert, um sie besser
rekonstruieren zu können: Er hat Teile davon

Composés entre 1587 et 1638, les Madrigaux de

ausgewählt und so zusammengesetzt, dass ihre

Monteverdi sont la première musique vocale de

Worte und Melodien wie Fragmente von Briefen

notre tradition à exprimer les émotions humaines

erscheinen, die nie geschrieben wurden, imaginäre

sur des poèmes de Pétrarque, Le Tasse ou Marino.

Briefe, die von Liebe, Trennung, Tod, Krieg und

Fabrizio Cassol les a déconstruits pour mieux les

Exil erzählen.

reconstruire: il en a sélectionné des parties, les
découpant, les assemblant de façon telle que leurs

EN For several years, Fabrizio Cassol has been

mots et leurs mélodies semblent être les fragments

working on a new form, blending concert, opera,

de lettres jamais écrites par les «silencieux», des

dance and theatre.
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lettres imaginaires disant l’amour, la séparation, la
mort, la guerre et l’exil.

I Silenti takes its starting point from Tcha Limberger,
a famous blind Roma musician, who is the true

Fabrizio Cassol et Tcha Limberger nous invitent

embodiment of a musical and literary nomadism

à retrouver l’essence populaire du madrigal,

permeated by the most diverse musical memories.

en puisant dans la richesse de l’authentique

Fabrizio Cassol wants to establish a link between

et encore vivante tradition orale des pourtours

the Porajmos, the forgotten genocide of the Roma

de la Méditerranée et des Balkans.

during the Second World War, and excerpts from
Monteverdi’s Madrigals, which speak of love and

Lisaboa Houbrechts, reconnue pour l’attention

war. I Silenti aims to be the poetic expression of

particulière qu’elle porte à la musique interprétée

those who are silenced, of the voiceless.

en direct sur une scène, sera la metteure en scène
de ce spectacle, qui nous permettra de retrouver

Composed between 1587 and 1638, Monteverdi’s

la chanteuse Claron McFadden, découverte aux

madrigals are the first vocal music in our tradition

Théâtres de la Ville dans Façade: les derniers jours

to express human emotions to poems by Petrarch,

de Mata Hari.

Tasso or Marino. Fabrizio Cassol has deconstructed
them in order to be able to reconstruct them better:

DE Seit einigen Jahren arbeitet Fabrizio Cassol

He has selected parts of them, cut them up and

an einer neuen Form zwischen Konzert, Oper,

put them together so that their words and melodies

Tanz und Theater.

appear like fragments of letters never written by
the “mute”, imaginary letters that tell of love,

I Silenti geht von der Figur von Tcha Limberger

separation, death, war and exile.

aus, einem berühmten blinden Roma-Musiker, der
die wahre Verkörperung eines Nomadentums ist,

145

› CYCLE CONTEMPORAIN

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

11 & 12
Juin

SIBYL
Part One –The Moment has Gone
Part Two – Waiting for the Sibyl

› 20h00

13

WILLIAM KENTRIDGE

Juin

WITH MUSIC COMPOSED & CONCEIVED
BY NHLANHLA MAHLANGU & KYLE SHEPHERD

› 17h00
Durée › 1h00 (pas d’entracte)
Adultes › 25 / 20 / 15 EURO
Jeunes › 8 EURO
In English, Zulu, Xhosa,
Sesotho & Ndebele, with
French & German surtitles
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Concept & Director William Kentridge
Composition, Music Direction & Piano Kyle Shepherd
Associate Director, Choral Composer, Voice & Dance Nhlanhla Mahlangu
Voice, dance Xolisile Bongwana
Voice Ayanda Nhlangothi, Zandile Hlatshwayo, Siphiwe Nkabinde,
Sbusiso Shozi
Dance Thulani Chauke, Teresa Phuti Mojela, Thandazile «Sonia» Radebe
Projections Žana Marovic’

Introduction à l’opéra

Costumes Greta Goiris

une 1/2 heure avant

Set design Sabine Theunissen

chaque représentation

Lighting design Urs Schönebaum

(FR).

Cinematography Duško Marovic’
Co-commissioned by Teatro dell’Opera di Roma;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg & Dramaten – Stockholm
–
Produced by THE OFFICE performing arts + film
Rachel Chanoff, Laurie Cearley, Olli Chanoff, Lynn Koek,
Catherine DeGennaro, Gabrielle Davenport, Noah Bashevkin, Erica Zielinski,
Diane Eber, Chloe Golding, Kyla Gardner & Bruna D’Avila
In partnership with Quaternaire | Paris

6+
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EN William Kentridge’s Sibyl is a performance for

quarante-deux minutes intitulé Waiting for the

three dancers and choral ensemble of six, divided

Sibyl. Les deux représentations forment

into two parts, part one being a twenty-two-minute

un pan singulier du travail de l’artiste sud-africain

film with live score entitled The Moment Has Gone

William Kentridge – une soirée d’alchimie visuelle

and part two the forty-two-minute chamber opera

et auditive comme le public n’en aura pas encore vu.

Waiting for the Sibyl. Both performances comprise
a singular programme of South African artist

Waiting for the Sibyl, co-commandé par les Théâtres

William Kentridge’s work – an evening in the theatre

de la Ville de Luxembourg, le Teatro dell’Opera di

of visual and aural alchemy unlike anything else.

Roma et Dramaten – Stockholm et créé en collaboration avec la directrice de chorale et danseuse

Waiting for the Sibyl, co-commissioned by les

Nhlanhla Mahlangu et le compositeur Kyle Shepherd

Théâtres de la Ville de Luxembourg, Teatro

se déroule en une série de six courtes scènes, inter-

dell’Opera di Roma and Dramaten – Stockholm

rompues par la chute et le lever du rideau. L’œuvre

and created in collaboration with choral director

intègre des éléments caractéristiques de la pratique

and dancer Nhlanhla Mahlangu and composer

visionnaire de Kentridge – projection, performance

Kyle Shepherd, unfolds in a series of six short

en direct, musique enregistrée et ombres portées

scenes, interrupted and revealed by the dropping

par des interprètes en direct sur un fond peint à la

and raising of the front curtain. The work incorpo-

main – pour raconter l’histoire de la prophétesse

rates signature elements of Kentridge’s visionary

Sibylle de Cumes, qui écrivait le destin d’un individu

practice – projection, live performance, recorded

sur une feuille de chêne et le plaçait à l’entrée de

music, and shadows cast by live performers on

sa grotte sur un tas de feuilles comportant les

a hand-painted backdrop – to tell the story of the

destins d’autres individus.

Cumaean prophetess Sibyl. She would write out
a questioner’s fate on an oak leaf and place it at

Derrière cette histoire, jamais abordé dans l’opéra

the mouth of her cave on a pile of others’ fates.

jusque-là, se trouve le thème de la Sibylle contem-
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poraine, à savoir l’algorithme qui prédira notre
Unspoken in the opera, was the fact that the

avenir, notre santé, notre âge. Mais souhaitant

contemporary Sibyl is the algorithm that will predict

autre chose qu’une machine pour les guider dans

our future, our health, whether we’ll live to eighty.

leur avenir, les êtres humains continuent à s’accro-

But there is a way in which we are still fighting

cher à la possibilité d’une Sibylle humaine.

to hold on to the possibility of a human Sibyl:
the desire we have for something other than the

Cette œuvre est une méditation profonde, déto-

machine, to guide us in how we see our future.

nante, ludique et visuellement impressionnante
sur ce que signifie «être en vie» aujourd’hui, en

The work is a profound, jarring, playful, and

s’attaquant à la tâche primordiale de l’humanité

visually stunning meditation on what it means

qui consiste à donner un sens à l’état tragique

to be alive in our current moment in history,

inhérent de toujours savoir, sans jamais savoir,

grappling afresh with humanity’s primordial task

où notre fin nous mènera; la conscience maudite

of making sense of the inherently tragic state of

et bénie qui nous rend humains.

always knowing, yet never knowing, where our
end will lead us; the cursed and blessed con-

DE Sibyl von William Kentridge ist ein Abend für

sciousness that makes us human.

drei TänzerInnen und ein sechsköpfiges Chorensemble. Er besteht aus zwei Teilen. Der erste ist

FR Sibyl de William Kentridge est un spectacle

ein zweiundzwanzig-minütiger Film mit dem Titel

pour trois danseurs.ses et un ensemble choral de

The Moment Has Gone, der von Live-Musik begleitet

six personnes, divisé en deux parties. La première

wird. Der zweite ist eine zweiundvierzig-minütige

partie est un film de vingt-deux minutes avec une

Kammeroper mit dem Titel Waiting for the Sibyl.

musique en direct intitulé The Moment Has Gone,

Beide Vorstellungen bilden einen einzigartigen

la deuxième partie est un opéra de chambre de

Teil im Gesamtwerk des südafrikanischen
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Künstlers William Kentridge: einen Abend voll
visueller und akustischer Alchemie, wie ihn das
Publikum noch nicht erlebt hat.
Waiting for the Sibyl ist ein von den Théâtres de
la Ville de Luxembourg, dem Teatro dell’Opera
di Roma und Dramaten – Stockholm gemeinsam
in Auftrag gegebenes Werk und entstand in
Zusammenarbeit mit der Chorleiterin und Tänzerin
Nhlanhla Mahlangu sowie dem Komponisten Kyle
Shepherd und gliedert sich in sechs kurze Szenen,
die durch das Senken und Heben des Vorhangs
voneinander getrennt werden. Das Werk verbindet
eine Reihe Elemente, die für Kentridges visionäre
Praxis charakteristisch sind: Projektionen, LivePerformances, Musik vom Band und Live-Schattenspiele mit handgemalten Hintergründen. Mit ihnen
wird die Geschichte der Prophetin Sibylle von Cumae
erzählt, die das Schicksal von Menschen auf Eichenblätter schreibt und diese am Eingang ihrer Höhle
auf einen Laubhaufen legt.
Hinter dieser Geschichte, die noch nie zuvor für
die Oper adaptiert wurde, steckt das Motiv der
Sibylle unserer Zeit, des Algorithmus, der unsere

20
21

Zukunft, unsere Gesundheit und unser Alter
vorhersagt. In unserem Wunsch, uns von etwas
anderem als einer Maschine in die Zukunft führen
zu lassen, klammern wir Menschen uns jedoch
weiterhin an die Möglichkeit einer menschlichen
Sibylle.
Kentriges Werk bietet eine tiefe, explosive,
spielerische und visuell beeindruckende Reflexion
darüber, was es bedeutet, in der heutigen Welt
„am Leben zu sein“, indem es sich mit der grundlegend menschlichen Aufgabe befasst, dem
inhärenten tragischen Zustand, immer zu wissen,
wohin uns unser Ende führt, ohne es je wirklich zu
wissen, einen Sinn zu geben. Alles dreht sich um
dieses verfluchte und gleichzeitig gesegnete
Bewusstsein, das uns erst zu Menschen macht.
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JUIN 2021
Mardi 15 › 20H00
Durée › 55 min.
(pas d’entracte)

Cie AWA As We Are
Baptiste Hilbert & Catarina Barbosa

Adultes › 20
Jeunes › 8

SHOOT THE CAMERAMAN
AVEC 4 INTERPRÈTES

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

Concept Baptiste Hilbert, Catarina Barbosa
LE
CYC INS
T
S
DES EMME
F
DE

Chorégraphe Baptiste Hilbert
LE
Réalisateur Pedro Barbosa
CYC E

IQU
Créateur lumière Nicolas
AFR STremblay
UD
DU
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U

N

O
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»
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O
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Créateur / arrangements musicaux Guillaume Jullien
Costumière Charlotte Pareja
–
Danseurs.ses / interprètes Catarina Barbosa, Georges Maikel
Caméramans / interprètes Pedro Barbosa, Catherine Dauphin
–
Production AWA As We Are a.s.b.l.
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Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg;
TROIS C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois;
CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck; Rotondes;
CCN de Mulhouse – Opéra National du Rhin
–
Soutiens financiers Fondation Indépendance by BIL;
Ministère de la Culture du Luxembourg
Partenaires Fonds culturel national (FOCUNA); Compagnie La Baraka –
Abou & Nawal Lagraa; Théâtre des Cordeliers – Annonay Rhône Agglo;
Cine-Teatro Garrett – Póvoa de Varzim, Pedro Barbosa Film & Video;
Théâtre du Marché aux Grains

Dans le cadre du
programme «La Chapelle
de la Danse», initié par
la Compagnie La Baraka –
Abou & Nawal Lagraa
à Annonay

6+
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FR À la croisée des deux mondes, Baptiste Hilbert,

This project was selected in 2019 for the pro-

qui a grandi dans la petite ville belge d’Arlon, à la

gramme «La Chapelle de la Danse» by Compagnie

frontière luxembourgeoise, et Catarina Barbosa,

La Baraka - Abou & Nawal Lagraa.

danseuse originaire du Portugal, mélangent l’instinctif
et le spontané du spectacle vivant aux possibilités

DE In der Produktion Shoot the cameraman kon-

du septième art. Voici le pari de Shoot the cameraman:

frontiert die luxemburgische Compagnie AWA As

réunir sur scène un réalisateur / caméraman et

We Are von Baptiste Hilbert und Catarina Barbosa

des danseurs.ses en direct. Cela offre au public

die Spontaneität einer momentanen Aufführung

une double lecture permanente de la représentation

mit den Möglichkeiten der Filmkunst. Die Heraus-

en lui donnant la possibilité d’assister à un spectacle

forderung: ein Tanzspektakel zu filmen und live für

qui se déroule à la fois sur scène et sur des écrans.

die Zuschauer zu übertragen. Das Publikum ist

Un des buts de la manœuvre est, entre autres,

dadurch mit einer doppelten Darbietung konfron-

de jouer avec les perspectives. Voir est interactif,

tiert, der auf der Bühne und der auf dem Bildschirm,

personnel et supposément infalsifiable! Sauf que

und muss sich entscheiden, welcher Version es

le cadrage d’un caméraman peut se révéler aussi

seine Aufmerksamkeit schenkt. Es entsteht ein

restreint qu’un article de presse passé par le

Spiel mit der Sichtweise, das die Unfehlbarkeit

bureau de censure de la Stasi de l’ancienne RDA.

unserer Wahrnehmung in Frage stellt.

Le projet Shoot the cameraman avait été sélectionné en 2019 pour le programme «La Chapelle
de la Danse» initié par la Compagnie La Baraka Abou & Nawal Lagraa dans le cadre d’une résidence de création à la fois chorégraphique
à la Chapelle Sainte-Marie d’Annonay et également technique au Théâtre des Cordeliers
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d’Annonay, en partenariat avec Annonay Rhône
Agglo.
EN For Shoot the cameraman, Baptiste Hilbert,
who grew up in the small Belgian town of Arlon,
and Portuguese dancer Catarina Barbosa blend
the instinctive and spontaneous quality of live
performance with the possibilities of the seventh
art, by joining a director / cameraman with live
dancers. The audience will thus be offered a
permanent double reading of the piece and have
the opportunity to simultaneously attend a live
performance on stage and on screen. One of the
aims of this experiment is to play with the audience’s perspective, changing their perception of
what is taking place on stage through the use
of a screen that broadcasts the same action from
different angles, using different shots. Seeing is
interactive, personal and supposedly unfalsifiable!
The problem is that a cameraman’s framing may
be as restrictive as a press release by the Stasi
censorship office in the former GDR.
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JUIN 2021
Jeudi 17, vendredi 18
& samedi 19 › 20H00
Durée › 1h50 & entracte
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Sadler’s Wells & Universal Music UK present

Message In A Bottle
DIRECTED & CHOREOGRAPHED BY KATE PRINCE,
BASED ON THE SONGS OF STING
WITH 16 DANCERS

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

Director & Choreographer Kate Prince
LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
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Music & Lyrics Sting

CLE
R
AF SUD
Music Producer & Arranger
Terefe
U
DMartin

G

UN

R
CY QUE
ÜH
Music Supervisor & New Arrangements
Alex Lacamoire
I
UFF
RA

U

Music Co-Producer & Mixer Oskar Winberg
Set Designer Ben Stones
Video Designer Andrzej Goulding
Costume Designer Anna Fleischle
Lighting Designer Natasha Chivers
Sound Designer David McEwan
Dramaturg Lolita Chakrabarti
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Associate Choreographer Lukas McFarlane
Music Associate & Additional Arrangements D.J. Walde
Assistant Choreographers Tommy Franzen & Lizzie Gough
–
Co-produced with Birmingham Hippodrome & The Lowry
Research & development supported by The MOVEment

6+
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EN The peaceful village of Bebko is alive with

Message In A Bottle, dansé par la talentueuse

joyous celebrations. Suddenly, under attack, every-

ZooNation: The Kate Prince Company, est le

thing changes forever. Three siblings, Leto, Mati

dernier chef-d’œuvre de Kate Prince à avoir

and Tana, must embark on perilous journeys in

conquis les planches du West End de Londres

order to survive.

après de nombreux autres succès tels que Some
Like it Hip Hop, Into the Hoods, Everybody’s

Message In A Bottle is a spectacular new dance-

Talking About Jamie ou SYLVIA.

theatre show from triple-Olivier Award nominee,
Kate Prince to the iconic hits of seventeen-time

DE Inmitten fröhlicher Feierlichkeiten befindet sich

Grammy Award-winning artist Sting, including

das Dorf Bebko plötzlich im Belagerungszustand.

Every Breath You Take, Roxanne, Walking On The

Alles ändert sich unwiderruflich. Entschlossen und

Moon and more. With a mix of exhilarating dance

mutig gehen die drei Geschwister Leto, Mati und

styles, high-energy footwork and breath-taking

Tana, ihre eigenen Wege und erleben auf ihren

athleticism, Message In A Bottle tells a unifying

jeweiligen Reisen außergewöhnliche Abenteuer.

and uplifting story of humanity and hope.
Für Message In A Bottle bedient sich Kate Prince
Message In A Bottle is the latest masterpiece from

der unvergesslichen Songs von Poplegende Sting,

the ground-breaking creator behind West End

siebzehnfacher Grammy Award-Gewinner. Mit einer

hits Some Like it Hip Hop, Into the Hoods, Every-

Mischung aus aufregenden Tanzstilen, atemberau-

body’s Talking About Jamie (choreography) and

bender Athletik und Liedern wie Every Breath You

SYLVIA (Old Vic), and features the astonishing

Take, Roxanne, Walking On The Moon und anderen

talents of dance storytelling powerhouse, ZooNation:

erzählt Message In A Bottle eine wichtige und

The Kate Prince Company.

bewegende Geschichte über Menschlichkeit und
Hoffnung.

–
» [...] this story of loving, losing and finding your

Message In A Bottle, performt von der talentierten

way again is moving and hopeful. It has clarity,

ZooNation: The Kate Prince Company, ist das neu-

immediacy and mainstream appeal, and there’s no

este Meisterwerk von Kate Prince, das die Bühnen

denying that the songs are great. Most importantly,

des Londoner West End erobert hat, nach Erfolgen

it has an infectious, pressing energy that boils over

wie Some Like it Hip Hop, Into the Hoods, Every-

the edge of the stage.

body’s Talking About Jamie oder SYLVIA.

20
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Lyndsey WINSHIP – The Guardian
FR Le village Bebko, animé par de joyeuses célébrations, est soudain assiégé. Tout change à jamais.
Déterminés et audacieux, trois frères et sœurs,
Leto, Mati et Tana, se séparent pour vivre leurs
propres aventures extraordinaires.
Pour Message In A Bottle, Kate Prince s’empare
des chansons cultes de l’emblématique Sting,
dix-sept fois récompensé aux Grammy Awards.
Avec un mélange de styles de danse exaltants,
de figures à couper le souffle et de chansons
inoubliables comme Every Breath You Take,
Roxanne, Walking On The Moon et d’autres,
Message In A Bottle raconte de façon vivifiante
et édifiante une histoire d’humanité et d’espoir.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

JUIN 2021
Vendredi 18 & samedi 19
› 20H00
Durée estimée › 1h
(pas d’entracte)
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

Maître Karim
la perdrix
MARTIN BELLEMARE

Mise en scène Jean de Pange

En français
Introduction à la pièce
par Monsieur Jean de Pange
une 1/2 heure avant
chaque représentation
(FR).

–
Avec (en alternance) Vincent Bellée, Lauriane Cheval-Lopez,
Thomas Desportes, Gabriel Gillotte, Antoine Houlbreque, Marine Huet,
Noa Landon, Aurélia Legrand, Manon Mahieu, Arthur Patin,
Baptiste Percier, Margaux Vesque
–
Régie générale Philippe Hariga
Collaboration artistique Pascale Noé Adam
Constitution de l’équipe en cours
–

20
21

Coproduction Astrov (Metz); La Cité Théâtre (Caen)
Avec le soutien de DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la Région
Normandie, de la Ville de Metz et des Théâtres de la Ville de Luxembourg
dans le cadre de la résidence de fin de création Capucins Libre
–
Maître Karim la perdrix a reçu le Prix SACD 2018 de la dramaturgie
francophone.
Astrov est une compagnie conventionnée par la DRAC Grand Est
et la Ville de Metz.

12+

158

*!

© ASTROV

FR Dans le cadre de la deuxième résidence de fin

Jamal (mais s’appellerait-il en fait Karim?). Maître

de création Capucins Libre de la saison 20-21, la

Karim la perdrix est l’histoire de cette rencontre.

compagnie Astrov monte Maître Karim la perdrix

La pièce est également le fruit d’un travail docu-

(prix SACD de la dramaturgie francophone 2018)

mentaire de l’auteur qui aborde frontalement

de Martin Bellemare, dans une mise en scène de

et sans pudeur une dimension peu glorieuse

Jean de Pange, directeur artistique d’Astrov.

du système judiciaire français actuel: les Centres

20
21

de rétention administrative (CRA).
La compagnie Astrov propose un théâtre direct et
épuré qui repose essentiellement sur la direction

L’humour, la langue, le rythme de l’écriture sont

d’acteurs. En 2020, Astrov commence une nouvelle

une appropriation d’une nouvelle manière de se

collaboration avec le dramaturge canadien Martin

relationner. On pense au langage écrit et parlé

Bellemare, auteur associé à la compagnie pour les

des réseaux sociaux, on pense aux youtubeurs,

trois années à venir.

on pense au format télévisuel shortcom. L’auteur
compose une dramaturgie, qui met en scène le

Maître Karim la perdrix commence par le portrait

parcours de jeunes gens, portée par une tonalité

éclaté et cauchemardesque d’un centre de rétention

linguistique propre à la jeunesse de notre temps.

pour migrants: un univers post-kafkaïen, créé pour
avaler et recracher des gens qui fuient la misère,

La mise en scène de Jean de Pange sera composée

la guerre, l’exclusion, le danger. C’est un inextri-

par un chorus de comédien.ne.s d’une vingtaine

cable fouillis policier, légal et administratif, à travers

d’années, issu.e.s de la promotion 13 de La Cité

lequel les «retenus» doivent louvoyer entre ruse

Théâtre de Caen. Le metteur en scène a souhaité

et légalité pour ne pas être expulsés. Peu à peu,

travailler à partir d’une double distribution. Ces

on se concentre sur Tina – jeune femme d’origine

deux versions seront données en alternance les

géorgienne qui travaille comme intervenante dans

18 et 19 juin.

le centre – ainsi que sur le fascinant et énigmatique
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

JUIN 2021
Jeudi 24, vendredi 25
& samedi 26 › 20H00
Durée estimée ›
1h15 & entracte
Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

Pina Bausch Foundation, École des Sables
& Sadler’s Wells present

Pina Bausch / Germaine
Acogny & Malou Airaudo
THE RITE OF SPRING / COMMON GROUND[S]
WITH 28 DANCERS / WITH 2 DANCERS

Co-production Théâtre de la Ville – Paris;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Holland Festival, Amsterdam;
Festspielhaus St Pölten.
–
The project is funded by the German Federal Cultural Foundation, the Ministry
of Culture and Science of the German State of North Rhine-Westphalia
and the International Coproduction Fund of the Goethe-Institut
and kindly supported by the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

20
21
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REHEARSALS @ POLYPHEM FILMPRODUKTION

EN A truly historic event, this formidable two-part

international de danses africaines traditionnelles

programme marks the first collaboration between

et contemporaines, et Sadler’s Wells (Royaume-Uni).

20
21

the Pina Bausch Foundation (Germany), École des
Sables (Senegal), the international centre for

Le Sacre du printemps de Pina Bausch (1975)

traditional and contemporary African dances, and

est interprété par un ensemble inédit de danseurs.

Sadler’s Wells (UK).

ses de différents pays du continent africain, spécialement réunis pour cette production. Dans cette

Pina Bausch’s (1975) The Rite of Spring is danced

œuvre pionnière sur la musique de Stravinsky, une

by a newly assembled company of dancers from

«élue» est sacrifiée pour célébrer le passage au

African countries. In this pioneering work, with

printemps.

music by Stravinsky, a “chosen one” is sacrificed
changing the season from winter to spring. In

Pour common ground[s], Germaine Acogny,

common ground[s] Germaine Acogny, founder of

considérée comme «la mère de la danse africaine

the École des Sables and the “Mother of Contem-

contemporaine», et fondatrice de l’École des Sables,

porary African Dance”, and Malou Airaudo, an

s’allie à Malou Airaudo, danseuse emblématique

iconic dancer in early Tanztheater Wuppertal

du Tanztheater Wuppertal de la première heure,

works, present a new duet. In this piece, these two

pour créer un nouveau duo. Dans cette pièce, ces

dance luminaries, both over seventy years old,

deux grandes dames de la danse, toutes deux

meet as women, mothers, grandmothers and

soixante-dix ans, se rencontrent en tant que femmes,

granddaughters and explore their dance heritage.

mères, grands-mères et petites-filles et explorent
leur héritage de la danse.

FR Véritable événement historique, ce formidable
programme en deux parties marque la première

DE Dieser Doppelabend markiert die erste

collaboration entre la Pina Bausch Foundation

Zusammenarbeit zwischen der Pina Bausch

(Allemagne), l’École des Sables (Sénégal), le centre

Foundation (Deutschland) und der École des
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Sables (Senegal), dem internationalen Zentrum
für traditionelle und zeitgenössische afrikanische
Tänze, und Sadler‘s Wells (Großbritannien).
Pina Bauschs Das Frühlingsopfer (1975) wird von
einem eigens für diese Produktion zusammengekommenen Ensemble von TänzerInnen aus
afrikanischen Ländern getanzt.
Mit common ground[s] zeigen Germaine Acogny,
Gründerin der École des Sables und bekannt als
„Mutter des zeitgenössischen afrikanischen Tanzes“,
und Malou Airaudo, Ikone der ersten Stunde im
Tanztheater Wuppertal, ein neues Duett. In diesem
Stück begegnen sich die beiden über siebzig Jahre
alten Tanzlegenden als Frauen, Mütter, Großmütter
und Enkeltöchter und erforschen ihr tänzerisches
Erbe.
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › STUDIO

JUILLET 2021
Mercredi 7 & jeudi 8
› 20H00
Durée › 1h35
(pas d’entracte)
Adultes › 20
Jeunes › 8

Serge Aimé Coulibaly,
Rokia Traoré /
Faso Danse Théâtre
KIRINA

ISE
EPR
AVEC 9 DANSEURS.SES, 5 MUSICIENS, 2RCHANTEUSES,
1 RÉCITANT & 30 BÉNÉVOLES LOCAUX

T
OR 20
RESPON 19-

SAI

Concept & mise en scène Serge Aimé Coulibaly

En français,
avec surtitres en anglais
LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Composition & direction musicale Rokia Traoré
Basé sur un livret de Felwine
Sarr
CLE

G

N
RU
E
CY
ÜH
UFF
RA
U
A
U
S
DU
Assistance à la chorégraphie
Sayouba Sigué

QU
Dramaturgie Sara Vanderieck
FRI
D

N

O
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

Scénographie Catherine Cosme
Costumes Salah Barka
Création lumière Nathalie Perrier
Création vidéo Eve Martin
–
Création & interprétation Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert Koudogbo

20
21

Kiki, Antonia Naouele, Adonis Nebie, Daisy Phillips / Giulia Cenni,
Issa Sanou, Sayouba Sigué, Ahmed Soura
Texte & interprétation Ali ‘Doueslik’ Ouédraogo
Musiciens Aly Keita/Youssouf Keita (balafon), Saidou Ilboudo (batterie),
Mohamed Kanté (basse), Yohann Le Ferrand (guitare)
Chanteuses Naba Aminata Traoré, Marie Virginie Dembélé
Figurants 30 bénévoles locaux
–
Production Faso Danse Théâtre; Ruhrtriennale
Coproduction Festival de Marseille; La Villette Paris; les ballets C de la B;
Théâtre National Wallonie-Bruxelles; Romaeuropa Festival;
Kampnagel Hamburg; De Grote Post Oostende; Kunstencentrum Vooruit
Gent;
La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq; ExtraPôle Provence – Alpes-Côte
d’Azur
Producteur exécutif les ballets C de la B
Distributeur Frans Brood Productions
–
Remerciements Ankata (Bobo Dioulasso, Burkina Faso), Fondation
Passerelle (Bamako, Mali), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Avec l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles
International et le Tax Shelter Belgium
6+
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FR Après Kalakuta Republik (2018), basé sur

Kirina draws from the Mandingo epic tales and

la musique et la vie de Fela Kuti, Serge Aimé

gets its strength from the Song of Soundiata.

Coulibaly nous revient avec Kirina, une épopée

From these myths emerges the all-encompassing

contemporaine qui s’inspire d’une bataille ancienne

modernity of a universal artistic language.

de l’Afrique de l’Ouest, racontée dans L’épopée de
Soundiata, considérée comme un texte fondateur

On stage, the performers and the thirty local

au Mali. Il puise ainsi aux sources de l’Histoire et

participants embody the destiny of a people that

de la fiction.

marches towards a collective future. Kirina takes
us on a journey that speaks of exile, displacement,

Aux confluences des grandes tragédies grecques

hope and the incomparable wealth that comes out

autant que des mythes bibliques et africains, Kirina

of confronting different worlds and experiences.

est le théâtre des batailles et des célébrations
cathartiques, des sacrifices et des unions. Sur un

In the guise of a timeless tale, punctuated by the

livret de Felwine Sarr, avec la musique de Rokia

universal pagan symbolism of our origins, Kirina

Traoré, Serge Aimé Coulibaly déploie un vocabu-

evokes the urgency and humanity inherent in

laire dansé basé sur la violence intérieure et la

migrations as a universal and ancestral motion,

fragilité. Dans cette fresque où la danse est une

as an uninterrupted gesture towards hope:

marche et la marche une transformation, se met

a reunion.

en mouvement un récit sans âge, à la symbolique
païenne, qui évoque la nécessité de la migration.

DE Nach Kalakuta Republik (2018) lässt sich Serge
Aimé Coulibaly wieder von seinen afrikanischen

Sur scène, les interprètes et les trente figurants

Ursprüngen und seinen Überlegungen zur heutigen

locaux incarnent le récit d’un peuple gorgé d’espoir

Welt inspirieren und schafft mit Kirina eine

et de révolte qui marche vers son avenir. Coulibaly

Geschichte über die Migrationsbewegungen inner-

crée ici un spectacle sur les peuples en marche

halb des afrikanischen Kontinents. Als Grundlage

et les événements qui colorent, voire dirigent ces

diente das Soundiata-Epos, da es Motive und

migrations et leurs influences sur la société.

Themen präsentiert – vor allem das der Migration –,

20
21

die aktuelle Fragen aufwerfen und universelle
–

Tragweite haben.

» Kirina n’est pas uniquement un spectacle de danse
et de musique africaine, c’est un plaidoyer pour

Auf der Bühne verkörpern die InterpretInnen und

témoigner de la richesse de l’Afrique et de ses

die dreißig lokalen StatistInnen die Geschichte

capacités à grandir seule en se débarrassant du

eines Volkes, das Hoffnung und Rebellion in sich

poids de la décolonisation. [...] «Au dessus de

trägt. Coulibaly schafft einen Abend über Menschen

l’honneur, il y a toujours l’honneur», dit le récitant

in Bewegung, über die Ereignisse, die die Migration

du spectacle. L’honneur de Serge Aimé Coulibaly

färben und sogar lenken sowie über deren Einfluss

et Rokia Traoré est de porter haut les couleurs

auf die Gesellschaft.

de leur continent. La musique de Rokia Traoré est
magnifique, les notes pop des guitares se mêlent
harmonieusement aux percussions du balafon.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
EN After Kalakuta Republik in 2018, Serge Aimé
Coulibaly once again found inspiration in his
African origins and reflections on today’s world
in order to create Kirina, a story about everyday
life in our modern times of globalisation.
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› THÉÂTRE

› THÉÂTRE DES CAPUCINS

› 20H00

The Quest

Durée › inconnue,

CÉDRIC EECKHOUT

JUILLET 2021
Vendredi 9 & samedi 10

spectacle en création
Adultes › 20 , 15 , 8
Jeunes › 8

T
OR 20
RESPON 19-

E

RIS

REP

SAI

In English,

Writing & directing Cédric Eeckhout with the partnership of Douglas Grauwels

with French surtitles
LE

Dramaturgy Nils Haarmann

CYC INS
EST MES
D
Introduction to the
FEMplay
DE

by Janine Goedert 30
minutes before every
performance (EN).

CLE

G

UN

E
CY Laurence
Costumes & set design
HermantUFFÜHR
IQU
A
UR
AFR SUD
Lighting design EmilyDBrassier
U

ON
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

–

With Cédric Eeckhout, Douglas Grauwels & Jo Libertiaux
–
Assistant director Eulalie Roux
Costumes & Set design Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Consultant English language editor Daisy Phillips
Translation, transcription, surtitling Isabelle Grynberg, Tineke de Meyer,

20
21

Lola Chuniaud, Pulse Translations (Christopher Smith, Francis Smith,
Valérie De Heyn, Valentine De Luca)
Presentation text Sophie Dupavé
–
Creation Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Production Théâtre National Wallonie-Bruxelles
–
Co-production Riksteatern; Les Théâtres de la Ville du Luxembourg;
Mars – Mons Arts de la Scène; L’ANCRE – Théâtre Royal;
Grand Théâtre / Noorderzon; Trafó Budapest; La Coop asbl & Shelter Prod
With the support of Taxshelter.be, ING & the Tax Shelter of the Belgian
Federal Government
–
A showcase has been presented during the Festival XS 2017 at the Théâtre
National Wallonie-Bruxelles.
–
We thank the teams of theatres who welcomed us during the various
residences in Europe between April 2019 and February 2020 as well
as the eighty-five people who agreed to be interviewed for this project.

6+
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EN At the juncture where stand-up, the absurd and

celle de l’Union européenne, dont les fondements

existential drama meet, Cédric Eeckhout obsessively

sont aujourd’hui menacés par des montées de

singles out the similarities between his fate and that

nationalisme et sa possible fracture.

of the entire continent, politically and economically;
he blends the great historical currents with his per-

Au gré de ses interrogations intimes, le comédien

sonal story. According to him, important dates

s’arrête sur le morcellement de l’Europe, questionne

of his life correspond strangely with important

les effets ambivalents du néolibéralisme... Et se

episodes in the history of United Europe.

penche sur son berceau: il est le fruit d’une rencontre entre le Nord et le Sud de la Belgique qui,

On one hand we have his story, a forty-year-old

au terme de dix-huit ans d’union, a prêté le flanc

actor looking for eternal love, marked from a young

au divorce. Le sort de l’Union européenne sera-t-il

age by the separation of his Walloon mother and

plus favorable? Se présentant tel un chevalier du

his Flemish father. And on the other hand, the

XXIe siècle en armure de protection et de combat,

European Union whose foundations could crack,

il est accompagné dans sa quête de sa maman

threatened by the rise of nationalism.

et de son chat Jésus.

During his performance, he addresses Europe’s

Avec eux, il est parti en Hollande, au Luxembourg,

fragmentation and questions the ambivalent

en Suède, en Hongrie… mais également en Flandre

effects of Neoliberalism… He reflects on his origins:

et en Wallonie, questionner nos contemporains

he is the fruit of a union between someone from

sur ses réflexions intimes et politiques autour des

the north and someone from the south of Belgium,

thèmes de la famille et de l’Europe. Ensemble, ils

which after eighteen years resulted in divorce.

ont rencontré et interrogé tantôt des personnes

Will the European Union enjoy a better fate?

clé de l’avenir européen, des intellectuel.le.s, des

Presenting himself as a twenty-first century errant

politicien.ne.s, des artistes mais aussi de simples

armour-clad medieval knight, he is joined in his

concitoyen.ne.s européen.ne.s, ou encore des

quest by his mom and his cat Jésus.

membres de la famille de Cédric.

20
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Together they went to the Netherlands,
Luxembourg, Sweden and Hungary, but also
Flanders and Wallonia, sharing his reflections on
family and Europe. They interviewed key people
on the future of Europe; intellectuals, politicians,
artists and also regular European citizens as well
as members of his own family.
FR À la croisée du stand-up, de l’absurde et du
drame existentiel, Cédric Eeckhout épingle de
manière obsessionnelle les similitudes qui unissent
son destin à celui du vaste continent politique et
économique; il croise la petite et la grande histoire.
Pour lui, des dates importantes de son existence
correspondent étrangement à des épisodes
déterminants de l’Europe Unie. Même son nom
s’affiche en clin d’œil au vu de ses initiales: CE!
D’une part son histoire, comédien de quarante
ans, en quête d’un amour éternel, marqué dès
son plus jeune âge par la séparation de sa mère
wallonne et de son père flamand. Et d’autre part,
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› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

› 20H00

(LA)HORDE

Durée › 1h30

MARRY ME IN BASSIANI

JUILLET 2021
Mercredi 14 & jeudi 15

(pas d’entracte)

AVEC LES DANSEURS.SES DE L’ENSEMBLE IVERONI

Adultes › 25 , 20 , 15
Jeunes › 8

E

RIS

REP

T
OR 20
RESPON 19-

SAI

Conception & mise en scène (LA)HORDE –
LE
CYC INS
T
S
S
DE EMME
F
DE

Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel

NG
CLE
RU
ÜH
UFF
A
R
UR
AF SUD
Composition musicale
Rave
U
DSentimental

E
CY QUMchedlidze
Maître de ballet Kakhaber
I

ON
CTI
DU N»
O
PRO
CO «MAIS

Design sonore Jonathan Cesaroni

Musique traditionnelle Tamaz Beruashvili, Aluda Janashvili, Davit Qavtaradze
(musiciens), Zaza Gochitashvili (régisseur son), Tornike Gabriadze,
Ciuri Mchedlidze (chanteurs.ses)
Mixage musique traditionnelle Bar Zalel & remixé par Zed Barski
Scénographie Julien Peissel, assisté de Léa Chardin & Elena Lebrun
Construction du décor Atelier du Grand théâtre de Loire-Atlantique

20
21

Conception lumière Patrick Riou & Boris Eisenmann
Assistants artistiques Lily Sato & Julien Ticot
Styliste costumes Juan Corrales en collaboration avec Y/PROJECT
Regard extérieur Jean-Christophe Lanquetin
Répétitrice Natia Chikvaidze
Avec l’ensemble des danseurs.ses du Ballet IVERONI
–
Production (LA)HORDE, entrée au répertoire du CCN Ballet national de
Marseille
Coproduction MAC – Maison des Arts de Créteil; Théâtre de la Ville – Paris;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Maison de la danse de Lyon;
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers; Centre chorégraphique national
de Nantes; Les Salins – Scène nationale de Martigues; Bonlieu –
Scène nationale d’Annecy; Charleroi danse; Teatro Municipal do Porto;
Kampnagel Hambourg; Comédie de Clermont-Ferrand; Fondation
BNP-Paribas; Institut français; Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand
pour le spectacle vivant
–
Soutien Grand T – Nantes
–
Le CCN Ballet national de Marseille – direction (LA)HORDE reçoit le
soutien de la DRAC Paca, le ministère de la Culture, la Ville de Marseille
6+
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et la Fondation BNP-Paribas.

FR Précurseurs de la danse post-Internet, les trois

and helped the collective understand how these

artistes du collectif (LA)HORDE, à la direction du

dance styles might be influenced by folkloric

CCN Ballet national de Marseille depuis 2019, déve-

or traditional dances. This led them to discover

loppent leur pratique à travers la mise en scène,

traditional Georgian dance. In the communist era,

la réalisation de films, l’installation vidéo, la création

ballet had not only served as a medium for national

chorégraphique et la performance. Après s’être

unification in Georgia but also as a means of resis-

intéressés aux Hard-Dances et au Jumpstyle des

tance against Soviet cultural hegemony. This

années ‘90, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et

instrumentalisation of ballet raises interesting

Arthur Harel remontent à la source et portent

questions about how dance, rather than being

leur attention aux danses folkloriques et tradition-

merely decorative, can fight political power. In May

nelles. C’est ainsi qu’ils ont découvert les danses

2018, in the Georgian capital of Tbilisi, dance once

géorgiennes.

again became a form of peaceful protest: after a
raid in the nightclub Bassiani, tens of thousands

Après leur rencontre avec les danseurs.ses du

of young people demonstrated in front of the

Ballet Iveroni, et en discutant avec eux, les membres

parliament by dancing to techno music.

de (LA)HORDE ont réalisé à quel point différentes
influences et styles de danse cherchaient à coexister

(LA)HORDE are going to work with the dancers

en Géorgie aujourd’hui et comment la jeunesse y

from the Georgian ensemble Iveroni, using their

était impliquée politiquement. Une force pour une

remarkable skills and extraordinary virtuosity.

danse contemporaine pleine de sens. En mai 2018,

They will build with them a narrative about who

en Géorgie, les jeunes de Tbilissi ont manifesté sur

they are and what they stand for.

de la techno devant le parlement de leur pays afin
de contester les raids qui ont eu lieu dans plusieurs

DE In Marry Me in Bassiani widmet sich das Medien-

clubs de la ville – dont Bassiani, nouveau lieu d’éman-

kunst-Kollektiv (LA)HORDE dem kraftvollen

cipation de la jeunesse. La danse devient pour ces

georgischen Volkstanz. Dieser äußerst physische

jeunes une forme de contestation pacifique par

Tanz mit Elementen aus den Martial Arts, Ballett,

les corps.

Sprüngen und schnellen Drehungen auf den Knien

20
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wird meisterhaft von dem jungen georgischen
Marry Me in Bassiani est le fruit de ces rencontres

Ensemble Iveroni beherrscht, das aus ehemaligen

et de ces discussions: une chorégraphie exaltante

TänzerInnen des Georgischen Nationalballetts

et variée qui combine les mouvements parfaitement

besteht. In der kommunistischen Ära galt der Tanz

synchronisés de la quinzaine de danseurs.ses de

als Medium eines friedlichen Widerstands gegen-

l’ensemble Iveroni. Vivacité, audace technique,

über der kulturellen Hegemonie der Sowjetunion.

chocs de sabres et tendresse romantique sont
au rendez-vous!

Gemeinsam gehen (LA)HORDE und die TänzerInnen dem widerständigen Potenzial dieses Volks-

EN Marry Me in Bassiani is the latest choreo-

tanzes auf den Grund – und stellen ihn in den

graphic creation of the collective (LA)HORDE,

Kontext des jüngsten Beispiels tanzenden Wider-

founded in 2013, which brings together Marine

standes in Georgien: Nach einer Razzia im titel-

Brutti, Jonathan Debrouwer and Arthur Harel.

gebenden Club Bassiani demonstrierten im Frühjahr
2018 zehntausende junge Menschen vor dem

(LA)HORDE focus on the codes of different artistic

Parlamentsgebäude in der georgischen Haupt-

disciplines and develop their work through new

stadt Tiflis, indem sie zu lauter Technomusik für

media, staging, film making, video installation,

ihre Rechte tanzten. Mit Marry Me in Bassiani

choreography and performance. At the centre

entsteht ein virtuoser und spektakulärer Abend

of their creation is the body.

über die Widerständigkeit, Solidarität und energetische Kraft von gemeinsam tanzenden Körpern.

(LA)HORDE’s research on post-internet and viral
dances triggered questions about their origins
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@ AUDE ARAGO

› DANSE

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE

Les Théâtres
Ballet de
&Maqoma
Orchestre
la Ville
Gregory
Chambre
ce sont de
aussi...
SEPTEMBRE 2020

Mercredi 25 & jeudi 26
› 20H00

Durée 1h30 & entracte

BROKEN CHORD

Adultes › 25 ¤, 20 ¤, 15 ¤

WITH ? DANCERS

Jeunes › 8 ¤

XXX
XXX

In Deutsch

Vivaldiana

JUIN 2021
Einführung zum Stück
Vendredi 25 & samedi 26
von Frau Julie Kieffer
› 20h00
eine 1/2 Stunde vor
Durée estimée › 1h15
jeder Vorstellung (DE).
(pas d’entracte)

Chorégraphie
Mauro Astolfi
Conceiver
& Performer
Gregory Maqoma

Adultes › 25 ¤, 20 ¤, 15 ¤
Jeunes › 8 ¤

MusiqueDirector
AntonioThuthuka
Vivaldi: Pietà
– Sacred works by Vivaldi, Estro Armonico
Musical
Sibisi
– Libro secondo,
Double Concertos,
Costume
design Laduma
Ngxokolo Concerti per violino I “La caccia”
Durée 45 minutes
–
A Sadler’s Wells Production
N.N.
Chorégraphie Jean-Guillaume Weis
Musique Max Richter: Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four
Seasons
Durée 45 minutes

20
21

Scénographie & costumes Mélanie Planchard
Lumière Marco Policastro
Assistante à la chorégraphie Alessandra Chirulli
Avec les danseurs de la compagnie Spellbound Contemporary Ballet
Orchestre Orchestre de Chambre du Luxembourg
Production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Spellbound Contemporary Ballet & Orchestre de Chambre du Luxembourg
En partenariat avec Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl
GmbH, c/o cult!ur partner

En collaboration avec
l’Ambassade
d’Italie à
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
/
Luxembourg
CRÉATION MONDIALE

6+
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Die Anderen © ARNO DECLAIR
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FR Initié en 2016, TalentLAB est devenu un rendez-

durant à Luxembourg sur une maquette de vingt

vous incontournable pour la création émergente

minutes et assister aux spectacles, workshops,

en théâtre, danse et opéra et constitue un des

conférences et master classes. Le programme

piliers du travail de transmission, d’échange et

complet du TalentLAB goes red bridge project

d’accompagnement d’artistes des Théâtres de la

sera annoncé en mars 2021.

Ville. Avec ses dix jours de laboratoire, de festival

20
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et de formation en fin de chaque saison, Talent-

DE Das 2016 ins Leben gerufene TalentLAB hat

LAB tend à susciter la curiosité, à ouvrir le champ

sich zu einer wichtigen Plattform für junge

des possibles, à encourager la porosité entre les

KünstlerInnen und deren Wirken in den Bereichen

disciplines et à favoriser les échanges entre artistes

Theater, Oper und Tanz entwickelt. Zudem stellt

et publics.

es eine der Säulen der Vermittlungs-, Austauschsund Fortbildungsarbeit der Théâtres de la Ville

red bridge project étant né d’une même volonté

dar. Mit seinem zehn-tägigen interdisziplinären

d’échange, de construction de ponts entre institu-

Festival am Ende jeder Spielzeit will das TalentLAB

tions et disciplines et de mise à l’honneur d’artistes,

die Neugierde wecken, das Feld der Möglichkeiten

rien de plus naturel que d’associer William Kentridge

erweitern und einen fließenderen Übergang zwischen

et son Centre For The Less Good Idea au Talent-

den verschiedenen Kunstformen schaffen sowie

LAB 2021. Fondé par l’artiste, le centre aspire à

den Austausch zwischen den KünstlerInnen und

trouver la «moins bonne idée» en créant et soute-

dem Publikum fördern.

nant des projets artistiques expérimentaux, collaboratifs et interdisciplinaires, le tout dans un environne-

Das red bridge project entstand aus demselben

ment sûr, qui offre le droit à l’échec, la possibilité

Wunsch heraus sich auszutauschen, Brücken

aux projets d’être essayés et écartés s’ils ne

zwischen Institutionen und Disziplinen zu bauen

fonctionnent pas et de suivre librement les impul-

und KünstlerInnen zu feiern. Aus diesem Grund

sions, connexions et révélations.

verstand es sich von selbst, William Kentridge und
sein Centre For The Less Good Idea ins TalentLAB

Le laboratoire de projets du TalentLAB 2020

2021 einzubinden. Das vom Künstler gegründete

n’ayant pas pu avoir lieu, les artistes sélectionnés

Zentrum strebt danach, die „weniger gute Idee“

cette année par un jury international se sont vu

zu finden, indem es in einer sicheren Umgebung

proposer d’intégrer l’édition 2021 pour vivre

experimentelle, kollaborative und interdisziplinäre

pleinement l’expérience TalentLAB avec ses

Kunstprojekte schafft und unterstützt. Es wird ein

rencontres, ses échanges et ses spectacles. Ainsi,

Raum geschaffen, in dem man Impulsen, Verbin-

contrairement aux années précédentes, aucun

dungen und Eingebungen folgen kann, wo man

appel à projets ne sera lancé en juillet. Seul un

das Recht darauf hat, Projekte auszuprobieren

groupe d’artistes du Centre For The Less Good

und sie zu verwerfen, wenn sie nicht funktionieren.

Idea viendra rejoindre les autres porteurs de
projets et leurs équipes pour travailler dix jours
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Das zehntägige Laboratorium des TalentLAB

experimental, collaborative and cross-disciplinary

konnte 2020 nicht stattfinden. Um den Künstlern

arts projects. It is a space to follow impulses,

dennoch die Möglichkeit zu geben die komplette

connections and revelations and a safe space

TalentLAB-Erfahrung mit ihren Treffen, Austauschen

for failure, for projects to be tried and discarded

und Vorstellungen zu machen, wurde ihnen ange-

because they do not work.

boten an der Ausgabe 2021 teilzunehmen. Anders
als in den vergangenen Jahren wird somit im Juli

Since the ten-day laboratory part of the TalentLAB

keine Projektausschreibung stattfinden. Nur eine

2020 could not take place, the artists who were

Gruppe von Künstlern des Centre For The Less

selected this year by an international jury were

Good Idea wird sich den anderen Projektleitern

offered to participate in the next edition to fully

anschließen, um während zehn Tagen eine zwanzig-

experience the TalentLAB in 2021. Due to these

minütige Kurzpräsentation zu entwickeln und an

exceptional circumstances, there will be no call for

Workshops, Begegnungen und Masterclasses

projects this year in July. A collaboration with the

teilzunehmen. Das vollständige Programm des

Centre For The Less Good Idea will see a group

TalentLAB goes red bridge project wird im März

of artists from South Africa join the other project

2021 bekannt gegeben.

leaders and their teams, to work for ten days on

20
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a twenty-minute scratch performance and attend
EN Launched in 2016, TalentLAB has since become

performances, workshops, conferences and master

an essential platform for emerging artists and

classes. The complete programme of the TalentLAB

creation in theatre, opera and dance and consti-

goes red bridge project will be announced in March

tutes one of the pillars of the work in the areas of

2021.

learning, exchanges and artist development at the
Théâtres de la Ville. The TalentLAB, with its ten
days of cross-disciplinary laboratory, festival and
training programme at the end of each season,
seeks to elicit curiosity, enlarge the field of possibilities and bridge the gaps between the different
art forms as well as facilitate exchanges between
artists and audiences.

Les partenaires historiques

Since the red bridge project was initiated out of
the same desire to exchange, build bridges between
institutions and disciplines and to honour artists,
it was only natural to associate the Centre For
The Less Good Idea to the TalentLAB. Founded
by William Kentridge, the Centre aims to find the
“less good idea” by creating and supporting
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Résidences de création
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Dans le cadre du soutien à la création, les Théâtres

Capucins Libre est une résidence de fin de création

de la Ville de Luxembourg ouvrent – à certains

qui donne lieu à une ou plusieurs représentations

moments de la saison – les portes du Théâtre des

en sortie de résidence. Elle s’adresse aux artistes

Capucins à des créateurs.trices et collectifs d’artistes

et collectifs d’artistes ayant déjà au préalable

du spectacle vivant pour des résidences de création.

débloqué une partie des fonds pour la réalisation

Capucins Libre souhaite ainsi offrir un espace de

de leur projet (partenaires institutionnels, sponsors,

liberté et un lieu des possibles aux compagnies et

aides de l’État…) et nécessitant, au-delà d’un apport

collectifs qui pourront bénéficier pour la dernière

financier, du temps sur le plateau et un soutien

phase de réalisation de leur projet du plateau et

technique et administratif.

des moyens techniques du Théâtre des Capucins
ainsi que de l’aide et de l’expertise des équipes
présentes sur place. Avec Capucins Libre, les
Théâtres de la Ville entendent accompagner les
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Chaque résidence s’inventera avec les artistes
accueilli.e.s et sera construite selon les besoins
et les possibilités de chacun.

artistes dans la réalisation d’un projet de création

Si vous souhaitez présenter un projet pour une

en leur offrant le temps, l’espace et le soutien

telle résidence, n’hésitez pas à nous écrire à

nécessaires à sa concrétisation.

lestheatres@vdl.lu

RÉSIDENCE DE CRÉATION AU STUDIO CHORÉGRAPHIQUE
CHAPELLE SAINTE-MARIE D’ANNONAY 20-21

Le partenariat avec le Studio Chorégraphique

création technique au Théâtre des Cordeliers

Chapelle Sainte-Marie et Annonay Rhône Agglo,

d’Annonay, en partenariat avec Annonay Rhône

le Fonds culturel national et le TROIS C-L – Centre

Agglo. Le lieu ouvre chaque année ses portes

de Création Chorégraphique Luxembourgeois

pour des résidences de création à des artistes

constitue un élément supplémentaire dans le

faisant partie du réseau des partenaires de la

grand projet d’échange, de transmission et de

Chapelle, à savoir le Théâtre national de la Danse

soutien à la création des Théâtres de la Ville de

de Chaillot, les Théâtres de la Ville de Luxembourg,

Luxembourg.

le Fonds culturel national du Luxembourg et le

Le temps, l’espace et les moyens pour créer
manquent souvent cruellement aux compagnies
de danse. Dans un désir d’ouverture et de partage
de cet outil de travail fabuleux que constitue le
Studio Chorégraphique Chapelle Sainte-Marie,

20
21

TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique
Luxembourgeois. Les différentes propositions
d’artistes soutenu.e.s par les divers partenaires
font ainsi de la Chapelle un haut lieu de la création
chorégraphique.

la Compagnie La Baraka y accueille toute l’année

Après Andrea Rama et sa compagnie Porson’s

des artistes en résidence et offre un espace

Khashoggi en 2018, Baptiste Hilbert, Catarina

de création hors du commun aux compagnies

Barbosa et leur compagnie Cie AWA As We Are

de danse venues d’horizons différents. Propice

en 2019, la Chapelle Sainte-Marie et Annonay

à l’inspiration, la Chapelle garantit un grand

Rhône Agglo accueilleront cette saison Jill

confort aux artistes invité.e.s et permet par le

Crovisier et sa compagnie JC Movement Produc-

biais de répétitions ouvertes et de rencontres

tion pour bénéficier de cette résidence de création.

avec la population de démultiplier les échanges

Une avant-première du spectacle aura lieu à

et les possibilités d’accès à la diversité artistique.

Annonay à la fin de la résidence le 3 novembre

Le programme «La Chapelle de la Danse» initié

2020 au Théâtre des Cordeliers. Le spectacle

par la Compagnie La Baraka a pour particularité

JINJEON, coproduit par les Théâtres de la Ville,

de proposer à la fois une résidence de création

sera présenté au Grand Théâtre les 2 et 3

artistique au sein de La Chapelle et également de

décembre 2020.
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Spectacles en tournée
Saison 20-21

Breaking the Waves
Création 18-19
29 & 30 octobre 2020

25 & 26 novembre 2020

21 janvier 2021

Théâtre de Namur

Théâtre de Caen

Maison de la Culture, Amiens

13 & 14 novembre 2020

9 janvier 2021

27 & 28 janvier 2021

Dans le cadre du Festival

Le Liberté – Scène nationale,

Théâtre de Nîmes

du Théâtre National

Toulon

de Bretagne, Rennes

2, 3, 4, 5 février 2021

13, 14 & 15 janvier 2021

Théâtre de la Manufacture –

La Criée – Théâtre National

Centre Dramatique National

de Marseille

Nancy-Lorraine
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Breaking the Waves © BOSHUA

Breaking the Waves © BOSHUA
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Breaking the Waves © BOSHUA
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» Chloé Winkel ne lâche rien,

» Une œuvre trouble défendue

» Les deux heures qui passent

à aucun moment de ce mélo-

avec passion.

éprouvent notre corps et notre

drame qui ne devrait laisser

Gérald ROSSI – L’Humanité

personne indifférent et fera

conscience, allant jusqu’à toucher quelque chose d’intime-

même couler des larmes aux

» D’un célèbre film au spectacle

ment insupportable. Et en cela,

plus sensibles. [...] Une mise en

théâtral: la vision de Myriam

cette adaptation de Breaking

scène rythmée, osée et réussie.

Muller est une perle brillante.

the Waves – tout comme le film

Pablo CHIMIENTI – Le Quotidien

Josée ZEIMES – Le Jeudi

– mérite d’être vue et applaudie.
Cécile STROUCK – Rue du
Théâtre

181

Süden © BOSHUA
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Süden
Création 19-20
17. & 18. Februar 2020

Hedda Gabler © HENRI SCHOETTER

Festspielhaus St. Pölten
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Hedda Gabler
Création 20-21
5 novembre 2020
La Comète, Scène nationale
de Châlons-en-Champagne

AppHuman © HENRI SCHOETTER

AppHuman
Création 20-21
19 novembre 2020
Dans le cadre du Festival
Impact, Théâtre de Liège
8 décembre 2020

On ne badine pas avec l’amouur
© HENRI SCHOETTER

L’Archipel, Fouesnant

On ne badine
pas avec l’amour
Création 20-21

20
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9, 10, 11 & 12 février 2021
Théâtre de Liège
16 & 17 février 2021
La Comète – Scène nationale de
Châlons-en-Champagne
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Les Samedis aux Capucins
Dans l’idée de cultiver les échanges et le dialogue

› un cercle de lecture, où le public pourra

avec leurs publics, les Théâtres de la Ville de

échanger ses opinions et points de vue sur

Luxembourg désirent lancer, pour la saison 20-21,

un texte classique ou contemporain au pro-

un nouvel événement culturel, littéraire et théâtral,

gramme des Théâtres de la Ville, sous l’égide

intitulé «Les Samedis aux Capucins».

d’un.e auteur.e, dramaturge ou chercheur.euse
universitaire.

Un samedi par mois, nous vous donnons rendezvous au Théâtre des Capucins pour une rencontre

› des master classes et autres ateliers de théâtre.

culturelle décontractée d’un nouveau genre.
Cette rencontre culturelle est lancée en complé-

20
21

Il n’y a aucun besoin de vous engager sur une

mentarité avec l’ouverture mensuelle de la Libraire

année, car «Les Samedis aux Capucins» seront

des Capucins, qui accueille tous les passionnés

un rendez-vous mensuel ouvert. Vous pourrez

de livres de théâtre non seulement avant et après

ainsi assister librement en fonction de vos intérêts

les spectacles au Théâtre des Capucins, mais

et de vos envies. Pour certaines séances, notam-

également un samedi par mois.

ment les cercles de lecture, un texte pourra vous
être proposé en amont. Vous aurez alors le loisir

«Les Samedis aux Capucins» se déclineront sous

de le lire pour la date du samedi en question,

différentes formes, mais toujours en lien avec la

afin de vous lancer dans un échange de ses théma-

programmation de la saison théâtrale, avec, pour

tiques, de sa contextualisation historique ou de

autant, une grande ouverture quant aux sujets

la biographie de son auteur.e.

choisis.
Il faut considérer l’idée des «Samedis aux Capucins»
› des conférences données par un.e artiste,

comme une opportunité pour vous échanger et

journaliste, chercheur.euse, sociologue, histo-

approfondir vos connaissances sur un sujet dans

rien.ne ou autre spécialiste en lien avec une

un environnement décontracté et bienveillant.

œuvre au programme des Théâtres de la Ville;

L’ambiance y sera libre, informative et enjouée.
Ce ne seront pas des rencontres réservées aux

› des échanges informatifs avec des équipes

seuls initiés et érudits, pour lesquelles il faudrait

artistiques (auteur.e.s, metteur.e.s en scène,

se préparer à l’avance, mais des instants de dia-

dramaturges, chercheur.euse, etc.) sur une des

logue et de partage s’adressant aussi bien à un

œuvres au programme, voire sur le contexte

public plus large désireux d’en savoir plus, qu’aux

élargi dans lequel l’œuvre s’inscrit;

habitués participant aux comités de spectateurs
ou aux séances d’introduction et aux artistes

› des rencontres avec un jeune public, afin de
l’intéresser aux sujets sociétaux et d’actualité
de façon plus ludique et abordable;
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intéressé.e.s par des échanges avec leurs pairs
et le public.

Qui: chaque séance des «Samedis aux Capucins»

Comment: Pour s’inscrire aux différentes séances,

sera tenue par un.e ou deux intervenant.e.s, qu’ils

il suffit de réserver vos places auprès de

soient du Luxembourg ou d’ailleurs, spécialistes

mameier@vdl.lu. La participation aux «Samedis

dans leur domaine.

aux Capucins» est gratuite.

Quand: tous les «Samedis aux Capucins» auront
lieu le premier samedi du mois (sauf jours fériés),
de 15h00 à 16h30. Pour plus d’informations sur
les séances individuelles, voir le programme cidessous, qui sera détaillé prochainement.

Programme «Les Samedis aux Capucins»
3.10.2020 – Ibsen et les femmes.

6.03.2021 – La culture comme facteur d’inclusion.

Conférence donnée dans le cadre de la création

Débat.

de Hedda Gabler.
24.04.2021 – Théâtre et musique.
14.11.2020 – Faut-il craindre l’intelligence

Rôle de la musique au théâtre.

artificielle?

Échange.
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Débat dans le cadre de la pièce AppHuman
de Ian De Toffoli & Sophie Langevin.

8.05.2021 – Bookclub Afrique du Sud.
Lectures et échanges.

5.12.2020 – Jeunes chorégraphes.
Rencontre avec les jeunes chorégraphes

5.06.2021 – Carte blanche surprise TalentLAB 2021.

Jill Crovisier & Elisabeth Schilling.
9.01.2021 – Sortons Rabonzel de sa tour!
Conférence/débat sur la représentation
et la présence des femmes dans le théâtre,
sur et derrière la scène.
6.02.2021 – Les Frontières extérieures
et intérieures.
Rencontre jeune public autour des spectacles
Das Fenster de Mandy Thiery et Les Frontalières
de Sophie Langevin.
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Pièces de théâtre, biographies, beaux-livres ou
œuvres thématiques en relation avec votre saison théâtrale… Venez découvrir ces publications et bien plus encore dans la Librairie Capucins située en face de l’entrée principale du
Théâtre des Capucins!
Pour certaines représentations, votre librairie
se déplace également au Grand Théâtre afin de
vous donner l’occasion de découvrir les publications en relation avec le spectacle du soir.
–

20
21

Heures d’ouverture:
1 heure avant et 1 heure après
les représentations et tous les premiers
samedis du mois (sauf vacances scolaires
et jours fériés) de 14h00 à 18h00

CAPUCINS-SHOP@VDL.LU | WWW.LESTHEATRES.LU
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Rencontres
MAMEIER@VDL.LU | LESTHEATRES@VDL.LU | WWW.LESTHEATRES.LU

Un théâtre aujourd’hui doit être réellement un lieu de rencontre, de convivialité, entre ceux qui créent,
qui mettent en scène, qui jouent, chantent, dansent, et leurs divers publics.
Ces rencontres ne doivent pas se limiter aux simples moments d’une représentation. Il est important
de partager davantage.
C’est pourquoi les Théâtres de la Ville organisent toute une série de rencontres qui vous permettront
d’être associé.e.s à certaines productions, à certaines créations, de les découvrir à différentes étapes de
leur conception, d’en apprendre un peu plus sur leurs réalités constitutives et les thématiques qu’elles
abordent.

Le comité des spectateurs

Répétitions ouvertes

Il vous offre – sur certains spec-

Dans le cadre de certaines

tacles en création aux Théâtres

créations, l’équipe artistique

Ne vous privant en rien du

de la Ville – la possibilité de suivre

décidera d’ouvrir une des répé-

plaisir de la découverte person-

des étapes de travail en assistant

titions au public. Celui-ci aura

nelle, organisées une demi-heure

à quelques-unes des répétitions

alors l’occasion d’observer le

avant le début des représenta-

et en rencontrant les équipes

travail de la mise en scène, de

tions, elles vous en offrent des

artistique et technique qui en

la direction d’acteur, ainsi que

mises en perspective, qui vous

assurent la réalisation.

la mise au point finale d’un

Des introductions gratuites
aux représentations d’opéra et
de théâtre
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spectacle avant sa première

permettront de mieux les vivre,
ressentir et comprendre, dans
toutes leurs facettes.
Des rencontres avec les

Conférences / tables rondes
Plusieurs fois par saison, des
conférences et tables rondes

officielle.
Cycles thématiques

réuniront artistes, chercheurs.

Toutes les saisons, les Théâtres

euses, journalistes et autres

de la Ville mettront en avant

À la fin de certaines représen-

expert.e.s autour d’un sujet ou

une ou plusieurs thématiques

tations, annoncées dans la

d’une thématique en lien avec

d’une grande actualité dans

newsletter mensuelle et sur le

des œuvres au programme. Ce

le cadre de cycles thématiques.

site des Théâtres de la Ville,

sera l’occasion pour le public de

Ce sera l’occasion de découvrir

elles sont l’occasion d’échanger

plonger au cœur d’un débat poli-

non seulement des œuvres

avec les artistes sur leur spectacle

tique, sociologique ou artistique

d’artistes du Luxembourg

et de partager avec eux vos

d’actualité.

et d’ailleurs en lien avec la théma-

équipes artistiques

premières impressions.

tique du cycle en question, mais
également d’assister à des
conférences, lectures et autres
événements culturels qui
proposeront un focus sur
l’actuelle thématique.
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Les Samedis aux Capucins

Des animations scolaires

Un rendez-vous mensuel

Un samedi par mois, les Théâtres

Elles sont des préparations

En début de chaque mois,

de la Ville proposent, dans un

bienvenues aux spectacles:

les Théâtres de la Ville publient

cadre intime et décontracté,

rencontres avec les artistes,

une newsletter électronique

une rencontre culturelle, de

ateliers en classe ou au théâtre,

reprenant la programmation

la conférence à l’échange

invitations à une répétition

du mois ainsi que les activités

informatif et plaisant, entre

générale…

annexes et l’actualité des
théâtres.

le public et un.e artiste,
écrivain.e, metteur.e en scène,

Le Scénoscope, le journal des

historien.ne, sociologue ou

élèves & étudiant.e.s

chercheur.euse, sur un sujet
défini et connu à l’avance.
Ces rencontres auront lieu
au Théâtre des Capucins.
Des visites guidées du Grand
Théâtre

Chaque saison aussi, certain.e.s
élèves et étudiant.e.s participant
à ces animations, rédigent le
Scénoscope, un journal récapitulatif de ces activités, inspiré
par les réactions et les points
de vue de leurs camarades.

Elles sont une magnifique occas-

Ce journal paraît tous les ans en

ion de découvrir les coulisses

fin de saison avant les congés

du théâtre: installations tech-

scolaires d’été.

Rendez-vous sur notre page
Internet www.lestheatres.lu
pour vous inscrire.
Une version papier de la
newsletter paraît également
tous les mois. N’hésitez pas à
nous écrire à lestheatres@vdl.lu
et à nous transmettre vos coordonnées. Nous nous ferons un
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plaisir de vous la faire parvenir.

niques, scénographies, garderobes, loges, etc.
Des workshops pour professionnel.le.s, élèves & amateurs.
trices

Un contact privilégié
Manon Meier organise toutes
ces activités et se fera un plaisir
de vous renseigner et vous
guider: mameier@vdl.lu

À l’occasion de leur passage
aux Théâtres de la Ville et dans
le cadre de diverses créations,
certain.e.s artistes, danseurs.
ses, comédien.ne.s et compagnies, proposent aux professionnel.le.s, aux amateurs.trices
et/ou aux élèves de lycées et
de conservatoires de les rejoindre
dans des ateliers qu’ils animent.
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Meetings
MAMEIER@VDL.LU | LESTHEATRES@VDL.LU | WWW.LESTHEATRES.LU

A theatre today must be a place of coming together, of conviviality, between those who create,
who direct, who act, sing, dance, and their various audiences.
These meetings should not be limited to the duration of a performance only. It is important to share
more.
That is why the Théâtres de la Ville organise a series of different events that allow you to be more
closely associated with certain productions or creations, to discover them at different stages of their
development, to learn a little more about their different aspects and the themes they cover.

Free introductions to opera
and theatre performances

20
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Audience committee

Open rehearsals

This offers you – for some

Occasionally, the artistic team

Not at all depriving you of the

productions created at the

will decide to open one of the

pleasure of your personal dis-

Théâtres de la Ville – the

rehearsals of their production

covery and taking place half an

possibility to follow the various

to the public. The audience will

hour before some performances,

stages of development by

then have the opportunity to

these introductions offer per-

attending some of the rehearsals

observe the work of directing,

spective, allowing you to better

and meeting the artistic and

acting, as well as putting the

live, feel and understand the

technical teams that create

final touch to a show before its

performances and all their

the work.

official premiere.

Conferences / round table

Focus

different facets.
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Meet the artistic teams

discussions

At the end of certain perfor-

Several times per season,

la Ville will highlight one or

mances, there is an opportunity

conferences and round table

more specific themes of great

to talk with the artists about

discussions will bring together

importance as part of a focus.

their performance and share

artists, researchers, journalists

This will be an opportunity not

your first impressions with

and other experts to talk about

only to discover works by

them. These post-show talks

a subject or theme related to the

artists from Luxembourg and

are announced in the monthly

works on the programme. This

elsewhere related to the theme

newsletter and on the website

will be an opportunity for the

of the focus, but also to attend

of the Théâtres de la Ville.

public to plunge into the heart

lectures, readings and other

of a political, sociological and

cultural events that will focus

artistic topic.

on the current theme.

Every season, the Théâtres de

Saturdays at the Capucins

Events for schools

A monthly appointment

One Saturday a month, the

These are valuable introduc-

At the beginning of each

Théâtres de la Ville offer, in an

tions to the performances:

month, the Théâtres de la Ville

intimate and relaxed setting, a

meetings with the artists, work-

publish an electronic newsletter

meeting, lecture or informative

shops in the classroom or at

with the detailed monthly pro-

and pleasant exchange between

the theatre, invitations to a

gramme and all related activities

the public and an artist, writer,

dress rehearsal…

and news from the theatres.

director, historian, sociologist or
researcher, on a predefined and

The Scénoscope, the magazine

known subject. These meetings

for pupils and students

will take place at the Théâtre
des Capucins.
Guided tours of the Grand
Théâtre

Each season, some pupils and
students who participate in
these events for schools, write
for the Scénoscope about these
activities, all inspired by the

These offer a wonderful

reactions and points of view

opportunity to have a look

of their friends and peers. This

behind the scenes and discover

magazine is published every

the backstage areas of the

year at the end of the season,

theatre: technical installations,

before the summer school

sets, wardrobes, dressing

break.

Go to our website
www.lestheatres.lu to subscribe.
A printed version of the newsletter is also published each
month. Do not hesitate to write
to us at lestheatres@vdl.lu to
provide us with your details.
We will be happy to send it to
you.
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rooms, etc.
Contact
Workshops for professionals,
students & amateurs

Manon Meier organises all these
activities and will be happy to

During their time at the Théâtres

inform and guide you:

de la Ville and in the context

mameier@vdl.lu

of some creations, some artists,
dancers, actors and companies
offer professionals, amateurs as
well as high school and conseratoire students the opportunity
to join them in their workshops.

191

Informations
pratiques
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Informations
COVID-19: Mesures sanitaires & Organisation de la billetterie
Pour nous retrouver en toute sécurité à la rentrée et partager à nouveau des moments uniques
d’échange et de convivialité, nous nous engageons à scrupuleusement respecter les règles sanitaires
en vigueur et à les adapter constamment en fonction de la situation. Les jauges de nos salles respectives seront donc limitées et le port du masque reste obligatoire (aussi pendant le spectacle) jusqu’à
nouvel ordre. Les abonnements pour la saison 20-21 seront traités en priorité à partir du 7 juillet 2020
et la vente libre démarrera le 7 septembre 2020.
Devant l’évolution constante des règles sanitaires, nous tenons à vous informer, cher.e.s abonné.e.s,
que le traitement de votre abonnement pourra prendre un peu plus de temps pour permettre une
gestion optimale des capacités des salles. En attendant de nouvelles directives, les personnes voulant
s’assoir ensemble doivent obligatoirement effectuer une réservation commune.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. luxembourgticket vous transmettra vos emplacements et votre facture dans la première semaine de septembre et vous fera parvenir vos tickets dès
réception du paiement. Les soirées en relation avec les diverses nouvelles initiatives (commandes de
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textes, appels à projets) et les spectacles organisés par le Kasemattentheater, le Théâtre du Centaure
et le Théâtre Ouvert du Luxembourg ne figurent pas dans l’abonnement et donneront lieu à une
communication séparée.
Tant que des mesures sanitaires doivent être respectées, la vente de tickets par Internet, ainsi qu’en
caisse du soir ne seront pas possible et le vestiaire restera fermé. Les mesures actuellement en
vigueur peuvent être consultées à tout moment sur notre site Internet.

FR
Points de vente

Grâce au système d’abonnement

luxembourgticket

à la carte, vous pouvez composer

c/o Grand Théâtre

vous-même votre programme en

1, Rond-point Schuman

indiquant les titres et la date des

L-2525 Luxembourg

spectacles souhaités sur la carte

Tél.: +352 47 08 95 1

de commande de la brochure.

Fax: +352 47 08 95 95

Les réductions accordées sur les

E-mail: info@luxembourgticket.lu

tarifs d’entrée varient selon le

Du lundi au vendredi

nombre des spectacles choisis.

de 10h00 à 18h30

N’oubliez pas d’indiquer lors de

Caisse du soir une heure

votre commande la catégorie de

avant le début du spectacle

place souhaitée. Les commandes

www.luxembourgticket.lu

seront prises en considération

Vous trouverez toutes les

dans l’ordre d’entrée et selon

informations sur les points de

les disponibilités. Envoyez votre

vente de luxembourgticket sur

commande à:

leur site Internet.
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Abonnements à la carte

luxembourgticket
c/o Grand Théâtre
1, Rond-point Schuman
L-2525 Luxembourg
Tél.: +352 47 08 95 1
info@luxembourgticket.lu
Réduction
› 20% à partir de 20 spectacles

différents
› 15% à partir de 15 spectacles

différents
› 10% à partir de 10 spectacles

différents
› 5% à partir de 5 spectacles

différents

Vente libre
La vente libre des places sera
ouverte à partir du 7 septembre
2020. Tant que des mesures
sanitaires doivent être respectées, la vente de tickets par
Internet ne sera pas possible.
Conditions de vente

Annulation sans substitution

dans la Grande Salle. N’hésitez

d’un spectacle

pas à vous adresser à la caisse

En cas d’annulation sans substi-

du soir en cas de besoin.

tution d’un spectacle, vous pourrez
retourner votre billet durant les
heures d’ouverture à la Caisse de
luxembourgticket au Grand
Théâtre. Un bon d’échange
correspondant à la valeur de votre

Personnes à mobilité réduite
L’ascenseur installé au Grand
Théâtre à gauche de la caisse
du soir vous permet un accès
aisé au Foyer et au Studio.

billet vous sera alors remis. Ce

Parking

Réservations

bon d’achat sera valable pour

Lors de manifestations au

Une réservation non acquittée

tous les événements ayant lieu

Grand Théâtre, un forfait de 2 ¤

5 jours ouvrables avant la date

aux Théâtres de la Ville, exceptés

(max. 5 heures) vous permet de

du spectacle sera automatique-

ceux d’autres organisateurs.

bénéficier d’un emplacement

ment annulée et les places
seront remises en vente.

Changement de salle
Si au cours de l’année, un change-

au Parking souterrain du
Rond-point Schuman durant
toute la durée du spectacle.

Tickets last-minute

ment de salle impliquant une

Lorsque le spectacle affiche

baisse des tarifs devait survenir,

Vestiaire

complet, les places non

un courrier vous informant du

Un vestiaire est mis gratuite-

occupées en salle 5 minutes

changement vous sera envoyé

ment à disposition du public.

avant le début de la représenta-

dans les meilleurs délais. Y sera

tion sont remises en vente à la

joint un bon d’échange de la valeur

caisse du soir. Néanmoins, afin

du surplus que vous aurez payé

d’éviter que le spectacle com-

lors de l’achat de votre billet.

mence en retard, nous vous

Retardataires
Le foyer du Grand Théâtre et
du Théâtre des Capucins est
accessible une heure avant le

Impossibilité d’assister

début des représentations. Les

à un spectacle

représentations commencent

Si vous vous trouvez dans

à l’heure. Les portes sont fermées

l’impossibilité d’assister à un

au public dès le début de la

Changement de date ou d’horaire

spectacle pour lequel vous avez

représentation. Les places non

Si un changement de date ou

déjà acheté vos places, veuillez

occupées sont remises à dispo-

d’horaire survenu au cours

contacter luxembourgticket avant

sition. Les retardataires ne

de la saison vous met dans

la date du spectacle en question

peuvent accéder à la salle qu’en

l’incapacité d’assister au

pour obtenir un bon d’échange.

fonction des possibilités offertes

spectacle souhaité, un bon

Passé la date du spectacle, il ne

par la représentation et aux

d’échange correspondant à la

sera plus possible de vous

places encore accessibles sans

valeur de votre billet vous sera

émettre un bon d’échange.

occasionner de gêne aux autres

prions chaleureusement de
bien vouloir régler vos tickets
last-minute en espèces.

spectateurs.trices, ceci pendant

remis à la caisse de luxembourgticket au Grand Théâtre.
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Services
Malentendants
Le Grand Théâtre dispose d’un

une pause ou à l’entracte. Aucun
remboursement ou échange de
billet ne sera fait en cas de retard.

système d’amplificateur d’écoute
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Modifications du programme

Fichier d’adresse

Informations sur la protection

Des raisons indépendantes

Afin que nous puissions vous

des données à caractère personnel

de notre volonté peuvent être

joindre en cas de modification

Vous trouverez les informations

à l’origine de modifications

de programme, nous vous

relatives à la protection des

d’horaire, de salle, de pro-

prions de bien vouloir nous

données à caractère personnel

gramme ou de distribution.

communiquer en détail vos

à côté de la carte de commande.

Ces changements seront

coordonnées et vos change-

annoncés sur notre site Internet

ments d’adresse.

www.lestheatres.lu. En cas
d’annulation et de modifications majeures, nous vous
avertirons, dans la mesure
du possible, par courrier.

COVID-19: Hygienemaßnahmen & Organisation des Kartenverkaufs
Um uns bei der Wiedereröffnung in völliger Sicherheit zu befinden und wieder einzigartige Momente
des Austauschs und der Geselligkeit zu erleben, verpflichten wir uns, die geltenden Hygienevorschriften
gewissenhaft einzuhalten und sie ständig der Situation anzupassen. Die Platzzahlen unserer jeweiligen
Räume werden daher begrenzt sein, und das Tragen von Masken (auch während der Vorstellung)
bleibt bis auf weiteres obligatorisch. Abonnements für die Saison 20-21 werden ab dem 7. Juli 2020
vorrangig behandelt, und der freie Verkauf beginnt am 7. September 2020.
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Angesichts der ständigen Entwicklung der Hygienevorschriften möchten wir Sie, liebe AbonnentInnen,
darauf hinweisen, dass die Bearbeitung Ihres Abonnements etwas länger dauern kann, um eine optimale Verwaltung der Saalkapazitäten zu ermöglichen. Bis neue Richtlinien vorliegen, ist es für Personen,
die sich zusammensetzen möchten, obligatorisch, eine gemeinsame Reservierung vorzunehmen.
Die Anfragen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. luxembourgticket übermittelt Ihnen
Ihre Plätze und Ihre Rechnung in der ersten Septemberwoche und stellt Ihnen Ihre Karten zu, sobald
die Zahlung eingegangen ist. Abende im Zusammenhang mit den verschiedenen neuen Initiativen
(Textaufträge, Projektaufrufe) und Aufführungen, die vom Kasemattentheater, dem Théâtre du
Centaure und dem Théâtre Ouvert du Luxembourg organisiert werden, sind nicht im Abonnement
enthalten und werden separat angekündigt.
Solange die Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen, wird der der Verkauf von Eintrittskarten
über das Internet oder an der Abendkasse nicht möglich sein und die Garderobe geschlossen bleiben.
Die derzeit geltenden Maßnahmen können jederzeit auf unserer Webseite eingesehen werden.

DE

Von Montag bis Freitag

Verkaufsstellen

von 10.00 bis 18.30

luxembourgticket
c/o Grand Théâtre
1, Rond-point Schuman
L-2525 Luxembourg
Tel.: +352 47 08 95 1
Fax: +352 47 08 95 95
E-mail: info@luxembourgticket.lu

Abendkasse eine Stunde
vor Beginn der Vorstellung
www.luxembourgticket.lu
Alle Infos zu den Verkaufsstellen
von luxembourgticket finden
Sie auf deren Webseite.

Abonnements à la carte
Stellen Sie Ihr eigenes Programm zusammen, indem Sie
die Titel, das Datum und die
gewünschte Platzkategorie der
Vorstellungen auf der Bestellkarte des Programmheftes
angeben. Die Ermäßigung ist
abhängig von der Anzahl der
gewählten Vorstellungen. Die
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Bestellungen werden in der

Änderungen des Veranstal-

Reihenfolge ihres Eintreffens

tungstages oder der Uhrzeit

bearbeitet. Senden Sie Ihre

Falls es während der Spielzeit

Bestellung an:

zu Änderungen des Veranstal-

luxembourgticket

tungstages oder der Uhrzeit

c/o Grand Théâtre

kommen sollte, die es Ihnen

1, Rond-point Schuman

nicht ermöglichen, dem ge-

L-2525 Luxembourg

wünschten Stück beizuwohnen,

Tel.: +352 47 08 95 1

erhalten Sie an der Theaterkasse

Personen mit eingeschränkter

info@luxembourgticket.lu

im Grand Théâtre einen Gutschein

Mobilität

im Wert Ihrer Eintrittskarte.

Ein Aufzug links von der

Ermäßigung
› 20% ab 20 verschiedenen

Vorstellungen
› 15% ab 15 verschiedenen

Vorstellungen
› 10% ab 10 verschiedenen

Vorstellungen
› 5% ab 5 verschiedenen

Vorstellungen
Freier Verkauf
Der freie Verkauf von Tickets
beginnt am 7. September 2020.
Solange die Hygienemaßnahmen

Veranstaltungen ersatzlos
gestrichen
Bei ersatzloser Streichung einer
Veranstaltung, können Sie Ihre

kauft ist, werden die nicht besetzten Plätze im Saal 5 Minuten
vor Veranstaltungsbeginn
wieder zum Verkauf freigegeben.
Wir bitten Sie herzlich, Ihre LastMinute Tickets bar zu bezahlen,
um den Anfang der Vorstellung
nicht unnötig zu verzögern.

Foyer und zum Studio des
Grand Théâtre.

„Rond-point Schuman“ eine
Pauschale von 2 ¤ für maximal

Gutschein kann bei allen Veran-

5 Stunden.

staltungen der Théâtres de la
Ville eingelöst werden, nicht
jedoch bei solchen anderer
Veranstalter.

schließt, ergeben, werden Sie

Wenn die Veranstaltung ausver-

einen einfachen Zugang zum

gen Preises eintauschen. Dieser

die eine Tarifsenkung mit ein-

Last-Minute Tickets

Abendkasse gewährt Ihnen

Théâtre zahlen Sie im Parkhaus

sein.

gehen in den Verkauf zurück.

an die Abendkasse.

schein in der Höhe des anteili-

eine Änderung der Spielstätte,

automatisch storniert und

wenden Sie sich bei Bedarf

Bei Veranstaltungen im Grand

über das Internet nicht möglich

nicht bezahlt sind, werden

Schwerhörigenanlage. Bitte

Grand Théâtre gegen einen Gut-

Sollte sich im Laufe des Jahres

vor der Veranstaltung noch

Théâtre verfügt über eine

Parking

der Verkauf von Eintrittskarten

Reservierungen, die 5 Werktage

Der große Saal des Grand

ten von luxembourgticket im

Änderung der Spielstätte

Reservierungen

Schwerhörige

Karte während der Öffnungszei-

eingehalten werden müssen, wird

Verkaufsbedingungen

Dienstleistungen

per Post frühzeitig über diese
Änderungen informiert. Im Zuge
dessen erhalten Sie einen Gutschein im Wert des überschüssigen Restbetrages, den Sie beim
Kauf Ihrer Karte gezahlt haben.

Garderobe
Eine bewachte Garderobe steht
Ihnen gebührenfrei zur
Verfügung.
Nachzügler
Das Foyer des Grand Théâtre
und des Kapuzinertheaters
wird eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Die Ver
anstaltungen beginnen pünktlich. Die nicht eingenommenen
Plätze werden wieder freigegeben. Nachzügler können im
Rahmen der Möglichkeiten
und je nach verfügbaren freien

Rückgabe von bereits gekauften

Plätzen, ohne die anderen Zu-

Tickets

schauerInnen zu stören, in einer

Falls Sie nicht an einer Vorstel-

möglichen Pause Zutritt zum

lung teilnehmen können, für die

Saal bekommen. Bei zu spätem

Sie bereits Tickets gekauft

Erscheinen können die Karten

haben, setzen Sie sich bitte mit

weder umgetauscht noch der

luxembourgticket in Verbindung

Preis zurückerstattet werden.

vor dem Vorstellungsdatum um
einen Gutschein zu erhalten. Im
Nachhinein kann kein Gutschein
mehr ausgestellt werden.
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Programmänderungen
Termin-, Saal-, Programmund Besetzungsänderungen
bleiben vorbehalten. Diese
Änderungen werden schnellst-
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möglich auf unserer Internetsei-

Kontaktdaten

Informationen zum Schutz

te www.lestheatres.lu angekün-

Dank Ihrer Kontaktdaten können

personenbezogener Daten

digt. Nach Möglichkeit benach-

wir Sie auf dem Laufenden halten

Mehr Informationen zum Schutz

richtigen wir Sie schriftlich von

und im Falle von Programm-

personenbezogener Daten finden

Absagen oder bedeutenden

änderungen erreichen. Bitte

Sie neben der Bestellkarte.

Änderungen.

teilen Sie uns Ihre genauen
Daten und Adressänderungen
mit.

COVID-19: Sanitary Measures & Ticketing Organisation
In order to meet in complete safety at the reopening and to share again unique moments of exchange
and conviviality, we commit ourselves to scrupulously respecting the sanitary rules in force and to
constantly adapt them according to the situation. The capacity of our different performance spaces
will therefore be limited, and the wearing of masks remains compulsory (also during the performance)
until further notice. Subscriptions for the 20-21 season will be treated as a priority from 7th July 2020,
and free sales will start on 7th September 2020.
In view of the constant evolution of the sanitary rules, we would like to inform you, dear subscribers,
that the processing of your subscription may take a little longer to allow an optimal management of
audience capacities in our theatres. Pending new guidelines, it is compulsory for people wishing to sit
together to make a joint reservation.
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Requests will be processed on a first-come, first-served basis. luxembourgticket will send you your
reservations and your bill in the first week of September and will send you your tickets as soon as
payment has been received. Evenings related to the various new initiatives (text commissions, calls
for projects) and performances organised by the Kasemattentheater, the Théâtre du Centaure and the
Théâtre Ouvert du Luxembourg are not included in the subscription and will be communicated
separately.
As long as sanitary measures have to be respected, the sale of tickets via Internet or at the box office
will not be possible and the cloakroom will remain closed. The measures currently in force can be
consulted at any time on our website.

EN

For further information on

luxembourgticket

Points of sale

luxembourgticket’s points of

c/o Grand Théâtre

sale, please visit their website.

1, Rond-point Schuman

luxembourgticket
c/o Grand Théâtre
1, Rond-point Schuman

L-2525 Luxembourg
Subscriptions

L-2525 Luxembourg

Use the reply coupon of the

Tel.: +352 47 08 95 1

brochure to compose your own

Fax: +352 47 08 95 95

season. Discount on ticket

E-mail: info@luxembourgticket.lu

prices depends on the number

From Monday to Friday,

of the performances chosen.

10am to 6.30pm

Please state the requested seat

Box office open one hour

class on your order form.

before the start of the

Replies will be handled in order

performance

of arrival. Send your order to:

www.luxembourgticket.lu

Tel.: +352 47 08 95 1
info@luxembourgticket.lu
Discount
› 20% at least 20 different

performances
› 15% at least 15 different

performances
› 10% at least 10 different

performances
› 5% at least 5 different

performances
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Free Sale
Free sale starts on 7th Septem-

those from other organisers or

not be admitted or may have

promoters.

to wait for a break or interval.
Tickets are non-exchangeable

ber 2020. As long as sanitary

Changes of venue

measures have to be respected,

If the auditorium changes during

the sale of tickets via Internet

the season to a venue with

Programme changes

will not be possible.

cheaper ticket prices, you will

For reasons beyond our control,

be notified in writing and receive

performance times, auditorium

a voucher for the excess amount

details, cast and programme

paid.

information are subject to

Terms of sale
Reservations
Reserved tickets that remain
unpaid 5 working days before

changes.
Services

performance dates, will be auto-

Hearing impaired

matically cancelled and resold.

The main auditorium at the

Last-minute tickets
If a performance is sold out and
if there are no day seats left at
the box office, all empty seats

Grand Théâtre is equipped
with a hearing impaired system.
Please contact the box office
if required.

will be made available 5 minutes

People with reduced mobility

before the show. Nevertheless,

An elevator to the left of the

we kindly request that last-

box office provides easy access

minute tickets are paid in cash

to the foyer and the studio of

to avoid any delays of the

the Grand Théâtre.

performance.

Parking

Change of date or time

On performance days at the

of a performance

Grand Théâtre, a special

If a date or time of a perfor-

Parking rate of 2 ¤ is available

mance changes during the

at the Rond-point Schuman

season and you are no longer

underground car park for the

able to attend the desired

duration of the show (max. 5 hrs).

event, you are entitled to a
voucher for the value of your
ticket. Vouchers can be collected
at the box office of the Grand
Théâtre.
Cancellation without
postponement
If a performance has to be
cancelled without postponement,
tickets can be returned to the
box office of luxembourgticket
at the Grand Théâtre during
opening hours and exchanged
for a voucher to the value of the
ticket. These vouchers are valid
for one year for any event at
the Théâtres de la Ville, except

and non-refundable.

Our website www.lestheatres.lu
always has the latest up-to-date
information. In case of cancellations or major changes, we will
endeavour to notify audience
members by mail.
Contact details
In order to keep our records
up-to-date and to notify you
in case of programme changes,
we ask you to leave us your
contact details and communicate any address changes.
Information on the protection

20
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of personal data
You will find more information
on the protection of personal
data next to the order form.

Cloakrooms
Cloakrooms are available for
visitors free of charge.
Latecomers
The foyer of the Grand Théâtre
and the Théâtre des Capucins
opens one hour before the
show. Performances start and
doors to the public close on
time. Remaining free seats are
reallocated. Latecomers are
only admitted at the discretion
of the front of house manager
and according to the remaining
accessible seats without inconveniencing other audience
members. Latecomers may
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POURQUOI J’ARRIVE plus

tôt

AU THÉÂTRE?
WHY DO I COME

early

P

TO THE THEATRE?
WARUM KOMME ICH

früher

INS THEATER?
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GRAND THÉÂTRE
1, ROND-POINT SCHUMAN | L-2525 LUXEMBOURG
–
THÉÂTRE DES CAPUCINS
9, PLACE DU THÉÂTRE | L-2613 LUXEMBOURG

WWW.LESTHEATRES.LU | LESTHEATRES@VDL.LU
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GLACIS
SCHUMAN
THÉÂTRE

Avant & après
le spectacle
SE RESTAURER
BAR AU FOYER
DU GRAND THÉÂTRE

BRASSERIE SCHUMAN

CAFÉ DES CAPUCINS

1, Rond-point Schuman

1a, rue Beaumont

Heures d’ouverture:

L-2525 Luxembourg

L-1219 Luxembourg

1 heure avant & 1 heure

Tél. +352 24 61 85 44

Tél. +352 27 99 06 06

après chaque représentation

l.frank@brasseriedutheatre.lu

info@capucins.lu

www.brasserieschuman.pro

www.capucins.lu

20
21
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Tarifs

PREISE / PRICES

TARIFS GRANDE SALLE & THÉÂTRE DES CAPUCINS

Sauf indication contraire / sofern keine andere Angabe / unless stated otherwise

		

20
21

OPÉRA

DANSE

THÉÂTRE

CAPUCINS

CAT 1

65 ¤

25 ¤

25 ¤

20 ¤

CAT 2

40 ¤

20 ¤

20 ¤

15 ¤

CAT 3

25 ¤

15 ¤

15 ¤

8 ¤

25 ¤

15 ¤

15 ¤

20 ¤

TARIFS STUDIO

TARIFS JEUNES / STUDIERENDE / STUDENTS

20 ¤

8 ¤

Tarif jeunes, écoles et professionnel.le.s de théâtre: veuillez contacter www.luxembourgticket.lu.
TARIFS GROUPES À PARTIR DE 10 PERSONNES: 10 % DE RÉDUCTION
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Le Grand Théâtre porte le logo

› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE
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› GRAND THÉÂTRE › GRANDE SALLE RÉDUITE
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› GRAND THÉÂTRE › STUDIO
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› THÉÂTRE DES CAPUCINS

Plans de salles
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SAISON 20-21 › GRAND THÉÂTRE THÉÂTRE DES CAPUCINS HORS LES MURS

Calendrier 20-21
OCTOBRE 20

NOVEMBRE 20

1

J

1

D

2

V

2

L

3

S

3

M

4

D

4

M

5

L

5

J

6

M

6

V

7

M

7

S

8

J

8

D

9

V

9

L

10

S

10

M

Nawal Lagraa Aït Benalla & Abou Lagraa

11

D

11

M

Nawal Lagraa Aït Benalla & Abou Lagraa

12

L

12

J

AppHuman
Telegrams from the Nose › 21h00

13

V

14

S

AppHuman

15

D

AppHuman › 17h00

16

L

AppHuman

17

M

18

M

19

J

20

V

21

S

22

D

23

L

24

M

25

M

Hors la loi

26

J

Hors la loi

27

V

Hors la loi

28

S

29

D

30

L

13

M

Hedda Gabler

14

M

Hedda Gabler

15

J

Hedda Gabler

16

V

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

17

S

Hedda Gabler

18

D

19

L

20

M

Hedda Gabler

21

M

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

22

J

Hedda Gabler

23

V

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

24

S

Die bitteren Tränen der Petra von Kant

25

D

26

L

27

M

28

M

By Heart

29

J

By Heart | Sopro

30

V

Sopro

31

S

20
21

An evening of opera

Le Ballet royal de la nuit › 17h00
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SAISON 20-21 › GRAND THÉÂTRE THÉÂTRE DES CAPUCINS HORS LES MURS

DÉCEMBRE 20

20
21
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JANVIER 21

1

M

Le Ballet royal de la nuit

1

V

2

M

Jill Crovisier

2

S

Magic Mozart, un cabaret enchanté

3

J

Jill Crovisier

3

D

Magic Mozart, un cabaret enchanté › 17h00

4

V

4

L

5

S

5

M

6

D

6

M

Habiter le temps

7

L

7

J

Habiter le temps

8

M

8

V

Trissotin ou Les Femmes Savantes

9

M

Heilig Abend

9

S

Trissotin ou Les Femmes Savantes

10

J

Heilig Abend

10

D

11

V

11

L

12

S

12

M

13

D

13

M

Paper Music

14

L

14

J

Paper Music

15

M

15

V

CCN Cie Käfig / Mourad Merzouki

16

S

CCN Cie Käfig / Mourad Merzouki

16

M

Elisabeth Schilling

17

J

Elisabeth Schilling

17

D

18

V

Rabonzel › 19h00

18

L

19

S

Rabonzel › 17h00

19

M

Song from Far Away

20

D

Rabonzel › 17h00

20

M

Song from Far Away

21

L

21

J

22

M

22

V

The good hope

23

M

23

S

The good hope

24

J

24

D

25

V

25

L

26

S

26

M

27

D

27

M

28

L

28

J

On ne badine pas avec l’amour

29

M

29

V

On ne badine pas avec l’amour

30

M

Mentez-moi

30

S

On ne badine pas avec l’amour

31

J

Magic Mozart, un cabaret enchanté › 19h00

31

D

On ne badine pas avec l’amour

SAISON 20-21 › GRAND THÉÂTRE THÉÂTRE DES CAPUCINS HORS LES MURS

FÉVRIER 21
1

L

MARS 21
1

L

2

M

On ne badine pas avec l’amour

2

M

Alexander Vantournhout

3

M

On ne badine pas avec l’amour

3

M

Alexander Vantournhout | Das Fenster

4

J

Ballet BC

4

J

5

V

Ballet BC | Breaking the Waves

5

V

Hofesh Shechter Company

6

S

6

S

Hofesh Shechter Company

7

D

7

D

8

L

8

L

9

M

Josef Nadj

9

M

Das Fenster

10

M

Josef Nadj

10

M

Das Fenster

11

J

11

J

Maria Stuart

12

V

12

V

Maria Stuart

13

S

13

S

Maria Stuart

14

D

14

D

15

L

15

L

16

M

16

M

17

M

17

M

Charlotte

18

J

18

J

Charlotte

19

V

19

V

La Veronal

20

S

20

S

La Veronal

21

D

21

D

22

L

22

L

23

M

Orphée et Eurydice

23

M

24

M

Les Frontalières / Die Grenzgängerinnen

24

M

25

J

Orphée et Eurydice

25

J

26

V

Das Fenster

26

V

Die Anderen

27

S

Das Fenster

27

S

Die Anderen

28

D

28

D

29

L

30

M

The Hothouse

31

M

The Hothouse

20
21
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SAISON 20-21 › GRAND THÉÂTRE THÉÂTRE DES CAPUCINS HORS LES MURS

AVRIL 21

210

1

J

Enter Achilles | The Hothouse

1

S

2

V

Enter Achilles | The Hothouse

2

D

3

S

3

L

4

D

4

M

Mendy – Das Wusical

5

L

5

M

Mendy – Das Wusical

6

M

6

J

Mendy – Das Wusical

7

M

7

V

8

J

8

S

9

V

9

D

10

S

10

L

11

D

11

M

Mendy – Das Wusical

12

L

12

M

Macbeth Underworld | Mendy – Das Wusical

13

M

13

J

14

M

14

V

15

J

15

S

16

V

16

D

17

S

17

L

18

D

18

M

Ivanov

19

L

19

M

Ivanov

20

M

The Hothouse

20

J

Ivanov

21

M

The Hothouse

21

V

Ivanov

22

J

Eun-Me Ahn | The Hothouse

22

S

Ballet Flamenco de Andalucía | Ivanov

23

V

Eun-Me Ahn | The Hothouse

23

D

24

S

The Hothouse

24

L

25

D

The Hothouse › 17h00

25

M

26

L

26

M

27

M

27

J

28

M

Ariadne auf Naxos

28

V

29

J

Mendy – Das Wusical

29

S

30

V

Ariadne auf Naxos

30

D

31

L

What if they went to Moscow? › 19h00

Ivanov › 17h00

TalentLAB

20
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SAISON 20-21 › GRAND THÉÂTRE THÉÂTRE DES CAPUCINS HORS LES MURS

JUIN 21

JUILLET 21

M

1

J

2

M

2

V

3

J

3

S

4

D

TalentLAB

1

4

V

5

S

5

L

6

D

6

M

L

7

M

Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré /
Faso Danse Théâtre

8

J

Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré /
Faso Danse Théâtre

9

V

The Quest
The Quest

7
8

M

Fabrizio Cassol & Tcha Limberger

9

M

Fabrizio Cassol & Tcha Limberger

10

J

11

V

Sibyl

10

S

12

S

Sibyl

11

D

13

D

Sibyl › 17h00

12

L

14

L

13

M

15

M

14

M

(LA)HORDE

16

M

15

J

(LA)HORDE

17

J

Message In A Bottle

16

V

18

V

Message In A Bottle
Maître Karim la perdrix

17

S

19

S

Message In A Bottle
Maître Karim la perdrix

18

D

19

L
M

Cie AWA As We Are

20

D

20

21

L

21

M

22

M

22

J

23

M

23

V

24

J

24

S

25

D

26

L

27

M

28

M

29

J

30

V

31

S

Pina Bausch / Germaine Acogny
& Malou Airaudo

25

V

Pina Bausch / Germaine Acogny
& Malou Airaudo

26

S

Pina Bausch / Germaine Acogny
& Malou Airaudo

27

D

28

L

29

M

30

M

20
21
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Impressum
Responsable de publication
Tom Leick-Burns
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Christiane Breisch, Yasmine Kauffmann,
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Avec le soutien
du bureau de production: Sarah Bettendorff,
Antoine Krieps, Martine Kutten, Hélène Landragin,
Joëlle Trauffler, Charlotte Vallé, Katja Wolf
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concerning cast, dates and times of performances are
subject to changes.

Avec le soutien financier du

Ministère de la Culture
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Illustrateur de l’édition
20-21
HENRI
Lit beaucoup, adore les jeux de mots et dessine
en permanence.
Après avoir passé son enfance entre Bergem
et Bettembourg, le Luxembourgeois étudia la
pharmacie à Bruxelles avant de partir à Vienne
pour entamer des études en architecture.
Depuis qu’il sait tenir un crayon, Henri a développé une véritable obsession du dessin et puis
du design en général. En 2017, il profita d’une
pause dans ses études à la TU Wien pour faire
de sa passion sa profession.

20
21

Aujourd’hui, il est occupé en tant qu’artiste
freelance entre Luxembourg et Vienne avec
comme activités principales l’illustration,
le logo design et le branding.
Étant attentif aux détails, aux structures et aux
associations depuis son plus jeune âge, «Heng»
est constamment motivé de partager ses
impressions et réflexions avec ces contemporains.
«Là où il y a de la communication, il y a des
pensées, des émotions qui nous font avancer.
Les uns vers les autres».
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Réseaux

www.enoa-community.com
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enoa – European network

enoa – European network

of opera academies

of opera academies

FR Après dix ans de coopération

EN After ten years of interna-

internationale dans le champ

tional cooperation in training

de la formation et de la création,

and creation, the enoa network,

le réseau enoa, dont les Théâtres

of which the Théâtres de la Ville

de la Ville de Luxembourg sont

de Luxembourg are members,

membres, est convaincu que

believes that the future of opera

l’avenir de l’opéra en Europe

in Europe depends on the

repose sur une ouverture du

sector being open to a greater

secteur à une plus grande diver-

diversity of artists as well as

sité d’artistes couplée d’une

being open to exploring inno-

ouverture du répertoire à des

vative operas telling inclusive

opéras innovants qui reflètent

stories that reflect the world

les enjeux du monde d’aujourd’hui.

today. With the backing of the

Avec le soutiendu programme

European Union’s Creative

Europe Créative de l’Union

Europe programme, enoa

européenne, enoa lance son

launches its new programme

nouveau programme «Empowe-

‘’Empowering Opera: breaking

ring Opera: breaking boundaries

boundaries for institutions and

for institutions and artists» qui

artists’’ and aims to inspire,

souhaite susciter, accompagner

support and showcase innova-

et diffuser des projets d’opéra

tive opera projects which tell

innovants, porteurs de nouveaux

new stories that reflect contem-

récits en prise aveclessociétéscon-

porary societies, to boost diversity

temporaine, stimuler la diversité

and numbers of artistic expres-

et la pluralité des expressions

sions throughout the European

artistiques dans tout le secteur

opera sector and completely

lyrique européen et en transfor-

transform its practices and

mer profondément les pratiques

working methods.

et les modes de fonctionnement.
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TOUR DE DANCE

Les Théâtres de la Ville sont membres de

Réseau international de Diffusion en Danse
contemporaine Belgique / Luxembourg /
France / Pays-Bas / Allemagne
TOUR DE DANCE, réseau international de
Diffusion en Danse contemporaine, a pour

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg sont

objectif de faciliter, d’optimiser et de mutualiser

membres de European Theatre Convention (ETC).

les tournées de spectacles chorégraphiques –

En tant que plus grand réseau de théâtres publics

généralement extra-européens – dans un

d’Europe, ETC compte quarante-deux membres

périmètre géographique «restreint» et dans

issus de plus de vingt-cinq pays, reflétant la

«un temps défini» en Belgique, au Luxembourg,

diversité et le dynamisme du théâtre européen.

en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Fondée en 1988, ETC promeut le théâtre européen en tant que plateforme vitale de dialogue,

Les membres sont:

de démocratie et d’interaction qui répond, reflète

› Le Théâtre de Liège, Belgique

et s’engage avec les divers publics d’aujourd’hui

› Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

et les sociétés en mutation. Pour rejoindre ETC

› La Comète, Scène nationale de Châlons-

ou en savoir plus: www.europeantheatre.eu

20
21

en-Champagne, France
› Charleroi danse – Centre Chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique

Les Théâtres de la Ville sont également
membres de

› Holland Dance Festival à La Haye, Pays-Bas
› Le Concertgebouw/cultuurcentrum
de Bruges, Belgique
› La Scène Nationale 61 d’Alençon, France
› Les deux Scènes de Besançon, France
› tanzhaus nrw, Allemagne
› Theater Freiburg, Allemagne
› Internationaal Theater Amsterdam, Pays-Bas
La fédération de ces onze maisons de diffusion
et de production d’œuvres chorégraphiques
internationales permet d’importantes économies
d’échelles en termes de coûts de voyages
& d’accueils. Elle offre aussi aux publics une variété
de programmation importante, axée sur la
diversité culturelle, sortant souvent des sentiers
battus.
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Protection des données
à caractère personnel

Schutz personenbezogener Daten

Protection
of personal data

Je suis informé.e qu’en remplissant et signant
le présent formulaire d’abonnement des
«Théâtres de la Ville», mes données à caractère personnel communiquées moyennant
le présent formulaire seront transmises par
le réseau de billetterie luxembourgticket, au
Service «Les Théâtres de la Ville» de la Ville
de Luxembourg.

Mir ist bekannt, dass mit dem Ausfüllen und
Unterzeichnen dieses Aboformulars für die
„Théâtres de la Ville“ meine personenbezogenen Daten, die ich mit diesem Formular
übermittle, vom Ticket-Netzwerk luxembourgticket an den Service „Les Théâtres de
la Ville“ von Luxemburg-Stadt weitergeleitet
werden.

I have been informed that, by filling out
and signing this form for subscribing to
the “Théâtres de la Ville”, my personal
data communicated via this form will be
transmitted by the “luxembourgticket”
ticketing network to the City of
Luxembourg’s “Les Théâtres de la Ville”
Service.

Le but de cette transmission au Service «Les
Théâtres de la Ville» est de permettre à ce
dernier de me faire parvenir des brochures
relatives au programme des spectacles et de
me contacter pour me faire part d’éventuels
changements ou annulations en relation avec
les manifestations.

Zweck dieser Weiterleitung an den Service
„Les Théâtres de la Ville“ ist es, diesem die
Möglichkeit zu geben, mir Broschüren zum
Veranstaltungsprogramm zu schicken und
mich zu kontaktieren, um mich über mögliche
Änderungen oder Absagen von Veranstaltungen
zu informieren.

The aim of that transmission to the “Les
Théâtres de la Ville” Service is to enable the
latter to send me brochures relating to the
programme of shows and to contact me to
let me know about possible changes or
cancellations regarding events.

Je suis informé.e du fait que je dispose d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression,
de limitation et d’opposition au traitement de
mes données personnelles.

Mit ist bekannt, dass ich ein Auskunftsrecht,
ein Recht auf Berichtigung und Löschung,
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
und ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten habe.

Je suis également informé.e que je peux
retirer mon consentement à tout moment, le
retrait de mon consentement n’ayant d’effet
que pour l’avenir.
Afin de retirer mon consentement ou pour
toute autre question liée au traitement de
mes données, je peux m’adresser au
responsable du traitement à l’adresse
suivante:

Mir ist auch bekannt, dass ich meine
Einwilligung jederzeit widerrufen kann, wobei
dieser Widerruf nur zukünftig gilt.
Für den Widerruf meiner Einwilligung und
für jede andere Frage, die die Verarbeitung
meiner Daten betrifft, kann ich mich unter
folgender Adresse an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden:

I have been informed that I have a right
to access my personal data, to require the
rectification and/or erasure thereof, and to
restrict or object to the processing thereof.
I have also been informed that I may
withdraw my consent at any time, such
withdrawal taking effect only as regards
the future.
In order to withdraw my consent, or with
regard to any other question or matter
connected with the processing of my data,
I may contact the data controller at the
following address:

Administration communale de la Ville
de Luxembourg

Administration communale de la Ville
de Luxembourg

Administration communale de la Ville
de Luxembourg

Protection des Données
42, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

Protection des Données
42, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

Protection des Données
42, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

ou protectiondesdonnees@vdl.lu

oder protectiondesdonnees@vdl.lu

or protectiondesdonnees@vdl.lu

Délégué.e à la protection des données
42, place Guillaume II /
L-1648 Luxembourg

Délégué.e à la protection des données
42, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

Délégué.e à la protection des données
42, place Guillaume II
L-1648 Luxembourg

ou dpo@vdl.lu

oder dpo@vdl.lu

or dpo@vdl.lu

J’ai également connaissance du fait que je
dispose du droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale pour la
protection des données (1, avenue du Rock’n
Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette).

Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass
ich das Recht habe, eine Beschwerde bei der
Commission nationale pour la protection des
données [Nationale Datenschutzkommission,
CNPD] (1, avenue du Rock’n Roll, L-4361
Esch-sur-Alzette) einzureichen.

I have also been made aware of the fact that
I have the right to lodge a complaint with the
Commission nationale pour la protection des
données [National Data Protection
Commission] (1, avenue du Rock’n’Roll,
L-4361 Esch-sur-Alzette).

Alle Informationen finden Sie in der Rubrik
„INFOS“ auf der Website des Service
„Les Théâtres de la Ville“ unter
http://www.theatres.lu/INFOS.html.

Comprehensive information can be obtained
by selecting the menu item “INFOS”,
accessible on the website of the “Les
Théâtres de la Ville” Service, at the address:
http://www.theatres.lu/INFOS.html.

Pour toute information, il convient de
consulter la rubrique «INFOS», accessible sur
le site Internet du Service «Les Théâtres de la
Ville», à l’adresse: http://www.theatres.lu/
INFOS.html
Il m’est loisible de contacter ce service à tout
moment à l’adresse lestheatres@vdl.lu pour
l’informer que je ne souhaite plus recevoir ses
envois.

Es steht mir frei, diesen Service jederzeit unter
der E-Mail-Adresse lestheatres@vdl.lu zu
kontaktieren, um den Erhalt von Informationen abzubestellen

It is open to me at any time to contact that
Service, at the e-mail address
lestheatres@vdl.lu, to inform it that I no
longer wish to receive their communications.

Commande d’abonnement*
À RETOURNER PAR COURRIER, PAR FAX OU PAR MAIL À:
LUXEMBOURGTICKET, C/O GRAND THÉÂTRE, 1, ROND-POINT SCHUMAN,
L-2525 LUXEMBOURG, FAX: +352 47 08 95 95, INFO@LUXEMBOURGTICKET.LU

NOM				

PRÉNOM

ADRESSE			

TÉL.					
E-MAIL

NOMBRE DE PLACES

CATÉGORIES

ADULTES

1

JEUNES

2

3

*Minimum 5 spectacles différents

10% RÉDUCTION

10 SPECTACLES DIFFÉRENTS

15% RÉDUCTION

15 SPECTACLES DIFFÉRENTS

20% RÉDUCTION

20 SPECTACLES DIFFÉRENTS

5 SPECTACLES DIFFÉRENTS

DATE

5% RÉDUCTION

SPECTACLE

–
LES THÉÂTRES
DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
–

OÙ NOUS TROUVER
–
WWW.LESTHEATRES.LU
LESTHEATRES@VDL.LU
@LESTHEATRESVDL

GRAND THÉÂTRE
1, ROND-POINT SCHUMAN
L-2525 LUXEMBOURG
–
THÉÂTRE DES CAPUCINS
9, PLACE DU THÉÂTRE
L-2613 LUXEMBOURG
–
RÉSERVATIONS
LUXEMBOURGTICKET
C/O GRAND THÉÂTRE
TÉL.: + 352/47 08 95-1
WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU

