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Pourquoi un programme Jeunes Publics ?À  
partir de la saison 2018/19, le Théâtre d’Esch s’engage à développer une program-

mation Jeunes Publics destinée aux écoles et aux familles. Cette priorité, appelée 

à devenir une marque de fabrique de la maison dans les années à venir, répond à la 

volonté de notre Commune de faire un effort sur le nombre et la diversité des activités 

pédagogiques et artistiques proposées aux enfants et aux jeunes.

Afin de rapprocher le Théâtre d’Esch du monde de l’éducation, un pédagogue, chargé 

d’épauler la directrice dans la programmation Jeunes Publics et les relations avec les écoles,  

a rejoint l’équipe du théâtre grâce au soutien du Ministère de l'Éducation nationale, de  

l'Enfance et de la Jeunesse.  A côté de l’accueil de spectacles professionnels et des créations propres du Théâtre, nous 

aimerions attirer votre attention sur les projets participatifs – volet à développer dans les an-

nées à venir – qui ont une fonction de cohésion sociale évidente et contribuent, de manière non 

négligeable, à la structuration personnelle de l’enfant dès le plus jeune âge. 

À l’horizon 2022, on peut souhaiter que la programmation proposée par le Théâtre d’Esch 

ne soit que le premier pas d’une dynamique qui mènerait vers la création d’un lieu ou d’une  

salle spécifique pour les arts de la scène Jeunes Publics. Un tel lieu, contribuant au rayonne-

ment culturel d’une ville qui s’engage par ailleurs pour une qualité de vie améliorée de ses 

habitants, pourrait devenir l’un des projets phares de la région et susciter l’intérêt au-delà  

des frontières géographiques. 

Georges Mischo, BOURGMESTRE  

P
im

 K
na

ff
,  

ÉC
H

EV
IN

 À
 L

A
 C

U
LT

U
R

E

05

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

D ès la saison 2018/19, nous voudrions rendre 

le Théâtre d’Esch plus accessible aux 

enfants et aux jeunes. En nous adressant 

plus directement aux familles et aux écoles, 

nous marquons notre engagement pour la démocrati-

sation culturelle.Le théâtre qui se destine au jeune public est 

souvent très innovateur, toujours à la recherche de 

formes surprenantes et ce dans des disciplines di-

verses, comme le cirque nouveau, le cinéma-concert, le 

théâtre-danse et le théâtre musical, le théâtre d’objets 

et le théâtre de marionnettes, ou encore le conte.

Et si le théâtre jeune public est de haute qualité, 

il ne réjouit pas seulement les enfants, mais permet 

également aux adultes d’y trouver leur compte.

Pour les années à venir, nous avons donc la vo-

lonté de développer la programmation jeune public, de 

proposer, tout au long de l’année, 3 à 4 spectacles pour 

chaque tranche d’âge, des représentations scolaires et 

des spectacles tout public.Il n’a pas été possible de mettre en place ce projet 

pour la saison 2018/19. Opérer un tel changement 

dans les habitudes de programmation exige un travail 

de préparation important sur une durée plus longue. 

Comme les avantages sont multiples, nous sommes 

convaincus que nos efforts en valent la peine, notam-

ment en vue d’Esch22.En plus des spectacles, nous voudrions soutenir 

l’échange autour de notre offre, susciter la discussion, 

l’action culturelle, offrir aux jeunes une plateforme où 

ils peuvent s’exprimer, débattre et agir. Nous souhai-

tons développer l’approche participative du spectacle 

vivant et donner aux enfants et aux jeunes 

l’occasion de devenir eux-mêmes « acteurs » 

et ce dans un environnement créatif protégé 

où ils sont encadrés par des professionnels du 

secteur.
Nous aimerions emmener le théâtre dans 

les écoles et amener les écoles au théâtre plus 

souvent.
Il va de soi que pour créer des liens  

durables entre l’institution théâtrale, les 

familles et les écoles, les bonnes intentions ne 

suffisent pas. Nous avons conscience du défi 

que représente ce travail. Nous devrons aller 

vers l’autre, l’écouter, dialoguer avec lui en 

essayant de se mettre à sa place. 
En attendant, la saison 2018/19 donne 

un petit avant-goût de ce que pourrait devenir 

la programmation jeune public dans un avenir 

proche.
Pour chaque tranche d’âge le Théâtre 

d‘Esch propose au moins un spectacle qui sera 

à l’affiche le week-end et les mardis ou jeudis 

après-midi pour le tout public.Nous collaborons avec l’INECC pour un  

« Sang– an Theaterprojet » —un projet partici-

patif destiné au cycle 3 de l’école fondamentale. 

Nous organisons également des ateliers de 

théâtre en marge de nos spectacles ou encore 

une petite foire du livre, avec des conférences 

autour de l’écriture dramatique destinée  

aux jeunes. 

Carole Lorang, DIRECTRICE DU THÉÂTRE D’ESCH

Editos 
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âge : 
3 – 7

FR Elle. Lui. Au sol, un grand rond.

Chacun est seul. Se croit seul.  

Mais non ! « Bonjour. » – « Bonjour. »

Elle s’installe. Lui aussi. Ah bon ?

Elle et Lui, et un espace à partager.

Le grand rOnd, c’est un spectacle 

qui explore l’espace, le corps, l’autre.

Le bonheur et la difficulté 

du vivre ensemble ! Avec un rond 

blanc, quelques morceaux de tissu, 

quelques essuies, un drap… mille 

inventions drôles et tendres pour 

s’apprivoiser l’un l’autre, apprivoi-

ser l’espace, et peut-être partir vers 

un ailleurs encore plus vaste  

à partager.

DE Sie. Er. Auf dem Boden ein 

großer Kreis. Anfangs ist jeder für 

sich, dann sind sie zu zweit, und der 

Raum wird enger. „Ich war zuerst 

da!“ – „Das ist meins!“

Zusammen leben, zusammen 

sein… So schön und doch so schwie-

rig, wenn man teilen muss und doch 

nicht immer will.

Wie findet man seinen Platz, 

im Kreis der Familie, im Kreis der 

Freunde, im Kreis der Schule? Das 

Schöne ist, dass man irgendwann  

auf eigenen Füßen steht.

durée : 38’

sans paroles (ou presque) / 

ohne Sprache (fast)

séances scolaires : cycle 1

Lun 22.10.18,  10h + 14h30 

Mar 23.10.18, 10h 

Mer 24.10.18, 10h

Jeu 25.10.18, 10h

Ven 26.10.18, 10h + 14h30

Tarif : P
2

Dim 21.10.18, 17h

Mar 23.10.18, 15h

Jeu 25.10.18, 15h

Le grand rOnd 
La Berlue, Bruxelles (BE) · théâtre / Theater
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Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

« Au moyen de six morceaux de tissus, un cercle en  

tuyaux de plastique, une intrigue se met en place, des  

caractères s’affirment. Et nous observons, amusés,  

la rivalité, l’esprit de possession, l’égoïsme, le troc, la tenta-

tion de la violence, la mise en jeu d’une certaine esthétique,  

l’apprivoisement de l’étranger, le partage. Un frais  

ravissement qui parvient à varier actes et dires  

sans effets creux. En toute simplicité et efficacité,  

en vraie tendresse et humanité. »

Michel Voiturier, Rue du Théâtre, décembre 2016

Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental aux Rencontres  

de Théâtre Jeune Public de Huy (BE), 2013

CRÉATION COLLECTIVE : 

Valérie Joyeux, Violette Léonard, 

Luc Fonteyn

MISE EN SCÈNE :  

Valérie Joyeux

AVEC :  

Violette Léonard, Luc Fonteyn

SCÉNOGRAPHIE COLLECTIVE  

guidée par Anne Mortiaux

COSTUMES ET TISSUS :  

Marie Kertsen

MUSIQUE :  

François Nys

CRÉATION LUMIÈRE :  

Benoît Lavalard

CRÉATION : juin 2013

PRODUCTION :  

La Berlue

PHOTOS :  

Valérie Burton – Province de Liège
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09FrederickLa Compagnie du Grand Boube (LU) ·  
Musek, Erzielung, Schauspill an Objeten ·  

Kreatioun Juni 2019

fräi nom Leo Lionni sengem Billerbuch 

an dem Mozart senger 27. Sonat fir Gei a Piano, Sol majeur, K379
KONZEPT AN INZENÉIERUNG: Francis Schmit

SPILL: Franz Leander Klee (Piano), Ann Majerus (Gei),  
Renelde Pierlot (Erzielung, Schauspill)

MUSIKALESCH ADAPTATIOUN AN DIREKTIOUN: Franz Leander Klee
BÜHNEBILD A LUUCHT: Romain StammetKOSTÜMER: Peggy Wurth

SPEZIALEFFEKTER (SCHNÉI): Céline & Rüdiger Leuchter

BERODUNG: Agnès Limbos (Objeten), Mani Muller (Dramaturgie)
PRODUKTIOUN: La Compagnie du Grand Boube

KOPRODUKTIOUN: CAPE-Centre des Arts Pluriels  

Ettelbruck, Kulturhaus Niederanven, Théâtre d’EschËNNERSTËTZUNG: en coursILLUSTRATIOUN: Marla M.

Alter: 
3 – 6 

D
auer: 35’–40’

 op Lëtzebuergesch

Sa 15.06.19, 17hSo 16.06.19, 11h + 15hDë 18.06.19, 15hDo 20.06.19, 15h

Eng Famill vu Feldmais wunnt an enger Mauer, no bei 

engem Bauerenhaff. De Bauer ass geplënnert, an d’Scheier 

ass eidel. Et gëtt Hierscht, an d’Mais mussen Provisiounen 

fir de Wanter maachen. Se schaffen all mat, just de Frede-

rick net. Aplaz Fruucht, Mais, Nëss a Friichten am Lach an 

der Mauer unzeheefen, sëtzt de Frederick do an dreemt. Di 

aner Mais froen hien  „Ma wat méchs du do, aplaz eis ze 

hëllefen?“, mee seng Äntweren bleiwen rätselhaft. 

Hien sammelt schéi Faarwen, Sonn a schéi Wierder  

fir déi laang Wanterowenter; hie gëtt zu engem, deen aus 

dem Näischt Freed a Schéines erbäi zauberen kann…  

hien ass e richtegen Artist!D’Compagnie du Grand Boube huet dem Leo Lionni 

seng Billergeschicht „Frederick“ fräi als Musektheater 

adaptéiert.
Eng Schauspillerin erzielt d’Geschicht mat Objeten 

a mat Schietprojektiounen. E Pianist an eng Violonistin 

begleeden  si dobäi an interpretéieren déi 27. Sonat  

vum Mozart.

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

Schoulvirstellungen: cycle 1
Mé 17.06.19, 10h + 14h30Dë 18.06.19, 10hMë 19.06.19, 10h + 14h30Do 20.06.19, 10hFr 21.06.19, 10h + 14h30Weider Virstellungen bei de Koproduzenten:

11.–13. Juni 2019:  CAPE-Centre des  
Arts Pluriels Ettelbruck (cape.lu)  
November 2019:  Kulturhaus Niederanven (khn.lu)

Tarif: P
2



A, B, Zeh
   A, B, C’est 
Kopla Bunz (LU) · théâtre dansé / Tanztheater

âge : 
5 – 7
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durée : 50’
pas de connaissances  
linguistiques requises –  
mix de langues /  
keine spezifischen  
Sprachkenntnisse  
erfordert – Sprachenmix

FR Lorsque les lettres et les mots commencent 
à mener une vie indépendante, certains d’une 
façon très énergique, d’autres plus tendrement, le 
monde bien ordonné de l’alphabet est bousculé.

Une danseuse et une chanteuse découvrent 
un monde fou rempli de lettres et de mots qui 
sautent et dansent, qui résonnent et bourdonnent 
dans un mélange de différentes langues.

De manière ludique et loufoque, en s’ins-
pirant du mouvement dada, les artistes invitent 
leurs jeunes spectateurs à explorer l’alphabet. 
DE Sanft taucht das Publikum mit der  
luxemburgischen Stimmkünstlerin Marie- 
Christiane Nishimwe und der österreichischen 
Tänzerin Marlene Wolfsberger in eine Welt aus 
Buchstaben ab. Liebevoll animierte Stop-Motion- 
Filme leiten die beiden durch ein verrücktes  
Meer aus Buchstaben. Mal werden Klänge und Be-
deutungen einzelner Buchstaben erforscht, mal 
absurde Geschichten erfunden.

Die Tanztheaterproduktion „A, B, Zeh“ geht 
spielerisch an den Kern der Sprache und greift so 
den Abc-Schützen mächtig unter die Arme. Das 
Stück resultiert aus einer künstlerischen Suche 
mit Kindern. Mit Hilfe einer gehörigen Prise  
Dada enstand eine verrückte Buchstabenwelt, die 
riesige Lust auf die Kunst des Schreibens  
und Lesens macht.

DIRECTION ARTISTIQUE :  
Ela Baumann

DANSE, CHORÉGRAPHIE :  
Marlene Wolfsberger

VOIX :  
Marie-Christiane Nishimwe

VISUELS, SCÉNOGRAPHIE :  
Hanna Naske 

LUMIÈRES : 
Jean-Lou Caglar

COSTUMES :  
Carmen van Nyveslseel

MAQUILLAGE : Joël Seiler

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE :  
Jula Bruckbauer

SUPERVISION VIDÉO : Mário Melo Costa

CRÉATION : octobre 2017

PRODUCTION : Compagnie Kopla Bunz

COPRODUCTION :  
CAPE – Centre des Arts Pluriels  

Ettelbruck, Rotondes, opderschmelz – Centre 
Culturel Régional Dudelange,  

Aalt Stadhaus Differdange

SOUTIEN :  
Fonds Culturel National, Österreichische Botschaft 

in Luxemburg

PHOTOS : 
Yves Maurer, Mario Melo Costa,  

Pierre Weber Photography

Mar 18.12.18, 15 h

séances scolaires : cycle 2

Lun 17.12.18, 10h + 14h30 
Mer 19.12.18, 10h + 14h30

Le dimanche 9 décembre à 16h, Kopla Bunz présente le récital « Nain porte 

quoi ? » au théâtre d’Esch. Parallèlement, de 15h45 à 17h30, la Compagnie 

propose un atelier de théâtre « Nain-porte-quoi » pour enfants de 6 à 12 ans, 

sous la direction de la pédagogue de théâtre Jill Christophe. 

Kopla Bunz gastiert am Sonntag, 9. Dezember um 16 Uhr mit dem  

Liederabend „Nain porte quoi ?“ im Escher Theater. Parallel zu dieser 

Vorstellung, von 15h45 bis 17h30, bietet die Theatertruppe unter der  

Leitung der Theaterpädagogin Jill Christophe einen„Nain-porte-quoi“- 

Theaterworkshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren an. 

Info et inscription : ateliers@theatre.villeesch.lu

Tarif: P
2
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âge : 
6 – 
99

FR Qui, enfant, n’a jamais rêvé en sillonnant les 

allées d’un musée, de voir subitement les œuvres 

d’art prendre vie ? Au carrefour de la danse contem-

poraine, de l’art dadaïste, de l’art des marionnettes 

et de l’imagerie vidéo, cette œuvre jeune public est 

un éloge à la diversité, un conte féerique au décor 

mouvant au cours duquel, comme par magie, des 

sculptures inspirées de l’artiste Hans Arp s’ani-

ment et entrent dans la danse...

« Swing Museum » est le fruit de la ren-

contre d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux avec 

les sculptures de la salle Hans Arp du musée d’Art 

moderne et contemporain de Strasbourg.

DE In einem menschenleeren Ausstellungsraum 

nickt ein Museumswächter vor Langeweile ein.

„Bitte nicht anfassen!“ – Diese Regel kennt 

wohl jedes Kind, doch in der Welt der Träume 

ist alles erlaubt. Der Wächter berührt die ausge-

stellten Skulpturen, die an Formen in der Natur 

erinnern, und diese erwachen zum Leben und 

beginnen zu tanzen! 

In diesem Solo für einen Tänzer und vier 

bewegliche Skulpturen treffen zeitgenössischer 

Tanz, Video und Dada aufeinander.

durée : 45’

sans paroles / ohne Sprache

séances scolaires  : cycles 2 + 3 + 4

Ven 01.03.19, 10h + 14h30 

Lun 04.03.19, 10h + 14h30

Mar 05.03.19, 10hTarif: P
2

Sam 02.03.19, 16h

Dim 03.03.19, 11h
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Swing Museum 

Viadanse, Belfort (FR) · danse et video / Tanz und Video

13
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Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

CHORÉGRAPHIE :  

Héla Fattoumi, Éric Lamoureux 

AVEC :  

Jim Couturier 

SCÉNOGRAPHIE ET IMAGES :  

Stéphane Pauvret

CRÉATION LUMIÈRE :  

Jimmy Boury

CRÉATION COSTUMES :  

Gwendoline Bouget

CRÉATION MUSICALE :  

Éric Lamoureux

CRÉATION : février 2018

PRODUCTION :  

Viadanse – Centre Chorégraphique 

National de Bourgogne  

Franche-Comté à Belfort

COPRODUCTION :  

MA scène nationale –  

Pays de Montbéliard

PHOTO :  

Philippe Laurent



Sa 05.01.19, 15h
So 06.01.19, 15h
Aféierung zum Stéck vum  

Här Ian De Toffoli eng hallef 

Stonn virun der Virstellung, am 

Foyer-Bar um éischte Stack.

14

15

Rumpelstilzchen
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg · Mäerchen –  
Theater a Video / conte – théâtre et vidéo

Alter: 
9 – 
99 

„(…) das Stück  
beschränkt sich nicht 
auf seine (klassische)  
Morallektion, sondern 
ist ein geradezu  
sensuelles Gesamt-
kunstwerk, in das  
der Zuschauer mit  
allen Sinnen hinein-
gesaugt wird.“

Vesna Andonovic, Luxemburger Wort, 
Dezember 2017

Dauer : 80’
op Lëtzebuergersch
surtitrage  
en français

LU Märercher erëm nei opliewen ze loossen, a Lëtzebuerger 
Sprooch, dëst war, viru méi wéi 40 Joer, zu enger kuerz-
lieweger Traditioun ginn. Den Norbert Weber huet seng 
Stécker zwar „Soe“ genannt, et waren awer de Rumpelstilz-
chen (1961), d’Rabonzel (1962) an d’Schnéiwittchen (1964), 
déi ënnert dem Eugène Heinen senger Direktioun op 
d’Bühn vum Groussen Theater bruecht gi sinn.

Am Zesummespill vun engem Auteur an engem 
Metteur en scène, an dësem Fall dem Ian De Toffoli an dem 
Myriam Muller, gëtt dës Traditioun elo erëm opgeholl an 
d’Fro vum Neischreiwe vun enger uraler Geschicht fir den 
haitegen Theater gëtt nach emol nei gestallt. Well näischt 
ass manner festgefruer ewéi e Mäerchen oder e Mythos. 

An dëser Neischreiwung vun engem bekannte Mär-
chen geet et also och ëm e Verstoen, ëm e Verdéiwe vu 
Motiver, déi mysteriéiser net kéinte sinn. Et geet drëms 
Erzielmuster ervirzehiewen – wat maache Muecht, Gier, 
Angscht, eleng sinn, mat engem?
FR Rumpelstilzchen (selon les traductions françaises 
« Le Nain-Tracassin » ou « Outroupistache  ») est un des 
contes les plus connus des frères Grimm, mais également 
un des plus courts, avec des personnages aux fonctions ar-
chétypales reconnaissables, mais sans véritable profondeur 
psychologique, ce qui donne à cette réécriture un droit à la 
modulation large. Il s’agit, donc, d’épaissir cette histoire de 
trahison et d’avarice par des mobiles jusque-là peu explo-
rés, de remplir les ellipses par des actions et du dialogue,  
là où se trouvaient jusque-là des non-dits et des suppo-
sitions. Qui est ce Rumpelstilzchen et pourquoi veut-il 
s’emparer du premier né de la reine ?

Mais, finalement, en racontant cette relation entre 
une fille de meunier et une créature surnaturelle, ne re-
tombe-t-on pas toujours, automatiquement, sur la lutte 
ancestrale entre la fierté et le désir de sécurité, entre le 
masque fin de la civilisation et les forces sauvages qui  
nous sous-tendent tous, ou bien, pour rester dans la jargon 
technique actuel, entre créanciers et débiteurs.

TEXT: Ian De Toffoli,  
fräi nom Mäerchen vun de Bridder Grimm

REGIE: Myriam Muller 

MAT: Pierre Bodry, Gilles Cruchten,  
Larisa Faber, Fabio Godinho, Elisabet 
Johannesdottir, Marco Lorenzini, Raoul 
Schlechter, Pitt Simon, Brigitte Urhausen

WEIDER ROLLEN: Dana Calimente,  
Catherine Dauphin, Tiphanie Devezin, 
Claude Faber, Daniel Lieser, Laurent Mander, 
Stéphanie Nouviaire

BÜHN: Anouk Schiltz 

FILMOPNAMEN:  
Christophe Wagner 

VIDEOPROJEKTIOUN:  
Emeric Adrian 

KAMERAMANN: Nikos Welter

KOSTÜMER: Christian Klein 
(mam Caroline Koener)

TOUN A MUSEK: Bernard Valléry 

LUUCHT: Philippe Lacombe 

REGIEASSISTENZ:  
Daliah Kentges

TECHNESCH ASSISTENZ:  
Antoine Krieps

MAQUILLAGE & PERRUQUES: 
Joël Seiller, assistéiert vum  
Jasmin Schmit & Meva Zabun

COUTURIÈRES: Madelina  
Eischen-Loges, Denise  
Schumann, Manuela Giacometti

BAU VUM DEKOR:  
Atelier des Théâtre de la  
Ville de Luxembourg

KREATIOUN: Dezember 2017

PRODUKTIOUN: Les Théâtres  
de la Ville de Luxembourg 

KOPRODUKTIOUN:  
Théâtre d’Esch, CAPE – Centre 
des Arts pluriels Ettelbruck

FOTOEN:  
boshua

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

Tarif: P
2



Brûlent nos cœurs insoumis 

CFB 451, Le Kremlin-Bicêtre (FR) · danse théâtre  / Tanztheater

CHORÉGRAPHIE :  Christian et François Ben AïmÉCRITURE ET DRAMATURGIE :
Guillaume PoixCRÉATION MUSICALE : Ibrahim Maalouf –  Composition originale  pour trompette et quartet à cordes

DANSEURS : Fabien Almakiewicz, Christian  
Ben Aïm,  François Ben Aïm,  
Félix Héaulme MUSICIENS : Geoffroy Tamisier – trompette et 

percussions, le Quatuor Voce (Sarah 

Dayan & Cécile Roubin – violons, 
Guillaume Becker – alto, Lydia 
Shelley – violoncelle)ASSISTANAT CHORÉGRAPHIQUE : 

Jessica Fouché et Mélodie Gonzales
SCÉNOGRAPHIE : Camille DucheminCOSTUMES : Camille Ait AllouacheCRÉATION LUMIÈRES : Laurent PatissierCRÉATION : février 2017PRODUCTION : CFB 451

COPRODUCTION : Théâtre de l’Archipel – Scène  
nationale de Perpignan, La  
Briqueterie – CDC du Val-de-Marne, 

Centre des bords de Marne, Scène 
publique conventionnée du  
Perreux-sur-Marne, La Garance –  
Scène nationale de Cavaillon, 
Théâtre de Châtillon, Théâtre des 
Bergeries à Noisy-le-Sec, Théâtre 
Paul Eluard – Scène conventionnée 
de Bezons, Ville de Palaiseau – 
Théâtre de la PasserellePHOTOS :  Patrick Berger

FR À partir de fragments de textes, Christian et François Ben Aïm tissent, 

en complicité avec l’auteur Guillaume Poix, une épopée chorégraphique : 

Quatre hommes, frères et étrangers, entre union et désunion, sont ame-

nés à se livrer corps et âmes dans une mise en abyme du récit de leur 

destinée.
« Brûlent nos cœurs insoumis » agence un corpus de scènes comme 

autant de points de vue différents, de champ et de contre-champs sur  

une histoire subjective de notre monde contemporain.

La partition musicale d’Ibrahim Maalouf vient relier les filiations 

perdues et soutenir le récit avec force.

Christian et François Ben Aïm questionnent la fraternité et l’insoumis-

sion dans une société traversée par une violence déterminée, comme un 

héritage transmis, qui imprègne les corps, s’insinue dans nos habitudes 

et s’ancre dans notre mémoire collective.
La scène devient le lieu du souvenir : chaque geste est une parole,  

un acte de rébellion pour ne rien oublier d’un monde où tout incite à 

passer vite.
Une course, à l’encontre de l’air du temps, qui interroge ce qui  

conditionne notre destin et nos irrépressibles tentatives de le déjouer. 

Une marche à rebours, comme signe d’insoumission.

DE Auf einer Auslandsreise entdecken zwei Brüder mit Erstaunen, dass 

sie noch zwei Brüder haben. All ihre bisherigen Vorstellungen und Über-

zeugungen werden in Frage gestellt.
Vier Fremde versuchen sich kennenzulernen. Vieles widerspricht 

sich und trennt die vier Brüder, die dennoch versuchen, sich näher zu 

kommen und zu verstehen. Und wenn die Zungen sich lösen, prallen Bruchstücke aus den  

jeweiligen Leben aufeinander. Die Zeit dehnt sich, die Brüder wissen 

nicht mehr, wer sie sind. Begriffe wie „Wurzeln“ oder „Abstammung“  

werden unklar. Was verbindet die Brüder? Das Entdeckte kann man we-

der verdrängen noch rückgängig machen.
Die Musik zu diesem Tanztheaterstück schrieb der französisch-liba-

nesische Trompeter, Klavierspieler und Komponist Ibrahim Maalouf, der 

2017 den César für die Beste Filmusik erhielt. 2014 gewann Maaluf mit 

seinem Album „Illusions“ bei den „Victoires de la Musique“ in der Kate-

gorie „Meilleur album de musiques du monde“. 2012 war er Künstler des 

Jahres im Rahmen der „Victoires du Jazz“.

âge : 
12 – 
99 

durée : 60’sans paroles /  ohne Sprache 

Jeu 17.01.19, 20h
« B

rûlent nos coeurs insoum
is 

doit beaucoup à cette m
usique 

au souffl
e large qui traverse le 

théâtre, enveloppe les rangs du 
public. Et lorsque le m

ouvem
ent 

épouse les notes de M
aalouf, l’in-

tensité est sim
plem

ent décuplée. » 
Philippe N

oisette, Les Echos, m
ars 2017
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Tarif : P1
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Famille(s)
Compagnie Les FreReBri(des) (LU) · théâtre interactif

âge : 
12 – 
99 
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6 durée : 90’

en français
 U

ne rencontre avec  

l’équipe artistique est prévue  

à l’issue de la représentation.

Avec « Famille(s) » vous entrez dans une expérience 

théâtrale d’un type nouveau : vous n’êtes plus un simple 

spectateur. A l’instar des jeux vidéo, vous pouvez agir sur 

le déroulé de l’histoire. Les personnages vivent leur vie 

devant vous, mais à chacun de leur dilemmes existentiels 

(« Est-ce que je pars à la guerre ou est-ce que je déserte ? », 

« Est-ce que je garde mon enfant ou est-ce que j’avorte ? »),  

ils s’interrompent et vous donnent l’opportunité de choisir 

à leur place. Toutes les ramifications sont alors possibles 

et vous, spectateurs devenus acteurs, devenez maîtres du 

destin des personnages. Vous construisez ainsi la suite de 

leur existence selon vos désirs et convictions.

Mais attention, comme dans la vraie vie, chacun de vos 

choix peut avoir des conséquences inattendues…

« Famille(s) » commence au début du XXe siècle avec la 

famille Grandchamps qui tient sa fortune de l’exploitation 

minière et qui protège impitoyablement son rang social. 

Est-il possible à un fils d’aristocrate de s’émanciper des 

valeurs d’honneur familiales et patriotiques devant l’immi-

nence de la guerre ?  A vous de choisir !

Le deuxième acte nous propulse dans les années 60 

avec les descendants des Grandchamps. Charlotte, scienti-

fique, se voit proposer une carrière plus brillante que celle 

de son mari. Quelles sont les possibilités de trouver un 

nouvel équilibre entre émancipation de la femme et la vie 

de famille ? A vous de choisir !

Le troisième acte nous emmène dans les années 

90. Valérie Beck remet en question ses choix de vie alors 

qu’elle place son grand-père Emile Grandchamps dans une 

maison de retraite. Les deux générations ont du mal à trou-

ver un terrain d’entente.  A vous de choisir !

« Famille(s) » rappelle avec humour qu’on a le pouvoir 

de changer les choses et d’influer sur la suite de l’Histoire 

dès que l’on accepte que, face au destin en marche, on a le 

choix d’agir.

CRÉATION COLLECTIVE

MISE EN SCÈNE :  

Renelde Pierlot

AVEC :  

Frédérique Colling,  

Brice Montagne

SCÉNOGRAPHIE :  

Anouk Schiltz

MUSIQUE :  

Robin Melchior 

MONTAGE SONORE  : 

Francesco Mormino

LUMIÈRES :  

Dominik Dusek

COSTUMES :  

Carmen Di Pinto

CRÉATION :  

2016, réadaptation 2019

PHOTOS :  

boshua
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Ve 03.05.19, 20 h

Di 05.05.19, 16 h

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

séance scolaire :

secondaire – cycle moyen  

et supérieur

Ve 03.05.19, 10h

Un atelier interactif de 45’ est 

prévu sur scène, immédiate-

ment après la représentation 

scolaire. Si vous avez le temps 

d’y assister, merci d’inscrire  

votre classe.  

(ateliers@theatre.villeesch.lu)

En tournée :  

Kulturhaus Niederanven  

du 9 au 12 mai 2019

Tarif : P
1



Alter: 
13 – 
99 
D

auer : 70’
in deutscher 
Sprache
 

„Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine Wüste ver-

wandelt wird, ich höre den anrollenden Donner immer lauter, der 

auch uns treten wird, ich fühle das Leid von Millionen Menschen 

mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, denke ich, dass sich 

alles wieder zum Guten wenden wird.“ 
Diese Worte schrieb Anne Frank in ihr Tagebuch, einen 

Monat ehe sie und ihre Familie in Amsterdam von den Nazis 

verhaftet und nach Auschwitz verschleppt wurden. Die Jüdin 

Anne Frank hatte sich 1942 zwei Jahre in einem Hinterhaus in der 

Prinsengracht 263 mit sieben Mitbewohnern versteckt und dort 

ihrem Tagebuch alles anvertraut, was ein 13jähriges Mädchen 

während dieser Zeit erlebt und beschäftigt hat. 

Das Tagebuch der Anne Frank ist zu einem erstrangigen 

Dokument für den Völkermord an den Juden im 2. Weltkrieg, aber 

auch zu einem Symbol für den unerschütterlichen Überlebenswil-

len des Einzelnen geworden. Bis heute hat es nichts von seinem 

tiefen Humanismus und dem immer aktuellen Engagement für 

Toleranz und für die Bekämpfung jeder Art von Unterdrückung 

und Ausgrenzung verloren. In der Inszenierung von Charles Muller steht Anne Frank 

allein auf der Bühne und lässt ihre Mitbewohner aus ihrem Kopf 

hervortreten – in eine Welt, die immer klaustrophobischer und 

enger wird, bis in ihr schließlich kein Platz mehr für sie ist.

TEXT-, RAUM- UND LICHTGESTALTUNG:   Charles Muller 
MIT:  

Fabienne Elaine Hollwege
TEXTAUSWAHL:  Olivier Ortolani  

KOSTÜM:  
Dagmar Weitze 

URAUFFÜHRUNG : 2007

PRODUKTION:  Théâtre d’Esch
FOTOS:  
Charles Muller

Tarif: P
1

Mi 23.01.19, 20 h

Schulvorstellungen:secondaire – 7e 

Mi 23.01.19, 10hDo 24.01.19, 10h

„Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine Wüste ver-

wandelt wird, ich höre den anrollenden Donner immer lauter, 

der auch uns treten wird, ich fühle das Leid von Millionen  

Menschen mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, denke 

ich, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird.“

Anne Frank
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Anne Frank:  Das Tagebuch  
Théâtre d’Esch · Theater · Wiederaufnahme



Wou ginn Elteren nuets hin?  
Openscreen asbl (LU) · Lauschterstéck / Kappkino – Erzielung, Musek

Dauer : 75’
op Lëtzebuergesch 

Sa 16.03.19, 20 h
So 17.03.19, 16 h

Mir huelen Iech mat op eng Klangrees duerch déi eng Nuecht, jo, 
genau déi, wou d’Eltere fort ginn.   

Sidd ganz Ouer, lauschtert d’Geschicht, verfollegt di 
sensibel Audio-Inzenéierung déi live virun Iech entsteet. Kommt 
mat op eng skurril fantastesch Rees duerch e gelunge kënnegen 
Universum mat frieme Bekannten an onbekannte Frënn. 
„Kappkino“ geet duerch d’Ouer an d’Gehiir.

De Nolauschterer mécht et sech a sengem Sëtz bequem an 
ass fir 75 Minutten säin eegene Billermecher an Acteur, an enger 
fantastescher Geschicht déi duerch d’Nuecht féiert. Et ass alles 
live, all Toun, all Wuert gëtt live op der Bühn gespillt.

Mee déi Bühn kann ee just erroden, et spiert ee Präsenzen, 
heiansdo gesäit een eng Beweegung mee d’An gëtt net gefiddert, 
d’Haaptsach leeft iwwert d’Ouer an de Kapp of.

Eréischt ganz zum Schluss, wann d’Nuecht eriwwer ass, 
gesäit ee wat een déi ganzen Zäit gehéiert huet, an d’Biller am 
Kapp stëmmen oft net mat der Realitéit iwwereneen.

Et geet ëm e Kand, deem seng Elteren owes einfach fort 
ginn, ouni eppes ze soen. Hat geet op d’Sich no hinnen a begéint 
interessante Personnagen, déi him de Wee duerch d’Nuecht  
weisen. Et ass eng Geschicht vun Transitioun, vum Groussginn.  

Eng Geschicht vu Konfrontatioun mat Ängschten a vum 
Meeschtere vu schwierege Situatiounen. Jidderee fënnt sech an 
der Geschicht erëm.

Schoulvirstellung:

secondaire – 7e, 6e, 5e

Mé 18.03.19, 10h

A wann Elteren Sonndes de 17. Mäerz an de 

Kappkino ginn, ouni hir Kanner tëscht 6 an  

12 Joer, da proposéiert den Escher Theater 

deene Kanner en Atelier am Theater.  

Nom Kappkino sollen d’Elteren hir Kanner  

awer erëm mat heem huelen.  

RDV um 15h45 am Theater.

Umeldung: ateliers@theatre.villeesch.lu

E LAUSCHTERSTÉCK VUM  
Claudine Muno

IDDI A PRODUKTIOUN:   
Tanja Frank 

REGIE:  
Dan Tanson

ERZIELUNG:  
Betsy Dentzer

MUSEK: 

Nataša Grujovi (Zéiharmonika), 
Michel Feinen (Perkussioun & Objeten)

KREATIOUN: Oktober 2017

PRODUKTIOUN:  
Openscreen asbl

KOPRODUKTIOUN:   
opderschmelz – Centre Culturel  
Régional Dudelange, CNA – Centre 
National de l’Audiovisuel

Ënnerstëtzung: Focuna, Ministère de la 
Culture, neimënster, Œuvre Nationale 
de Secours Grand-Duchesse Charlotte

FOTOEN:   
Emile Hengen

„D
as K

appkino 
ist ein sinnliches 
K

lang- und H
ör-

erlebnis, bei dem
 

jeder, der sich dar-
auf einlässt, seine 
eigene assoziative 
B

ildw
elt erschaf-

fen kann
. W

ie das 
geht? M

an fl
äze 

sich im
 D

unkeln in
 

einen Liegestuhl 
und lasse sich von

 
den K

längen
,  

G
eräuschen und  

Erzählungen ent-
führen in eine zau-
berhafte W

elt.“
Anina Valle Thiele, Lëtzebuerger 

Land, O
ktober 2017

„Beim Kappkino steht (…) ein bisher unveröffentlichter Text 
der luxemburgischen Musikerin und Schriftstellerin  
Claudine Muno im Fokus. Diese ist bekanntermaßen keine 
Frau beschönigender, inhaltsleerer Sonntagsreden. In Wou 
ginn Elteren nuets hin? nimmt Muno (nicht zum ersten 
Mal) gekonnt die Perspektive eines Kindes ein und stellt 
wichtige, wenn auch beängstigende Fragen. So zum  
Beispiel jene danach, wo Eltern abends hingehen und ob  
sie wirklich zurückkehren werden.“
Anne Schaaf, Tageblatt, November 2017

Tarif: P1

Alter: 
13 – 
99 
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« Le choix est simple. In Off. Dedans ou dehors. Si tu es 

In pas de problème. Leader ou suiveur tu gagnes à tous 

les coups. Et tu suis ton bonhomme de chemin. Sans 

faire de vague. Si tu es Off les ennuis commencent. »

L’adolescence est une période très particulière. 

C’est celle où l’adulte en devenir ne sait encore presque 

rien de la vie qu’il découvre à la vitesse grand V. Il doit 

constamment faire des choix qui lui semblent être défi-

nitifs, absolus. Être In Off. Il faut faire les bons choix.

Ce sont quelques années de grand changement 

et de questionnements, mais c’est aussi le temps de la 

révolte où chaque nouvelle découverte peut se transfor-

mer en immense joie ou en horrible drame.

Durant ce court laps de temps, presque tout est une 

première fois. La première fois qu’on essaye de toucher la 

main du garçon ou de la fille de ses rêves, la première fois 

qu’on danse enlacé, la première fois qu’on tombe amou-

reux. C’est une grande aventure, à la quête de soi, des 

autres et de l’amour avec un grand « A » bien sûr. 

Dans cette aventure chaque mot, chaque geste est 

éminemment important et dramatique.

La pièce, que Luc Tartar a écrite en 37 courts 

tableaux, joue avec le rythme et le son de l’adolescence. 

Les couleurs et la musique y sont intenses, la parole est 

directe, franche et sans détours.

Cette première création du collectif Bombyx 

s’adresse aux ados et à tous ceux qui l’ont été.

Ven 08.02.19, 20 h

âge : 
14 – 
99 

Tarif : P1

durée : environ 70’

en français
 

séances scolaires :

secondaire –  

cycles moyen et supérieur

Jeu 07.02.19, 10h

Ven 08.02.19, 10h

foire du livre, rencontres, table 

ronde en présence de l'auteur  

Luc Tartar les 27 et 28 février 2019 

(voir page 42)

« Une excellente approche du monde 

des adolescents, de leurs amours,  

du regard qu’ils portent entre eux et  

sur les adultes. »

www.lansman.org – Le texte de Luc Tartar est publié chez Lansman 

Editeur, Collection Théâtre à Vif. « D
es m

ots qui s’échappent, qui déroutent, qui 

déboulent, qui disent l’angoisse ou l’excita-

tion. D
es m

ots qui disent l’am
our. D

es m
ots 

qu’on ne devrait pas dire. D
es m

ots qu’on 

dit quand m
êm

e... B
ribes de conversation, 

secrets et cris divers : espoirs, colères, appels 

au secours, pour dire com
m

ent ça bouleverse 

d’aim
er à quinze ans. »

w
w

w
.lansm

an.org  

Le texte de Luc Tartar est publié chez Lansm
an Editeur, Collec-

tion Théâtre à Vif.

TEXTE :    

Luc Tartar

MISE EN SCÈNE :  

Pascale Noé Adam

AVEC :   

Jonathan Christophe, Pauline Collet, 

Stéphane Robles, Laure Roldan

SCÉNOGRAPHIE :  

Nathalie Noé Adam

MISE EN MOUVEMENT :   

Gianfranco Celestino

COSTUMES :   

Olga Karpinsky

PRODUCTION : 

Bombyx

COPRODUCTION : 

Théâtre d’Esch, opderschmelz – Centre 

Culturel Régional Dudelange

SOUTIEN : 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 

dans le cadre de la résidence de création 

« Capucins Libre »

PHOTO : 

Nathalie Noé Adam

En amont du spectacle, la comédienne 

et metteure en scène Pascale Noé Adam 

propose un atelier aux lycéens.

Après une brève introduction au spec-

tacle, les élèves seront amenés pendant 

une heure de classe à prendre la place du 

comédien et à ainsi découvrir les textes 

de Luc Tartar. Mis en situation de répéti-

tion, les jeunes seront invités  

à expérimenter la première rencontre du 

comédien avec le texte. Ils s'essayeront 

à la lecture à voix haute et à l'adresse 

public, et découvriront quelques aspects 

du travail du comédien et de la création 

de spectacle.

info et inscription :  

scolaires@theatre.villeesch.lu
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Roulez jeunesse !  

Bombyx (LU) · théâtre · création décembre 2018



„D’Mamm huet dat eenzegt richteg gemaach: se huet eis „Paus“ 

bäibruecht. Dat, wat se selwer am beschte konnt. Éier een mat de 

Wierder ronderëm hantéiert, muss een d’Paus beherrschen. De 

Silence. Dee gehéiert beim Schwätzen dozou. De richtege Moment 

näischt ze soen ass di essentiell Basis vum Schwätzen.“

Wat awer geschitt, wann d’Paus ze grouss gëtt? Wann de 

Silence onerdréiglech gëtt? Wann Wierder ufänken, an engem ze 

jäizen?
D’Mona huet vu klengem un geléiert, dass Wierder wéidoe 

kënnen an et besser ass, de Mond ze halen. Aus Angscht, den 

anere Leit wéizedoen, entscheet et sech dozou, seng Paus ze 

verbesseren, andeems et Fëllwierder benotzt, laacht, Zigaretten 

ufänkt an Alkohol konsuméiert. 
Vu baussen dreet d’Paus d’Mona ze erdrécken, a vu banne 

bauen all di onausgeschwate Wierder Drock op, deen zu enger 

Explosioun ka féieren.Lo muss et sech decidéieren: léisst d’Mona sech vum  

Silence erdrécken, oder léisst et all di Wierder fräi, di sengem 

Ëmfeld schueden?Nom Erfolleg vum Mandy Thiery séngem Debutstéck an 

der leschter Saison, ass den Escher Theater houfreg et nach eng 

Kéier op de Programm ze setzen. „Escher Meedchen“ ass eng 

gekonnt Milieustudie iwwer deen Deel vun der Gesellschaft, deen 

oft lénks leie gelooss gëtt. D’Stéck beweist, wéi ähnlech dach eis 

Problemer sinn.

TEXT:     Mandy Thiery
INZENÉIERUNG:   Rafael Kohn

MAT:   Brigitte Urhausen
BÜHNEBILD:   Jörg Brombacher

KREATIOUN: Mäerz 2018
PRODUKTIOUN:    Théâtre d’Esch

FOTO:    Marcel Conen
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Alter: 
14 – 
99 

Ta
ri

f: 
P

1

Më 22.05.19, 20h Do 23.05.19, 20h

Dauer : 60’op Lëtzebuergesch
 

Schoulvirstellungen:secondaire – 5e, 4e, 3e, 2e, 1e

Dë 21.05.19, 10hMë 22.05.19, 10h
No de Virstellungen ass e Gespréich  
mat de Kënschtler virgesinn.

An der Päischtvakanz proposéiert de Rafael Kohn, 

de Regisseur vum Stéck, e Workshop zum Thema 

Erzielkonscht. An dësem Atelier ginn Grondtechni-

ken vum Erzielen, wéi Associatiounsketten, Inter-

aktioun mam Publikum a Raumgefill vermëttelt. 

Wëllkomm sinn all jonk Leit vu 15 Joer un.

Weider Informatiounen op theatre.esch.lu  

(ab Januar 2019) oder op Ufro: 
ateliers@theatre.villeesch.lu
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Escher Meedchen  
Théâtre d’Esch · Theater · reprise



„Klamms Krieg“ spielt in einem Klassenzimmer. Ein 

Lehrer rechnet mit seinen Schülern ab, denen er ihre 

Mitschuld an seinem Scheitern, aber auch seine eigene 

Unzulänglichkeit vor Augen hält. Klamm fühlt sich 

durch seine Schüler verleumdet, herabgewürdigt und 

bedroht. Die Schüler lasten ihm den Selbstmord eines 

Mitschülers an, der um einen Punkt das Abitur nicht 

geschafft hat. „Herr Klamm, hiermit erklären wir ihnen 

den Krieg“, zitiert er die Klasse und fügt gleichzeitig 

seine Antwort hinzu: „Das ist eine Beleidigung.“

„Klamms Krieg“ ist ein brillant geschriebe-

nes, intelligentes und fesselndes Lehrstück, das den 

Zuschauer auffordert, Position zu beziehen, anstatt 

zu schweigen. Themenfelder wie Lehrerberuf, Leh-

rer-Schüler-Verhältnis, Mobbing und Burn-Out, Selbst-

mord und Schuldfrage werden angesprochen. 

Alter: 
15 – 
99 

M
o 21.01.19, 20h 

D
o 24.01.19, 20

h

Tarif: P2

Dauer : 55’

in deutscher Sprache

 
Ort:  
Probebühne

RdV im Foyer  

des Theaters

Schulvorstellungen:

secondaire - cycle moyen et supérieur

Mo 21.01.19, 10h

Di 22.01.19, 10h

Fr 25.01.19, 10h

Im Anschluss an die Vorstellungen 

findet ein Gespräch mit der Theater-

truppe statt. 

Das „Centre d’Information et  

de Prévention“ unterstützt  

die Produktion mit einem  

pädagogischen Workshop,  

der in einem Zeitrahmen von 

einer bis vier Wochen im  

Anschluss an das Stück in der 

Schule angeboten wird.

„Die Autodestruktion des Selbstbildes, dieser Karika-

tur eines den Faust zitierenden Sakko-Trägers und  

die damit einhergehende Zügellosigkeit macht aus  

der Regiearbeit von Marion Poppenborg (…) ganz  

großes Theater. (…) Nickel Bösenberg (…) spielt seine 

Rolle mit viel Witz und Emotion und weiß die  

Psyche seines sich seelisch Schritt für Schritt ent-

blätternden Alter Ego in feinen wie in körperlich  

gröberen Zügen freizulegen.“ 

Claude Reiles, Lëtzebuerger Land, Mai 2013

Klamms Krieg 
MASKéNADA (LU) · Theater
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TEXT:      

Kai Hensel

INSZENIERUNG:   

Marion Poppenborg

MIT:    

Nickel Bösenberg

ASSISTENZ:    

Tom Brucher

PROJEKTKOORDINATION:     

Nora Koenig, Dani Jung

URAUFFÜHRUNG:  

April 2013

PRODUKTION:    

MASKéNADA

MITARBEIT:    

Centre d’Information  

et de Prévention

UNTERSTÜTZUNG:    

Service de Coordination  

de la Recherche et de l’Innovation 

pédagogiques et technologiques 

–  SCRIPT

FOTOS:    

Misch Feinen



7 Minuten. 
Betriebsrat 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,  
Staatstheater Mainz (DE) · Theater

Ein altes und traditionsreiches Textilunternehmen 
wird von einem multinationalen Unternehmen aufge-
kauft. Es scheint vorerst so, dass die 200 beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen keine Entlassungen fürchten 
müssen. Sie können aufatmen. Aber es gibt eine kleine 
Klausel in einer Vereinbarung, die der neue Eigentü-
mer vom Betriebsrat unterzeichnen lassen will.

In einem Raum diskutieren nun die elf Frauen 
des Betriebsrats, ob sie die Kürzung der Mittagspause 
um sieben Minuten akzeptieren. Eine Stunde bleibt 
ihnen zur Entscheidung. Sieben Minuten scheinen 
ein fairer Kompromiss, nur Blanche, die Älteste und 
Sprecherin des Betriebsrates, ist die Einzige, die von 
Anfang an Zweifel hat. Aber nach und nach schaltet 
sich jede der Frauen in die Debatte ein. Und jede blickt 
öffentlich auf ihr Leben zurück, bevor sie zu einem  
Entschluss kommt.

Das Stück basiert auf einer wahren Begebenheit 
in einer französischen Fabrik. Es geht um die Arbeit, 
die dort arbeitenden Frauen, ihre Rechte, und was elf 
Arbeiterinnen eine Stimme und Seele verleiht, die sich 
Sorgen um die Zukunft und um die ihrer Kinder machen. 
Es geht um die Wut, die prekäre Arbeitssituationen 
auslösen kann sowie um die Angst, in der die Masse der 
abhängig Beschäftigten auf der Welt heute lebt.

Stefano Massini, geboren 1975 in Florenz, gehört 
zu den wichtigsten neuen Autoren des italienischen 
Theaters. Er ist Regisseur und Intendant des Piccolo 
Teatro di Milano. Mit „Lehman Brothers. Aufstieg und 
Fall einer Dynastie“ gelang ihm 2015 der Durchbruch 
am deutschsprachigen Theater, weitere Stücke wie 
„Occident Express“ folgten.

Alter : 
16 – 
99 

D
auer : 90’

in deutscher Sprache
 

Fr 05.10.18, 20h 
Sa 06.10.18, 20h

„Carole Lorang (...) weiß 
die Gruppendynamiken, 
die Ungeduld und das 
Kopfzerbrechen, die Wort-
gefechte und die Frustra-
tion, den aufkeimenden 
Jubel und das leise  
Misstrauen fein zu  
orchestrieren – und ihr 
Ensemble ist durchweg 
grandios.“
Esther Boldt, Theater heute,  

Januar 2018

„Dieser Text, den Carole Lorang da als 
deutschsprachige Erstaufführung (...) ins  
Kapuzinertheater bringt, ist Wahnsinn  
im besten Sinne (...) Text, Schauspielteam  
und Inszenierung sind beeindruckend.“
Daniel Conrad, Luxemburger Wort, Oktober 2017

Ta
ri

f: 
P

1

Ausgezeichnet als eine der besten zehn Inszenierungen des Jahres beim virtuellen  
nachtkritik-Theatertreffen 2018, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

TEXT:      
Stefano Massini

Deutsch von Sabine Heymann
© Per H. Lauke Verlag, Hamburg

INSZENIERUNG:   
Carole Lorang

MIT:    
Katharina Bintz, Sophia Carla Brocker,  
Nora Koenig, Antonia Labs, Sophie Langevin,  
Talisa Lara, Rosalie Maes, Renelde Pierlot,  
Andrea Quirbach, Leila Schaus, Leonie Schulz

BÜHNE:     

Katrin Bombe

KOSTÜME:     
Peggy Wurth

MUSIK:    
Kyan Bayani

LICHT:    
Bart van Merode 

DRAMATURGIE:     
Carmen Bach

KÜNSTLERISCHE MITARBEIT:  
Linda Bonvini

SOUFFLAGE:  
Julia Sabine Edling

URAUFFÜHRUNG: Oktober 2017

KOPRODUKTION:  
Théâtres de la Ville de Luxembourg,  
Staatstheater Mainz

FOTOS:  
Andreas J. Etter, boshua
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Schulvorstellung:

secondaire – cycle supérieur 

Fr 05.10.18, 10h

Im Anschluss an die Schulvorstellung 

findet ein Gespräch mit den  

Künstlern statt. 

Im Anschluss an die Vorstellung  

vom 6. Oktober findet ein Gespräch 

mit Gewerkschaftlern*innen,  

Personalvertretern*innen, den 

Künstlerinnen und dem interessier-

ten Publikum statt.
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Intran quillités – Suite

 pour âmes perdues

      Théâtre d’Esch · théâtre et vidéo · création novembre 2018

âge : 
16 – 
99 
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durée :  
environ 90’ 

en français

Née à Luxembourg de parents portugais, Lena 

renoue avec ses origines en tombant par hasard 

sur une traduction du « Livre de l’intranquillité » 

de Fernando Pessoa.

Dans sa rencontre avec Bernardo Soares – 

l’alter ego littéraire de Pessoa – Lena ressent 

l’ivresse et le vertige de l’identification. Elle 

découvre chez cet autre, si lointain et pourtant 

si proche, la pratique d’une solitude dont la 

qualité n’influe pas seulement sur sa propre 

quête d’identité mais aussi sur la qualité de ses 

rapports avec autrui. 

Plaisir solitaire et pourtant ouverture à 

l’autre, la lecture est une expérience paradoxale : 

le lecteur plonge dans l’univers d’un auteur, et  

il peut sortir transformé à jamais, même à  

son insu, de cette aventure apparemment si 

tranquille.

Prolifique et mystérieux, le poète, essayiste 

et nouvelliste portugais – né il y a 130 ans – est 

considéré comme l’une des figures littéraires les 

plus marquantes du vingtième siècle. « Le Livre de 

l’intranquillité » est l’une de ses œuvres majeures.

 

LIBREMENT INSPIRÉ  

de textes de  

Fernando Pessoa

CONCEPT ET  

MISE EN SCÈNE :  

Rita Bento dos Reis

AVEC :  

Denis Jousselin,  

Hana Sofia Lopes

SCÉNOGRAPHIE  

ET COSTUMES :  

Peggy Wurth

VIDÉO :  

Isabel Bento dos Reis

PRODUCTION :  

Théâtre d’Esch

PHOTO :  

Vitorino Coragem

Mer 14.11.18, 20 h

Sam 17.11.18,  20 h 

Dim 18.11.18,  17 h

séance scolaire :  

secondaire – 2e, 1e

Ven 16.11.18, 10h

Préparation au spectacle au  

sein de votre établissement  

scolaire (sur demande à  

scolaires@theatre.villeesch.lu).

Une rencontre avec l’équipe  

artistique est prévue à l’issue  

de la représentation scolaire.

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

Tarif : P
1



Les projets participatifs du Théâtre d’Esch

w
w
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es

ch
.lu

En plus des spectacles, nous 
voudrions soutenir l’échange 
autour de notre offre, susciter 
la discussion, l’action culturelle, 
offrir aux jeunes une plateforme 
où ils peuvent s’exprimer,  
débattre et agir. Nous souhai-
tons développer l’approche 
participative du spectacle vivant 
et donner aux enfants et aux 
jeunes l’occasion de devenir 
eux-mêmes « acteurs » et ce 
dans un environnement créatif 
protégé où ils sont encadrés par 
des professionnels du secteur.
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Patchwork Family Une quarantaine d’élèves du cycle 3 joueront et chanteront 

dans ce spectacle musical, dont la musique originale pour voix 

et 3 ou 4 instruments sera composée par le jeune musicien 

luxembourgeois Nik Bohnenberger. 
Les enfants seront accompagnés sur scène par un(e)  

comédien(ne) et plusieurs musiciens professionnels. 

La metteure en scène Linda Bonvini adaptera un livre 

pour enfants pour nous parler dans « Patchwork Family » des 

familles recomposées qui sont devenues une réalité au Luxem-

bourg du 21e siècle. Ou alors s’inspirera-t-elle des marâtres de 

Blanche-Neige et de Cendrillon ?
Un intervenant de l’INECC, l’Institut Européen de  

Chant Choral, encadrera les enfants lors d’ateliers de chant 

réguliers au sein de leur école, et lors des répétitions finales  

au théâtre d’Esch.

Ta
ri

f  
: P

2

Sam 29.06.19, 17h 

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE :   
Linda Bonvini

COMPOSITION :  Nik BohnenbergerJEU ET INTERPRÉTATION  MUSICALE :  distribution en coursCHŒUR ET JEU :  élèves du cycle 3,  écoles fondamentales  de la Ville d’Esch
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES :  
Peggy Wurth

LUMIÈRES  :  Théâtre d’Esch
PRODUCTION :  Théâtre d’Esch

COPRODUCTION :  Institut Européen de Chant 
Choral – INECC

SOUTIEN : Service de Coordination de la 
Recherche et de l’Innovation 
pédagogiques et technologiques 
– SCRIPT

âge : 
7 – 
99 

D
auer :  

ongeféier 45’  
op Lëtzebuergesch

informations supplémentaires : à la rentrée sur www.theatre.esch.lu et via le Service scolaire de la Ville d’Esch

séances scolaires :  cycles 2 + 3 + 4
Jeu 27.06.19, 10hVen 28.06.19, 10h + 14h30âge participants : élèves du cycle 3  

des écoles fondamentales d’Esch
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Théâtre d’Esch · projet  participatif  · chant, théâtre musical  · création juin 2019 (t
it

re
 d

e 
tr

av
ai

l)

répétitions pour les classes participantes :

·  ateliers de chant au sein de l’école, à intervalles réguliers,  

à partir du 2e trimestre avec un intervenant de l’INECC

·  ateliers de théâtre avec la metteure en scène et un(e)  

comédien(ne) au 3e trimestre 
·  répétitions finales au théâtre d’Esch à partir  

du 24 juin 2019

inscription :  au cours du premier trimestre,  
via le Service scolairepour toute question :  scolaires@theatre.villeesch.lu



Du trac au tac 
(ancienn. Scènes à 2.3) · La Compagnie du Grand Boube    (LU) · projet participatif

ateliers de théâtre pour les classes du secondaire  /  spectacle final au Théâtre d’Esch

âge :  
ouvert  

à tous

en français

entrée gratuite

réservation souhaitée :  

scolaires@
theatre.villeesch.lu

Réservés aux classes de l’enseignement secondaire 

luxembourgeois, les ateliers de théâtre « Du trac au tac » 

sont encadrés et dirigés par l’équipe artistique de la Com-

pagnie du Grand Boube et proposés dans l’enceinte même 

des lycées participant à l’opération.

Une fois que les élèves auront pu se familiariser avec 

différentes techniques théâtrales, ils passeront à l’analyse, 

à l’interprétation et à la mise en espace de courtes scènes, 

typiquement avec deux à trois personnages.

Les meilleures scènes de chaque établissement  

participeront au spectacle de clôture au Théâtre d’Esch.

Ce projet annuel a pour ambition de transmettre 

aux jeunes le plaisir de la pratique du théâtre et de la 

langue française. Le théâtre les encourage à aller vers 

l’autre, à créer des liens, tout en leur donnant une idée  

de la complexité des rapports sociaux et de la recherche 

de solutions. 

Le jeune – comme l’explique le grand dramaturge 

anglais Edward Bond dans « L’Enfant dramatique » – n’est 

jamais passif par nature et il ne saurait se contenter de 

voir le monde à travers les lunettes de l’adulte : il veut  

apprendre à décrire et à exprimer à sa façon ce qu’il  

perçoit et éprouve.

Il est donc fondamental, avant d’être adulte,  

d’apprendre à faire et à refaire le monde en jouant.

« Du trac au tac » est produit par 

La Compagnie du Grand Boube 

en partenariat avec IThAC (BE) et 

avec le soutien du Ministère de la 

Culture, du Ministère de l’Éduca-

tion nationale, de l’Enfance et de 

la Jeunesse | SCRIPT, le Théâtre 

d’Esch et des lycées participant 

chaque année avec leurs élèves et 

leurs professeurs.

âge des participants :  

lycéens

3-4 ateliers au sein de  

l’établissement scolaire

répétition générale au  

Théâtre d’Esch le jour de la 

représentation

infos et inscription :

ritabentodosreis@yahoo.com  

ou info@grandboube.com

Les inscriptions sont unique-

ment ouvertes aux professeurs 

des lycées.

Une fiche d’inscription est à 

remplir et à renvoyer, une fois 

obtenu l’accord de la direction 

(frais de participation par 

classe : 250€, à charge  

du lycée).

Sam 30.03.19, 19 h

 

ENCADREMENT ARTISTIQUE 

ET PÉDAGOGIQUE :  

Rita Bento dos Reis,

Caty Baccega

CHARGÉ DE PRODUCTION :   

Mani Muller

PHOTO :   

Mani Muller
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PATE 
Petit Atelier Théâtre Esch · projet participatif · spectacle   multidisciplinaire

prévente :  
adulte 8 €

, jeune 6 €
caisse du soir :  
adulte 10 €

, jeune 6 €
 €

PATE (Petit Atelier Théâtre Esch) est un projet éducatif et  
culturel, né de la collaboration du jeune metteur en scène  
Saïf Eddine Settif et du Service Jeunesse de la Ville d’Esch  
sur Alzette.

L’objectif du projet est de former des jeunes aux arts 
du spectacle et de la scène dans des domaines aussi divers et 
variés que la danse, le chant, la musique, la comédie, les arts 
du cirque ou encore les arts graphiques et plastiques.

Le projet s’étale sur une année et s’articule autour de  
plusieurs axes dont les principaux sont la formation des 
jeunes aux techniques du théâtre et à l’improvisation, ainsi 
qu’à l’écriture d’un spectacle qui se jouera en fin d’année  
scolaire au Théâtre d’Esch.

Saïf Eddin Settif a produit et réalisé sept spectacles  
de même genre avec le PATE au Théâtre d’Esch, avec la  
collaboration du CRIJ, du Service Jeunesse et du SNJ.

Le dernier spectacle, « L’Autre Avenue », a été présenté  
en juillet 2018. 

Ven 12.07.2019,  20 h
Sam 13.07.2019,  20 h

 

MISE EN SCÈNE :  
Saïf Eddin Settif

PRODUCTION :   

Service Jeunesse de la Ville d’Esch

SOUTIEN :   
Théâtre d’Esch, Kulturfabrik

PHOTOS :   
mrjean.eu

âge participants : 12-30

Info et inscription : helene.moench@villeesch.lu

40

41

Théâtre d’Esch – programme Jeunes Publics

âge :  
ouvert  
à tous



ateliers du théâtre à lire et à jouer 
PAR et POUR les adolescents 

Le théâtre POUR adolescents bénéficie aujourd’-

hui d’une considération particulière. Des com-

pagnies théâtrales dédient tout ou partie de leur 

production plus particulièrement à ce public, 

même si les spectacles ainsi créés peuvent éga-

lement être vus avec intérêt par d’autres publics, 

notamment les adultes.Par ailleurs, se développent depuis une 

vingtaine d’années des projets destinés à offrir 

aux adolescents des textes A JOUER au sein 

d’ateliers théâtraux (dans ou hors cadre scolaire), 

en particulier dans le cadre de l’apprentissage du 

français, langue étrangère.Enfin, de plus en plus d’enseignants 

proposent à leurs élèves de LIRE du théâtre écrit 

par des auteurs dramatiques rendant compte du 

monde d’aujourd’hui et de ses travers, notam-

ment via divers PRIX des collégiens ou lycéens ou 

d’autres activités particulièrement motivantes.

En collaboration avec l’association  

Emile&Cie (Lansman Editeur) et en présence de 

Luc Tartar, auteur de Roulez jeunesse !  

(voir page 24), nous invitons à la fois les ensei-

gnants et les créateurs théâtraux à deux jours  

de formation et réflexion sur ce thème :  
•  rencontres-lecture sur le théâtre  

pour adolescents•  table ronde avec des auteurs qui écrivent  

des textes spécifiquement destinés aux 

adolescents•  rencontre avec des enseignants de français 

sur le thème : Lire du théâtre en classe avec 

des adolescents• foire du livreLe programme détaillé sera communiqué  

en temps utile.DATES : mercredi 27 et jeudi 28 février 2019

théâtre et école –  projet avec une classe de 9ème
Pour l’année scolaire 2018-2019, le Théâtre d’Esch,  

le Lycée technique d’Esch-sur-Alzette et le SCRIPT colla-

borent pour réaliser un projet avec une classe de 9ème :  

il s’agit d’approcher le monde du théâtre à travers un pro-

cessus ouvert, fondé sur des visites, des rencontres avec 

des professionnels et la mise en avant des aptitudes et des 

expériences personnelles des élèves. Les échanges multi-

disciplinaires et le partage des connaissances seront  

particulièrement recherchés, la finalité résidant moins  

dans la réalisation d’un produit concret que dans le  

processus créatif.

ateliers ponctuels en lien  
avec des spectacles  accueillis au Théâtre d’Esch 

pour les familles, les individuelsNain porte quoi ?  dimanche 9 décembre 2018 à 16h,  
atelier de théâtre pour enfants de 6 à 12 ans   

voir page 11

Wou ginn Eltere nuets hin?   
dimanche 17 mars 2019 à 15h45,  
atelier pour enfants de 6 à 12 ans   
voir page 23

atelier d’art narratif   congé de la Pentecôte,  atelier pour jeunes gens à partir de 15 ans   

voir page 27

pour les écoles
Famille(s)  cycles moyen et supérieur du secondaire  

atelier interactif de 45’,  immédiatement après la représentation scolaire  

du 3 mai 2019   voir page 19

Roulez jeunesse !   cycles moyen et supérieur du secondaire  

ateliers au sein des établissements scolaires,  

en amont du spectacle Roulez jeunesse !   

voir page 25

Klamms Krieg  cycles moyen et supérieur du secondaire  

ateliers au sein des établissements scolaires,  

organisés par le Centre d’Information et  

de Prévention, en aval du spectacle Klamms Krieg  

voir page 29

projets participatifsvoir pages 34 - 41

infos et inscription ateliers@theatre.villeesch.lu
rencontresformations 

projets participatifs 
Dès la saison 2019/20, nous aimerions accueillir  

davantage de spectacles pour toutes les tranches  

d’âge et compléter cette offre par des projets  

participatifs, des projets scolaires, des ateliers,  

des rencontres et des formations.En attendant, voici un avant-gôut pour la saison 18/19.
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Le théâtre  

en famille 

Les séances scolaires 
L’âge du jeune spectateur / la langue du spectacle

On n’est jamais trop âgé pour assister à un bon spectacle, mais parfois trop jeune !

Trop jeune, un enfant risque de ne pas comprendre le propos d’un spectacle, de ressentir des 

émotions trop fortes qu’il n’arrivera pas à gérer, ou tout simplement de s’ennuyer, de s’impatienter 

et de ne pas supporter la durée du spectacle.

Dans l’intérêt de votre enfant, mais aussi pour le respect des autres spectateurs et des 

artistes, nous vous prions de bien tenir compte des indications d’âge et de celles concernant la 

langue du spectacle. Le Théâtre se réserve le droit de refuser des spectateurs trop jeunes. 

Réservations 
écoles fondamentales  

de la Ville d’Esch

inscription via le Service scolaire

lycées et écoles fondamentales  

des autres communes

formulaire de réservation téléchargeable sur www.theatre.esch.lu

ou par courriel : scolaires@theatre.villeesch.lu

foyers scolaires, maisons relais, crèches

par courriel : scolaires@theatre.villeesch.lu

Feedback

N’hésitez pas à réagir et à nous donner un feedback  

sur un spectacle vu au Théâtre d’Esch. 

info@theatre.villeesch.lu

Tarifs

Les prix d’entrée varient selon 

•   l’âge (≤ 11 ans (ENFANTS) / 12-18 ans (JEUNES) / > 18 ans (ADULTES))

•   l’emplacement (catégorie 1 – fauteuils d’orchestre et balcon milieu /  

catégorie 2 – fosse d’orchestre et balcon côtés)

•  le spectacle (P1 (TARIF NORMAL) et P2 (TARIF JEUNES PUBLICS))

 
Tarifs réd

u
its 

Kulturpass : 1,50 €

Carte Culture Jeunes : 

50%
 sur le tarif « jeune »

Conditions de vente

www.theatre.esch.lu

Billetterie

www.ticket-regional.lu/villeesch

www.theatre.esch.lu

reservation@theatre.villeesch.lu

caisse du Théâtre (du lundi au samedi de 14h  

à 18h et une heure avant le début du spectacle)

+352 2754 5010

+352 2754 5020

Sauf cas de force majeure, les spectacles com-

mencent à l’heure. Pour des raisons artistiques 

ou techniques, l’accès en salle peut être limité ou 

impossible après le début de la représentation.

L’utilisation de téléphones mobiles et d’appareils 

photographiques est interdite.

L’adulte accompagnateur,  

les rituels et les conventions

La première venue au théâtre est riche en nouveautés, entre rituels 

et règles à respecter : l’attente avant l’entrée en salle, le contrôle des 

tickets, l’installation en silence, le « noir » avant le début du spectacle, 

les applaudissements après la représentation, le respect de la diffé-

rence entre l’espace des artistes et celui des spectateurs. 

Si la règle dit qu’il ne faut pas parler pendant le spectacle, on 

a parfaitement le droit d’exprimer ses émotions. Le rire et les expres-

sions spontanées d’émerveillement font partie du spectacle vivant.

En revanche, c’est l’adulte qui devra veiller à ne pas céder à la 

tentation d’assaillir le jeune spectateur de commentaires explicatifs en 

direct. L’enfant voit la même chose que l’adulte, mais ne l’interprète pas 

forcément de la même manière.

L’échange après la représentation est important. Les enfants 

doivent pouvoir dire s’ils ont apprécié ou pas, en expliquant pourquoi. 

Aimer un spectacle n’est jamais obligatoire !

Si le spectacle le permet, une rencontre entre artistes et specta-

teurs aura lieu à l’issue de la représentation.

Catégorie 1

Catégorie 2

ADULTE JEUNE ENFANT ADULTE JEUNE ENFANT

P1 –  

TARIF  NORMAL

17 € 9  € 4,5  € 14  € 8  € 4 €

P2 – TARIF  

JEUNES PUBL ICS
12  € 6  € 3  € 10  € 5  € 2,5 €

             
             

 Voir indication P1 ou P2 aux pages des différents spectacles.
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Si le spectacle le 

permet, une rencontre 

entre artistes et  

spectateurs aura 

lieu à l’issue de la 

représentation  

scolaire. Merci de  

nous informer, le jour 

de votre venue, si  

vous souhaitez assister  

à cette rencontre.
Préparation au spectacle, au 

sein de votre établissement 

scolaire : sur simple demande. 

Feedback

N’hésitez pas à réagir et à nous  

donner un feedback sur un spectacle  

vu au Théâtre d’Esch :  

scolaires@theatre.villeesch.lu

Aimer un spectacle n’est jamais  

obligatoire ! Toutes vos réactions  

seront les bienvenues !

Visites d
u

 Th
éâtre 

Sur dem
ande, nous vous proposons  

de passer dans l'envers du décor et de 

découvrir les m
étiers du théâtre.



  mars 2019 Ven 01   Swing Museum   10h  / 14.30h  

Sam 02 Swing Museum   17hDim 03  Swing Museum      11h Lun 04 Swing Museum 10h  / 14.30h  

Mar 05 Swing Museum 10h Sam 16 Wou ginn Elteren nuets hin?  20h
Dim 17 Wou ginn Elteren nuets hin?  16h

Lun 18 Wou ginn Elteren nuets hin?  10h Sam 30 Du trac au tac  19h

  mai 2019 Ven 03   Famille(s)   
10h  / 20h 

Dim 05 Famille(s)   
16h

Mar 21  Escher Meedchen      10h 
Mer 22 Escher Meedchen 10h  / 20h 

Jeu 23 Escher Meedchen  20h
  juin 2019 Sam 15 Frederick   

17hDim 16 Frederick   
11h / 15h 

Lun 17  Frederick      10h  / 14.30h 

Mar 18 Frederick 
10h  / 15h

Mer 19 Frederick  
10h  / 14.30h 

Jeu 20 Frederick  
10h  / 15h 

Ven 21 Frederick  
10h  / 14.30h 

Jeu 27 Patchwork Family 10h  
Ven 28 Patchwork Family 10h  / 14.30h 

Sam 29 Patchwork Family 17h  juillet 2019 
Ven 12   PATE    20hSam 13 PATE    20h

Calendrier

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU AVEC LE SOUTIEN DU

   octobre 2018 Ven 05   7 Minuten. Betriebsrat 10h  / 20h

Sam 06  7 Minuten. Betriebsrat   20h
Dim 21  Le grand rOnd    

17h 
Lun 22  Le grand rOnd    

10h  / 14.30h

Mar 23  Le grand rOnd    
10h  / 15h

Mer 24  Le grand rOnd    
10h 

Jeu 25  Le grand rOnd    
10h  / 15h

Ven 26  Le grand rOnd    
10h  / 14.30h  novembre 2018 

Mer 14   Intranquillités – Suite pour âmes perdues  20hVen 16 Intranquillités – Suite pour âmes perdues  10h Sam 17  Intranquillités – Suite pour âmes perdues    20h Dim 18  Intranquillités – Suite pour âmes perdues  17h   décembre 2018 Lun 17   A, B, Zeh / A, B, C’est   10h  / 14.30h  

Mar 18 A, B, Zeh / A, B, C’est   15h 
Mer 19  A, B, Zeh / A, B, C’est     10h  / 14.30h    janvier 2019 Sam  05   Rumpelstilzchen  

15h
Dim 06 Rumpelstilzchen   

15h
Jeu 17  Brûlent nos cœurs insoumis      20h 

Lun 21 Klamms Krieg 
10h  / 20h

Mar 22 Klamms Krieg 
10h  

Mer 23 Anne Frank: Das Tagebuch 10h  / 20h

Jeu 24 Anne Frank: Das Tagebuch 10h  

Jeu 24 Klamms Krieg 
20h

Ven 25 Klamms Krieg 
10h    février 2019 Jeu 07   Roulez jeunesse !    10h  

Ven 08 Roulez jeunesse !    10h  / 20h

20
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Les partenaires
CAPE-Centre des Arts Pluriels Ettelbruck

Institut Européen de Chant Choral – INECC

Kulturhaus NiederanvenLa Compagnie du Grand Boube
Lansman EditeurLes Théâtres de la Ville de Luxembourg

opderschmelz – Centre Culturel Régional Dudelange

Service de Coordination de la Recherche et  

de l’Innovation pédagogiques et technologiques – SCRIPT

Service jeunesse de la ville d’Esch
Service scolaire de la ville d’Esch

Bombyx
CFB 451

Compagnie Les FreReBri(des)
Kopla Bunz

La Berlue
La Compagnie du Grand Boube

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
MASKéNADA

Openscreen asblPetit Atelier Théâtre EschStaatstheater MainzVia Danse – Centre Chorégraphique  

National de Bourgogne  Franche-Comté à Belfort

Les compagnies
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