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FR Au Escher Theater aussi, les plus jeunes 
spectateur·rices ont pleinement leur place ! 
Cette saison 22/23, de nombreux spectacles sont 
spécialement conçus pour vos bambins de tout poil 
(cartes oranges du présent set de cartes). 
À hauteur d’enfant, ces mises en scène stimulent 
les imaginations et font vivre une grande palette 
d’émotions : la joie pour rire, la tristesse pour 
s’émouvoir, la peur pour l’apprivoiser ou encore 
l’étonnement pour s’émerveiller. D’autres spectacles 
de la programmation, de théâtre et de cirque, se 
prêtent également très bien à une venue de toute 
la famille (cartes bleues et rouges), de quoi partager 
de jolis moments de complicité ! 

DE Das Escher Theater hat sich ein ganz besonderes 
Programm für Ihren Nachwuchs ausgedacht (die 
orangen Karten des beiliegenden Kartenspiels). 
Diese Vorstellungen sind speziell auf Kinder 
zugeschnitten, regen ihre Fantasie an und lassen 
sie ihre eigene Gefühlswelt entdecken: Freude 
beim gemeinsamen Lachen, Traurigkeit bei 
berührenden Geschichten, Staunen angesichts des 
Wunderbaren, aber auch das Spiel mit der eigenen 
Angst. Weitere Theater- und Zirkusvorstellungen, 
die sich für einen Besuch mit der ganzen Familie 
eignen, sind im Kartenspiel enthalten (blau und 
rote Karten). Lassen Sie sich gemeinsam mit Ihren 
Kindern überraschen!



4-7 ans / Jahre

DIM 16 OCT 11:00 & 15:00

DE RIEN DU TOUTUN PETIT TROU



sans paroles, ohne Worte 

 40’ I tarif B (cat. 1) à l'Ariston

FR Dans les chaussettes ou dans le fromage, 
le trou se trouve partout, juste comme ça, sans 
raison. On peut l’agrandir ou le reboucher.  
On peut le regarder, jamais le toucher ! 
Minima listes et comiques, deux comé-
dien·nes font apparaître des trous et 
s’amusent avec eux. Art du clown, musique 
et magie s’entremêlent dans ce spectacle 
qui s’impose comme un véritable hymne à 
l’imagination.

DE Das Berliner Duo florschütz & döhnert 
erforscht die Welt der Löcher und fördert 
dabei so manch Wundersames zu Tage. Sie 
machen Löcher. Doch je mehr Löcher sie 
machen, desto größer werden erstaunlicher-
weise die Möglichkeiten, die sich auftun.
Ein magisches Theaterstück, das humorvoll 
mit Sinnestäuschungen spielt und dabei die 
Sinne schärft.

Idée, scénographie  
et objets  
Michael Döhnert,  
Melanie Florschütz
Regard extérieur  
Joachim Fleischer
Musique  
Michael Döhnert 
Costumes  
Adelheid Wieser
Conseils en tours de magie 
Andreas Meinhardt
Avec  
Michael Döhnert,  
Melanie Florschütz
Production  
florschütz & döhnert
Coproduction  
Rotondes ; Brotfabrik Bonn

 THÉÂTRE D’OBJETS 



JEU 27 OCT 20:00
VEN 28 OCT 20:00

Dès 8 ans / Ab 8 Jahren

SIX°



peu de paroles / wenig Worte 

FR Mystérieusement conviés dans une bâtisse 
abandonnée, cinq personnages vont rire et 
frémir ensemble, tant cette maison a une âme 
et deviendra pour eux un trépidant terrain de 
jeu !
Révélations du cirque québécois, ces artistes 
affichent une complicité contagieuse… 
au point d’entraîner dans leur sillage, à 
force d’émotions ressenties et de cascades 
parfaitement exécutées, un sixième invité : le 
public.

DE Fünf Personen erhalten eine Einladung 
in ein altes Gemäuer, mitten im Wald. Ihr 
Kennenlernen wird zu einer Sternstunde der 
Akrobatik, in der sie das geheimnisvolle Haus 
erkunden. 
Mit einer guten Prise Humor, fliegen sie 
gemeinsam durch die Lüfte, jonglieren sich um 
Kopf und Kragen und versetzen das Publikum 
in atemloses Staunen. 

Concept original  
FLIP Fabrique
Coconception  
Jamie Adkins
Direction artistique 
Bruno Gagnon
Mise en scène  
Olivier Lépine
Scénographie  
Julie Levesque
Costumes  
Camila Comin
Lumières  
Bruno Matte
Avec Jamie Adkins, 
Amélie Bolduc,  
Jacob Grégoire,  
Dylan Herrera,  
Camille Tremblay
Production  
FLIP Fabrique

 CIRQUE 

 70’ I tarif A au Théâtre



VEN 18 NOV 20:00

NATCHAV

Dès 8 ans / Ab 8 Jahren



sans paroles, ohne Worte

FR Sur la place d’une petite ville, une grande 
toile se dresse vers le ciel : le cirque Natchav 
est arrivé. « Au nom de la sécurité », les 
autorités ne l’entendent pas de cette oreille et 
enferment l’un des acrobates... La compagnie 
Les ombres portées – qui crée en direct les 
ombres, les bruitages et la musique de ses 
spectacles – nous invite dans les coulisses 
d’une merveilleuse évasion.

DE Mit den ersten Sonnenstrahlen trifft der 
Zirkus Natchav in der Stadt ein. Alles könnte 
so schön sein, wären da nicht die lokalen 
Autoritäten, die dem fröhlichen Spektakel 
einen Strich durch die Rechnung machen. 
Natchav erzählt die Geschichte einer 
Zirkustruppe, die im Namen der Freiheit allen 
Gesetzen trotzt – auch denen der Schwerkraft. 
Ein Schattentheater, das alles zum Leuchten 
bringt.

 THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE 

Conception  
et réalisation  
Cie Les ombres portées
Manipulation et 
lumières  
4 marionnettistes :  
Margot Chamberlin, 
Erol Gülgönen,  
Florence Kormann, 
Frédéric Laügt,  
Marion Lefebvre,  
Christophe Pagnon  
ou Claire Van Zande
Musique et bruitages  
2 musicien·nes :  
Séline Gülgönen,  
Jean Lucas, Simon Plane  
ou Lionel Riou 
Régie lumière 
Nicolas Dalban-Moreyna 
ou Thibault Moutin
Régie son  
Frédéric Laügt, Yaniz 
Mango ou Corentin Vigot
Costumes  
Zoé Caugant
Avec l’aide de  
Baptiste Bouquin,  
Léo Maurel,  
Jean-Yves Pénafiel 
Production  
Cie Les ombres portées

 60’ I tarif A au Théâtre

 À FAIRE 

JEU 17.11 14:30 > 17:00 
Découvrez les techniques du théâtre d’ombres : du 
dessin au découpage de silhouettes, de l’apprentissage 
d’articulations simples à la manipulation de la lumière.



5-12 ans

DIM 27 NOV 11:00

Billy la nuit 

BILLY LA NUIT 



Le père de Billy travaille de nuit. Comme 
chaque soir, il a pensé à tout, du cartable 
préparé pour le lendemain à l’histoire du soir à 
portée de clic. Seule dans sa chambre, la petite 
fille s’apprête pour la nuit... 
S’inspirant de Ferme-l’Œil – alter ego du 
marchand de sable chez Andersen – Aurélie 
Namur imagine une histoire qui effleure les 
grandes peurs enfantines, celles vécues juste 
avant le sommeil. 
Dans cette chambre obscure où les meubles 
prennent vie, les craintes de la petite fille 
laissent vite place à un rire libérateur. C’est une 
fantastique immersion dans l’imaginaire de 
l’enfance qui nous est proposée ici !

en français
 THÉÂTRE 

 50’ I tarif B (cat. 1) à l'Ariston

D’après la pièce  
Billy la nuit d’Aurélie 
Namur, éd. Lansman, 
2020
Mise en scène  
Aurélie Namur
Collaboration artistique 
Yannick Guégan,  
Anna Zamore
Scénographie et 
lumières  
Claire Eloy
Création sonore 
Alexandre Flory
Costumes  
Cathy Sardi
Avec  
Aurélie Namur,  
Nicolas Pichot  
ou Yannick Guégan
Production  
Les Nuits Claires
Coproduction  
Escher Theater, e.a.



7-12 Joer

DË 20 DEZ 17:00

&

 AFROBEATHOVENNIKKI NINJA &



op Lëtzebuergesch

D’Nikki, e ganz normaalt Meedchen, erzielt 
immens gäre vu senge verréckten Erliefnisser 
an de Stroossen vu Räppeldeng. Hei ass 
et nach schéin, roueg a gemittlech, oder?  
Do kann een sech zwar mol gewalteg ieren, 
well wann d’Nikki mat senger Clique lassleet, 
sech an d'Nikki Ninja verwandelt a seng 
Geschichten zielt, da rabbelt et! Säi Flow ass 
witzeg an éierlech... einfach nëmmen Ninja. 
D’Nicole Bausch, de Pol Belardi an den Dennis 
Scholtes hunn sech ënnert der Regie vum 
Dan Tanson zesumme gedoen, fir Hiphop 
mat Jazzmusek an aler Boom-bap Manéier 
zesummen ze bréngen, an esou Hiphop 
kannergerecht zougänglech ze maachen.

 HIPHOP & JAZZCONCERT 
Konzept  
Nicole Bausch,  
Dan Tanson
Musikalesch Direktioun 
Pol Belardi
Kompositioun a Beats 
Pol Belardi,  
Dennis Scholtes
Texter  
Nicole Bausch
Textentwécklung mat 
Schoulklassen  
Nicole Bausch,  
Milla Trausch
Inzenéierung  
Dan Tanson
Visuals  
Sascha Di Giambattista
Zeechentrick  
1ère année BTS Anima-
tion, Lycée des Arts  
et Métiers
Kostümer Alexandra 
Lichtenberger
Mat Nicole Bausch,  
Pol Belardi  
& Afrobeathoven,  
Nadja Prange,  
Dennis Scholtes
Produktioun  
neimënster
Koproduktioun  
Escher Theater ;  
Trifolion Echternach

 50’ I tarif B am Theater



MULLEBUTZDE KAPITÄN

4-9 Joer

SA 07 JAN 16:00
SO 08 JAN 11:00 & 15:00



op Lëtzebuergesch mat Gebäerdesprooch

De Kapitän Mullebutz a seng Séisswaasser-
matrousen sinn no laanger Rees erëm zréck 
am Hafen zu Lëtzebuerg. De Kapitän a seng 
Crew sinn no deem ville Gewibbels elo an 
Héichform, an op festem Buedem kënnen si 
mat guddem Gewëssen erëm op hire Bauch 
lauschteren, gutt iessen a schneeken... hmmm! 
Pechege Kachkéis, en Zapp-Ee, eng Zoossiss 
a ganz vill Schockela. De Mullebutz a seng 
Matrousen invitéieren all kleng a grouss Pirate 
fir mat hinnen ze sangen an ze danzen. Dëst 
ass den drëtten Deel vun der beléifter Mat-
maach-Concert-Serie fir Kanner vu 4 bis 9 Joer 
an hir erwuesse Begleeder!

 MATMAACH-CONCERT 
Iddi a Gesank  
Dan Tanson
Musikalesch Leedung 
an Arrangementer 
Georges Urwald
Gesank Noémie Leer, 
Georges Urwald,  
John Wolter
Live Musëk  
Patrick Kim Wilhelm, 
Jhang Kohnen,  
Noémie Leer, Christian 
Peckels, Jessica Quintus, 
Georges Urwald,  
Tom Wiot, John Wolter
Gebäerdesprooch 
Véronique Steinmetz
Animatiounen an  
Illustratiounen  
Claude Grosch
Bléck vu baussen  
Milla Trausch 
Kostümer  
Anne-Marie Herckes 
Luucht Bert Marijsse
Produktioun  
AllerRetour a.s.b.l. ;  
Philharmonie  
Luxembourg
Koproduktioun  
Escher Theater ;  
Aalt Stadhaus  
Differdange ; Trifolion

 60’ I tarif B am Theater



VEN 20 JAN 20:00
SAM 21 JAN 20:00

PLAY REPLAY

ZONGENZODI

Dès 8 ans / Ab 8 Jahren



sans paroles, ohne Worte 

FR Courses-poursuites, héro·ïnes mani-
chéen·nes et explosions en tout genre pro-
pulsent les circassien·nes de la compagnie 
The Rat Pack dans de nouvelles sphères  
cinématographiques. Dans un décor en forme 
d’écran 16:9, six acrobates rivalisent d’audace 
sur le tournage du cambriolage du siècle. 
Avec la complicité de l’humoriste Jos Houben, 
ce spectacle joue avec les codes du cinéma 
d’action en y injectant une bonne dose de 
virtuosité et d’autodérision.

DE 3, 2, 1 Action! Die Akrobat*innen von The 
Rat Pack sind zurück auf der Bühne des Escher 
Theaters. Im Gepäck haben sie ein Programm 
voller Verfolgungsjagden, Explosionen und 
Heldengeschichten. Play Replay spielt mit 
den Codes der Action-Blockbuster – nur wird 
hier live aufgeführt, was vor der Kamera oft 
mehrere Versuche braucht. Auf der Bühne 
im 16:9 Format geben sich atemberaubende 
Kunststücke und klassischer Slapstick die 
Klinke in die Hand.

 CIRQUE 

De et par  
Joséphine Berry, 
Andrea Catozzi,  
Denis Dulon,  
Ann-Katrin Jornot,  
Guillaume Juncar, 
Xavier Lavabre
Mise en scène  
Jos Houben,  
Cie The Rat Pack
Scénographie  
Claire Jouët Pastré
Lumières  
Cécile Hérault,  
Elsa Revol
Costumes  
Pierre-Yves Loup-Forest
Musique  
BOLD / High Ku 
(Chinese Man),  
Supa-Jay  
(Scratch Bandits Crew)
Production  
Association rouge
Coproduction  
Escher Theater, e. a.

 60’ I tarif A au Théâtre



4-7 Joer

SO 05 FEB  
11:00 & 15:00

ZONGENZODI

ZONGENZODI



op Lëtzebuergesch 

Eng Geschicht fänkt vir un an hält hannen 
op. Zwar net! Haut op d’mannst maache mer 
alles verkéiert a béien et nees grued. 
A vläicht bleiwen dono e puer wonnerschéi 
kleng Bëlzen dran. 

Well 
wann hanne vir a vir hannen ass,
da ka riicht kromm sinn a kromm och riicht, 
an alles ass nees genee esou, wéi et soll sinn! 
Oder net?

Komm mir setzen den Z op den A an en T virun 
all Wuert! Wann dann d’Wieder esou richteg 
schéi geckeg d’ënnescht d’iewescht bonze-
len, da kriss de e Knuet an d’Zong… oder an 
d’Oueren?

Oh meng Modi, wat en Zodi, voller Freed um 
Duercherneen!

 ERZIEHLTHEATER 

Mat  
Luisa Bevilacqua,  
Betsy Dentzer
Produktioun  
Escher Theater

 40’ I tarif B (cat. 1) am Ariston



DIM 05 MARS 
11:00 & 15:00

3-6 ans / Jahre

LA MER



sans paroles, ohne Worte 

FR Entre les hautes herbes, un nain de jardin 
impassible rencontre un rat voyageur avec, en 
ligne de mire, une aventure inattendue ! De ce 
tête-à-tête germera, après l’effroi, après l’in-
compréhension, une amitié vive et durable. 
Une épopée fantastique pour les petit·es qui 
rêvent en grand et pour les plus grand·es qui 
retrouvent une âme d’enfant.

DE Zwischen einem riesigen Blumentopf 
und einem noch größeren Löwenzahn 
treffen sich ein Gartenzwerg und ein kleines 
Rattenmännchen. Gemeinsam erkunden sie 
dieses kleine Fleckchen Erde und merken, 
dass es hier noch viel mehr zu entdecken 
gibt. Eine liebevoll gestaltete Parabel auf das 
Fernweh in der Heimat, deren Charme Jung 
und Alt begeistern wird.

 THÉÂTRE 

Mise en scène  
Pierre Richards
Scénographie  
et costumes  
Création collective 
Musique  
Philippe Morino 
Lumières  
Luc Jouniaux 
Décor  
Guy Carbonnelle
Vidéo  
Arnaud Van Hammée
Avec  
Philippe Léonard,  
Yann-Gaël Monfort
Production  
Cie FOULE Théâtre

 45’ I tarif B (cat.1) à l'Ariston



7-11 ans / Joer

SAM 25 MARS 17:00 (FR)
DIM 26 MARS 11:00 (LU)

LA PETITE FILLE DE LA MER



en français ou en luxembourgeois
op Lëtzebuergesch oder Franséisch 

FR Dans un vieux grenier, Sophia et Frank 
découvrent une malle d’un autre temps. 
Tissus fabuleux, machines mystérieuses 
et photos d'époque : les deux ami·es vont 
jouer avec ces objets oubliés et imaginer une 
histoire fantastique. 
Un jeune garçon, de la terre, s’y éprend d’une 
petite fille qui sort des flots. Qu’est-ce que 
la terre ? Qu’est-ce que la mer ? Comment 
montrer à l’autre son univers ? Et comment se 
rejoindre ?

LU Dëst Märchen erzielt vun enger aus- 
sergewéinlecher Frëndschaft tëscht engem 
Jong, deen um Land wunnt, an engem 
Meedchen, dat am Mier lieft. De Virwëtz vun 
deenen zwee Kanner erméiglecht et hinnen, 
trotz hirer Verschiddenheet, deem aneren 
seng Welt kennen an acceptéieren ze léieren.

 THÉÂTRE 

Librement adapté  
du livre jeunesse  
La petite fille de la mer 
de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, éd. 
de la Différence, 1994
Mise en scène  
Rita Bento dos Reis
Assistante à la mise en 
scène Claire Wagner
Collaboration artistique 
Isabel Bento dos Reis
Scénographie et  
costumes Peggy Wurth
Création sonore et 
montage vidéo  
Marguerite Le Bourgeois
Animation vidéo  
Lemur Stop Motion  
Studio du Lycée  
Ermesinde
Avec Pitt Simon,  
Hanna Sofia Lopes
Production  
Escher Theater
Coproduction  
Cie du Grand Boube ; 
CAPE Ettelbruck ;  
Cube 521

 45’ I tarif B à l'Ariston



Dès 6 ans / Ab 6 Jahren

MAR 28 MARS 20:00
MER 29 MARS 20:00

LA GALERIE



sans paroles, ohne Worte 

FR Le cirque s’invite au musée ! Dans une 
galerie d’art contemporain au blanc trop 
monotone, huit personnages se moquent 
allégrement des conventions. Au départ pin-
cés et policés, ils se décoincent dans un élan 
libératoire acrobatique, créatif et coloré. 
De la première à la dernière minute d’un spec-
tacle filant à toute allure, les décors se font, se 
défont et se déploient en autant de numéros 
inventifs et survoltés.

DE Der Zirkus hält Einzug in die monotone 
Welt einer Galerie für zeitgenössische Kunst. 
Begleitet von einer Musikerin bringen fünf 
waghalsige Akrobat*innen etwas Anarchie 
und Bundheit in den strengen Alltag dieser 
Galerie. Hier fliegen nicht nur die Menschen, 
sondern auch die Farben durch die Lüfte!

 CIRQUE 

Mise en scène et écriture  
Olivier Lépine
Direction artistique et 
collaboration à l’écriture 
Vincent Dubé
Musique  
Marie-Hélène Blay
Collaboration artistique 
Ugo Dario,  
Raphaël Dubé,  
Lyne Goulet,  
Maxim Laurin,  
Frédéric Lebrasseur
Scénographie  
Julie Lévesque 
Lumières  
Bruno Matte
Costumes  
Emilie Potvin
Avec Pauline Bonanni, 
Gaël Della-Valle,  
Lyne Goulet,  
Connor Houlihan, 
Antoine Morin,  
Marie-Michèle Pharand, 
Adam Strom,  
David Trappes
Production  
Machine de Cirque

 75’ I tarif A au Théâtre



Dès 4 ans / Ab 4 Jahren

DIM 21 MAI 17:00

AVAIT DES AILESL’ARBRE QUI



FR La légende raconte qu’un chêne vou-
lait s’envoler. C’est ainsi qu’il entrelaça ses 
branches pour chanter, jouer et danser, de 
ses racines jusqu’au ciel... 
La chorégraphe Anabel Veloso conjugue 
grâce et sinuosité, percussions et guitare, 
pour incarner et transmettre aux tout·es 
petit·es un flamenco qui fredonne et batifole 
au fil des quatre saisons.

DE Die Legende erzählt von einem Baum, der 
sich in eine Frau verwandelt. Ihre Füße nähren 
sie wie Wurzeln, und ihre Hände erheben sich 
wie Zweige gen Himmel. 
Getrieben von der Live-Musik verkörpert die 
Tänzerin und Choreografin Anabel Veloso 
die vier Jahreszeiten. Dem jungen Publikum 
schenkt sie einen sinnlichen Zugang zum 
Flamenco, voller Farben, Virtuosität und 
Poesie.

 FLAMENCO 

Idée originale,  
direction artistique  
et chorégraphie  
Anabel Veloso
Lumières  
Diego Cousido
Costumes  
Paco Cañizares y Veloso
Scénographie  
Candela Ocón
Conseils à la mise  
en scène  
Alberto Ruiz
Musique sur scène  
Trinidad Jiménez ou 
Diego Villegas,  
Gabriel Pérez 
Avec  
Anabel Veloso,  
Rocío Zamora
Production 
Cie Flamenco

Dans le cadre du 
FlamencoFestival Esch.

 50’ I tarif B au Théâtre

 À FAIRE 

DIM 21.05 10:00 > 12:00 
Olé ! Dans cet atelier d'initiation, partez à la découverte  
de la danse flamenco avec les artistes du spectacle.  
Dès 8 ans.



4-8 Joer

SO 18 JUNI  
11:00 & 15:00 

OP DER IERBES 

D’PRINZESSIN



op Lëtzebuergesch

Et war eemol e Prënz, deen onbedéngt eng 
Prinzessin wollt bestueden.
De Prënz ass duerch d’ganz Welt gereest, fir 
eng ze fannen.
Mee ëmmer war eppes verkéiert...
D’Kënschtler*innen vum Traffik Theater erziele 
mat Zeechnungen, Objeten a Live-Musek 
eent vun de bekanntste Märercher vum Hans 
Christian Andersen, a froen sech awer och, ob 
wierklech nëmmen eng richteg Prinzessin et 
fäerdeg bréngt, duerch 20 Plommepillemen 
a Matrassen eng kleng Ierbes ze spieren.
Et kann een sech vill Froe stellen, wann een 
hautzedaags dem Andersen säi Märche liest, 
an dat maachen den Dan Tanson, de Michel 
Boulanger an d’Eleonora Savini mat vill 
Humor.

 ERZIELCONCERT MAT OBJETEN AN ZEECHNUNGEN 

Konzept  
Michel Boulanger,  
Dan Tanson
Kompositioun a  
musikalesch Leedung  
Michel Boulanger
Berodung  
Sandy Artuso
Kostümer  
Anne-Marie Herckes
Mat  
Michel Boulanger, 
Eleonora Savini,  
Dan Tanson
Produktioun  
Escher Theater
Koproduktioun  
Prabbeli Wiltz

 40’ I tarif B (cat.1) am Ariston



La venue au théâtre s’accompagne d’astuces avant, pendant et 
après la représentation pour éveiller la curiosité des petit·es, 
faciliter leur concentration mais aussi fructifier leurs impressions.
Avant : l’attente avant l’entrée en salle, le placement dans 
le calme et le « noir » sont autant de moments auxquels il est 
opportun de préparer l’enfant.
Pendant : assaillir le/la jeune spectateur·rice de commentaires 
explicatifs ou de chuchotements parasites (« tu as compris ? », 
« ça va ? ») serait malvenu. L’enfant voit la même chose, mais il 
l’interprète à sa façon. Si le respect des règles de bienséance est 
une évidence, inutile à l’inverse de le/la brider dans l’expression 
de ses émotions.

Après : un·e adulte averti·e saura enfin encourager son enfant à 
exprimer sa propre opinion en sachant, bien entendu, qu’aimer 
un spectacle n’est jamais obligatoire !

 L’indication d’âge 

 Un·e adulte accompagnateur·rice 
averti·e en vaut deux ! 

Prêtez-y attention, un·e enfant trop jeune risquerait de ne pas 
comprendre le propos du spectacle, de s’ennuyer, voire même 
d’être exposé·e à des émotions trop fortes. Nous nous réservons 
le droit de refuser l’accès à des spectateur·rices dont l’âge ne 
serait pas adapté au degré émotionnel du spectacle.



 Pensez au Pass Be-Môme ! 

 Tarifs et réservations 

Avec cette carte à 30 euros éditée au nom de votre enfant, 
avantageuse à partir de la troisième venue, la place de l’adulte 
qui l’accompagne est offerte pour tous nos spectacles apparentés 
Jeunes publics (cartes oranges du présent set de cartes).

Le théâtre est membre du réseau Kulturpass.

theatre.esch.lu 
+352 27 54 – 5010 ou – 5020  
reservation.theatre@villeesch.lu 
ateliers.theatre@villeesch (ateliers)

 
La majorité de ces spectacles est aussi proposée en séances 
scolaires, dont la liste complète et les modalités de réservations 
figurent sur notre site internet.

JC
D

S.
lu

 Tarif A cat.1 cat.2

Plein tarif 20 € 16 €
Moins de 26 ans, 
étudiant 9 € 8 €

Moins de 12 ans 4.5 € 4 €

 Tarif B cat.1 cat.2

Plein tarif 12 € 10 €
Moins de 26 ans, 
étudiant 6 € 5 €

Moins de 12 ans 3 € 2.5 €

 Vous êtes enseignant-e ? 

Escher Theater 
122, rue de l’Alzette 
L-4010 Esch-sur-Alzette

Ariston  
9, rue Pierre Claude 
L-4063 Esch-sur-Alzette


