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ConfidenCes
extrait

salle Krieps : 15h, 16h, 17h

« Confidences » aborde avec audace le thème 
des rumeurs. Utilisant les témoignages de l’ac-
trice Zuzana Kaklikova, la rescapée de la rumeur 
d’Orléans, ils travaillent sur un projet transgenre, 
unissant théâtre, performance et vidéo. Provocant 
la confusion entre le vrai et l’illusoire, et en mé-
langeant les disciplines, ils dépassent les limites 
du théâtre pour aller vers une performance hors 
cadre.

Production : neimënster
 fR 

Première : 7 octobre (neimënster)

Les Lois de La gRavité 
Jean teuLé 
LeCtUre 

Chapelle : 14h & 16h30

Dans trois heures, le lieute-
nant Pontoise pourra quit-
ter son commissariat. À cet 
instant précis, une femme 
entre dans le commissariat 
désert et demande à être 
arrêtée. Dix ans plus tôt, 
elle a poussé son mari par 
la fenêtre de leur apparte-
ment du onzième étage…

Production : tOL
 fR

Première : 22 octobre 2015 (tOL)

 
 

nouveLLe saison                neue sPieLzeit

20 JoeR iLL
extraits & PrésentatiOn Des 
PrOjets

salle dune : 14h30 & 16h

iLL feiert 2015 säin 20. 
Gebuertsdag mat enger 
Programmatioun déi der 
Villsäitegkeet an der expe-
rimentéierfreed vum thea-
terkollektiv trei bleift: nora 
Wageners erstes theaterstück „Visions“, inszeniert 
von Claire thill, mit u.a. Leila schaus, lädt den Zus-
chauer auf eine teils lustige, teils düstere reise in 
die eigenen vier Wände ein. Le spectacle itinérant 
« Grexit » développé par Mac Baum et ronald Do-
fing jette un regard nouveau sur la situation de la 
Grèce à partir d’un collage de textes. Fir d'Kreatioun 
„independent Little Luxembourg“ hunn d’Linda 
Bonvini an d’Frédérique Colling de Label „Made in 
Luxembourg" ënnert d'Lupp geholl fir e kritische 
Bléck op d'lëtzebuergescht Konsumverhalen ze 
werfen.  

Produktioun: iLL – independent Little Lies

 fR / de / Lu

Watt eLo?
CoLLeCtif dadofoniC 
aUssChnitt

salle nic Klecker: 14h30 & 16h30

Die Figuren des stücks  
schwanken, taumeln und  
torkeln. sind sie Män-
ner oder Frauen? sind sie 
Menschen oder Objekte? 
Vielleicht ein Paket, ein 
teppich, ein topf oder gar 
ein Kloakenrohr? sie haben 
vielfältige Gebrechen, und ihr Verhalten mutet 
merkwürdig an. Zum Beispiel die art und Weise 
wie sie hinfallen, wie sie zu lächeln pflegen, wie 
sie ihren hut aufsetzen. Kennen sie überhaupt die 
regeln des menschlichen Miteinanders?   

inspiriert von samuel Becketts roman „Watt" 
beschäftigen sich 13 Darsteller des collectif  
DaDOFOniC mit der Vielfalt der menschlichen er- 
scheinung, sowie dem scheitern jedes einzelnen an 
den Zumutungen des Lebens und dem regelwerk 
des alltags. Wie in einem Kaleidoskop spiegeln 
sich die Charaktere untereinander und versuchen 
so  sich selbst und die Welt zu verstehen.

Produktion: Collectif DaDOFOniC

 Mehrere sprachen 
Premiere: 
7. november 2015 (Mierscher Kulturhaus) 

autouR de 'savannah Bay' 
de MaRgueRite 
duRas 
LeCtUre & réCits  

salle dune : 13h30 & 17h

en prélude à la pièce 
« savannah Bay », mise 
en scène par stéphane 
Ghislain roussel en fé-
vrier 2016 au tnL, cette 
lecture par Marja-Leena 

junker et Ludmilla Klejniak, propose un voyage 
onirique dans l'univers de la célèbre auteur fran-
çaise.  

Coproduction : Compagnie Ghislain roussel, tnL, 
Cube 521

 fR
Première : 3 février 2016 (tnL)

PhiLoKtet 
LesUnG

Cave voûtée 1: 13h30 & 17h30

Lesung von ada Günther und Marco Lorenzini 
rund um „Philoktet“ von heiner Müller und 
„reden“von julius robert Oppenheimer im rah-
men der ausstellung „some people laughed, some 
people cried, most people were silent“ des Künst-
lertrios Karolina Markiewicz, Pascal Piron und eric  
schockmel.

Koproduktion: neimënster, CaPe, Opderschmelz

 de
Premiere: 1. Oktober 2015 (neimënster) 

iCh, feueRBaCh
aUssChnitt 

Chapelle: 13h & 15h40

„ich, Feuerbach“ handelt vom Drama eines ausge- 
stoßenen. ein schauspieler, der mit aller Macht 
versucht, an sein altes Leben anzuknüpfen und 
dabei erkennen muss, dass sich die Welt weiter-
bewegt hat. 

Das theater im theater dient tankred Dorst als 
wirkungsvolles Mittel, um den existenzkampf der 
Person Feuerbach greifbar zu machen. Denn letzt-
lich gilt nur eines: sein oder nicht sein!

Produktion: Kaleidoskop-theater
 de

Premiere: Okt./nov. 2015 (schloss Bettembourg)

hoMo faBeR
Max fRisCh
LesUnG 

Chapelle: 14h50 & 17h20

„ich glaube nicht an Fügung und schicksal, als 
techniker bin ich gewohnt mit Formeln und Wahr- 
scheinlichkeiten zu rechnen“ – so beschreibt Wal-
ter Faber in einem klaren satz sich und seine Welt. 
Und dann, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, be-
gegnet er dem Unvorhersehbaren, das seine Welt, 
seine Gefühle und seinen Verstand verwirrt: Durch 
eine Kette von Zufällen begegnet er der jungen 
sabeth. ausgerechnet sie, die ihn an seine jugen-
dliebe hanna erinnert, wird zu seinem schicksal. 
er verliebt sich und beginnt mit ihr eine reise durch 
europa. er ahnt, was er nicht wissen will: dass sie 
seine tochter ist. Doch dann stirbt sabeth und ihr 
überraschender tod erschüttert Fabers Weltbild. 
er scheitert an der Unberechenbarkeit des Lebens, 
das ihn mit der eigenen sterblichkeit konfrontiert.

Produktion: Kaleidoskop-theater

      de

Premiere: januar 2016 (schloss Bettembourg)

PRogRaMM(e) 

hoRaiRes titRe saLLe genRe

11:00-18:00 stille polit. Performative agora Performance

12:00-12:15 Les bananes agora théâtre d'objets

12:20-12:50 Kafka – Das Grauenhafte... ensch Présentation

12:45-13:30 ronderëm eng téitaass jardin jeune Public

13:00-13:20 ich, Feuerbach Chapelle extrait

13:00-13:20 so fern – so nah Parvis Pluridiscipl.

13:00-13:30 Fest nic Klecker extrait

13:00-14:00 Freeing the speaking Voice a 13 Workshop

13:00-18:00 taxidermy Parking installation

13:30-13:45 Bomi Parvis théâtre d'objets

13:30-13:45 Philoktet Cave 1 Lecture

13:30-13:45 autour de 'savannah Bay' Dune Lecture

14:00-14:15 Les bananes jardin théâtre d'objets

14:00-14:20 Les lois de la gravité Chapelle Lecture

14:00-14:20 so fern – so nah Parvis Pluridiscipl.

14:30-14:50 Watt elo? nic Klecker extrait

14:30-15:00 20 joer iLL Dune extrait

14:30-15:00 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

14:30-15:15 theatrullala a 13 atelier

14:50-15:10 homo Faber Chapelle Lecture

15:00-15:15 Bomi Parking théâtre d'objets

15:00-15:30 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

15:00-15:30 Confidences Krieps extrait

15:00-15:45 ronderëm eng téitaass jardin jeune Public

15:30-16:00 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

15:30-16:00 Fest nic Klecker extrait

15:40-16:00 ich, Feuerbach Chapelle extrait

16:00-16:15 Les bananes agora théâtre d'objets

16:00-16:20 so fern – so nah Parvis Pluridiscipl.

16:00-16:30 20 joer iLL Dune extrait

16:00-16:30 Confidences Krieps extrait

16:00-16:45 theatrullala a 13 atelier

16:30-16:50 Les lois de la gravité Chapelle Lecture

16:30-16:50 Watt elo? nic Klecker extrait

16:30-17:00 Kafka – Das Grauenhafte... ensch Présentation

16:30-17:15 ronderëm eng téitaass jardin jeune Public

17:00-17:15 Bomi Pont théâtre d'objets

17:00-17:15 autour de 'savannah Bay' Dune Lecture

17:00-17:30 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

17:00-17:30 Confidences Krieps extrait

17:00-17:45 Wer ist Othello? a 11 Conférence

17:15-18:15 Libérer la voix parlée a 13 atelier

17:20-17:40 homo Faber Chapelle Lecture

17:30-17:45 Philoktet Cave 1 Lecture

17:30-18:00 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

18:00-18:30 Le Caravaning Club Parvis théâtre de rue

fest 
dans Le CadRe du 
PRogRaMMe 
« Les eMeRgenCes »
extrait & DisCUssiOn aVeC 
Les artistes 

salle nic Klecker: 13h & 15h30

Les deux jeunes chorégraphes luxembourgeois 
Piera jovic et Georges Maikel Pires Monteiro dé-
voileront un extrait de leur création « Fest », créée 
dans le cadre du projet « Les emergences 2015 – 
Volume 2 » du trOis C-L. en introduction, Bernard  
Baumgarten, directeur artistique du trOis C-L, 
présentera ce nouveau programme d’encadrement 
en direction des jeunes chorégraphes émergents. 
a l’issue de cet ex-
trait, le public aura 
la possibilité de 
rencontrer les deux 
chorégraphes. 

Production : trOis C-L – Centre de Création 
Chorégraphique Luxembourgeois

Première : 19 novembre 2015 (Banannefabrik)

KafKa  
das gRauenhafte 
des BLoss 
sCheMatisChen!
MaRtin engLeR
PrOjeKtPräsentatiOn & PerFOrManCe

salle ensch: 12h20 & 16h30
agora (Performance): 11h-18h

Kafkas tagebücher sind Martin engler und ignaz 
schick Material für monologische Kaskaden, Dia-
loge, Polyloge, szenisch-musikalische augen-
blickskompositionen, Gesänge und experimentelle 
Klangkunst – mit einer begleitenden ausstel-
lung, realisiert von julia schmid und Chris Bierl. 
Die tagebucheinträge, sind seltsam, prophetisch 
und überzeitlich, humorvoll, fragmentarisch und 
assoziativ und treffen doch immer den Kern des 
Daseins, denn sie sind präzise und klar formuliert. 
sie schlagen zuerst die seelische saite an. 

Produktion: Kulturhaus niederanven
 de 

Premiere:  
1. Oktober 2015 (Kulturhaus niederanven)

sChaaRf oP theateR

Le theaterfest, qui fête en 2015 sa sixième édition, 
est devenu un rendez-vous culturel incontour-
nable. il donne chaque année le coup d’envoi de 
la nouvelle saison théâtrale, en offrant un aperçu 
des spectacles présentés par les membres de la 
theater FeDeratiOUn. Le theaterfest est aussi 
riche, varié et haut en couleur que la saison théâ-
trale à venir : théâtre, danse, spectacles jeune 
public, théâtre de rue, animations, lectures, ate-
liers, et bien plus encore, seront cette année au 
programme.

Laissez-vous tenter par les 20 membres de la 
theater FeDeratiOUn qui saurons, cette année 
encore, vous rendre « schaarf op theater ».

Le theaterfest est organisé  
en collaboration avec :

La theater FeDeratiOUn tient à remercier ses 
partenaires & sponsors pour leur précieux et géné-
reux soutien.

avec le soutien financier 
du Ministère de la Culture

PaRtenaiRes & sPonsoRs du 
theateRfest 2015



•	 CaPe – Centre des arts Pluriels ed.juncker
•	 Centre Culturel Kulturfabrik esch
•	 neimënster – Centre culturel de rencontre 

abbaye de neumünster
•	 trOis C-L – Centre de Création 

Chorégraphique Luxembourgeois
•	 Cie jUCaM
•	 La Compagnie du Grand Boube
•	 Compagnie Ghislain roussel
•	 Cube 521
•	 iLL – independent Little Lies
•	 Kaleidoskop-theater
•	 Kasemattentheater
•	 Kulturhaus niederanven
•	 Les théâtres de la Ville de Luxembourg
•	 MasKénaDa
•	 Mierscher Kulturhaus
•	 rotondes
•	 théâtre Municipal d'esch/alzette
•	 théâtre du Centaure
•	 théâtre national du Luxembourg
•	 théâtre Ouvert Luxembourg (tOL)

WWW.theateR.Lu                  theaterfederatioun

MeMBRes

La theateR fedeRatioun 

La theater FeDeratiOUn est la fédération 
luxembourgeoise des théâtres professionnels. 
elle regroupe tous les théâtres et troupes profes-
sionnels ainsi que différents centres culturels du 
Luxembourg. elle compte en tout 20 membres.

Depuis sa fondation en 1996, la theater FeDera-
tiOUn favorise la collaboration entre ses membres, 
encourage le dialogue, organise des activités com-
munes et contribue, par ce biais, au maintien et au 
développement de la diversité du paysage théâtral 
du Luxembourg. 

La theater FeDeratiOUn s'occupe entre autres 
des sujets et missions suivants : la diffusion du 
théâtre et de la danse luxembourgeois à l’étranger, 
la sensibilisation du public aux arts de la scène, la 
promotion et la diffusion du programme artistique 
de ses membres, ainsi que l'élaboration du cadre 
juridique régissant l’exercice des métiers artis-
tiques au Luxembourg.

RondeRËM eng 
téitaass /
autouR d’une 
tasse de thé 
gesChiChten, téi & KiCheLCheR /
histoiRes, thé & BisCuits 
Luisa BeviLaCqua (Lu)

Jardin : 12h45, 15h, 16h30

Wat ass an enger téitaass ? téi ! net nëmmen...
Komm, setz dech bei mech. Zesumme schmaache 
mir den téi a lauschteren d’Geschicht déi sech an 
denger taass verstoppt.
eng kleng poetesch Paus fir den Dag ze genéissen.

Qu’est- ce qu'il y a dans une tasse de thé ? Du thé ! 
Pas seulement...
Viens, assieds- toi auprès de moi. ensemble on 
goûte le thé et écoute l'histoire qui se cache dans 
ta tasse.
Une petite pause poétique pour savourer la jour-
née.

 5+   Lu / fR

so feRn – so nah 
tanz, tüLL und töne
hannah Ma, Lydia oeRMann &
tRèves-PunKt Reed quintett (de)
tanZ & MUsiK / Danse & MUsiQUe

Parvis: 13h, 14h, 16h

Das Projekt ist eine symbiose 
aus Musik und tanz, aufge-
führt in und hinter haudünnen 
abstrakt bedruckten sieb-
duckschleiern, die einen dy-
namischen raum bilden. Die 
Musik des trèves-Punkt reed 
Quintett bildet den Klangtep-
pich für den tanz von hannah 
Ma, der lautlos zwischen fili-
granen tüllbahnen stattfindet 
und vielfältige stimmungen 
und assoziationen hervorruft: 
nähe und Ferne, Leichtigkeit 
und schwere, Melancholie 
und clowneske heiterkeit. 
Musik, tanz und der verrät-
selte raum wirken immer 
zugleich fern und nach, fremd 
und vertraut zugleich und 
gehen stets eine symbiotische 
Verbindung ein.

 3+   ohne sPRaChe / sans PaRoLes

theateRfest-RätseL /
devinette
Katie RoCh

stand theateR fedeRatioun 

„Wann wurde eigentlich die abtei neumünster 
gebaut?" „Wie viele Mitglieder hat denn die thea-
ter FeDeratiOUn?" – diese und andere Fragen 
werden unseren jungen Besuchern am theaterfest 
gestellt. eine Belohnung für die Beantwortung aller 
Fragen gibt es natürlich auch. Doch: Pssssst – 
mehr verraten wir noch nicht.

« Quand l'abbaye de neumünster fut-elle 
contruite ? » « et au fait, combien de membres la 
theater FeDeratiOUn compte-t-elle ? » – voici 
deux des questions qui seront posées aux jeunes 
visiteurs du theaterfest. Une récompense attend 
évidemment celles et ceux qui répondront à toutes 
les questions. Mais : ChhUUUUt – nous n'en di-
rons pas plus pour le moment !

 6+   de / fR 

La CaRavane des Petites 
MeRveiLLes
CoMPagnie tRaLaLa sPLatCh (fR)
théâtre De rUe

Parvis : 14h30, 15h, 15h30, 17h, 17h30, 18h 

« La Caravane des petites merveilles » est un mini 
cabinet de curiosités qui se présente comme un 
entresort pataphysique, où le professeur Patafar-
ceur, sous le haut patronage du Patalouf, présente 
son univers et ses réflexions, en invitant les specta-
teurs à méditer « dans ce lieu où l’on est quand on 
a quitté le temps et l’espace, l’éternel infini, mes-
sieurs dames ».

   fR 

 
 

       
RahMenPRogRaMM

Les MiCRo PièCes
PasCaLe noé adaM & MyRiaM gRaCia (Lu)
théâtre D'OBjets

« Les bananes » (fR) agora : 12h & 16h | 
Jardin : 14h  

„Bomi“ (Lu) Parvis : 13h30 | Parking : 15h | 
Pont derrière la salle Krieps : 17h

« Les Micro Pièces » sont des contes modernes 
très courts qui s'inspirent de faits divers absurdes. 
Ces récits loufoques, dans lesquels on sourit en-
semble de nos tares et de nos monstres intérieurs, 
sont écrits, joués, et mis en scène par (et sur) deux 
comédiennes qui deviennent des sortes de femmes 
à tout faire, femmes orchestre. 

Vous apprendrez ce que l'on pourrait faire avec des 
bananes périmées et nous jetterons un coup d'œil 
dans la vie pas si ordinaire d'une grand-mère ordi-
naire.

 10+   fR / Lu

theatRuLLaLa 
CaRoLe LoRang
ateLier De théâtre POUr enFants

salle a 13 : 14h30 & 16h 

« theatrullala » est un atelier de 
théâtre basé sur une sélection de 
jeux créatifs liés aux cinq sens. Le 
but est de familiariser les jeunes 
participants avec les différentes 
techniques de travail sur le corps, 
la voix et le mouvement, tout en mettant l’accent 
sur le fonctionnement du groupe. il s’agit de refaire 
connaissance avec soi-même sur un mode ludique 
et de découvrir plusieurs facettes de l’échange avec 
autrui.

inscription : stand theater FeDeratiOUn 
(max. 10 enfants par atelier)

 5+   fR / Lu / de

LiBéReR La voix PaRLée / 
fReeing the sPeaKing voiCe
Rita Reis
ateLier POUr aDULtes /
WOrKshOP FOr aDULts

salle a 13 :  13h (en) & 17h15 (fR)

Lors de cet atelier, les participants auront la possi-
bilité d'explorer des exercices échauffement vocal 
et corporel. Ces techniques, destinés à la base aux 
acteurs de théâtre, sont aussi très utiles pour tous 
ceux qui cherchent à améliorer leur aisance dans la 
prise de parole en public.

in this workshop, the participants will be intro-
duced to some theatre voice and movement exer-
cises. these warmup techniques initially developed 
for actors are also very useful for people who want 
improve their public speaking skills.

inscription : stand theater FeDeratiOUn 
(max. 10 participants / atelier / Workshop)

  en / fR

„WeR ist otheLLo?“ 
inteRKuLtuReLLe theMatiKen & 
PRoBLeMe deR fReMddaRsteLLung 
iM theateR
dR. nataLie BLoCh, uni LuxeMBuRg
VOrtraG

salle a 11: 17h

Dieser Beitrag behandelt die Problematik der 
Darstellung des ‘Fremden' im theater anhand von 
inszenierungsausschnitten. Damit liefert er einen 
einblick in die auseinandersetzung mit theater und 
interkulturalität an der Universität Luxemburg.

 de 

vente de CostuMes

Cave voûtée 3 : 11h-18h 

La theater FeDeratiOUn vous 
invite à découvrir de nombreux cos-
tumes des saisons précédentes qui 
vous offriront l’embarras du choix. 
Peut-être dénicherez-vous une perle 
rare… fouiller, essayer, se déguiser. 
en tout cas, ça vaut le coup d’œil !

theateRfest
sChaarF OP theater

20.09.2015
aBBaYe De neUMÜnster

LUxeMBOUrG | À Partir De 11h00 
entrée GratUite | eintritt Frei

Les nouveaux Men in BLaCK
CaMiLLe thoMas & Jean-MaRC BaRthéLeMy
aniMatiOn 

tout le site

Will smith a décidé de remettre son costume 
de « Men in Black » au placard. Deux nouveaux 
agents, t et F, le remplacent désormais ! De plus, 
la politique du Bureau a changé : on ne fait plus 
oublier les événements grâce à l’appareil appelé le 
« neuryzater », mais désormais, on vous rappellent 
de l’existence des événements…théâtraux !

 fR 

PRogRaMMe CadRe 

taxideRMy
CLaiRe thiLL (Lu)
instaLLatiOn 

Parking: 13h-18h

"taxidermy" is an interactive audio installation for 
two audience members at a time. this "Crime-
story-meets-scavenger hunt" piece features a 
pre-recorded soundtrack and a stuffed deer and 
encourages several moments of performance and 
interactivity. throughout the day audience mem-
bers can put their names on a list and will be given 
a time slot and a location at which to appear in 
order to experience the piece. 

 en 


