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Cher spectateur,

Voilà aujourd’hui notre 43e saison qui débute avec toujours 
autant d’émotion et un peu de fébrilité. À vous qui nous 
êtes fidèles année après année, mois après mois ou tout 
simplement ceux parmi vous qui découvriront notre lieu 
cette saison, je voudrais dire que le Théâtre et donc bien 
sûr ce théâtre n’existerait pas sans l’engagement sans faille 
d’hommes et de femmes prêts à tout pour le faire vivre. 

Dans ce lieu qu’est le TOL dans lequel saison après saison 
vous vous chargez d’échanges, d’émotions, de ressentis, la 
grande majorité des multiples artistes que vous croisez ont 
débuté sous l’égide d’un grand homme : Marc Olinger. 
Marc n’a pas seulement été le père fondateur de notre 
théâtre mais il nous a mis à tous le pied à l’étrier, nous a 
permis de vivre de notre passion et de la transmettre.

Il nous a donné l’amour de ce lieu magique qu’est le TOL, 
nous a donné l’envie de le faire exister, grandir et prospérer. 
Le monde théâtral luxembourgeois aurait une toute autre 
couleur s’il n’avait été là avec cette foi inébranlable qui 
le caractérisait tant. C’est la raison pour laquelle nous 
aimerions lui dédier cette saison. Il nous manque.



Nous avons un programme plus riche que jamais à vous 
présenter ; bien sûr nos créations : le plaisir de fêter les 20 
ans d’Independent Little Lies à partir de fin septembre. 
Mais aussi Les lois de la gravité de Jean Teulé où une 
femme va se dénoncer 10 ans après avoir poussé son mari 
par la fenêtre. Le fameux Love Letters enfin créé en français 
à Luxembourg, nous fera voyager à travers quatre décennies 
d’amitié et d’amour. Amélie Nothomb et ses Combustibles 
nous transportera dans un autre monde où la fragilité de 
l’humain et de la culture iront de pair. 

Quant à Sébastien Thiéry, il retrouvera le chemin du TOL 
pour vous faire grincer des dents avec L’origine du monde. 
Deux pièces que vous avez largement applaudies la saison 
dernière, se retrouveront à l’affiche, le magnifique Race de 
David Mamet et le non moins talentueux Mec de la tombe 
d’à côté. Une lecture avec nos amis des Casemates et du 
Centaure Libertés - Mehr als Gedankenfreiheit !

L’énergique équipe de Famille(s) nous présentera son 
Volume 2. Quant à notre jeune public, il pourra voir La malle 
de Molière et Des gens à fables qui seront joués dans les 
lycées à travers le pays. Nous sommes aussi très heureux 
d’accueillir le groupe théâtre du Lycée Michel Rodange pour 
quelques représentations sur nos planches. La transmission…

Nous avons hâte de vous accueillir et nous vous souhaitons 
une très belle saison.

Véronique Fauconnet  Directrice artistique

t o l  -  s a i s o n  2 0 1 5 / 1 6
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Mise en scène  

Linda Bonvini

Avec 
Frédérique Colling 
Jacques Schiltz

24, 25 
septembre

1, 2, 8, 9 
octobre 2015
20h30

A la suite de la représentation du 
25 septembre nous vous invitons 
à une rencontre en présence des 
comédiens et de la metteure en 
scène.

Independent Little
Luxembourg 

i n d e p e n d e n t  l i t t l e  l i e s

« Attention ! Mesure d’embargo contre le 
Luxembourg ! Est-ce que la main d’œuvre 
luxembourgeoise suffira pour faire tourner le 
pays ? »

Cette question est le point initial d’une 
recherche sur la production locale, la 
mentalité luxembourgeoise par rapport à sa 
main d’œuvre et d’un regard critique sur la 
«marque» luxembourgeoise proposée par 
le Nation Branding.

Independent Little Luxembourg est une 
création du collectif théâtral Independent 
Little Lies, en partenariat avec le Théâtre 
Ouvert Luxembourg, pour la saison 15/16, 
marquant le 20e anniversaire du collectif.

CRéaTION eN LUxeMbOURgeOIS



CRéaTION eN LUxeMbOURgeOIS
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Mise en scène  
Véronique 
Fauconnet

Avec 
Colette Kieffer
Jérôme Varanfrain
Brice Montagne 

Scénographie 
et costumes
Jeanny Kratochwil

22, 23, 29 
30, 31 octobre
4, 5, 6, 12, 13
18, 19, 20 
novembre 2015
20h30 

15 novembre
17h30

A la suite de la représentation
du 30 octobre nous vous 
invitons à une rencontre 
en présence des comédiens
et de la metteure en scène. 

Adaptation : Marc Brunet

Les lois 
de la gravite

J e a n  t e u l é

Dans trois heures, le lieutenant Pontoise pourra 
quitter son poste. A cet instant précis, une femme 
entre dans le commissariat désert et demande à 
être arrêtée. 

Mariée à un homme qui la battait, elle l’a tué dix 
ans plus tôt et vient se dénoncer avant qu’il n’y ait 
prescription à minuit pile. Il est neuf heures du soir…
Démarre alors un huis-clos éprouvant entre une 
coupable déterminée à payer sa dette à la société 
et un policier bourru et réticent : elle veut qu’on 
l’arrête, il s’y refuse… Quelle sera l’issue de cette  
drôle de garde à vue ?

Basée sur un étonnant fait divers, Jean Teulé a fait 
de la rencontre de ces deux solitudes, de ces deux 
êtres que la vie n’a pas épargnés, une très grande 
pièce chargée d’émotions, de contrastes, d’humour 
et de violence. Malgré l’âpreté de la situation, le 
regard reste décalé, l’humour insolite, le réalisme 
distancié, un pur moment d’humanité baigné dans 
une atmosphère de critique sociale. 

Le roman Les lois de la gravité a aussi été adapté 
au cinéma dans Arrêtez-moi de Jean-Paul Lillienfeld 
avec Miou-Miou et Sophie Marceau.

CRéaTION

'



Mise en scène  
Véronique 
Fauconnet

Avec 
Colette Kieffer
Jérôme Varanfrain
Brice Montagne 

Scénographie 
et costumes
Jeanny Kratochwil

22, 23, 29 
30, 31 octobre
4, 5, 6, 12, 13
18, 19, 20 
novembre 2015
20h30 

15 novembre
17h30

A la suite de la représentation
du 30 octobre nous vous 
invitons à une rencontre 
en présence des comédiens
et de la metteure en scène. 

Adaptation : Marc Brunet

CRéaTION
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Choix des textes  
Marc Limpach
Avec 
Eugénie Anselin 
Sophie Langevin 
Claude Frisoni   
Marc Limpach

7 janvier
2016 20h

Théâtre des 
Casemates

Réservation : 
ticket@kasemattentheater.lu  
+352 291 281 (répondeur)

Une co-production TOL 

Libertes
Mehr als Gedankenfreiheit

M a r c  l i M p a c h

Une lecture en langue allemande et française 
sur la liberté d’expression artistique, la liberté 
de la presse et la liberté d’expression.

La liberté d’expression et la liberté de la 
presse sont aujourd’hui à nouveau en danger 
et constituent entre autres une cible pour les 
attaques terroristes - comme nous l’avons 
tristement constaté le 7 janvier dernier lors 
de l’attentat contre Charlie Hebdo. 
Mais le terrorisme n’est pas la seule menace 
qui pèse sur la liberté d’opinion. Partout 
dans le monde, des artistes, journalistes et 
bloggers qui osent exprimer un avis critique se 
voient poursuivis par les pouvoirs publics. 
Dans les pays occidentaux l’existence des journaux 
et magazines est également menacée, le marché 
libre de la consommation influençant de plus en 
plus la soi-disant opinion des consommateurs. 

« Sans liberté de blâmer il n’est point 
d’éloge flatteur » Beaumarchais

Avec des textes e.a. de Socrate/Platon, Ovide, Molière, Spinoza, Voltaire, 
Diderot, Paine, Kant, Schiller, Heine, Hugo, Baudelaire, Tucholsky mais aussi 
Salman Rushdie, Anna Politkovskaïa, Charb et Raif Badawi.

LeCTURe fRaNçaIS / aLLeMaND

'



LeCTURe fRaNçaIS / aLLeMaND
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Mise en scène  
Marion Poppenborg 

Avec 
Véronique 
Fauconnet
Frédéric Frenay

Scénographie 
et costumes
Jeanny Kratochwil

14, 15, 21, 22
23 27, 28, 29 
janvier

3, 4, 5, 11, 12 
février 2016
20h30 

31 janvier 
17h30

A la suite de la représentation
du 22 janvier nous vous 
invitons à une rencontre en 
présence des comédiens 
et de la metteure en scène.

Adaptation française :
Alexia Périmony

Love letters 
a.r.  Gurney 

CRéaTION

Tout au long de leur vie Melissa et Andy se sont 
aimés de loin, par correspondance, sans jamais 
pouvoir être ensemble. Le destin, la vie, les 
rencontres les ont rapprochés puis éloignés.

Jamais, ils n’ont cessé de s’écrire. Au fil de 
leurs échanges, on ressent l’amitié taquine de 
l’enfance, la passion adolescente, la complexité 
des sentiments mêlée aux espoirs et désillusions 
de l’âge adulte. Leur relation épistolaire est à la 
fois drôle, tendre et d’une réalité bouleversante. 

Le spectateur se trouvera intimement mêlé à 
ce récit qui fera miroir à sa propre vie, il sera le 
témoin de ces décennies d’amour et d’amitié et 
de l’évolution de ces deux êtres. 

Traduite en plus de 30 langues, Love letters est 
jouée dans le monde entier.



CRéaTION
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Mise en scène  
Renelde Pierlot

Scénographie
Anouk Schiltz

Création lumière
Dominik Dusek

Création musicale
Vicky Stoll 
Cedric Kayser

Avec
Frédérique Colling 
Brice Montagne

13, 23, 25 février 
1, 2, 3, 4 mars
20h30

14 février 2016 
17h30

A la suite de la représentation
du 13 février nous vous 
invitons à une rencontre en 
présence des comédiens et 
de la metteure en scène.

Famille(s) : 
le 2Oe siecle

création collective 

Qui n’a pas déjà rêvé de tuer sa mère, de torturer 
son petit frère, d’épouser sa cousine ou tout 
simplement de changer de famille ? 

Hélène et Julien naissent au début du XXe siècle, 
très vite ils sont convaincus que leurs parents ont 
failli dans leur tâche de construire une famille,
et se jurent de faire mieux lorsque leur tour 
viendra. Mettant la question du choix au centre 
de sa narration, Famille(s) interroge le spectateur 
sur la croyance répandue que l’on peut faire mieux 
que la génération précédente... Mais quel est le 
véritable pouvoir d’un individu face à l’inertie des 
traditions ? 

Intégrant les codes du jeu vidéo au spectacle 
vivant, Famille(s) offre au spectateur de répondre 
lui-même à ces questions en guidant un 
personnage depuis le début du XXe siècle à nos 
jours. De comment élever ses enfants à quelle 
préférence donner entre le bonheur personnel et 
celui de sa tribu, le spectateur pourra vivre des 
dizaines de choix différents et découvrir chaque 
soir un spectacle à l’image du public qu’il a été. 

aCCUeIL

'



aCCUeIL
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26, 27 février 
19h30 

28 février 2016
17h

Réservations : 
www.lmrl.lu

Voyage au bout 
de la scene 

scènes Mythiques 
du théâtre français

Venez vivre le spectacle dont vous êtes le héros !
Pour la quatrième année consécutive, sous la 
houlette de Véronique Fauconnet et de Colette 
Kieffer, mais cette fois-ci sur les tréteaux du TOL, 
les élèves de l’option Théâtre français du lycée 
Michel Rodange présenteront, au mois de février, un 
montage de textes et de scènes, allant du répertoire 
classique au théâtre philosophique et de l’absurde.

Ils réanimeront l’esprit de grands dramaturges 
tels que Molière, Marivaux et Feydeau à travers 
les scènes mythiques du théâtre français, mais 
vous feront également découvrir des auteurs 
contemporains du XXIe siècle. C’est à travers le 
rythme et le jeu scénique, interprétés de façon 
ludique et expressive que tous ces auteur(e)s 
prendront vie devant vous et vous emmèneront en  
voyage au bout de la scène. 

Ce montage, conçu pour être travaillé en petits 
groupes avec des élèves, en tenant compte des 
différences d’âge et d’expérience, permettra aux 
jeunes acteurs en herbe de vous faire partager une 
expérience scénique hors du commun et surtout, 
vous transmettre leur plaisir.

SpeCTaCLe SCOLaIRe

'



26, 27 février 
19h30 

28 février 2016
17h

Réservations : 
www.lmrl.lu
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Mise en scène  
Fabienne Zimmer

Avec 
Aude-Laurence 
Clermont Biver 
Finn Bell
Claude Frisoni

17, 18, 23 
24, 25, 31 mars
1, 7, 8, 9, 13, 14 
15, 16 avril 2016
20h30

A la suite de la 
représentation du 24 mars 
nous vous invitons à une 
rencontre en présence des 
comédiens et de la metteure 
en scène.

CRéaTION

Quel livre choisir de brûler, quand il ne reste que ce 
combustible-là pour ne pas mourir de froid ?

Cette première pièce d’Amélie Nothomb, écrite en 
1994 met en scène 3 personnages dans un huis 
clos en période de guerre : le professeur reconnu et 
estimé mais qui choisit pourtant de faire l’apologie 
d’auteurs qui l’ennuient tout en affectant de traiter 
avec mépris les auteurs romanesques qu’il adore ; 
son assistant, qui l’admire, idéaliste et toujours 
amoureux même s’il ne fait que décliner la même 
histoire avec des étudiantes toujours différentes, et 
Marina, l’étudiante, sa dernière conquête, maigre, 
animale, terre à terre, à l’écoute des besoins de son 
corps plutôt que ceux de son esprit. 

Ils se retrouvent réunis dans l’appartement du 
professeur qui leur sert de refuge, dans une ville 
ravagée par la guerre. C’est l’hiver, un hiver terrible, 
dont la rigueur glaçante semble les mettre à 
l’épreuve. Laquelle de ces trois versions de la vie 
va-t-elle prévaloir ? 

« Cette pièce indique aussi combien est vulnérable 
la culture que le feu peut atteindre. Tout comme 
l’humain, qu’une balle perdue peut abattre. »
( Olivier Pradel )

Les combustibles
aMélie nothoMb



CRéaTION
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Un homme dont le cœur s’arrête brutalement est 
toujours vivant. Pour retrouver les battements de 
son cœur, il va devoir retourner aux sources de la 
vie, au propre et au figuré : sur les conseils d’un 
marabout, sa mission sera de prendre en photo le 
sexe de sa mère… qui ne se laissera pas faire.

Partant de ce postulat, Sébastien Thiéry enchaîne 
les situations cocasses et hilarantes, tout en flirtant 
avec le scabreux ( ne touche-t-on pas ici au “sacré” 
des valeurs chrétiennes ? ).
Cette pièce est profondément drôle parce 
que profondément tragique : derrière le feu de 
cocasseries résonne la douleur d’un fils que sa 
mère n’a pas aimé.
Sébastien Thiéry y aborde les thèmes de la 
mort, des rapports familiaux, de la nudité, de la 
psychanalyse… oui ; il s'agit bien d’une comédie 
existentielle.
En prenant pour titre le célèbre tableau de 
Courbet, sa pièce en revêt aussi la provocation et 
l’humanité... mais au delà de cette évocation, se 
trouve une pièce à multiples facettes et références : 
on y navigue entre Ionesco et Feydeau pour 
atteindre un fantastique inattendu.

CRéaTION

Texte et mise en scène 
Jérôme Varanfrain

Avec e.a.
Caty Baccega 
Claudine Pelletier 
Jean-Marc 
Barthélemy 
Steeve Brudey
Hervé Sogne

Scénographie 
et costumes

Jeanny Kratochwil

5, 6, 11, 12, 13
19, 20, 21, 25
26, 27 mai
1, 2, 3 juin 2016
20h30

A la suite de la 
représentation du 12 mai 
nous vous invitons à une 
rencontre en présence des 
comédiens et du metteur 
en scène.

L' origine du monde
sébastien thiéry



CRéaTION
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Un cabinet de jeunes avocats très en vue, l’un 
est blanc, l’autre est noir, leur jeune et brillante 
stagiaire est noire. Vont-ils accepter de défendre un 
puissant homme blanc suspecté d’avoir violé une 
femme noire ? Jusqu’où les rouages de la justice 
vont-ils les embarquer. Où est la culpabilité, où est 
l’innocence, qui est la victime mais surtout où est 
la justice ?

« Une pièce intelligente servie par une mise en scène 
efficace, des décors sobres qui valorisent un discours 
prolixe, et des comédiens talentueux. » Woxx 

« Race, pièce à suspense, entraîne le spectateur dans les 
méandres des constructions mentales des personnages 
et, grâce au jeu judicieux des comédiens, tient le public en 
haleine. » Le Jeudi

« Au TOL, à la fin de la représentation de «Race» de David 
Mamet, les spectateurs sont perplexes et heureux ! Ce qui 
n’est pas paradoxal : c’est en fait la meilleure preuve de la 
réussite de la pièce et de sa concrétisation scénique par 
Véronique Fauconnet et ses interprètes. » 
Luxemburger Wort

« Ainsi, le spectateur se retrouve, d’une certaine manière, 
dans la peau d’un juré, à essayer de se forger une opinion 
face à ce suspect. Et quand on sent qu’on tient le bon 
bout, nos maigres certitudes disparaissent face au travail 
de sape de David Mamet, qui cultive la science du détail et 
sait, avec brio, remettre tout en question sur une phrase, 
un geste, une idée... On ressort secoué et questionné par 
les échanges nerveux de ce texte magnifique. » 
Le quotidien

RepRISe

Mise en scène  
Véronique 
Fauconnet

Décor et costumes  
Jeanny Kratochwil

Avec 
Sandy Lewis 
Godefroy
Steeve Brudey
Joël Delsaut 
Jérôme Varanfrain

16, 17, 18,
23, 24, 25 juin 
2016
20h30

Adaptation française :
Pierre Laville

Race 
david MaMet



RepRISe
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RepRISe

Mise en scène
Jérôme Varanfrain

Décor  
Jeanny Kratochwil

Avec
Colette Kieffer 
Joël Delsaut

7, 8, 9, 13 
14,15 juillet 
20h30

Traduction Lena Grumbach 
et Catherine Marcus 

Adaptation Alain Ganas

 

C’est la rencontre improbable entre Daphné ( une 
jeune veuve bibliothécaire, citadine accomplie et 
raffinée ), et Jean-Marie ( « presque » vieux garçon 
orphelin, agriculteur qui « nage dans le purin et 
n’a jamais ouvert un livre » ). 
Au milieu des tombes du cimetière où chacun 
vient se recueillir, au détour d’un sourire hasar-
deux, ils vont être charmés l’un par l’autre. C’est le 
début d’une histoire d’amour impossible et drôle…
 
« Une fable drôle sur la difficulté de vivre ensemble, 
douce dans sa forme, amère dans son fond, à voir ! » 
Le Jeudi

« Le mec de la tombe d’à côté est à l’origine un roman 
auréolé du statut de best-seller planétaire. Le TOL 
s’empare de son adaptation pour le plus grand plaisir 
des spectateurs.» Woxx

« Le mec de la tombe d’à côté est simple, émouvant, 
un peu naïf parfois, sans prétention mais d’un humour 
décapant… Le talentueux Jérôme Varanfrain met en 
scène Joël Delsaut bourru et hilarant et Colette Kieffer 
sensuelle et drôle, un brin névrosée mais tellement 
attachante.» Letzebuerger Land

« Jérôme Varanfrain a conçu une mise en scène qui 
va bon train, fluide et dynamique dans l’enchaînement 
des séquences, dans l’occupation du petit plateau 
du TOL et dans la juxtaposition des monologues des 
protagonistes…» Luxemburger Wort

'

'Le mec de la 
tombe d' a cote

katarina Mazetti



RepRISe
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En une école au Luxembourg,
Épris de La Fontaine, un enseignant 
S’escrimait en donnant ses cours
A le faire aimer à ses étudiants
« Mais si, leur disait-il, elles sont admirables
Ces œuvres de La Fontaine » !
Las ! Malgré sa passion pour la beauté des fables, 
Sa démarche restait vaine.
Il tomba sur le site du TOL
Et vit que des comédiens pouvaient venir 
Présenter quelques fables, au sein de son école
Il les appela ; ceux-ci vinrent avec plaisir !
Les comédiens jouèrent des fables d’Anouilh
- et puis de La Fontaine, bien évidemment !
Le professeur put voir sa trentaine d’arsouilles
Sourire, et applaudir, et rire à pleines dents !

Moralité :
Pour faire aimer les fables, il y a cent façons
Mais la plus aisée, 
C’est de nous laisser faire : Appelez, nous venons,
Et le tour est joué ! 

RepRISe

Avec 
Caty Baccega 
Colette Kieffer 
Jean-Marc 
Barthélemy

Pour de plus amples 
renseignements vous
pouvez nous contacter
par email : 
animations@tol.lu 

 

Des gens 
a fables

spectacle Jeune public

'



En une école au Luxembourg,
Épris de La Fontaine, un enseignant 
S’escrimait en donnant ses cours
A le faire aimer à ses étudiants
« Mais si, leur disait-il, elles sont admirables
Ces œuvres de La Fontaine » !
Las ! Malgré sa passion pour la beauté des fables, 
Sa démarche restait vaine.
Il tomba sur le site du TOL
Et vit que des comédiens pouvaient venir 
Présenter quelques fables, au sein de son école
Il les appela ; ceux-ci vinrent avec plaisir !
Les comédiens jouèrent des fables d’Anouilh
- et puis de La Fontaine, bien évidemment !
Le professeur put voir sa trentaine d’arsouilles
Sourire, et applaudir, et rire à pleines dents !

Moralité :
Pour faire aimer les fables, il y a cent façons
Mais la plus aisée, 
C’est de nous laisser faire : Appelez, nous venons,
Et le tour est joué ! 

Suite au succès rencontrer dans les lycées et 
soucieux de partager sa passion du théâtre avec 
les plus jeunes, le TOL reprend cette saison : 
La malle de Molière qui met en scène deux 
comédiens venu interpréter plusieurs scènes 
majeures de l’auteur.

Le spectacle se déroule autour d’une malle 
symbole d’un voyage dans le temps qui va 
transformer la salle de classe en place publique.

A travers une approche de jeux variés, les 
comédiens vont partager avec le jeune public 
un peu de la vie de Molière, de la richesse de sa 
langue et de l’intemporalité de son message.

Ce spectacle s’adresse aux jeunes lycéens à 
partir de 12 ans. Il peut être joué dans une salle de 
classe, de spectacle ou au TOL selon la demande 
du professeur. La représentation sera suivie d’une 
discussion avec les élèves. 

RepRISe

'
Avec 
Caty Baccega 
Colette Kieffer 
Jean-Marc 
Barthélemy
Jérôme 
Varanfrain

Pour de plus amples 
renseignements vous
pouvez nous contacter
par email : 
animations@tol.lu 

 

RepRISe

La malle
de Moliere

spectacle Jeune public
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Le Théâtre Ouvert Luxembourg bénéficie 
du soutien du Ministère de la Culture, de la 
Ville de Luxembourg et du Fonds Culturel 
National.

Le Théâtre Ouvert Luxembourg est mem-
bre de la Fédération Luxembourgeoise des 
Théâtres Professionnels.

Si vous désirez apporter votre soutien à 
notre théâtre vous pouvez devenir membre 
honoraire du TOL en versant 25 € (ou plus) 
sur notre CCP n° LU70 1111 0115 4502 0000

NOUS éCRIRe

TOL - Salle Christiane Schlechter

B.P. 530 / L - 2015 Luxembourg
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HOLLERICH
BONNEVOIE

c'est ici !

GARE

pratique 

VeNIR aU TOL

143, route de Thionville

L - 2611 Luxembourg-Bonnevoie 

INfOS - RéSeRVaTIONS

T. (352) 49 31 66
info@tol.lu

www.tol.lu
et sur Facebook

pRIx D'eNTRée

Tarif plein : 20 € 
Tarif jeunes : 8 € 



i n d e p e n d a n t  l i t t l e
l u x e m b o u r g 

24, 25 septembre 
1, 2, 8, 9 octobre 2015 20h30

l e s  l o i s  d e  l a  g r a v i t é  
22, 23, 29 30, 31 octobre
4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 novembre
20h30 15 novembre 2015 17h30

l i b e r t é s 7 janvier 2016 20h

l o v e  l e t t e r s
14, 15, 21, 22, 23 27, 28, 29 janvier
3, 4, 5, 11, 12 février 20h30 
31 janvier 2016 17h30

f a m i l l e ( s )  :  l e  2 0 e s .
13, 23, 25 février 
1, 2, 3, 4 mars 20h30
14 février 2016 17h30

v o y a g e  a u  b o u t 
d e  l a  s c è n e

26, 27 février 19h30 
28 février 2016 17h

l e s  c o m b u s t i b l e s
17, 18, 23, 24, 25, 31 mars
1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 avril 2016
20h30

l' o r i g i n e  d u  m o n d e 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25
26, 27 mai 2016  1, 2, 3 juin 20h30

r a c e 16, 17, 18, 23, 24, 25 juin 2016 20h30

l e  m e c  d e  l a 
t o m b e  d 'à  c ô t é

7, 8, 9, 13, 14,15 juillet 2016 20h30



Théâtre ouvert Luxembourg
143, route de Thionville  /  L - 2611 Luxembourg

www.tol.lu


