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Chers Spectateurs,

Comment affronter nos différences ? Nous séparent-
elles ou au contraire, sont-elles là pour nous unir  ? 
Comment nous construire tout au long de notre 
existence ? En essayant de nous fondre dans la 
normalité proposée par notre société ? Ou à l’opposé 
en clamant haut et fort notre individualité ? Quel sera 
le chemin le plus constructif ? Où trouver les forces 
pour mener ce combat ? Nous avons voulu aborder 
ces thèmes qui, je le pense, nous taraudent les uns 
et les autres… 

Nous nous attaquerons à ces sujets à travers le prisme 
de la beauté avec Le moche où Von Mayenburg nous 
propose une réflexion sur la chirurgie esthétique et 
ses ravages. Nous aborderons aussi ces questions à 
travers notre identité sexuelle avec Vincent River de 
Philip Ridley où une mère découvre l’homosexualité 
de son fils après sa mort violente. Le grand David 
Hare nous permettra de sonder notre relation face à la 
société capitaliste et les concessions possibles dans 
le couple avec Skylight. Quant à Offenbach, il nous 

aidera à prendre du recul par rapport à notre siècle… 
Mais notre société a-t-elle tellement changé ? Eugénie 
Anselin nous donnera peut-être des réponses dans 
son nouveau seule en scène Wow !

Le populisme sera traité avec Fake chez nos amis du 
Théâtre des Casemates. L’atelier théâtre du Lycée 
Michel Rodange retrouvera le chemin du TOL où pour 
la 3e année il présentera son spectacle. Les lycées 
ne seront pas oubliés puisque nous proposerons 
de nouveau La malle de Molière. Et nous recevrons 
l’équipe de Theater.lu pour un Love Letters en 
luxembourgeois. 

Comme chaque année, c’est avec une certaine 
fébrilité que nous vous proposons de découvrir notre 
programme et avec une immense joie que nous 
espérons partager toutes ces soirées avec vous. 
Nous vous souhaitons à tous une belle saison.

Véronique Fauconnet
Directrice artistique

Le choc

des

différences



     Le mec de la        
   tombe d'à côté

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 hasardeux, 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 ensem-
ble, 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, émou-
vant, un peu naïf parfois, sans prétention mais 
d’un humour décapant… Le talentueux Jérôme 
Varanfrain met en scène Joël Delsaut bourru et hi-
larant et Colette Kieffer sensuelle et drôle, un brin 
névrosée mais tellement attachante.» 
Letzebuerger Land

Katarina Mazetti

Traduction 
Lena Grumbach  
Catherine Marcus 

Adaptation 
Alain Ganas

Mise en scène 
Jérôme Varanfrain

Avec 
Colette Kieffer 
Joël Delsaut

Scénographie
et costumes
Jeanny Kratochwil

Dimanche
22 octobre 17h 
Aalt Stadthaus  
Differdange

Infos / réservations : 
stadhaus.lu 
+352 58 77 11 900

TOuRNéE



CRéATION

Quinze ans auparavant, Kyra et Tom se sont aimés 
passionnément tout en travaillant ensemble. Les 
affaires marchaient, l’argent coulait à flot. Mais 
Tom était marié à Alice et Alice et Kyra étaient 
amies. Lorsque Alice découvre leur liaison, Kyra 
part subitement, laissant au couple le soin de re-
coller les morceaux... Elle reprend alors les étu-
des et enseigne aux jeunes en difficultés dans un 
lycée en banlieue. 
Passent les années... un soir Tom revient la voir : 
Alice est morte il y a un an des suites d’un long 
cancer. Il est toujours aussi riche ; Kyra elle, est 
presque pauvre. À travers leur règlement de 
comptes, ce sont deux visions emblématiques de 
notre société qui vont s’opposer : l’une tournée 
vers le social et l’entraide, l’autre vers la réussite 
individuelle et l’ambition. une histoire d’amour sur 
fond de fracture sociale donc, et une confrontation 
qui vire aux montagnes russes émotionnelles. 
Comme l‘écrivait Hemingway  : « Nous devons 
nous y habituer : aux plus importantes croisées 
des chemins de notre vie, il n’y a pas de 
signalisation ». Skylight est une pièce sur les choix 
que l’on fait et les difficultés ( voire l’impossibilité ) 
de les assumer. 

kylight
David Hare

Traduction 
Dominique Hollier

Mise en scène 
Jérôme Varanfrain

Scénographie 
et costumes
Jeanny Kratochwil 

Avec 
Véronique Fauconnet 
Denis Jousselin
Brice Montagne

26, 27 octobre
2, 3, 4, 9, 10, 16, 
18, 22, 23, 25, 30 
novembre
1er décembre 20h30

À la suite de la représentation
du 3 novembre nous vous 
invitons à une rencontre en 
présence des comédiens et
du metteur en scène.



LECTURE

En 1995, umberto Eco publiait un article 
important sur l’autoritarisme fascisant. Il essayait 
de brosser le portrait invariant de ce qui constitue 
la base d’un Ur-fascisme en répertoriant quatorze 
caractéristiques typiques dont notamment : le 
culte de la tradition nationale, l’irrationalisme, 
l’anti-intellectualisme, le mépris des femmes, le 
refus radical de la différence, l’appel aux classes 
moyennes frustrées, l’obsession du complot, 
l’anti-individualisme ( seuls la propre nation et son 
vrai peuple comptent ) et l’invention d’une nouvelle
« langue » avec une syntaxe et un vocabulaire des 
plus pauvres. On reconnaît bien certaines choses…

Il ne faut jamais oublier que la démocratie par-
lementaire ne peut pas d’elle-même garantir ses 
bases essentielles sans l’engagement actif des 
citoyens. Mais il faut d’abord se tenir informé et 
s’instruire, notamment pour ne pas tomber dans 
le piège des fake news. Les sciences humaines et 
sociales, et surtout la littérature, sont des armes 
utiles, parfois indispensables, pour voir plus clair, 
convaincre et combattre  ! Making empathy great 
again ! Making democracy great again ! Go visit 
your local theatre !
 

  ake
Une lecture en trois langues 

sur les populismes autoritaires

Choix des textes
Marc Limpach

Avec 
Eugénie Anselin 
Véronique Fauconnet 
Claude Frisoni
Marc Limpach
Jules Werner

Mercredi
15 novembre 20h 
Théâtre des 
Casemates

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

En co-production avec :
Théâtre des Casemates 
Théâtre du Centaure



ACCUEiL

D’Melissa an den Andrew, si déi rebellesch 
Duechter aus feinem Haus, sensibel, labil, ëmmer 
op der Sich nom Sënn an Halt am Liewen, an 
hien, den amerikaneschen Opsteigerdram, 
intelligent, verantwortungsbewosst, dee Mann 
deen als Senateur mat Billerbuch-Karriär a 
Billerbuch-Familljeliewen Erfolleg wäert hunn, si 
zwee tausche schon an der Primärschoul kleng 
Ziedelen aus. 
An hirem ganze Liewen wäert en onkonventionelle 
Bréifwiessel si matenee verbannen. An och wann 
se am entscheedende Moment net de Courage 
hunn hir Léift ze liewen, a wéi zwee Kometen 
ëmmer erëm laanschtenee sausen, sou «liewen» 
se an hire Bréiwer alles.
Sou ass dem A.R. Gurney säi Stéck eng 
beweegend Libesgeschicht, intelligent, witzeg, 
an déi eis all beréiert. Kee Wonner, datt se 
zanter Joren zu de grousse bestännegen 
Theatersuccès’en zielt an a méi wéi drësseg 
Sproochen iwwersat gouf. Vrun zwee Joer gouf 
d’Stéck am TOL, och ënnert der Regie vum Marion 
Poppenborg, op franséisch gespillt. Dofir ass den 
Theater.lu frou grad am TOL déi lëtzebuergesch 
Versioun kënnen ze kreéieren.  

Love letters
A.R. Gurney 

Op Lëtzebuergesch

Iwwersetzung
Marcel Hamelius

Rechter 
Josef Weinberger 
Limited London

Regie
Marion Poppenborg

Mat 
Claude Fritz
Danielle Wenner

14, 15, 16 
Dezember
20h30



Traduction 
Hélène Mauler
René Zahnd

Mise en scène 
Fabienne Zimmer

Conception 
et réalisation décor 
Fabienne Zimmer
Akouètè Akakpo 

Avec 
Jean-Marc 
Barthélemy
Finn Bell
Aude-Laurence Biver
Claude Frisoni

18, 19, 25, 26, 
27, 31 janvier
1, 2, 7, 8, 9,15,
16 février 20h30
28 janvier 17h30

CRéATION

Marius Von Mayenburg

Marius Von Mayenburg écrit Le Moche (Der 
Hässliche) en 2008 et sa pièce reste d’une 
actualité brûlante. Il s’agit d’une fable étrange 
dans laquelle nous découvrons la destinée de 
Lette, un homme brillant et tendre mais d’une 
exceptionnelle laideur. Il détruira sa vie en voulant 
entrer dans la normalité. 
À travers le prisme choisi, celui de la chirurgie 
esthétique et de ses ravages, l’auteur suscite des 
questions auxquelles il ne fournit pas de réponses : 
l’aspiration au mythe faustien de la beauté et de 
la jeunesse éternelle poussée jusqu’à l’absurde 
contrôle-t-elle déjà notre vie ? N’existons-nous 
que dans les yeux des autres ? Allons-nous vers 
un monde dans lequel la différence ne pourra 
être vue comme une richesse mais comme un 
handicap ? Dans un rythme endiablé de plus en 
plus schizophrénique, nous serons les témoins 
de la dépersonnalisation de l’humain, de son 
obsession maniaque pour une perfection formatée 
totalement dénuée de sens puisque vide de 
valeurs. une critique sardonique du monde dans 
lequel nous vivons, ridicule au point de provoquer 
le rire et la stupéfaction. Être ou paraître ? Telle 
est la question…

Le moche

À la suite de la représenta-
tion du 26 janvier nous vous 
invitons à une rencontre en 
présence des comédiens et 
de la metteuse en scène.



SPECTACLE SCOLAiRE

Afin de recréer l'ambiance joyeuse et festive ainsi 
que l'insouciance et la foi, régnant en France, 
avant et après la Première Guerre mondiale, les 
élèves de l'option théâtre français du Lycée Michel 
Rodange présenteront des scènes écrites par de 
grands dramaturges du théâtre des années 1900-
1930 : Feydeau, Guitry, Mirbeau, Rostand...

Dans un esprit bien français, parfois un peu 
"gouaille", rehaussé par des chansons et costumes 
de l'époque, prenant par moments une tournure 
politique, les différentes scènes éblouiront les 
tréteaux du TOL. 

Ce seront Sarah Bernhardt et Louis Jouvet, figures 
emblématiques et grands acteurs du théâtre 
français de cette époque, qui vous guideront, 
en tant que maîtres de cérémonie, à travers ces 
années folles.

Le temps d'une échappée dans le temps, profitez-
en car cela ne durera pas !

Mise en scène  
Véronique Fauconnet 
Colette Kieffer

22, 24, 
25 février 19h30
23 février 18h
25 février 16h30

Réservations :
www.lmrl.lu

De la belle époque
aux années folles

Une échappée dans le temps



CRéATION

Pour le meilleur et... pour le pire 
Vincent River, le fils d’Anita est retrouvé mort dans 
une gare désaffectée, lieu de rencontres homo-
sexuelles. 

Le quotidien d’Anita, livrée aux médias et aux remar-
ques persistantes et homophobes, a basculé. Elle a 
décidé de changer de quartier, de déménager. 

Mais qui est donc ce jeune homme qui la suit 
depuis plusieurs jours. Que veut-il? Anita décide 
de le faire entrer chez elle. C’est lui, Davey, et sa 
petite amie Rachel qui ont découvert le corps de 
Vincent. Depuis, Vincent hante Davey. il vient voir 
Anita pour exorciser le fantôme du mort. Mais 
est-ce là la seule raison de sa présence ? Alors 
s’amorce un ballet entre Anita et Davey. 

À vouloir ressusciter la mémoire des anges, qui se 
brûlera les ailes ?

Mise en scène 
Véronique Fauconnet

Scénographie 
et costumes 
Jeanny Kratochwil

Avec 
Catherine Marques 
Massimo Riggi

28, 29 mars
5, 6, 12, 13, 14,
18, 19, 20, 25, 26, 
27, 28 avril 20h30

À la suite de la représentation 
du 13 avril nous vous invitons 
à une rencontre en présence 
des comédiens et de la 
metteuse en scène.

Philip Ridley

Vincent River



Jacques Offenbach, vous connaissez ? Alors 
imaginez ce compositeur prolixe saisi d’une 
soudaine crise de la portée blanche, au retour 
d’un voyage triomphal en Amérique : une véritable 
catastrophe ! Heureusement, sa muse veille… et 
utilisera tous les artifices possibles pour faire 
revenir l’inspiration du Mozart des Champs-
Élysées. Entre les valses et les airs d’opérette, 
entre le 19e siècle et notre époque, le tourbillon 
des personnages, des idées et des mélodies 
redonnera-t-il la confiance nécessaire au maestro ?

Alors que sera bientôt célébré, en 2019, le 
bicentenaire de la naissance d’Offenbach, cette 
fantaisie musico-théâtrale, avec ses anecdotes 
et ses morceaux moins connus, présente hors 
des sentiers battus des biographies officielles le 
composteur emblématique du Second Empire. 
D’ailleurs, la musique et la société ont-elles 
tellement changé depuis ? À travers le prisme 
de l’opérette vont défiler non seulement la 
révolution wagnérienne ou les musicals de notre 
époque, mais aussi, plus inattendus, l’histoire du 
féminisme ou… le très actuel nation branding. un 
précurseur, cet Offenbach, on vous dit !

CRéATION

Jacques Offenbach

La petite fabrique
des notes

Texte 
Florent Toniello
Mise en scène
Isabelle Bonillo
Scénographie
et costumes 
Jeanny Kratochwil

Avec 
Jean Hilger
Colette Kieffer

31 mai
1, 7, 8, 9, 
13, 14, 15, 20,
21, 27, 28, 29
30 juin 20h30

Répétition publique 
et voyage culinaire
Samedi 12 mai 18h30
Mierscherkulturhaus 
Infos / réservations : 
www.kulturhaus.lu

À la suite de la représen-
tation du 8 juin nous vous 
invitons à une rencontre en 
présence des comédiens et 
de l’auteur du texte.



CRéATION

Désolée, je n’aurai pas le temps de vous expliquer 
le spectacle en détail, je suis super busy... 

En gros, nous serons bientôt 7,5 milliards d’êtres 
humains ( wow !!! ) à avoir pris place à bord de 
notre planète, ce grand manège qui tourne de 
plus en plus vite ! 

Alors accrochez-vous bien, car la concurrence est 
rude. Vous voulez décrocher le pompon ? Vous 
voulez sortir du lot ? La solution est simple, soyez 
PLUS que les autres : plus rapide, plus réactif, 
plus efficace, plus rentable, plus surprenant, plus 
social, plus beau, plus en forme, plus connecté, 
plus informé, plus qualifié que les autres. 

En un mot, soyez « Wow » !  

Ne perdez pas de temps, vivez à fond et montrez-
le. À qui ? Aux autres justement ! On pose, on 
poste, on like, on retouche, on tweete, on share et 
on attend le verdict : Wow ou pas Wow ? 

Deux secondes, je check ma To Do List pour voir 
si je n’ai rien oublié... Ah si, tâche n° 93 : Être 
heureux... Merde, comment ça marche ?

PS : Après l’avoir lue, arrachez cette page, faites-en un 
avion, lancez-le dans le ciel et dites : Wow !
PPS : Wow ! Dieses Stück wird auch auf Deutsch gespielt.

CRéATION

Eugénie Anselin

Wow *

* Interjection exprimant la surprise, la satisfaction et l’admiration.

Mise en scène 
Antoine Morin
Scénographie 
et costumes 
Lucie Majerus
Avec 
Eugénie Anselin

5, 6, 12, 
13, 14 juillet 20h30
(en français)
au TOL

26, 28, 29 juin 20h
(en allemand)
Kasemattentheater
Réservations : ticket@
kasemattentheater.lu
+352 291 281

une co-production 
Théâtre Ouvert Luxembourg
et Kasemattentheater 

Avec l’aimable soutien du 
Fonds Culturel National, ainsi 
que de l’Oeuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse 
Charlotte



Suite au succès rencontré 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 venus interpréter plusieurs scènes 
majeures de l’auteur.

Le spectacle se déroule autour d’une malle, sym-
bole d’un voyage dans le temps, qui va transfor-
mer la salle de classe en place publique.

À 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.

SPECTACLE JEUnE PUBLiC

Avec, en alternance 

Caty Baccega 
Colette Kieffer 
Jean-Marc 
Barthélemy
Jérôme Varanfrain

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

 

La malle
de Molière



Le Théâtre Ouvert Luxembourg bénéficie 
du soutien du Ministère de la Culture, de 
la Ville de Luxembourg et du Fonds Cultu-
rel 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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GARE

2017
HuMOuR / AMOuR 
Le mec de la 
tombe d'à côté 

dimanche 22 octobre 17h
Aalt Stadthaus - Differdange

AMOuR / COMPROMIS
Skylight

26, 27 octobre
2, 3, 4, 9, 10, 16, 18, 
22, 23, 25, 30 novembre 
1er décembre 20h30

LECTURE
Fake

mercredi 15 novembre 20h
Théâtre des Casemates

LéiFT / BRéiFER
Love letters

14, 15, 16 décembre 20h30

2018
ÊTRE / PARAîTRE
Le moche

18, 19, 25, 26, 27, 31 janvier
1, 2, 7, 8, 9,15,16 février 20h30
28 janvier 17h30

SPECTACLE SCOLAiRE
De la Belle époque 
aux Années Folles 

22, 24, 25 février 19h30
23 février 18h
25 février 16h30

DRAME / iDEnTiTé
Vincent River

28, 29 mars
5, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 
20, 25, 26, 27, 28 avril 20h30

FANTAISIE
MUSiCO-THéâTRALE
La petite fabrique
des notes 

31 mai, 
1er, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20,
21, 27, 28, 29, 30 juin 20h30

SEULE-En-SCènE
Wow

5, 6, 12, 13, 14 juillet (FR) TOL
26, 28, 29 juin (D) Kasemattentheater

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 € 

oROUTE DE THIONVILLE



www.tol.lu


