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45e 

saison
Un certain regard



des champs de coton. Le dealer 
peut être aussi dépendant du 
désir du client que ce dernier 
de l’offre du dealer. Une belle 
métaphore de notre société. 
Mais aussi la reprise de Wow 
d’Eugénie Anselin, ou comment 
nous dealons avec les technologies 
de la communication de notre 
époque. Et puis notre lecture 
annuelle avec nos amis des 
Casemates et du Centaure. 
Et enfin, les élèves du lycée 
Michel Rodange qui s’attaqueront 
à un symbole du deal L’argent. 
En clôture de saison, Isabelle 
Bonillo nous régalera avec sa 
version du Petit Prince.
Notre 45e saison s’ouvre en 
espérant qu'elle vous interpelle et 
vous rende curieux. En espérant 
aussi que l’offre théâtrale de 
notre beau pays suscite le désir 
de notre prochain Ministre de 
la Culture et des politiques en 
charge de la prochaine législature. 
Que « le deal » soit bon 
pour toutes les parties !

Véronique Fauconnet
Directrice artistique

é D I T O

Chers spectateurs,

Le deal. 
Et aussi et forcément : le désir, 
l’offre, la dépendance.
Que ce soit à travers les deux pièces 
de notre auteur maison : Claude 
Frisoni… Comment dealons-nous 
avec notre passé ?  Les héros sont 
fatigants vous sera proposé au TNL 
tandis que Mais sois sans tweet 
(comme son nom l'indique) sera 
un flash-back/come-back mettant 
en lumière nos convictions passées 
et nos convictions présentes.
Le deal dans nos amitiés avec Un 
dîner d’adieu où l’offre de l’un n’est 
plus vraiment à la hauteur du désir 
de l’autre. Ou quand la realpolitik 
et le rendement s’insinuent 
dans nos relations amicales.
Et où en sont les protagonistes 
du Misanthrope de Molière vingt 
ans après ? Alceste et Célimène 
peuvent-ils se retrouver ? Comment 
mesurer l’amour après tant 
d’années ? Peut-on appeler leurs 
sentiments réciproques de l’amour ? 
N’est-ce pas là la première erreur 
commise dans cette transaction ? 
Le deal est au cœur de la magnifique 
pièce de Koltès Dans la solitude 



Wow*

Désolée, je n’aurai pas le temps de vous expliquer 
le spectacle en détail, je suis super busy... 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 ? 
 « La prestation scénique d'Eugénie Anselin est 
aussi époustouflante que son humour est grinçant. » 
d’Lëtzebuerger Land ( Josée Hansen ) 
« Le spectacle est truffé de pointes d' humour et 
de fléchettes ironiques sur notre vie stressée et 
oppressante… C'est un one-woman-show divertissant 
qui confirme le talent extraordinaire et diversifié 
d'Eugénie Anselin. » Le Jeudi ( Josée Zeimes )

Eugénie Anselin

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

18, 25, 28, 29 
septembre 20h

Version allemande :

2 février 20h 
Centre Culturel CELO
476, route de Thionville
L-5890 Hesperange
Réservations : www.tol.lu

Une co-production 
Théâtre Ouvert Luxembourg
et Théâtre des Casemates

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

R E P R I S E

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



L E C T U R E

Cours de rattrapage en politique culturelle pour 
coalitionnaires éventuels après les élections du 14 
octobre 2018. 
« Pour reprendre un mot de Nietzsche “ l’art ne 
doit pas être un colifichet que l’on accroche ici, 
là, pour faire joli ”. L’art et la création doivent 
occuper au contraire dans nos sociétés une place 
centrale et non pas seulement ornementale ou 
décorative. (…) Une société qui retrouve le sens 
de l’invention et de la création pourra redonner 
à chacun de nos pays l’idéal mobilisateur dont 
nous avons besoin pour vaincre la crise, et au 
fond, ces principales ressources, elles sont là, en 
nous-mêmes, et les gisements inexplorés de notre 
intelligence sont immenses. Voilà, je crois, le 
combat auquel, dans notre pays, nous essayons 
aujourd’hui de convier les uns et les autres : libérer 
les énergies, libérer les imaginations, libérer les 
forces d’invention, et penser qu’au fond un pays ne 
redémarre pas économiquement s’il ne redémarre 
pas intellectuellement. » Jack Lang
Avec des textes de Friedrich Schiller, Victor Hugo, Friedrich 
Nietzsche, Walter Benjamin, Frantz Clément, Heinrich Böll, 
André Malraux, Jack Ralite, Jack Lang, Pierre Bourdieu, 
Richard von Weizsäcker, Robert Krieps, Erna Hennicot, 
Shermin Langhoff, Gao Xing jian, Aurélie Filippetti…

Kultur ist kein luxus
sondern eine Notwendigkeit (auch in Luxemburg)

La culture n'est pas un luxe 
mais une nécessité (même au Luxembourg)

Choix des textes
Marc Limpach
Avec
Véronique Fauconnet 
Colette Kieffer
Marc Limpach
Jules Werner

Lecture en allemand
et français

Lundi 
8 octobre 20h

Théâtre des 
Casemates

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

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



« Si un chien rencontre un chat – par hasard, ou 
tout simplement par probabilité, parce qu'il y a 
tant de chiens et de chats sur un même territoire 
qu'ils ne peuvent pas, à la fin, ne pas se croiser ; 
si deux hommes, deux espèces contraires, sans 
histoire commune, sans langage familier, se 
trouvent par fatalité face à face – non pas dans 
la foule ni en pleine lumière, car la foule et la 
lumière dissimulent les visages et les natures, 
mais sur un terrain neutre et désert, plat, 
silencieux, où l'on se voit de loin, où l'on s'entend 
marcher, un lieu qui interdit l'indifférence, ou 
le détour, ou la fuite ; lorsqu'ils s'arrêtent l'un en 
face de l'autre, il n'existe rien d'autre entre eux 
que de l'hostilité – qui n'est pas un sentiment, 
mais un acte, un acte d'ennemis, un acte de 
guerre sans motif. » Bernard-Marie Koltès
Au cœur de la nuit, deux hommes se croisent au 
détour d’une rue déserte. Le premier est dealer, le 
second sera donc client.

 

Dans la solitude
des champs de coton

Bernard-Marie Koltès

Mise en scène
Pol Cruchten
assisté de 
Véronique Fauconnet
Scénographie et costumes 
Jeanny Kratochwil
Avec 
Joël Delsaut
Massimo Riggi

25, 26, 27 
octobre
10, 23, 24
novembre 
1er décembre 20h

20, 21, 22, 
28, 29, 30 
novembre 19h

18 novembre 17h30

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

CRéATION



CRéATION

Alceste (le protagoniste du Misanthrope de 
Molière) retrouve Célimène vingt ans après leur 
séparation. Il est devenu cardinal et elle s’est mariée 
à un homme aimant dont elle a eu quatre enfants. 
Il représente l’église et prône l’abstinence, elle 
défend la liberté de penser et revendique le plaisir 
charnel.
Alceste va découvrir chez Célimène de quoi la 
faire condamner par l’église : à travers un doux 
chantage, il la forcera à se confesser, et celle-ci ne 
manquera pas de munitions pour le faire tourner 
en bourrique. Mais derrière le conflit, la passion 
qui les anime l’un pour l’autre va révéler une de nos 
vérités humaines : le manque de l’autre, de l’être 
aimé en secret. 
Même si la pièce se situe un siècle avant la 
Révolution française (et en porte certains prémices) 
elle est écrite par Jacques Rampal, auteur des 
années 1990. 
À la fois politique, poétique, comique et sensuelle, 
la pièce se veut un chant d’amour auquel peuvent 
s’identifier tous les amoureux.

CéElimEéne 
et le cardinal

Jacques Rampal

Mise en scène 
Jérôme Varanfrain
Scénographie
Jeanny Kratochwil 
Avec 
Colette Kieffer
Frédéric Largier

17, 24, 25, 
30, 31 janvier, 
8 février 19h

18, 26 janvier
1, 7, 9, 14, 15 
février 20h

10 février 17h30

À la suite de la représentation 
du 25 janvier nous vous invitons 
à une rencontre en présence des 
comédiens et du metteur en scène.

− −



L’argent ne fait pas le bonheur, dit-on, et 
pourtant il est omniprésent dans nos sociétés. 
Tout le monde court après l ’argent et c’est 
bien l’argent qui gouverne le monde. 
Tantôt, il empiète sur nos relations, tantôt, 
il fait de nous des êtres solitaires, tantôt, il 
rend nos existences un peu moins absurdes. 
En tout cas, il nous détourne parfois du 
droit chemin et défie les lois, surtout 
quand il s’agit de l ’argent des autres.
Du krach financier de 1881 à la crise des sub-
primes de 2008, sur les thèmes de la générosité, 
de la convoitise et du profit, les élèves de l’option 
théâtre français du LMRL convoqueront, sur 
les planches du TOL, des écrivains de tous les 
temps, parlant d’argent : Molière, Balzac, Zola, 
Marx, Bruckner, Pommerat et bien d’autres.
L’argent, un bien ou un mal, à chacun de nous 
de le savoir !

L'argent 
des autres

SPECTACLE SCOLAIRE

Mise en scène 
Véronique Fauconnet 
et Colette Kieffer
Coordination 
Elisabeth Molitor

28 février, 
1er mars 19h30

1er, 2, 3 mars 16h30

Réservations 
www.lmrl.lu



50 ans après…
Prenons nos désirs pour des réalités !
Ne nous laissons pas bouffer par des politicards 
et leur démagogie boueuse !
Soyons réalistes, demandons l’impossible !
Comment peut-on penser librement à l’ombre 
d’une chapelle ?
Sous les pavés la plage… Souvenirs, souvenirs, rêves, 
utopies ? Ce spectacle s’adresse à tous ceux qui se 
souviennent de ces slogans 50 ans après mais aussi 
à tous ceux qui aimeraient les réinventer parce que 
leurs désirs d’aujourd’hui ont besoin des espoirs 
d’hier, à ceux qui se demandent ce que la vague 
déferlante de mai 68 a laissé sur la plage qui se 
trouvait en dessous des pavés qui sont devenus 
barricades.
Et si, 50 ans après, on essayait de faire un petit 
bilan, un état des lieux en quelque sorte ? On a 
gagné ou on a perdu ? En tout cas, on s’est battus. 
Et aujourd’hui, 50 ans après ?
Eh bien, cours camarade ! Le vieux monde est 
derrière toi.

Mise en scène  
Fabienne Zimmer
Avec 
Claude Frisoni

28 mars
3, 4, 17 avril 20h

29 mars
12, 13, 18, 
28 avril 21h

À la suite de la représentation 
du 4 avril nous vous invitons 
à une rencontre en présence 
du comédien et de la metteure 
en scène.

Co-production TOL / TNL

Mais sois 
sans tweet

Claude Frisoni

CRéATION



Pour le meilleur et... pour le pire !Après une longue vie de luttes et de militantisme, 
Léo, Marius et Remy font le constat amer qu’ils 
n’ont pas réussi à changer ce monde qui les révolte. 
Ils n’ont pas plus changé le monde que le monde 
ne les a changés. Ils sont restés ancrés sur leurs 
positions idéologiques, figés dans leurs convictions, 
dopés par leur intransigeance. 
Pourtant, le temps ne les a pas épargnés. Les jambes 
de Léo ne lui répondent plus, la prostate de Marius 
ne lui obéit plus et la tête de Remy n’en fait qu’à sa 
tête. Malgré leurs handicaps, les trois rebelles n’ont 
pas renoncé à s’en prendre à cette société qu’ils 
abhorrent. Par tous les moyens, y compris les plus 
violents. 
Pour eux, âge ne rime pas avec sage, ni vieillesse 
avec sagesse. Si la jeune garde ne peut ni ne veut plus 
croire au grand soir, la vieille garde doit être prête 
au sacrifice, moins pour marquer l’histoire que 
pour se faire plaisir, comme dans un dernier baroud 
d’honneur. La vieille garde meurt mais ne se rend 
pas. Et si ce dernier combat tourne au ridicule, au 
moins sait-on que le ridicule ne tue pas. 

Mise en scène 
 Jacques Schiltz
Avec e.a. 
Claude Frisoni
Denis Jousselin
Raoul Schlechter

25 avril
3, 4, 8, 9 mai 20h

28 avril 16h
au Théâtre National 
de Luxembourg

Réservations
www.luxembourgticket.lu 
+352 47 08 951 
Co-production TNL / TOL

Les héeros sont 
fatigants

−
CRéATION

Claude Frisoni



Qui n'a jamais rêvé de faire le tri parmi ses amis ?
Qui ne s'est jamais ennuyé entre ceux qu'on a trop 
vus, ceux qu'on connaît depuis l'enfance et avec 
qui on ne partage plus rien, les trop bavards, les 
taiseux, les râleurs, etc… ?
Clotilde et Pierre, un couple établi, entend éliminer 
peu à peu, mais aimablement, les vieux amis inutiles.
Ils décident de commencer par Antoine Royer en 
le conviant à un dîner presque parfait. L'invité est 
heureux jusqu'à ce qu'il comprenne que ce fameux 
repas n'est qu'une cérémonie de rupture. S'ensuit 
un jeu de massacre et une soirée qui ne se terminera 
pas exactement comme prévu…
Une comédie de mœurs impitoyable où les 
auteurs du Prénom bousculent une fois de plus 
les conventions sociales, les tabous de l'amitié et 
l'harmonie du couple dans une pièce drôle 
et cruelle.

Alexandre de la Patellière - Matthieu Delaporte

é Un diner
d’adieu

Mise en scène
Véronique Fauconnet
Scénographie et costumes 
Jeanny Kratochwil
Avec e.a. 
Steeve Brudey
Colette Kieffer

22 mai
5, 6, 13, 
14 juin 20h

23, 29, 31 mai,
7, 15  juin 21h

20, 21 juin 20h
Centre Culturel CELO
476, route de Thionville
L-5890 Hesperange
Réservations : www.tol.lu

À la suite de la représentation 
du 5 juin nous vous invitons à 
une rencontre en présence des 
comédiens et de la metteure 
en scène.

^

CRéATION



C’est pour tourner le dos à notre univers 
de l’individualisme et de l’objet que nous 
avons décidé de monter Le Petit Prince. 
Poème initiatique, plus traduit que la Bible, l’œuvre 
de Saint-Exupéry est un éloge à l’amitié : « On ne 
voit bien qu’avec le cœur : l’essentiel est invisible 
avec les yeux », qui remet l’être humain au centre. 
Ses propres dessins, véritable obsession de 
la rencontre avec ce Petit Prince venu d’une 
autre planète (souvent esquissés sur des 
tables de restaurant) feront le décor sous 
forme d’une lanterne magique, déroulable 
mécaniquement par les comédiens. 
Récit dans le récit, la troisième dimension 
de la fable et la deuxième dimension de 
cet « autre », rencontré en plein désert, 
rendront compte de ce heurt entre monde 
des adultes et monde de l’enfance.

le petit prince

Adaptation
Isabelle Bonillo
Mise en scène 
Isabelle Bonillo
Distribution en cours

5 juillet 20h

6, 7 juillet 17h30

Compagnie T-âtre Lausanne

ACCUEIL

Antoine de Saint-Exupéry



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, 
symbole d’un voyage dans le temps, qui va trans-
former 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.

Avec

Caty Baccega 
Jean-Marc Barthélemy

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

 

La malle
de MoliEére

−

     SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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2018
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 membre de la 
Fédération Luxembourgeoise des Arts de la Scène.

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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c'est ici !

GARE

 Wow 18, 25, 28, 29 septembre 20h

+ 2 février 2019 (version allemande) 20h 
Centre Culturel CELO

Kultur 
ist kein Luxus

Lundi 8 octobre 20h

Théâtre des Casemates

 dans la 
solitude des 
champs de coton

25, 26, 27 octobre
10, 23, 24 novembre, 1er déc. 20h

20, 21, 22, 28, 29, 30 novembre 19h

18 novembre 17h30

celimene 
et le cardinal

17, 24, 25, 30, 31 janvier et 8 fév. 19h

18, 26 janvier et 1, 7, 9, 14, 
15 février 20h  10 février 17h30

l'argent 
des autres

28 février et 1er mars 19h30

1er, 2, 3 mars 16h30

mais sois
sans tweet

28 mars et 3, 4, 17 avril 20h

29 mars et 12, 13, 18, 28 avril 21h

les héeros 
sont fatigants

25 avril et 3, 4, 8, 9 mai 20h

28 avril 16h
Théâtre National de Luxembourg

un diner d'adieu 22 mai et 5, 6, 13, 14  juin 20h 
23, 29, 31 mai et  7, 15 juin 21h

20, 21 juin 20h Centre Culturel CELO

le petit prince 5 juillet 20h

6 et 7 juillet 17h30

venir au tol
ADRESSE

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 € 

oRTE DE THIONVILLE
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