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Chers spectateurs,
Pour notre 46e saison, nous allons
explorer tout ce qui touche à
l’enfance et à l’enfant : la filiation,
la responsabilité, la quête, la
protection, le rêve, la violence,
la transmission, l’abus, le socle, la
parentalité, la confusion.
Dans la comédie avec Comme s’il
en pleuvait où nos fantasmes
d’enfants seront confrontés à nos
frustrations d’adultes dans le cadre d’une aventure aussi insolite,
qu’incongrue, Sébastien Thiéry
montre que nos rêves d’enfant
gâté peuvent nous faire perdre
nos convictions profondes.
En sondant les bases de notre
construction et de notre quête
de nous-mêmes dans Le poisson
belge , Léonore Confino nous
offre un voyage fort et poétique en
nous confrontant aux différentes
facettes de notre identité.

Avec Rabbit Hole , nous serons
face à la perte abyssale d’un
enfant et à la recherche d’une
possible reconstruction, voire
d’une renaissance. David LindsayAbaire nous fera intégrer avec
toute la délicatesse de son
écriture, le quotidien d’une
famille en quête de nouveaux
repères après la déchirure.
Dans Objet d’attention , l’enfant sera l’épicentre d’un foyer
où les adultes sont face à leur
lâcheté, à leur hypocrisie, à leur
sexualité, à leur immaturité, à
leur égocentrisme et forcément
à leur violence. Le tout au travers
des non-dits de ce drame à suspense de Martin Crimp.
En dehors de ces quatre créations,
Mort aux cons ! sera le fondement de notre traditionnelle lecture
avec nos amis des Casemates et
du Centaure.

Il y aura deux reprises des succès
de la saison passée : Un dîner
d’adieu et Mais sois sans tweet.
Et comme à notre habitude
depuis quelques années, les élèves
du lycée Michel Rodange nous
présenteront des textes articulés
cette fois-ci autour du pouvoir.
Nous aurons aussi le plaisir de
vous présenter en avril, la pièce de
la section anglaise du même lycée.
Isabelle Bonillo nous fera découvrir son seule-en-scène : L’ouvrir.
L’histoire d’une cinquantenaire
malmenée par la vie, qui décide
de ne plus se taire.
La saison se terminera, une fois
n’est pas coutume, en chansons
avec l’accueil d’un spectacle
lorrain : Vive la Commune .
Nous espérons vous voir toujours
nombreux franchir la porte du
TOL pour cette nouvelle saison

et pouvoir vous faire partager
nos questionnements, nos rires,
nos interrogations, nos doutes,
nos joies et échanger avec vous
autour d’un verre au bar après les
représentations.
Véronique Fauconnet
Directrice artistique

cr é ation

Rabbit Hole
Univers Parallèles
David Lindsay-Abaire
Adaptation : Marc Lesage

Dessaisi de l’être le plus cher, comment dès lors
retrouver le cours de sa vie ? C’est tout le sujet de
Rabbit Hole, une pièce de l’auteur américain David
Lindsay-Abaire. Becky et Howard tentent chacun à
leur manière de surmonter la mort accidentelle de
leur fils survenue 8 mois auparavant. Mais quand
le "trois" redevient "deux", avec cet abîme qui les lie
autant qu’il les sépare, la tâche semble immense...
Pour Becky, le temps suspendu va pourtant devoir
reprendre son mouvement alors que sa sœur annonce
sa grossesse, et que le jeune lycéen impliqué dans
l’accident cherche à la rencontrer.
Sans pathos ni sentimentalisme, Rabbit Hole explore
avec finesse et sincérité le parcours d’une famille
soudainement désorientée. Entre bizarreries du quotidien, maladresses et humour salvateur, se dessine
finalement le cheminement intime qui mène à la résilience. Rabbit Hole c’est aussi la lumière au bout du
tunnel de cette résilience.
David Lindsay-Abaire a reçu en 2007 le Prix Pulitzer
de l’œuvre théâtrale pour Rabbit Hole. Après la
création en langue française de Des gens bien en 2013,
le TOL s’attaque de nouveau à cet auteur hors pair.

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Assistanat

Dana Calimente
Scénographie et costumes

Jeanny Kratochwil
Avec

Caty Baccega
Romain Gelin
Colette Kieffer
Monique Reuter
Jérôme Varanfrain
20h :
24, 25, 30 octobre
1, 9, 14, 15,
21, 22 novembre
19h :
31 octobre,
8*, 13, 23
novembre
17h30 :
10 novembre 2019
* Rencontre en présence des
comédiens et de la metteure en
scène à l'issue de la représentation.

reprise

un dîner d'adieu
Alexandre de la Patellière - Matthieu Delaporte
Qui n'a jamais rêvé de faire le tri parmi ses amis ?
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.
Avec "Un Dîner d'adieu", Véronique Fauconnet et ses
comédiens offrent aux spectateurs du TOL bien plus
qu'un simple divertissement théâtral : sa mécanique à
rire efficace a de réels prolongements humains.
Wort - Stéphane Gilbart

Une réussite due au texte, bien sûr, rythmé et bien écrit
des auteurs du Prénom, mais aussi à l' interprétation
de Steeve Brudey, Colette Kieffer et Jean-Marc
Barthélemy, parfaits, chacun dans leur rôle. Une
superbe manière pour le TOL de conclure une saison
de qualité. Le Quotidien - Pablo Chimienti
Un dîner d’adieu est une satire drôle, jouée avec un
entrain époustouflant. Le Jeudi - Josée Zeimes

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Scénographie et costumes

Jeanny Kratochwil
Avec

Jean-Marc Barthélemy
Steeve Brudey
Colette Kieffer
20h :
6, 12, 13,
14 décembre
19h :
5, 11 décembre
2019
Co-production
TOL/CELO Hesperange

cr é ation

le poisson belge
Eléonore Confino
Quand un enfant vous colle et s'invite l'air de
rien dans votre intérieur, quand il vous menace de
raconter que vous lui faites des choses vers le bas s'il
vous vient l'idée de le virer, quand vous mesurez à
quel point l'insolence de cet être vous ressemble et
vous répare, difficile de l'expulser.
C'est précisément ce qui arrive à Grande monsieur,
desséché par la solitude, lorsque Petit fille
s'incruste dans son appartement. La gamine en
mal de respiration ( et accessoirement fascinée
par les vers solitaires, femmes-troncs et monstres
marins ) réclame des soins, de l'attention, dérange
un quotidien millimétré et par « l'innocence » de
ses questions, révèle peu à peu les noeuds que doit
résoudre Grande Monsieur : s'affranchir de son
enfance, achever des deuils en suspend, reprendre ce
qui lui a été violemment retiré.
Aussi drôle qu'émouvante, la pièce de Léonore
Confino invite le spectateur à un voyage poétique
au cœur de thèmes universels comme l'identité et
l'enfance. Le Poisson belge est un véritable hymne à
la différence.

Mise en scène

Aude-Laurence Biver
Scénographie

Anouk Schiltz
Création musicale

Benjamin Zana
Avec

Juliette Allain
Régis Laroche
20h :
16, 17, 28,
29, 31 janvier
6, 7, 12, 13 février
19h :
18*, 30 janvier
8, 14 février
17H30 :
9 février
2020
* Rencontre en présence des
comédiens et de la metteure
en scène à l'issue de la représentation.

spectacle scolaire

Dans les coulisses
du pouvoir
Pouvoir politique, domination, manipulation,
rapports de force... dans notre société, de
multiples formes du pouvoir nous enserrent de
toutes parts et ceci au sein de l'Etat, des classes
sociales, des familles, du couple et du monde de
la finance. Comment comprendre l'énigme de
la domination par laquelle un homme devient le
maître de l'autre ? D'où vient le désir de s'emparer
du pouvoir et de dominer ?
C'est à travers les textes et scènes d'auteurs de
tous les temps, Aristophane, Machiavel, Molière,
La Fontaine, Camus, Anouilh... et humoristes
modernes que les élèves de l'option « théâtre
français » du Lycée Michel Rodange Luxembourg
essaieront de vous donner une réponse en vous
emmenant dans les coulisses du pouvoir.

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Colette Kieffer
Coordination

Elisabeth Molitor
19H30 :
27, 28 février,
1er mars
16H30 :
29 février,
1er mars
2020

Réservations : www.lmrl.lu

lecture

Mort aux cons !
Une lecture sur la bêtise humaine
Eine Lesung über die menschliche Dummheit
« Quand une guerre éclate, les gens disent : "Ça
ne durera pas, c’est trop bête". Et sans doute une
guerre est certainement trop bête, mais cela ne
l’empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours,
on s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours
à soi. Nos concitoyens à cet égard, étaient comme
tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes, autrement
dit, ils étaient humanistes : ils ne croyaient pas aux
fléaux. Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme, on
se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais
rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours et,
de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes
qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce
qu’ils n’ont pas pris leurs précautions. »
Albert Camus (1947)

Choix des textes

« Le temps ne fait rien à l'affaire
(...) Quand on est con, on est con »
Georges Brassens (1961)

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

Avec des textes de Erasmus von Rotterdam, Immanuel Kant, Friedrich
Nietzsche, Robert Musil, Gustave Flaubert, Léon Bloy, Giovanni
Papini, Kurt Tucholsky, Bertrand Russell, Dietrich Bonhoeffer,
Bert Brecht, Georges Brassens, Roland Barthes, Jacques Brel, Doris
Lessing, Umberto Eco, John Cleese…

Marc Limpach
Avec

Eugénie Anselin
Véronique Fauconnet
Marc Limpach
Jules Werner
Accompagenement musical

Caroline Mirkes
20h :
11 et 13 mars
2020
théâtre des
casemates

Une co-production
TOL / Théâtre des Casemates
Théâtre du Centaure

REPRISE

Mais sois
sans tweet
Claude Frisoni

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 !
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.
Un spectacle grinçant et effroyable, terriblement juste et
éminemment drôle. Femmes magazine - Karin Santer

Claude Frisoni offre dans « Mais sois sans tweet »
une fois de plus sa virtuosité verbale pour l’une de
ces rencontres dont il a le secret : sous les rires et les
sourires, en filigrane, des constats qui ne manquent
pas d’interpeller. Wort - Stéphane Gilbart
La pièce frappe fort quand elle montre sur pièce
comment les slogans d’hier sont devenus l’apanage de
la pub d’aujourd’hui. Tageblatt - Jeff Schinker

Mise en scène

Fabienne Zimmer
Avec

Claude Frisoni
20h :
14, 19, 20,
27, 28 mars
17h30 :
15 mars
2020

accueil

l'ouvrir
Isabelle Bonillo
L’OUVRIR
ou
Ce que je pense de tout ça
ou
Tout ce que j’ai toujours voulu dire
et que je n’ai jamais dit
ou
Moi, Isabelle Bonillo, 55 ans,
Mère célibataire, Femme de Théâtre
ou
Le Monde est fou
ou
Ce monde est super !
ou
J’adore ce monde !
ou
Peut-on encore l’ouvrir ?
ou
Pousser un cri avant de mourir
Comme l’administration a failli avoir ma peau
cette année, j’ai décidé de me venger d’elle en
l’ouvrant. Bien sûr, en m’en moquant farouchement… Peut-être l’occasion de partager quelquesuns de ces petits travers avec le spectateur ?...

Mise en scène et jeu

Isabelle Bonillo
20h :
1, 2, 3 avril
2020

Compagnie T-âtre
Lausanne

création

Objet d’attention
Martin Crimp

Traduction : Séverine Magois

Jadis, la demoiselle sur le balcon écoutait un
soupirant tapi en bas, dans l’ombre. Il lui chantait
des sérénades ou lui contait fleurette. Aujourd’hui,
depuis le balcon du dessus, les voisins épient…
Un immeuble ordinaire de la banlieue ouvrière de
Londres. Au rez-de-chaussée vit un jeune couple :
Nick et Carol. Carol est la mère de la petite Sharon.
Nick est le nouveau compagnon.
Au premier étage vit Bob, qui, après s’être vu
confisquer la garde de ses enfants, se retrouve seul
et organise des petites fêtes à domicile. Mais sans
invités. Sa voisine, Milly, passe le plus clair de son
temps à regarder des films d'horreur quand elle
n'écoute pas aux portes parce que « ça tient en éveil
un peu de violence ».
Très vite, un drame va se dérouler dans l’ombre
et nous voilà plongés dans un suspense haletant.
L’écriture tendue et l’humour de la pièce interrogent, sommes-nous complices de ces non-dits ? Objet
d’attention, c’est l’histoire de ce que nous ne verrons
jamais, une histoire qui fait froid dans le dos.

Pour le meilleur et... pour le pire !
Mise en scène

Véronique Fauconnet
Avec

Aude-Laurence Biver
Rosalie Maes
Matila Malliarakis
Catherine Marques
Brice Montagne
20h :
21, 24, 25, 28,
29 avril
17h :
3 mai 2020
théâtre national
de luxembourg
Réservations
www.luxembourgticket.lu
+352 47 08 951
Co-production TNL / TOL

spectacle scolaire

One-Act
Theatre
The English Drama Group at the Lycée Michel
Rodange was originally started in 2012 and is
directed by the English theatre director, Tony
Kingston. The aim of the group is to introduce the
students to key acting techniques and to provide
a means for non-native English speakers to use
English in a practical way. It can also help develop
self-confidence in public speaking and presentation
- both useful skills in working life - in a fun and
lively way.
In 2018 the group also performed at the “FEST
2018” Festival of English-Language School Theatre
at Mersch, the first time the group has performed in
a wider environment will be doing so again in 2020.
In 2019 the group was lucky enough to play at the
TOL for the first time - and we are delighted to be
returning again in 2020. The group will perform a
50 minutes piece which will earlier have been shown
at FEST 2020, but at the time of writing the exact
details of the show have not been finalised.

Staging

Tony Kingston
Coordination

Elisabeth Heiter
7 PM :
25th april
5 & 7.30 PM :
26th april
2020
Réservations :
www.lmrl.lu

création

comme s'il
en pleuvait
Sébastien Thiéry

Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de Mise en scène
cent euros dans leur salon. Puis plusieurs. Des Jérôme Varanfrain
liasses de billets viennent chaque jour envahir leur Scénographie et costumes
Jeanny Kratochwil
appartement, comme s’il en pleuvait !
D’abord intrigués, puis paniqués par cet argent
tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement confrontés à leurs divergences de comportements et à leurs
frustrations enfouies. La tension monte et quand
un voisin paranoïaque et armé, qui prétend avoir été
volé, frappe à leur porte, la situation s'envenime et
vire au cauchemar.

Avec e.a.

Steeve Brudey
Myriam Gracia
Colette Kieffer
20H :
14, 15, 19, 20*, 22,
27, 28, 29 mai,

Sébastien Thiéry nous plonge dans un univers ab- 5, 6, 11, 12 juin
surde bien à lui et nous met face à nos contradictions 20H :
et nos fantasmes dans un grand éclat de rire.
19, 20 juin 2020
Centre
Culturel CELO

476, route de Thionville
L-5890 Hesperange
Réservations : www.tol.lu
* Rencontre en présence des
comédiens et du metteur en scène
Co-production
TOL/CELO Hesperange

ACCUEIL

VIVE LA
COMMUNE
À l'approche du cent cinquantenaire de la Commu- Chant
ne de Paris (1871) Carnyx en Scène a réalisé un spec- Nicolas
tacle qui retrace cette brève période de l'Histoire chant et cœurs
de France et du Mouvement Ouvrier International Cécile et Sarah
à travers 25 chansons parmi lesquelles Le temps des Clavier, chant et cœurs
Chris
cerises et l'Internationale en polyphonie.
Accordéon et chœurs

Grâce au concours amical de Monsieur Henri Jean-Marie
Wehenkel, historien luxembourgeois, nous avons Basse et chœur
appris que des Luxembourgeois avaient participé Carla
aux côtés des Communards parisiens à cette lutte Guitare, chant et cœurs
sanglante pour le progrès social.
Denis
De cette rencontre est née une chanson intitulée Les Lumière, décors
exilés Luxembourgeois, côtoyant d'autres chansons Yvelise
en hommage à Louise Michel ou à Victor Hugo qui
20H :
a lui aussi un lien avec le Luxembourg.

26, 27 juin 2020
Carnyx-en Scène

spectacle jeune public - reprise

La malle
de Molière
Suite au succès rencontré dans les lycées et soucieux Avec
de partager sa passion du théâtre avec les plus jeunes, Caty Baccega
le TOL reprend cette saison La malle de Molière Jean-Marc Barthélemy
qui met en scène deux comédiens venus interpréter Pour de plus amples
renseignements vous
plusieurs scènes majeures de l’auteur.
pouvez nous contacter
Le spectacle se déroule autour d’une malle, symbole par e-mail : animations@tol.lu
d’un voyage dans le temps, qui va transformer 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.

venir au tol

rabbit hole

143, route de Thionville
L - 2611 Luxembourg-Bonnevoie

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

infos - réservations

Le Théâtre Ouvert Luxembourg est membre de la
Fédération Luxembourgeoise des Arts de la Scène.

adresse

T. (352) 49 31 66

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

info@tol.lu

www.tol.lu

et sur Facebook

nous écrire
TOL - Salle Christiane Schlechter

prix d'entrée

B.P. 530 / L - 2015 Luxembourg

Tarif plein : 20 €
Tarif jeunes : 8 €
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un dîner d'adieu

20h : 6, 12, 13, 14 décembre
19h : 5, 11 décembre

le poisson belge

20h : 16, 17, 28, 29, 31 janvier
6, 7, 12, 13 février
19h : 18, 30 janvier 8, 14 février
17H30 : 9 février

dans les coulisses
du pouvoir

19H30 : 27, 28 février, 1er mars
16H30 : 29 février, 1er mars

mort aux cons !

20h : 11 et 13 mars

mais sois
sans tweet

20h : 14, 19, 20, 27, 28 mars
17h30 : 15 mars

l'ouvrir

20h : 1, 2, 3 avril

objet
d'attention

20h : 21, 24, 25, 28, 29 avril
17h : 3 mai
théâtre national de luxembourg

one-act theatre

7 PM : 25th april

comme s'il
pleuvait

20H : 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 29 mai,
5, 6, 11, 12 juin - 19, 20 juin CELO

vive la commune

20H : 26, 27 juin

c'est ici !

VILLE DE

LUXEMBOURG

20h : 24, 25, 30 octobre
1, 9, 14, 15, 21, 22 novembre
19h : 31 octobre, 8, 13, 23 novembre
17h30 : 10 novembre

5 & 7.30 PM : 26th april

tol.lu

