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Le fait de dire que vous nous
avez manqué est un euphémisme, le fait de dire que le
théâtre nous a manqué l’est
tout autant !
De ce manque est venue cette
saison que nous avons voulu
remodeler pendant le confinement
afin qu’elle puisse véritablement
correspondre à vos attentes
actuelles. Mais c’est aussi ce
manque qui nous a réappris
combien notre métier avait
besoin d’équipes soudées et
passionnées. Et c’est donc avec
une force nouvelle et inspirée
que nous sommes très heureux
de pouvoir vous retrouver pour
cette 47e saison du TOL.
Une saison qui va commencer
hors les murs : vous pourrez voir
les deux créations annulées la
saison dernière, Objet d’attention
de Martin Crimp à partir du 25
septembre au TNL et Comme
s’il en pleuvait de Sébastien
Thiéry au Théâtre des Capucins

à partir du 29 septembre.
Comme les Théâtres de la Ville,
le Kinneksbond de Mamer nous
a chaleureusement ouvert ses
portes pour notre première
création de la saison, Girls &
Boys de Dennis Kelly. J’aimerais
les en remercier chaleureusement.
En cette période complexe, voir
de grandes salles accueillir de
plus petits ensembles est une
belle preuve d'entraide. Mais il
nous semble également important
que notre belle salle rouvre ses
portes, vous pourrez donc y voir
L’ouvrir d’Isabelle Bonillo et la
reprise d'Un dîner d’adieu en
fin d’année.
À partir de janvier nous
réintégrons définitivement notre
lieu en vous proposant la 2e
partie de Moulins à paroles
d’Alan Bennett, la création
mondiale en français de Sex
with strangers de Laura Eason et
en juin - juillet Le mensonge de
Florian Zeller. Et nous aurons

aussi le plaisir de retrouver les
jeunes du lycée Michel Rodange
en février.
Je vous laisse vous plonger
dans la découverte de notre
saison. Je nous souhaite de vite
nous retrouver pour partager,
échanger, débattre et rire. Nous
sommes dans les starting blocks,
trop heureux de pouvoir vous
accueillir à nouveau.
Véronique Fauconnet

Directrice artistique

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)
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…

Choix des textes

Marc Limpach
Avec

Eugénie Anselin
Véronique Fauconnet
Marc Limpach
Jules Werner
Accompagenement musical

Caroline Mirkes
20h : 12 SEPT
2020

théâtre des
capucins

9 Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
Réservations
www.luxembourgticket.lu
+352 4708951
Une co-production
Théâtre des Casemates
Théâtre du Centaure / TOL

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

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
Cie T-âtre, Lausanne
20h : 18, 19 SEPT
17h30 : 20 SEPT

2020

théâtre OUVERT
LUXEMBOURG

Réservations : www.tol.lu

Déboires-espoirs
tragi-comiques
d'une intermittente
du spectacle

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.
Co-production TNL / TOL

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Assistante à la mise en scène

Elena Vozarikova
Avec

Aude-Laurence Biver
Rosalie Maes
Matila Malliarakis
Catherine Marques
Brice Montagne
Dramaturgie

Florian Hirsch
Scénographie

Christoph Rasche
Costumes

Denise Schumann
Son René Nuss
Maquillage Joël Seiller
20h : 25 SEPT

1, 2, 13 OCT

17h : 27 SEPT

11 OCT 2020

théâtre national
du luxembourg

www.luxembourgticket.lu
+352 47 08 951

Votre attitude
envers les enfants
est un indice
de votre humanité

CRÉATION

comme s'il
en pleuvait
Sébastien Thiéry
Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de
cent euros dans leur salon. Puis plusieurs. Des
liasses de billets viennent chaque jour envahir leur
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.
Sébastien Thiéry nous plonge dans un univers absurde bien à lui et nous met face à nos contradictions
et nos fantasmes dans un grand éclat de rire.
Une production TOL en coproduction avec le Centre Culturel
CELO - Hesperange

Mise en scène

Jérôme Varanfrain
Scénographie et costumes

Jeanny Kratochwil
Avec

Steeve Brudey
Myriam Gracia
Colette Kieffer
Hervé Sogne
20H : 29, 30 SEPT

8, 9, 10 OCT
17H : 4 OCT

THéâtre des
capucins

9 Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
Réservations :
www.luxembourgticket.lu
+352 47 08 951

20H : 21, 22 OCT
2020

CENTRE CULTUREL
CELO
476, route de Thionville
L-5890 Hesperange
Réservations : www.tol.lu

Une comédie désopilante
sur les bienfaits de l’argent…

C R É AT I O N

girls & boys
Dennis Kelly

Traduit de l’anglais par Philippe Le Moine

« J’ai rencontré mon mari dans la file
d’embarquement d’un vol Easyjet et je dois dire que
cet homme m’a tout de suite déplu. »
C’est l’histoire d’une rencontre inattendue dans un
aéroport qui mène à une relation intense et follement
passionnée.
Une femme raconte l’histoire de sa rencontre avec
son mari, de leur couple qui devient famille, de la
poursuite de leur carrière - en somme, l’histoire
d’une femme et d’un homme ordinaires. Mais petit
à petit leur monde commence à s’effilocher et les
choses à prendre une tournure inquiétante…
Avec ce monologue complexe, drôle et brutal, Dennis
Kelly explore les ressorts enfouis de la condition
humaine, des relations amoureuses, de la parenté et
de la folie.

Mise en scène

Marion Poppenborg
Scénographie et costumes

Jeanny Kratochwil

Avec

Jeanne Werner
20h : 13, 14, 20,

21, 24 nov

17H30 : 15 NOV2020

KINNEKSBOND,
CENTRE CULTUREL
MAMER

42 Route d'Arlon
L-8210 Mamer

Réservations
www.kinneksbond.lu
+352 26 39 5 – 160

Une histoire d’amour
aux apparences trompeuses

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 : 3, 4, 5, 9, 10,
11 DéC 2020

théâtre ouvert
luxembourg
Réservations : www.tol.lu
Une production du TOL,
en coproduction avec le
Centre Culturel CELO
d'Hesperange

Une comédie sur l’amitié…
ou comment s’en débarrasser

C R É AT I O N

moulins à paroles
2E partie
Alan Bennett
« La vie, c’est généralement quelque chose qui se
passe ailleurs. »
Trois monologues : Leslie, actrice qui se donne ;
Doris, retraitée adepte de la propreté ; Graham, fils
dévoué envers sa mère. Ils livrent, chacun à leur tour,
leur histoire. Ils pensent tout haut, ils confessent
avec une naïveté désarmante leur vie rétrécie, vécue
dans l’ombre.
Alan Bennett nous offre ici, par ce texte éblouissant
et d'une précision tyrannique, un concentré
d'émotions contraires, une expérience surprenante
et profondément humaine. Moulins à Paroles est
une série de monologues écrite pour la BBC, puis
diffusée sous forme de série télévisée sur les ondes de
la chaîne dans les années 1990. La série connaît alors
un succès triomphal et est devenu un classique des
temps modernes. Par la suite Moulins à Paroles a fait
l’objet de nombreuses adaptations théâtrales.
Après avoir créé avec succès trois monologues
de Moulins à Paroles en 2017, le TOL présente
une nouvelle partie des récits percutants et
profondément humains imaginés par Alan Bennett,
dramaturge de renom et observateur critique de la
société britannique.

Mise en scène

Mahlia Theismann
Scénographie

Noëmie Cassagnau
Avec

Caty Baccega
Jean-Marc Barthélemy
Monique Reuter
20h : 21, 22, 30 JANV

3, 5, 11, 12, 18, 19 FéV

19h : 29 JANV*
4, 13, 17 Fév
17H30 : 31 JANV

2021

théâtre OUVERT
LUXEMBOURG
Réservations : www.tol.lu
* Rencontre en présence des
comédiens et de la metteure
en scène à l'issue de la
représentation.

Des instantanés
de vies ordinaires,
cocasses et poignants,
pimentés d’humour,
de douceur et
de réalisme

SPECTACLE SCOLAIRE

L’ART DU
MENSONGE
Qui n’a jamais essayé de s’arranger avec la réalité, n’a
utilisé de pieux mensonges ou escamoté de menus
détails, que ce soit en couple, en famille, entre amis
ou au travail ?
À ce qu’il paraît, le mensonge est un phénomène
quotidien, vieux comme le monde et il semble être
une constante dans la nature ainsi que dans les
œuvres littéraires. Chacun d’entre nous mentirait
au moins deux fois par jour, par courtoisie, par
contrainte ou plaisanterie et nous serions tous des
« Pinocchio » potentiels.
Les élèves de « L’option théâtre français » du
LMRL essaieront de démêler vérité et tromperie et
utiliseront le mensonge comme ressort dramatique,
à travers un montage de scènes et de sketchs, allant
de Molière, Corneille, Marivaux, Cocteau aux
auteurs contemporains comme Florian Zeller ou
Marc Fayet.

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Colette Kieffer
Coordination

Elisabeth Molitor
19H30 : 25, 26, 28 Fév
17H30 : 27 Fév
16H30 : 28 Fév

2021
théâtre OUVERT
LUXEMBOURG
Réservations : www.lmrl.lu

Toute vérité
n’est pas bonne à dire.
À moins que…

CRÉATION

sex with strangers
Sexe, mensonges et littérature

Laura Eason

Traduit et adapté par Tullio Forgiarini

« Qui es-tu » ?
Ethan est un jeune écrivain sexy dont le journal qu’il
tient en ligne sur ses escapades sexuelles fait le buzz
de la blogosphère. Il traque Olivia, une jolie quadra
dont la carrière d'écrivaine est en train de passer à
la trappe. Ils s’allument, se branchent et découvrent
que tous deux désirent ce que l'autre possède. Et le
sexe se transforme se transforme en quelque chose…
de plus complexe.
Confrontés au côté obscur de leur ambition, comment pourront-ils se réinventer à une époque où le
passé est accessible en un seul clic ?
Sex with Strangers explore comment nous inventons
et réinventons nos identités - en ligne et hors ligne et ce qui se passe lorsque notre vie privée entre dans
le domaine public.
Avec plus de 100 créations depuis sa parution, la
pièce a été l'une des plus jouées aux États-Unis. Son
auteur, Laura Eason, a également écrit quatre saisons
de la série à succès House of Cards.

Mise en scène

Véronique Fauconnet
Scénographie et costumes

Jeanny Kratochwil
Avec e.a.

Claire Cahen
20h : 22, 23, 24,

29, 30* AVRIL
1, 5, 6, 7, 12, 14,
18, 19, 20 MAI
2021

théâtre OUVERT
LUXEMBOURG
Réservations : www.tol.lu
* Rencontre en présence des
comédiens et de la metteure
en scène à l'issue de la
représentation.

Sexe et écriture dans une
société qui met le monde sur
écran, prend l’écran pour le
monde et se prend elle-même
pour ce qu’elle a mis sur écran

CRÉATION

LE MENSONGE
Florian Zeller
Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses
amies avec une autre femme et se trouve confrontée
à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ?
Paul, son mari, tente de la convaincre qu’elle doit
absolument lui cacher la vérité. Il fait ainsi l’éloge du
mensonge…
Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-til lui aussi des choses à cacher ? À moins que ce ne
soit elle qui avance masquée ? Pour mieux lui faire
avouer ses mensonges ? Pour mieux dissimuler les
siens ? Difficile à dire… Une seule certitude : toute
vérité n’est pas bonne à ne pas dire… et inversement.
Après La Vérité, la pièce Le Mensonge joue sur le
même registre autour de la même interrogation :
la vérité est-elle toujours bonne à dire ? Pour son
auteur, Florian Zeller, « vérités et mensonges font
partie du théâtre et de ses ressorts ».
Florian Zeller est aujourd’hui l’un des auteurs
français contemporains les plus joués dans le monde.

Mise en scène

Aude-Laurence Biver
Avec

Véronique Fauconnet
Olivier Foubert
Colette Kieffer
Raoul Schlechter
20H : 10, 11, 16, 17, 18*,

24, 25, 26, 30 JUIN
1, 2, 7, 8, 9 JUIL
2021
théâtre OUVERT
LUXEMBOURG

Réservations : www.tol.lu
* Rencontre en présence des
comédiens et de la metteure
en scène à l'issue de la
représentation.

Le Mensonge
est une comédie
sur la vérité

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

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
plusieurs scènes majeures de l’auteur.
renseignements vous
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.
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.

pouvez nous contacter
par e-mail :
animations@tol.lu
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En raison de la situation sanitaire, les dates et lieux sont
publiés sous réserve de modifications.
 Suivez-nous www.tol.lu / Facebook pour connaître
les conditions d'accueil ou les éventuels changements.

venir au tol
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 €

Le théâtre
c'est la vie ;
ses moments
d'ennui en
moins.
alfred hitchCock
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