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CRÉATIONS



Avec le soutien des Théâtres de la Ville de Luxembourg

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

réalisme » 

« 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.

MOULINS À
PAROLES -  
2ÈME PARTIE
ALAN BENNETT
TRADUCTION PAR JEAN-MARIE BESSET
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Mise en scène : Mahlia Theismann

Scénographie et costumes : Noëmie
Cassagnau

Avec : Jean-Marc Barthélemy, Céline
Camara et Monique Reuter

Dramaturgie : Anna Arnould-Chilloux

Création lumière : Dana Calimente

Traduction : Jean-Marie Besset

D I S T R I B U T I O N
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9
REPRÉSENTATIONS

AU STUDIO DES
THÉÂTRES DE LA VILLE

DE LUXEMBOURG
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506
SPECTATEURS

Crédit : Boshua
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Trois monologues brillants et drôles,
racontant des histoires indémodables de
personnes qui savent se rebeller contre les
diktats d’une société machiste et puritaine.
Une pièce d’actualité résolument moderne.
Femmes Magazine, Karin Santer

Nouvelle édition, nouveaux textes,  nouvelle
équipe. Les « Moulins  à paroles » du
Théâtre ouvert  Luxembourg version 2021
se  situent bien dans la tradition des
précédents, puisqu’ils regroupent  trois
monologues du dramaturge  britannique
savamment découpés afin  de créer un
entrelacs de récits.
WOXX, Florent Toniello

P R E S S E

Si Jean-Marc Barthélemy convainc dans son
incarnation d’un homme traversé par les
tics psychotiques, le présentant comme un
grand bambin gâté qui ne s’est jamais frotté
au réel et que Monique Reuter donne à voir
une vielle femme qui agace tout autant
qu’elle émeut, la pièce est portée par le jeu
étincelant, ironique et fougueux de Céline
Camara, qui donne une vie fulgurante à son
actrice portée aux autodélusions. 
Tageblatt, Jeff Schinker



Avec le soutien des Théâtres de la Ville de Luxembourg

« 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 » 

« 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.

SEX WITH STRANGERS (SEXE, MENSONGES ET LITTÉRATURE) est représentée dans les pays de langue française
par Dominique Christophe /l’Agence en accord avec William Morris Endeavor Entertainment, LLC. 
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SEX WITH
STRANGERS
LAURA EASON
TRADUCTION ET ADAPTATION 
PAR TULLIO FORGIARINI

Rapport d'activité du Théâtre Ouvert Luxembourg / 2021



8

Mise en scène : Véronique Fauconnet 

Scénographie et costumes : Jeanny
Kratochwil

Avec : Claire Cahen, Sullivan Da Silva 

Création lumière : Jeanny Kratochwil

Traduction et adaptation : Tullio
Forgiarini

D I S T R I B U T I O N
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REPRÉSENTATIONS

AU STUDIO DES
THÉÂTRES DE LA VILLE

DE LUXEMBOURG
 

511
SPECTATEURS

Crédit : Boshua
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Claire Cahen et Sullivan da Silva donnent
belle vie à leurs deux personnages, de leur
opposition initiale si nettement contrastée,
si soulignée, si apparente, aux
intermittences beaucoup plus nuancées de
leurs coeurs, quand la vérité des êtres se
donne à voir et à entendre.

Dans une scénographie de Jeanny
Kratochwil, avec notamment un magnifique
«tas de livres», la mise en scène de
Véronique Fauconnet les met au rythme de
l’écriture de Laura Eason. 

Luxemburger Wort - Stéphane Gilbart

P R E S S E

Cette pièce, magnifiquement interprétée
par Claire Cahen et Sullivan Da Silva, reflète
la réalité de deux mondes antagonistes,
celui d’Olivia et celui d’Ethan, qui pourtant,
vont parvenir à composer ensemble pour
s’entraider et  se révéler ! La scénographie
et les costumes sont de Jeanny Kratochwil.

Cette pièce drôle, piquante et intelligente
est une réussite. Elle nous fait réfléchir et
nous amène à nous poser des questions sur
la possibilité de nos rêves, de nos ambitions
et jusqu’où aller pour les réaliser…

Une véritable ovation ! 

Femmes Magazine - Karin Santer



Une production du TOL, en co-production avec le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer 

« Le Mensonge est une comédie sur la vérité »

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-t- il 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.
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LE MENSONGE
FLORIAN ZELLER
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D I S T R I B U T I O N
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9
REPRÉSENTATIONS
AU KINNEKSBOND,
CENTRE CULTUREL

MAMER

506
SPECTATEURS

Crédit : Boshua

Mise en scène : Aude-Laurence Biver

Scénographie et costumes : Marco
Godinho

Avec : Véronique Fauconnet, Olivier
Foubert, Colette Kieffer, Raoul
Schlechter

Assistante mise en scène : Dana
Calimente

Mise en mouvements : Gianfranco
Celestino

Création lumière : Nico Tremblay

Création musicale : Benjamin Zana



12Rapport d'activité du Théâtre Ouvert Luxembourg / 2021

Crédit : Boshua

C’est à une vertigineuse exploration du pays
du «Mensonge» que nous invite le Théâtre
Ouvert Luxembourg (TOL) généreusement
accueilli au Kinneksbond. (...) Aude-
Laurence Biver réussit à nous sensibiliser
aux réalités humaines, parfois
douloureuses, sous-jacentes à l’apparente
légèreté des propos (...) Véronique
Fauconnet, Colette Kieffer, Raoul Schlechter
et un Olivier Foubert particulièrement
inspiré et engagé dans son rôle nous
amusent, nous interpellent, nous
réjouissent. 
Luxemburger Wort - Stéphane Gilbart

La mise en scène de Aude-Laurence Biver,
assistée de Dana Calimente, amplifie grâce
à un jeu de miroirs inventif et judicieux, la
complexité des échanges des personnages
joués par des talentueux acteurs (...) Une
pièce énergique, enlevée et captivante.
Femmes Magazine - Karin Santer

P R E S S E

Le TOL continue ses aventures
boulevardesques, et cette fois, sa directrice
artistique Véronique Fauconnet laisse les
rênes à Aude-Laurence Biver, pour se
mettre à disposition de celle-ci, sur scène.
La base comporte bien les ingrédients tout
à fait burlesques du boulevard, la pièce
jouit d’un bon rythme, du dynamisme
entraînant des comédiens, mais surtout
d’une transcription très propre au plateau
de ce texte de Florian Zeller, sans aucun
crash, au millimètre des impératifs
qu’impose le spectacle vivant. Après avoir
foré dans le texte, Biver transforme la
comédie, en tragédie, ou presque. Elle offre
au duo au cœur du spectacle des allures
d’icônes grecques, dans une souffrance et
une introspection, injectées tout du long
dans le parti pris de la metteure en scène.
Le Mensonge, devient alors le conclave
convertissant l’infidélité en poésie.
d'Lëtzebuerger Land, Godefroy Gordet



Une production du TOL, en co-production avec le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer 

Une voix. Un cri. Un discours saisissant.

« Dans 1 heure et 12 minutes. Si ma montre déconne pas. Si aucune autre montre
déconne. Là, ce sera l’heure. Mon heure. Là, vous allez me regarder. Et vous
souvenir de moi ».

Il y a 15 ans, Sebastian Bosse, étudiant de dix-huit ans, tirait à bout portant sur les
élèves et les professeurs de son école en Allemagne, avant de mettre fin à ses
jours. C’est en s’appuyant sur le journal intime de ce lycéen que Lars Norén écrit
ce monologue électrique à la première personne, une critique acerbe du système
tant social qu’éducatif où chaque mot, chaque geste, tend inéluctablement vers le
drame. 

Entre rage, folie et révolte, Le 20 novembreconfronte le spectateur à ses propres
choix dans un face-à-face, une lutte ultime.

La pièce Le 20 Novembre de Lars Norén (traduction de Katrin Ahlgren) est publiée et représentée
par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale. www.arche-editeur.com
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LE 20
NOVEMBRE
LARS NORÉN
TRADUCTION PAR KATRIN AHLGREN
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Mise en scène : Véronique Fauconnet

Scénographie et costumes : Marco
Godinho

Avec : Aude-Laurence Biver, Mika
Bouchet-Virette, Jérôme Varanfrain

Assistanat à la mise en scène : Mahlia
Theismann

Création lumière : Manu Nourdin 

Régie technique : Petrit Jung

Traduction : Karin Ahlgren

D I S T R I B U T I O N
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REPRÉSENTATIONS

DONT 2
REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES

395
SPECTATEURS

Crédit : Boshua



Au Théâtre Ouvert Luxembourg, Le 20
Novembre a été représenté à trois reprises
en présence de classes scolaires. 

À la suite des représentations, les élèves
avaient la possibilité d'échanger avec
Véronique Fauconnet, la metteure en scène,  
et Aude-Laurence Biver, Mika Bouchet-
Virette et Jérôme Varanfrain, les comédiens. 

Un dossier pédagogique a été rédigé à
destination des professeurs afin
d'introduire et de prolonger la
représentation et le texte de Lars Norén. 

R E P R É S E N T A T I O N S  S C O L A I R E S

Athénée de Luxembourg 
54 spectateurs

Lycée International School Michel Lucius
59 spectateurs

International School of Luxembourg
19 spectateurs
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Au TOL, enfin de retour dans sa salle de la
route de Thionville, Véronique Fauconnet
monte « Le 20 novembre », sur la tragédie
du lycée d'Emsdetten en 2006. Une mise en
scène et une interprétation fouillées qui
transcendent le texte de Lars Norén. WOXX,
Florent Toniello

Dans une sorte de cellule grise et revêtus
de vêtements sombres incrustés d'une
signalétique du danger, dus à Marco
Godinho, les trois comédiens réussissent en
une belle performance de musique de
chambre. Un exercice difficile : il faut être à
la fois soliste et jouer en toute précision
avec les autres, garder le rythme, veiller aux
enchaînements, aux temps suspendus. Des
moments chantés, scandés, dansés disent
l'obsession, le discours longuement ruminé
et violemment traduit en un acte de
violence extrême. Ces mots-là, ces notes-là,
continuent à résonner en nous...
Luxemburger Wort, Stéphane Gilbart

P R E S S E
Au départ calibré pour le monologue, Le 20
Novembre devient donc une pièce à trois
voix au TOL. Véronique Fauconnet, à la
baguette, s'explique : « Pour moi, c'est
avant tout un cri de douleur, poussé à tout
moment. Une rage, une colère. Je pense
que l'on a tous en nous, bloqué ou blotti,
une part d'adolescent. Mais comment la
transforme-t-on? Est-ce qu'elle nous bouffe
? Au contraire, arrive-t-on à l'apprivoiser ? »
Le Quotidien, Grégory Cimatti

Trois magnifiques comédiens, Aude-
Laurence Biver, Mika Bouchet-Virette et
Jérôme Varanfrain, interprètent avec
émotion et rage ce jeune homme, n'hésitant
pas à nous menacer, nous fixer droit dans
les yeux, nous parler doucement et
posément pour ensuite crier et hurler sa
détresse : « La vie qu'on vit chaque jour,
c'est bien ce qu'il y a de plus pitoyable que
le monde ait à nous proposer » 
Femmes Magazine, Karin Santer
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ANNULATIONS
DÛES AU COVID



L'ART DU
MENSONGE

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

Qui n’a jamais essayé de s’arranger avec la réalité, n’a utilisé de pieux mensonge
ou escamoté de menus détails, que ce soit en couple, en famille, entre amis ou au
travail ? A 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, Mirabeau, Cocteau,
aux humoristes modernes comme Zeller et Fayet.
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LA MALLE DE
MOLIÈRE

La Malle de Molière 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 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.
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LE TOL EN
CHIFFRES
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Total de la fréquentation 
pour l'année 2021

 
 

1918 spectateurs
 

41 représentations


