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Introduction

Alors que presque tous les théâtres européens étaient fermés pour cause de

pandémie, Sam Tanson, Ministre de la Culture, décida d’ouvrir à partir du 15

janvier 2021 tous les théâtres et autres lieux de culture au Luxembourg en leur

permettant de reprendre leurs activités dans un cadre sanitaire bien défini.

Cette mesure courageuse fut un signe fort, témoin du rôle éminent et de

l’importance nouvelle que la culture revêt désormais pour la destinée de notre

pays. Les portes du TNL, comme celles des autres théâtres luxembourgeois,

étaient donc ouvertes tout au long de l’année 2021, une année qui, à première

vue, fut (presque) comme toutes les autres. 

Au début de l’année 2021, la situation restait encore difficile. Les mois de

janvier et février étaient encore marqués par des annulations et des reports de

productions alors qu’en mars le théâtre battait déjà son plein. Et comment !

Le sujet inédit de la pandémie fut même responsable d’un nouveau projet

que le TNL a intégré dans sa programmation, Superspreader d’Albert

Ostermaier.

 

Ce qui plus est, la fermeture des théâtres européens renforçait par ricochet le

rôle d’espace de création international que le Théâtre National du

Luxembourg occupe depuis de longues années. Le Luxembourg et avec lui le

TNL devenaient pour ainsi dire un îlot de création dans un environnement

culturel en friche. Deux créations prestigieuses sont donc nées à Luxembourg

au TNL pour partir en Europe dès que les autres théâtres européens

rouvraient. Liberté d’action de Heiner Goebbels sur des textes d’Henri

Michaux avec David Bennent et La disparition du paysage de Jean-Philippe

Toussaint, mise en scène par Aurélien Bory, avec Denis Podalydès.

Pour des raisons sanitaires, la jauge du TNL était fortement réduite, mais le

public s’arrachait toutes les places que le TNL mettait en vente jusqu’en juillet

2021.

Pendant la deuxième partie de l’année 2021, les mesures sanitaires étaient

allégées, mais ne permettaient pas encore de remplir la salle entièrement.

Nous avons constaté pour la reprise en septembre, qui coïncidait avec le

début de la saison 2021/22, une légère défection du public qui est revenu par

contre nombreux à partir de la deuxième moitié d’octobre 2021. 
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A l’étranger, le TNL a connu, à partir de mai 2021, un succès considérable avec

une dizaine de projets en tournée touchant un vaste public dans sept pays

différents, d’Afrique du Sud jusqu’au Portugal.

Bien que la pandémie ne fût pas terminée, on peut dire que l’année 2021

marquait le retour en force du théâtre dont le caractère « présentiel » (pour

employer un mot à la mode) est l’identifiant majeur et le distingue d’autres

arts plus aptes à circuler sur le net.

Quant aux deux grands projets concernant l’avenir du TNL, le changement de

statut d’une a.s.b.l. en celui d’un établissement public ainsi que l’extension de

son théâtre route de Longwy, les discussions avançaient tout au long de

l’année sans pour autant aboutir. En revanche, l’année 2022 semble apporter

des avancements plus conséquents sur ces projets. 
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Direction et administration

Frank Hoffmann, directeur

Antonia Kohler, directrice adjointe

Pascale Biever, communication-relations publiques

Florian Hirsch, dramaturgie

Dani Jung, production

Silvana Luca, secrétariat

Béatrice Clément, comptabilité

Sara Goerres, Gilles Seyler, TNL-Jugendclub/Kannerbühn

Paul Christophe, Dagmar Weitze, TNL-Theaterschmëtt

Christophe Bleser, social media

Régie technique

Zeljko Sestak, direction technique et lumière

Daniel Sestak, stage manager/lumière

Christoph Rasche, conseil technique

Raoul Cruciani, Pedro Marques, Elvis Monteiro, Antonio Oliveira Neves Santos,

Srdjan Petrovic, techniciens

Denise Schumann, responsable de l’atelier de costumes

Melody Joao, Kim Simon, apprenties

Conseil d’administration
Jean-Claude Hoffmann, président

Simone Beck, Nico Helminger, Frank Hoffmann, Jean Muller, Christoph Rasche,

Dagmar Schlingmann, Odile Simon, Andreas Wagner, membres

Josée Hansen, représentante du Ministère de la Culture



H i s t o r i q u e  e t  p h i l o s o p h i e

Le Théâtre National du Luxembourg a été créé en 1996, à l’issue du

formidable élan généré par « Luxembourg – Ville européenne de la culture

1995 ». Le TNL voulait, dès ses débuts, servir de relais dans

l’internationalisation du théâtre au Luxembourg qui par ricochet trouve sa

vraie identité nationale dans un environnement européen. Véritable plaque

tournante entre les cultures romane et germanique, le Luxembourg est

devenu un centre important du théâtre européen. Depuis sa création, le

TNL n’a cessé d’œuvrer dans ce sens avec un succès indéniable qui a été

reconnu par la presse nationale et internationale, par le public venu par

milliers assister à ses spectacles souvent ambitieux ainsi que par les

centaines d’artistes et de techniciens qui ont travaillé pour lui.

En ouvrant, d’une part, une brèche à l’étranger pour tous les artistes

luxembourgeois travaillant dans les métiers du théâtre et en invitant,

d’autre part, à Luxembourg des artistes de renom international pour les

faire participer à travers des coproductions, à des créations de la scène

luxembourgeoise, le TNL sert de vitrine à tout l’art dramatique national.

L’exportation systématique de productions luxembourgeoises de qualité

dans le domaine du théâtre et, plus rarement dans ceux de la danse et de

l’opéra, est accompagnée du souci constant de voir la culture

luxembourgeoise rayonner à l’extérieur. En retour, ce sont souvent

d’éminents artistes européens qui foulent les planches du théâtre de la

route de Longwy. A ses débuts, le TNL, comme théâtre de langue et de

littérature, a travaillé dans les trois langues usitées au Luxembourg, le

luxembourgeois, le français et l’allemand. Depuis quelque temps, il crée des

spectacles dans d’autres langues, notamment en russe, italien et portugais.

Dans le domaine de l’opéra, le TNL se tourne plutôt vers la création

musicale contemporaine. En danse, le TNL soutient surtout les

chorégraphes et danseurs de la scène nationale. 

L E  T H É Â T R E  N A T I O N A L  D U  L U X E M B O U R G  A  É T É  C R É É  E N
1 9 9 6 ,  À  L ’ I S S U E  D U  F O R M I D A B L E  É L A N  G É N É R É  P A R  «

L U X E M B O U R G  –  V I L L E  E U R O P É E N N E  D E  L A  C U L T U R E  1 9 9 5  » .  
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M i s s i o n s
T e l l e s  q u ’ e l l e s  s o n t  d é f i n i e s  d a n s  l e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e

M i n i s t è r e  d e  l a  C u l t u r e .  L e s  m i s s i o n s  d u  T h é â t r e  N a t i o n a l  d u

L u x e m b o u r g  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  :

créer des productions/créations de qualité et proposer une programmation

innovatrice et attrayante;

assurer la promotion du théâtre luxembourgeois au niveau national et

international;

soutenir la professionnalisation du secteur théâtral;

permettre aux artistes professionnels luxembourgeois ou résidant au

Luxembourg de se produire au niveau national et international;

recourir de manière significative à des auteurs, metteurs en scène,

interprètes ou autres artistes luxembourgeois ou résidant au Grand-Duché,

et favoriser les contacts entre artistes étrangers et luxembourgeois;

commander à intervalle régulier une pièce écrite dramatique ou musicale

auprès d’un écrivain de théâtre parlé ou musical ou d’un compositeur

luxembourgeois ou résident au Luxembourg;

consolider et développer ses réseaux/synergies/partenariats sur le plan

national, grand-régional et international;

développer la coproduction, l’échange et la circulation de ses

créations/productions afin de garantir un équilibre entre création et

diffusion;

accueillir d’autres associations ou compagnies et mettre la salle à leur

disposition;

être disponible pour des missions de conseil dans les domaines

dramaturgique et logistique;

offrir une plate-forme de création ainsi que des mesures

d’accompagnement aux jeunes artistes en vue de leur développement et

de leur professionnalisation;

favoriser l’accès à la culture d’un public diversifié en mettant au point des

stratégies nouvelles;

adhérer au Kulturpass et adopter une tarification réduite jeune public;

promouvoir les jeunes (domaine scolaire et individuel) et encourager leur

professionnalisation;

soutenir les adultes amateurs dans leur envie de monter sur scène ;

offrir des actions éducatives et des projets de médiation.
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L E  T N L  D A N S  S O N  T H E A T R E

JANUAR/JANVIER 2021

Die Verwandlung
Franz Kafka/Frank Hoffmann (reprise annulée, reportée)

Betrachtung/Das Urteil 
Franz Kafka/Ulrich Kuhlmann

Der fremde Blick
Roberto Ciulli (projet annulé)

FEBRUAR/FEVRIER 2021

Castro
António Ferreira/Nuno Cardoso (projet reporté en juin 2021)

Ma barque vagabonde
Random Trio, Sascha Ley/Véronique Nosbaum

Die neuen Todsünden
Sieben Autorinnen/Anna Bergmann (projet annulé/reporté)

MÄRZ/MARS 2021

Superspreader
Albert Ostermaier/Rafael Sanchez

Sehnsucht
Jean-Guillaume Weis

Frontalier
Jean Portante/Frank Hoffmann

Begegnungen
Camille Kerger/Sylvia Camarda/Markus Anton Huber (projet reporté en juillet
2021)

La disparition du paysage
Jean-Philippe Toussaint/Aurélien Bory
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APRIL/AVRIL 2021

La peste
Albert Camus/Frank Hoffmann

Noch ein Glas Champagner und ich liege unterm Gastgeber
Chris Pichler

MAI/MAI 2021

ONDA
Hannah Ma

Die Reise. Ein Trip
Bernward Vesper/Kathrin Herm

JUNI/JUIN 2021

Midsummer
David Greig/Anne Simon

Castro
António Ferreira/Nuno Cardoso (projet reporté de février 2021)

Kannerbühn
TNL Kannerbühn

JULI/JUILLET 2021

Maach Theater!
TNL Jugendclub 

Begegnungen
Camille Kerger/Sylvia Camarda/Markus Anton Huber (projet reporté d’avril 2021)

SEPTEMBER/SEPTEMBRE 2021

Soirée Apulée
Littérature & musique
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OKTOBER/OCTOBRE 2021

O começo perdido : Mixtape #1 
Pedro Martins Beja

Achadiço
Nuno Cardoso (projet annulé)

Was ihr wollt
William Shakespeare/Frank Hoffmann

NOVEMBER/NOVEMBRE 2021

Liberté d’action
Henri Michaux/Heiner Goebbels

L’espace du dedans
Henri Michaux

Victor Hugo - Quo vadis Europa?
Victor Hugo/Trio Cénacle/Andreas Wagner

Under the Sun/Ënnert der Sonn
Elise Schmit/Mahlia Theismann

Die Konferenz der Abwesenden/La conférence des absents
Rimini Protokoll

DEZEMBER/DECEMBRE 2021

Le testament de Marie
Colm Tóibín/Frank Feitler

Es ist ein Text entsprungen 
Christiane Rausch/Jitz Jeitz (reprise)
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La première partie de l’année 2021, correspondant à la deuxième moitié de la
saison 2020/2021, était encore complètement dominée par le sujet de la
pandémie, avec des projets consacrés au sentiment de l’isolation et de l’effort
pour en sortir. Par notre thème-titre Vive la vie!, nous avons voulu conférer une
note d’optimisme à notre programmation en invitant notre public à sortir de
l’isolation et venir nous rejoindre au théâtre.

Le mois de mars fut particulièrement intéressant en présentant des comédiens de
premier plan seuls en scène dans des créations mondiales: Denis Podalydès, Peter
Lohmeyer et Jacques Bonnaffé. Il convient de relever une jeune metteure en
scène, Kathrin Herm, qui a créé un spectacle époustouflant d’après le livre de
Bernward Vesper Die Reise.

Le public et la presse ont adhéré à La peste, une création du TNL d’après Albert
Camus. Les deux comédiens en lice, Marie Jung et François Camus, ont remporté
pour leur prestation le premier prix du théâtre luxembourgeois dans la catégorie
performance artistique sur scène.

Deux spectacles de danse ont vu le jour au TNL, Sehnsucht de Jean-Guillaume
Weis et Onda de Hannah Ma.
 
La deuxième moitié de l’année, correspondant à la première moitié de la saison
2021/2022, a été placée sous le thème Entre mondes (Zwischen Welten), un
thème qui décrit le sentiment tout à fait actuel d’une réelle désorientation. Dans
une pandémie qui paraît éternelle, entre les mondes, les « confinements » et les «
déconfinements », beaucoup de gens perdent leurs repères et se sentent un peu
à la dérive. Ils se croient enfermés dans une zone intermédiaire, une zone de
transit, qui – comme à l'aéroport – contient toutes les commodités de la vie,
buvettes, boutiques, restaurants ou centres de fitness. Mais il n’y a plus d’avion
pour décoller et libérer les occupants de ce vide ressenti et réel. Un transit pour
toujours.

Le TNL a essayé de sortir de ce sentiment d’un vide existentiel en l'analysant, en le
questionnant et en le réimaginant.  Il s’agissait surtout de tracer des perspectives
tout en jetant un regard lucide sur notre passé immédiat aussi bien que lointain.

La rentrée de septembre 2021 a vu la première grande coproduction entre un
théâtre portugais, le Teatro Nacional São João et un théâtre luxembourgeois, le
Théâtre National du Luxembourg. Ce spectacle très personnel de Pedro Martins
Beja, présenté à Luxembourg et à Porto, parlait de la recherche d’identité des
ressortissants portugais à Luxembourg. Malheureusement, le public ne fut pas en
grand nombre au rendez-vous.

L'analyse de l'année 2021
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Frank Feitler réhabilite pour ainsi dire avec Le Testament de Marie la figure
humaine de la mère de Jésus, alors que le public a pu participer directement à La
conférence des absents, imaginée par Rimini Protokoll. 

Il faut citer encore deux spectacles qui montrent la panoplie de la
programmation du TNL. Liberté d’action sur une musique de Heiner Goebbels
d’après Henri Michaux avec David Bennent, témoigne du volet d’innovation et
d’avant-garde qui caractérise le TNL. Répété à Luxembourg, ce spectacle fascinant
revient en novembre 2021 au TNL après des représentations à Hannovre, Vienne
(pour l’ouverture des Wiener Festwochen) et Berlin. 

D’un autre côté, la mise en scène de Was ihr wollt, créée en coproduction avec le
Theater Trier, confirme la volonté du TNL de réjouir son public avec un spectacle
populaire partant d’un texte classique pour le projeter dans notre monde
d’aujourd’hui. La mise en scène de Frank Hoffmann est nommée par Nachtkritik-
Theatertreffen parmi les meilleures mises en scène allemandes de l’année 2021.
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Suite à la pandémie, Elise Schmit a été pendant deux saisons entières autrice en
résidence au TNL. Dans ses œuvres, elle montre des personnages fragiles, mais
dotés d’une conscience éveillée : des hommes et des femmes de notre temps.
Elise Schmit est lauréate de plusieurs prix littéraires. 

Pour la production de danse Sehnsucht de Jean-Guillaume Weis, Elise Schmit
développe un texte inédit sur le même thème. A côté d’autres autrices venant de
Grèce, d’Israel, de Suède, d’Azerbaïdjan, d’Allemagne et à côté de sa compatriote
Larisa Faber, Elise Schmit écrit en outre un texte sur un des « nouveaux péchés
capitaux » dans une coproduction internationale, dirigée par Anna Bergmann qui
a connu sa première en octobre 2020 à Karlsruhe. Pour des raisons logistiques
dues notamment à la pandémie, il n’est malheureusement pas sûr que le
spectacle qui a déjà été reporté à 2 reprises puisse être présenté au TNL.

Dans Under the Sun/Ënnert der Sonn, pièce créée en novembre, Elise Schmit
raconte une relation inédite bilingue par internet entre une femme vivant à
Luxembourg et un homme situé en Angleterre.

Le soutien à la création

Outre l’institution de l’auteur en résidence, le TNL porte une attention particulière
à la création dans les domaines de la littérature, de la musique et de la danse
contemporaine.

En littérature, il faut relever en 2021 Jean Portante, Albert Ostermaier, Jean-
Philippe Toussaint, en musique Camille Kerger, en danse, Jean-Guillaume Weis,
Hannah Ma et Sylvia Camarda.

L'autrice en résidence
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Le TNL est un théâtre qui se consacre principalement à la création, en produisant
seul ou en coproduisant ses spectacles. La majorité de ses productions ont été
orientées en 2021 selon les thèmes principaux de la saison respective: « Vive la vie»
(1ère partie de l’année) et « Entre mondes » (2ème partie de l’année).

5 productions (dont 2 coproductions) ont été montées en langue française :
Frontalier, La disparition du paysage, La peste, L’espace du dedans, Le
testament de Marie.

5 productions (dont 2 coproductions et 1 reprise) ont été présentées en
langue allemande: 
Betrachtung/Das Urteil,Superspreader, Die Reise. Ein Trip., Was ihr wollt, Es ist
ein Text entsprungen.
 
1 coproduction de théâtre musical a été montée en langue française et en
langue allemande : Liberté d’action.

1 production a été proposée en langue anglaise : Midsummer.

1 coproduction de théâtre musical a été programmée: Begegnungen. 

1 production a été présentée en luxembourgeois et en anglais : Under the
Sun/ Ënnert der Sonn.

1 coproduction a été proposée en portugais et luxembourgeois : O Começo
Perdido : Mixtape #1 

2 coproductions de danse ont été proposées : Sehnsucht, Onda .

2 productions ont été préparées et proposées par et pour les jeunes : 
Maach Theater, Kannerbühn.

6 accueils : Ma barque vagabonde, Noch ein Glas Champagner, Castro, Victor
Hugo - Quo vadis Europa ?, Soirée Apulée, Die Konferenz der Abwesenden.
           
 

Les productions et coproductions
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Au total, le TNL a présenté dans ses locaux en 2021, 25 spectacles dont 16
créations, 1 reprise, 2 productions jeunesse et 6 accueils, lors de 77
représentations. Le TNL a accueilli 3654 spectateurs dans ses murs route de
Longwy à Luxembourg. 

En temps normaux, dans la grande salle la jauge du public varie, selon
l’installation de la scène, entre 108 et 144 spectateurs, dans la petite salle elle varie
entre 45 et 70 spectateurs. Suite aux restrictions dues à la pandémie, de janvier à
juillet la jauge dans la grande salle variait selon les réservations (place seule,
couple ou famille) entre 38 et 50 spectateurs, de septembre à décembre la jauge
dans la grande salle variait entre 50 et 75 spectateurs. Dans la petite salle, la jauge
variait de janvier à décembre entre 30 et 50 spectateurs.

Le taux de fréquentation en 2021 a été de 86 %. 

16



Diffusion et promotion

Depuis ses débuts, le TNL connaît une forte présence sur les planches
européennes et ses spectacles sont diffusés partout en Europe et, des fois, même
au-delà, comme en 2021 en Afrique du Sud. Nombre de ses créations ont vu le
jour à Luxembourg pour continuer par la suite leur existence à l’étranger. 

Force est de constater que dans les premiers mois de l’année 2021, à l’exception
des théâtres luxembourgeois, presque tous les théâtres européens étaient fermés
et que par conséquence toute diffusion fut compromise. 

A partir de mai 2021, le TNL pouvait reprendre ses déplacements à l’étranger, si
essentiels pour l’identité de notre théâtre, avec un succès exceptionnel : 61
représentations du TNL ont été programmées hors de nos frontières, et ceci rien
que pour la période de mai à décembre 2021, et ont été vues par un public
nombreux et souvent enthousiaste.

Les productions du TNL en tournée en 2021 

Liberté d’action (Henri Michaux/Heiner Goebbels) a connu sa première en mai
aux Kunstfestspiele Herrenhausen à Hanovre, a inauguré les Wiener Festwochen
en juin et a été montrée à Berlin au Musikfest des Berliner Festspiele. (8
représentations)

Frontalier (Jean Portante/Frank Hoffmann) avec Jacques Bonnaffé a été invité à la
Maison de la Poésie à Paris. (1 représentation)

Black Cat (Martin Haselböck/Frank Hoffmann/Virgil Widrich), en tournée depuis
l’année 2012, a été invité en août au Festival Kirch’Klang am Attersee. (3
représentations)

ONDA, le spectacle de danse de Hannah Ma a été présenté en Afrique du Sud, à
Berlin et à Trèves. (6 représentations) 

Superspreader (Albert Ostermaier/Rafael Sanchez), créé à Luxembourg a été en
tournée au Schauspiel Köln en septembre et au Kleistforum de Frankfurt/Oder
pour les Kleisttage en octobre. (3 représentations)

L E  T N L  E N  T O U R N É E
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Was ihr wollt, la pièce de Shakespeare dans une mise en scène de Frank
Hoffmann, une coproduction avec le Theater Trier, a été présenté fin septembre à
Trèves, pour venir au TNL ensuite et repartir dans la foulée à Trèves. (6
représentations)

Die neuen Todsünden (avec e.a. des textes d‘Elise Schmit et Larisa Faber), la mise
en scène d’Anna Bergmann a été présentée à Karlsruhe au Badisches
Staatstheater à partir d’octobre. (4 représentations)

« Kunst » (Yasmina Reza/Frank Hoffmann), la coproduction avec le Schauspiel
Leipzig, a vécu sa première le 3 octobre à la Kunsthalle de Leipzig. (12
représentations)

La disparition du paysage (Jean-Philippe Toussaint/Aurélien Bory), la
coproduction avec les Bouffes du Nord avec Denis Podalydès a vu sa création
mondiale au TNL en mars pour être présentée à partir de novembre à Paris aux
Bouffes du Nord, à Châteauroux et à Tallinn en Estonie. (14 représentations)

O comeco perdido : Mixtape #1, la coproduction avec le Teatro Nacional São João
de Porto dans une mise en scène de Pedro Martins Beja, a été accueillie en
décembre à Porto. (4 représentations)

En résumé, 10 productions et coproductions ont pu partir en tournée et ont
lors de 61 représentations dans 17 lieux différents accueilli 14.090
spectateurs. 

BILAN GENERAL

Si on fait le total des spectacles présentés par le TNL à Luxembourg et à l’étranger
en 2021, il faut dire que le résultat est plus que satisfaisant, même très
encourageant, surtout si on prend en compte les difficultés qui persistaient tout
au long de cette année à cause des restrictions imposées par la pandémie. Sans
compter les productions du TNL qui ont été vues par voie digitale, notamment la
mise en scène du Dieu du carnage de Yasmina Reza qui a été visionnée plusieurs
milliers de fois, on peut se réjouir du bilan général qui est le suivant 

En 2021, le Théâtre National du Luxembourg a proposé au TNL et en tournée
142 représentations (37 en 2020) qui ont été vues par 17.744 spectateurs
(3.964 en 2020).
 18
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Au Luxembourg, le TNL a été un des pionniers dans l’art d’amener la jeunesse vers
le théâtre. Depuis la création du théâtre, le TNL met le soutien aux jeunes au
centre de ses préoccupations, par une initiation systématique des jeunes aux
métiers du théâtre et à la création dramaturgique. C’est ainsi que le TNL essaie
depuis ses débuts de promouvoir les jeunes et d’encourager leur
professionnalisation à travers le TNL-Jugendclub et la TNL-Kannerbühn. Le TNL
propose aussi, suivant demande, des workshops dans ou avec les écoles, des
visites d’ateliers et des dossiers pédagogiques qui sont spécialement développés
pour certains spectacles qui se destinent plus particulièrement à un jeune public.
L’année 2018 a vu la création de la TNL-Theaterschmëtt qui regroupe des adultes
friands d‘art dramatique. 

En 2021, toutes ces activités ont continué au rythme de travail que les mesures
gouvernementales permettaient. Au contraire de l’année 2020, le résultat d’une
année d’étude et de recherche par les jeunes a pu être montré en juin et juillet
devant un public d’amis et de fidèles.

Le TNL-Jugendclub
(12-19 ans)

Depuis 17 ans, le TNL donne aux jeunes la possibilité de s’initier au théâtre et
surtout de réaliser eux-mêmes une création théâtrale, de l’écriture à la mise en
scène en passant par la scénographie, les costumes, le son et bien sûr le jeu
d’acteur. Le projet Maach Theater permet d’un côté aux jeunes de découvrir
concrètement les différents métiers de la scène à travers la rencontre et
l’encadrement par des professionnels de théâtre. D’un autre côté, les participants
de Maach Theater disposent d’un champ libre pour exprimer leurs idées, pour
développer leur projet artistique, pour élaborer et réaliser ensemble leur propre
spectacle représenté dans des conditions quasi professionnelles. En juillet 2021, le
TNL-Jugendclub a pu présenter son travail lors de 3 représentations.

La TNL-Kannerbühn
(8-12 ans)

La TNL-Kannerbühn, placée comme le Jugendclub sous la direction de Gilles
Seyler et de Sara Goerres, propose aux enfants une découverte du monde et des
métiers du théâtre. Après des ateliers d’initiation, les enfants développent des
histoires à partir d’improvisations et de jeux scéniques qui forment la moelle
épinière de leur spectacle avec, à la fin de la saison, une représentation publique
pour la famille et les proches. En juin 2021, la TNL-Kannerbühn était heureuse de
pouvoir se produire sur scène lors d’une représentation unique.
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La TNL-Theaterschmëtt 
(19-99 ans)

La Theaterschmëtt est placée sous la direction de Dagmar Weitze et de Paul
Christophe et invite les comédiennes et comédiens amateurs à monter sur scène.
L’éducation des adultes est un des volets chers au TNL. En 2021 cependant, les
activités de la Theaterschmëtt étaient fortement compromises pour cause de
pandémie et la TNL-Theaterschmëtt n’a malheureusement pas pu présenter son
travail devant le public.

Les workshops pédagogiques

A côté des workshops que le TNL organise régulièrement dans le cadre de son
Jugendclub et de sa Kannerbühn, le TNL propose aussi, à la demande, des
workshops dans ou avec les écoles.

Les stages administratifs et artistiques

4 volontaires ont travaillé en 2021 au Théâtre National du Luxembourg dans le
domaine de la mise en scène. Pour le projet de Rimini Protokoll, La conférence
des absents, le TNL a fait appel à des volontaires qui étaient prêts à s’investir dans
la préparation et la réalisation de cette production très particulière où le public
jouait le rôle principal et unique.

La formation professionnelle

Le TNL a réalisé des stages de formation dans son atelier de couture, le seul atelier
de couture de théâtre professionnel du Luxembourg.

Depuis la rentrée 2018, le TNL a reçu l’autorisation de la Chambre des Métiers de
former des jeunes au métier de couturière ou couturier. Une apprentie couturière
a commencé sa formation en 2018 et a décroché en 2020 son certificat avec
succès. Elle a été d’une aide précieuse pour Denise Schumann, la gérante de
l’atelier de couture du TNL. Une nouvelle apprentie couturière a pris la relève à
partir de juillet 2020 et ce jusqu’en 2021.
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Les débats

Dans les années qui précédaient la pandémie, le Théâtre National du
Luxembourg organisait régulièrement des débats autour de ses productions.
Pendant l’année 2021, le TNL mit toute son attention sur les créations, et l’activité
autour des représentations scéniques fut nécessairement réduite. L’organisation
de débats avec des experts se heurtait souvent à des problèmes de calendrier
dont le virus fut pour la plupart du temps responsable. Il faut cependant relever
que des débats ont pu être organisés dans le contexte de la collaboration avec les
universités. 

La collaboration avec les universités

Le Théâtre National coopère régulièrement avec les universités du Luxembourg et
de la Grande Région. C’est spécialement avec le Interkulturelle
Masterstudiengang Theaterwissenschaft  de Luxembourg et Trèves que le TNL
a un échange étroit. Des séminaires entiers se rendent au TNL et s’entretiennent
avec les artistes et créateurs sur le pourquoi des interprétations proposées. Ceci
fut notamment le cas pour les productions La peste et Was ihr wollt.

Créé en 2017 sur l’initiative conjointe du TNL et du NEST de Thionville, un MASTER
PRO à l‘Université de Metz, est consacré à la culture et au théâtre. En 2021,
Antonia Kohler du TNL a donné des cours dans le domaine de l’administration de
production aux étudiantes et étudiants du MASTER PRO à Metz qui, en
conséquence, ont accompli des stages dans différentes productions du Théâtre
National. 

Les réseaux

Le Théâtre National du Luxembourg est membre de la Theater Federatioun
(Fédération luxembourgeoise des théâtres professionnels) et y fait partie du
collège des grands théâtres qui regroupe les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
le Escher Theater et le TNL.

En même temps, il est un des piliers de la prestigieuse Union des théâtres de
l’Europe (UTE), et en cette qualité il a commencé à définir de nouveaux
partenariats surtout avec des théâtres en Europe de l’Est. Il est représenté dans
son conseil d’administration par le dramaturge Florian Hirsch.

Frank Hoffmann est membre pour le TNL de l’Institut International du Théâtre
(ITI).
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Les partenaires artistiques

Badisches Staatstheater Karlsruhe, CAPE Ettelbruck, CNA Dudelange, CUBE 521
Marnach, Deutsches Theater Berlin, ErosAntEros, ILL (Independent Little Lies),
Kleistforum - Frankfurt/Oder, Kunstfest Weimar, Kunstfestspiele Herrenhausen,
Hannover, Wiener Festwochen, Musikfest Berliner Festspiele, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, Schauspiel Köln, Schauspiel Frankfurt, Schauspiel Leipzig,
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris, Theater an der Ruhr, Escher Theater, Theater
Trier, Théâtre National de Strasbourg, Teatro Nacional São João, Théâtre Ouvert
Luxembourg, UTE Festival.
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Le TNL comme établissement public 

Sur proposition du Ministère de la Culture, le Théâtre National du Luxembourg, à
l’image d’autres institutions culturelles, devrait dans un avenir proche changer de
statut pour devenir un « établissement public ». Le statut d’établissement public
conférera à notre institution une plus grande stabilité quant à son évolution
future. Une première ébauche de l’exposé des motifs et des missions du TNL
comme établissement public a été transmis au Ministère de la Culture.

L’extension du TNL

Par l’achat de la maison située 196, route de Longwy en 2019, l’Etat a donné au
TNL une véritable perspective d’avenir. En 2021, plusieurs réunions ont eu lieu
entre le Ministère de la Culture, l’Administration des Bâtiments publics, le bureau
d’architecture M3 et le TNL pour préparer l’étude de faisabilité qui précède la mise
en œuvre du projet. Cette étude n’a pas pu être terminée en 2021 et sera bouclée
en 2022.

Le rapport « Analyse et perspectives »

Sur proposition du Ministère, le TNL a dressé un rapport appelé « Analyse et
perspectives » qui a accompagné le budget prévisionnel 2023, établi en mars
2022. Ce rapport décrit la situation actuelle de notre théâtre et se projette dans le
futur, de 2023 à 2027.
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