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01
THEATER FEDERATIOUN

L’ASBL

01.A MEMBRES

Les 23 membres de la THEATER FEDERATIOUN se distinguent par une grande
hétérogénéité concernant leur taille, leur structure et leur forme juridique. Les
programmes des différentes salles sont également très variés, répondant ainsi aux
missions culturelles de chaque structure et aux attentes de leur public cible.
Tous les membres de la THEATER FEDERATIOUN ont en commun la volonté
d’offrir au public des spectacles de qualité que ce soit dans le domaine du théâtre,
du théâtre musical, de la danse, de l’opéra, des spectacles pour jeunes publics
et cela dans les plusieurs langues de scène du Luxembourg (allemand, français,
luxembourgeois, anglais et autres).
Les membres de la THEATER FEDERATIOUN sont : ASPRO ASBL – Association
luxembourgeoise des professionnels du spectacle vivant, Canopée Produktion,
CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, Cube 521, Escher Theater,
Fundamental ASBL, ILL – Independent Little Lies ASBL, Kaleidoskop-Theater,
Kasemattentheater, Kinneksbond, Kulturfabrik, Kulturhaus Niederanven, La
Compagnie du Grand Boube, MASKéNADA, Mierscher Kulturhaus, neimënster,
PROJETEN, Rotondes, Théâtre National du Luxembourg (TNL), Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg, Théâtre du Centaure, Théâtre Ouvert Luxembourg (TOL),
TROIS C-L – Centre de création chorégraphique luxembourgeois.

01.B MISSIONS
Véritable espace de rencontre, de concertation et d’autorégulation à la disposition
de l’ensemble des professionnels du spectacle vivant, la fédération se donne pour
objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

la défense des intérêts de ses membres ;
la concertation avec les décideurs publics afin de concourir au développement
de politiques culturelles favorables aux lieux culturels, aux compagnies et aux
artistes ;
le dialogue et l’échange d’expériences entre ses membres ;
la mise en commun de questionnements et l’élaboration de nouvelles idées en
lien avec l’évolution du secteur des arts de la scène ;
la promotion et la sensibilisation des arts de la scène au Luxembourg ;
l’échange d’expertises et la collaboration avec d’autres réseaux étrangers
similaires ;
la promotion de la formation continue des acteurs du spectacle vivant.

La THEATER FEDERATIOUN contribue au développement de la professionnalisation
ainsi qu’à l’attractivité du paysage théâtral et chorégraphique luxembourgeois.
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01.C LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Claude MANGEN, Président
Myriam MULLER, Vice-Présidente
Christian KMIOTEK, Trésorier
Claire WAGENER, Responsable du Collège des Compagnies
Lex WEYER, Responsable du Collège des Petits Théâtres
Jérôme KONEN, Responsable du Collège des Centres Culturels
Tom LEICK, Responsable du Collège des Grands Théâtres
Konstantin ROMMELFANGEN, Co-Responsable du Collège des Professionnels du
spectacle vivant
• Jill CHRISTOPHE, Co-Responsable du Collège des Professionnels du spectacle
vivant
• Bernard BAUMGARTEN, Membre

01.D PERSONNEL
•
•

Andrea PRIMM, chargée de direction
Pablo CHIMIENTI, chargé de communication et des relations publiques

Organigramme FLAS 04.2022

Toute mention du genre masculin sous-entend également le genre féminin.

MEMBRES

Assemblée Générale

Réunions plénières
Tous les membres

Composée de représentants de
chaque structure membre

Réunion ordinaire 1/an
COORDINATION &
GESTION QUOTIDIENNE

DÉCISIONS STRATÉGIQUES

Groupes de travail

Conseil d’Administration

membres (et
non-membres)

3-5 administrateurs
(président, vice-président,
trésorier plus deux
membres maximum)

Bureau

5-10 responsables de
collèges

1 chargé de direction
1 chargé de communication et des
relations publiques

Réunions : min. 6/an

1 responsable

1 responsable

1 responsable

1 responsable

2 responsables

COLLÈGE DES
GRANDS THÉÂTRES

COLLÈGE DES
PETITS THÉÂTRES

COLLÈGE DES
CENTRES CULTURELS

COLLÈGE DES
COMPAGNIES

COLLÈGE DES
PROFESSIONNELS DU
SPECTACLE VIVANT

LES THÉÂTRES DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
ESCHER THEATER
THÉÂTRE NATIONAL DU
LUXEMBOURG

THÉÂTRE DU CENTAURE
KASEMATTENTHEATER
TOL

NEIMËNSTER
ROTONDES
KULTURFABRIK
CAPE
KINNEKSBOND
CUBE 521
TROIS C-L
MIERSCHER KULTURHAUS
KULTURHAUS NIEDERANVEN

MASKÉNADA
ILL
GRAND BOUBE
KALEIDOSKOP
FUNDAMENTAL
PROJETEN
CANOPÉE PRODUKTION

CONSTITUÉ PAR LES
REPRÉSENTANTS D’ASPRO

Réunions : min. 3/an

Réunions : min. 3/an

Réunions : min. 3/an

Réunions : min. 3/an

Réunions : min. 3/an

ORGANIGRAMME 21/22 DE LA THEATER FEDERATIOUN
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02
THEATER FEDERATIOUN

PLATEFORME
D’ÉCHANGE

La THEATER FEDERATIOUN est une plateforme qui permet à ses membres
d’échanger sur les sujets qui les tiennent à cœur, de parler de problématiques
communes, etc. Différentes réunions ont permis aux membres de partager des
expériences, d’échanger des avis et de chercher des réponses communes à toute
sorte de sujets tels que l’évolution de la situation sanitaire, les Recommandations
tarifaires sectorielles, le code de déontologie du secteur proposé par le ministère
de la Culture, la charte autour du contrat des artistes, les inondations subies au
mois de juillet par différentes structures, etc.

02.A STRUCTURE EN COLLÈGES
Chaque structure membre est associée à un Collège en fonction de son type et/ou
de sa taille :
COLLÈGE DES CENTRES CULTURELS
CAPE – Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, Cube 521, Kinneksbond, Kulturfabrik,
Kulturhaus Niederanven, Mierscher Kulturhaus, neimënster, Rotondes,
TROIS C-L – Centre de création chorégraphique luxembourgeois
COLLÈGE DES COMPAGNIES
Canopée Produktion, Fundamental ASBL, ILL – Independent Little Lies ASBL,
Kaleidoskop-Theater, La Compagnie du Grand Boube, MASKéNADA, PROJETEN
COLLÈGE DES GRANDS THÉÂTRES
Escher Theater, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre National du
Luxembourg (TNL)
COLLÈGE DES PETITS THÉÂTRES
Kasemattentheater, Théâtre du Centaure, Théâtre Ouvert Luxembourg (TOL)
COLLÈGE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT
ASPRO ASBL – Association luxembourgeoise des professionnels du spectacle
vivant
Les Collèges ont pour mission de sonder l’état actuel du secteur dans ses
diverses composantes, de repérer et anticiper les besoins, ainsi que de définir des
moyens d’actions appropriés. Ils rapportent le fruit de leurs réflexions au Conseil
d’administration de la fédération. S’appuyant sur les conclusions et propositions
remontées des cinq Collèges, le Conseil d’administration oriente la stratégie
de la fédération, réajuste ses actions et en définit de nouvelles, et propose des
mesures consensuelles à entreprendre au niveau politique en se basant, donc,
sur l’expertise de tout un secteur. La séparation du Collège des Petits Théâtres
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et Compagnies en deux collèges distincts, la possibilité de scinder le Collège
des Centres Culturels, les Recommandations tarifaires sectorielles, le code de
déontologie du secteur proposé par le ministère de la Culture ont été discutés lors
de ces réunions.

02.B RENCONTRES ET RÉUNIONS
Pendant l’année 2021 le fonctionnement interne de la fédération a été assuré par de
nombreuses réunions :
1 Assemblée Générale ordinaire ;
11 réunions du Conseil d’administration ;
5 réunions plénières ;
6 réunions du bureau ;
2 réunions d’informations en direction des compagnies et des centres culturels ;
1 réunion d’information spécifique en direction des compagnies de danse
...plus de nombreuses rencontres des colleges et des groupes de travail .

Quelques images des visioconférences
de la FLAS en 2021
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THEATER FEDERATIOUN

PLATEFORME
D’ÉCHANGE

02.C GROUPES DE TRAVAIL

La plupart des groupes de travail mis en place en 2020 ont continué leurs travaux
pendant l’année 2021.
LE GROUPE DE TRAVAIL « ÉCORESPONSABILITÉ ET DURABILITÉ »
Le groupe de travail écoresponsabilité s’est réuni à six reprises cette année. Après
une rencontre, virtuelle, en décembre 2020 avec Véronique Fermé (responsable
RSE et développement durable festival d’Aix-en-Provence/ Coordinatrice Collectif
des festivals écoresponsables en région Sud - COFEES ), les membres du groupe
se sont virtuellement réunis avec d’autres experts en 2021. En janvier, ils se
sont entretenus avec Delphine Pinasa (directrice du Centre national du costume
de scène ), puis, en juin, avec Solenn Koç, Eco-conseillère au Théâtre de Liège,
Matthieu Gillieron, Chargé de Coordination en matière de développement durable
et d’action climat d’Esch 2022 et Melissa Grozinger, Chargée de mission art
performatif - programme culturel d’Esch 2022. Ces deux rencontres virtuelles
ont donné lieu à des échanges d’idées et d’expériences très pertinents au sujet de
l’Écoresponsabilité et la durabilité dans le secteur des arts de la scène.
Depuis le lancement de ce groupe de travail plusieurs avancées pratiques ont été
constatées. Une longue liste de petits et grands gestes a été rédigée à partir des
informations données par les membres de la fédération. Elle a ensuite été envoyée
à tous les membres de la fédération pour qu’elle puisse servir de base de réflexion
à d’autres gestes écoresponsables.
La proposition de la création d’un Fundus pour les décors, costumes et accessoires
du secteur des arts de la scène est également issue du groupe de travail «
Écoresponsabilité et durabilité ». Cette proposition a été depuis reprise par le
ministère de la Culture et pourrait être intégré dans un des futurs bâtiments dédiés
aux structures culturelles.
LE GROUPE DE TRAVAIL « DROITS D’AUTEURS »
Le groupe de travail droit d’auteurs, a été mis en place en collaboration avec la
SACEM Luxembourg, le TROIS C-L et d’autres institutions culturelles nationales.
Son but est de chercher, ensemble, des pistes pour faire reconnaître et respecter
les droits d’auteurs et les droits voisins des artistes.
Après une première réunion en décembre 2020, il s’est réuni une nouvelle fois
en début d’année 2021. Dans le cadre de ce groupe de travail les participants ont
rédigé un aperçu des législations encadrant les droits d’auteur et droits voisins en
vigueur en Belgique et en France.
Rapidement le sujet est apparu bien trop complexe pour les membres du groupe
de travail, d’autant plus avec l’annonce de la « Circulaire européenne : les droits
d’auteur dans le marché numérique unique » à venir. Néanmoins, des contacts
ont été pris avec l’ADAMI France pour mieux comprendre comment se gèrent les
droits voisins des interprètes, la protection de leur image, etc. Les membres du
groupe de travail ont également pris connaissance des conclusions de la formation
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proposée par Maître Claire Leonello intitulée « Utilisation d’images et contraintes
juridiques pour le secteur de la culture » et ont suivi le « Webinar sur l’avant-projet
de loi portant transposition de la directive 2019/790 sur les droits d’auteur et les
droits voisins sur le marché unique numérique ». Chaque structure participant à
ce groupe de travail a ensuite apporté sa propre réponse à la consultation publique
lancée le 10 février 2021 sur l’avant-projet de loi portant transposition de la
directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique.
LE GROUPE DE TRAVAIL « TARIFICATIONS »
Suite à la publication des Recommandations tarifaires pour le secteur des arts de
la scène de la part d’ASPRO, la THEATER FEDERATIOUN a réuni, en collaboration
avec ASPRO, les différents membres de la fédération au mois de juin à l’Abbaye
de Neumünster. Le but de cette réunion était que les membres puissent discuter
de ces Recommandations et plus largement de la juste rémunération des artistes
dans le secteur.
Rapidement la discussion a mis en lumière qu’une augmentation des cachets des
artistes entraînerait un certain nombre de conséquences au niveau du nombre de
créations, du nombre de représentations par spectacle et au final d’importantes
répercussions sur les budgets de créations des différents producteurs.
À la suite de cette première réunion thématique, un groupe de travail sur les
Tarifications a été mis en place par le ministère de la Culture, en collaboration avec
la THEATER FEDERATIOUN, en janvier 2022.
LE GROUPE DE TRAVAIL « SÉCURITÉ SUR LE PLATEAU »
Le groupe a été mis en place, en collaboration avec ASPRO. Il
s’est réuni deux fois en 2021.
Le but à court terme de ce groupe est de sensibiliser les
différentes salles de spectacle sur l’importance de mettre en
place des mesures de sécurité sur le plateau claires pour les
équipes artistiques, techniques, etc. comme cela est le cas, par
exemple, en France et en Allemagne.
La THEATER FEDERATIOUN a, en ce sens, contacté tous
ses membres disposant d’une salle de spectacle pour qu’ils
présentent les réglementations internes de leurs structures
en lien avec la sécurité sur le plateau dans le but de rédiger un
état des lieux sur les règlements et des protocoles existants
en lien avec la sécurité plateau dans les salles de théâtres de
Luxembourg.
À long terme, le groupe de travail souhaite rédiger un
document avec des recommandations au niveau national. Des
règlementations à minima que chaque structure pourrait ensuite
mettre en place selon les spécificités de ses espaces.
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03
THEATER FEDERATIOUN

PORTE-PAROLE
DU SECTEUR

03.A INTERLOCUTEUR DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
La THEATER FEDERATIOUN est un interlocuteur incontournable pour le ministère
de la Culture sur tout ce qui touche le secteur des arts de la scène. Plusieurs
réunions de travail commune entre le ministère et la fédération ont eu lieu cette
année, au ministère mais également par visioconférence, sur des sujets différents:
Code de déontologie pour le secteur culturel, recommandations tarifaires pour
le secteur des arts du spectacle, Theaterpräisser, Assises culturelles, travaux du
futur bâtiment Robert Schuman, création d’un Fundus, etc.
La fédération collabore avec les Bâtiments publics, le ministère de la Culture et
la Ville de Luxembourg sur différents projets de bâtiments dédiés aux structures
culturelles : Banannefabrik, Ville Louvigny, Bâtiment Schuman.

03.B PRISE DE POSITION PAR RAPPORT AU 				
GOUVERNEMENT ET LA PRESSE
Lors des nombreux webinars organisés par le ministère de la Culture à chaque
changement de règlement sanitaire, la fédération a régulièrement insisté sur
l’importance de rouvrir les salles de spectacle ou de les maintenir ouvertes.
Elle a rappelé le sérieux avec lequel les professionnels du secteur ont respecté
les recommandations sanitaires, redit l’importance des services de buvette
et restauration dans les lieux culturels, réclamé l’augmentation des jauges et
demandé des précisions sur les recommandations.
En dehors de ces webinars, la THEATER FEDERATIOUN a également pris
position à plusieurs reprises auprès du ministère de la Culture sur les décisions
gouvernementales. En début d’année, la fédération a ainsi demandé au
gouvernement une plus grande clarté au niveau des sorties scolaires et tout
particulièrement des représentations scolaires. Plus tard dans la saison la
fédération a demandé au gouvernement la mise en place et la prise en charge de «
Covid-Schnelltests » pour le secteur des arts du spectacle, comme cela a été fait
pour le secteur sportif.
La fédération a également rédigé, au mois de mars, un communiqué envoyé à
la presse rappelant la situation extrêmement fragile dans laquelle se trouvait le
secteur.
Le bureau de la fédération ainsi que des représentants de son CA ont été conviés,
par la commission culture de la Chambre des Députés, à une réunion sur la
situation du secteur en cette période de crise.
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La THEATER FEDERATIOUN a également été consultés par le ministère de la
Culture au sujet de sa proposition de code de déontologie pour toutes les structures
culturelles conventionnées. Chaque collège de la fédération a rédigé un document
propre pour réponse au ministère avec différentes remarques et interrogations.
Des réponses que le bureau de la fédération a réunis et envoyées, ensemble, au
ministère.

03.C INTERLOCUTEUR KULTUR:LX
La THEATER FEDERATIOUN est en contact régulier avec Kultur :LX, depuis la
naissance, cette année, du Arts Council Luxembourg, sur tous les sujets qui
concernent les arts de la scène.

03.D COMMISSION CONSULTATIVE PRÉVUE PAR
LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2014
La THEATER FEDERATIOUN est représentée par Linda Bonvini, metteure en
scène et Jill Christophe, responsable de production et membre du Conseil
d’Administration.
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THEATER FEDERATIOUN

COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES

04.A COMMISSION INTERNATIONALE DU
THÉÂTRE FRANCOPHONE (CITF)

Le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la THEATER FEDERATIOUN, a
signé en 2017 la convention d’adhésion à la Commission Internationale du Theatre
Francophone (CITF). La CITF regroupe, à travers différents représentants, les
gouvernements du Canada, de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
du Québec, du canton du Valais (Suisse) , l’Organisation Internationale de la
Francophonie et depuis janvier 2018, le gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg.
La commission a pour but de soutenir la réalisation de projets multilatéraux
de création et de circulation théâtrale, impliquant au moins trois partenaires
artistiques de trois pays, répartis sur deux continents.
L’adhésion grand-ducale à la CITF est justifiée par le besoin de mettre à
disposition des acteurs culturels luxembourgeois, de nouvelles aides incitatrices
à la co-production internationale. Cette participation vise donc à encourager les
professionnels luxembourgeois à ouvrir leur champ d’action vers l’international, et
pour les artistes, de se déplacer, faire la connaissance et se confronter à d’autres
pratiques théâtrales.

IMPRESSIONS DE LA PÉPINIÈRE 2021 AU LIBAN © VALÉRIE CACHARD
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En 2021, la CITF a tenu deux Assemblées Générales par visioconférence. Une au
mois de juin et une au mois de novembre. Le Luxembourg y était représenté par
son experte, Bach-Lan Lê-Bà Thi, co-directrice de la Compagnie du Grand Boube,
ainsi que la chargée de direction de la THEATER FEDERATIOUN, Andrea Primm.
Le Luxembourg a engagé à cette occasion une enveloppe de 6.000 euros dans le
cadre des différents programme de la CITF. Le Grand-Duché a soutenu les projets
« Fatema, un rêve sans frontière » d’Anne-Laure Liégeois, avec une enveloppe de
1.000 euros, et « Harriet Tubman – Vivre libre ou Mourir » de la compagnie belge
L’Archer, avec une enveloppe de 5.000 euros.
Le projet belgo-luxembourgo-canadien « Cabane FM » avec la participation de
l’artiste grand-ducal Ian De Toffoli a, pour sa part, reçu une enveloppe de 5.000
euros de la part du canton suisse du Valais.
La CITF a également organisé cette année, une Pépinière à projets, du 28
septembre au 10 octobre dans la région de Hammana au Liban.
Sur proposition de et en collaboration avec la THEATER FEDERATIOUN, le Fonds
Culturel National a alors lancé un appel à candidatures pour celà. Un jury, composé
par Ian de Toffoli, Stéphane Ghislain Roussel et Carole Lorang, a analysé les
différentes propositions et a choisi les projets de Laure Roldan et de Christine
Muller. Les deux lauréates ont donc participé à cette pépinière.
Le Luxembourg accueillera l’assemblée générale de la CITF 2022, du 5 au 11 juin.

IMPRESSIONS DE LA PÉPINIÈRE 2021 AU LIBAN © VALÉRIE CACHARD
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04.B QUINT’EST, RÉSEAU SPECTACLE VIVANT BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ GRAND-EST
La THEATER FEDERATIOUN participe, depuis 2017, aux rencontres régulières de
Quint’Est, réseau qui regroupe plus d’une trentaine de directeurs de lieux culturels
des régions françaises Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Le but de ce
réseau est de favoriser la circulation des œuvres de spectacle vivant entre les
deux régions françaises – avec une ouverture au réseaux amis – et de soutenir la
création artistique contemporaine.
La THEATER FEDERATIOUN a participé à la plate-forme annuelle de présentation
d’avant-projets et de spectacles de compagnies issues de ces territoires,
Quintessence, qui s’est tenu au mois d’octobre à Colmar, à travers la présence sur
place de Pablo Chimienti, charge de communication et des relations publiques au
sein de la THEATER FEDERATIOUN. En plus de pouvoir découvrir les spectacles
prévus lors de ces trois journées, le représentant luxembourgeois a rencontré
sur place les différents responsables du réseau Quint’Est, ainsi que de nombreux
directeurs de salles du réseau, des compagnies et des artistes présents sur place
pour leur présenter la scène luxembourgeoise, à l’aide de la nouvelle édition du
livret « Scènes du Luxembourg ».
Cette présence sur place a également servi à relancer la proposition déjà élaborée
en 2020 d’une rencontre officielle entre la THEATER FEDERATIOUN et Quint’Est.
Cette rencontre devrait avoir lieu en 2022.

QUINTESSENCE 2021 © THEATER FEDERATIOUN
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04.C FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2021
Pour la première fois, le Luxembourg était présent au festival off d’Avignon, avec
trois projets distincts : une création théâtrale et deux création chorégraphique.
Sales gosses, pièce de Mihaela Michailov mise en scène par Fábio Godinho
(production : Théâtre du Centaure) a été présentée à La Caserne, dans le cadre de
la collaboration transfrontalière mise en place depuis 2018 entre le ministère de la
Culture luxembourgeois et la Région Grand Est. Celle-ci prévoit la présence d’une
pièce grand-ducale dans le programme « Un Grand Zest de spectacles », avec
lequel le Grand Est investi chaque année La Caserne pendant toute la durée du OFF
avignonnais.
Jill Crovisier a présenté sa création chorégraphique, The Hidden Garden
(production : JC Movement Production), au théâtre Golovine.
À ces deux productions déjà prévues en 2020 et reportées à 2021 à la suite de
l’annulation du festival en 2020, s’est ajoutée la création de Simone Mousset, The
Passion of Andrea 2, présentée au Centre de Développement Chorégraphique
National, Les Hivernales.
À ces trois projets envoyés officiellement par les instances grand-ducales,
s’ajoutent :
•

4 coproductions luxembourgeoises présentes dans le festival OFF . Trois
coproductions du Escher Theater : Billy la nuit, Histoire de la violence et
Facéties, et une du Kinneksbond : Rabudôru, poupée d’amour.

•

5 coproductions des Théâtres de la Ville de Luxembourg dans le « In » :
Fraternité, conte fantastique de Caroline Guiela Nguyen, Kingdom d’AnneCécile Vandalem, The Sheep Song de FC Bergman, Lamenta de Rosalba Torres
Guerrero et Koen Augustijnen et Sonoma de Marcos Morau.

•

Ainsi que Autophagies histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmier.
Et puis des fruits, du sucre, du chocolat d’Eva Doumbia, une coproduction
de la CITF – dont est membre le Grand-Duché – avec la participation du
Fundamental Monodrama Festival.

La THEATER FEDERATIOUN a accompagné cette importante présence
luxembourgeoise en Avignon. Elle a réédité, à cette occasion, sa brochure «
Scène du Luxembourg » qui présente les différents théâtres, centres culturels et
compagnies membres de la fédération. Un livret distribué lors des rendez-vous
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professionnels sur place organisés par le ministère de la Culture, par Kultur:LX ou
encore par l’Agence culturelle Grand Est, mais également lors d’autres rencontres
professionnelles sur place. Le livret était également disponible au Village du Off
ainsi que dans les différentes salles accueillant une production grand-ducale.
La présence sur place de la fédération a également donné une visibilité à la scène
grand-ducale dans le Village du Off ainsi qu’au Cloître Saint-Louis qui sert de lieu
central au « In ». Elle a permis également d’entrer en contact avec des journalistes
sur place, de relancer les journalistes luxembourgeois et de nourrir les réseaux
sociaux de la fédération avec différentes publications sur la présence en Avignon.
Ces posts ont créé une bonne dynamique sur la page Facebook de la THEATER
FEDERATIOUN avec et un total de 6.992 vues organiques et 398 interactions.

FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2021 © THEATER FEDERATIOUN
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04.D FREISTIL FESTIVAL
Claude Mangen a participé, en tant que président de la THEATER FEDERATIOUN,
le dimanche 4 juillet à une table ronde intitulée : « Kultur in der Großregion
SaarLorLux » organisée dans le cadre du Freistil_festival à la Völklinger Hütte.
Étaient également présents à cette table ronde Andreas Wagner (coordinateur
Théâtres de l’Europe), Martha Kaiser (Festival Perspectives) et Grégory Cauvin (Le
Carreau – Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan).

FREISTIL FESTIVAL 2021 © THEATER FEDERATIOUN
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05.A VIDÉOS DE PRÉSENTATION DES MEMBRES
Le 17 mars 2021, la THEATER FEDERATIOUN a lancé la campagne de promotion
de ses membres à travers des vidéos réalisés par le bureau de la fédération et
publiées sur ses réseaux sociaux. Jusqu’à la mi-août, au rythme d’une nouvelle
vidéo par semaine, chaque mercredi, les responsables des différents membres
de la fédération ont eu la possibilité de présenter leur structure et leur parcours
à travers ces vidéos d’une durée de 4 à 5 minutes. Certaines de ces vidéos ont
été vues plus de 6.000 fois sur la page Facebook ou plus de 300 fois sur la chaîne
YouTube de la fédération.

05.B JOURNÉES DE SENSIBILISATION
Le 20 mars est la Journée mondiale du Théâtre pour l’enfance et la jeunesse, 27
mars est la Journée mondiale du théâtre. Le 29 avril, la Journée internationale
de la danse. À ces trois occasions la THEATER FEDERATIOUN a participé à la
campagne de promotion de ces disciplines artistiques en diffusant, à travers son
site internet et ses différents réseaux sociaux, les messages officiels proposés par
l’ASSITEJ en ce qui concerne le 20 mars et l’ITI (International Theater Institut) dans
le cadre des deux autres journées.
Les posts sur la page Facebook de la fédération ont touché plus de 1.100 personnes
et donné lieu à 80 interactions.
La veille de la journée internationale de la danse, la fédération a publié, dans
la série des vidéos de ses membres, la vidéo de présentation de Bernard
Baumgarten, directeur artistique du TROIS C-L.
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VIDÉOS DE PRÉSENTATION DES MEMBRES © THEATER FEDERATIOUN
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05.C LANCEMENT DE SAISON / THEATERFEST
Le vendredi 17 septembre s’est déroulé le traditionnel Lancement de saison/
Theaterfest de la THEATER FEDERATIOUN. À cette occasion les théâtres,
les centres culturels, les compagnies ainsi que les artistes et techniciens du
Luxembourg ont donné rendez-vous, avec le soutien de la Ville de Luxembourg,
aux amateurs des arts de la scène, aux familles et aux passants au centre-ville de
la capitale pour inaugurer leur saison 2021/22. Sur la place Hamilius, les visiteurs
ont ainsi pu découvrir tout au long de l’après-midi, les programmes variés des
membres de la THEATER FEDERATIOUN en allant à la rencontres des différents
membres de la fédération installés sur des stands.
La manifestation a été rythmée par les concerts successifs des groupes Ça gaze,
La Fanfare Couche-Tard et Les Frères Lapoisse.
Tout au long de ce Lancement de saison, les enfants ont pu profiter d’un atelier de
face-painting.

THEATERFEST 2021 © BOSHUA

05.D THEATERPRÄIS & DANZPRÄIS
La première édition de la cérémonie de remise des Theaterpräis & Danzpräis s’est
déroulée le vendredi 17 septembre au Théâtre des Capucins, juste après la fin du
Theaterfest. La THEATER FEDERATIOUN a été déléguée par le ministère de la
Culture pour la gestion et l’organisation de la cérémonie : gestion des invitations
et des présences, relation avec les lauréats, contact avec les artistes impliqués
dans la mise en place de la soirée (Fabio Godinho – mise en scène, Betsy Dentzer
– présentation, Bohumil Kostohryz – montage et habillage des vidéos, DJ Tony –
ambiance musicale), mise en place de la soirée avec les équipes des Théâtres de la
Ville, gestion des relations presse…
À noter que, en amont de la cérémonie, le secrétariat du jury du Theaterpräis a été
également assuré par un salarié de la THEATER FEDERATIOUN. Le jury s’est réuni
à sept reprises entre avril et septembre 2021.
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THEATERPRÄIS & DANZPRÄIS 2021 © BOSHUA

05.E ASSISES THÉÂTRE
Prévues par la THEATER FEDERATIOUN en 2020 mais reportées en raison de la
situation sanitaires, des Assises sectorielles théâtre se sont déroulées le 28 juin
2021 au Escher Theater, à l’initiative du ministère de la Culture, en collaboration
avec la THEATER FEDERATIOUN.
Après une introduction de la journaliste Christiane Kremer et un mot de bienvenue
de la ministre de la Culture, Sam Tanson, la matinée a été l’occasion pour Josée
Zeimes de présenter son « État des lieux du secteur du théâtre », puis pour
l’ensemble des professionnels du secteur de se pencher, à travers deux tables
rondes et des débats avec les spectateurs, sur deux thématiques chères à la
fédération : « La durabilité et l’écoresponsabilité au théâtre » et « Les conditions de
travail au théâtre ».

ASSISES 2021 © THEATER FEDERATIOUN
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SITE INTERNET

La THEATER FEDERATIOUN dispose d’un site internet (www.theater.lu) qui a connu
en 2021 un total de 9.450 visiteurs et de 30.646 pages vues. Le site propose une
présentation générale de la fédération, de ses missions et de ses membres. On
y trouve également le programme des arts de la scène de tous les membres de
la fédération, une page d’offres d’emploi en lien avec les membres ou le milieu
des arts de la scène, une liste de formations disponibles pour le secteur ainsi
que des appels à projets. Le site dispose également d’une page pour la presse
et d’un espace réservé aux membres où on trouve tous les documents en lien
avec la fédération : statuts, règlement d’ordre intérieur, budget, bilan, conditions
d’adhésion, convention, rapports d’activités, critères pour l’obtention d’une
Theaterkaart, calendrier, ordres du jours et rapports de réunions…

06.B

NEWSLETTER
La fédération envoie une newsletter bimensuelle avec l’annonce des différents
programmes de ses membres. Près de 750 personnes reçoivent notre newsletter.
D’autres newsletters peuvent être envoyées de manière sporadique à l’une de nos
trois principales listes de diffusion : public (750 abonnés), artistes (160 abonnés) ou
membres (66 abonnés).
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RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
La THEATER FEDERATIOUN gère une page Facebook. Elle comptait 1.550
abonnés au 1 janvier 2021 et a atteint les 1.773 abonnés le 31 décembre 2021.
Les publications de la page Facebook sont automatiquement reprises par le site
internet de la fédération dans la section News.
YOUTUBE
La chaîne YouTube de la fédération compte 50 abonnés. Certaines vidéos publiées
cette année ont été vues jusqu’à 319 fois. En tout ce sont 25 vidéos qui ont été
postées sur YouTube (23 dans le cadre de la série de vidéos de présentations de
membres, une d’introduction à la série de vidéos de présentations de membres et
une sur la soirée des Theaterpräisser).
INSTAGRAM
La page Instagram de la fédération est suivie par 598 abonnés.
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LES CLASSES DE LA GRANDE RÉGION 2021/22
La THEATER FEDERATIOUN, le NEST – CDN transfrontalier de Thionville – Grand
Est, le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, l’INECC
– Mission voix Lorraine, l’INECC – Institut du Chant Choral Luxembourg et le
Escher Theater se sont associés à nouveau, pour proposer un quatrième parcours
commun de formations transfrontalières continues à destination des artistes
interprètes du spectacle vivant de la Grande Région.
À travers ce parcours de formations, les organisateurs souhaitent favoriser un
dialogue, une convergence des langages et une compréhension des réalités entre
artistes et professionnels, des deux côtes de la frontières ; plus précisément dans
la Région Grand Est et au Luxembourg.
Les partenaires ont décidé que cette 4e édition des Classes de la Grande Région
auraient pour fil rouge la thématique de la respiration.
PROGRAMME ARTISTIQUE 21/22
1ER TRIMESTRE | LUXEMBOURG-VILLE
Classe hebdomadaire « Yoga » par Nicole Olenskaia.
Classe hebdomadaire « Le jeu dynamique de la respiration » par Annick Pütz.
2ÈME TRIMESTRE | METZ
Classe hebdomadaire « Le chant des Harmoniques » par Jeanne Bainville.
Workshop « Le Corps en scène – un temps pour soi, vers l’autre, au service de la
scène » par Bénédicte Lelay.
3ÈME TRIMESTRE | THIONVILLE
Workshop « De la maîtrise du souffle à l’interprétation vivante » par Catherine
Rétoré.
Workshop « Le souffle, la voix en mouvement » par Jeanne Sarah Deledicq.
Le site des Classes de la Grande Région : www.classesdelagranderegion.com

CLASSES DE LA GRANDE RÉGION 2021/2022 © THEATER FEDERATIOUN
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HOUSE OF TRAINING
La THEATER FEDERATIOUN a participé activement, avec le TROIS C-L et l’ASPRO,
à la mise en place de la formation « Administration et diffusion du spectacle
vivant » proposée par la House of Training avec le support de l’Œuvre nationale de
secours Grande-Duchesse Charlotte et du ministère de la Culture.
Cette formation a pour but de pallier un manque constaté d’administrateurs de
compagnies et de responsables de diffusion professionnels au Luxembourg et de
permettre une plus grande professionnalisation du secteur national des arts de la
scène.
La première édition de cette formation, coordonnée par le bureau de production
pluridisciplinaire parisien La Magnanerie, est prévue entre le 14 mars et le 10 juin
2022.
D’une durée de 77 heures, cette formation propose trois blocs d’apprentissage : «
Administrer et piloter un projet », « Promouvoir et diffuser un projet », « Organiser
et accueillir un projet ». À travers ces trois blocs, les personnes inscrites suivront
une quinzaine de modules, parmi lesquels : « Identifier les réseaux de diffusion :
cartographier les scènes, festivals et autres lieux de diffusion », « Construire un
budget de diffusion et déterminer un prix de vente », « Organiser la logistique d’une
tournée », « Les contrats de vente de spectacle et droit du travail internationale »,
« Développer le financement d’un spectacle : ressources publiques et privées », «
Droit d’auteur, propriété intellectuelle et droits voisins », « Communiquer – dossiers
professionnels et autres supports » ou encore « Communiquer – Introduction aux
relation presse ».
Toutes les formations seront données par des experts nationaux ou internationaux
des différents domaines abordés.
Une quinzaine de professionnels du secteur se sont inscrits pour suivre la première
session de cette formation.

AUTRES		

THEATERKAART
De nouvelles Theaterkaart ont été délivrées aux artistes actifs dans les arts
du spectacle et aux membres du CA des différentes membres de la THEATER
FEDERATIOUN en décembre 2021. Ces nouvelles Theaterkaart sont valables
pour les années 2022 et 2023. Elles donnent droit à un tarif professionnel lors des
spectacles proposés par les différents membres de la fédération.
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