Texte : Marie-Anne Lorgé

Ecoutez les pierres…
Le Théâtre du Centaure et les Casemates du Bock, lieux de création souterrains

C’est que Marc Olinger initia le TOL (Théâtre Ouvert Luxembourg) comme troupe itinérante en
1973, année de la création, par Philippe Noesen,
de l’asbl Théâtre du Centaure. Et que le TOL finit par s’installer dans un ancien hangar route de
Thionville en 1985, année de l’ouverture officielle
du Centaure dans les vieux murs du Dierfgen.
Alors, certes, le TOL n’est pas une histoire souterraine – cela n’en reste pas moins un lieu insolite
–, mais son aventure commune au Centaure est

Deux lieux aussi mystérieux que magiques, tous
deux adossés à une fortification, tous deux voûtés, où exhumer du cours des siècles un héritage
culturel, artistique, vivant: celui qui se raconte ici
convoque une époque, les années 60-70, et des
pionniers, les comédiens Tun Deutsch et Philippe
Noesen, avec qui se construit une histoire du théâtre
luxembourgeois ou, plutôt, de son renouveau.

L'équipe du Théâtre des Casemates,
une photo du regretté Conny Scheel.

Mais quelle mouche les a donc piqués, ceux-là qui
un jour ont trouvé sous terre de quoi faire bouger
les lignes d’une création amateure inféodée au
répertoire populaire luxembourgeois (Dicks, Fernand Hoffmann). En fait, la mouche, c’est un rêve,
celui de faire librement, et professionnellement,
du théâtre à Luxembourg. Rêve éveillé qui a notamment accouché d’un secteur théâtral privé.

© Conny Scheel

Impossible à ce stade de faire l’impasse sur le
théâtre luxembourgeois d'après-guerre, celui
des Compagnons de la scène fondés par Eugène
Heinen (1914-2006), renommé Lëtzebuerger Theater en 1959 et qui occupe l’ancienne église du couvent des Capucins, promu premier vrai théâtre de
la Ville, dénommé Théâtre de Luxembourg, abandonné en 1964 (en faveur du Neien Theater au
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rond-point Schuman), puis rénové pour renaître
en 1985 sous le nom de Théâtre des Capucins, dirigé alors par Marc Olinger, qui ajoute sa pierre à
l’édifice théâtral renouvelé.

L’histoire des hommes suinte toujours des vieux
murs. Ecouter les pierres, c’est croiser un patrimoine avec la vie de ceux/celles qui l’ont bâti ou,
défiant les siècles, qui y ont planté un projet singulier, le germe d’une autre histoire. En l’occurrence,
c’est d’une saga théâtrale qu’il est question, née là
où on ne l’attendait pas: dans l’ouvrage fortifié appelé Casemates d’une part, cadre unique en Europe, ancrage multiséculaire de ce qui deviendra
le Théâtre des Casemates (ou Kasemattentheater) en 1964, et d’autre part, dans ce quartier de
la Ville-Haute nommé Doerfgen (ou Dierfgen) au
XVIe siècle, où un caveau à vin se transformera en
salle de spectacle en 1985, empruntant son nom,
Théâtre du Centaure, à une asbl fondée en 1973.

ECO U T EZ LES P I ERRES…

celle de deux théâtres de poche, deux ensembles
de fous théâtreux structurés, une aventure qui
participe d’une même époque, ces « années déchaînées » redevables à… Tun Deutsch et à son
Kasemattentheater.
Tun Deutsch (1932-1977), acteur emblématique,
aussi metteur en scène et dramaturge qui, lui, fut
le premier, dans les années soixante, « à rompre
avec le système théâtral à Luxembourg », comme
l’analyse Marc Limpach, associant les 50 ans du
Kasemattentheater « à la naissance du théâtre
contemporain1 ».
© Théâtre du Centaure

Retour au Lëtzebuerger Theater. « C’était LA
troupe de théâtre amateur de Luxembourg2 ».
Sauf que son orientation « provincialiste » n’était
pas du goût de tous les membres. Du coup, « animés par Tun Deutsch, certains quittent la troupe
d’Eugène Heinen2 ». Comme Marc Olinger. Sa
mise en œuvre du TOL (que rallieront en vrac
Ger Schlechter, Christiane Schlechter-Wirtz, Pol
Greisch, Henri Losch) est qualifiée de trahison
par Heinen. En clair, « Tun et Marc, deux fils de
Heinen devenus des dissidents, des parricides »
(dixit Lambert Schlechter2), mais d’abord des
amis dont les « idées sur le théâtre, sur la vie théatrale de notre pays convergeaient3 ».

Actrice, metteure
en scène, maçonne :
Marja-Leena Junker
à la tâche.

Différentes étapes du chantier au
Théâtre du Centaure.

Déjà en rupture en avril 1964, Tun Deutsch forme
le Centre grand-ducal d’art dramatique asbl (officiellement le 11 décembre 64), qui, en vertu de
son lieu d’arrimage enfin trouvé, les casemates
du Bock, berceau de la Ville de Luxembourg, sera
donc légitimement baptisé Kasemattentheater.
Nous y sommes. A ces galeries longues de 23 km,
creusées jusqu’à 40 m de profondeur, inscrites au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, à cet immense
système souterrain de défense militaire auquel la
Ville de Luxembourg doit son surnom de « Gibraltar du Nord ». Et comment Tun Deutsch, en quête
d’un lieu à la hauteur de l’ambition avant-gardiste
de son Centre d’art dramatique, a-t-il pu investir
les casemates ? Grâce à « l’obligeance du directeur
de l'office du tourisme Jean-Pierre Koltz4».
« A l’intérieur, tu étais comme au ventre de la
terre » se rappelle Lambert Schlechter. Alors, pas
simple d’imaginer comment ces voûtes certes
spacieuses mais lugubres et humides, ont pu de-
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Années déchaînées

En 1999, le Kasemattentheater a quitté les entrailles du Bock et se produit désormais à Bonnevoie, au n°14 de la rue du Puits.

venir une salle de spectacle, avec quels dispositifs
scéniques. André Link relate l’incontestable atmosphère « même si, à chaque représentation, il
fallait transporter tous les accessoires à travers des
couloirs glissants et sinueux jusqu'à la salle de jeu
de 15 m de long et 4 m de large, même si l'humidité qui s'infiltrait à travers la roche ne pouvait guère
être absorbée…4 ».

La mémoire d’un escalier

D’« une scène amovible montée sur praticables5»
devant 80 à 100 chaises, l’hebdo d'Lëtzebuerger
Land en parle en saluant l’audace du premier
festival initié en août 1965 dans les fortifications.
Audace quant au choix de deux pièces, La Leçon
et La jeune fille à marier, d’un Eugène Ionesco
menant « son attaque contre les conformismes
de la société bourgeoise ». Avec sur « les parois
rocheuses, la lumière des projecteurs dessinant l'ombre à l'image du monde de dérision,
d'angoisse, de destruction cher à Ionesco 5 ».

Mais déjà, l’escalier « qui descendait vers les fossés d’enceintes qui encadraient la ville » est « aujourd’hui la mise en bouche incontournable à un
lieu de théâtre (…). Ecoutez ces marches (…) Ici,
dans cet étroit colimaçon se produit un miracle.
Celui ou celle qui le descend se transforme en
spectateur6».

Sinon, au rayon des souvenirs mémorables de
Lambert Schlechter, il y a le spectacle Émigrants de
Slavomir Mrozeck, le plus grand succès de Tun
Deutsch, avec Fernand Fox (1975/76) : « C’était impressionnant, un huis clos comme chez Sartre ».

© Théâtre du Centaure

Ce qui tient moins du miracle que du hasard qui
fait bien les choses, c’est une rencontre. Celle
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On dévale les rues et le temps. Arrêt au-dessus de
l’escalier du Théâtre du Centaure, huit siècles patientent. Couramment, pour désigner ce lieu, on
dit indifféremment « le Centaure » ou « le Dierfgen »,
de ce fait, on confond le devenir et le passé, la
fonction artistique et l’implantation historique, sachant que le Théâtre du Centaure se situe précisément Am Dierfgen (ou Dierfchen), soit, au cœur du
quartier éponyme, au 4 ,Grand-Rue exactement.
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En fait, en 1973, dès son retour au Luxembourg,
Philipe Noesen – qui a étudié le théâtre à Paris et
été sociétaire de la Comédie française de 1969 à
1972 – co-fonde le 9 octobre (avec Pierre Bodry,
René Ballman, Barbara Müller, Nelly Delponte)
une jeune compagnie dramatique, le Théâtre du
Centaure asbl, tout en cherchant « un lieu privilégié » où « créer en toute liberté » et en finir avec les
errances, avec les représentations éclatées entre
le Centre culturel français et les théâtres municipaux – du reste, Noesen dirigera le Théâtre d’Esch
dès 1992, cédant alors les rênes du Centaure à
Marja-Leena Junker.
De son côté, investi dans la restauration d’immeubles historiques de ce quartier disparu de
la vieille Ville de Luxembourg qu’était aux XVIe
et XVIIe siècles, le Dierfgen, aussi quartier de sa
maison familiale7, auquel il consacre une monographie minutieuse, Antoine Wehenkel s’enquiert
d’une vocation culturelle. Et c’est donc, tout simplement, selon Marja-Leena, que passant GrandRue, Wehenkel demanda à Noesen : « J’ai une
cave, est-ce que ça pourrait être un théâtre ? ».
En réponse, dix ans plus tard, en 1984, l’équipe
centaurienne visite l’endroit historique à réaffecter en lieu de spectacle, cette cave du Dierfgen,
ce bijou de pierre, qui, en 1985, deviendra cet exigeant lieu de création obéissant à des choix « de
textes qui permettent de rejoindre les multiples
facettes de l’humain8 ».
Mais que nous raconte cette cave et quelles ont
été les forces vives de sa métamorphose ?
Zoom sur la Ville-Haute – l'Aalstad -, au lieu Acht
ou Aicht, plongée dans ses entrailles archéologiques, dans la deuxième enceinte de murailles
(XIe siècle), quand « une porte monumentale,
l’Aichport, surmontée d’une tour de garde flanquée de deux tours latérales, barrait la rue du Ban,
– op der Aicht –, à l’endroit de l’actuelle GrandRue ». « Au centre de ces tours, un escalier en colimaçon permettait de descendre jusqu’au fond du
fossé, à six mètres en-dessous de la ruelle9 ».
En surface, 500 ans plus tard, c’est l’urbanisation
due au gouverneur Pierre-Ernest de Mansfeld :
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de l’homme de théâtre Philippe Noesen et d’un
homme politique, Antoine Wehenkel (1907-1992).
Celle de deux quêtes, artistique et patrimoniale.

La salle du Théâtre
du Centaure dans
toute sa splendeur.

en gros, élargissement des rues, démolition de
l’Aichport, comblement de l’espace vide entre
la Maison du Diable de Johan de Dufels et les
constructions de la rue des Remparts, future côte
d’Eich: c’est ainsi que naît le Dierfgen, « le petit
village ». Qui connaît son apogée au XVIIe siècle
« quand le tonnelier maître Lambert Hollenfeltz se
lança dans la construction de petites maisons9 ».
En 1684, le siège de Luxembourg par les armées
françaises de Louis XIV sonne le glas du Dierfgen.
Subsistent les parties constructives en sous-sol,
comme la cave voûtée de maître Hollenfeltz.
C’est donc dans cette cave du tonnelier, avec ses
« autres vestiges cintrés faisant actuellement fonction de loges d’artistes ou de séparation entre
les espaces salle et scène9 » que l’équipe centaurienne débarque en 1984. Les travaux d’aménagement (financés par le ministère de la Culture et la
Ville de Luxembourg) débutent à l’automne – sous
la direction de Léon Von Roesgen, selon les plans
établis par le bureau d’architecte Planet+ - pour
s’achever en janvier 1985, dit Marja-Leena, qui se
souvient avoir excavé, pioché, restauré, ensemble
avec Pierre Bodry, Barbara Muller, Odile Simon,
Guido Tomassini, Pol Trierweiler, Roger Seimetz,
Aliette Lauf, Marie-Gabriele Jacques, Mady Bertemes, Roland Steichen, Marie-Paule Von Roesgen
et bien sûr Philippe Noesen.

Pas de table rase, mais une revalorisation. Des
réduits ou alcôves (servant à l’accueil, à la régie,
au vestiaire). Et surtout « enlever un mètre de terre
battue afin de pouvoir installer un balcon, et carreler, rejointoyer, tout ça à la veille de Noël10 », le
spectacle d’ouverture – scellant l’inauguration de
la salle de quasi 12 mètres de long – étant fixé au
11 janvier 1985. C’était Radio-Active, un cabaret
autour de textes de Pierre Dac, dans une mise en
scène de Philippe Noesen. Dans le rétroviseur de
Marja-Leena, c’est indélébile, comme de la folie
douce : « On répétait pendant les travaux... ».
D’ultimes travaux d’aménagement – installation de
loges confortables, toilettes, mise en conformité
du réseau électrique, etc. – ont parachevé la mue
du Dierfgen pendant toute la saison 2004-2005.
Le Centaure, exemplaire d’un engagement bénévole, est aussi un modèle de mécénat, grâce au legs
de Marianne Wehenkel – épouse d’Antoine – souhaitant que la salle voûtée reste un lieu de culture.
Ainsi, en 2009, pour son 35e anniversaire, le Théâtre
du Centaure devient propriétaire de la cave.
Depuis, la magie n’en finit plus d’opérer. Au Centaure, vivier et défricheur de talents, « règne une atmosphère inexplicable, c’est un lieu sacral quand
on pense à ce que ces pierres ont vu…10 ».

Marie-Anne Lorgé
Née à Pétange (1955), historienne (UCL), journaliste culturelle (pilote pendant 25 ans du cahier
culture de l’hebdo « Le Jeudi  »), critique d’art
(membre de l’AICA), aujourd’hui, indépendante
au service des arts et des artistes via un blog
(marie-anne-lorge.com).
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Des conditions précaires pour
les acteurs et les techniciens
du Théâtre des Casemates.

