
LE
VIEUX

THEATRE
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS

Il avait bien son charme notre bon vieux théâtre avec ses chaises qui
soupiraient sous le poids des spectateurs, ses radiateurs qui
siff-laientou gouttaient dans le silence religieux de l'instant le

plus dramatique de la pièce, avec son dernier étage
d'où la jeunesse luxembourgeoise, en

tambouri-nantdes pieds, manifestait son impatience,
son enthousiasme ou sa déception.



Le Couvent des Capucins
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Depuis plus de 10 ans ce petit temple
des muses est tombé en désuétude. La

vétusté de ses bâtisses le promettait â la
démolition. Différents projets gagnant
l'adhésion des uns et la désapprobation
des autres n'ont fait qu'entretenir une

vaste polémique qui s'était engagée
autour de l'avenir de cet ensemble

architectural dont les amateurs d'art

dramatique et lyrique étaient

nom-breuxà ignorer les origines qui
remon-tentà 350 ans.
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C'est en 1621 que le Couvent des

Capucins est fondé à Luxembourg. Le

comte de Berlaymont, gouverneur de la

ville et de la province de Luxembourg,
délivre le permis de construire accordé

par Philippe IV, roi d'Espagne, à des

moines de l'ordre des Capucins venus

de Wallonie. Ils vont planter leur croix

sur des terres qui leur sont données en

aumône par le baron de Sales.

Le 6 octobre 1630 le suffragant de

Trèves, Messire Georges de Helfen-

stein, chante la messe dans la nouvelle

église qui est d'une beauté plutôt
bana-le.Bientôt on y ajoute deux petites
chapelles et bien des nobles

luxem-bourgeoisdemandent â être inhumés

en ces lieux saints. Alors que les
pre-miersfidèles s'en vont prier auprès de
la statue de la Vierge dans la chapelle
du Glacis, il se développe dans l'église
des Capucins un culte de la Vierge dont

on sollicite l'aide à l'heure de la mort.

Quant aux moines ils sont au nombre
de 15. Ils vivent des aumônes qu'on
leur donne et leur principale mission

est celle de convertir au christianisme
les indigènes éventuellement
récalci-trants.Pendant plus de 150 ans leur vie

se passe sans histoire jusqu'à la

Révolu-tionfrançaise.

En 1795 lors du siège de Luxembourg
par les troupes françaises le toit est

endommagé et le 22 juin de la même

année Joubert, représentant du peuple,
intime aux moines d'évacuer sur-le-

champ l'église et d'abandonner le
cou-ventdont l'administration militaire a

besoin pour y établir des magasins de

fourrages, ainsi que des dépôts de

viv-respour la garnison. Deux ans plus
tard la rue des Capucins voit son nom

changé en rue du Soleil, nom qu'elle
portera jusqu'en 1807.

Après les défaites de Napoléon en

1814/15 les troupes françaises sont

remplacées par des soldats allemands

qui prennent logis dans la ville de

Luxembourg jusqu'en 1867 où, suite au

traité de Londres, la forteresse doit être

démantelée.

Après de longues discussions et

trans-actionsla ville de Luxembourg acquiert
de l'Etat l'ensemble des bâtiments

ayant appartenu aux Capucins alors

que le jardin passe dans la main de

particuliers et au 19e siècle la veuve de

François Scheffer, bourgmestre de

Lu-xembourg,le cède aux frères
Rédemp-toristes

pour leur permettre la
con-structionde leur église ainsi que de leur
couvent.

Dans l'ancienne demeure des Capucins
on envisage vaguement d'installer un

marché couvert, des halles. Et

finale-mentc'est un théâtre qu'on y aménage.
Les travaux de transformations ne

du-rentque 10 mois. 248 ans après
l'arri-véedes Capucins ces lieux, où

réson-naientles prières et les chants des

moines, vont prêter pendant 100 ans

leur cadre historique et religieux â des
soirées théâtrales.



Le vieux théâtre

Le Théâtre des Capucins est le premier
vrai théâtre dont peut s'enorgueillir •

notre pays. Jusque-là, et pendant près
de 200 ans, les Jésuites avaient certes

proposé quelques spectacles dans leur
salle de fête. Des troupes de passage

jouaient occasionnellement dans les

églises ou sur leur parvis. Au siècle

dernier les amateurs d'art dramatique
se retrouvaient dans des cafés, dans la

salle de fête de l'Athénée ou au Cercle,
où le 25.2.1855 eut lieu la première du

Scholtschein de Dicks.

Mais depuis bien longtemps des voix

s'étaient fait entendre pour réclamer un

théâtre pour la ville de Luxembourg.
En 1868 ce fut chose faite grâce â la

“Gym»,la Société de Gymnastique qui
s'est occupée des transformations
né-cessaires.La chapelle est aménagée en

salle de spectacle avec 367 places et en

scène. L'entrée et les escaliers se

trou-ventsur le parvis. Les bâtiments

anne-xesdeviennent les ateliers, les coulisses
et la demeure du concierge.

Le 15.2.1869 le Prince Henri,
accompa-gnéde la Princesse Amélie, a

solennel-lementinauguré le nouveau théâtre
dont l'architecte responsable fut Oscar

Belanger.
Voici le programme de cette première
théâtrale:
— Ouverture sur des motifs patriotiques
par A. Zinnen.

— Prologue par le professeur Neumann.

— Représentation donnée par la Société
de Gymnastique:
a) le Financier et le Savetier,
opéra-bouffe en un acte par H.

Cré-mieuxsur une musique d'Offenbach

b) le Capitaine des Voleurs,
pièce en deux actes par Duvert et

Lauzanne,
musique de Guillaume et de A. Zinnen.

Le prix d'entrée varie de 62 centimes â

2,50 francs. En 1896 on y donne la

première revue et en 1898 le .Sche'fer
vun Aasselburn» de Batty Weber.
Nombreuses sont également les

trou-pesqui viennent de l'étranger pour se

produire sur la scène luxembourgeoise.
Il s'agit le plus souvent de troupes

françaises.
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Au fil des années sous les architectes

Luja et Funck bien des transformations
et améliorations sont réalisées. En 1902

les lampes â gaz sont remplacées par un

éclairage électrique. Trois ans plus tard
Funck y fait construire les loges â. la
demande du grand-duc Adolphe.
Quant â la façade avec son fronton

portant l'inscription «Théâtre» elle

da-tede 1894.

A partir de 1920 on parle
périodique-mentde moderniser la scène. Or il n'en

est rien. Malgré de petites réparations
et transformations le théâtre des
Capu-cinsse fait de plus en plus vieux et

après 100 ans de fidèles services il est

définitivement abandonné en 1963

pour le nouveau théâtre inauguré lors
de la fête du millénaire de la ville.

Bien sûr on s'en sert encore

occasion-nellement.Le conservatoire y installe

quelques classes de musique. La

chora-ledes Instituteurs Réunis, la musique
militaire et le Madrigal de Luxembourg
s'y retrouvent pour leurs répétitions.
Tun Deutsch y organise des soirées

avec Art Dramatique. Puis peu â peu le

vieux théâtre tombe dans l'oubli,
d'au-tantplus qu'il n'est plus entretenu.

L'humidité et la poussière font le reste.
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Il devient dangereux de pénétrer dans

les salles car le théâtre risque de tomber

en ruines.

Une fois de plus il est question de

démolir ces vieux murs promis aux

bulldozers. Tout le quartier doit être

rasé. Des projets hasardeux voient le

jour. Evidemment la polémique bat son

plein. Sauvez la Ville et les Amis du

Théâtre font de nombreuses démarches

pour sauver cet ensemble architectural
du 17' et 19' siècles riche de son passé
historique et théâtral aimé de tous les

Luxembourgeois.

Un projet déposé par l'architecte de la

ville, Monsieur Jean Horger, semble

donner satisfaction à tout le monde. Il

n'y est plus question de démolition

radicale, mais de transformations qui,
dans la mesure du possible, vont

res-pecterles caractéristiques essentielles

du quartier, lui garder son âme et

continuer à évoquer son passé
histori-que,religieux, artistique et culturel. Ce

projet qui tourne autour de 250

mil-lionsdefrancs veut créer au coeur de la

ville un centre de loisirs qui avec ses

rendez-vous culturels ne manquera pas

de redonner vie et animation à toute

cette partie de la ville haute.

Sauver, préserver, restaurer

Voila la devise qui caractérise le projet
actuel. La vieille chapelle servira de

salle de spectacles polyvalente. Elle sera

a la fois théâtre de chambre, studio

d'art et d'essai, salle de concerts, salle

de conférences, salle d'expositions.
Longue de 15 mètres et large de 10

mètres elle pourra accueillir 270

specta-teurs.Dans l'aile du couvent on

aména-geral'atelier, l'équipement scénique,
les cadres de scène transformables, les

loges pour les artistes, les vestiaires.

Place y sera aussi pour les différentes

sociétés de la ville qui s'y retrouvent

avec joie pour leurs séances

hebdoma-dairesou leurs répétitions. Le «vieux

théâtre» deviendra ainsi un nouveau

lieu de rencontre, d'animation et de

création artistiques.

En cette année du patrimoine on tient

avant tout à mettre en valeur et â

restaurer le patrimoine architectural.
Le nouveau centre de loisirs
compren-draégalement des bâtiments neufs dans

le style de l'époque tout comme il

conservera certaines façades de la fin du

siècle précédent. Un centre commercial

avec 3 à 4 locaux au rez-de-chaussée se

verra harmonieusement intégré dans

l'ensemble architectural. On

recons-truiraégalement le patio du couvent,

petite place dont la fonction sera de

devenir une deuxième Place d'Armes

avec un café et des terrasses.

Toutes ces réalisations permettront
non seulement l'assainissement du

quartier mais également
l'agrandisse-mentde la zone piétonne ce qui ne

saurait déplaire ni aux Luxembourgeois
ni aux touristes toujours fort

nom-breuxà flâner dans les rues de la ville.

Les travaux de reconstruction de

l'église et du couvent sont déjà bien

avancés. Il est impossible d'entrer dans

tous les détails. Bien sûr les différents

services ont pris un peu de retard. Mais

si tout va bien on espère y jouer pour la

rentrée en 1982.

Ainsi seront assurées la conservation et

la mise en valeur d'un îlot classé par

décision communal comme «secteur

protégé». Oublié pendant plus de 10

ans le Théâtre des Capucins semble

donc promis à un avenir digne de son

passé.


