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GRAND THÉÂTRE A ROUVERT SES PORTES
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Hoffmann

Anu Sistonen / Northern Spirit Studio

L'avenir commence aujourd'hui

F
ini le passé ! Nous n'évoquerons plus les travaux interminables, l'amiante malveillant, le budget
en explosion, le tapage des camions et des bétonneuses: le Grand Théâtre a rouvert ses portes.

Il vit, et c'est aujourd'hui que commence son avenir!
Pour en parler, pour évoquer les réalités de sa gestion, de son organisation, de ses

programmations, pour envisager et rêver les multiples facettes de son devenir, nous avons rencontré
son «patron», Frank Feitler, un homme heureux d'avoir enfin pu laisser au vestiaire son casque de
«chef de chantier» pour «occuper la scène»!

Une remarque préliminaire tout d'abord. Le 26 septembre, jour de l'inauguration officielle, nous

avons été frappé de l'impatience souriante de tous ceux qui se pressaient aux portes du théâtre,
dési-reuxde tester ses installations renouvelées. Une curiosité déjà bien perceptible, quantifiable, le week-
end précédent, lors des journées portes ouvertes. Une curiosité toujours évidente à. l'occasion des

premières soirées de musique classique, d'opéra, de jazz ou de théâtre. Manifestement, le
Luxem-bourgeois,qu'il soit de souche ou de résidence, se sent concerné par ce lieu culturel, par son théâtre.
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Concert aAsinamali»

«Un théâtre digne d'une capitale
européenne»: l'ambition est claire. Placée
en exergue des propos de Frank Feitler,
cette phrase définit exactement la mission

qui lui a été confiée, une mission qu'il a

faite sienne et qui justifie tous les choix

opérés, qu'ils soient d'infrastructures,
d'équi-pementstechniques, d'organisation, de
contacts ou de programmes.

imedia
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L'OPÉRA

«La Calisto»

11 spectacles proposés pour la saison

2003-2004, c'est-à-dire 32 représentations.
Un beau retour après une absence trop
longue. D'autant que la qualité et la variété

sont au rendez-vous. Des contacts étroits

ont été noués avec de «grandes maisons»

ou des «lieux respectables» afin de pouvoir
proposer une «belle affiche».

Avec la Monnaie de Bruxelles d'abord,
une des meilleures maisons d'Europe. Les

conseils, le savoir-faire, les compétences de

Jacques Peeters, un proche collaborateur de

son directeur, Bernard Foccroule, ont été

plus qu'utiles dans l'élaboration du

programme.
Un des objectifs est d'établir de solides

relations avec l'Opéra du Rhin à. Strasbourg,
réunissant ainsi dans un projet lyrique les

trois capitales européennes. Comme le

souligne malicieusement Frank Feitler, «ce

sera fait avant le train à grande vitesse !»

Robyn Orlin Dance Company

Le Festival International Lyrique d'Aix-

en-Provence et les Wiener Festwochen —

deux organisations où l'on retrouve

l'infatigable et efficace Stéphane Lissner —

comptent également au nombre des

«amis».

Les projets ne manquent pas et de

belles surprises nous attendent encore. Le

Grand Théâtre de Luxembourg marque
bien ainsi sa volonté de «jouer dans la cour

des grands» !

De plus, Frank Feitler et son équipe
peuvent compter sur le soutien dynamique
des «Amis de l'Opéra»: une revue

trimes-trielleoffrira toute une série d'informations

préalables sur les oeuvres programmées;
des visites des décors ou des rencontres

avec les «maîtres d'oeuvre» des spectacles
seront organisées; avant chaque
repré-sentation,les spectateurs pourront profiter
de brefs exposés d'introduction d'une

vingtaine de minutes.



LE BALLET

Robyn Orlin Dance Company

«Alkestis» / Münchner Kammerspiele

Eclectisme est le mot qui convient le
mieux pour définir la première saison. Il y
en aura réellement pour tous les goûts, et

chacun pourra ainsi non seulement
retrouver ce qui le ravit d'ordinaire, mais

aussi tenter des incursions dans des «terres

inconnues».

La soirée inaugurale a prouvé que le
pu-blic— qui a beaucoup changé en cinq ans,

ne l'oublions pas — est prêt, à. Luxembourg
aussi, à s'intéresser au ballet qui se fait

aujourd'hui.

LE THÉÂTRE

«Cour des Grands» / Deschamps & Deschamps

Le théâtre vivra en fait dans deux
théâtres et dans trois salles: la grande salle
et le Studio du Grand Théâtre, le Théâtre
des Capucins. Les deux directeurs, Marc

Olinger et Frank Feitler, ont établi en

commun la copieuse liste des propositions,
une triple liste, ne l'oublions pas, puis-
qu'elle propose des productions dans nos

trois langues nationales: le français,
l'allemand et le luxembourgeois.

Ajoutons que Frank Feitler est bien
conscient de la dimension européenne,
internationale, de notre capitale. Il espère
pouvoir programmer plus régulièrement
des spectacles en langue anglaise. Il est vrai

que le surtitrage bilingue facilite
aujour-d'hui— et nous en avons fait régulièrement
l'expérience — la découverte d'oeuvres

linguistiquement différentes.

LA MUSIQUE

Le Grand Théâtre complète son offre
en accueillant les programmes des
«Rencontres musicales Luxembourg» et de

l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg.

DES «PROGRAMMES INTÉGRÉS»

Au début du mois d'octobre, le Grand
Théâtre a programmé un cycle de

spectacles sud-africains: deux pièces de

théâtre, une en français, «Le Costume»,
l'autre en anglais au surtitrage bilingue
français-allemand, «Asinamali»; un concert

du Mfaniseni Thusi and Simunye Band,
deux soirées de ballets chorégraphiés par
Robyn Orlin.

Une initiative intéressante qui mérite à.

notre avis d'être reprise et développée; elle

le sera sans doute «plus tard», quand
l'installation dans les murs désamiantés sera

terminée!
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«Dom Juan» / Comédie Française

Classe d'art lyrique du Conservatoire de la Ville de Luxembourg

«Alkestis» / Münchner Kammerspiele

GÉRER L'OFFRE

On le constate, les propositions ne

manquent pas: ce ne sont pas moins de

deux cents représentations qui auront lieu,
et cela durant une saison qui va d'octobre à

juin. Si l'on tient compte en plus du temps
nécessaire au montage-démontage des

décors et aux répétitions, on peut dire que
la «maison» fonctionne sept jours sur sept!

Certains soirs — il en est allé ainsi le 14

octobre déjà —, deux spectacles se

pro-duironten même temps, l'un dans la

grande salle, l'autre au Studio, sans

compter un concert au Foyer!
Si l'on ajoute à ce riche programme

ceux des concerts au Conservatoire et dans

d'autres lieux, ceux des Théâtres privés
de la ville, et ceux d'Esch-sur-Alzette,
Ettelbrück, Arlon, Thionville et même Metz,
on peut se poser des questions sur «la

capacité de la demande à répondre à

l'offre».
Nous n'habitons pas dans des zones de

grande densité de population. Le public

Guy Hoffmann

n'est pas doué d'ubiquité. C'est pourquoi
Frank Feitler estime qu'il faudra sans doute

prévoir de développer — et pourquoi pas

pour «l'horizon 2007» — les organismes
professionnels existants, de les fédérer,
d'installer une structure qui coordonne

l'ensemble de cette offre de plus en plus
abondante.

luxembourgticket.lu, le nouvel
orga-nismecentralisé de vente des billets,
concernera sous peu l'ensemble des

spectacles proposés au pays, et dans un

avenir relativement proche, il étendra son

champ d'action à la Grande Région.
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WC& MIME

«Luxembourg Ticket»

LE PUBLIC

Foyer du Théâtre

II est fait des «anciens», très heureux,
comme nous l'avons écrit plus haut, de

reprendre leurs bonnes vieilles habitudes.
Mais il y a aussi tous les «nouveaux», une

génération d'adolescents devenus adultes

et tous ceux-là qui ne venaient pas et que
le renouveau annoncé et programmé
pourrait attirer. Frank Feitler est très

conscient de cet autre défi qui l'attend.

Un site internet a été créé, dont le
nombre croissant des visiteurs prouve qu'il
justifie sa conception. Des liens ont été

établis avec des réseaux allemands.
Le public «jeune», celui des écoles - le

public de demain en fait — bénéficiera de
tout un programme d'animations - confié à

Véronique Fauconnet —

conçu pour
l'inté-resseret le préparer aux différents

spectacles proposés.
Un service de relations publiques fera

connaître aux divers relais médiatiques les
réalités du Grand Théâtre de Luxembourg.

Les milieux européens de la capitale,
les résidents étrangers, les habitants de la
Grande Région seront eux aussi l'objet
d'attentions particulières destinées à leur

prouver qu'il vaut la peine de rejoindre le
Rond-Point Schuman.

IL Y A TOUJOURS DE LA PLACE

Autrefois — c'est-à-dire avant les
tra-vaux—

pas mal de spectateurs potentiels se

sont découragés et ont renoncé à venir au

Théâtre étant donné qu'on leur affirmait, à.

chacune de leurs tentatives, qu'«il n'y avait

plus de places»! Une situation liée surtout

au système d'abonnements: tout était

vendu avant l'ouverture de la saison !

Frank Feitler insiste sur le fait que
d'une part, le nombre de représentations et

donc de places a augmenté et que d'autre

part, même si tout est théoriquement
vendu, il y a toujours des désistements de
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dernière minute. Le théâtre réfléchit
d'ail-leursà. un système par lequel les abonnés

empêchés pourraient permettre d'occuper
leur place libérée.

DES MOYENS

Un théâtre, ce sont aussi des

installations techniques, des équipes pour
les faire fonctionner et un budget qui trace

les limites du possible.
René Clesse présente ailleurs (pages 4-

11) le monde merveilleux de la technique
du Grand Théâtre. Quant aux équipes
tech-niques,Frank Feitler se plaît à souligner la

qualité de leur formation — «Ils sont à la

hauteur de leurs équipements!» — et

surtout leur motivation, leur engagement.
Reste le budget dont le directeur du

Grand Théâtre espère qu'il continuera à.

être au niveau des ambitions que tous les

«acteurs concernés» ont pour sa maison.

Un argument à ne pas perdre de vue est

l'intérêt économique, les retombées
financières d'institutions culturelles: le

Grand Théâtre garantira, par exemple, au

secteur hôtelier, plus ou moins 7000 nuitées

cette saison !

UN LIEU OUVERT ET CONVIVIAL

Un parking est venu faciliter l'accès au

théâtre et une brasserie, ouverte sept jours
sur sept, ouvrira bientôt ses portes. Elle

constitue un élément important dans la

convivialité nécessaire.
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Le Grand Théâtre doit en effet devenir

non seulement un lieu de découvertes et de

retrouvailles culturelles, mais une agora, un

lieu où il fait bon se rencontrer.

Personnellement, nous aimons beaucoup
ces soirées «intégrées» qui permettent de

«boire un pot ou manger un morceau»

avant le spectacle et de le commenter «à

chaud» dès qu'il est terminé.

Frank Feitler est très attentif à. cet

aspect d'accueil de sa maison, dont il se

veut — et est — l'hôte chaleureux.

ET DEMAIN

Frank Feitler — qui n'ira plus
person-nellement«sur le terrain» — a besoin d'un

peu de temps pour évaluer le travail

accompli: cette première saison constitue

un test, la deuxième permettra d'effectuer

les corrections nécessaires, et la suivante

sera l'occasion d'envisager de nouveaux

développements.
Au point de vue «institutionnel», Frank

Feitler pense qu'il serait peut-être
intéressant qu'un organisme comme le sien

dispose de plus d'autonomie par rapport
aux institutions dont il dépend. La

cul-tureest, comme on le dit souvent, une

«exception»; ses réalités, ses exigences sont

différentes. De plus, cela garantirait
davan-tagede souplesse, de rapidité dans le

fonctionnement de la maison.

«Todesbrücke» d'Alex Müllenbach / Musiktheater im Revier (Gelsenkirchen)

Stéphane Gilbart

Big Band de l'équipe technique du Grand Théâtre

La culture est,

comme on le dit souvent,

une «exception»;
ses réalités,
ses exigences
sont différentes.


