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Das Geheimnis des Glases
in der Ausstellung „GlasWerk“
Mit luxemburgischer Beteiligung zeigt das Saarländische Künstler-
haus, dass Glas ein kunstvolles und vielfältiges Material sein kann.
Seite 14

Une plongée dans la pègre poisseuse
de Bombay
«Sacred Games» suit la traque d'un policier
qui tente de capturer un parrain au «goût masala».
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Un air de littérature
au cinéma

Luxembourg. La Cinémathèque
propose ce soir à 20.30 heures
avec la projection de «Wuthering
Heights» de nouveau un classique
de la littérature de sa série «EX
LIBRIS – Abécédaire de la littéra-
ture au Cinéma». Le film de 1939,
réalisé par William Wyler (avec
Merle Oberon, Laurence Olivier,
David Niven) est une adaptation
du roman éponyme d'Emily
Brontë. Places à 3,70 euros à la
caisse du soir.

L'histoire d'un succès
planétaire

Luxembourg. Au naturmusée, on
peut en apprendre bien des
choses sur des insectes d'au-
jourd'hui et ceux qui ont vécu il y
a des millions d'années. Pourquoi
est-ce que ces animaux, que l'on
rencontre dans presque tous les
milieux terrestres et aquatiques,
ont-ils eu tellement de succès?
Aujourd'hui à partir de 14 heures,
le Science Club propose avec
«Faszination Insekten» un atelier
pour jeunes de 11 à 15 ans. Demain,
les étoiles du sable sont au pro-
gramme. Autres workshops à dé-
couvrir tout au long de l'été. Frais
de participation: 5 euros. Plus
d'informations et réservations
sous tél. 46 22 33 450 ou sous
www.science-club.lu.

Une soirée avec
Bonnet et Gabrieli

Luxembourg. Les amis de l’orgue
de l’Eglise St Alphonse-Luxem-
bourg proposent ce jeudi 19 juillet
à 17.30 heures en l'église St-Al-
phonse (Paterekierch) un
«Moment Musical» par Patrick
Haas et Jhang Kohnen (trompet-
tes) et Paul Kayser (orgue) qui
interprêteront e. a. des œuvres de
J. Bonnet, D. Gabrieli, L.-J.-A.
Lefébure-Wély, J.-B. Loeillet
et H. Purcell. Entrée libre.

Un théâtre de la ville et dans la ville
Carole Lorang veut aller chercher le spectateur «là où il est»

PAR TH IERRY H ICK

Après cinq mois de transition et de
découverte, Carole Lorang prend les
rênes du Théâtre municipal
d'Esch/Alzette. Et apporte quelques
touches personnelles dans le pro-
gramme de la saison 2018-19.

«Diriger une maison de théâtre a
pour moi toujours été un but à at-
teindre. J'ai l'habitude de tra-
vailler avec une compagnie ou une
institution, de monter un specta-
cle, d'aborder des questions de
financement, de prévoir un plan-
ning de répétitions. Avant, je tra-
vaillais sur des projets d'une du-
rée plus ou moins courte. Ici c'est
du long terme»: pour Carole Lo-
rang passer du statut d'artiste in-
dépendante à celui d'employée
communale est donc «une évolu-
tion ou une progression naturelle
de ma carrière». La metteure en
scène, qui a créé en 2007 avec Ma-
ni Muller la Compagnie du Grand
Boube, reste également présidente
de la Theater Federatioun jus-
qu'en juin 2019.

Nommée en janvier 2018 par le
conseil communal d'Esch/Alzette,
Carole Lorang s'est mise au tra-
vail dès le mois de mars – son pré-
décesseur, Charles Muller, ayant
pris soin de lui faire apprendre les
ficelles du métier.

A la fin du mois, Carole Lorang
sera seule maître à bord. «J'ai fait
la connaissance de certains ser-
vices communaux et j'ai assisté à
bon nombre de spectacles, de voir
quel public venait au théâtre. Au
départ, je n'avais pas conscience
de l'ancrage local de l'institution
dans la vie et la politique de la ville,
qui a été la première à lancer un
plan d'action culturelle pour une
période de dix années. J'ai décou-
vert beaucoup de choses».

Ces quelques semaines passées
à Esch/Alzette auront aussi été
l'occasion pour Carole Lorang –
au-delà d'une prise de conscience
– de «lancer quelques chantiers,
pas ou pas encore visibles pour le
grand public». Comme par exem-
ple, le recrutement d'un média-
teur culturel et d'un responsable
de la communication. «Un théâtre
a des projets à vendre et doit cons-
truire un réseau de contacts tant
au Luxembourg que dans la Gran-
de Région. Pour cela, il nous faut
des personnes compétentes». Les
responsables politiques de la Mé-
tropole ont semble-t-il pris con-
science de cette nécessité.

Même si elle a habité quelque
temps à Esch, Carole Lorang avoue
ne pas bien connaître la maison de
la place du Brill. «C'est sans doute
le théâtre que je connaissais le
moins, puisque je n'y ai pas monté
de spectacle. Je m'installe au
Théâtre d'Esch sans être marquée
par son passé, son histoire, donc
sans a priori. C'est finalement un
énorme avantage.»

La saison 2018-19 a été écrite à
quatre mains: Charles Muller y a
encore porté sa patte, tandis que
Carole Lorang a pu inclure des
touches personnelles au travers
d'une dizaine de spectacles. Prin-
cipalement autour de la program-
mation pour enfants et adoles-
cents, précise la nouvelle cheffe.
«Un théâtre doit être à l'écoute du
terrain, être en symbiose avec sa
ville et sa région. De Mersch à
Esch, la programmation diffère.»

Un rôle sociétal

Le théâtre eschois a aussi un rôle
sociétal à assurer, selon Carole Lo-
rang. Pour preuve, la reprise de sa
mise en scène de «7 Minuten. Be-
triebsrat» de Stafon Massini en dé-
but de saison. Ici, il est question

d'un raccourcissement de sept mi-
nutes de la pause de midi: les ou-
vrières d'une usine de textile dé-
battent de la question. «Lorsque
nous avons joué la pièce à Mainz,
des caissières de supermarchés du
quartier sont venues au théâtre»,
se réjouit encore aujourd'hui
Carole Lorang, qui espère lancer
au travers de sa programmation
future des débats de société.

Etre à l'écoute du public, celui
qui est habitué des lieux mais aus-
si celui qui ne vient pas: la nou-
velle patronne est bien consciente
de la situation particulière
d'Esch/Alzette et que la tâche se-
ra difficile. «Il faut créer un lieu
de rencontres et d'échanges, je
veux attirer tous les publics. C'est
pour cette raison qu'il faut aller
chercher le spectateur là où il est
et surtout être présent dans le mi-
lieu scolaire, tant l'école fonda-
mentale, que les lycées ou encore
l'université. C'est pourquoi, je
veux développer les programmes
qui s'adressent à ce public.»

Théâtre de la ville et dans la
ville, l'institution ouvre ses portes
régulièrement aux associations lo-
cales. «Comme la ville ne dispose
pas de centre culturel, les deman-
des de clubs ou d'écoles affluent,
nombreux sont ceux qui ont be-
soin de notre salle. Je suis bien
consciente de l'importance de tels
rendez-vous, mais je ne peux pas
satisfaire tout le monde, j'ai aussi
besoin de dates pour notre pro-
gramme. Je vais devoir dire ,Non‘».

Saison 2018-19: temps forts

Théâtre
– «7 Minuten Betriebsrat», de Ste-
fano Massini, mise en scène: Carole
Lorang, 5, 6 octobre;
– «Intranquillités – Suite pour âmes
perdues», pièce librement inspirée
de textes de Fernando Pessoa, mise
en scène Rita Bento dos Reis, 14,
17, 18 novembre;
– «Disko Dementia», de Larissa Fa-
ber, mise en scène: Linda Bonvini,
20 novembre;
– «Queer Little Lies-Festival»,
premier festival de théâtre queer.
collectif Independent Little Lies,
30 nov – 2 décembre;
– «Viel gut essen», de Sybille Berg,
mise en scène: Anne Simon, 12,
13 février;
– «Wou ginn Elteren nuets hin?»
de Claudine Muno, mise en scène
Dan Tanson, 16, 17 mars;

Danse
– «Tanz um die Zeit», Sandrine
Cantoreggi, violon, Hannak Ma,
danse, Gast Waltzing, compositions
électroniques, 13, 14 mars;

Musique
– les lauréats du Conservatoire
d'Esch, Orchestre philharmonique
du Luxembourg, Eduardo Strausser,
direction, 4 avril.

Pour la programmation du Conservatoire
d'Esch: www.conservatoire.esch.lu
n www.theatre.esch.lu

«Je suis venue
à Esch sans

bien connaître le
théâtre, sans être
marquée par son
passé, son histoire,
donc sans a priori.
Ce qui est
finalement un
énorme avantage.»
Carole Lorang

A la fin du mois, Carole Lorang
sera seule maître à bord.
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„Gutland“ in Irland
ausgezeichnet

Galway. Govinda Van Maeles
„Gutland“, mit Vicky Krieps
und Frederick Lau in den
Hauptrollen, wurde beim 30.
„Galway Film Fleadh Festival“
mit dem Preis des besten inter-
nationalen Erstlingsfilms aus-
gezeichnet. Die Koproduktion
der „Film Fauves“ mit Partnern
aus Belgien, Deutschland und
Frankreich feierte im Septem-
ber 2017 ihre Premiere beim
Filmfestival von Toronto. Der
Film läuft aktuell noch im Ciné
Utopia und in Echternacher
Sura – und wird am 16. August
ebenfalls beim „City Open Air
Cinema“ im Hof des Kapuzi-
nertheaters zu sehen sein. zaza


