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Nous sommes ravi·e·s de vous présenter le 30e TheaterFest 
de l’AGORA et nous vous disons du fond du cœur : BIENVENUE !

Actuellement, les développements géopolitiques prennent le pas sur le dis- 
cours. La vitesse à laquelle les institutions politiques prennent et justifient 
leurs décisions s’est accélérée. Les changements de paradigme s’opèrent en 
quelques minutes, heures ou jours.  

Les deux dernières années ont changé notre monde et notre société. Le coro- 
navirus, lui-même sans frontières, a montré littéralement au monde ses limites. 
Un avenir incertain s’ouvre devant nous. Les ruptures au sein de la société 
sont exposées plus clairement encore qu’auparavant. Que faire ?

Pendant les préparations du TheaterFest, au cours des dernières mois, des 
dernières semaines voir des derniers jours, lors des multiples échanges et 
rencontres, lors des répétitions et des tournées, confronté·e·s à des questions 
existentielles, certains thèmes sont apparus avec une plus grande résonance 
qu’avant la pandémie. 

� Ce n’est pas possible sans se disputer. Si la dispute est inévitable, la recon- 
naissance et l’appréciation sont essentielles pour établir la tolérance décon- 
tractée et contemplative nécessaire pour s’attaquer aux absurdités abjectes, 
telles que les théories du complot et la négation des faits. Tout effort commun 
pour parvenir à une position sur le présent n’est réellement possible qu’avec 
la confrontation. « L’humain est une conversation », dit Martin Buber. Pour 
devenir plus sages ensembles, les conversations individuelles doivent devenir 
un échange d’idées à plusieurs voix au sein de la société.  Un dialogue dans 
lequel les positions et les perspectives sont entendues, pesées et exposées 
à l’examen et au jugement. 

� Ce n’est possible qu’avec la confiance. Nous devons avoir confiance dans 
les intentions sincères de la science, dans la crédibilité et les méthodes du 
journalisme sérieux et dans les institutions démocratiques. Ces institutions 
doivent être protégées contre les intimidations, les menaces et la diffamation. 
La confiance est une condition préalable au discours critique nécessaire pour 
parvenir à un consensus sur la réalité. Pour cela, nous avons besoin d’une société 
civile attentive, habituée à se parler et à faire la part des choses. Le théâtre 
est le forum public idéal, où divers points de vue peuvent être exprimés et 
débattus.  D’une expérience partagée émerge une discussion animée, dans 
laquelle les participant·e·s.es sont réellement invest·i·es.  Le théâtre est 
une école de jugement. Vu sous cet angle, le théâtre est le complément idéal 
de tout effort éducatif nécessaire.  

� Ce n’est possible qu’avec la vérité. Cela ne fonctionne qu’avec la vérité. 
Indépendamment des questions épistémologiques fondamentales, nous avons 
besoin d’une vérité dans la sphère publique qui ne peut être remplacée par 
des opinions ou des points de vue individuels. Il semble que Hannah Arendt 
mette le doigt dans la plaie de notre époque lorsqu’elle écrit :

Frontières, transitions, ruptures

Programme

Mardi 19 avril

14:00 Nur Wut (6+) S. 7

 Kopla Bunz (LUX)
15:00 Karlos Wunder Wander Vehikel S. 34

 Matthias Bernhold (DE)
19:00 Move More Morph It (8+) S. 8

 Anna Konjetzky (DE)
19:45 Ouverture du festival
20:00 Rita (8+) S. 11

 BRONKS Theater (BE)
22:00 DJ Pangea Libra S. 36

Mercredi 20 avril 

10:30 Master of Desaster (6+) S. 12

 Theater Marabu (DE)
13:30 moor & more S. 33

 sounds, art & a good story (8+)
15:30 Nah (14+) S. 15

 TaO! (AT)
16:30 Échanges artistiques 
19:00 Move More Morph It (8+) S. 8

 Anna Konjetzky (DE)
20:00 lock down – look up S. 32

 soirée courts métrages (BE)
21:30 Karlos Wunder Wander Vehikel S. 34

 Matthias Bernhold (DE)
23:00 DJ Mike S. 36

Jeudi 21 avril

10:10 Die seltsame und unglaubliche
 Geschichte des Telemachos (7+) S. 16

 AGORA Theater (BE)
14:00 Emil und die Detektive (8+) S. 19

 Theater der Jungen Welt (DE)
16:30 Échanges artistiques
20:00 They said that on the other side there 
 was a path that would cut the time
 of the quest in half (14+) S. 20

 Visões Úteis 
22:00 Patchwork S. 36

 Concert   
23:00 Guilty Pleasures DJ-Night S. 36

Vendredi 22 avril

10:00 Das Geheimnis der wilden Gans (5+) S. 23

 AGORA Theater (BE) 
11:00 Karlos Wunder Wander Vehikel S. 34

 Matthias Bernhold (DE)
11:30  Échanges artistiques
14:00  Der Drache (12+) S. 24

 Junge AGORA (BE) 
16:30 Échanges artistiques
20:00 Ukraine Fire (12+) S. 27

 Dakh Daughters (UA)
22:30 DJ Redoo S. 36

Samedi 23 avril

14:00 Jetztland oder die Klauberinnen (15+) S. 28

 AGORA Theater (BE)
15:30 Échanges artistiques 
16:30 Crashkurs »à la ostbelge« S. 37

 Projet citoyen·ne d’AGORA
20:00 L_vepar_de – eine Verblendung (16+) S. 31

 KOM’MA-Theater & Kopierwerk (DE)
21:30 Trio Igra S. 35

 Concert 
23:00 DJ Ich S. 36
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« Là où les faits sont systématiquement remplacés par des mensonges et des 
fictions totales, il s'avère qu'il n'existe pas de substitut à la vérité. Car le résultat 
n'est nullement que le mensonge soit désormais accepté comme vrai et que 
la vérité soit diffamée comme mensonge, mais que le sens de l’orientation de 
l'être humain [...] soit détruit ».

En ce qui concerne la confusion des faits et des points de vue, la comédie noire 
américaine « Don’t Look up ! » (Sortie fin 2021) propose un scénario doulour- 
eusement drôle et irritant de crédibilité. Une comète de la taille du mont Eve- 
rest se dirige vers la Terre. Même si elle est déjà visible à l’œil nu, elle continue 
d’être ignorée. La bêtise et l’ignorance règnent en maître et une grande partie 
des gens s’en tiennent à l’incroyable slogan « Don’t look up ! » La fin du monde 
est – dans le film – inéluctable.   

L’une des conclusions de cette triangulation « dispute, confiance et vérité » 
est la suivante : cherchons des allié·e·s, forgeons des alliances!   

Pour le festival de théâtre 2022, nous avons recherché des personnes avec 
lesquelles nous voulions discuter des besoins urgents de notre époque. Des 
partenaires créatifs qui reconnaissent et traversent les frontières, au sens 
propre comme au sens figuré, qui perçoivent et décrivent les ruptures sociales ; 
des personnes avec lesquelles nous voulons partager l’expérience de cette 
phase de transition et façonner un avenir à venir. Nous avons trouvé des œuvres 
qui ont éveillé notre confiance et notre curiosité. Un théâtre qui nous surprend 
 et nous interpelle, nous exalte et nous réconforte. 

L’une de ces œuvres est le concert théâtral « Ukraine Fire » de l’ensemble 
artistique ukrainien Dakh Daughters. Depuis leur fuite de Kyiv, les sept artistes 
travaillent sur cette nouvelle performance, avec laquelle l’ensemble s’insurge 
contre la guerre et appelle à la solidarité internationale. Ce travail exceptionnel 
sera, nous l’espérons de toutes nos forces, présentée au TheaterFest le vendre- 
di, 22 avril. Indépendamment du fait que les artistes puissent faire le voyage 
jusqu’à Saint-Vith ou non, cette soirée sera dédiée aux habitant·e·s de l’Ukraine. 

Nous voulons faire de l’amitié la base de notre programme politique. Non pas 
parce que nous avons déjà construit des châteaux ensemble dans le ciel, mais 
parce que nous nourrissons le désir de collaborer, parce que nous partageons 
un intérêt pour le monde, et parce que nous partageons la conviction que ce 
monde peut être changé par une action commune.

Nous sommes ravi·e·s de nous lancer dans ce voyage avec vous tous et nous 
nous réjouissons de chaque conversation, ainsi que des amitiés existantes 
et futures !

Catharina Gadelha
Roger Hilgers
Ania Michaelis
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L’équipe du 

30ième TheaterFest

Une semaine de théâtre aussi dense n’est 
possible que grâce à l’engagement créatif et 
persévérant de nombreuses personnes. Nous 
sommes tous vos hôtes et sommes chargés, 
entre autres, des tâches suivantes :

Direction artistique du TheaterFest
Catharina Gadelha, Roger Hilgers, 
Ania Michaelis

Direction administrative
Alexandra Schumacher

Relations publiques
Sarah Dederichs

Conception graphique
Nicolas Zupfer  

Aménagement de l’espace
Line Lerho, Céline Leuchter

Direction technique
Clemens Hörlbacher  

Équipe technique
Michel Delvigne, Jasper Diekamp, 
Nicky Eicher, Michael Jost, Danny Piel, 
Gerd Vogel, Nikita Zolotar

Le bar
Sascha Bauer & Team Trotinette 

Contact compagnies
Wellington Barros, Annika Serong, 
Viola Streicher, Matthias Weiland 

observateur·trice·s & organisateur·trice·s
Karen Bentfeld, Roland Schumacher

Pédagogie du théâtre 
& contact avec les écoles
Jakob Bertram, Marie Dolders, Maribel 
Saldaña Márquez, Daniela Scheuren 

Photos & vidéo
Isabella Cavalcanti, Samuel Merighi

Et aussi
Jupp Bach, Ninon Perez, Anja Zscherper, …

Traductions
Galia De Backer, Helga Kohnen, Susi Muller, 
Leila Putcuyps 

Direction adiminstrative AGORA Theater
Roger Hilgers, Alexandra Schumacher

Direction artistique AGORA Theater
Catharina Gadelha, Ania Michaelis

Sur cette photo, il manque la moitié de 
l’équipe du TheaterFest. D’ici au 19 avril, 
ils trouveront, eux aussi, le chemin vers 
Saint-Vith. (Espérons-le !)
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Qu’est-ce que la colère ? Que fait-elle ? Peut-elle parfois faire 

du bien ? Théâtre musical mêlant tendresse et virtuosité pour 

les enfants à partir de six ans. 

Jeu :
Julie Kieffer, Jean Bermes

Texte & mise en scène : 
Florian Hackspiel

Musique :
Nikola Jeremic

Décors :
Thomas Mörschbacher 

Damaturgie :
Ela Baumann

Projections & Lumières :
Krischan Kriesten

À la fin de leur journée de travail à la station d’emballage, 
Julie a une fois encore emballé dix fois plus de produits que 
Jean. Jean observe, curieux, la colère monter lentement en 
Julie. Jean, qui transporte toujours sa colère avec lui dans une 
petite valise, ne connaît qu’une seule forme de colère, et même 
cette colère-là vient de sa petite valise, pas de lui. La mission 
de Julie apparaît de plus en plus clairement : elle doit apprendre 
à Jean à se mettre en colère. Pas si simple ! Lorsqu’enfin elle 
y arrive, presque plus rien ne peut arrêter Jean. Julie Kieffer et 
Jean Bermes partent avec ardeur à la recherche de la colère. 
Ils sont meilleurs amis et se font entièrement confiance. Mais 
ils peuvent aussi se fâcher très fort : l’un à côté de l’autre, l’un 
avec l’autre, l’un sur l’autre, l’un à cause de l’autre, l’un malgré 
l’autre, l’un à travers l’autre et l’un sans l’autre ! 

→ www.koplabunz.com

Nur Wut Kopla Bunz

Une production de Kopla Bunz

En coproduction avec :
Theater Melone Innsbruck; Rotondes 
Luxembourg; CAPE Ettelbrück 

Avec le soutien de :
Kultur XL; Stadt Innsbruck; Land Tirol; 
Ville de Luxembourg; fondation Sommer; 
oeuvre nationale de secours G-D Charlotte; 
ministère de la culture Luxembourg

Durée :
50 minutes

Âge :
6+

Langue :
Allemand

Lieu :
Salle Marcel-Cremer, 
Triangel

Quand : 
mar. 19/04, 14:00

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net



Qui, comment, que puis-je être ? Dans cette représentation de 

30 minutes, une danseuse nous emmène en voyage dans des 

mondes sonores étonnants peuplés de personnages fantastiques.

Sur scène, la danseuse Sahra Huby et une table. Rien d’autre. 
Est-elle en caoutchouc ? Possède-t-elle des superpouvoirs ? 
Elle joue prodigieusement avec ses mouvements, qu’elle 
accompagne d’une bande sonore continue en produisant une 
vaste panoplie de sons et des rythmes étourdissants. Ou 
peut-être que non ? En un claquement de doigts, elle fait rugir 
un lion ou donne vie à un superhéros. Mais comment fait- 
elle ? Aurait-elle avalé un micro ? On ne le voit pas, mais le 
musicien Sergueï est toujours là. Un jeu fascinant entre corps 
et son aux atmosphères sans cesse changeantes. Tout est 
dans le titre !

→ www.annakonjetzky.com

Move More 

Morph It
Anna Konjetzky
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Danse :
Sahra Huby

Chorégraphie & concept :
Anna Konjetzky

Musique :
Sergej Maingardt

Une production d’explore dance – 
Netzwerk Tanz für junges Publikum

En coproduction avec :
fabrik moves Potsdam; Fokus Tanz / Tanz 
und Schule e.V.; K3 Tanzplan Hamburg 

Subventionné par :
TANZPAKT Stadt-Land-Bund aus Mitteln 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien; Behörde für Kultur und 
Medien der Freien Hansestadt Hamburg; 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München; 
Bayerischem Landesverband für zeitgenös- 
sischen Tanz aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus; 
Stadt Potsdam; Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg

Durée :
30 minutes

Âge :
8+

Lieu : 
Salle Marcel-Cremer, 
Triangel

Quand : 
mar. 19/04 + mer. 20/04, 
19:00

Prix des billets : 
11 / 9 / 7 Euro

Réservation de billets : 
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques: 
jeu. 21/04, 16:30
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Avec « Rita », le théâtre Bronks de Bruxelles a su créer une pièce 

incroyablement sensible et drôle, à la frontière ténue entre jeu, 

danse et performance. 

Jeu :
Randi De Vlieghe & Tomas Pevenage

Idée & mise en scène :
De Vlieghe & Jef Van Gestel

Son & Scénographie :
Wannes Deneer

Rita est une vieille dame célibataire qui a un sens inné du 
drame. Elle tente d’échapper au train-train quotidien et aux 
angoisses de la vieillesse grâce à sa passion pour l’opéra, mais 
se perd dans un labyrinthe fou où fiction et réalité se confon- 
dent. Telle une Alice au pays des merveilles plus âgée, elle 
cherche des chemins et les trouve, parfois avec son infirmier, 
parfois sans lui, parfois malgré lui et aussi volontiers contre 
son avis. Les metteurs en scène Randi de Vlieghe et Jef Van 
Gestel réussissent à transformer le quotidien en quelque 
chose d’extraordinaire que le public, captivé, suit avec stupé- 
faction, incrédulité et émerveillement, et souvent aussi en 
riant de bon cœur.

→ www.bronks.be

Rita BRONKS

Lumières :
Thomas Clause 

Costumes :
Maartje Van Bourgognie 

Coaching :
Veerle Kerckoven & Natascha Pire

Direction de la production :
Ellen De Naeyer

Une coproduction de BRONKS avec :
Tuning People

Durée :
70 minutes

Âge :
8+

Langue :
Allemand (Peu de paroles)

Lieu :
Grande salle, Triangel

Quand :
mar. 19/04, 20:15

Prix des billets :
17 / 14 / 11 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
mer. 20/04, 16:30
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Un spectacle en plein air avec fanfare qui non seulement prend 

au sérieux les craintes et inquiétudes que la pandémie a fait naître 

chez les enfants, mais les aborde aussi avec une délicatesse qui 

ne manquera pas de dessiner un large sourire sur le visage du public 

et des passant·e·s.

Jeu et musique :
Silas Eifler (tuba hélicon), Tobias Gubesch 
(trombone), Julia Hoffstaedter (clarinette), 
Tina Jücker (saxophone), Leonhard Spies
(trompette), Claus Overkamp (tambour)

Création : 
Ensemble

Une troupe d’intervention se rend dans les cours d’école, les 
parcs et d’autres lieux publics pour y mettre de l’ordre. Ob- 
jectif : jeter les déchets, entretenir les espaces verts, réparer 
les jouets, éliminer ce qui pourrait représenter un danger. Les 
membres de la troupe se mettent à la tâche avec dévoue- 
ment et jouent même volontiers un morceau de fanfare ou 
poussent la chansonnette quand le travail est fini. Mais cette 
fois-ci, c’est différent : voilà que face à eux se trouve un objet 
mystérieux semblant n’appartenir à personne. Comment est-il 
arrivé ici ? Qui l’a laissé traîner là ? Et puis… qu’est-ce qui 
pourrait bien se trouver à l’intérieur ? La troupe d’intervention 
met tout en œuvre pour éviter le désastre imminent.

→ www.theater-marabu.de

Master of Desaster

Theater Marabu

Composition :
Silas Eifler, Tobias Gubesch, 
Leonhard Spies

Décors :
Bernd Knetsch, Regina Rösing

Pédagogie de la musique & du théâtre :
Melina Delpho

Voix :
enfants des classes 1–6 de Bonn et autres

En coopération avec :

Une production du Theater Marabu 

Subventionné par :
NRW Landesbüro freie darstellende 
Künste e.V.; Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft NRW; Fonds darstellende 
Künste Berlin: Neustart Kultur & Take 
Action

Durée :
50 minutes

Âge :
6+

Langue :
Allemand

Lieu :
EUPEN, Schulstraße 18

Quand : 
mer. 20/04, 10:30 (Départ 
Triangel, Saint-Vith : 09:00) 
+ mar. 19/04, 13:30 
(Représentation scolaire)

Prix des billets :
10 / 8 / 5 Euro
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
mer. 20/04, 16:30
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Cette fille, sur scène, c’est vraiment moi ! Un énigmatique 

rapprochement à distance qui a le don de toucher, même 

sans contact physique. 

Jeu :
Lena Hanetseder, Florentine Konrad, 
Antonia Orendi, Maria Prettenhofer

Mise en scène & son :
Simon Windisch

Création :
Simon Windisch & Ensemble

Musique :
Robert Lepenik

Une jeune femme apparaît devant toi, sur la scène obscure. 
Dans les 25 ans, blonde, elle porte un jean, un pull rouge, une 
chemise. Elle te regarde et te parle. La jeune femme souhaite 
venir près de toi, tout près de toi. Même si la situation est dif- 
ficile, elle a décidé de faire de son mieux pour te montrer qui 
elle est, ce qui compte. La femme qui est en train de te parler, 
c’est moi. C’est ma vraie voix, ma gestuelle naturelle, et ce 
sont mes yeux dans lesquels tu regardes. La jeune femme ne 
sait pas vraiment si les choses te parviennent ni comment. La 
jeune femme veut que tu l’écoutes, que tu lui fasses confiance. 
La pièce a été créée au moment de la distanciation sociale. 
Elle traite du rapprochement sans contact et des possibilités 
de contact sans proximité. 

→ www.tao-graz.at

Nah TaO! – Theater am Ortweinplatz

Scénographie :
Rosa Wallbrecher

Construction de la scène :
Francis Kügerl

Lumières :
Lisa Raschhofer

Costumes :
Maartje Van Bourgognie 

Assistanat à la mise en scène :
Carmen Schabler

Une coproduction du TaO! avec 
Jugendtheaterwerkstatt Spandau

Direction de la production :
Anna-Katerina Frizberg

Durée :
60 minutes

Âge :
14+

Langue :
Allemand

Lieu :
Grande salle, Triangel

Quand : 
mer. 20/04, 15:30

Prix des billets :
15 / 12 / 9 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
mer. 20/04, 16:30
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Nommé au Mülheimer KinderStückePreise (prix du théâtre pour 

enfants de Mülheim) 2022. Un regard étonnamment différent, 

celui de l’enfant, sur l’une des histoires les plus célèbres et les plus 

fascinantes de la mythologie grecque : l’Odyssée. 

Jeu :
Ninon Perez

Mise en scène :
Felix Ensslin 

Accessoires :
Céline Leuchter

Costume :
Petra Kather

Accompagnement pédagogique :
Dario Köster

Affiche et graphisme :
Nicolas Zupfer

Assistanat à la production :
Roger Hilgers

Dramaturgie :
Galia De Backer

Télémaque vit sur l’île d’Ithaque. Aujourd’hui, à l’école, il doit faire 
un exposé sur les crevettes. Mais quelque chose d’incroyable 
lui est arrivé hier : il a découvert pour la toute première fois les 
aventures de son père, Ulysse. Où est-il ? Qui est-il ? Qui suis-je ? 
Télémaque décide d’explorer ces questions avec le public, ses 
camarades de classe. Un voyage qui les entraîne dans des 
aventures peuplées de créatures surprenantes et sur les traces 
du père, à la recherche de l’histoire de Télémaque.

→ www.agora-theater.net 

AGORA Theater

Durée :
45 minutes

Âge :
7+

Langue :
Allemand

Lieu :
Foyer, Triangel

Quand : 
Djeu. 21/04, 10:10 +
mar. 19/04, 10:30
(Représentation scolaire)

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
jeu. 21/04, 16:30

Texte :
Felix Ensslin
avec Galia De Backer & Ninon Perez

Direction artistique d’AGORA :
Kurt Pothen

Une coproduction d’AGORA Theater

Soutenu par :
Goethe Institut Brüssel

Subventionné par :
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens;
Provinz Lüttich; Fédération Wallonie-Bruxelles

Die seltsame und 

unglaubliche Geschichte 

des Telemachos



En coopération avec :
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Le classique des livres pour enfants connu dans le monde entier, 

transposé de manière à la fois tendre et radicale dans et pour 

notre époque !

Jeu :
Alida Bohnen, Benjamin Vinnen

Mise en scène :
Julia Brettschneider 

Scénographie :
Carsten Schmidt 

Costumes :
Jana Kuhlemeier 

Dramaturgie :
Jörn Kalbitz 

Vidéo :
Valle Döring

Émile et les détectives d’Erich Kästner est paru en 1929. Bien 
qu’il n’ait pas été mis à l’index par les nazis en 1933 dans le 
cadre de leur « action contre l’esprit non allemand », le roman, 
dernière œuvre en date de Kästner, a fini par être interdit 
trois ans plus tard. La pièce de Julia Brettschneider est fidèle 
à toutes les convictions morales d’Erich Kästner. La metteuse 
en scène réussit en même temps à transposer l’histoire de 
manière contemporaine, radicale et singulièrement joyeuse 
dans notre époque actuelle. Comme on a pu le lire dans le Leip- 
ziger Volkszeitung après la première, à l’évidence, Alida Bohnen 
et Benjamin Vinnen – alias Pony et Émile – pourraient même 
présenter un travail de fin d’études en comptabilité sans que 
jamais le public ne s’ennuie. Raison de plus de nous réjouir de 
leur venue chez nous pour « Émile et les Détectives » !

→ www.theaterderjungenweltleipzig.de 

Theater der Jungen Welt

Durée :
75 minutes

Âge : 
8+

Langue : 
Allemand

Lieu : 
Salle Marcel-Cremer,
Triangel

Quand : 
jeu. 21/04, 14:00
jeu. 21/04, 10:00 
(Représentation scolaire)

Prix des billets :
15 / 12 / 9 Euro 
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
jeu. 21/04, 16:30

Emil und die 

Detektive



20

Nous pouvons enfin vous présenter la création de la troupe portugaise 

Visões Úteis sur les nouveaux départs, dont la première aurait dû avoir 

lieu lors de notre édition anniversaire de 2020. Son titre teinté d’absurde 

joue avec le procédé très spécifique selon lequel la pièce a été conçue.

Jeu :
Ana Vitorino, Carlos Costa, João Martins, 
Maria Manada

Mise en scène & dramaturgie :
Ana Vitorino, Carlos Costa, João Martins 

Trois artistes. La première a recherché les noms de tous les 
pays du monde et s’est familiarisée avec leurs us et coutumes 
respectifs. Le second a investi dans un projet qui produit de 
l’énergie à partir des vagues et a appris à surfer. Le troisième 
a tiré un trait sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur, 
et documenté son nouveau rapport au temps. Lorsqu’ils se 
retrouvent, le but de leur quête leur apparaît soudain plus claire- 
ment : il s’agit de se confronter aux troubles du passé, aux 
défis du présent, aux inquiétudes pour l’avenir. Un même sou- 
hait les rassemble, celui de créer quelque chose de nouveau. 
La pièce traite des traverses, des obstacles et des défis 
inhérents à l’aventure d’un nouveau départ.

→ www.visoesuteis.pt

They said that on the 

other side there was a 

path that would cut the 

time of the quest in half

Visões Úteis

Contributions :
Inês de Carvalho, José A. Nunes, Kaffe 
Matthews, Nuno Barbosa, Pedro Correia 

Direction de la production :
Amarílis Felizes

Une coproduction de Visões Úteis mit: 
National Theatre S. João; Municipal 
Theatre of Vila Realt

Durée :
90 minutes

Âge :
14+

Langue :
PT (surtitres en allemand)

Lieu :
Grande salle, Triangel

Quand : 
jeu. 21/04, 20:00

Prix des billets :
17 / 14 / 11 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
ven. 22/04, 16:30
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« À la poursuite de l’oie sauvage » est une pièce de théâtre pour 

les enfants à partir de cinq ans, inspirée du conte « Les sages 

animaux » de Hannah Arendt. 

Jeu :
Sascha Bauer, Matthias Weiland, 
Nikita Zolotar

Mise en scène :
Catharina Gadelha & Ania Michaelis

Musique :
Wellington Barros

Scénographie :
Céline Leuchter

Chacun cherche quelque chose : le propriétaire d’un carrousel 
à Paris cherche son éléphant blanc magique, le père cherche 
sa fille et l’histoire, elle, s’est oubliée. Et ensemble, ils trouvent 
quelque chose : les traces de la petite fille, qui conduisent 
au pays des oies sauvages. Épisode après épisode, les trois 
hommes racontent les rencontres entre la petite fille et les 
animaux. Avec le lion paisiblement allongé à côté de l’agneau 
ou avec le serpent malicieux qui ne siffle que des méchance- 
tés à l’oreille de tout le monde, avec le Léviathan, que Dieu se 
garde pour son plaisir, et avec Pégase, qui connaît tous les 
pays du monde et qui ne peut être monté que par les poètes 
et les enfants. Et, aidés de celles et ceux qui écoutent et re- 
gardent, ils trouvent encore autre chose : l’histoire, que nous 
ne pouvons conter qu’ensemble.

→ www.agora-theater.net

AGORA Theater

Costumes :
Djuna Reiner

Régie lumières et son :
Clemens Hörlbacher

Accompagnement pédagogique :
Jakob Bertram

Affiche et graphisme :
Nicolas Zupfer 

Direction de production :
Annika Serong

Assistanat à la mise en scène :
Leila Putcuyps

Conseil dramaturgique :
Felix Ensslin & Sascha Wolters  

Directeur artistique d’AGORA :
Kurt Pothen
 
Remerciement particulier à :
Christel Hoffmann, Eve Lyn Scheiben, 
Daniela Scheuren & Hanna Westerboer

Une production du AGORA Theater avec : 
Comedia Theater Köln; Schlachthaus Theater 
Bern; KOM’MA Theater Duisburg
 
En coopération avec :
Das Mierscher Kulturhaus 
 
Soutenu par :
Goethe Institut Brüssel
 
Subventionné par :
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens; 
Provinz Lüttich; Fédération Wallonie-Bruxelles; 
Stadtgemeinde Saint-Vith

Durée :
55 minutes

Âge :
5+

Langue :
Allemand

Lieu :
Salle Marcel-Cremer,
Triangel

Quand : 
ven. 22/04, 10:00

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
ven. 22/04, 11:30

Das Geheimnis 

der wilden Gans
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Pourquoi est-ce que je tolère et soutiens tant de choses même en 

sachant qu’elles sont néfastes ? Comment contribuer au changement ? 

Dans la mise en scène de Junge AGORA, cinq comédien·ne·s étudient 

les questions de statut et de pouvoir, en passant constamment d’un 

rôle à l’autre. 

Lancelot, héros professionnel et chevalier errant, souhaite 
libérer une ville se trouvant sous l’emprise d’un dragon. Depuis 
400 ans, le peuple vit de bonne grâce sous la tyrannie du 
monstre et s’est résigné à son destin. Cette année, c’est la 
jeune vierge Elsa qui a été choisie pour être sacrifiée au dragon. 
Lancelot le vaincra-t-il et libérera-t-il Elsa et la ville de ses 
griffes ? Que se passera-t-il après la mort du dragon ? Un ordre 
nouveau et meilleur pourra-t-il être établi ? Ou la dictature 
ouverte du dragon se muera-t-elle en démocratie fantoche ? 
Qui manipule qui ? Et s’amuse-t-on en manipulant ?

→ www.agora-theater.net

Der Drache Junge AGORA

Lumières & son :
Nicky Eicher, Gerd Vogel

Accompagnement pédagogique :
François Letocart vom Institut 
für Demokratiepädagogik

Affiche et graphisme :
Nicolas Zupfer

Collaboration chorégraphique et scénique :
Catharina Gadelha, Daniela Scheuren, 
Matthias Weiland

Dramaturgie :
Daniela Scheuren

Texte source :
Jewgeni Schwarz

mise en scène /
direction artistique générale :
Helga Kohnen

Jeu :
Jakob Bertram, Marie Dolders, Gabriel 
Henkes, Nikita Zolotar, Elisa Mahad

Musique :
Nikita Zolotar

Scénographie :
Céline Leuchter, Gerd Vogel

Costumes :
Petra Kather

Adaptation & textes supplémentaires :
Helga Kohnen

Direction artistique de l’AGORA: 
Catharina Gadelha und Ania Michaelis 

Remerciements particuliers à :
Christel Hoffmann

Une production de Junge AGORA
D'après la pièce de théâtre « Le dragon. 
Comédie de conte de fées en 3 actes » de 
Yevgeni Schwarz (1943), traduite par Günter 
Jäniche dans la version scénique du Deutsches 
Theater Berlin (1997). henschel SCHAUSPIEL 
Theaterverlag : Berlin. 

En coopération avec :
Institut für Demokratiepädagogik (IDP) 

Subventionné par :
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens; 
Provinz Lüttich

Durée :
70 minutes

Âge :
12+

Langue :
Allemand

Lieu :
Salle Marcel-Cremer,
Triangel

Quand :
ven. 22/04, 14:00

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro
(Tarif scolaire : 5 Euro)

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
ven. 22/04, 16:30
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Depuis leur fuite de Kiev, les artistes des Dakh Daughters travaillent 

sur un nouveau spectacle. Avec Ukraine Fire, l’ensemble s’insurge 

contre la guerre et appelle à la solidarité internationale.

Jeu, chanson, parole & musique :
Nataliya Charpe, Nataliia Halanevych, 
Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, 
Ganna Nikitina, Tetiana Troitska

Mise en scène : 
Vladyslav  Troitskyi

Son :
Mikael Kandelman

Vidéo :
Mariia Yakovenko  

Lumières :
Astkhik Hryhorian 

Ukraine Fire
Dakh Daughters

Durée :
80 minutes

Âge :
12+

Langues :
ANGL, FR, ALL, UKR, RU

Lieu :
Grande salle, Triangel

Quand :
ven. 22/04, 20:00

Prix des billets :
17 / 14 / 11 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Quand, il y a des mois de cela, nous avons programmé les Dakh 
Daughters avec leur spectacle « Make Up », la menace d’une 
guerre paraissait à la fois possible et irréelle. La catastrophe 
s’est aujourd’hui abattue sur l’Ukraine et, par extension, sur le 
reste du monde. La réalité est oppressante. L’aspect le plus 
effrayant du régime potentiellement totalitaire de Russie est le 
tournant idéologique opéré par Poutine dès les premiers jours 
de la guerre, avec son discours sur la « dénazification » de 
l’Ukraine. Un mensonge qui sert de terreau et de justification 
à la guerre.

Voici ce qu’en disent les Dakh Daughters : « Les Ukrainiennes 
et les Ukrainiens se battent contre ce monstre. Nous avons 
besoin d’aide pour remporter ce combat, pour protéger les 
réfugié·e·s, pour recevoir des armes et des médicaments. 
Nous sommes des musiciennes et des artistes. Notre presta- 
tion est un témoignage des crimes perpétrés par les troupes 
russes, de la catastrophe humanitaire qu’elles ont provoquée, 
des morts abominables de civils à Kharkiv, Marioupol, Tchernihiv, 
Soumy, Boutcha, Hostomel et dans de nombreuses autres 
régions du pays. En même temps, notre représentation est 
dédiée à celles et ceux qui défendent notre pays et la démo- 
cratie, à leur courage, leur force et leur résistance !»

→ www.dakhdaughters.com
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Cinq comédiennes sur les traces des femmes du Moresnet neutre 

se retrouvent dans le « Jetztland » (« le pays de maintenant »), 

un espace au croisement de l’histoire, de la mémoire et de l’utopie.

Jeu :
Karen Bentfeld, Galia De Backer, Ninon 
Perez, Anna Robic, Annika Serong 

Mise en scène :
Felix Ensslin

Musique :
Wellington Barros

Scénographie :
Cordula Körber 

Choréographie :
Catharina Gadelha  

Costumes :
Petra Kather  

Le Moresnet neutre est un pays miniature, sans véritable État, 
qui a pourtant curieusement subsisté pendant un siècle. La 
raison : ses mines de zinc. Quand, vers la fin du XIXe siècle, les 
gisements de minerai ont décliné, un groupe de femmes a 
été chargé d’extraire des restes des mines – ou de trier – les 
derniers morceaux de minerai pouvant encore servir à pro- 
duire du zinc. On les appelait les trieuses. Les cinq comédien- 
nes aussi trient et recomposent des fragments, des bouts 
d’histoire de sages-femmes et d’enfants achetés, de prosti- 
tuées et de travailleuses. Elles essaient de faire voir ce qui 
n’a été ni entendu ni écrit. Les traces des trieuses deviennent 
fragments. Des fragments qui parlent à l’identité des femmes 
de maintenant, qui la titillent. Cette transformation porte en 
elle les germes d’une puissance utopique. La mise en scène 
est née par hasard, presque en même temps que l’exposition « 
Zink » de Sabine Rixen (→ p. 39). Nous sommes ravi·e·s de 
pouvoir vous présenter ces deux événements.

→ www.agora-theater.net

Jetztland oder 

die Klauberinnen
AGORA Theater

Lumières :
Jasper Diekamp

Son :
Clemens Hörlbacher

Accompagnement pédagogique :
Jakob Bertram 

Graphisme :
Nicolas Zupfer

Assistanat à la production :
Marie Dolders

Dramaturgie et assistanat 
à la mise en scène :
Mira Simon 

Guide méthode autobiographique :
Kurt Pothen

Direction artistique d’AGORA:
Catharina Gadelha & Ania Michaelis   

Une production du d’AGORA Theaters avec :
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens; 
Centre Culturel de Welkenraedt
 
En co-production avec :
Chudoscnik Sunergia Eupen; KultKom 
Eupen; Gemeinde Kelmis; Museum Vieille 
Montagne Kelmis
 
En coopération avec :
Goethe Institut Brüssel

Soutenu par :
Provinz Lüttich; Fédération Wallonie-Bruxelles

Durée :
75 minutes

Âge :
15+

Langue :
Allemand

Lieu :
Salle Marcel-Cremer,
Triangel

Quand : 
sam. 23/04, 14:00

Prix des billets :
15 / 12 / 9 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Échanges artistiques : 
Sa. 23.04., 15:30
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Du théâtre documentaire chargé en émotions. La catastrophe 

de la Loveparade de Duisburg en 2010 ne trouve pas de fin. 

Jeu :
Laura Brinkmann, Esther Butt, Leon Frisch, 
Moritz Rüge, Annika Schmidt, Laura Thomas

Mise en scène & texte :
René Linke

Voix off :
Jana Balzert, Angelo Enghausen-Micaela, 
Franziska Hammerschmidt, Matilda Heyer, 
Sheila Krause, Thorsten Strunk, Finn Thieme

La pièce, mise en scène par René Linke, n’entend pas calquer 
la catastrophe, mais bien montrer comment la volonté d’orga- 
niser un grand événement lucratif éclipse les réticences. 
21 personnes sont mortes le 24 juillet 2010. Un événement 
traumatisant. La simple annonce de la mise en scène à l’au- 
tomne 2019 avait déjà fait scandale dans toute l’Allemagne et 
soulevé la controverse dans les médias. La troupe du Kopier- 
werk s’est tout de même attelée à porter un regard critique 
sur ces événements tragiques, en impliquant dans l’écriture 
des survivant·e·s et d’autres personnes touchées. Le procès 
sur la responsabilité de la catastrophe s’est achevé sans 
condamnation pendant la réalisation de ce travail, en 2020.

→ www.kommatheater.de

→ www.kopierwerk-theaterkollektiv.de

L_vepar_de – 

eine Verblendung
KOM’MA Theater & Kopierwerk

Scènographie :
Frank Boermann, Marcel Linke

Visuels :
Laura Brinkmann, Laura Thomas

Régie :
Clemens Hörlbacher

Son :
Max Kotzmann

Direction de la production :
Sascha Bauer, Renate Frisch, Katrin Siedler

Une coproduction de 
KOM’MA Theater & Kopierwerk

Durée :
75 minutes

Âge :
16+

Langue :
Allemand

Lieu :
Grande salle, Triangel

Quand : 
sam. 23/04, 20:00

Prix des billets :
15 / 12 / 9 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net
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lock down – look up

Soirée courts métrages 

Âge :
12+

Langue :
DE/FR

Lieu :
Cinéma Corso, Saint-Vith

Quand : 
mer. 20/04, 20:00 

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

33moor & more –sounds, art & a good story!

Venn Walk

Les Hautes Fagnes sont un biotope presque unique en Europe. 
La couche de tourbe peut mesurer jusqu’à huit mètres d’épais- 
seur. De vastes parties des Hautes Fagnes s’apparentent à 
une gigantesque éponge. Dans les zones accessibles au public, 
des passerelles de bois et des sentiers traversent un paysage 
naturel qui a son charme en toute saison. En raison de son climat 
rude, la température moyenne y étant d’à peine 6 °C, de nom- 
breuses espèces végétales très rares du Nord de l’Europe, des 
zones de montagne et de l’espace atlantique poussent natur- 
ellement ici. Le paysage fagnard tel que nous le connaissons 
aujourd’hui porte l’empreinte de l’influence humaine. Pastora- 
lisme, défrichage de forêts et extraction de tourbe ont profon-
dément perturbé le milieu naturel. Jusqu’au Moyen-Âge, les 
Hautes Fagnes étaient encore couvertes à 90 % de forêts de 
feuillus. Nous emmenons spectateur·trice·s et invité·e·s 
pour une brève escapade à la découverte de cette extraordi- 
naire tourbière haute. Mais vous n’y rencontrerez pas que des 
touffes de linaigrette et de la molinie. Cette randonnée dans 
les Fagnes vous offrira plus encore : des perspectives inatten- 
dues, des sons familiers et inconnus, sans oublier la tragique 
histoire de Marie et François, dont la vie s’est achevée ici à 
l’hiver 1870. Trop vraie pour être belle ! 

Musique et son :
Wellington Barros

Installation :
Didier Scheuren

Narrateur :
Roger Hilgers

Durée :
50 minutes

Âge :
8+

Lieu :
Parking Mont Rigi 
Parc naturel les Hautes 
Fagnes

Quand : 
mer. 20/04, 13:30

Entrée :
gratuit

The Repairer est un film de 40 minutes ; une œuvre poétique 
et singulière qui porte l’empreinte des cantons de l’Est, dont 
Joshua Cremers est originaire. Un humour subliminal s’y mêle 
à une obsession pour le sens de la quête personnelle. Le prota- 
goniste se retrouve dans des situations aux accents kafkaïens. 
Comme Cremers le dit lui-même, réalité et fiction forment 
dans son film une danse entre contrôle et dévouement. 

Dans The Quarantine, le photographe et cinéaste d’aventure 
itinérant Chris Eyre-Walker est pour la première fois immobilisé 
en « quarantaine ». Dans l’isolement, ses caméras ne tardent 
pas à prendre l’initiative … 
 
Mon Ami est une comédie dramatique mordante d’une ving- 
taine de minutes. Le trio formé par Michaël Bier, Eno Krojanker 
et Hervé Piron s’est inspiré d’une application japonaise per- 
mettant de louer des ami·e·s. Deux des trois membres de 
l’équipe bruxelloise sont déjà bien connus d’AGORA. Eno 
Krojanker est membre de l’ensemble. En 2016, lui et Hervé 
Piron ont été invités au TheaterFest avec la pièce Petit- 
déjeuner orageux un soir de carnaval.The Repairer

Durée : 40 minutes; Langue : Allemand; 
Scénario, Production & Mise en scène : 
Joshua Cremer; rôles principaux : Joé Keil, 
Mary Schumacher, Roland Schumacher, 
Nicole Adams; Directeurs de Photographie : 
Chris Eyre-Walker, Roger Arens; montage : 
Chris Eyre-Walker, Roger Arens, Joshua 
Cremer; musique & son : Dany Gallo; lumières 
& effets : Chris Eyre-Walker; Assistanat à 
la mise en scène : Roger Arens

The Quarantine
Durée : 8 minutes; sans paroles;
Caméra : Ashley Joanna; tout le reste : 
Chris Eyre-Walker

Mon ami
Durée : 20 minutes; Langue : FR; Production: 
Michaël Bier; réalisation : Michaël Bier, 
Hervé Piron; jeu : Eno Krojanker, Hervé Piron, 
Marie Lecomte, Etienne Piron; Assistanat à 
la mise en scène : Laetitia Dahan; Scénario 
& montage : Nicolas Bier; Directeur de la 
photographie : Pierre Choqueux; ingénieur 
du son : Fabrice Osinksi; monteur son : 
Julien Mizac

La soirée courts-métrages au cinéma Corso présente trois réalisations 

belges créées pendant le confinement en 2020. La projection sera 

suivie d’une discussion avec les réalisateurs.
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Musique sur roues, lyre errante, théâtre miniature, jam mobile, 
véhicule à histoires, machine voleuse d’instants, propulseur 
de solitude, plus de vent (!), boîte à danse. 

Remerciements particuliers à :
Franz Schubert, Robert Walser, Zirkusmaria, 
die gvl, die Senatsverwaltung für Kultur, und 
an alle, die schon mal das Lügen suchten.

Karlos Wunder
Wander Vehikel

Matthias Bernhold

Âge :
4+

Langue :
Allemand

Orte:
Foyer & Trotinette,
Triangel / Cinéma Corso

Quand : 
mar. 19/04, 15:00
mer. 20/04, 21:30
ven. 22/04, 11:00

Entrée :
gratuit

Échanges artistiques : 
Fr. 22.04., 11:30
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Un concert pour toute la famille. Une gratte acoustique qui craque, 

un mélodica qui exulte et un violon lunatique se disputeront toute 

l’attention ! 

Igra se définit comme « klezmer punk ». Punk au sens sub- 
versif du terme, pas en tant que genre musical. Le style d’Igra 
est doux et dynamique. La musique est belle, perce le cœur, 
déborde de joie de vivre. Igra joue avec les attentes et les 
émotions du public, le soulève, l’emporte dans un océan à 
jamais indissoluble de questions sur la condition humaine. 
Alors entre en scène une scie chantante. Sur une île, on trouve 
des noix, et puis Mozart, mais il a perdu sa voix… Un concert 
d’Igra tient aussi de la représentation théâtrale, raison pour 
laquelle on parle de spectacle musical.

→ www.trio-igra.de

Trio Igra Klezmer-Punk

Durée :
80 minutes

Âge :
sans limite d’âge

Lieu :
Trotinette, Triangel

Quand : 
sam. 23/04, 21:30

Prix des billets :
11 / 9 / 7 Euro

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

« Karlo », l’alter ego de Matthias Bernhold né dans un cirque 
dans l’Ailleurs, pérégrine. Poussé par le manque, il cueille et 
parfois vole des instants de vie. Il les conserve soigneusement. 
Il joue. Avec des enfants humains de tout âge. Il raconte. 
Chante. Invite à danser. Son âme est auprès de son véhicule ; 
tantôt noire comme une nuit de nouvelle lune avant Noël, tantôt 
fougueuse comme l’éclat d’une vague qui se brise en une cou- 
ronne d’écume quand vient midi. De sa boîte sortent des sons, 
des étincelles de pensées se marient dans une cacophonie, 
l’ivresse d’un murmure. En marge et au cœur de l’action. Voilà 
l’histoire de Karlo le voleur. Et une pièce didactique miniature 
sur le dépassement du capitalisme. Un livre audio venant du 
ventre d’une baleine. Et de la musique. Des chansons. Du tango 
dans la prairie. Un concert électro. Le tout en tout, tout petit.
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Répéter, c’est tricher ! Par quels stratagèmes ce groupe s’en 
sort-il donc ? Grâce à une flopée de choses qui scintillent, à 
des chorégraphies audacieuses et héroïques et à d’habiles tac- 
tiques de distraction ! Jusqu’ici, tout le monde est tombé dans 
le panneau. Désormais, c’est « all about the bass ». Avec un 
« heart of glass », « there ain’t no sunshine » et « love will tear 
us apart », mais « time after time » et « with a little help of 
my friends », nous ne sommes pas « so lonely ». Et maintenant, 
« a little less conversation, a little more action, please » !
 
PATCHWORK est le groupe hétéroclite « maison » formé 
de membres de l’ensemble d’AGORA, qui, depuis douze ans, 
interprète traditionnellement des classiques rock et pop 
dansants à l’occasion du festival international TheaterFest.

Quand, lors d’une soirée de lancement en 
octobre 2021, il a enfin de nouveau été autorisé 
de danser, une petite phrase a fait le tour de 
la piste : « Ouaouh, qu’est-ce que ça fait du 
bien. Je suis complètement untertanzt » – 
comprenez, j’ai complètement perdu l’habitude 
de danser. La 30e édition du TheaterFest en- 
tend combattre ce syndrome de l’« Untertanz- 
heit ». Chaque soir, un DJ différent se mettra 
aux platines pour assurer une ambiance musi- 
cale de qualité et mettre le feu à la piste de 
danse ! 

mar. 19/04 à partir de 21:30 – 
DJ PANGEA LIBRA
Style: Musique alternative des 60 dernières 
années 

mer. 20/04 à partir de 23:00 – DJ MIKE
Style: Drum & Bass / Jungle à toutes les sauces. 
Remix de chansons connues avec une part 
vocale et mélodique importante 

jeu. 21/04 à partir de 23:00 – 
Guilty Pleasures Night
Style: Tout le monde a droit à demander ses 
cinq « Guilty Pleasures » : des chansons 
moyennement acceptables, mais sur lesquelles 
on adore danser. Behind the shame, sing 
Halleluja ! 

ven. 22/04 à partir de 22:30 – DJ REDOO
Style: Songs & Beats des cinq dernières 
décennies avec un objectif : just dance ! 

sam. 23/04 à partir de 23:00 – DJ ICH
Style: De l’afrobeat à la ghetto tech, du dance- 
hall métal queer au hip hop féministe, du kraut- 
rock à la French House. DJ ICH dit « À TOI ! » 
et au final, la confusion est telle que tout le 
monde se met à danser.

PATCHWORK

Untertanzt? 

DJ’s meet

TheaterFest!

Un jeu avec les limites réglementé par Miss Borderline 

et Mademoiselle Violimit et inspiré d’histoires venant 

et parlant des cantons de l’Est. 

Info :
Le « crash cours » a lieu à l'extérieur - les 
animatrices recommandent donc de porter 
des chaussures et des vêtements impermé- 
ables. A la fin, une soupe chaude vous attend 
pour échanger et terminer ensemble.

Vous vous heurtez à vos limites ? Vous souhaitez les contour- 
ner ou mieux les gérer ? Les ignorer ? Les remettre en ques- 
tion ? Les dépasser ? Les déplacer ? Les supprimer, peut-être ? 
Vous avez un problème et pas de solution en vue ? Quelle 
qu’en soit l’ampleur ou la gravité, venez nous voir ! Le « Crash- 
kurs à la ostbelge » vous offrira, avec un accompagnement 
professionnel, diverses réponses à vos questions sur les limites. 
Les cantons de l’Est, une bande de terre au cœur de l’Europe 
où savoir-vivre et ordre se tendent la main, où les guerres mon- 
diales ont laissé des traces profondes et où l’appartenance 
se définit à travers la délimitation. Line Lerho et Viola Streicher 
ont interrogé 15 Belges des cantons de l’Est – des touristes, 
des personnes qui sont restées, d’autres qui sont parties. De 
ces conversations, les deux comédiennes d’AGORA ont tiré 
un jeu autour de la question de la gestion des limites. 

Crashkurs »à la ostbelge«

Projet citoyen·ne 

Remerciements particuliers à :
toutes les personnes interviewées ; 
IKOB musée d'Art contemporain (Eupen)

Durée :
2 heures

Langue :
Allemand

Treffpunkt:
Foyer, Triangel

Quand :
sam. 23/04, 16:30

Entrée :
gratuit

Durée :
80 minutes

Âge :
sans limite d’âge

Lieu :
Trotinette, Triangel

Quand : 
jeu. 21/04, 22:00

Entrée :
gratuit

Réservation de billets :
ticket@agora-theater.net

Distribution: 
Voix : Karen Bentfeld, Joshua Cremer, Joé Keil, Line Lerho, Leila Putcuyps, Matthias 
Weiland, Nikita Zolotar; guitare : Dirk Wiefel; basse : Christoph Hafer; claviers : Wellington 
Barros, Joé Keil; batterie : Joshua Cremer; percussions : Joé Keil, Nikita Zolotar



38Observateur·trice·s 

Nous avons invité sept observateur·trice·s au TheaterFest 2022, un groupe 

d’ami·e·s critiques à qui nous avons demandé de bien vouloir dépeindre le festival. 

Ensemble, nous souhaitons promouvoir l’échange entre professionnel·le·s du théâtre, 

public et organisation. Nous voulons ouvertement médire et admirer, nous disputer, 

contempler, parler et juger, ensemble.

Nous attendons cette rencontre avec impatience ! 
Bebé de Soares
Peter Fasshuber
Sarah Colasse 
Yannick Boudeau
Michaela Dicu
René Linke
Winnie Karnofka
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Sabine Rixen et « Zink »
Exposition

Ce n’est que tardivement que Sabine Rixen a pris conscience du rôle décisif 
que le minerai de zinc avait joué dans son histoire familiale et, donc, dans sa 
vie. Lors de promenades dans son village natal de La Calamine, son père racon- 
tait toujours tout un tas d’histoires à ses enfants, mais, comme la plupart des 
enfants, elle n’avait alors pas fait le lien entre les anecdotes paternelles et son 
propre présent. Ces récits ont donc gardé une certaine pâleur, à la manière de 
contes de fées d’un temps depuis longtemps révolu. Jusqu’au jour où le livre 
Zinc de David van Reybrouck lui est tombé entre les mains, lui offrant un nou- 
veau regard sur la vie de son grand-père. Elle est alors partie sur ses pas, sil- 
lonnant La Calamine pour recueillir des impressions. Ce qui en est né n’est pas 
tant une reproduction fidèle de la vie dans le Moresnet neutre qu’un portrait 
personnel des choses qui créent un pont entre histoire et présent. Nous avons 
hâte de vous présenter cette exposition et nous réjouissons de la contingence 
avec notre production « Jetztland oder die Klauberinnen » (→ p. 28).

→ www.sabinerixen.com

Nous vous disons merci !

Pour un ensemble de production, concevoir, 
organiser et mettre en œuvre un festival de 
théâtre international d’une telle envergure 
constitue un défi aussi particulier que for- 
midable. Si le théâtre AGORA parvient à le 
faire pour la 30e fois depuis 1986, c’est uni- 
quement grâce à la créativité, au dynamisme, 
à la ténacité et aux efforts de tous les mem- 
bres de l’ensemble impliqués, auxquels nous 
souhaitons avant toute chose adresser un 
immense MERCI. Le plaisir d’emprunter des 
voies créatives est d’autant plus grand quand 
on ne s’y engage pas seul. Pour cette 30e 
édition, nous sommes enchanté·e·s de pou- 
voir coopérer avec ArsVitha, qui offre un 
soutien financier ou logistique à trois repré- 
sentations du TheaterFest. Nous devons à 
notre partenariat avec les Scenario Theater- 
Tage de Chudoscnik Sunergia d’avoir aussi 

pu proposer un spectacle à Eupen cette année. 
Dans notre havre de Saint-Vith, nous nous 
réjouissons de notre collaboration étroite et 
fructueuse avec le centre culturel Triangel. 
Pour qu’un grand événement culturel comme 
le nôtre acquière aussi la visibilité dont il a 
besoin dans les cantons de l’Est, il est import- 
ant de pouvoir compter sur la BRF et le 
Grenzecho, nos partenaires médiatiques de 
confiance. Enfin, nous souhaitons remercier 
nos sponsors : la Communauté germanophone 
de Belgique, la commune de Saint-Vith et la 
province de Liège. En soutenant financière- 
ment le Theaterfest, ils contribuent à favoriser 
une offre culturelle riche et variée dans les 
cantons de l’Est et à Saint-Vith, ainsi que des 
rencontres et échanges avec des artistes et 
invité·e·s du monde entier. 

MENTIONS LÉGALES

Éditeur responsable:
AGORA Theater
Roger Hilgers 
Am Stellwerk 2, B-4780 Saint-Vith 
T +32 (0) 80 22 61 61
agora@agora-theater.net 
www.agora-theater.net  

Rédaction:
Sarah Dederichs, Catharina Gadelha, 
Roger Hilgers, Ania Michaelis

Traductions:
Leila Putcuyps, Anja  Zscherper 

Annonces:
Sarah Dederichs, Marie Dolders, 
Annika Serong, Roland Schumacher

Concepte Graphique:
Nicolas Zupfer  

Photos:
Willi Filz (photo de l'équipe); Willi Filz 
(photos de portraits de la direction artistique 
du festival); Yves Maurer (Nur Wut); Franz 
Kimmel (Move More Morph It); Clara Hermans 
(Rita); Klaus Rosen (Master of Desaster); 
Clemens Nestroy (Nah); Willi Filz (Telemachos); 
KOM’MA-Theater (Loveparade); Ida Zenna 
(Emil); Carole Cuelenaere (Wilde Gans); Luka 
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Inês Heinen (Jetztland); Joshua Cremer; Chris 
Eyre-Walker; Roger Arens (Repairer); Michaël 
Bier; Hervé Prion; Pierre Choqueux (Mon ami)
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Agnes, Alphonse et moi (B) (2007)
AGORA Theater (B) (1988–2022)
Aktionstheater (D) (1988) 
Aktionstheater Kassel (D) 
(1991–93, 2000, 2002) 
AI Dente (D) (1990, 1992)
Alibi Collectief (B) (1999, 2004, 2006–07)
Ambulo Company (IL) (1997)
Angelique lonatos (GRC) (2007)
Angheleddu, Dellwo, Vitali (D/I) (2018)
Anna Konjetzky (D) (2022)
Art Experimentalstudio (HU) (1990)
AZ Artus TarSulata (HU) (1994)
Belarusian State Puppet Theatre (BLR) (2010)
Blackbox Company (D) (2012)
Bronks (B) (2022)
Brotfabrik, (D) (2000) 
c.t.201 (D) (1994, 2005–06)
Cargo Theater / Theater R.A.B. (D) (2002)
CasamaxTheater (D) (2011)
Catharina Gadelha (D) (2004)
Christiane Hommelsheim (D) (2003)
Cie Nyash (B) (2016)
Claudio Stellato (B) (2013)
Collectif Aie Aie Aie (F) (2016)
Collectif Faim de Loup / Centre Culturel 
de Waremmes (B) (2013)
Collectif Mensuel (B)  & Cie Pi 3,14 (B) (2018)
Compagnie 3637 & Compagnie Pi 3,1 (B) (2014)
Cie Agnello Crotche (B) + Cie Les Nuits 
Claires (F) (2011)
Compagnie Art & tca & Festival de Liège (B) 
(2014)
Compagnie Circoncentrique (B) (2011)
Compagnie de la casquette (B) (2006)
Compagnie de la Martingale (B) (1997)
Compagnie des Mers du Nord (F) (2010, 2014) 
Compagnie des minuits (F) (2006)
Compagnie des Petits Miracles (F) (2008)
Compagnie EA EO (B) (2012)
Compagnie Gare centrale (B) (2001, 2005, 
2008, 2013, 2018)
Compagnie Grain de Vie & Le Grand Parquet 
(F) (2014) 
Compagnie Irene K. (B) (1992)
Compagnie La peau de l’autre (B) (2013)
Compagnie les Argonautes (B) (1999)
Compagnie leto (F) (2012)
Compagnie Orange Sanguine (B) (2010)
Compagnie Sac à Dos (B) (2013)
Compagnie Via Verde (F) (2013)
Companyia La Baldufa (E) (2013)
Dakh Daughters (UKR) (2022)
De Fryske Krite Bütenpost uit Friesland 
(NL) (1986)

schindelkiliusdutschke (D) (2010)
Schnawwl! (D) (2005)
Speeltheater (B) (2000)
Spettatori (CH) (2012)
Spielbrett (D) (1992)
Spilkischte (CH) (1993, 1995)
Splinter (B) (1886)
Statt-Theater Fassungslos (D) (1994, 1996)
Stic-er (D) (1993)
Studio 7 (D) (1994)
Studiobühne (D) (1990)
Studiobühne Knivsberg (DK) (1986)
TaO-Theater am Ortweinplatz (A) (2022)
Tanztheater Birgit Aßhof (D) 1998
Teatro delle Radici (CH) (1996)
Teatro Tallek (E) (1988)
Thalias Kompagnons (D) (2011) 
Thankerplexus (D) (1988)
Theater Albatros (D) (1999)
Theater Aspik (D) & Teatr Snow (PL) (1994)
Theater Brause-Paul (D) (1991)
Theater der Figur (A) (1995, 1996)
Theater der Jugend (D) (1988, 1990, 1993)
Theater der Jungen Welt (D) (2022)
Theater Eggs-Press (D) (1999)
Theater EigenArt (D) (2001, 2007)
Theater Grüne Soße (D) (1996–97, 2000, 
2005, 2008–09, 2011)
Theater Gut & Edel (D) (2001)
Theater Handgemenge (D) (2011)
Theater im Marienbad (D) (1995)
Theater im Polygon (D) (1990, 2000)

De Gater,87 (D) (1998)
De Rido Letzbuerg (Lux) (1986)
De Urne (B) (1988)
Dejvicke Divadlo (CZ) (1994)
Die Bleichgesichter (D) (1992)
Die Kinderliedermacher K. Hoffmann, K. 
Neuhaus, J. Leske (D) (1991, 1993)
Die Konstanzer Puppenbühne (D) (2004)
Die Pyromantiker (D) (2010)
Dito Dito (B) (1995)
Edith Depaule (F) & Clément Thirion (B) (2018)
E.L.A.N. (GB) (1996)
E411 & Traffik Theater (B/LUX) (2004)
Enervé (B) (2013)
Ensemble Leporello (B) (1997)
Experimentierplatz Regie (D) (2008)
FFT (D) & Kopergietery (B) & Theaterhaus 
Gessnerallee (CH) (2005)
Figurentheater Tübingen (D) (1999)
Florian Feisel (D) (2004)
flunker produktionen (D) (2014)
Follow the rabbit (A) (2016)
Foule Théâtre (B) (2018)
Futur3 (D) (2013)
Gaia Teatro (PER) (2010)
Gelsenkirchener Amatheurtheater / 
Hammer und Michel (D) (1986)
Gelsenkirchener Theaterwerkstatt (D) (1990)
Grupa Theatralna Om (PL) (1990)
Gyula Molnär (l) (2006)
H. Zorell und St. Rabel (A) (1994)
Heinrich Heimlich (D) (2003)
Helios Theater (D) (1996, 2012)
Hellmut Liske (D) (1993, 1995)
Het Palais (B) (2016)
Hof Theater Tromm (D) (2005)
Hugo e Ines (PER) (2007)
Iota (B) (2006)
Jakob Mendels Theater (DK) (1995)
Jean Debefve (B) (2002, 2004)
Jugendensemble Schatzinsel (D) (2011)
Jugendtheater «Aglija» (LT) (1999)
Junges Ensemble Marabu (D) (2016)
Junges Ensemble Stuttgart (D) (2008)
kabinet k (B) & hetpalais (B) (2018)
Kammertheater (D) (1996–97, 2000)
Kanon (IRAN) (2008)
Karlo (D) (2022)
KermesZ à l’Est (B) (2018) 
Kindertheater Minimus Maximus (AT) (1997, 
2001)
Kiss & Drive (B) (2016)
Klaus Adam (D) (1991, 1993)
Kleines Theater Brühl (D) (1986)
Kleines Theater Hall (D) (1997)

Theater Katerland (CH) (1996, 1999)
Theater Kids (D) (1999)
Theater Kohlenpott (D) (1994)
Theater König Alfons (D) (1992, 1998)
Theater Marabu (D) (1997, 2001–03, 
2005–06, 2008, 2010, 2012, 2022)
Theater Metronom (D) (2004, 2007)
Theater Miraklis (LT) (1998)
Theater Mummpitz (D) (1995)
Theater o.N. (D) (2005, 2016)
Theater ohne Aufsicht (D) (1988, 1990)
Theater Ömmes & Oimel (D) (1998, 2000–01)
Theater Pfütze (D) (1991, 1993)
Theater Piccolo (D) (1993, 1995)
Theater Siebenschuh (D) (2002)
Theater Sirkel (NL) (1997, 2000)
Theater Strahl (D) (2013)
Theater Taptoe (B) (1996, 1998)
Theater und Gomorrha (A) (1986)
Theater überzwerg (D) (2007, 2013)
Theaterclub Jirasek (CSSR) (1988, 1990)
Theatergroep De Bus (NL) (2007)
Theatergruppe Crombach (B) (2003)
Theaterhaus Frankfurt (D) 
(1998, 2002–03, 2005)
Theaterkiste (B) (1991)
Theatersalon Berlin (D) (2005)
Theaterwerkstatt Hannover (D) (1997, 2003)
Théâtre de Galafronie (B) (2003, 2011)
Théâtre de La Communaute (B) (2003)
Théâtre de la Guimbarde (B) (2008)
Théâtre de l’E.V.N.I. (B) (2016)

Théâtre du Copeau (B) (2004)
Théâtre du Souffle (B) (1990)
Théâtre en gros et en detail, (CH) (2000)
Théâtre ISocele (B) (1998)
Théâtre pour lemoment (CH) (1998)
Théâtre Universitaire Royal de Liege (B) 
(1986, 1988, 1990, 2005)
Thierry Mabon (F) (2001)
THEO-Theater Oberzeiring (A) (2007)
Tof Théâtre (B) (1998, 2001, 2003, 2008, 
2010, 2013, 2016)
T.O.F.F. (F) (1986)
Toll, Dreist & Unikum (AT) (1986)
Traffik Theater (LU) (2014)
Traumtanz (D) (1994, 1998)
Trio Igra (D) (2022)
Trotzalledemtheater (D) (1993)
Trotz Ensemble (B) (2008)
Turbo Prop Theater (D) (1991)
Une Compagnie (B) (2000, 2008, 2018)
Union Actors Zoubec & Co (CSFR) (1992)
Visoes Uteis (POR) (2022)
Westliches Weinviertel (A) (1988)
Wild Bunch (D) (1993, 1997, 2001, 2004)
Winnie Luzie Burz (D) (2016)
Zeno Theater (D) (1996, 2003)

Klinikclowns (B) (2010)
Koninklijke Vlaamse Schouwbourg (B) (2011) 
Kopergietery & het KIP (B) (2013) 
Kopierwerk (D) & KOM’MA Theater (D) 
(2018, 2022)
Kopla Bunz (LUX) (2022)
Korniag Theatre (BLR) (2014)
Kosmocompany (B) (2014)
L’Atelier de recherches theätrales du Cirque 
Divers (B) (1992)
La Compagnie des Docks (F) (1994)
Lakoste Inc. (B) (1990) 
La RuspaRocket & CCBW (B) (2014)
Le Theätre 2000 (F) (1992)
Les Argonautes (B) (2008)
Les Ateliers de la Colline (B) 
(1993, 2007, 2010, 2012)
Les Ballets du Grand Maghreb (B) (2003)
Limburgs Projekt (B) (1993)
Ludus (CSSR) (1988, 1990)
lurch.theater (D) (2003)
Mania Deliria (B) (1992)
Makkara (B) (2008)
Maskenada (LUX) (2007)
Max Vandervorst (B) (1995, 2002)
M-cine (Köln/D) (2010)
Mezzanin Theater (A) (1994)
MicMac Théâtre (B) (2012)
Milan Sladek Pantomimetheater (SK) (1999)
Mimetheater Kruimels (NL) (1988, 1992)
Mitu Accademia (l) (1990)
Molnár & Bettini (Italien) + Kaufmann & Co 
(D) (2012)
Monteure (D) (1994)
Mostarski Teatar Mladih (BIS) (1996)
Muziektheater Transparant (B) (2004)
Night Shop Théâtre (B) (2014)
Nihil Obstat (B) (2010)
Objekt Theater Peter Kettukat (A) (1999)
Ömmes & Oimel (D) (2008)
Peter Rinderknecht (CH) (1995)
Piano (RU) (2001)
Pilkentafel (D) (1995)
Puppentheater der Stadt Magdeburg (D) 
(2006, 2008, 2011)
Puppentheater Minuskuul (NL) (1997)
Quartett Theatre Company (NZL) (2010)
Rambazamba (D) (2001)
Raoul Collectif (B) (2016)
Reibekuchentheater (D) (2003, 2006) 
Rideau de Bruxelles (B) (2012)
Rohrhorcher (D) (1996)
Sandkorn-Theater (D) (1988, 1992, 1995)
Scena (CSFR) (1992)
Schauspielstudio (HU) (1988)

30 éditions duTheaterFest

242 compagnies avec   

370 mises en scène différentes et  

plus de 60.000 spectateurs ! 

Save the Dates
4 et 5 avril 2022 :SPIELWERK – Les nouvelles vacances théâtrales d’AGORAPremière édition pendant les vacances 

de Pâques, avec des ateliers ouverts aux 
enfants et jeunes âgés de 6 à 23 ans. 

Du 24 au 29 octobre 2023 :

31e TheaterFest International 2023

Après le festival, c’est avant le festival. Mais 

cette fois, Saint-Vith et les cantons de l’Est 

ne devront pas attendre quatre ans avant la 

prochaine édition ! Le 31e TheaterFest se 

tiendra du 24 au 29 octobre 2023 dans le cadre 

du programme de Creative Europe « BABEL 

or The Art of Listening in Theatre for Young 

Audiences ». L’encadrement met l’accent sur 

l’accès pour les enfants et les jeunes. 

Du 18 au 23 octobre 2022 :

Festival TheaterTage 2022 – « Zugang 

ist Macht » (Avoir accès, c’est du pouvoir)

Un festival international indépendant du 

théâtre jeunesse. Le festival offre une plate- 

forme à la rencontre et à l’échange entre 

professionnel·le·s du théâtre et amateur 

·trice·s, entre jeunes et adultes.
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#showtime #showtime 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidun.

Ô-CELLI - CELLO OKTETT

PROCESS TIMELINE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE & MARC BOUSHKOV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

DOLOR SIT AMET

22
APR

28
APR

18
MAI

19
MAI

Ô-CELLI - CELLO OKTETT

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE & MARC BOUSHKOV

THE KING‘S SINGERS

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA
& MARTIN GRUBINGER

Freitag, 22.04.2022 - 20.00 Uhr
Jünglingshaus Eupen

Donnerstag, 28.04.2022 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

Mittwoch, 18.05.2022 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

Donnerstag, 19.05.2022 - 20.00 Uhr
Triangel St. Vith

#klassikanbieter#klassikanbieter 30. Saison 30. Saison

Alle Infos Alle Infos 
zur Saisonzur Saison

SCAN 
ME

Radio, Fernsehen, Internet  ׀

Was unsere 
Region bewegt

brf.be
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Hotel - Restaurant

Hotel-Restaurant „Am Steineweiher“
Familie Theissen-Even
Rodterstraße 32
B-4780 Sankt Vith

Tel. +32 (0)80 227 270
info@steineweiher.be
www.steineweiher.be

Oil - EnergyOil - Energy

Tel.: 080 22 80 49

Aachener Str. 39
4780 St.Vith

Oil - EnergyOil - Energy

Tel.: 080 22 80 49

Aachener Str. 39
4780 St.Vith

RESTAURANT
Malmedyer Str. 20 - 4780 St.Vith

Tel.: 080 22 10 52
corner.edoardo@skynet.be

www.ostbelgien.eu/events
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Rotenberg 12b
4700 Eupen
Belgien /  
Belgique / 
Belgium

www.ikob.be

12.03.–05.06. 2022:  
Kristina Benjocki  
AT SUNSET WE 

RETREAT 
ONCE 
AGAIN, UP 
THE 
HILL, TO 

WHERE WE CAN 
WATCH THE SKEINS 
OF WATER REFLECT 

COLOURS 
WE’VE NEVER 
SEEN BEFORE

INFOS + TICKETS: WWW.ALTER-SCHLACHTHOF.BE 
INFO@SUNERGIA.BE //  087 59 46 20

    THEATER   TANZ   ZIRKUS

Cie Tempo d’Eole: A•BOIS
REITAKROBATIK + MUSIK 

IM ZIRKUSZELT

SO. 01.05. // 15:00 

SA. 30.04. // 09:00-17:00
Voltigier & Akrobatik-Workshop mit Pferden

  Workshop!!



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

AGORA THEATER 

AM STELLWERK 2, 4780 SAINT-VITH (B) 

TICKET@AGORA-THEATER.NET  

T +32 80 226161  
LIEUX DU FESTIVAL : 

TRIANGEL 
VENNBAHNSTRASSE 2 

4780 SAINT-VITH (B)

 +
CINÉMA CORSO

BAHNHOFSTRASSE 14

4780 SAINT-VITH (B)

+
SCHULHOF ALTE SGO

SCHULSTR. 18

4700 EUPEN (B)

+
MONT RIGI

RUE DE BARAQUE MICHEL

4950 WEISMES (B)

EN PARTENARIAT AVEC :

SOUTENU PAR :


