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MiErSchEr kulturhAuS

thE Job
EMANuElA iAcopiNi / cAMillE kErgEr 

Une firme emploie 150 personnes. Ils uti- 
lisent différents moyens pour recueillir cer-
taines données… Les uns embauchent, enga-
gent, recrutent, congédient, renvoient ; les 
autres s’appliquent, se consacrent, dépen-
sent, empruntent, profitent, servent, usent, 
utilisent, négligent... Et donc ils entrent, 
sortent, signent, s’assoient, se lèvent, com-
muniquent, demandent, répondent, se fati-
guent, s’ennuient, se stressent, se chargent, 
se disputent … Une promotion, une erreur, 
un dossier, un projet, deadline, une copie, un 
scanneur, deadline, un email, deadline, une 
réunion, deadline, une décision, deadline, 
deadline...

The Job est un projet chorégraphique réalisé 
avec la participation d’artistes profession-
nels et de demandeurs d’emploi. Il offre un 
véritable travail artistique aux participants 
inscrits à l’Administration de l’Emploi qui 
affrontent de nouveaux défis et sont invités 
à entreprendre de nouvelles tâches, assumer 
de nouvelles responsabilités et s’engager acti-
vement dans un projet de danse, de musique 
et de photographie.

DiStributioN

coNcEpt & DirEctioN chorégrAphiquE 
EmanuEla IacopInI DirEctioN MuSicAlE & 

coMpoSitioN camIllE KErgEr ASSiStANt 
chorégrAphiquE JulIE Barthélémy MiSE EN 
ScèNE raJIvan ayyappan DANSEurS JEanna 
SErIKBayEva-laroSchE, JulIE Barthélémy, 
SvEn SoarES DANSEurS iNScritS à l’ADEM 
roxanE BIrch, arlEttE amougou, valérIE 
grégoIrE, ElvIra Kardanova, StéfanIE 
lEuthEr, nathalIE moErman, JEan 
rIBouIllault, rEnatE trüBEnEcKEr, patrIcK 
WagnEr, yvonnE StEphany MuSiciENS 
nataša gEhl, SvEn KIEfEr chANt Solo 
StEphany ortEga photogrAphE mIIKKa 
hEInonEn ScéNogrAphiE mauro doro (BEloW 
collEctIvE) luMièrE nIco trEmBlay coStuMES 
annE-marIE hErcKES ArrANgEMENt 
élEctroNiquE roBy StEInmEtzEr 
pArtENAirES grand théâtrE dE luxEmBourg, 
troIS c-l, mInIStèrE dE la culturE, unIon 
EuropéEnnE, fondS SocIal EuropéEn, 
mInIStèrE du travaIl Et dE l’EmploI, groupE 
d’actIon localE lëtzEBuErg WESt, mInIStèrE 
dE l’agrIculturE, dE la vItIculturE Et du 
dévEloppEmEnt rural, « fondS EuropéEn 
agrIcolE pour lE dévEloppEmEnt rural : 
l’EuropE InvEStIt danS lES zonES ruralES 
», InEcc, fondatIon IndépEndancE, focuna, 
SacEm, vEdanza a.S.B.l.

MiErSchEr kulturhAuS 

 ME 30 JuIn 10  20:00

 VE 2 SA 3 JE 8 SA 10 JuIl 10 20:00

réSErVAtioNS

t (352) 47 08 951 @ tIcKEtlu@pt.lu
www.luxEmBourgtIcKEt.lu

ccrN - AbbAyE DE NEuMüNStEr

DruMS AND DANcE, 
rituAlS
JEAN-guillAuME wEiS 
 
rEpriSE
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Dans Drums and Dance, Rituals Jean-
Guillaume Weis retrace l’histoire des sons 
et des rythmes, de la danse, des coutumes 
et des hommes. Drums and Dance, Rituals 
est un spectacle, où les grands thèmes et les 
situations archétypales de l’ histoire de l’hu-
manité — la naissance et la mort, la décou-
verte de soi et des autres, la guerre et la paix, 
la joie et la tristesse — prennent forme dans 
les corps des danseurs pour créer un espace 
à la fois concret et imaginaire. Ce spectacle se 
conçoit aussi comme un laboratoire de com-
portements humains, où le nouveau côtoie 
l’archaïque et où le connu est considéré 
comme un tremplin vers l’inconnu. 

DiStributioN

DirEctioN ArtiStiquE Et chorégrAphiquE 
JEan-guIllaumE WEIS ScéNogrAphiE trIxI 
WEIS ASSiStANtE IrIna IzamBErt coStuMES 
StEffy fISch DrAMAturgiE olIvIEr ortolanI 
créAtioN luMièrES lutz dEppE créAtioN 
MuSicAlE grEgor hüBnEr régiE géNérAlE 
gEorgIna alExandEr régiE & iNStAllAtioN 
SoNorE grEg vIttorE chArgéE DE 
proDuctioN KarInE lIvIEro DANSEurS JulIE 
dEvIgnE, vIttorIa dI fErrarI SapEtto, coral 
ortEga, nItay lEhrEr, WErnEr nIgg, raKESh 
SuKESh MuSiciENS SannI oraSma (chant), 
JEromE goldSchmIdt, SEBaStIan gIEcK, 
grEgor hüBnEr, JohannES Jahn, franK 
möBuS, matthIaS SchnEIdEr- hollEK
coproDuctioN théâtrE d’ESch, grand 
théâtrE dE luxEmBourg, cEntrE culturEl 
dE rEncontrE aBBayE dE nEumünStEr 
(ccrn), cEntrE dE créatIon chorégraphIquE 
luxEmBourgEoIS (troIS c-l) AVEc lE 
SoutiEN du mInIStèrE dE la culturE Et dE 
la fondatIon IndépEndancE 

AbbAyE DE NEuMüNStEr (pArViS)

 VE 9 JuIl 10  21:30
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