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Mot de la 
Présidente

Nei Horizonter

Et ass mat grousser Freed, dass mir eis dësjäreg Assemblée Générale erëm en présentiel
maache kënnen. Et ass eis net anescht wéi Iech all ergaangen: och 2021 hu mer misse op all
Eventualitéite gefaasst sinn, vill Flexibilitéit weisen – an eis Nerve behalen. Dat ass eis nawell
gutt gelongen, an mir kënnen trotz allem op en Joer voller spannender Projeten zeréckblécken.

Fir eis war schonn 2021 de Startschoss fir Esch als Europäesch Kulturhaaptstad: am Abrëll hunn
eis Biergerbühn Ateliere fir Erwuessener ënnert der Leedung vum Linda Bonvini an dem Anja
Hoscheit ugefaangen, déi dann speider zesummen mat der professioneller Ekipp un dem Claire
Thill seng Inzenéierung vun Der Besuch der alten Dame geschafft hunn. Des Produktioun war en
enorme Succès, beim Public wéi awer och fir d’Weiderentwécklung vun eisem Häerzensprojet
Biergerbühn. An och eise Kanner-Grupp, deem seng Virstellungen 2020 leider net konnte
stattfannen, huet 2021 erëm dierfen op d’Bühn, an hir D’Geheimnis vun der Mëllechfabrick viru
Public weisen.

Mir konnten och d’Dammen Zizou a Zazou adoptéieren an hir Liewensgeschichten entdecken, e
faszinéierende Musikclip, Chrysalis Avalanche, als Resultat vun der ILL Residenz vum Catherine
Elsen mat produzéieren an net ze lescht: dem Amadeus vum Claire Wagener a Jacques Schiltz
endlech méi wéi eng Virstellung gönnen! Mir sinn mat Fanfaren agezunn an den Bâtiment4,
dem tiers-lieu culturel am Domaine du Schlassgoard, an mir freeën eis op eng hoffentlech laang
“Coloc” mat eise neien Noperen an dësem kreativen Hotspot.

Et beweegt sech also vill an mir hunn eis Zukunft och ëmmer am Aen. Dir hutt et villäicht scho
matkritt, mee et goufen personell Changementer an der Ekipp. Ech – seet de Geck – sinn
mëttlerweil en Charge vun der Koordinatioun vun der Biergerbühn, an ech wäert och dohier bei
dëser Assemblée Générale mäin Amt als Presidentin zeréck ginn. Och wann et “just” 3 Joer
waren, sou war et mir e Pleséier, dësem Trupp un onofhängege klenge Ligner*innen virzestoen.
Et ass awer och mat vill Freed, wou ech menger Nofolleg de Stab weiderginn, well ech weess,
dass eist Kollektiv a gudden Hänn wäert sinn!

Ech soen Iech all villmools Merci fir Äert Vertrauen, an hoffen, Iech all geschwënn bei eise
Spectaclen am ominéise Joer 2022 erëm ze gesinn!

Sandy Artuso, Presidentin
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ILL : 
Structure 
et 
Missions
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Fondé lors de l’année culturelle de 1995, Independent Little Lies a réussi à assembler une
expertise pluridisciplinaire dans la création théâtrale et à monter une cinquantaine de
pièces au cours des vingt-six dernières années. Notre collectif, qui réunit des
professionnel.le.s de théâtre, des artistes, pédagogues et passionné.e.s d’art, a donc fait
preuve d’un engagement sans relâche et d’une capacité de gestion d’importantes
productions.

Quant à sa structure organisationnelle, ILL se base sur le travail bénévole de dix-huit
membres actifs, parmi lesquels on trouve aussi bien de nouvelles recrues que des
membres fondateur.trices, tout en faisant appel à des professionnel.le.s pour chaque
projet.

Face à la professionnalisation du secteur artistique mais aussi de notre collectif, nous
employons deux salariées à la coordination générale, un poste à temps partiel tenu
depuis avril 2019 par Jill Christophe, assistée par Claire Wagener depuis février 2020.
Un deuxième poste à temps partiel est attribué au projet Biergerbühn dans le cadre
d’Esch2022. En juillet 2021, Sandy Artuso prend la relève d’Elisa Baiocchi à la
coordination de la Biergerbühn. Cette expansion de notre structure représente un
grand pas pour le développement du collectif à long terme. Ces postes ont pu être créés
grâce à nos conventions avec le Ministère de la Culture et la Ville d'Esch-sur-Alzette. Le
projet Biergerbühn a pris de l’envergure en 2021 grâce au soutien d’Esch2022 –
Capitale européenne de la culture. La création participative Der Besuch der alten
Dame dans une mise en scène de Claire Thill en a constitué un premier volet.

ILL se voit avant tout comme une plateforme pour artistes émergent.e.s auxquel.lle.s le
collectif propose un cadre administratif, organisationnel et financier ainsi qu’un échange
créatif avec des artistes confirmé.e.s. Jeunes metteur.e.s en scène, comédien.n.e.s,
auteur.e.s… ont ainsi la possibilité de réaliser leurs premières créations dans des
conditions professionnelles en profitant de l’expérience, du savoir-faire et des contacts
qu’ILL a pu accumuler à travers les années. En 2016, ILL crée les ILL Residenzen qui
font désormais partie de la programmation de chaque saison : ILL met à la disposition
d’un.e artiste un espace pour une période donnée ainsi qu’un budget limité à des fins de
recherches artistiques et de développement de la créativité de l’artiste. Cette résidence a
donné lieu en 2021 à la réalisation de Chrysalis Avalanche, titre musical accompagné
d’une vidéo conçue par Catherine Elsen.
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Si ILL n’impose aucune ligne programmatrice, ni au niveau de la
forme ni en ce qui concerne le contenu, les projets du collectif sont
toujours ancrés dans l’actualité et reflètent le plus souvent un
questionnement de la société, voire un engagement politique.
Dans un tel esprit de poursuite artistique subversive, le festival
Queer Little Lies est créé en 2018, et invite tous les deux ans des
artistes qui se consacrent à l’art queer et qui remettent en
question les préconceptions de la sexualité, des genres et des
corps. ILL accueille avec plaisir le mélange des genres, des
disciplines artistiques et des langues.

Cette programmation éclectique permet à ILL d’atteindre un public
tout aussi varié sur tous les plans. Notamment le projet participatif
Biergerbühn s’adresse explicitement aux citoyen.ennes eschois et
des environs avec une attention particulière à ceux.celles qui n’ont
pas encore pu prendre part à un projet artistique et qui souhaitent
découvrir la scène théâtrale et ses coulisses. Dans des ateliers
hebdomadaires, les participant.e.s sont encadré.e.s par des
professionnel.le.s du spectacle vivant qui leur présentent toutes les
facettes des arts de la scène. La Biergerbühn, avec ses deux volets
réalisés en 2021 (Der Besuch der alten Dame) et en 2022 (Doheem
– Fragments d’intimités) sera la pièce de résistance de la
participation de ILL à Esch 2022, la Capitale Européenne de la
Culture 2022.



Créations ILL en 2021



Zizou a Zazou

Le projet Zizou a Zazou est une creation collective de
Frédérique Colling, Catherine Elsen et Claire Wagener. À
l’occasion de ce projet et grâce au soutien de la bourse
Edmond Dune, bourse d’aide à l’écriture théâtrale du Focuna,
les trois artistes ont cherché à questionner leur rapport à la
maladie et à l’âge en faisant apparaître les failles qui nous
rendent moins performants, mais qui recèlent un potentiel
comique au sein de la langue et du jeu scénique.

Le projet est lancé dans un premier temps avec Maskénada en
2019, mais la pandémie vient mettre fin à une première
période de recherche et de répétitions. L’idée d’une tournée
nationale «hors les murs» dans des cafés ou pâtisseries
n’étant plus envisageable, l’équipe décide de garder une
forme minimaliste et intime. Bénéficiant du soutien financier
de plusieurs fondations et du cadre administratif qu’offre ILL,
Zizou a Zazou est finalement monté au CARRÉ Hollerich en
juillet 2021.

Zizou a Zazou a par ailleurs été présenté le 9 mai
aux Mierscher Theaterdeeg. À cette occasion l’équipe a pu
partager une première esquisse du texte pour en discuter
avec le public.
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Zizou a Zazou

D’Zizou an d’Zazou, zwou Dammen déi sech e Liewe laang méi
oder manner harmonesch zur Säit stoungen, kucken eng
leschte Kéier op hire gemeinsame Wee zréck, virun deems den
noen Doud si endgülteg vuneneen erléise soll. Gefaangen an
engem zouene Raum, mussen si sech mat den Decisiounen
ausernee setzen, déi hiert Liewe bestëmmt hunn. Am Häerz
vun enger scheinbar klassescher Frëndschaft entwéckelt sech
eng surreal Rees duerch d’Landschafte vun Dreem an
Erënnerungen, Wënsch an Enttäuschungen, eng Rees, déi de
Mutt vun den zwee Personnagen op d’Prouf stellt. Kënnt zum
Schluss nach eng befreiend Erkenntnes, oder ass et einfach op
eemol eriwwer, matzen am ugefaangene Saz?
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01.07.21, 20h00 CARRE Hollerich
02.07.21, 20h00 CARRE Hollerich
03.07.21, 20h00 CARRE Hollerich
04.07.21, 17h00 CARRE Hollerich
06.07.21, 20h00 CARRE Hollerich
07.07.21, 20h00 CARRE Hollerich

Konzept an Text: Frédérique Colling, Catherine Elsen, Claire Wagener 
Regie: Claire Wagener 
Schauspill: Frédérique Colling, Catherine Elsen
Produktioun: Independent Little Lies 

Dës Produktioun gouf iwwert "Bourse Edmond Dune - Bourse
d'aide à l'écriture théâtrale" vum Fonds Culturel National
ënnerstëtzt, vun der Fondation Indépendance an der Oeuvre
nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte.



Reprise de spectacle en
2021



Amadeus

Pour le projet Amadeus, le metteur en scène
Jacques Schiltz a rassemblé  une grande partie de
l’équipe qui faisait partie de sa mise en scène de
Tod pour explorer cette fois l’univers musical de
Mozart ainsi que l’intrigue autour de son rivale
Salieri.

La première d’Amadeus a pu avoir lieu le 17
novembre 2020 au centre culturel opderschmelz à
Dudelange, avant que les théâtres soient contraints
de fermer à nouveau leurs portes. ILL et les
coproducteurs ont alors réuni leurs efforts afin de
rendre possible une reprise de ce spectacle en
2021. De nouvelles représentations ont ainsi pu
avoir lieu en décembre 2021 au CAPE Ettelbruck et
au Théâtre des Capucins, qui a accueilli les
représentations du Kasemattentheater dans l’esprit
du partage des plateaux. La reprise d’Amadeus est
finalement devenue l’occasion de commémorer le
230ème anniversaire de la mort de Mozart.
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2.12.2021 20h00 au CAPE

3.12.2021 9h30 au CAPE

4.12.2021 20h00 au Théâtre des Capucins

7.12.2021 20h00 au Théâtre des Capucins 

10.12.2021 20h00 au Théâtre des Capucins 

11.12.2021 20h00 au Théâtre des Capucins
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Bereits kurze Zeit nach Mozarts Tod kursiert das Gerücht, er sei keines natürlichen Todes
gestorben, sondern das Opfer eines Giftmordes geworden. Der Hauptverdächtige ist niemand
anders als sein langjähriger Konkurrent und Neider Antonio Salieri.

Wirklichkeit und Fiktion, kalte unbestreitbare Tatsachen und süße kleine Lügen verschmelzen in
Peter Shaffers erfolgreichstem Drama zu einer spannenden Reflexion über das Wesen von
Künstlern, über ihre Intrigen, vor allem aber natürlich über ihre Musik. Ein passendes Thema zum
25-jährigen Jubiläum des Künstlerkollektivs Independent Little Lies, in dessen Rahmen dieser
Theaterklassiker des 20. Jahrhunderts aufgeführt wird.

Mit Marc Baum, Jean Bermes, 

Rosalie Maes, Dominik Raneburger, 

Elsa Rauchs, Max Thommes/ Philippe 

Thelen, Anouk Wagener

Text Peter Shaffer

Übersetzung Nina Adler

Regie Jacques Schiltz, Claire Wagener

Künstlerische Mitarbeit Misch 

Feinen

Musikalische Leitung Jean Bermes

Kamera Anne Schiltz

Technische Leitung Marc Thein

Produktionsleitung Jill Christophe

Eine Produktion von Independent Little Lies – ILL. In Koproduktion mit dem Kasemattentheater,
dem Centre Culturel Régional opderschmelz Dudelange und dem CAPE-Centre des Arts Pluriels
Ettelbruck. Mit der Unterstützung des Fonds stART-up der Œuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte, der Fondation Indépendance, des Kulturministeriums und der Stadt Esch-
sur-Alzette. Aufführungsrechte S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.



En décembre 2016, Linda Bonvini et Jill Christophe ont répondu au nom d’ILL à un appel à
projets lancé par la Fondation Sommer. Il s’agissait de proposer un projet participatif pour
enfants et/ou adolescent.e.s de 3 à 18 ans qui favorise l’« empowerment » des participant.e.s
à travers les arts et la culture. Le projet d’une « Biergerbühn » – une plateforme réunissant
des citoyen.ne.s de tous les âges autour du théâtre – avait déjà germé depuis un certain
temps dans les têtes de plusieurs membres d’ILL et nous avons saisi l’occasion de donner vie à
ce projet avec une Biergerbühn entièrement dédiée aux plus jeunes de nos concitoyens.

En 2021, deux spectacles ont été créés dans le cadre de la Biergerbühn. Il s’agit d’une part de
D’Geheimnis vun der Mëllechfabrick, conçu dans les ateliers pour jeunes encadrés par Gilles
Seyler. Trois représentations ont eu lieu à la Kulturfabrik en mai 2021.

D’autre part les ateliers pour adultes dirigés par Linda Bonvini et Anja Hoscheit ont
commencé en avril 2021 sous la coordination d’Elisa Baiocchi, puis de Sandy Artuso à partir
de juillet 2021. En automne 2021 les participant.e.s des ateliers ont rejoint l’équipe artistique
autour de Claire Thill pour monter ensemble le spectacle Der Besuch der alten Dame, joué
trois fois devant une salle pleine au Escher Theater en octobre 2021.

Le théâtre participatif continuera également en 2022 avec la création collective Doheem, mis
en scène par Elsa Rauchs et Claire Wagener.



D’Geheimnis vun 
der Mëllechfabrick

Eng Museksklass ass um Wee fir op ee Camp. Hire Bus fält matten an der Nuecht am
Bësch en Panne.

A reegelméissegen Theaterateliere vun der Biergerbühn, hunn déi Jonk tëschent 9 an 12
Joer e ganzt Schouljoer un hirer eegener Kreatioun geschafft. Trotz Pandemie, hu si et
fäerdeg bruecht eng spannend Geschicht op d'Been ze stellen. Theme wéi Identitéit,
Toleranz oder Diversitéit spillen eng grouss Roll am Theaterstéck. Eis jonk Bierger*innen
hunn et nieft seriöe Sujeten och fäerdeg bruecht e Schotz Ironie a Witz mat anzebauen.

Mam Anna Falchero, Beatriz Abreu, Déphanie Lopes, Layne Klees, Liz Schlechter, Logan
Muller, Lola Jadin, Louis Boutros, Louise Muller, Mila Penning, Samira Kremer

Theaterpedagog: Gilles Seyler

Szenographie a Kostümer: Lynn Scheidweiler, Ariane Koziolek, Pia Pospischil

Koordinatioun: Elisa Baiocchi

Eng Produktioun vun Independent Little Lies - ILL an Zesummenaarbecht mat der
Kulturfabrik Esch-sur-Alzette. Mat der Ënnerstëtzung vun der Stad Esch, dem Ministère de
la Culture an Esch2022. 14



Der Besuch der 
alten Dame

Wie kann eine Frau sich selbst ermächtigen? Independent Little Lies bringt
gemeinsam mit der Biergerbühn Dürrenmatts Klassiker Der Besuch der alten
Dame auf die Bühne des Escher Theater. Die Inhalte des Stücks sind brandaktuell
und politisch: Eine Frau deckt anhand ihrer eigenen Leidensgeschichte
strukturelle Ungleichheiten auf und bekämpft das Patriarchat mit seinen eigenen
Waffen! Claire Zachanassian kehrt nach mehr als dreißig Jahren in ihr verarmtes
Heimatdorf Güllen zurück. Als junges Mädchen war sie verliebt in Alfred Ill, deren
Beziehung solange glücklich war, bis Claire schwanger wurde. Ill beschämte sie
vor dem Dorf und befreite sich damit jeglicher Verantwortung. Die Konsequenz:
Sie musste gehen – er blieb. Wie reagiert Ill auf das Wiedersehen mit der
mittlerweile einflussreichen Claire? Was passiert mit einer Dorfgemeinschaft,
wenn sie eine Milliarde für den Tod eines ihrer Mitbürger angeboten bekommt?
Die Inszenierung entsteht im Kollektiv und partizipativ: Die Bürger*innen
gestalten das Stück gemeinsam mit ILL – auf und hinter der Bühne sowie auf
textlicher Ebene und über den Ausdruckstanz Butoh.
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Der Besuch 
der alten 

Dame

Mit Marc Baum, Fabienne Hollwege, Sascha Ley, Jean-Paul Maes, Philippe Thelen, Annette Schlechter
und den Bürger*innen der Biergerbühn: Laura Anastasi, Martine Berna, Sylvie Ewen-Gindt, Alessandra 
Forgiarini, Karim Gerin, Marcel Heintz, Geneviève Hengen, Christiane Kolber, Christophe Lazzarin, 
Marie Mathieu, Koku Nonoa, Géraldine Philipczyk, Franca Romeo, Samanta Rotolo, Nadine Wagner, 
Corinne Wirion
Regie und Textfassung: Claire Thill 
Dramaturgie und Textfassung: Oliwia Hälterlein
Choreographie: Sayoko Onishi
Theaterpädagogik: Linda Bonvini, Anja Hoscheit
Bühnenbild: Theresa Scheitzenhammer
Kostümdesign: Michèle Tonteling
Kostümassistenz: Alexandra Lichtenberger 
Zusatzassistenz Kostüme: Laurie Lamborelle, Tiziana Raffaelli und die Bürger*innen der Biergerbühn: 
Irina Hernández, Eliane Jaeger, Abedom Kibreab, Bota Serikbaeva, Khalil Soumahoro
Musik: Emre Sevindik
Licht: Marc Thein 
Regieassistenz und Textfassung: Claire Wagener 
Maskenbild: Valentina Becker, Marzia Precisano
Garderobe: Carine Rando de Felice, Véronique Ranaivoson
Produktionsleitung: Jill Christophe 
Koordination Biergerbühn: Sandy Artuso

Aufführungsrechte: Diogenes Verlag 

Eine Produktion von Independent Little Lies – ILL in Koproduktion mit dem Escher Theater. Mit der 
Unterstützung der Stadt Esch-sur-Alzette, der Europäischen Kulturhauptstadt Esch2022, des 
Kulturministeriums und der Fondation Indépendance. In Zusammenarbeit mit dem Centre culturel
Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette, den Majorettes de l’Alzette, dem Centre national de Collecte et de Tri, 
dem Centre Formida-arcus a.s.b.l und LISKO – Croix-Rouge luxembourgeoise. 

08.10.21, 20h00 Escher Theater

10.10.21, 17h00 Escher Theater

11.10.21, 10h00 Escher Theater

16



Appel à projets 2021
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Nuit de la culture 2021
Prélude - Der Besuch 
der alten Dame

Cette année aussi ILL a participé à l’appel à projets de la Nuit de la Culture à Esch-sur-
Alzette pour y donner un avant-goût de l’atmosphère de la pièce Der Besuch der alten
Dame. Les participant.e.s des ateliers ont élaboré une performance butoh conçue par
Claire Thill et Sayoko Onishi, présentée au Ellergronn le 11 septembre 2021. Des
personnages accompagnés par des rythmes de percussion ont emmemé le public dans
un univers inspiré de rituels de carnaval européens et japonais en passant par des
influences imaginées et futuristes. Une performance avec les citoyen.ne.s de la
Biergerbühn, qui renvoie à des mythologies anciennes et contemporaines.



ILL 
Residenz 
2021

True to one of its main missions, namely the support and promotion of
emerging artists, Independent Little Lies launches in 2016 the ILL
Residenzen. The idea is to provide a young artist with a space for artistic
creation and experimentation for a few weeks with a limited budget that
he/she can freely manage. At the end of this period of research, an
intermediate result (work-in-progress) will be presented to an audience
composed of other artists, potential co-producers for further development
of the creation and interested spectators who can give feedback to the
artists.

The first ILL Residenz was awarded in 2016 to the young director Jacques
Schiltz, who proposed a research work around the play Tod by Woody Allen.
In 2017, Claire Thill was awarded the ILL Residenz for research and writing
for her theatre creation Blackout. In 2018, ILL exceptionally granted an ILL
Residenz to three artists: two actrices, Frédérique Colling and Elsa Rauchs,
and a dancer, Angélique Arnould, who each worked for two to three weeks
with their respective teams in the Annexes du Château de Bourglinster,
which the Ministry of Culture has made available for ILL Residenzen since
2016. In 2019, Angélique Arnould continued her artistic research work
begun in 2018 by developing her creation Amygdala Hijack. Unfortunately,
the ILL Residenz 2020 had to be cancelled due to the Covid crisis and
couldn't be postponed because no commun availabilities of the artists could
be found.

19



Chrysalis 
Avalanche 
de Catherine Elsen

Since summer 2021, the ILL residency supports Catherine Elsen in the learning/creation process of
electronic music production and enabled a collaboration with music producer Pouya Ehsaei and conceptual
and visual artist Marianne Villiere. The production of 2 music videos and one audiovisual projection for
three of her songs, are the aim of this ongoing residency in order to dig deeper into her musical expression
and aesthetic formalisation of her sound world. The songs Catherine Elsen chose are inspired by the Covid
era, expressing the vulnerable link between the human collective and the natural world. Due to travel
restrictions, work sessions with Pouya Ehsaei took place from their flats in Luxembourg and London. The
shoot of the first video has been done with Marianne Villière’s smartphone during a working session in
Luxembourg. The editing process has been done from her home in France and Catherine Elsen's in
Luxembourg. In 2022 another music video and an audiovisual projection will be developed for two other
songs in collaboration with these two artists.

Collaborators:
Music Producer: Pouya Ehsaei
Conceptual and Visual artist: Marianne Villiére 20



Chrysalis Avalanche 
de Catherine Elsen

21

Concealed behind our masks and in national “safety” nets of
surveillance, ways of "protection" can feel fake in this era of
climate emergency and ongoing pandemic. My sanity tries to find
ways to resist in an overwhelming world. Can the cocoon of the
confinement era be a transformational opportunity to mature,
break out of the corset and heal our “natural” contact with others
and the environment? In my dreams my subconscious runs “back
to the woods”, wanting to join the animals living there.

https://www.youtube.com/watch?v=MBuLv1i8X0Q&t=1s

Music and Concept: Catherine Elsen
Music Production: Pouya Ehsaei and Catherine Elsen
Mix and Mastering: Pouya Ehsaei
Visual concept, Camera and Editing: Marianne Villière
Production by: Independent Little Lies
With the support of Ministère de la Culture and Ville d'Esch-sur-
Alzette

https://www.youtube.com/watch?v=MBuLv1i8X0Q&t=1s


Bâtiment 4 Le tiers-lieu culturel Bâtiment 4, situé dans
le domaine du Schlassgoard à Esch-sur-
Alzette, a été officiellement inauguré les
11 et 12 décembre 2021. En tant que
résident permanent, notre collectif a été
présent lors de l’inauguration afin d’y
présenter la scène participative
Biergerbühn. ILL se réjouit de faire partie
de cette aventure et continuera à y
proposer des ateliers et autres activités
tout au long de l’année 2022. ILL bénéficie
en effet au sein du Bâtiment 4 d’une salle
de répétition, d’un bureau et d’un espace
de stockage, ce qui nous offre une grande
flexibilité pour nos différents besoins. Le
Bâtiment 4 compte actuellement 4
associations permanentes: Richtung22,
Cell, Hariko et ILL. Avec ces associations,
ainsi que les autres futures bâtisseur.es,
nous travaillons continuellement à un
vivre-ensemble créatif, qui impliquera
également le public et le voisinage. Le
Bâtiment 4 sera grâce à cette synergie
innovatrice un des lieux phares de la vie
culturelle eschoise.
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ILL sur les réseaux 
sociaux

La visibilité d’ILL sur les réseaux
sociaux a évolué en 2021 avec
1371 followers sur Facebook
contre 1254 en 2020 et 719
followers sur Instagram contre
557 en 2020.
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Statistiques 
public 2021

Après les défis de l’année 2020, année lors de laquelle nos
différentes activités n’ont réuni que 472 personnes, la
fréquentation est de nouveau en hausse en 2021 avec un total de
1297 spectateur.rice.s. Nous pouvons mentionner
particulièrement le succès de Der Besuch der alten Dame, dont les
trois représentations ont été complètes et qui ont réuni un total
de 770 personnes malgré les jauges réduites.

Nous nous réjouissons également de la possibilité de retrouver
notre public à nouveau dans un contexte plus convivial. Nous
sommes reconnaissant.e.s pour la motivation, les échanges, les
discussions et avant tout la présence chaleureuse de nos
spectateur.rice.s et nous avons hâte de nous retrouver à nouveau
dans des salles pleines et autour d’un verre partagé!
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Statistiques
public 2021
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Dépenses 2021

1800 - Frozen to Death 5'208.30  € 

Amadeus 36'436.72  € 

Biergerbühn 238'331.41  € 

ILL Residenz 2021 6'000.00  € 

Nightsongs 4'543.60  € 

Nuit de la Culture 2021 4'853.99  € 

Queer Little Lies 2 1'821.24  € 

Zizou a Zazou 16'579.33  € 

Affiliations 1'192.00  € 

Assurances 342.54  € 

Salaires et cotisations sociales 37'432.90  € 

Frais de personnel - indépendant.e.s 6'271.20  € 

Location bâtiments 5'000.00  € 

Honoraires comptables 2'075.58  € 

Frais divers 1'754.22  € 

Total 367'843.03  € 

Finances 2021 – Dépenses 
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Finances 2021 – Dépenses 
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1800 - Frozen to Death
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Salaires et cotisations 
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10%
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2%
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Finances 2021 – Recettes 
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Recettes 2021

1800 - Frozen to Death 12'000.00  € 

Amadeus 7'470.00  € 

Biergerbühn 297'614.86  € 

ILL Residenz 2021 6'000.00  € 

Impossible Readings 7 14.56  € 

Nightsongs 45'107.02  € 

Nuit de la Culture 2021 5'547.00  € 

Queer Little Lies 2 - € 

Zizou a Zazou 20'022.00  € 

Convention Ministère (partie fonctionnement) 32'400.00  € 

Convention Ville d'Esch (partie fonctionnement) 22'000.00  € 

Reprise aux provisions d'exploitation 1'500.00  € 

ILL Memberskoarten 299.99  € 

Dons 6'165.00  € 

Produits financiers - € 

Total 456'140.43  € 



Finances 2021 – Recettes 
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1800 - Frozen to Death
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2%

Biergerbühn
65%

ILL Residenz 2021

Impossible Readings 7

Nightsongs
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Finances Zizou a Zazou:
Dépenses
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Dépenses Zizou a Zazou
Frais de personnel 15'812.40  € 
Frais de matériel 613.13  € 
Frais de communication 63.20  € 
Frais divers 90.60  € 
Total 16'579.33  € 

Frais de 
personnel

95%

Frais de matériel
4%

Frais de 
communication

Frais divers
1%



Finances Zizou a Zazou:
Recettes
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Recettes Zizou a Zazou
Billetterie 1'022.00  € 
Bourse Edmond Dune - FOCUNA 9'000.00  € 
Fondations 10'000.00  € 
Total 20'022.00  € 

Billetterie
5%

Bourse Edmond 
Dune - FOCUNA

45%

Fondations
50%



Finances Amadeus:
Dépenses
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Dépenses Amadeus
Frais de personnel 78'455.16  € 
Frais de matériel 3'005.72  € 
Frais de communication 143.93  € 
Frais de transport 942.62  € 
Frais divers 1'249.29  € 
Total 83'796.72  € 

Frais de personnel
94%

Frais de matériel
4%

Frais de 
communication Frais de transport

1%
Frais divers

1%



Finances Amadeus:
Recettes
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Recettes Amadeus
Ministère de la Culture 21'943.50  € 
Ville d'Esch-sur-Alzette 8'000.00  € 
Apports en coproduction 53'000.00  € 
Fondations 30'000.00  € 
Total 112'943.50  € 

Ministère de la 
Culture

19%

Ville d'Esch-sur-Alzette
7%

Apports en 
coproduction

47%

Fondations
27%



Finances Biergerbühn:
Dépenses
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Dépenses Biergerbühn
Salaires et cotisations sociales 11'237.00  € 
Frais de personnel 35'692.19  € 
Frais de matériel 152.24  € 
Frais de communication 69.83  € 
Frais de transport 246.40  € 
Frais divers 84.59  € 
Total 47'482.25  € 

Salaires et 
cotisations 

sociales
24%

Frais de 
personnel

75%

Frais de matériel

Frais de 
communication

Frais de 
transport

1%
Frais divers

Salaires et cotisations sociales Frais de personnel

Frais de matériel Frais de communication

Frais de transport Frais divers



Finances Biergerbühn:
Recettes
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Recettes Biergerbühn
Ville d'Esch-sur-Alzette 70'000.00  € 
Frais d'inscription 650.00  € 
Total 70'650.00  € 

Ville d'Esch-sur-
Alzette
99%

Frais d'inscription
1%



Personnel engagé par ILL en 2021
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Salariées
Biergerbühn 2
Fonctionnement 2
Total 4

Indépendant.e.s
Amadeus 17
Biergerbühn (Dame & enfants) 32
ILL Residenz 2021 3
Nightsongs 6
Nuit de la Culture 2021 8
Zizou a Zazou 6
(1800 - Frozen to Death) 7
Total 79



Support us

Devenez membre et soutenez ILL par un don sur un de nos 
comptes :

• BCEE: LU62 0019 5000 2192 8000
• BGL: LU80 0030 8373 8215 0000
• CCPL: LU72 1111 1331 8201 0000

Soutenez ILL et déduisez votre don des impôts en faisant 
votre virement via le Fonds Culturel National avec la 
communication « ILL asbl agrément 2015/003 » :
• LU24 0019 4655 0203 7000



MERCI
Och am Joer 2021 konnte mir op
déi wäertvoll Ënnerstëtzung vun
all eise Memberen, eisen
Donateuren an all deene Leit, déi
eis Projeten ëmmer erëm
fuerderen a matverfollegen,
zielen. Iech all e ganz grousse
Merci!
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Bohumil Kostohryz, Gilles Seyler

Visuel Biergerbühn :
Studio Polenta
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