
 

 

 
 

Luxembourg, le 3 avril 2020 
 

 

Communiqué de presse 

 
#THEATERDOHEEM: D’Stater Theatere si fir Iech do! 

 

Afin de garder le contact avec leurs spectateurs, les Théâtres de la Ville les invitent dorénavant 

à découvrir ou redécouvrir quelques-uns des moments qui ont marqué ces dernières saisons 

par le biais de leur nouvelle chaîne YouTube. Dès ce samedi, les Théâtres de la Ville publieront 

deux productions par weekend sur la plateforme qui seront disponibles pendant 7 jours 

consécutifs. Vous trouvez toutes les informations autour de la nouvelle chaîne YouTube ainsi 

que les prochaines pièces montrées sur la page Facebook des Théâtres & le site Internet. 

 

Premières productions montrées en 

streaming 

Lien donnant accès aux productions 

Le jeu de l’amour et du hasard (FR) 

Samedi, le 4 avril 2020 à 20h00 

https://youtu.be/IR-FQ5ad1Sg 

(Lien actif du 4 avril au 11 avril à 20h00) 

Rumpelstilzchen (LU) 

Dimanche, le 5 avril à 17h00 

https://youtu.be/nWw3RqYQhTc 

(Lien actif du 5 avril au 12 avril à 17h00) 

 

Le nouveau compte YouTube des Théâtres de la Ville fera son ouverture avec le streaming du 

Jeu de l’amour et du hasard, spectacle créé au cours de la saison 17-18 et repris en octobre 

dernier au Grand Théâtre. Rendez-vous ce samedi, 4 avril à 20h00 sur notre chaîne YouTube 

pour visionner de chez vous cette création en langue française.  Vous trouvez plus 

d’informations (comédiens, résumé etc.) autour de la pièce en cliquant sur ce lien. 

 

Le dimanche 5 avril à 17h00, nous invitons petits et grands à frissonner de plaisir et d’effroi 

avec Rumpelstilzchen, qui a rencontré un franc succès lors de sa création au Grand Théâtre 

en décembre 2017. Vous trouvez plus d’informations (comédiens, résumé etc.) autour de la 

pièce en cliquant sur ce lien. 
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