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1.1. L’A.S.B.L. CENTRE CULTUREL MAMER

1.1.1. Le Conseil d’administration

La dernière Assemblée Générale Ordinaire de l’association sans but lucratif s’est tenue le 20 avril 2021.

Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2021 pour déterminer les grandes lignes de la programmation culturelle et 
de la gestion administrative et financière de l’association ainsi que pour convenir de ses relations avec différents partenaires culturels et le 
ministère de la Culture.

Composition du Conseil d’administration en 2021 :

Djuna BERNARD
Michèle BERNARD
Lydie BINTENER
Jean BISSEN
Laurence BRASSEUR (en remplacement de Julia KOHL à partir du mois d’avril 2021)
Luc FELLER
Christiane HAMES
Arend HEROLD
Nadine KERRENS-SCHMID
Julia KOHL (jusqu’au mois d’avril 2021)
Patrick KRYSATIS
Joëlle REGENER
Fernand WEIDES
Vincent WILWERS

1.1.2. Le Bureau exécutif

Le Bureau exécutif s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2021 afin, entre autres, de remplir ses obligations de veiller à la bonne marche du 
Centre Culturel, d’adapter la programmation aux aléas financiers et de décider, sur proposition du Directeur, des nombreuses coproductions 
et partenariats développés dans le cadre des activités de l’association.

Composition du Bureau exécutif en 2021 :

Lydie BINTENER
Luc FELLER, Vice-président
Christiane HAMES, Présidente
Arend HEROLD
Nadine KERRENS-SCHMID
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1.1.3. Les conventionnements

Le mémorandum relatif au financement par la Commune de Mamer des activités du Kinneksbond, Centre Culturel Mamer a été reconduit 
pour l’année 2021. Dans le cadre des accords intervenus, le montant du subside alloué en 2021 par la commune à l’association était de 
396.500.- € (trois cent quatre-vingt-seize mille cinq cents euros). L’année précédente ce soutien s’élevait à 350.000.- €.

En outre, dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, la Commune de Mamer a attribué une aide extraordinaire de 50.000.- € 
(cinquante mille euros) à l’association, destinée à couvrir une partie de pertes encourues en raison de la persistance de la pandémie de 
la Covid-19. 

La convention avec le ministère de la Culture, signée le 20 novembre 2015, a tacitement été reconduite. Moyennant un avenant signé le 
28 janvier 2021, le conventionnement est toutefois passé de 262.000.- € (deux cent soixante-deux mille euros) en 2020 à 267.240.- € (deux 
cent soixante-sept mille deux cent quarante euros) en 2021.

Depuis le 20 mars 2019, le Centre Culturel est par ailleurs conventionné avec le SCRIPT (Service de Coordination de la Recherche et de 
l’Innovation pédagogiques et technologiques), qui a contribué en 2021 à hauteur de 10.811,29.- € (dix mille huit cent onze euros et 
vingt-neuf centimes) aux activités du Kinneksbond, Centre Culturel Mamer à destination des élèves de la Voie de la préparation.
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1.2. LE PERSONNEL

1.2.1. Le personnel salarié

En 2021, le personnel employé par l’association sous contrat à durée indéterminée était au nombre de 7 :

•  4 personnes au niveau administratif : 

• un directeur, chargé de la direction générale du Centre Culturel ;
• une assistante de direction ; 
• une chargée de projets, notamment en charge de la communication ; 
• une secrétaire, notamment en charge de la billetterie ;

• 3 personnes au niveau technique : 

• un responsable technique pour la scène, spécialisé à la fois dans le son et la lumière ; 
• un concierge-technicien, qualifié en électrotechnique d’énergie et spécialisé dans le domaine de la maintenance ; 
• un aide-concierge qui, en vertu d’une convention conclue avec la Commune de Mamer, accomplit également 

quelques charges pour le compte de celle-ci. 

Employé·e·s de l’association en 2021 sous contrat à durée indéterminée :

Jérôme KONEN, Directeur
Lucie DELSALLE, Assistante de direction (en congé de maternité depuis le 4 octobre 2021)
Virginie MAGIS, Chargée de projets (en congé de maternité depuis le 21 mai 2021)
Helenice PIRES, Secrétaire (jusqu’au 1er octobre 2021) 
Sam WIESENFELD, Responsable technique
Thierry PRATT, Technicien-concierge
Ronnie CALIMLIM, Aide-concierge

À titre de remplacement de congés de maternité précités, l’association a employé en 2021 deux personnes sous contrat à durée 
déterminée d’un an :

Dana CALIMENTE, Chargée de projets (depuis le 1er septembre 2021)
Antoine DESPREZ, Chargé de la communication et du marketing (depuis le 15 septembre 2021)

1.2.2. Le personnel d’appoint

Lors des manifestations, le Kinneksbond a régulièrement dû recourir à du personnel externe rémunéré pour assurer les services de 
surveillance, du vestiaire et du bar, ainsi que pour renforcer, au besoin, l’équipe technique.

Le Kinneksbond a poursuivi sa collaboration avec la société CD PUB pour la mise à disposition de personnel d’accueil lors des manifestations, 
qui a également procédé aux contrôles « CovidCheck » à l’entrée.

1.2.3. Le personnel bénévole

Il convient enfin de relever que, sur le plan administratif, le personnel salarié permanent du Kinneksbond a été appuyé tout au long de 
l’année par du bénévolat, notamment de la part du Bureau exécutif.

Par ailleurs, le Centre Culturel a bénéficié du soutien des membres de la Commission des Affaires Culturelles lors de manifestations 
organisées conjointement avec cette dernière.
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1.3. LE BÂTIMENT

Comme chaque année, le bâtiment a été régulièrement entretenu par le personnel technique employé par le Centre Culturel. Divers 
contrôles des lieux, comme l’entretien de tous les éclairages, le contrôle des serrures, le nettoyage et le réglage de toutes les portes ainsi 
que des travaux de nettoyage des espaces environnants ont été effectués.

Supervisée par les concierges, la gestion de l’entretien de toutes les installations techniques et des réparations nécessaires a été confiée à 
des entreprises externes.

Ainsi, en 2021 :

• la ventilation de la Grande Salle a été réparée ; 
• le chantier de la future École de Musique a été entamé ;
• le concierge-technicien a participé activement aux réunions de chantier hebdomadaires ;
• l’entrée provisoire du Centre Culturel a été mise en place ;
• le remplacement de la centrale téléphonique, qui sera effectué en 2022, a été préparé.

1.4. LA TECHNIQUE DE SCÈNE

L’équipement technique du Centre Culturel a continué d’être adapté aux normes actuelles afin de pouvoir répondre aux besoins techniques 
croissants des spectacles accueillis, d’optimiser les montages mais aussi d’en assurer la sécurité. De nombreuses réparations cruciales, 
nécessaires au bon fonctionnement des systèmes audio-visuels, ont eu lieu.

Notons, notamment, qu’en 2021 :

• la transition progressive vers des sources LED a été démarrée avec l’achat de cinq « moving heads » ;
• la toile de projection de type « cyclorama » a été remplacée ;
• le système de diffusion sonore a été recalibré ;
• une société spécialisée a assuré la maintenance de la console son ;
• les systèmes de levage ont été recalibrés ;
• les systèmes électroniques de la machinerie de scène ont été entretenus et remis en état ;
• l’ensemble des équipements audiovisuels ont été entretenus ;
• l’aménagement des espaces de stockage au sous-sol s’est poursuivi ;
• la direction technique du Centre Culturel a participé au développement des plans d’ingénierie audiovisuelle de la future 

École de Musique afin d’assurer l’adéquation des systèmes et équipements des deux salles de spectacle.
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1.5. LA COMMUNICATION

L’ensemble de la communication comporte d’une part les supports imprimés et d’autre part les supports web et digitaux. Les relations avec 
les médias viennent compléter cet ensemble.

Le recours aux différents moyens de communication a varié selon la nature de la manifestation et l’évolution des préventes.

En 2021, la charte graphique a été subtilement remaniée par l’agence MONOGRAM. Ces agencements, opérés principalement au niveau de 
la colorimétrie, ont pu être aperçus dans les brochures-programmes, flyers, affiches, et programmes du soir.

Dans une volonté d’un ciblage plus précis de notre public, le Centre Culturel a réduit drastiquement le tirage de ses supports de communication 
papier. Ainsi, la brochure-programme n’est désormais tirée plus qu’à 21.500 exemplaires, contre encore 40.000 exemplaires en 2020.

1.5.1. Supports imprimés

• La brochure-programme semestrielle

Depuis 2016, la brochure comportant le programme culturel du Kinneksbond était réalisée annuellement et présentait ainsi la 
programmation de septembre à juillet. Or, en raison des aléas de programmation induits par la pandémie et afin de répondre 
à la tendance d’un achat de billets à plus court terme par le public, le Centre Culturel a décidé d’éditer en 2021 deux brochures 
semestrielles, imprimée chacune à raison de 21.500 exemplaires. La diffusion de la première brochure-programme a eu lieu en 
septembre, et la distribution de la seconde au mois de décembre. Ainsi, les programmes ont fait l'objet :

• d’un envoi ciblé au public des manifestations culturelles et aux partenaires du Kinneksbond. En 2021, la base de 
données pour les envois postaux renfermait 911 adresses. Depuis juillet 2015, l’envoi de la brochure a été opéré 
directement par l’Imprimerie Centrale afin de réduire la charge de l’équipe administrative ; 

• d’une distribution « toutes-boîtes » dans les communes de Bertrange, Mamer et Strassen, à raison de 12.000 
exemplaires ; 

• d’une distribution dans des lieux touristiques et culturels du Luxembourg et de la ville d’Arlon, par l’intermédiaire 
d’une agence de marketing relationnel, à raison de 7.000 exemplaires ; 

• d’une remise en main propre lors des manifestations culturelles au Centre Culturel.

• Les affiches et tracts

En complément du principal moyen de communication que constitue la brochure-programme, des affiches et flyers ont été créés 
pour un grand nombre de manifestations, particulièrement en début d’année. Ces supports ont été mis en page en interne et 
imprimés par une imprimerie en ligne, permettant une réduction considérable des frais d’impression, tout en garantissant une 
visibilité des événements tout au long de l’année.

Alors que la diffusion de ces moyens complémentaires de communication se faisait traditionnellement par des agences de 
marketing relationnel dans les lieux touristiques et culturels des cantons voisins, la réduction des jauges a fortement freiné le 
développement et la large distribution de tracts et affiches : dès lors, ils ont principalement été distribués au public lors des 
événements du Centre Culturel.

Quelques envois ciblés ont toutefois été effectués dans le réseau de contacts du Kinneksbond, particulièrement pour les 
manifestations à composante socio-culturelle, présentant un intérêt particulier pour les écoles et / ou certaines associations.

• Les programmes du soir

Pour la majorité des manifestations, un programme du soir a été réalisé en interne et comportait un agenda des prochaines 
manifestations du Centre Culturel. La distribution a été systématisée, soit en caisse du soir, soit à l’accueil en salle.
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1.5.2. Les supports web / digitaux

Les supports digitaux ont plus que jamais été des outils cruciaux en 2021. Ils ont permis d’informer le public sur les nombreux changements 
de programmation et sur les rigoureux protocoles sanitaires mis en place par le Centre Culturel, mais – aussi et surtout – ils ont permis de 
garder un lien avec les spectateur·rice·s tout au long de la pandémie.

• Le site Internet www.kinneksbond.lu

Le site Internet du Centre Culturel, qui a connu un remaniement intégral en 2020, a régulièrement été actualisé.

Le système de gestion du contenu ne permettant plus la synchronisation automatique avec les sites de luxembourgticket et 
echo.lu, celle-ci a été effectuée manuellement. Cette synchronisation permet, par la même occasion, de faire figurer chaque 
manifestation dans le magazine de la Ville de Luxembourg, le « CITY ».

Le rapport ci-dessous fait état du trafic et du comportement des utilisateur·rice·s durant l’année 2021. La nouvelle version du site 
Internet datant d’août 2020, il n’est toutefois pas possible de comparer un à un les présentes statistiques à celles de 2020.

• La newsletter

Partie intégrante de la communication digitale du Kinneksbond, la newsletter a été envoyée mensuellement pour présenter 
le programme des semaines qui suivent. Des newsletters plus spécifiques et ponctuelles ont également été envoyées pour 
mettre en lumière certains spectacles, dont les créations du Centre Culturel, et pour informer le public des divers ajustements de 
programmation induits par la pandémie.

Entre 2020 et 2021, le nombre d’abonnés a augmenté de 14,97 %, passant de 568 à 653 abonnés. Le taux d’ouverture de la 
newsletter a également progressé et s’élève entretemps à 50,82 % (47,70% en 2020).

L’inscription pour recevoir la newsletter peut être effectuée directement via le site Internet, mais aussi via un formulaire papier 
disponible à l’accueil du Centre Culturel. Son envoi s’effectue par le biais de la plateforme de gestion Mailchimp.

  1. RAPPORT ADMINISTRATIF  
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• Facebook

La page Facebook du Centre Culturel comporte un agenda des manifestations en proposant pour la plupart une page « événement » 
détaillée. Elle a constamment été animée par des publications diverses comportant des photos, vidéos et annonces des prochains 
événements, assurant ainsi une présence accrue du Centre Culturel sur les réseaux sociaux, un support incontournable de nos jours. 
Par ailleurs, des jeux-concours participatifs ont régulièrement été organisés afin d’augmenter l’engagement des « fans » du Centre 
Culturel. Les publications ont en grande partie été sponsorisées afin d’assurer une meilleure visibilité. En effet, une augmentation 
spontanée des réservations et achats de billets à la suite de publications « boostées » a pu être observée à maintes reprises.

Le nombre d’abonné·e·s à la page est passé de 4.372 au début de l’année 2021 à 4.801 au 31 décembre 2021 — soit une 
augmentation de 9,81 %.

• Instagram

Afin de toucher un plus large public, le Centre Culturel a créé en août 2021 un compte Instagram, qui comptait 421 abonné·e·s au 
31 décembre 2021. Les publications de ce compte reprenaient en grande partie le contenu publié sur Facebook, avec quelques 
ajustements liés aux contraintes et aux fonctionnalités propres à Instagram. 

  1. RAPPORT ADMINISTRATIF  
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• Les agendas « web »

Les manifestations du Kinneksbond ont été reprises sur les divers agendas du web, qui présentent une visibilité gratuite et 
permettent de promouvoir les manifestations dans l’ensemble du Grand-Duché.

Les événements culturels ont été répertoriés dans l’agenda du site echo.lu. Les représentations à destination du public scolaire 
ont également été listées sur le portail « Education culturelle » et le site kulturama.lu du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse.

Finalement, les événements, dont le descriptif était disponible en langue française ou anglaise, ont été publiés sur le site 
supermiro, qui regroupe un grand nombre de sorties — culturelles ou non — dans le Grand-Duché. Certains de nos événements 
ont, par ailleurs, été mis en avant sur cette plateforme sous forme de « boosters » payants. 

• Les écrans dans le foyer

Les écrans qui se trouvent dans les foyers du Centre Culturel ont été utilisés pour présenter les partenaires et sponsors des 
différentes manifestations et rappeler les mesures sanitaires en vigueur, mais ont également servi de canaux de communication 
grâce à la diffusion d'annonces pour les spectacles à venir.

• RGPD et Loi relative à une administration transparente et ouverte

Depuis le passage du Règlement général sur la protection des données et de la rentrée en vigueur de la Loi relative à une 
administration transparente et ouverte, le Centre Culturel s’est assuré de sa conformité aux disposition légales.

1.5.3. Les relations avec les médias

Les relations avec la presse ont été assurées par l’envoi de communiqués de presse pour le lancement de la nouvelle saison et pour des 
manifestations précises.

Les événements du Centre Culturel ont d’ailleurs régulièrement été présentés dans la presse écrite — soit sous la forme d’annonces, soit par 
le biais de critiques — et sur les ondes des radios du pays. Notons à cet effet, qu’un partenariat avec la Radio ARA a été conclu en septembre 
2016. Ainsi, chaque mois, le Centre Culturel dispose d’une trentaine de minutes de temps d’antenne pour y présenter sa programmation.

Malgré la pandémie, la revue de presse a été prolifique en 2021 : ainsi, la presse écrite a couvert 21 manifestations (21 en 2020 également), 
produisant un total de 87 articles (79 en 2020).

Grâce à la mise à jour de nos événements sur le portail culturel echo.lu, une grande partie des manifestations ont pu être annoncées dans 
le magazine de la Ville de Luxembourg, le « CITY ».

Des partenariats, sous la forme de concours, ont été conclus pour des manifestations culturelles déterminées avec divers médias tels que 
la radio 100,7, la Radio ARA ou encore le magazine anglophone « Delano ».

Enfin, Mamer TV couvre régulièrement les événements du Centre Culturel Mamer sur ses ondes.
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THÉÂTRE La sincérité dans le couple est-elle possible ou le mensonge, une «délicatesse» nécessaire? Voilà la problématique 
soulevée par Florian Zeller dans Le Mensonge, pièce qui questionne la vie à deux et la tentation de s'en échapper.

Lire en page 27

BANDE DESSINÉE
VALHALLA HOTEL : TOUT 
EST BON DANS LE COCHON! 
Lire en page 26

MAGAZINE
SERGE CROZON 
DOUBLE OMAR SY
Lire en page 28

DÉTENTE
VOS JEUX, LA MÉTÉO 
ET L'HOROSCOPE 
Lire pages 30 et 31

LA VÉRITÉ SUR 
LE MENSONGE
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1.6. LA FRÉQUENTATION

1.6.1. La billetterie

L’intégralité des tickets des manifestations a été émise via le système national de billetterie luxembourgticket. Outre la perception de 10 
% des recettes brutes par luxembourgticket, l’utilisation de ce système implique une taxe système de 0,25 € par billet émis, y compris pour 
les places concédées à des invité·e·s.

En 2021, une seule Kinnekskaart (6 en 2020) a été vendue. Cette carte de fidélité, mise en place en 2010, coûte 10.- € et permet d’accéder 
à une réduction de 10 % sur une majorité des manifestations organisées par le Kinneksbond. Bien entendu, la crise sanitaire de la Covid-19 
a fortement impacté les ventes de cette carte puisque le Centre Culturel a proposé moins de spectacles uniques, réduisant ainsi fortement 
l’intérêt de son achat. Cela étant, il est prévu en 2022 de repenser entièrement le concept de ladite carte afin de rendre son acquisition plus 
avantageuse et attrayante encore.

12 places (19 en 2020) ont été vendues au tarif « Kulturpass », soit à 1,50 €. Élément clef de la politique de démocratisation culturelle, ce 
tarif, proposé aux bénéficiaires de l’aide à la vie chère, permet aux plus démuni·e·s de profiter de l’offre culturelle abondante de notre pays. 
Depuis le 28 octobre 2015, le Kinneksbond est d’ailleurs un point d’émission et de retrait du Kulturpass.

Entre janvier et juillet 2021, le point de vente du Centre Culturel a assuré la vente de 52,94 % (49,24 % en 2020) des billets des 
manifestations organisées par le Kinneksbond – la vente des autres tickets ayant été assuré par le site Internet (42,68 %) ou les autres 
points de vente de luxembourgticket (4,38 %).

1.6.2. Le public

En 2021 :

• 4.357 personnes – soit 84,37 % – ont assisté à des manifestations culturelles organisées par le Centre Culturel (4.123 – soit 
67,68 % – en 2020) ; 

• 807 personnes – soit 15,63 % – ont été accueillies pour d’autres manifestations, telles que des réceptions communales, 
réunions, mariages civils et autres séances académiques (962 – soit 15,79 % – en 2020). 

En tout, le Centre Culturel a enregistré en 2021 le passage en ses lieux de 5.164 personnes, contre 6.092 personnes en 2020. Cette baisse 
s’explique, bien évidemment, par la persistance de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a entraîné une forte réduction de notre capacité 
d’accueil, limitée à 65 personnes de janvier à juillet.

Durant l’année 2021, le taux d’occupation de la salle – toutes manifestations confondues – était de 68,21 % (72,23 % en 2020). Plus 
spécifiquement, les spectacles organisés par le Centre Culturel accusaient un taux de remplissage moyen de 70,40 % en 2021 (73 % en 
2020).
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1.6.3. Les manifestations

En 2021, le Kinneksbond a accueilli un total de 100 manifestations, comparé à 75 pour l’année 2020. Cette augmentation s’explique par :

• un nombre inférieur d’annulations liées à la Covid-19 que l’année précédente (19 en 2021, contre 32 en 2020) ; 

• la mise à disposition régulière du Centre Culturel à la Commune de Mamer et aux associations locales pour, entre autres, 
des réunions et des mariages civils ; 

• le partage de plateau avec le Théâtre Ouvert Luxembourg et le Théâtre du Centaure, qui a donné lieu à des séries d’en 
moyenne 8 représentations par création.

Parmi les 100 manifestations mentionnées ci-dessus :

• 82 % avaient une vocation culturelle (58,66 % en 2020) ;  

• 82 ont été accueillies par le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer (41 en 2020) ;  

• 18 étaient des locations pour des événements sans caractère culturel (31 en 2020).

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, une seule location payante a pu être concrétisée et accueillie durant l’année 2021.
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1.7. LA PROGRAMMATION

Tout au long de l’année 2021, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer a certes connu un nombre important de levers de rideau, mais a 
présenté moins de projets uniques que les années d’avant crise. 

En effet, face à une grande demande de la part du public et en raison des jauges réduites, le Centre Culturel a démultiplié le nombre de 
représentations par spectacle. Par ailleurs, le projet « Connection », qui a vu le jour à la rentrée de septembre 2020, s’est poursuivi en 2021, 
soulignant une fois encore l’engagement du Kinneksbond envers la création nationale.

Ainsi, en 2021, le Centre Culturel a soutenu la création nationale à raison de :

• 2 créations, pour un total de 6 représentations ; 

• 8 coproductions, pour un total de 38 représentations ; 

• 9 accueils, pour un total de 14 représentations. 

1.7.1. Le soutien à la création nationale

• Le projet « Connection »

Face à la pandémie, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer et les Théâtres de la Ville de Luxembourg ont uni leurs forces dès le 
printemps 2020 afin de soutenir et d’encourager la scène artistique locale. 

Dès lors, en 2021, le projet « Connection », dont la vocation consistait à jeter un regard positif et solidaire sur l’avenir, a été reconduit 
autour de trois axes : les partages de plateaux, les commandes de textes et les projets « hors les murs ». 

• Les partages de plateaux

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg et le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer ont offert de partager leurs plateaux 
respectifs aux équipes du Kasemattentheater, du Théâtre du Centaure et du Théâtre Ouvert Luxembourg – trois structures 
dont la taille des infrastructures ne permettait pas d’accueillir un public suffisamment nombreux en respectant les règles de 
distanciation sociale en vigueur.

Dans ce cadre, le Kinneksbond a coproduit et accueilli les spectacles : 

• Terres arides de Ian de Toffoli, produit par le Théâtre du Centaure (7 représentations) ;

• Le Mensonge de Florian Zeller, mis en scène par Aude-Laurence Biver, produit par le Théâtre Ouvert 
Luxembourg (9 représentations) ; 

• Moi, je suis Rosa ! de Nathalie Ronvaux, mis en scène par Aude-Laurence Biver, produit par le Théâtre 
du Centaure (9 représentations). 

 
• Les commandes de textes

Pour mieux mettre en perspective nos expériences passées, présentes et à venir, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer et 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ont fait appel à huit auteur·e·s d’ici et d’ailleurs, confirmé·e·s et émergent·e·s, afin 
qu’il·elle·s partagent avec le public leurs pensées, aspirations et interrogations sur le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Après une première soirée couronnée de succès au mois de septembre 2020, deux nouvelles courtes pièces ont été créées 
au Kinneksbond, Centre Culturel Mamer au mois de février 2021 : Marguerites de Tullio Forgiarini, mise en scène par  
Aude-Laurence Biver, et Le Monologue de la veille reine de Ian de Toffoli, mise en scène par Daliah Kentges (2 représentations).
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• Une création « hors les murs »

Conscients de l’importance de renouer avec leurs spectateur·rice·s et de garantir l’accès de toutes et de tous à la culture, le 
Kinneksbond, Centre Culturel Mamer et Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ont encouragé les artistes de part et d’autre 
de la frontière à concevoir des rencontres artistiques pluridisciplinaires hors des lieux consacrés, permettant un contact direct 
et continu avec un public diversifié.

Dans ce contexte, le parcours théâtral immersif (Can’) stay at home de Frédérique Colling, Catherine Elsen et Sally Merres a 
été créé dans les rues de Mamer (4 représentations).

• Les autres coproductions nationales 

En 2021, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer a coproduit et accueilli : 

• le spectacle chorégraphique TRIP de la Compagnie Corps In Situ, coproduit avec le Centre Culturel Pablo Picasso 
(3 représentations) ;

 
• la pièce de théâtre Hamlet de William Shakespeare, mise en scène par Myriam Muller et coproduite avec le 

Théâtre du Centaure (3 représentations) ; 

• le projet pluridisciplinaire « Réson(d)ance », coproduit avec l’Orchestre de Chambre du Luxembourg et le TROIS 
C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (2 représentations) ; 

• la création « hors les murs » De Bësch de Anne Simon et Max Jacoby, coproduite avec le Volleksbühn, le CAPE 
– Centre des Arts Pluriels Ettelbruck, la Kulturfabrik, le Aalt Stadhaus, le TRIFOLION Echternach, la Kulturhaus 
Niederanven, le Prabbeli – Centre socioculturel régional Wiltz, l’ARTIKUSS et le Mierscher Kulturhaus (3 
représentations) ; 

• la spectacle chorégraphique My Cat is a Unicorn de Georges Maikel Pires Monteiro, coproduit avec les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg (2 représentations).

• Les accueils nationaux 

Enfin, toujours au niveau national, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer a accueilli :

• des concerts de Bartleby Delicate (1 date) de Magali Dahan et Maryan Rousset (3 dates), de CHAiLD (1 date), du 
Claudine Muno Trio (1 date), de Luxembourg Philharmonia (1 date), des Gavroches (1 date) et du groupe The X 
(1 date) ; 

• le spectacle jeune public De Ratefänger vun Hameln des Frères Grimm, mis en scène par Dan Tanson  
(4 représentations) ; 

• une lecture de Guy Helminger et de Tullio Forgiarini, coorganisée avec le Centre national de la littérature dans le 
cadre de leur projet « CNLiesrees » (1 date). 

À la suite de la fermeture des salles de spectacle entre novembre 2020 et janvier 2021, le Kinneksbond a, par ailleurs, enregistré 
en ses murs des concerts « Hannert dem Ecran » de Marly Marques, de Greg Lamy et Gautier Laurent et de Sven Sauber et 
Claire Parsons, qui ont par la suite été diffusés en ligne. Près de 500 personnes ont visionné les vidéos précitées sur la plateforme 
Vimeo.

1.7.2. Les collaborations internationales 

Malgré la crise de la Covid-19, le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer a continué de soutenir la création internationale à raison de 2 
coproductions et de 10 accueils, correspondant à un total de 24 représentations :

• le spectacle de prévention du suicide Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan, mis en scène par Françoise 
Wallot (4 représentations) ; 

• la performance HERE & NOW de Trân Tran (1 représentation) ;
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• la pièce de théâtre Rabudôru, poupée d’amour d’Olivier Lopez, coproduite avec la compagnie La Cité Théâtre, Le 
Volcan – Scène nationale du Havre, la « Saison culturelle » de la Ville de Bayeux, le Théâtre des Halles – Scène d’Avignon, 
L’Archipel – Scène conventionnée de Granville, la DSN – Scène nationale de Dieppe, La Comédie de Caen – CDN de 
Normandie (2 représentations) ; 

• le spectacle pluridisciplinaire Sabordage du Collectif Mensuel, coproduit avec le Théâtre de Liège, le Théâtre de Namur, le 
Théâtre de l’Ancre, MARS – Mons Arts de la Scène, l’Atelier Théâtre Jean Vilar et DC&J Creation (2 représentations) ; 

• le cabaret queer HEN de Johanny Bert (2 représentations) ; 

• le parcours chorégraphique « hors les murs » Living-room dancers de la Cie Nicole Seiler, dans le cadre duquel des 
danseur·euse·s amateur·e·s recruté·e·s au Luxembourg ont investi des appartements de la Commune de Mamer  
(2 représentations) ; 

• le cabaret holographique La Veilleuse de la Cie 14:20 (5 séances) ; 

• la soirée « double bill » avec Take care of yourself de Marc Oosterhoff et I(CE) (S)CREAM: Boléro Femme de Jill Crovisier 
(1 représentation) ; 

• le spectacle circassien Un Poyo Rojo de la compagnie Teatro Físico (1 représentation) ; 

• la pièce de théâtre d’objets Madame Bovary de la compagnie Les Karyatides (3 représentations) ; 

• la pièce de théâtre SCHTONK!, mise en scène par Harald Weiler, d’après le scénario de Helmut Dietl et de Ulrich Limmer (1 
représentation). 

1.7.3. Une pluridisciplinarité maintenue

En dépit de la crise sanitaire, le Kinneksbond a continué autant que possible d’assurer une programmation de qualité et, en accord avec ses 
missions, c’est-à-dire pluridisciplinaire :
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1.8. LES RÉSIDENTS

1.8.1.       L’École de Musique de l’UGDA

Tout au long de l’année, l’École de Musique de l’UGDA a offert 601 cours pour 401 élèves inscrits à Mamer pour l’année scolaire 20/21 (384 
élèves l’année précédente). Les activités de l’UGDA au Kinneksbond se sont, en outre, concrétisées par l’envoi de 492 diplômes par courrier, 
la traditionnelle « Remise des Diplômes » ayant été annulée en raison de la situation sanitaire.

1.8.2.       L’Harmonie Gemeng Mamer

Au vu de la crise sanitaire, l’Harmonie Gemeng Mamer a malheureusement dû annuler son « Concert de Gala ». Par contre, elle a utilisé la 
salle de répétition du Centre Culturel tout au long de l’année 2021 afin de poursuivre – dans la mesure du possible – ses répétitions.

1.8.3.       L’Orchestre de Chambre du Luxembourg

Grâce à son partenariat de longue date avec le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg a pu utiliser 
tout au long de l’année les espaces du Centre Culturel pour les besoins de ses répétitions.

En contrepartie, l’Orchestre de Chambre du Luxembourg s’est produit à deux reprises sur la scène du Centre Culturel, et ce dans le cadre du 
projet « Réson(d)ance ». Lors de cette rencontre inédite, l’orchestre et les chorégraphes Jill Crovisier et Rhiannon Morgan ont exploré une 
période florissante de la musique française : l’aube du XXème siècle. Côte à côte sur scène et à travers le prisme d’oeuvres écrites pour la 
danse - Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy et La création du monde de Milhaud – musicien·ne·s et danseuses chevronné·e·s ont 
proposé au public un voyage subtil au fil du temps.

Les chorégraphies présentées pendant cette soirée ont fait l’objet d’un appel à candidatures, lancé en février 2021. Après délibération, un 
jury international a sélectionné les projets menés par Jill Crovisier ( JC Movement Production) et Rhiannon Morgan (LUCODA – Luxembourg 
Collective of Dance), qui ont pu bénéficier tout au long de leur processus de création du regard bienveillant du directeur du Centre national 
de la danse à Lyon, Davy Brun.
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1.9.       LES PARTENARIATS ET LES LOCATIONS

Comme chaque année, différentes manifestations du Kinneksbond ont pu bénéficier du soutien du secteur privé – notamment du Novotel 
Hôtel Luxembourg-Kirchberg, qui a mis à disposition du Centre Culturel un contingent de 50 nuitées gratuites tout au long de l’année 
2021 – et, surtout, de la Commission des Affaires Culturelles de la Commune de Mamer, qui, en 2021, a contribué financièrement et 
logistiquement aux accueil des spectacles Les histoires d’amour finissent bien… en général, (Can’t) stay at home, La Veilleuse, Un 
Poyo Rojo et SCHTONK!.

Le TROIS C-L – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois et l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, 
quant à eux, ont apporté un soutien financier considérable au projet « Réson(d)ance ».

Dans le cadre de l’accueil de Toutes les choses géniales, spectacle traitant du délicat sujet de la dépression et du suicide, le Kinneksbond 
s’est associé à SOS Détresse et au service « Prévention » de la Ligue luxembourgeoise d'Hygiène mentale en vue de l’organisation de 
deux bords de scène informatifs.

Quant à la pièce HEN, elle a pu bénéficier du soutien de Rosa Lëtzebuerg et du Centre LGBTIQ+ Cigale, deux associations qui ont constitué 
un important relais communicationnel.

Finalement, notons qu’une seule location payante a pu être concrétisée et accueillie durant l’année 2021, et ce en raison de la crise 
sanitaire.
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2.1. LE BILAN 2021

  2. RAPPORT FINANCIER  
KINNEKSBOND, Centre Culturel Mamer
42, route d'Arlon
L-8210  MAMER

Matricule : 2009 6103 752

Bilan

31/12/2021 31/12/2020

556,98 2.509,51

II. Immobilisations corporelles 556,98 2.509,51

3. Autres installations, outillage et mobilier 556,98 2.509,51
*Matériel informatique 556,98 2.509,51

D.  Actif circulant 154.966,23 158.371,90

II.  Créances 40.992,69 30.036,00

1. Créances résultant de ventes et prestations de services 14.268,69 3.836,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 14.268,69 3.836,00

4. Autres créances 26.724,00 26.200,00

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 26.724,00 26.200,00

IV.  Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques
      postaux, chèques et encaisse 113.973,54 128.335,90

E. Comptes de régularisation 1.653,35 0,00

157.176,56 160.881,41

C. Actif immobilisé

TOTAL ACTIF

ACTIF

1/4

KINNEKSBOND, Centre Culturel Mamer
42, route d'Arlon
L-8210  MAMER

Matricule : 2009 6103 752

Bilan

31/12/2021 31/12/2020

A.  Capitaux propres 88.909,94 116.654,81

V.  Résultats reportés 116.654,81 152.055,54

VI. Résultat de l'exercice (27.744,87) (35.400,73)

C. Dettes 68.266,62 44.226,60

4. Dettes sur achats et prestations de services 42.904,98 11.455,05

a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 42.904,98 11.455,05

8. Autres dettes 25.361,64 32.771,55

a) Dettes fiscales 11.902,98 18.818,87

b) Dettes au titre de la sécurité sociale 11.208,66 13.202,68

c) Autres dettes 2.250,00 750,00

i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 2.250,00 750,00

D. Comptes de régularisation 0,00 0,00

157.176,56 160.881,41TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

2/4
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2.2. LE COMPTE DES PERTES ET PROFITS 2021

  2. RAPPORT FINANCIER  

KINNEKSBOND, Centre Culturel Mamer
42, route d'Arlon
L-8210  MAMER

Matricule : 2009 6103 752

Compte de profits et pertes

2021 2020

1.  Consommation de marchandises et de matières 410.808,41 379.846,28
     premières consommables

 * Manifestations 406.789,42 356.047,52
 * Autres 4.018,99 23.798,76

2.  Autres charges externes 77.488,08 101.983,96

3.  Frais de personnel 440.401,24 382.172,77

a) Salaires et traitements 388.277,76 334.942,78

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements 52.123,48 47.229,99

4.  Corrections de valeur 1.952,53 1.395,54

a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles 1.952,53 1.395,54
    et incorporelles

5.  Autres charges d'exploitation 1.777,06 1.930,68

8.  Intérêts et autres charges financières 108,10 20,90

b) autres intérêts et charges 108,10 20,90

13. Profit de l'exercice 0,00 0,00

932.535,42 867.350,13TOTAL CHARGES

A.  CHARGES

3/4

KINNEKSBOND, Centre Culturel Mamer
42, route d'Arlon
L-8210  MAMER

Matricule : 2009 6103 752

Compte de profits et pertes

2021 2020

1.  Montant net du chiffre d'affaires 117.611,79 65.056,19
 * Manifestations 115.435,64 64.154,52
 * Autres 2.176,15 901,67

5.  Autres produits d'exploitation 787.178,76 766.857,35

8.  Autres intérêts et produits financiers 0,00 35,86

0,00 35,86

13. Perte de l'exercice 27.744,87 35.400,73

932.535,42 867.350,13

B.  PRODUITS

TOTAL PRODUITS

b) autres intérêts et produits financiers

4/4
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2.3. LES BUDGETS PRÉVISIONNELS 2022 ET 2023

  2. RAPPORT FINANCIER  

6 CHARGES

6010 Programmation artistique                                            

60611000 Produits alimentaires et boissons destinés à la revente                                                   

61128380 Loyers et charges mobilières : Autre matériel informatique (Terminal CETREL, Pointeuse...)                                                     

613 Rémunération d'intermédiaires et honoraires                                                 

6151 Frais de marketing et de publicité                                               

6152 Frais de déplacement et de représentation                                                 

61531000 Frais postaux                                                           

61811000 Documentation générale | Journaux                                                     

6185 Achats non stockés de matières et fournitures                                                 

61870000 Cotisations aux associations professionnelles                                                     

61882 Frais de formation du personnel -                                   -                                   

62 Frais de personnel                                           

64310000 Jetons de présence                                                     

64670000 Taxe de cabaretage                                                                 

64680000 Autres droits et taxes                                                           

64880000 Charges d'exploitation diverses                                                            

                               

7 PRODUITS

7033 Prestations de services culturels | Billetterie                                                

70321000 Revenus de location immobilière                                                

70335000 Vente d'espaces publicitaires -                                   -                                   

70338800 Autres services culturels | Kinnekskaart                                                           

70500000 Commissions et courtages | Point de vente luxembourgticket                                                     

70611000 Vente de produits alimentenaires et boissons destinés à la revente | Bar                                                 

70841000 Cotisations des membres de l'association                                                           

74300000 Jetons de présence                                                     

74581000 Participation aux frais de fonctionnement | Commune de Mamer                                           

74581100 Participation aux frais de fonctionnement spécifiques | Commune de Mamer                                                 

74582000 Subvention Ministère de la Culture                                           

7583000 Subention SCRIPT                                                 

7488 Autres produits d'exploitation divers                                                

Apports propres -                                    -                                    

                               

-                             -                             RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Exercice prévisionnel 
2022

Exercice prévisionnel 
2023

1
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  3. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
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