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Opéra, drames et concerts
Le Deutsche Nationaltheater de Weimar compte parmi les plus importants et
plus célèbres théâtres allemands, réputés dans le monde entier. Avec la
Staatskapelle de Weimar, la ville abrite un orchestre, qui peut s'enorgueillir de
faire partie des meilleurs orchestres du monde.
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Opéras, théâtre et concerts
Le théâtre de la cour, autrefois construit par Goethe, propose aujourd’hui un
répertoire d’œuvres classiques mais aussi contemporaines : opéras, pièces
de théâtre, concerts... Avec près de 600 représentations par an et son
programme riche et varié, le théâtre national allemand est la scène la plus
renommée de Thuringe.
Invitations aux plus importants festivals de théâtre, remises de prix et
nominations, premières, projets d’envergure exceptionnelle, coproductions
nationales et internationales témoignent de la place artistique que le théâtre
a pris au fil du temps.
Fondé en 1990, le festival des arts (Kunstfest) s’est implanté sous le toit du
théâtre d’après une initiative culturelle allemande. Aujourd’hui, c’est le plus
connu et le plus grand festival d’arts contemporains de la Thuringe. Un temps
fort de l’été : pendant trois semaines, de mi-août à début septembre, de
nombreux artistes internationaux sont invités à Weimar.

Les scènes
Le grand bâtiment fut reconstruit en 1975 et rénové à la fin des années 90.
Avec ses 857 places, c’est la deuxieme plus grande salle de la ville. Le joyau du
théâtre de la cour, rouvert en 1907, était (et est encore) le hall d’entrée du 1er
étage, de style classique et inondé de lumière. La « Studiobühne » du théâtre
situé au foyer 3 compte 87 places. L’e-œuvre s’est développée grâce aux salles
informatiques et aux machines et est devenue un laboratoire de théâtre, un
lieu d’expérimentation. Elle a été construite en 1887 comme centrale
électrique et mise en service un an plus tard par Siemens.
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Depuis son inauguration en 1999, la Weimarhalle accueille les concerts
symphoniques de la Staatskapelle de Weimar. Sous la direction d’un
professionnel, un travail continu de théâtre pour la jeunesse est dispensé par
le « Stellwerk Weimar ».
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CALENDRIER CULTUREL

Carmen
Saturday, 08.05.2021,
19:30
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus

Die Legende von
Paul und Paula
Friday, 28.05.2021, 19:30
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus

Mongos
Saturday, 03.07.2021,
18:00
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Studiobühne

Fly Me To The
Moon
Saturday, 17.07.2021,
20:00
Weimarhallenpark

Martin Kohlstedt
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Sunday, 03.04.2022,
20:00
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus


Veranstaltungs‐
kalender

Anzeigen
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