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Après l’éc ole fondamentale à Basc harage, Mani Muller ﬁt ses études sec ondaires au Lyc ée Robert S c human de 1983 à 1990. En 1991,
il obtint son bac c alauréat au Lyc ée de garç ons à Luxembourg et entreprit des études de lettres modernes à l’université de Reims. Il
poursuivit par des études en éc riture et analyse c inématographique à l’Université libre de Bruxelles qui aboutirent à un mémoire de 2 e
lic enc e portant sur S tanley Kubric k (1998). À Bruxelles, il partic ipa notamment à des ateliers d’éc ritures c inématographique et
dramatique, animés par Luc Dardenne, Jean-Jac ques Andrien et Jac queline Aubenas, et réalisa les sc énarios Terrain Vague , Le Coupeur
d’eau et Night S hop . Il ﬁt également son DEA en théorie de langage et de l’esprit sur la phénoménologie du regard au c inéma (2001).
Mani Muller travailla ensuite en tant qu’instituteur remplaç ant et, de 2012 à 2013, en tant que professeur d'arts sc éniques au Lyc ée
c lassique d’Ec hternac h.
Depuis 2001, Mani Muller travaille en tant qu’homme de théâtre ; il est auteur de théâtre, c onseiller dramatique, assistant à la
réalisation de pièc es, et traduc teur. Il a partic ipé à la c réation de plus de 20 pièc es. S es produc tions desservent un large éventail
dramatique au sein duquel l'on dénombre des pièc es de théâtre pour enfants telles que Wilhelm B (2013) ou Les Enfants de CrasseTignasse (2004), des pièc es music ales c omme Weird S c enes Inside the Gold Mine (2011), des pièc es satiriques ( Lumouxe , 2007) ou
doc umentaires ( Welc ome to Paradise , 2016). Alors que la plupart de c es pièc es sont éc rites en franç ais, d’autres, le plus souvent
c réées après 2010, sont bilingues (franç ais-allemand). Mani Muller a traduit La Casa de Bernarda Alba de Federic o Garc ía Lorc a ainsi
qu'une pièc e néerlandaise d’Annemarie Prins ( Harmoniehof, 2003) en franç ais. Il a par ailleurs adapté des pièc es ou textes littéraires
de Ödön von Horváth ( Ein Kind unserer Zeit , 2016), des textes de Daniil Charms ( Minidramen II, 2015) ou enc ore des textes d’Antonin
Artaud et de Henri Mic haux ( Weird S c enes inside the Gold Mine , 2011). Mani Muller fut c onseiller dramatique lors de mises en sc ène de
pièc es de Jean Rac ine, (2013), Friedric h S c hiller (2012), Dea Loher (2012), Hanokh Levin (2011), Daniel Danis (2010), Witold
Gombrowic z (2009), Anton Tc hekhov (2005), Edward Bond (2005), S amuel Bec kett, Franz Xaver Kroetz (2005) ou enc ore Péter Nádas
(2003).
Mani Muller a travaillé pour une trentaine de théâtres et c entres c ulturels en Franc e (notamment le Théâtre National de Bordeaux, le
Théâtre Jean Vilar, la Manufac ture de Nanc y) et en Belgique (p. ex. le Théâtre de Liège, le Manège de Mons) ainsi qu’au Luxembourg
(les Théâtres de la Ville de Luxembourg, le Théâtre d’Esc h, le Théâtre des Casemattes), les c entres c ulturels régionaux de Diﬀerdange,
Dudelange, Ettelbruc k, Mersc h, Niederanven ainsi que les CarréRotondes.
En c ollaboration avec la metteure en sc ène Carole Lorang et la c omédienne Bac h-Lan Lê-Bà Thi, il a c réé la Compagnie du Grand
Boube (Luxembourg), une assoc iation européenne qui travaille surtout avec des artistes de diverses origines et c ultures et qui est
basée au Luxembourg depuis 2007. Mani Muller en est le c odirec teur artistique et c osigne des c réations avec Carole Lorang.
Ce faisant, ses c hoix et son travail révèlent quelques motifs réc urrents, c omme par exemple le mélange des genres, des arts et des
langues en réunissant des éléments théâtraux, music aux ou visuels, une approc he qui transparaît notamment dans Miroirs troubles
(2017), What About Noise? (2012) et Weird S c enes Inside the Gold Mine (2011). Les sujets abordés sont c eux des relations familiales,
de leurs apparenc es et de leurs forc es destruc tric es ( La folle de Grac e , 2015), la haine familiale et l’inc este ( Miroirs troubles , 2017),
la migration et le sort des réfugiés ( Welc ome to Paradise , 2016), la guerre et la perséc ution.
Agé de tout juste 15 ans et auteur du rec ueil de poésie franç aise Les Galles amères , il fut, en 1987, lauréat du Conc ours national de
littérature. En 2012, il fut invité, avec Carole Lorang, à prendre part à une résidenc e d'artiste au CarréRotondes. Mani Muller est
membre de la S oc iété des auteurs et c ompositeurs dramatiques (S ACD).
Claude D. Conter
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