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SAISON D’ÉTÉ
30 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE

Un été inédit, autour de la figure d’Hamlet

William Shakespeare / Simon Delétang

30 JUILLET > 3 SEPTEMBRE
21 représentations

jeudi au dimanche à 15 h

Heiner Müller / Simon Delétang

12 AOÛT > 3 SEPTEMBRE
11 représentations

jeudi au samedi à 20 h

William Shakespeare et autres… 
Loïc Corbery de la Comédie-Française

dimanche 21 août à 12 h 
dimanche 28 août à 12 h 

samedi 3 septembre à 12 h 

Homère / Pauline Bayle

vendredi 21 octobre à 14 h
samedi 22 octobre à 16 h

AUTOMNEPRINTEMPS

Marie-Aude Murail / Olivier Letellier

jeudi 24 mars à 14 h 15
vendredi 25 mars à 19 h
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Cela fait deux ans qu’Hamlet et ses fantômes rôdent autour du 
Théâtre du Peuple. Initialement programmé à l’été 2020, puis annulé pour 
les raisons que l’on connaît, le projet réunissant pour la première fois en 
France la tragédie Hamlet et sa version contemporaine, Hamlet-machine  
a été reporté à l’été 2022 (la saison 2021 étant à l’époque déjà assurée  
et des engagements déjà actés).

Assister dans la même journée à l’épopée Hamlet, telle est la gageure proposée 
par le Théâtre du Peuple cet été.

Trois versions seront présentées afin d’offrir une expérience inédite : 
Hamlet de Shakespeare, qui sera suivie par son adaptation contemporaine 
et insolente, Hamlet-machine de Heiner Müller. Enfin nous retrouverons 
l’interprète de Hamlet, seul, pour un face-à-face intimiste avec le spectacle 
(HAMLET, à part).

À noter qu’en 2022, le Théâtre du Peuple fêtera ses 127 ans et que jamais 
dans l’histoire de ce lieu Hamlet n’a été joué sur sa scène. 

Pour porter au plus haut niveau cet évènement, c’est le comédien Loïc Corbery, 
sociétaire de la Comédie-Française qui incarnera Hamlet dans ce marathon 
théâtral. Il sera accompagné l’après-midi et le soir par une troupe d’artistes 
professionnels et amateurs dans la plus pure tradition du Théâtre du Peuple.

Proposant à la fois des missions de création et de formation le Théâtre du Peuple 
est ouvert à l’année, avec des rendez-vous intersaison venant rythmer  
l’activité du lieu. À l’automne le théâtre rouvrira ses portes afin d’accueillir 
Iliade de la formidable metteuse en scène Pauline Bayle et plusieurs projets 
de territoires verront le jour, toujours au plus près des habitants et des 
troupes de théâtre amateurs. 

Enfin, à l’hiver 2022 nous entamerons une nouvelle tranche de travaux tant 
attendue, sous l’égide des Monuments historiques. Ces travaux permet-
tront à l’aile sud du bâtiment, dont l’espace bar, mais aussi la grande salle, 
de retrouver de la superbe et d’assurer une mise en conformité tout en 
conservant son charme et son héritage.

Nous vous souhaitons une très belle saison !
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de William Shakespeare
Traduction François-Victor Hugo

Mise en scène et scénographie Simon Delétang

30 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
jeudi au dimanche à 15 h

durée 3 h environ (avec entracte)

Au théâtre comme en musique il y a des grands 
tubes, les incontournables, ceux dont le refrain 
ou la citation ont parcouru le monde. Celui qui 
reste en tête de ce classement depuis des siècles 
c’est bien Hamlet. Pourtant, c’est la première fois 
qu’il sera représenté à Bussang, sur la grande 
scène du Théâtre du Peuple. 

« Mettre en scène Hamlet aujourd’hui, c’est mettre en 
scène l’histoire du Théâtre » nous dit Simon Delétang. 
Pour autant, il ne s’agira pas d’historiciser cet Hamlet, 
mais plutôt de créer du vivant, du présent, du mou-
vement ; que l’élégance des déplacements contraste 
avec l’enlisement de la pensée et l’inaction. « Créer 
un cadre propice à la mise en valeur du drame et des 
interprètes » et le metteur en scène, par son goût 
pour la scénographie, maitrise cela parfaitement. 
Hamlet est une œuvre placée sous le signe de la 
mort, de la vengeance, de la vanité et c’est en cela 
qu’elle est profondément poétique. Ici, la forêt de 
Bussang sera la compagne fidèle de ce spectacle 
où la force des images scéniques rejoindront la 
puissance des mots.

Il fallait pour cet évènement réunir une grande 
troupe, ce sera celle de Bussang, composée tra-
ditionnellement d’artistes professionnels et ama-
teurs et c’est le comédien Loïc Corbery, sociétaire 
de la Comédie-Française qui nous fait l’honneur 
d’incarner Hamlet.

Car l’enjeu de cette épopée autour de la  
figure d’Hamlet est d’offrir un chemin jusqu’à 
Hamlet-machine. Pour la première fois en France 
les deux œuvres seront présentées dans la  
continuité et pourront ainsi s’éclairer l’une au 
contact de l’autre. 

Avec Marina Buyse*, Loïc Corbery de la Comédie-Française, Baptiste Delon*, Hugues Dutrannois*, 
Sylvain Grépinet*, Salomé Janus*, Houaria Kaidari*, Fabrice Lebert, Jean-Claude Luçon*, Elsa Pion*, 
Julie Politano*, Anthony Poupard, Khadija Rafhi*, Georgia Scalliet, Stéphanie Schwartzbrod 
et une dizaine de figurants / * membres de la troupe d’artistes amateurs de l’été 2022.

Lumière Mathilde Chamoux / Son Nicolas Lespagnol-Rizzi / Costumes Marie-Frédérique Fillion 
Assistante scénographie Aliénor Durand / Collaboration dramaturgique Julien Gaillard  
Animalière Mélanie Poux / Maître d’armes François Rostain / Production Théâtre du Peuple – 
Maurice Pottecher, avec la participation artistique du Jeune théâtre national.
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Il est des spectacles dont la nécessité s’impose dans l’instant après avoir 
découvert tel ou tel texte d’un auteur vivant et d’autres dont l’heure 

s’impose plusieurs années après une première intuition. Mon parcours de 
metteur en scène est jalonné de ces deux pôles.

J’ai découvert à dix-huit ans Hamlet-machine de Heiner Müller. Je n’ai rien compris, mais ce 
fut un choc, une révélation poétique. Comme l’écrit Jean Jourdheuil, complice et spécialiste 
de Heiner Müller, « il possède la netteté des mots du poète, pas la signification. » Ou comme 
Müller le relata lui-même au sujet de sa découverte d’Hamlet alors qu’il était âgé de treize 
ans : « Je devinais plus que je ne comprenais, mais c’est en sautant qu’on expérimente, pas en 
marchant. »

Un an plus tard Heiner Müller mourrait et pendant tout mon parcours de metteur en scène 
et d’amoureux du théâtre et de la poésie, il sera présent d’une manière ou d’une autre.

Aujourd’hui j’ai la chance de diriger un lieu où je suis libre de créer le théâtre que j’aime, dès 
lors qu’il n’exclue personne et qu’il met l’humain au centre de ses aspirations. Le désir m’est 
venu de mettre en scène enfin Hamlet-machine au Théâtre du Peuple et avec l’intuition folle 
que pour le faire ici, il était nécessaire d’offrir en guise de prologue Hamlet de Shakespeare.

Mettre en scène Hamlet pour pouvoir faire entendre et accepter l’énigme Hamlet-machine.

Renouer avec le geste de Müller lui-même qui fut le seul à mettre en scène Hamlet et  
Hamlet-machine dans la continuité en 1990 au Deutsches theater, un an après la chute du mur 
de Berlin. Cet événement historique marquera aussi pour Müller la fin de son geste d’écrivain 
puisque privé de ce qui constituait sa raison d’écrire. Quand il met en scène ce spectacle, 
pour lui Hamlet c’est l’Allemagne. Pris entre deux mondes, deux temps. État d’incertitude. 

Je n’ai jamais eu le fantasme comme de nombreux collègues de m’attaquer à Hamlet, « la 
Joconde de la littérature, une pièce ratée, » pour T.S. Eliott. Je n’ai jamais eu envie de revendi-
quer ma lecture, mon Hamlet. Je le fais aujourd’hui par nécessité pédagogique et poétique. 
Mettre en scène Hamlet aujourd’hui, pour moi, c’est mettre en scène l’histoire du théâtre.

« Dans quelle mesure les hommes de théâtre sont-ils conscients de pratiquer un art qui a une 
histoire ? » demande Antoine Vitez et c’est en pensant à lui que je m’autorise cet hommage à 

Hamlet, un prologue de trois heures

travers le geste qui sera le mien. Je n’ai pas vu sa mise en scène de Hamlet, seulement des 
photos, très rares de cet espace blanc en perspective accélérée imaginé par Yànnis Kòkkos. 
Si le théâtre comme le veut Müller est l’art de ressusciter les morts, alors j’aimerais à travers 
l’esthétique de la scénographie rendre grâce à ce geste esthétique qui fut le leur tout en lui 
donnant librement vie.

Faire entendre la fable d’Hamlet avant tout et tenter de résoudre les questions essentielles que 
pose la pièce aux yeux des spécialistes qui se sont successivement penchés sur cette œuvre. 

Comment représente-t-on le spectre ? Pour quoi le roi Claudius ne réagit-il pas en voyant la 
pantomime qui raconte l’empoisonnement supposé du roi Hamlet mais sort immédiatement 
après les premiers mots prononcés dans la pièce qui raconte la même chose ? Que fait-on 
du personnage de Fortinbras, de cette ère nouvelle qui arrive ?

Nulle envie d’historiciser le plateau, mais plutôt de créer du mouvement ; que l’élégance des 
déplacements contraste avec l’enlisement de la pensée et l’inaction.
Créer un cadre propice à la mise en valeur du drame et des interprètes. Hamlet est une œuvre 
placée sous le signe de la mort, de la vanité et c’est en cela qu’elle m’anime poétiquement.

Car l’enjeu de cette épopée autour de la figure d’Hamlet est d’offrir un chemin jusqu’à 
Hamlet-machine. Pour la première fois en France les deux œuvres seront présentées dans la 
continuité et pourront ainsi s’éclairer l’une au contact de l’autre.

J’ai choisi de distribuer les mêmes interprètes professionnels et amateurs dans les deux 
spectacles, afin d’offrir une expérience rare ici à Bussang. Les amateurs prendront en charge 
des partitions importantes, comme depuis mon arrivée à la direction du lieu.

Six semaines à Bussang pour créer Hamlet et Hamlet-machine relève de la folie.
C’est pourtant ce que nous allons faire. Bussang est un lieu qui invite à repousser les 
limites, mais toujours dans la joie.

Simon Delétang, note d’intention
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photo de répétition
Hamlet, mars 2022
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de Heiner Müller
Traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger

Mise en scène et scénographie Simon Delétang

12 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
jeudi au samedi à 20 h

durée 1 h 10
conseillé à partir de 12 ans

Hamlet comme un prologue… à Hamlet-machine.
Présenter Hamlet pour pouvoir faire entendre et 
accepter l’énigme Hamlet-machine.
Hamlet-machine est la version contemporaine 
d’Hamlet avec une touche d’humour et de folie  
politique du xxe siècle. Hamlet-machine est aussi 
et avant tout la revanche des femmes.
Ophélie reprend le pouvoir et s’affranchit des 
normes bourgeoises. C’est dans cette perspec-
tive que Simon Delétang a choisi de féminiser 
l’ensemble des seconds rôles d’Hamlet afin de 
préparer cette révolte.
Hamlet-machine est une œuvre trop rarement jouée 
et qui n’a, à ce jour en France, jamais été présentée 
dans la continuité d’Hamlet. Seul Heiner Müller 
lui-même, avait réalisé cela à Berlin, au moment de 
la chute du mur. D’une traduction d’Hamlet qu’il 
réalisait pour un metteur en scène, Heiner Müller 
a finalement fait naître ces neuf pages de poème 
dramatique.
Ce spectacle est imaginé comme une fausse  
répétition publique, pendant laquelle le metteur 
en scène est lui-même présent au plateau, pour 

apporter des éclaircissements et diriger les  
interprètes. Des parties seront improvisées  
différemment chaque soir.
C’est bien là, tout le propos de Heiner Müller, 
qu’il n’y ait plus de personnages, de situations. 
Seulement des interprètes dans un lieu donné, ici 
le Théâtre du Peuple, tentant de faire entendre ce 
texte mythique de la seconde moitié du xxe siècle. 
Présenter Hamlet en guise de prologue permet-
tra à chacun d’avoir les clés shakespeariennes 
afin d’entrer dans ce mausolée déconstruit qu’est 
Hamlet-machine.

Avec Marina Buyse*, Loïc Corbery de la Comédie-Française, Baptiste Delon*, Hugues Dutrannois*, 
Sylvain Grépinet*, Salomé Janus*, Houaria Kaidari*, Fabrice Lebert, Jean-Claude Luçon*, Elsa Pion*, 
Julie Politano*, Anthony Poupard, Khadija Rafhi*, Georgia Scalliet, Stéphanie Schwartzbrod  
* membres de la troupe d’artistes amateurs de l’été 2022.

Lumière Mathilde Chamoux / Son Nicolas Lespagnol-Rizzi / Costumes Marie-Frédérique Fillion  
Assistante scénographie Aliénor Durand / Collaboration dramaturgique Julien Gaillard / Production 
Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

CRÉATION
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Poète et auteur dramatique allemand, situé à la charnière des 
deux Allemagnes, Heiner Müller a produit une œuvre dra-
matique qui joue avec des matériaux littéraires, des thèmes 
mythiques, des réflexions historiques et politiques sur  
l’Allemagne et l’Europe, sur la mort des grandes idéologies 
du xxe siècle, des bribes de pensées…

Dans le contexte de l’après seconde Guerre mondiale, c’est une 
vingtaine de pièces que compose l’écrivain, à partir de restes 
– dit Müller – de textes faits d’éléments écrits à différentes 
époques, de souvenirs personnels et tirés de l’histoire, etc. 

Ses premiers textes proposent des représentations critiques 
des réalités économiques et sociales de l’Allemagne de l’Est 
(République Démocratique Allemande) : L’homme qui casse 
les salaires (1956), La construction (1964), Tracteurs (1956-
1961 / 1974) mettent ainsi à distance, via la scène, l’his-
toire contemporaine et l’imaginaire allemand. On a nommé  
« dramaturgie de la production » cette pratique d’écriture dont 
les compositions procèdent d’un travail d’enquête et de dis-
tanciation ironique de la société est-allemande. 

Müller donne à penser notre (post-)modernité lorsque, sortant de 
ce contexte territorial, il se tourne du côté des textes antiques 
(avec Homère et Sophocle : Prométhée, Médée, Philoctète, 
Héraklès, etc.), de la Renaissance (Shakespeare : Hamlet) ; ou vers 
un libertin du siècle de l’Auflärung – des Lumières (Choderlos de 
Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782 : ce roman épistolaire lui 
servant d’ailleurs de matériau d’inspiration pour la pièce Quartett). 

HEINER MÜLLER 
(1929 - 1995)

« Que peut une rime contre les imbéciles
Demandes-tu. Rien, disent les uns, d’autres : peu.
Shakespeare a écrit Hamlet, une tragédie
L’histoire d’un homme qui jeta son savoir
Se courbant sous une coutume stupide.
Il n’a pas exterminé la stupidité.
Ne voulait-il écrire rien de plus qu’un avis de recherche ?
Hamlet le danois prince et pâture des vers trébuchant
De trou en trou vers l’ultime trou sans plaisir
Dans le dos le fantôme qui l’a fait
Vert comme la couche d’Ophélie en couches
L’horizon l’armure dure plus longtemps
Et juste avant le troisième chant du coq un fou
Déchire l’habit à grelots du philosophe
Un chien sanguinaire se glisse dans la cuirasse. »
Heiner Müller 1949

« Heiner Müller : Hamlet-machine est une pièce pour chœur, 
c’est une expérience collective, pas une expérience individuelle. 
Quand j’écris « Chœur/Hamlet », les gens ne le voient pas, parce 
qu’ils ne veulent pas le voir. À l’Ouest, ils ont peur des expériences 
collectives, ils pensent tout en termes d’individualité. Mais il n’y 
a pas qu’un seul Hamlet dans Hamlet-machine. 

Sylvère Lotringer : Les gens ont du mal à comprendre qu’on 
puisse voir le prince du Danemark comme un chœur collectif 
prolétarien.
Heiner Müller : C’est pourtant ce qu’il est. »

•

« Le texte est le coyote. Et on ne sait pas comment celui-ci va 
se comporter. Chaque comédien devrait se confronter avec le 
texte comme Beuys avec le coyote. Mais comment vais-je dire 
ça à un comédien habitué à se comporter avec le texte comme 
un employé, dans le meilleur des cas en l’administrant. » 

Il se penche également sur le travail du penseur qui retourna 
les valeurs et inspira les grandes dé-constructions du xxe 
siècle, Nietzsche, et sur la « pensée française », de Foucault 
à Virilio, en passant par Deleuze, Baudrillard, Lyotard.
Par une singulière pratique d’écriture, il entreprend de réécrire 
des textes anciens, faisant exploser tant la notion de drame 
que celle d’œuvre d’art.

Si les variations sur des thèmes anciens constituent un premier 
aspect des œuvres poétiques et/ou dramatiques de Müller, 
ses textes deviendront post-dramatiques après 1970. La 
question de la tragédie du communisme est alors traitée dans 
des pièces comme Ciment, et plus particulièrement avec des 
préoccupations liées à l’Allemagne, dans la Bataille, Tracteur, 
Germania, Mort à Berlin.

Au début des années 1980, l’écrivain met en scène certains de 
ses textes, tels La Mission (1980), un Macbeth (1982) réécrit 
par ses soins ; suivront L’homme qui casse les salaires (1988), 
Hamlet-machine (1977, mise en scène par l’auteur en 1990), 
Mauser et Quartett (1991).

Devenu en 1992 membre du collectif de direction du Berliner 
Ensemble – fondé par Bertolt Brecht, – il met en scène La 
Résistible Ascension d’Arturo Ui en 1995, l’année de sa mort. 

Heiner Müller / Fragments de textes

« Je me suis rendu compte pour la première fois avec Hamlet-machine 
que je n’avais pas la moindre idée de ce que pouvait être une 
réalisation scénique. Pas la moindre. C’était un texte et, pour 
ce texte, il n’y avait dans mon imagination ni espace, ni scène, 
ni comédiens, rien. C’était écrit comme dans une zone sourde.

Il y a des indications scéniques si désespérées, toutes irréalisables, 
un symptôme du fait que je ne pouvais plus imaginer de 
possibilités de réalisation et que je ne voyais plus d’espace 
où ça irait. »

•

« Ce qui veut dire au fond que ce sont des pièces ou des textes 
dont mon cerveau par exemple, ou ma tête serait l’unique 
théâtre. C’est dans ce crâne qu’ils seront joués.
Comment fait-on cela au théâtre ? C’est le noyau fondamental 
de la provocation théâtrale d’Artaud qui est à peine une théorie, 
et qui est devenue seulement une méthode. »
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« J’étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac BLABLA. » Cette phrase, 
première de ce texte de neuf pages est pour moi comme « Longtemps, je me suis couché de bonne 
heure .» de Marcel Proust ou « En ce temps-là, la guerre couvrait Ecbatane. » de Pierre Guyotat ; 
un début inoubliable, un mantra, un tube absolu.

Que fait-on d’une fascination pour un texte dont on a rêvé cent fois la mise en scène ?

Hamlet-machine est un texte source qui a forgé mon chemin de metteur en scène, m’entrai-
nant en Allemagne sur les traces de Bertolt Brecht et Heiner Müller et m’ayant ouvert à une 
langue, une culture théâtrale autrement plus spectaculaire que la nôtre.

Cette fascination pour Müller, pour l’auteur et pour l’homme m’a conduit il y a dix ans à 
mettre en scène un portait théâtral : For ever Müller, collage/montage de ses textes qui ten-
dait à montrer l’humour, même désespéré du personnage. Des extraits d’Hamlet-machine y 
figuraient déjà.

Müller est un cannibale de la langue, un grand recycleur de tout ce qu’il a ingurgité. Hamlet-machine 
est sans aucun doute l’un de ses textes les plus référencés, les plus riches. Tout y fait sens, et 
pourtant ce sens se dérobe à nous, spectateurs du xxie siècle. 

Le contexte de vie et d’écriture est fondamental pour mieux comprendre ce texte 
fragmentaire, « une vie sous deux dictatures » comme l’écrit Müller, vie de privilégié sous 
l’ex RDA avec un système contre lequel se battre intellectuellement. Son projet d’écriture 
est clairement un projet de destruction, la destruction d’une obsession : Hamlet. 

On trouve dans ce texte des citations de T.S. Eliot, de F. Hölderlin, de A. Warhol, des phrases 
prononcées par Susan Atkins ou encore Ulrike Meinhof, figures aujourd’hui souvent tombées 
dans l’oubli.

Pourtant, une fois que l’on sait cela, que l’on connait le pourquoi de ce texte, ce qui s’éclaircit, 
ce n’est pas un horizon de sens, mais une nécessité de faire entendre cette syntaxe définitive 
et acérée qui fait de la langue théâtrale un slogan permanent, qui donne une vitalité singulière 
au fait même d’être sur scène.

Contrairement à Hamlet de Shakespeare, ce sont ici les femmes qui ont le dernier mot et à 
qui il donne le pouvoir de changer le monde par un refus de l’ordre établi en convoquant des 
figures révolutionnaires. Afin d’affirmer cette dimension, j’ai choisi de féminiser l’ensemble des 
seconds rôles d’Hamlet, que ce prolétariat théâtral soit féminin et puisse prendre le pouvoir dans  
Hamlet-machine avec Ophélie et Electre en porte-voix. 

Hamlet-machine, un atome de modernité

Pour Heiner Müller ce texte est un texte pour chœur prolétarien, j’ai donc choisi de créer 
une entorse à la tradition récente du Théâtre du Peuple en proposant aux amateurs de 
l’après-midi de jouer également le soir et d’être cette voix et cette présence chorale désirée 
par Müller.

Hamlet-machine étant une entreprise de destruction dramaturgique où le théâtre lui-même 
est remis en question, l’interprète de Hamlet quittant son rôle et les situations se volatilisant, 
j’ai décidé d’affirmer cette dimension de chaos en faisant du spectacle une « probe ». 
Mot allemand désignant à la fois la répétition théâtrale et l’essai. Ce qui 
m’intéresse, c’est d’offrir aux spectateurs un temps nouveau où tous les 
interprètes sont au plateau en ma présence et chaque soir nous allons 
nous mettre au présent, réinventer, et la distribution du texte, et le 
rapport au jeu. Seul l’univers scénique sera établi afin d’offrir des images 
fortes et une atmosphère propice au chaos des corps.

Ce spectacle, je l’envisage comme un hommage en creux à l’artiste 
Jannis Kounellis, ami de Heiner Müller qui réalisa la scénographie d’une 
de ses mises en scène. Son travail est une réflexion sur la tragédie et les 
matières brutes pour la représenter. Ses installations mêlent cercles de chaises, 
tables couvertes de cloches, porte manteau devant un mur de feuille d’or… Il nous raconte 
le monde par des signes archaïques d’une beauté renversante. Il sera mon guide dans cet 
opéra de cris en transformant en chaos l’ordre établi dans Hamlet.

Enfin, dernier choix fort de cette proposition, j’ai choisi d’ajouter un texte de Heiner Müller 
afin qu’il résonne particulièrement à Bussang : Herakles II ou l’Hydre. Texte que Müller avait 
situé dans La Bataille, mais dont l’autonomie permet toute liberté. Récit d’un des douze 
travaux d’Hercule face à l’Hydre de l’Herne dont la forêt est le personnage principal et qui 
permettra un sas au milieu d’Hamlet-machine afin de raconter une autre machine.

Cette création, la plus osée et la plus audacieuse de mon mandat, je l’envisage comme un 
acte partagé avec les spectateurs. J’introduirai moi-même cette soirée afin de donner les clés 
nécessaires à la compréhension, mais également afin de mieux affirmer que la connaissance 
sera de peu d’aide et qu’il faut accepter de perdre ses repères et se laisser toucher par la 
force de cette langue, poème parmi les poèmes. 
À l’écriture labyrinthique de Müller nous offrirons le fil d’Ariane de la générosité.

Simon Delétang



Croquis de scénographie
Simon Delétang

Civil Tragedy, 1975
Jannis Kounellis

Sans-titre, 2006
Jannis Kounellis
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de William Shakespeare et autres…
Conception et interprétation Loïc Corbery

dimanche 21 août à 12 h 
dimanche 28 août à 12 h

samedi 3 septembre à 12 h
durée 1 h 30

Avec Loïc Corbery de la Comédie-Française

Textes William Shakespeare, Philippe Avron, Charles Baudelaire, Ingmar Bergman, 
Sarah Bernhardt, Marc Citti, François-Victor Hugo, Victor Hugo, Ismaïl Kadaré, 
Maurice Maeterlinck, Molière, Heiner Müller, Alfred de Musset, Jean Vilar, Voltaire…  
Production Comédie-Française / Studio-Théâtre. Spectacle créé le 6 février 2019.

En partant d’une didascalie de la pièce de 
Shakespeare, Loïc Corbery a imaginé en 2019 un 
seul-en-scène comme s’il était dans sa loge, où il 
convoque les poètes qui ont parlé d’Hamlet, de 
sa solitude et de sa grandeur.
 
Il ose montrer l’acteur derrière le personnage 
et partage avec nous ses intuitions, ses secrets. 
Comme s’il n’allait jamais jouer Hamlet et qu’ainsi il 
s’affranchissait de ce rôle une fois pour toutes. C’était 
sans compter la proposition de Simon Delétang  
à Loïc Corbery de venir interpréter Hamlet à 
Bussang. Ainsi nous avons voulu en écho aux deux 
grands spectacles (Hamlet et Hamlet-machine) 
présenter cet Hamlet très personnel, tout en 
sensibilité et intimité, comme un livre ouvert 
riche des voix du passé où le spectre du père  
d’Hamlet devient celui d’acteurs mythiques du 
théâtre français.
 
Loïc Corbery sera ainsi trois fois Hamlet sur la 
grande scène du Théâtre du Peuple cet été où il 
portera ce marathon en triptyque inédit.
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LOÏC CORBERY
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

C’est à l’âge de six ans que Loïc Corbery fait ses premiers 
pas comme comédien devant la caméra d’Agnès Varda qu’il 
rencontre par hasard à Avignon, ville dans laquelle il a grandi, 
alors qu’elle y tourne son court métrage Ulysse. Sa passion 
du jeu l’amène à multiplier les expériences dans le théâtre 
amateur, avant de se former au Cours Périmony puis au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, 
dans les classes de Stuart Seide et de Jacques Lassalle. À sa 
sortie du Conservatoire en 2000, ce dernier le distribue dans 
le rôle du Petit Moine dans La Vie de Galilée de Bertolt Brecht 
ainsi que dans L’École de danse de Carlo Goldoni puis dans 
Loin de Corpus Christi de Christophe Pellet. Pour sa part, 
Stuart Seide lui confie le rôle de César d’Antoine et Cléopâtre 
de Shakespeare en 2004, et il est remarqué cette même 
année dans Le Jour du destin de Michel Del Castillo mis en 
scène par Jean-Marie Besset et Gilbert Desveaux.

Le 17 janvier 2005, Loïc Corbery entre dans la troupe de la 
Comédie-Française dont il devient le 519e sociétaire le 1er 
janvier 2010. Il y interprète dès ses débuts des rôles majeurs 
du Répertoire, associés au registre de jeune premier, qu’il 
s’agisse de Cléante dans Le Malade imaginaire de Molière 
mis en scène par Claude Stratz, Dorante dans Le Menteur de 
Corneille par Jean-Louis Benoit, Petruchio dans La Mégère 
apprivoisée de Shakespeare par Oskaras Koršunovas, Cléante 
dans L’Avare de Molière par Catherine Hiegel. Il interprète 
Christian pour Denis Podalydès dans Cyrano de Bergerac  
d’Edmond Rostand, Perdican pour Yves Beaunesne dans On 
ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset, Le Prince pour 

Anne Kessler dans La Double Inconstance de Marivaux et le 
rôle-titre de Dom Juan de Molière par Jean-Pierre Vincent. 

Pour Clément Hervieu-Léger, il est successivement Dorante 
dans La Critique de l’École des femmes au Studio-Théâtre 
et Alceste dans Le Misanthrope de Molière puis Rosimond 
dans Le Petit-Maître corrigé de Marivaux et Lopakhine dans 
La Cerisaie de Tchekhov.

Loïc Corbery travaille également sous les directions  
d’Ivo van Hove dans Les Damnés d’après le scénario de 
Luchino Visconti, puis dans Électre / Oreste d’Euripide et à  
nouveau dans Le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière. On le re- 
trouve dans de nombreuses pièces de Shakespeare, notamment 
Les Joyeuses Commères de Windsor par Andrés Lima, La Tempête 
par Robert Carsen, La Tragédie d’Hamlet par Dan Jemmett - 
metteur en scène qui l’avait déjà dirigé dans La Grande Magie 
d’Eduardo De Filippo. En 2019, Loïc Corbery crée, dans le 
cadre des Singulis, (HAMLET, à part) d’après Shakespeare. 

Robert Wilson le distribue dans ses Fables de La Fontaine, 
Gérard Desarthe dans Les Estivants de Gorki, Alfredo Arias dans 
Les Oiseaux d’Aristophane, Galin Stoev dans Douce vengeance 
et autres sketches de Hanokh Levin, Guillaume Galienne dans Sur 
la grand-route de Tchekhov, Emmanuel Daumas dans L’Heureux 
stratagème de Marivaux ou encore Éric Ruf dans La Vie de Galilée 
de Brecht. En 2020, le metteur en scène Christophe Honoré lui 
confie le rôle de Charles Swann dans Le Côté de Guermantes 
d’après Marcel Proust, présenté au Théâtre Marigny.

Loïc Corbery participe à la création de la Web TV La Comédie 
continue ! mise en place lors du premier confinement de mars 
2020 et à la programmation en ligne qui a suivi.

Loïc Corbery mène une carrière d’acteur au cinéma et à la télévision 
tournant sous les directions de Wim Wenders dans Submergence, 
de Jim Jarmusch dans Only Lovers Left Alive, de Francis Girod 
dans Terminale, de Lucas Belvaux dans Pas son genre pour lequel 
il remporte le Swann d’or du meilleur acteur au Festival du film 
de Cabourg de 2014. On le retrouve également dans L’Illusion 
comique par Mathieu Amalric, Forêt par Arnaud Desplechin et 
Dom Juan et Sganarelle par Vincent Macaigne, des films de la 
collection « La Comédie-Française fait son cinéma ».

En 2021, Loïc Corbery travaille pour la première fois sous la 
direction de Simon Delétang dans Anéantis de Sarah Kane au 
Studio-Théâtre de la Comédie-Française.

Chantal Hurault. « Vous concevez et interprétez ici votre premier seul-en-scène à la  
Comédie-Française. Que représente pour vous l’ idée du Singulis ?

Loïc Corbery. Tout part de ce mot, Singulis. Seul en scène. Je n’en avais pas jusque-là éprouvé 
l’envie ; je me sens bien plus fort et riche sur un plateau en étant au milieu d’une troupe, 
associé à d’autres regards, d’autres voix, celles de mes partenaires et du metteur en scène. 
Mais je suis curieux du vertige de l’acteur seul, en répétition comme en représentation. 
D’ailleurs, la notion de solitude est relative, l’acteur est seul mais face à des gens. Regardé, 
et regardant aussi peut-être. La solitude au théâtre est singulière et paradoxale. Un person-
nage n’est jamais aussi seul que lorsqu’il est très entouré, au sein d’un groupe, d’une famille, 
d’une société. C’est parmi le monde que la solitude devient palpable. Je pense à Alceste 
évidemment. À Dom Juan évidemment. Voilà, je voulais tirer ce fil de la solitude au théâtre, 
du personnage-acteur qui raconterait ses secrets aux spectateurs, et m’apparaissent alors 
immédiatement en tête les grandes figures de Shakespeare, Iago, Richard, Viola, Hamlet…
Dans un vieux souvenir de Conservatoire m’est revenue une aventure avec mes camarades, 
un passage de flambeau d’un Hamlet à l’autre. Un exercice d’école, un souvenir magnifique 
sous la direction de Jacques Lassalle. J’en suis arrivé à la solitude d’Hamlet au milieu de la 

cour du Danemark. Le titre de ce Singulis vient d’une des nombreuses didas-
calies de la pièce, qui ne sont pas de Shakespeare mais qui, de solitude en 

solitude, racontent en quelque sorte la fable : « Hamlet seul », « Hamlet, à 
part », « Hamlet lisant », « Tous sortent, sauf Hamlet »… L’idée n’est pas de 
réaliser une performance d’acteur sur le rôle, ni d’interpréter Hamlet car 
avant d’être un personnage, Hamlet est une pièce en cinq actes et on 
ne peut pas traverser, seul, cette pièce inouïe. Il ne s’agit pas non plus 
d’écrire moi-même un texte original. J’ai choisi d’explorer cette forme 

d’écriture qu’est le montage et de porter à travers elle mon propre regard 
sur Hamlet, sur l’œuvre, sur le théâtre. Cela dans un dispositif extrêmement 

simple, en essayant d’abolir quelques conventions théâtrales.

— Au-delà de la pièce de Shakespeare, vous vous intéressez au mythe qui entoure le personnage 
d’Hamlet ? 

Les Singulis sont souvent l’occasion pour les acteurs du Français de prendre en charge une 
écriture contemporaine mais l’idée me plaît d’un Singulis qui puiserait ses racines dans le 
répertoire pour en éprouver l’écho aujourd’hui.
C’est ce pari-là qui m’attache si intimement à la Comédie-Française. Et très peu de personnages 
de théâtre ont une telle dimension, qui dépasse le tréteau. Hamlet, Dom Juan, Faust… 
Ce qui m’intéresse est de voir comment on fait d’une histoire un mythe et comment un 
personnage vit depuis des siècles sa propre vie. Il semblerait qu’Hamlet ait existé, il est 
devenu une légende nordique, qui est devenue une chanson, puis une chronique, de cette 
chronique est notamment née une pièce de Thomas Kyd, puis celle de Shakespeare…  

En regard de la solitude d’Hamlet
Entretien avec Loïc Corbery
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Cette pièce est aujourd’hui l’une des plus connues du répertoire théâtral. Depuis sa création 
en 1602, elle a été tellement lue, jouée, analysée, décortiquée selon les prismes de chaque 
génération, les découvertes scientifiques, les courants littéraires de chaque époque. Tant de 
sueur sur les planches, tant d’encre, de bobines de film, tant de lectures différentes, d’acteurs 
qui l’ont interprétée, de spectateurs qui l’ont vue… Je puise dans cette matière prodigieuse, 
je m’en nourris au sein d’un espace historique et littéraire le plus vaste possible pour mettre 
en regard la solitude d’Hamlet.
La page s’épaissit depuis six mois, avec la poésie de Baudelaire, Heiner Müller, Maeterlinck, 
Koltès, Musset, Molière, Jules Laforgue, Voltaire, Bergman… Ce qui est passionnant quand 
on travaille sur un personnage mythique, seul dans une salle de répétition, c’est que l’on 
peut jouer avec la connaissance – ou l’ignorance – qu’en auront les spectateurs le jour de la 
rencontre au plateau. Hamlet est entré dans la culture populaire, toute une imagerie s’est 
constituée autour de lui. Ce Singulis, je l’espère, rassemblera des lecteurs et spectateurs 
initiés et des personnes qui ne connaissent pas le théâtre, ni Shakespeare. Il m’importe qu’ils 
puissent également se sentir concernés, sortir de la salle en ayant entendu un écho à leur 
vie, à leurs angoisses, à leur solitude, à leurs propres fantômes.

— Vous parlez d’une forme de porosité entre les jeunes premiers que vous avez interprétés, porosité 
qui vous raconte en tant qu’acteur. Jusqu’où vont les liens que vous mettez ici en jeu ?

Plus j’avance dans mon métier, plus je ressens combien les liens que je tisse malgré moi 
forment un répertoire mental et intime qui me raconte terriblement. Dorante, Pettruccio, 
Perdican, Dom Juan, Alceste, Rosimond… il y aura forcément un peu d’eux en moi, volontai-
rement ou inconsciemment. J’ai pris en charge avec joie le costume et la fonction du jeune 
premier pendant plus de dix ans dans cette Maison, et Hamlet en est peut-être l’ultime. 
D’une part parce que c’est un vieux jeune premier, il a trente ans, et parce qu’il embrasse 
un questionnement total sur l’humanité, sur l’amour, la vengeance, le pouvoir, la famille, la 
mort, le crime. En l’espace de cinq actes, Shakespeare le met face à tous les vertiges et à 
toutes les béances de la vie. La pièce entière tourne autour du théâtre comme révélateur de 
la vérité, vérité des choses, d’un meurtre, vérité d’un homme sur un plateau, d’un acteur qui 
se cache derrière un personnage mais qui ne fait que se raconter. Hamlet n’aurait pu dire ce 
qu’il a à dire s’il n’avait pas pris le masque du fou, comme un acteur. Avec la pantomime, il 
met en scène l’assassinat de son père pour que la vérité éclate au grand jour d’une manière 
détournée. L’œuvre ne parle que de la nécessité du théâtre pour cet accomplissement.
Je vois en cela une continuité avec la plupart des personnages que j’ai pu traverser ces 
dernières années, constamment en quête de la révélation de leur identité, de leur vérité – 
parfois malgré eux. Ce sont des fleurs en bouton qui pourraient avoir une appétence folle 
pour la vie et éclore merveilleusement, et qui sont fauchées par le monde au cœur de leur 
jeunesse, en plein élan. Du premier au dernier acte, leur long cheminement est une descente 
aux enfers ; le monde qui ne veut généralement pas entendre cette vérité remporte la plupart 
du temps la partie. Hamlet, comme Alceste d’une certaine façon, comme Perdican par la 

Propos recueillis par Chantal Hurault,
responsable de la communication et des publications

du Théâtre du Vieux-Colombier,
décembre 2018

perte de Rosette, meurt de sa volonté de s’affirmer face au monde. Leur beauté réside dans la 
conscience qu’ils ont du combat pour leur vérité, et de l’inconscience suicidaire qui en résulte.

— D’où parlerez-vous dans l’histoire que vous composez à travers ce montage ?

Je me rends compte en répétant que je travaille comme un acteur qui prépare le rôle d’Hamlet, 
mais qui ne le jouera pas. Je me souviens de mon travail de préparation pour Dom Juan que 
j’avais joué ici sous la direction de Jean-Pierre Vincent. Je lisais, ou visionnais, tout ce que je 
pouvais sur l’œuvre, le personnage, leurs interprétations et, parallèlement, j’apprenais sèche-
ment les mots de Molière. C’est un peu de ce moment avant la première répétition avec le 
metteur en scène et mes partenaires qui pourrait se dessiner. Sans que cela soit lisible. Car 
cela pourrait aussi donner à voir un étudiant, aujourd’hui à Wittenberg, nourri de littérature, 
de sciences, de théâtre, qui va au cinéma, fait de l’escrime, écoute ACDC ou Daft Punk et 
apprend que son père, roi du Danemark, est mort et que sa mère va épouser son oncle. Ou 
ce pourrait être ce même étudiant au Moyen-Âge, là encore quelque part en Allemagne, 
dans une des premières universités. Il est prince du Danemark, a une connaissance à laquelle 
ses parents, son pays n’ont jamais eu accès. Cet enfant du nouveau monde se fera dévorer 
par l’ancien, comme Rodrigue, ou Perdican au début de Badine… Il dévore le savoir, la litté-
rature, les femmes, il voyage, et alors qu’il rentre chez lui il rencontre la mort. Ce pourrait 
être également un Grenier des acteurs dans la programmation de la Comédie-Française, 
où Hamlet serait un jeune pensionnaire de la Troupe qui viendrait partager avec le public 
ses livres de chevet.
Quoi que je construise, artistiquement ou non, parce que j’ai peur d’une certaine finitude 
et que je me méfie de la notion de certitude, j’assemble… J’aime beaucoup les cabinets 
de curiosités. On peut ignorer totalement la provenance des objets qui le composent, ils 
résonnent pourtant entre eux d’une manière assez mystérieuse, non préméditée, singulière, 
cohérente, évidente. Je me rends compte que je construis un cabinet de curiosités autour 
d’Hamlet. J’ouvre des horizons, j’ai des intuitions, voire des destinations intimes mais ces 
choix et ces rêves doivent conserver une part secrète pour laisser advenir le sens au moment 
de la représentation, pour permettre aux spectateurs de recevoir, de prendre, de réaliser leur 
propre montage. Que le fil continue de se tisser. La seule chose dont on peut être sûr c’est 
que ce sera Loïc en février 2019 qui dira Shakespeare et d’autres textes à des personnes 
qui, en février 2019, seront venus au Studio-Théâtre. Ce sera mon corps, ma voix, celle des 
poètes, et mon regard face aux spectateurs.
Tout, au théâtre, ne part-il jamais que de là… ? »
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...
Depuis 2017, le Théâtre du Peuple développe une activité à l’année  

avec des rendez-vous nouveaux et originaux, ainsi en 2022 ; 
•

 des ateliers avec les habitants seront menés, dans le cadre d’un 
projet de territoire et d’action culturelle sur le plateau des Mille Étangs  

en compagnie de l’auteur Julien Gaillard, du groupe de musique Fergessen  
et du metteur en scène Simon Delétang,

•
des rencontres avec les troupes de théâtre amateurs seront organisées pour la première fois, 

accompagné par le metteur en scène et comédien Jean-Yves Ruf, 
• 

mais aussi deux réouvertures du Théâtre pour l’accueil exceptionnel  
d’un spectacle à l’automne et au printemps (Oh Boy ! et Iliade).

LE THÉÂTRE DU PEUPLE POUR TOUS

Scolaire
Chaque année plusieurs centaines d’élèves sont accueillis au Théâtre du Peuple.
Afin de sensibiliser le regard des jeunes spectateurs, nous proposons aux équipes péda-
gogiques des écoles élémentaires, collèges et lycées de construire ensemble des parcours 
alliant stages, visites, rencontres, mais aussi des ateliers au sein de l’établissement, toujours 
en lien avec le projet artistique du Théâtre du Peuple. Cette politique d’éducation artistique 
et culturelle est construite en partenariat avec les services départementaux et régionaux de 
l’Éducation nationale et avec le soutien de la DRAC Grand Est.

Comédiennes et comédiens amateurs
Depuis son origine, le Théâtre du Peuple accompagne les comédiennes et comédiens ama-
teurs. Afin d’être au plus près de l’activité artistique du lieu et éventuellement de participer 
à la création de l’été, chaque stage est l’occasion de travailler dans cette perspective. Stage 
de jeu, d’écriture, de chant… les dates sont communiquées au fur et à mesure de la saison 
sur notre site.
Par ailleurs et à compter de 2022, Le Théâtre du Peuple propose des rencontres inédites 
entre des troupes de théâtre amateur locales et le metteur en scène Jean-Yves Ruf afin 
d’échanger sur leurs pratiques respectives et les faire découvrir leur travail.

Visite guidée
Tout au long de l’année, le Théâtre du Peuple ouvre ses portes et propose des visites guidées. 
L’occasion de découvrir les coulisses de ce théâtre classé Monument historique et qui compte 
également parmi les 12 théâtres emblématiques de La Route des théâtres historiques de France. 
Tarif : 3 € /pers. (gratuit pour les moins de 12 ans)

Vivre l’expérience bénévole au Théâtre du Peuple
À l’occasion de la saison d’été, nous proposons chaque année à une centaine de personnes, 
de venir prêter main forte à l’équipe en devenant bénévole. Durant plusieurs jours, les 
bénévoles accueillent les spectateurs, tiennent le bar, distribuent des programmes… Les 
candidatures sont ouvertes de mars à mai. 
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RETOUR SUR LE PROJET
LENZ, UNE MARCHE À TRAVERS  

LES VOSGES (2018-2021)
Entre 2018 et 2021, le spectacle Lenz aura joué dans 

20 lieux 
salles des fêtes, églises, chapelles… accueillant plus de 

1 600 spectateurs dans les villages. 
•

 Durant ces
4 ans

 Simon Delétang aura parcouru près de 
475 kilomètres à pied (18 000 mètres de dénivelé)

 seul ou partageant l’itinéraire aux côtés de 
90 marcheurs. 

•
 L’ensemble du projet ayant fédéré plus de 

24 Communes et Communautés de Communes,  
ainsi que 

40 associations 
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges sur les

 4 versants de son territoire.

Un projet initié par le 
Théâtre du Peuple…
Dans le projet originel de la fondation du Théâtre du Peuple, 
la volonté de placer le théâtre au cœur de la nature fut, 
pour Maurice Pottecher, un désir de retour à l’essentiel 
afin d’être en lien direct avec l’existence la plus simple, loin 
du chaos de la ville. Dans mon désir de venir travailler ici 
dans les Vosges il y a ce même attachement au respect de 
l’environnement qui offre à ce théâtre sa singularité et sa 
beauté. Le Théâtre du Peuple est au cœur d’un écosystème 
magnifique qu’il convient de respecter et de célébrer. Les 
Vosges sont une terre de randonnée et un espace propice 
aux rêveries romantiques dans la tradition des « Wanderer » 
du romantisme allemand. L’un des textes fondateurs de 
mon désir de transmettre de la poésie est Lenz de Georg 
Büchner. Lenz est un chef-d’œuvre de la littérature, maintes 
fois traduit, commenté, mis en musique. C’est une invitation 
à un voyage intérieur, une ode à la poésie de la nature 
et une formidable source d’inspiration. Très tôt dans mon 
projet pour le Théâtre du Peuple, j’ai souhaité faire de Lenz 
une carte de visite fondatrice de mon travail. J’ai imaginé 
porter moi-même ce récit et aller le jouer au plus près des 
habitants du territoire afin d’apporter le théâtre chez eux 
et les rencontrer.

Simon Delétang, 
Artiste-directeur du Théâtre du Peuple, 

note d’intention, 2017

...en coopération avec le 
 Parc naturel régional

des Ballons des Vosges. 
Acteur clé de la préservation et de la valorisation des  
patrimoines, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
contribue aussi au dynamisme économique et culturel de ce 
territoire de moyenne montagne de deux-cent-une communes 
situées dans les Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-
Comté. Une des ambitions que porte le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges est de « renforcer les échanges, l’ouverture 
aux autres et contribuer à la diversité culturelle ». À ce titre, il a 
inscrit, dans son projet de territoire, plusieurs objectifs dont 
celui de « soutenir la création artistique au service de la dynamique 
sociale du territoire ». Le Théâtre du Peuple représente ainsi un 
acteur culturel incontournable pour le Parc. Situé en son cœur 
géographique le Théâtre du Peuple offre, en milieu rural et 
montagnard, un projet artistique ambitieux. Le projet « Lenz, une 
marche à travers les Vosges » s’inscrit dans le prolongement de 
précédentes collaborations menées entre les deux structures 
et marque une nouvelle manière d’aller à la rencontre des habi-
tants associant la création, le théâtre et la marche. 
Imaginé par Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple 
depuis l’automne 2017, le projet a été expérimenté dès le 
printemps 2018 puis développé en quatre actes afin d’en 
faire un rendez-vous annuel sur un versant différent de la 
montagne du Parc. Ouvert aux partenaires du territoire : com-
munes, associations, habitants, marcheurs, troupes amateurs, 
acteurs socio-économiques… Les itinéraires de marche ont 
marqué une grande partie du territoire du Parc de 2018 à 
2021. L’esprit de rencontres et de découvertes dans la nature 
a été le fil conducteur de toute l’aventure. Avec la venue du 
Théâtre du Peuple dans les communes, ce projet et ce spec-
tacle ont eu une résonnance toute particulière dans notre 
Parc en permettant de vivre une histoire commune autour de 
la montagne des Vosges… 

Laurent Seguin, 
Président du Parc naturel régional 

des Ballons des Vosges, mars 2022
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LE THÉÂTRE DU PEUPLE

Comment expliquer que chaque année, depuis 127 ans, acteurs et spectateurs partagent, à 
Bussang, village lorrain à la lisière de l’Alsace, la magie et l’émotion d’un instant de théâtre ? 
La vigueur de l’utopie initiale formulée et mise en œuvre avec une sincérité inébranlable par 
Maurice Pottecher explique que parmi les multiples expériences de théâtre populaire qui 
émergent au tournant des xixe et xxe siècles, seule celle de Bussang a résisté au passage du 
temps. Elle justifie également l’engagement de tous ceux qui font vivre ou accompagnent 
aujourd’hui l’aventure.
 
 En 1895, après une première tentative réussie en 1892, Maurice Pottecher quitte le milieu 
artistique et littéraire parisien dans lequel il avait débuté sa carrière d’homme de lettres 
pour revenir dans son village natal, où son père et son frère, tout en dirigeant une usine, 
assument successivement la fonction notabiliaire de maire. Tout à la fois auteur, metteur 
en scène, acteur et chef de troupe, il entend alors proposer un théâtre « par l’art, pour 
l’humanité », devise aujourd’hui encore inscrite au fronton du Théâtre du Peuple. Il s’agit 
d’inventer un théâtre qui, loin de Paris, pourrait renouveler l’art de son temps, tout en 
s’adressant au plus grand nombre. Fort d’un immédiat rayonnement national et international, 
le Théâtre du Peuple devient une « ruche » à l’arrivée de l’été pour proposer, chaque année, 
des spectacles du répertoire pottecherien. Le décès de Maurice Pottecher en 1960 n’inter-
rompt pas ce fonctionnement puisque son héritier spirituel Pierre Richard-Willm, comédien 
devenu célèbre pour ses rôles de jeune premier au cinéma au cours des années 1930, 
poursuit la direction artistique. À partir de 1971 se succèdent divers metteurs en scène 
qui assument la direction du théâtre, dont l’équipe se professionnalise progressivement. 

 Ce théâtre exceptionnel se démarque des lieux culturels habituels par son bâtiment de 
bois au fond de scène qui s’ouvre sur la nature, par son public fidèle, qui vient au théâtre 
vivre un moment tout autant qu’assister à un spectacle, et par ses spectacles qui entre-
mêlent amateurs et professionnels, dans le respect d’une grande exigence artistique. Le 
Théâtre du Peuple est devenu un exemple à suivre pour les artistes se revendiquant du 
théâtre populaire, en particulier pour ceux qui ont mis en œuvre la décentralisation drama-
tique après la Seconde Guerre mondiale et ont construit les fondations du « théâtre de service 
public », au croisement du théâtre populaire et du théâtre d’art. Il constitue encore aujourd’hui 
un creuset pour penser les dynamiques et les tensions qui traversent l’art théâtral.

De cette utopie en actes découlent quatre éléments fondamentaux qui constituent l’identité 
du Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher tout en ayant évolué au cours de son histoire.

• 

Un bâtiment de bois et une scène ouverte sur la nature vosgienne
 L’ouverture du fond de scène sur la colline arborée est aujourd’hui un moment incontournable 
de la représentation pour les spectateurs comme pour les metteurs en scène qui viennent 
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créer à Bussang. Soudainement, quand les portes s’ouvrent, le monde et le théâtre se 
mêlent, et l’art se voit transfiguré par son contact avec la nature. Dès les origines, 
Maurice Pottecher, dans le sillage wagnérien, voit dans ce dispositif unique un moyen de 
régénérer le théâtre de son temps et de lui rendre son « authenticité », en référence au 
mythe grec. Par ailleurs, le bâtiment qui étonne aujourd’hui tous les visiteurs de ce lieu 
s’est construit progressivement, avec l’aide des entreprises locales, passant d’un simple 
cadre délimitant le paysage dans le pré attenant à la propriété familiale, à un théâtre-chalet,  
tout de bois, classé Monument historique en 1976.

 
• 

La recherche d’un public nombreux et diversifié
 Maurice Pottecher souhaite d’emblée s’adresser à tous, au peuple entendu comme 
l’ensemble des classes sociales, la totalité de la nation, tant les bussenets parmi lesquels il 
a grandi que ses amis intellectuels parisiens ou les touristes de passage. Cette conception 
unanimiste et idéelle peut être rapprochée de celle que développera dans les années 
1950 Jean Vilar, directeur du Théâtre National Populaire et défenseur d’un théâtre de 
service public.
Cette volonté de rassembler un public nombreux traverse toute l’histoire du lieu, répon-
dant également à des préoccupations économiques, le Théâtre du Peuple ayant toujours 
fortement dépendu de ses recettes propres. Aujourd’hui, même si la composition du 
public ne diffère pas significativement de celle des autres lieux culturels, ce dernier se 
caractérise par sa fidélité au lieu et parfois par la longévité de sa fréquentation, liée au 
caractère familial, convivial et festif d’une journée passée à Bussang.

•

Un répertoire varié, de haute qualité artistique et adapté au lieu
 Refusant de limiter le théâtre populaire à un genre ou à un style déterminé, Maurice Pottecher 
a écrit pour le Théâtre du Peuple un répertoire de plus de cinquante pièces, dont l’unité 
repose sur la simplicité et la lisibilité des enjeux dramatiques. Son répertoire célèbre tout à la 
fois l’attachement à la terre vosgienne et lorraine, l’appel à la réconciliation et la condamnation 
de toute forme de division au sein des communautés humaines. Ces valeurs humanistes et 
chrétiennes sont portées par une langue poétique, qu’elle soit en vers ou en prose. La visée 
morale de ces textes explique en partie le progressif décalage dont le Théâtre du Peuple 
souffre dans la seconde moitié du xxe siècle. À partir de 1973, le répertoire s’ouvre à d’autres 
auteurs (Shakespeare, Beaumarchais, Tchekhov, Brecht, Ibsen…) et l’exigence artistique asso-
ciée au théâtre d’art est maintenue. Aujourd’hui, les pièces présentées mêlent grands textes 
du répertoire, œuvres contemporaines et commandes de pièces écrites spécifiquement pour 
le lieu, renouant ainsi avec la tradition pottecherienne.

 •

La rencontre des amateurs et des professionnels
 Pour s’adresser à tous, Maurice Pottecher mise sur des textes susceptibles de fédérer 
la salle en une émotion commune mais aussi sur une scène reflétant la diversité attendue 
dans le public. Ainsi, sur les planches du Théâtre du Peuple se côtoient, dès les origines, 
les amis lettrés et artistes, parisiens ou vosgiens, de Maurice Pottecher, les membres de 
sa famille, des habitants de Bussang, ouvriers et paysans, etc. Camille de Saint-Maurice, 
égérie du théâtre symboliste sous le nom de Georgette Camée, connue à Bussang sous 
le nom amical de « Tante Cam » tient les principaux rôles dans les pièces composées par 
son époux et forme des générations de comédiens, dont Pierre Richard-Willm. Celui-ci 
tient de grands rôles, en compagnie des acteurs non professionnels qui composent « la 
colonie d’amis » s’investissant tout l’été pour la réalisation et l’interprétation des spectacles. 
Jusque dans les années 1970, la distribution se compose généralement d’un ou deux 
comédiens de métier et de nombreux acteurs dont l’expérience théâtrale s’est forgée au 
Théâtre du Peuple. Depuis cette période, le nombre de professionnels s’est accru, sans 
que les amateurs ne quittent jamais la scène. Ainsi, l’alliance entre amateurs et profes-
sionnels, qui partagent le temps d’un été « en résidence » le privé et le métier, l’intensité 
de la création et les aléas de la vie, se perpétue chaque année. Lieu de référence pour 
la formation et la pratique des amateurs, le Théâtre du Peuple accueille aujourd’hui des 
acteurs de la France entière.
 
 Ainsi, le Théâtre du Peuple de Bussang se présente comme un lieu complexe, singulier, 
en même temps qu’étonnement stable. Les idéaux qui ont présidé à sa fondation conti-
nuent de guider tous ceux qui s’y investissent et continuent de définir un « esprit du lieu » 
vivace, perceptible par tous ceux qui le fréquentent. Si son fonctionnement s’est au fil des 
années professionnalisé, si l’État, désormais propriétaire du bâtiment, et les collectivités 
soutiennent son projet, sa gouvernance continue de défendre une singularité, grâce à la 
présence active et engagée des membres de l’association du Théâtre du Peuple. Il conti-
nue de susciter des engagements, des attachements et des appropriations diversifiés et de 
réunir autour de son projet humaniste des spectateurs, des professionnels, des amateurs, 
mais aussi des bénévoles et des héritiers de la famille du fondateur.

 
Bénédicte Boisson et Marion Denizot 

Pour aller plus loin : Boisson Bénédicte et Denizot Marion,
 Le Théâtre du Peuple de Bussang : cent vingt ans d’histoire, Arles, Actes Sud, 2015.
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VENIR À BUSSANG

THÉÂTRE DU PEUPLE
40 RUE DU THÉÂTRE - 88540 BUSSANG

Train et bus
Gares les plus proches : Remiremont et Wesserling 
TGV Paris – Remiremont (direct : 2 h 40)
Correspondance Remiremont – Bussang en car TER ligne 08 depuis la gare SNCF de Remiremont.

Covoiturage 
Pour covoiturer avec d’autres spectateurs et spectatrices jusqu’au Théâtre du Peuple, rendez-vous 
sur notre site internet rubrique « covoiturage-simple ». Un outil simple, gratuit et sans inscrip-
tion qui permet de chercher ou déposer une annonce en ligne. C’est convivial et écologique ! 

Vélo
Possibilité de garer les vélos sur place au théâtre (range vélo en face de la billetterie). 

Voiture
Plusieurs parkings sont aménagés pour accueillir les spectateurs dès leur arrivée rue du 
théâtre. Pour les personnes à mobilité réduite, un parking PMR est réservé à 50 mètres en 
face du théâtre.

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVATION

> sur place ou par téléphone au +33 (0)3 29 61 50 48

> en ligne www.theatredupeuple.com

> par mail reservation@theatredupeuple.com

> par courrier Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher 
BP 03 – 88540 Bussang

TARIFS
Prix / Place

GRANDE 
SALLE

de 8 € à 25 €

PASS HAMLET
de 15 € à 40 €

L’IMPROMPTU
entrée libre

SUR PLACE

Le bar
L’équipe du bar accueille les spectateurs à partir de midi les jours de spectacle jusqu’à une 
heure après la représentation. Nous proposons des boissons ainsi qu’une restauration légère 
en privilégiant les productions locales.

La librairie 
Les textes des spectacles présentés sont disponibles au point librairie du théâtre, en partenariat 
avec Lire et Écrire à Remiremont.

L’accueil des groupes 
Dès 12 personnes : tarif réduit, conseils, réservation de formules au bar et de tables dans le 
parc, accueil personnalisé et présentation du théâtre.
Contact : +33 (0)3 29 61 97 60 ou rp@theatredupeuple.com

Un service de garde d’enfants 
Les samedis 6 et 27 août, le temps du spectacle Hamlet ainsi que le samedi 22 octobre le 
temps du spectacle Iliade, le Théâtre du Peuple propose aux parents un service de garde 
d’enfants (âgés de 6 à 11 ans). Les enfants seront accueillis par une animatrice qualifiée. Au 
programme : atelier créatif, jeux, balade et goûter.
5 € par enfant. Nombre de places limité.
Réservation +33 (0)3 29 61 97 60 ou rp@theatredupeuple.com

Téléchargez gratuitement le dossier de presse et les photos des spectacles sur theatredupeuple.com 



40 41

RETOUR SUR LA SAISON 2021

ÉTÉ

de Henrik Ibsen
Mise en scène Anne-Laure Liégeois

de Nicolas Mathieu 
Mise en scène Simon Delétang 

de Stig Dagerman 
Mise en scène Simon Delétang 

avec Fergessen

avec Fergessen

AUTOMNE

de Georg Büchner
Mise en scène et jeu Simon Delétang 

de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani

HIVER

Textes Eva Doumbia, Sylvain Levey, 
Magali Mougel,  

Eddy Pallaro et Frédéric Sonntag
Mise en scène Maïanne Barthès, 
Simon Delétang, Mathias Moritz, 

Juliette Steiner et Thibaut Wenger 

2 grandes créations

•

35 levés de rideau sur 5 semaines

•

1 troupe de 15 comédiens professionnels et amateurs

•

10 figurants

•

11 dates permettant de voir Hamlet et Hamlet-machine le même jour

•

1 date permettant de voir les 3 spectacles le même jour

•

8 permanents à l’année et 80 salariés l’été 

•

près de 100 bénévoles qui participent à l’accueil du public
•

6 semaines de répétitions au total

•

9 crânes

•

7 000 tartelettes aux myrtilles

•

1 chien-loup 

LA SAISON D’ÉTÉ 2022 
EN CHIFFRES
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LE THÉÂTRE DU PEUPLE EST SUBVENTIONNÉ PAR

PARTENAIRES POUR LE PROJET DE TERRITOIRE  
SUR LE PLATEAU DES MILLE ÉTANGS 

MÉCÈNE
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PRESSE NATIONALE

Olivier Saksik
09 75 52 72 61 / 06 73 80 99 23

olivier@elektronlibre.net

Manon Rouquet
09 75 52 72 61 / 06 75 94 75 96
communication@elektronlibre.net

PRESSE LOCALE ET RÉGIONALE

Alice Trousset
03 29 61 62 47

alice.trousset@theatredupeuple.com

Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, 40 rue du Théâtre 88540 Bussang • theatredupeuple.com


