
Stage de jeu
2019

du lundi 21 octobre
au Samedi 26 octobre

dirigé par simon delétang

Horaires (à préciser)
lundi 13 h 30 - 19 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10 h - 13 h / 14 h - 18 h 
Samedi 10 h - 13 h (suivi d’un repas)

note d’intention

« J’étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac blabla, dans le dos les ruines 
de l’europe. »

Heiner müller
Hamlet-machine

Traduction Jean Jourdheuil
éditions de Minuit

1979

Nous travaillerons à partir de Hamlet-machine de Heiner Müller et de Hamlet de Shakespeare (dans la 
traduction d’Yves Bonnefoy), l’un étant la concrétion ou la réduction de l’autre, une sorte de rêve aux 
accents politiques qui permettra de s’interroger sur la dramaturgie, la mise en scène et le jeu.
Comment un texte résonne par rapport à l’œuvre qui l’a inspirée ? Quels sont les modes de jeu qui 
caractérisent l’une et l’autre ? L’imbrication des deux textes peut-elle être fertile ? Qu’est-ce qu’un 
chœur prolétarien ? Hamlet est-il une femme ? Faut-il avoir lu tout le théâtre du XXe siècle pour 
comprendre Hamlet-machine ? 
Autant de question auxquelles évidemment nous tenterons d’apporter une réponse, ou pas.
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Simon Delétang consacre son travail de metteur en 
scène aux écritures d’aujourd’hui en créant des ponts 
esthétiques avec l’histoire des arts, de la renaissance 
à la performance contemporaine dans une quête de 
formes au service des textes.

Né en 1978. Metteur en scène et comédien. Titulaire 
d’une licence d’Etudes théâtrales à Censier-Paris III. 
Diplômé de l’ENSATT en art dramatique en 2002, il 
intègre ensuite l’Unité nomade de mise en scène du 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 
entre 2005 et 2007. 

Directeur du théâtre Les Ateliers-Lyon de 2008 à 
2012. Membre du Collectif artistique de la Comédie 
de Reims de 2009 à 2012. 

2/3

Il a mis en scène Tarkovski, le corps du poète, la maison de Julien gaillard, Un Fils de notre temps 
d’Ödön von Horvath, For ever Müller, d’après l’œuvre et les entretiens accordés par Heiner Müller, 
on est les champions de Marc Becker, Manque de sarah Kane, Froid de lars norén, Le 20 Novembre 
de lars norén, Chef-d’œuvre de Christian Lollike, Shopping and Fucking de Mark Ravenhill. l a 
réalisé une vingtaine de mises en espace de textes d’auteurs vivants parmi lesquels Sandrine Roche, 
Ricci / Forte, Falk Richter, Dirk Laucke, Gesine Dankwart, Marco Calvani, Ivana Sajko, Lukas Bärfuss, 
Julien Gaillard, Dennis Kelly, Dea Loher…

En tant que comédien, il a joué dans les spectacles de Ludovic Lagarde, Claudia Stavisky, 
Michel Raskine, Richard Brunel, éric Massé, Philippe Delaigue, France Rousselle et éric Vautrin. 
Il intervient régulièrement dans les écoles supérieures d’art dramatique (ENSATT, école de la comédie 
de Saint-Etienne, école du tnb, école du TNS, ERAC). 

Il dirige depuis octobre 2017 le Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher à Bussang. Il y a présenté 
dernièrement lenz de Georg Büchner en itinérance à travers le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et Littoral de Wajdi Mouawad. Il créera le 7 août 2019 au Théâtre du Peuple, Suzy Storck de 
Magali Mougel. Spectacle qui partira en tournée en 2019/2020.
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TariFs

Afin que chacun, selon ses moyens puisse participer aux stages organisés par le Théâtre du Peuple, 
nous vous proposons plusieurs formules tarifaires :

• Vous adhérez à la démarche du Théâtre du Peuple et vous voulez être solidaire
Stage seul, 250 € ou plus / Stage + repas, 331 € ou plus / Stage + repas + hébergement, 397 € ou 
plus.

• Vous payez le coût réel du stage 
Stage seul, 200 € / Stage + repas, 281 € / Stage + repas + hébergement, 347 €

• Vous êtes étudiant, au chômage, bénéficiaire du RSA ou tout simplement vos revenus ne vous 
permettent pas d’assumer entièrement le prix du stage 
Stage seul, 180 € / Stage + repas, 261 € / Stage + repas + hébergement, 327 €

doSSier de Candidature

à renvoyer par mail à logistique@theatredupeuple.com ou par courrier à Théâtre du Peuple, à l’attention 
de Clélie Bagard, 40 rue du Théâtre – 88540 Bussang.
nom............................................................................................................................................................................. 
Prénom...................................................................................................................................................................... 
Adresse complète....................................................................................................................................................... 
code postal................................Ville........................................................................................................................ 
tél...................................................email.................................................................................................................... 
Âge...................................................Profession........................................................................................................ 
Avez-vous une expérience des pratiques amateurs ? ............ Si oui, la(les)quelle(s) ?.............................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
Pourquoi ce stage vous intéresse-t-il ?.................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous entendu parler de nos stages ?.......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Merci de joindre à votre dossier une photo récente.
Les inscriptions sont closes un mois avant le début du stage. Nous acceptons toutes les candidatures jusqu’à cette date. 
Avec la volonté d’équilibrer les profils des stagiaires, un groupe sera ensuite constitué parmi les dossiers de candidatures. 
Vous recevrez un mois avant le début du stage un retour suite à votre inscription. Les candidats retenus pourront alors 
envoyer leur règlement à l’adresse suivante : Théâtre du Peuple, 40 rue du Théâtre, BP 03, 88540 BUSSANG
Encaissement le premier jour de stage. Aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement.
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Sélectionner votre choix en 
cochant la case correspondante

stage seul stage + repas stage + repas + hébergement


