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à l’issue de la représentation 

samedi 27 août.
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Librairie
Les textes de la programmation 

sont disponibles à la  
vente au théâtre. En partenariat 

avec la librairie Lire et Écrire  
à Remiremont.



QUE FAIT-ON D’UNE FASCINATION POUR UN TEXTE 

DONT ON A RÊVÉ CENT FOIS LA MISE EN SCÈNE ?

« 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.

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

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. 

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. Avec la chute du Mur, 
le monde d’Heiner Müller s’est effondré, au point qu’il n’écrira plus une seule ligne après 
l’événement. Nous sommes actuellement aussi à une époque de bascule pour notre société, 
dans un état d’incertitude forte. L’évocation des chars russes à Budapest résonne de manière 
inattendue avec ceux envahissant l’Ukraine. Heiner Müller disait que « les grands textes sont 
toujours en attente d’Histoire ». 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 défi-
nitive 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. 

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 d’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 connais-
sance 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



L’un des plus importants auteurs de théâtre du siècle 
est mort le 30 décembre 1995, à Berlin, des suites 
d’un cancer. Heiner Müller était âgé de soixante-six 
ans. Il avait été profondément marqué par la guerre 
et ses trahisons qui lui inspirèrent une œuvre  
puissante. Son style incendiaire a transformé l’écriture 
du théâtre, et en a fait l’un des auteurs les plus  
importants de notre époque.

Colette Godard (Le Monde, 2 février 1996)

Simon Delétang 
Metteur en scène, comédien et directeur du Théâtre du Peuple  
depuis l’automne 2017.
Il met en scène, depuis vingt ans, de nombreux spectacles pour lesquels 
il conçoit également la scénographie. Il porte régulièrement à la scène les 
écritures d’aujourd’hui tout en créant des ponts esthétiques avec l’his-
toire des arts. Ont ainsi vu le jour : On est les champions (2007), Un fils de 
notre temps (2015), Tarkovski, le corps du poète (2017), La Maison (2018), 
Littoral (2018), Suzy Storck (2019), Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier (2020), Leurs enfants après eux (2021), Anéantis (2021) pour 
ne mentionner que quelques-unes de ses créations les plus récentes. 
La fascination qu’il porte à Heiner Müller, pour l’auteur et pour l’homme 
l’a conduit il y a dix ans à mettre en scène un portait théâtral : For ever 
Müller, collage/montage de ses textes qui tendait à montrer l’humour, 
même désespéré du personnage. Des extraits d’Hamlet-machine y figu-
raient déjà. En 2018, il met en scène et joue Lenz, spectacle qui arpentera 
durant quatre saisons le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 
Au rythme quotidien de la randonnée, Simon Delétang s’est rendu de 
village en village pour jouer le soir dans un lieu d’étape. Marqueur de 
son projet à Bussang, il a développé ici une nouvelle manière de faire 
du théâtre, au plus près des territoires, dans le partage et la rencontre.
En janvier 2023, il mettra en scène La Mort de Danton de Georg Büchner 
dans la salle Richelieu de la Comédie-Française.

Heiner Müller (1929-1995)
Poète, dramaturge et directeur de théâtre allemand. 
Heiner Müller est issu d’une famille modeste et communiste, il 
entrera dans la vie littéraire sans études supérieures ; attentif au 
parler populaire et défiant à l’égard des autorités et des intellec-
tuels. Il se présentera souvent comme un communiste contestataire. 
Son expérience première est celle de la violence politique et de la 
guerre : en 1933, son père, opposant aux nazis, est arrêté et enfermé  
pendant des mois dans un camp de concentration. En 1945, 
Müller voit la défaite du Reich et l’occupation russe ; puis il assiste 
à la naissance de la République démocratique allemande (R.D.A.),  
à la nationalisation des usines et à la collectivisation des cam-
pagnes. Il restera en R.D.A., pays qu’il ne quittera plus jusqu’à  
l’effondrement du mur en 1989. Sa vie, située à la charnière des  
deux Allemagnes, se confond avec sa carrière d’auteur dramatique, 
bien qu’il ait écrit aussi des récits, de brefs textes de pensée et, 
surtout, de nombreux poèmes.







Stéphanie Schwartzbrod, Houaria Kaidari, Julie Politano, Hugues Dutrannois, Sylvain Grépinet, Georgia Scalliet





LA SAISON CONTINUE…
        
30 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2022
HAMLET
de William Shakespeare
Mise en scène et scénographie Simon Delétang

        
21, 28 AOÛT ET 3 SEPTEMBRE 2022
(HAMLET, À PART)
d’après William Shakespeare et autres... 
Conception et interprétation Loïc Corbery de la Comédie-Française

        
21 ET 22 OCTOBRE 2022
ILIADE
d’après Homère 
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle

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

Retrouvez le programme en téléchargement sur notre site et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux #tdp22 

Le Théâtre du Peuple remercie son mécène Garnier-Thiebaut, garnier-thiebaut.fr, ainsi 
que FORêT l’effet Vosges, produits cosmétiques naturels issus du Massif Vosgien pour 
son soutien à l’accueil des artistes et des équipes, foret-cosmetique.fr.

+33 (0)3 29 61 50 48
theatredupeuple.com 
40 rue du Théâtre, 88540 Bussang
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