de William Shakespeare
Mise en scène et scénographie
Simon Delétang

PROGRAMME

CRÉATION 2022
30 juillet au 3 septembre
Jeudi au dimanche

15 h

de William Shakespeare

Traduction François-Victor Hugo
Durée 3 h 30
(avec entracte)

AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre avec
l’équipe artistique
autour des deux spectacles
à l’issue de la représentation
d’Hamlet-machine samedi 27 août.
•
Les samedis 6 et 27 août,
le temps du spectacle,
nous gardons vos enfants
(âgés de 6 à 11 ans).
Les enfants seront accueillis
par une animatrice qualifiée.
Nombre de places limité,
réservation indispensable.
•
Librairie
Les textes de la programmation
sont disponibles à la
vente au théâtre. En partenariat
avec la librairie Lire et Écrire
à Remiremont.

Mise en scène et scénographie
Simon Delétang
Lumière Mathilde Chamoux
Son Nicolas Lespagnol-Rizzi
Costumes Marie-Frédérique Fillion
Assistante scénographie Aliénor Durand
Collaboration dramaturgique Julien Gaillard
Éducatrice animalière Sonia Lestienne
Maître d’armes François Rostain
Sculpture Mathis Brunet-Bahut, Adèle Collé
et Judith Dubois accompagnés de Coline Fisbach
Toile peinte Adèle Collé, Coline Gaufillet
et Rachel Testard
Équipe technique de création et de représentation
Régie générale Marie Boëthas, Nicolas Hénault
et Sylvain Tardy
Régie principale Alban Thiébaut
Régie son Orane Duclos, Charles Gesegnet,
Rozenn Lièvre et Étienne Martinez
Régie lumière Manon Bongeot, Damien Delvallez,
Lucien Laborderie, Lou Morel, Cécile Robin
et Zacharie Volle
Régie plateau Clément Breton, Géraud Breton,
Adèle Collé et Kayla Krog
Cheffe d’atelier costumes Florence Demingeon
Costumes Mathilde Brette, Laurence Oudry
et Ella Revolle accompagnées de Cléo Pringigallo,
Emma Quiblier, Anna Sarr et Clarisse Veron
Habillage Marlène Hémont, Françoise Léger,
Barbara Mornet et Julienne Paul
Maquillage et coiffure Justine Valence

Avec
Marina Buyse* Bernarda / Une dame
Loïc Corbery de la Comédie-Française Hamlet
Baptiste Delon* Lucianus
Hugues Dutrannois* Polonius
Sylvain Grépinet* Claudius
Salomé Janus* Première paysanne
Houaria Kaidari* Rosencrantz
Fabrice Lebert Horatio
Jean-Claude Luçon* Le spectre / Premier comédien
Elsa Pion* Marcella / Deuxième paysanne
Julie Politano* Guildenstern
Anthony Poupard Laërtes
Khadija Rafhi* Baptista / La prêtresse
Georgia Scalliet Ophélie
Stéphanie Schwartzbrod Gertrude
Alice Trousset* Silhouette
et une dizaine de figurants
*membres de la troupe d’artistes amateurs de l’été 2022.

Production Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National. Décor réalisé dans les ateliers de construction
de la Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national. Avec son aimable
autorisation, le décor est librement inspiré de la scénographie de Yànnis Kòkkos
pour la mise en scène d’Antoine Vitez à Chaillot.
Soutiens techniques VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort, Comédie de Colmar - Centre dramatique national d’Alsace,
GRRRANIT Scène nationale de Belfort, Théâtre national populaire, Théâtre du
Point du Jour, Célestins - Théâtre de Lyon, Théâtre national de Strasbourg, Espaces
culturels Thann-Cernay ainsi qu’Hervé Cherblanc.

OFFRIR UN CHEMIN
JUSQU’À HAMLET-MACHINE...

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 revendiquer ma lecture, mon Hamlet. Je le fais aujourd’hui par nécessité pédagogique et poétique.
Rares sont les mises en scène de cette pièce qui ne sont pas des adaptations pour quatre ou
cinq interprètes ou dans lesquelles l’exégèse prend le pas sur la fable. Comme si on n’osait
pas affronter ce monstre. 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 travers le geste qui sera le mien. Je n’ai pas vu sa mise en scène d’Hamlet, seulement des
photos, très rares, de cet espace blanc en perspective accélérée imaginé par Yànnis Kòkkos.
Si le théâtre comme le veut Heiner 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 ? Pourquoi 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.
Créer Hamlet et Hamlet-machine en six semaines à Bussang 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

croquis de scénographie, Simon Delétang

L’espace
« Yànnis Kòkkos a conçu une boîte à l’italienne qui serait plus
ancienne que le théâtre à l’italienne, un hommage au Teatro Olimpico
de Vicence, qui est entièrement fondé sur la perspective — une
perspective fausse, accusée, devant des gradins à forte pente, où
le corps prend des proportions étranges selon l’emplacement où
il se trouve [...] Cette perspective, dessinée comme une épure en
pointillé, c’est en même temps la représentation d’un espace entièrement fabriqué par la raison. La silhouette des acteurs, dans Hamlet,
se détachera sur un espace entièrement blanc, sans aucun élément
de représentation, d’aucun lieu, ni d’aucun temps [...] Cette boîte
blanche, esthétiquement, polémique avec la Télévision — la vraie
boîte à illusions, avec des vrais fantômes. »
« Antoine Vitez : à propos de sa mise en scène d’Hamlet », Actes des
congrès de la Société française Shakespeare, 1983.

Acte III, scène 2 – La grande salle du château.
Entrent HAMLET et plusieurs comédiens.
HAMLET – Dites, je vous prie, cette tirade comme
je l’ai prononcée devant vous, d’une voix naturelle ;
mais si vous la braillez, comme font beaucoup de
nos acteurs, j’aimerais autant faire dire mes vers
par le crieur de la ville. Ne sciez pas trop l’air ainsi,
avec votre bras ; mais usez de tout sobrement ;
car, au milieu même du torrent, de la tempête, et,
je pourrais dire, du tourbillon de la passion, vous
devez avoir et conserver assez de modération pour
pouvoir la calmer.

Simon Delétang

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’histoire 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.
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.

Loïc Corbery

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

Georgia Scalliet, Anthony Poupard

Loïc Corbery, Anthony Poupard, Georgia Scalliet, Hugues Dutrannois, Stéphanie Schwartzbrod, Sylvain Grépinet

Fabrice Lebert
Fabrice

Alice Trousset, Anthony Poupard, Baptiste Delon, Houaria Kaidari, Stéphanie Schwartzbrod, Hugues Dutrannois, Julie Politano, Georgia Scalliet, Loïc Corbery, Fabrice Lebert, Elsa Pion, Marina Buyse, Salomé Janus, Sylvain Grépinet, Khadija Rafhi, Jean-Claude Luçon

LA SAISON CONTINUE…
12 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022
HAMLET-MACHINE
de Heiner Müller
Mise en scène et scénographie Simon Delétang

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

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

Photographies : Hamlet et Hamlet-machine © Jean-Louis Fernandez, (HAMLET, à part) © Christophe Raynaud de Lage, Iliade © Blandine Soulage.
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21 ET 22 OCTOBRE 2022
ILIADE
d’après Homère
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle

