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L'ÉQUIPE 
 
Adaptation et mise en scène : Jérémie LE LOUËT 
Collaboration artistique : Noémie GUEDJ 
 
Avec  
Pierre-Antoine BILLON, Julien BUCHY, Anthony COURRET, Jonathan FRAJENBERG, Jérémie LE LOUËT et Dominique MASSAT  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Genre : Théâtre  
 
Public :  
Représentation tout public à partir de 10 ans  
Représentation scolaire à partir de la 2

e 

 
Jauge scolaire maximum : 
En représentation scolaire : 300 élèves  
En représentation tout public : 100 élèves (3 classes) 
 
Durée : 1h45 
 
 
MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
Production Compagnie des Dramaticules 
Coproduction Les Bords de Scènes-Théâtres et Cinémas à Juvisy-sur-Orge, le Théâtre de Chartres, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine et le 
Prisme-Théâtre municipal de la Ville d'Élancourt 
Avec l'aide à la création du Conseil régional d'Île-de-France, du Conseil départemental de l'Essonne et de l'Adami.  
Avec le soutien du Théâtre de Châtillon et du Centre d'Art et de culture de Meudon 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour 
leurs projets de création et de diffusion. 
 
La Compagnie des Dramaticules est en résidence au Prisme-Théâtre municipal de la Ville d'Élancourt (78).  
Elle est soutenue par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par le Conseil départemental du Val-de-
Marne au titre de l'aide au fonctionnement et par la Ville de Cachan. 
 
 
TEXTE DE PRÉSENTATION 
 
" Être moderne ne consiste pas à chercher quelque chose en dehors de tout ce qui a été fait. Il s’agit au contraire de coordonner tout ce que les âges 

précédents nous ont apporté, pour faire voir comment notre siècle a accepté cet héritage et comment il en use."  

Gustave Moreau 
 

Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de 
notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même que nous n’ayons pu y jouer quelque rôle ? Il y a dans la 
jeunesse d’aujourd’hui, comme chez Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. Comment agir ? Pour quel passage à l’acte ? Faut-il tout 
liquider, tout vénérer ou rester à attendre sur le bord du chemin dans l’apathie la plus totale ? Entre Shakespeare et écriture collective, entre 
répertoire et création, les Dramaticules se font l'écho de ces interrogations. Comme décor, un beau désordre bien calculé : une fête macabre 
menée tambour battant pour les noces du couple royal et pour l'incroyable débâcle qui s'en suit. Dispositif vidéo multiCam ostensible, avec acteurs 
cadreurs et surfaces de projection diverses ; costumes anachroniques et délibérément théâtraux ; artifices théâtraux revendiqués comme 
accessoires et comme signes : projecteurs et caméras utilisés comme éléments scénographiques, chaises ou bancs pour les acteurs qui ne sont pas 
en jeu, portants pour les costumes, paravents, micros sur pied, couronnes, capes, armures, revolvers, faux sang, machines à fumée… Tout se fait et 
se défait à vue, les coulisses faisant partie intégrante du terrain de jeu. Tout l'arsenal du faux pour faire plus vrai…  



 
LA PRESSE 

"Le théâtre offre parfois des moments de jubilation absolue, lorsque tout concourt à plaire à l’esprit autant qu’aux sens. Le dernier spectacle de la 
Compagnie des Dramaticules est de ceux-là, et Jérémie Le Louët et son équipe ont réalisé un travail d’une exceptionnelle qualité."  
Catherine Robert - LA TERRASSE  

"Un sale gosse que cet Hamlet qui ose donner un coup de pied dans la montagne des archives et des commentaires le concernant, le résultat est 
un spectacle déboussolé, déconcertant, festif et visuellement captivant, servi par des comédiens remarquables. Une réussite spectaculaire qui fait 
résonner cette jeunesse qui bouillonne chez Hamlet, en tant que phénomène théâtral !"  
Evelyne Trân - LEMONDE.FR  

"Rarement une partition jeu-musique-vidéo n’a su fabriquer une telle cohérence esthétique. L’ensemble est un prodigieux spectacle drôle et 
intense qu’il faut aller voir d’urgence."  
David Rofé-Sarfati - TOUTELACULTURE.COM 

"Nous sommes face à un joyeux bordel ! Mais la prouesse, c’est qu’il se révèle riche de sens. Parce que ce théâtre de l’excès reflète de manière 
brillante et efficace, la confusion du monde celui d’hier et d’aujourd’hui. Tout le monde en prend d’ailleurs pour son grade, les aînés, les politiques, 
la société, les médias, la critique… et pose la question de savoir ce que les générations nouvelles feront de cet héritage…" 
Marie Velter - LEBRUITDUOFFTRIBUNE.COM 

NB : Le teaser du spectacle, un reportage réalisé par BFM ainsi que les articles intégraux sont à votre disposition.  
N'hésitez pas à nous solliciter. 

 


