Une présentation exhaustive du projet Hamlet ou la fête pendant la peste est désormais en ligne à l’adresse suivante :
http://www.ciepardes.com/
Ce site tente de rendre visible le processus de création adopté, la dramaturgie à l’oeuvre.
Il comprend textes, photos et vidéos.
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HAMLET AUJOURD’HUI, une tragédie des fils

Qu’est-ce que le pouvoir ? Si je m’en méfie, dois-je me retirer de la vie civique ? Ou bien dois-je le conquérir
pour réaliser mes convictions ? Que faut-il- abandonner pour régner ? Quel effet le pouvoir a-t-il sur les hommes qui
l’exercent ? Qui a le pouvoir ? Que faire ? Agir pour l’obtenir ? Et ensuite qu’en faire ? Ou le fuir et subir les assauts du
monde ?
Ces questions de départ nous ont conduites vers le mythe d’Hamlet, où est disséqué le pouvoir, celui qui s’exerce au
sein d’un état, d’un lien amoureux, des liens familiaux, celui que Claudius arrache à son frère, celui qu’Hamlet refuse
d’exercer, celui qu’Ophélie prend sur sa propre vie.
Notre génération porte le fardeau de la désillusion de la génération précédente. Nous avons toutes les armes pour
analyser ce qui ne fonctionne pas mais ne voyons plus comment agir pour changer quelque chose à quoi que ce soit.
Comment puis-je agir si on m’a appris que le monde ne pouvait pas changer ? Dois-je régler mes désir
sur les capacités du monde ? Alors arrive la tentation de la résignation. Mais pouvons-nous nous permettre de nous
résigner ? Est-ce là un choix acceptable ? Être ou ne pas être ? Agir ou ne pas agir ? Nous sommes tiraillés entre la nécessité de l’action et la peur, nous ne pouvons pas rester assis sans rien faire et nous ne savons pas non plus comment agir,
comment construire un monde à notre image.

Hamlet a été depuis sa création ce jeune homme que tout pousse à la vengeance et qui pourtant n’agit pas.
Car agir pour Hamlet, c’est prendre le pouvoir. Agir, c’est se placer dans la lignée de ceux qui ont régné, son père tout
autant que Claudius. Et tuer Claudius, c’est être le prochain roi, c’est être responsable de ce qui se fera.
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AGIR DANS LE CIMETIERE DU MONDE

Monter Hamlet pour nous, c’est questionner l’agir, questionner l’inaction. C’est demander comment la
question du politique peut se porter sur la scène aujourd’hui. C’est demander qui prend la parole et qui la porte.
C’est demander pourquoi Ophélie est bâillonnée, par la situation, par les règles, par l’auteur et son siècle. C’est dire
qu’aujourd’hui, quelque part, Ophélie peut parler.
Celui qui ne parle pas, c’est celui qui ne parle pas sous les coups de la torture, celui qui résiste, mais c’est aussi celui qui se
tait quand tout l’incite à hurler, quand le devoir le pousse à l’action. Ne pas être ce garçon qui ne parle pas et se résigne à
se taire, faire entendre notre voix et ce que nous avons à dire. Être le garçon qui parle, c’est pour nous ce qu’est la force
du théâtre : un endroit où la parole peut aujourd’hui encore être entendue.
Comment j’agis au théâtre, si on m’a appris que tout y a été fait, que je n’y inventerai rien ? Monter Hamlet, pour notre
compagnie qui est tournée vers les écritures d’aujourd’hui, c’est poser la question de la tradition théâtrale et de sa
réappropriation. C’est poursuivre le geste de Shakespeare qui se sert de l’histoire de ce prince scandinave pour traiter
de son temps. Il a fait d’un guerrier qui sans ambiguïté feint la folie pour protéger sa vie, un être qui se mortifie de ne pas
agir, un être qui se perd dans les dédales de sa raison, de ses lâchetés, de ses amours.
Quels glissements sont à opérer sur ce mythe aujourd’hui ? Nous utilisons la structure, la force et les mots de la pièce
shakespearienne, en y incrustant les problématiques qui sont les nôtres, les mots qui sont les nôtres. Ceux de notre
monde, des murs qui isolent les populations, des ruptures entre les couches sociales et familiales, de la désignation de
l’autre comme étranger, de la désignation de l’opposant en terroriste, de l’utilisation barbare de la terreur, de la suprématie d’un pouvoir contre lequel on se sent ne rien pouvoir. Nous l’augmentons de nos références contemporaines
pour faire apparaître un Hamlet à notre image.
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Notre intention à travers cette « adaptation », « réécriture » « ré-interprétation » et sa mise en scène est de
faire d’Hamlet non un reliquat historique mais un texte actuel qui regarde aujourd’hui grâce aux yeux d’hier. Hamlet
meurt en demandant que l’on raconte son histoire, nous nous nous en emparons, en mêlant cette parole ancienne à
nos mots d’aujourd’hui. En faisant entendre quelque chose du bruit du monde, ce bruit que l’on est tellement habitué
à entendre gronder autour de nous que l’on en oublie la signification.
Notre question initiale était : Que Faire ?
Notre réponse, c’est ce Hamlet de plus, le nôtre. Nous nous emparons de cette question avec l’espoir de changer un peu
de notre monde, à l’échelle infime que nous représentons: en usant de nos armes, celles de l’art et de la poésie.

Bertrand Sinapi et Amandine Truffy, janvier 2011
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Peut-on encore
inventer aujourd’hui ?
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d’après photo Eyad Baba - AP

Peut-on encore inventer aujourd’hui ? L’acte créateur n’est-il pas induit par les tentatives de nos aînés ?
Créer, n’est-ce pas faire du neuf avec du vieux ?

Quelle a été la contribution de Shakespeare à cette histoire ? Quelle doit être la nôtre ?
Hamlet résulte d’une superposition de couches d’écritures, entreprises dès le 12e siècle par le chroniqueur Saxo Grammaticus, chacune d’entre elles participant à la construction du mythe.
Shakespeare part d’un récit poétique du 16e siècle rédigé en français, inspiré de la chronique de Saxo, dont il retrace une
variante théâtrale.
Il compose sa pièce à un moment historique et philosophique qui est celui du déclin de la Renaissance : on y
perçoit l’articulation du monde ancien incarné par le père d’Hamlet, et du monde nouveau de la fin de la pièce, promis
à Fortinbras qui tournera le dos aux « actes charnels, sanglants, contre nature ».
Nous placerons notre Hamlet à l’articulation de ce nouveau millénaire, au coeur de ses enjeux, de ses peurs, à la place que
nous nous devons d’y tenir. Ce drame repose aujourd’hui comme à l’époque dans un temps du désordre du monde.
Bertrand Sinapi cherche à poursuivre ce geste de réappropriation du mythe. Nous travaillons sur les
couches d’écriture successives ; non pas renouveler mais poursuivre un geste d’écriture. Divers matériaux entrent
en montage : les écrits d’Heiner Müller, des matériaux d’actualité tels journaux, essais, écrits que nous incorporons à
la structure du drame shakespearien.
Il ne s’agit pas pour nous de faire la plus belle adaptation de cette pièce mais de se placer dans la continuité de
ce geste commun, de plonger dans la masse de ce qui a été « agi » avant nous, par les plus grands metteurs en scène,
comme par de nombreux anonymes. Et nous voulons contribuer à trouver notre compréhension de ce texte et son sens
aujourd’hui pour notre équipe, pour notre génération. Que faisons-nous de ce patrimoine commun à tous ? Comment
le comprenons-nous et comment le mettons nous à notre tour en scène ?
Nous souhaitons mettre à jour l’archéologie apparente de ces couches afin d’en donner une variation, notre propre
compréhension du mythe.
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LES POSTURES DE L’ACTION

«O vengeance ! Quel âne suis-je donc ?
Moi, le fils du cher assassiné, moi, que le ciel et
l’enfer poussent à
la vengeance, me borner à décharger mon cœur en
paroles, comme une
putain, et à tomber dans le blasphème, comme une
coureuse !
Quelle honte ! » – Hamlet
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LE POUVOIR REGNANT

L’action dans Hamlet ne repose pas sur un procédé du dévoilement : dès les premières scènes, nous connaissons l’intrigue, la plupart des enjeux. L’obscurité de l’œuvre repose d’avantage sur les ambiguïtés des personnages, sur
leurs doutes.
Même si la mort du père d’Hamlet est entourée de mystère, nous savons dès le début que le fils a toutes les raisons
pour agir. Pourtant, ce n’est que pris dans l’urgence et sous la contrainte qu’ Hamlet accomplit la vengeance réclamée
par son père.

En parallèle, les atermoiements et doutes de Hamlet se lisent au contact des personnages qui ont choisi de
prendre le pouvoir et d’agir : Hamlet père, Claudius, Fortinbras. Le règne est ainsi une façon de prendre part à un ordre,
de poser un acte. Paradoxalement, l’inaction démultiplie les possibles et rend le sujet responsable de tout et de son
contraire.
Heiner Müller aborde cette problématique lorsque dans la même situation Hamlet devient tour à tour assaillant, victime et spectateur. Le protagoniste apprend à ses dépens que la position de spectateur dans le soulèvement est en soi
un positionnement, que l’absence d’acte rend la personne coupable de collaboration.
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DES TENTATIVES DE
REPENSER LE MONDE

Face au pouvoir régnant, les jeunes gens qui vivent à la cour tentent de prendre une place dans ce système,
d’inventer un monde à leur image.
Alors que Fortinbras et Laertes restent dans la continuité - se plaçant sans doute comme les héritiers d’une certaine
forme du pouvoir, le territoire d’action d’Hamlet et Ophélie est beaucoup plus difficile à cerner. Il sont comme l’aveu d’un
échec ; l’écho des désillusions traversées par tant de jeunes générations. Ils ne parviennent à laisser une trace dans le
monde qu’en le détruisant ou en détruisant leur propre vie.

Ophélie, chez Shakespeare, ne trouve personne pour venger la mort de son père, ni la justice que Claudius et
Gertrude choisissent de ne pas exercer, ni cet amant coupable qui l’abandonne, ni son frère absent. Elle ne songe pas
même à accomplir elle-même sa vengeance. Elle se meurt de ne pouvoir agir. Acculée à sa fonction, soumise au silence,
Ophélie agit, paradoxalement, dans le suicide.
Mais la place des femmes dans le monde, dans les arcanes du pouvoir, dans la société civile a changé de façon fondamentale au cours du siècle dernier. Aujourd’hui encore, qu’est-ce qui fait débat dans cette nouvelle donne ? Quel
combat le féminisme peut-il encore porter ? Que fait-on dans un pays où certes l’égalité des droits est prononcée, tout
en sachant que le monde ne s’est toujours pas mis à ce diapason ? Quels combats ?

« Tu te tais Hamlet, tu fais le fou. Ton silence n’est pas celui de la
résistance face à l’ennemi, ton silence est celui de la collaboration.
Ton inaction te ramène à ce que tu es.
Un lâche comme les autres »- Ophélie
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En ramenant Ophélie à une forme de vie, Müller esquisse un personnage qui refuse sa position, qui met en
pièce ce qui fut sa vie. C’est ce geste que nous souhaitons continuer. En faisant revenir Ophélie à la fois morte et bien
présente, nous lui donnerons une place de parole qu’on lui refusait de son vivant. Elle est libre maintenant, on ne peut
pas la tuer une seconde fois; elle n’a plus à se cacher.
Nous cherchons une résonance avec le mouvement des femmes activistes, qui ont insufflé un changement, qui ont
mené des combats.

Est-il nécessaire de déconstruire pour reconstruire un ordre nouveau ?
Comme Hamlet et Ophélie, nous ne parvenons pas à agir dans le monde, peut-être parce que la tâche nous semble trop
complexe, trop loin de nous. Malgré les formidables outils que nous avons aujourd’hui pour décrypter les signaux du
monde, nous sommes comme désemparés par l’immensité des possibles, alors que dans nos sociétés tout est lié, que
nos moindres actes peuvent avoir des conséquences politiques, sociales, écologiques.
Peut-être ne savons nous pas comment agir, mais ne pas agir est une posture de plus en plus difficile à tenir.
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UN MONDE EN GUERRE Où LA REVOLTE GRONDE

«C’est Ophélie qui parle, elle est comme la brume
lorsqu’elle rencontre les flammes.
Elle sait que tous ceux qui règnent à un moment
donné sont les héritiers des vainqueurs du passé.
Elle sait que tous ceux qui à ce jour ont obtenu la
victoire, participent à ce cortège triomphal où les
maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps de
ceux qui gisent à terre.
Elle sait qu’elle n’est qu’Ophélie et que le sujet est
masculin, que le sujet est Hamlet.
Elle sait qu’on ne lui permettra jamais le rôle
d’Hamlet, jamais le rôle du prince, elle sera toujours
la jolie princesse dans le joli château.
Elle sait qu’elle doit rester à sa place. Elle sait qu’elle
n’y arrive plus. »
- Ophélie
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Nous imaginons cet Hamlet se dérouler dans un espace kaléidoscopique, où les personnnages subissent une
situation d’enfermement. L’image du monde y est sur-représentée, dupliquée, transformée et diffusée en continu. Nous
cherchons sur ce projet à créer un ensemble scénographique et musical cohérent, dont chaque élément visible sera pris
en charge directement par les personnes présentes sur le plateau. La scène du théâtre serait comme une métonymie
d’un monde clos qui contient toute action ; vaste champ de bataille où chaque mouvement imprime l’espace, où tout
doit être fait à vue.
Le royaume du Danemark est présenté comme un territoire où il ne fait pas bon vivre. L’atmosphère y est
sombre et menaçante : il est menacé de l’extérieur par les revendications territoriales de Fortinbras, et de l’intérieur par
l‘instabilité induite par la folie présumée d’Hamlet, par le peuple. Cette conjoncture donne lieu à un jeu de surveillance
et de suspicion qui traverse l’œuvre de part en part.
Hamlet est une pièce de la surveillance : les personnages sont soumis au regard des autres, conversations et
confidences sont en permanence interceptées par d’autres personnages. Le caractère systématique de la surveillance
est d’autant plus marqué envers les jeunes gens ; Hamlet et Ophélie, dont la relation est un enjeu de contrôle pour le
pouvoir en place, mais aussi Laertes , Fortinbras dont on guette les mouvements.
Cet espace de la surveillance trouve aujourd’hui son équivalent contemporain dans la surabondance de réseaux, d’informations et d’images. La juxtaposition de signes a pour conséquence de rendre opaque ce qui se voulait
transparent. Ce mur de signe brouille notre rapport au monde, rendant imperceptible l’état d’urgence, le choc qui pourrait générer l’action.
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« Sachez que vous êtes les bienvenus, si vous déposez vos armes et
apprenez à respecter les lois qui sont les nôtres.
Sachez que vous êtes les bienvenus, si vous vous rangez à nos
préceptes et à nos croyances.
Sachez alors que vous deviendrez nos alliés et qu’ensemble nous
pourrons imposer notre vision de l’avenir au monde.
Vous êtes des milliers dans cette situation de vouloir vivre en paix avec nous.
Notre mur est aujourd’hui terminé, il n’y a pas une tour de garde qui
sonne creux, pas un point de faiblesse au sein de ces pierres. Nos
soldats et nos forces de sécurité sont en faction autour de nos
provinces » - Claudius
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HAMLET ou le bruit du monde /
Composition musicale et musique live – André Mergenthaler

La musique dans le spectacle participera au système décrit ci-dessus où rien n’est exogène. Elle s‘inscrira sous
la forme d’une présence orchestrale, comme une musique de chambre émanant de ce monde moribond. Le musicien
sur scène est comme un spectre ; interprète au service du roi plus mort que vivant.

La présence live sur notre création d’André Mergenthaler offre des possibilités et des ressources très larges. Sa
formation classique alliée à son système d’interprétation par boucles enregistrées lui permettent de reproduire les effets
d’un quatuor à cordes à lui seul. Et son expérience de la scène rock ajoute à la cohérence des recherches sur la dimension performative du théâtre, de la présence charnelle d’un musicien live – capable d’improviser avec les comédiens.
Nous souhaitons que l’univers sonore intègre puissance symphonique et énergie brute.

A l’image du travail par couches successives entrepris sur le texte, la composition musicale sera pensée par
strates superposées, comprenant parties d’ambiances et solos qui ont un rôle actif dans le déroulé de l’action.
Le violoncelle porte en lui la mélancolie sourde d’Hamlet – l’ambiance, tout comme la force de l’action qui transparaît
sous ce personnage complexe – le violoncelle comme soliste.
La multiplication des références culturelles et des ambiances musicales possibles joue sur les références communes
à tous et l’amusement d’un jeu avec celles-ci, d’une autre façon d’appréhender la culture classique avec des moyens
modernes et de faire entendre quelque chose du bruit du monde.

21

C i e Pa r d è s r i m o n i m
Hamlet ou la fête pendant la peste - Création 2012

« Elseneur.
Quelque part où la nature nous échappe, en un
lieu qui est fermé au reste du monde.
En un lieu où il est impossible de savoir si le mur
qui l’entoure est pour le protéger, ou
pour protéger l’extérieur de lui même. En un lieu
où l’âme humaine après s’être
répandue, batifole au gré du vent et pourrit la
terre.
Francisco est en faction. Il parle seul, comme on le
fait pour se réchauffer, ou pour
avoir moins peur. Il garde la porte.
La scène est à Elseneur, la terre y est froide et
noircie par le sang. »
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Evol et Wilde Gallery

Le mur/ HAMLET, drame de la surveillance
Scénographie - Goury

Dans la continuité de cet état de surveillance, nous plaçons le drame d’Hamlet dans un lieu de pouvoir clos, protégé, fermé – mais que les assauts du bruit du monde n’épargnent pas.
Nous voyons en cela un écho aux nombreuses communautés qui choisissent de s’emmurer ; Etats mais
aussi quartiers avec le phénomène des gated communities.
Déjà dans le château shakespearien, le bruit du monde n’épargne pas les régnants, et Claudius craint le
jugement du peuple quand il doit décider du sort d’Hamlet à la suite du meurtre de Polonius – peuple qui
n’est pas représenté sur scène. Chez Müller c’est « dans le temps du soulèvement » que se situe le drame
d’Hamlet, dans l’assaut, de part et d’autre du mur.

Le mur est l’aveu contemporain d’un échec : on se concentre sur un espace que l’on s’imagine
contrôler. On se met à l’abri de celui qui est différent, on pense le monde comme un lieu inquiétant. Le personnage d’Horatio est traité comme un étranger, il aura accès à cet extérieur, il voit et traverse le monde et,
n’est introduit à la cour, que sur le caprice d’Hamlet. Il ne fait pas partie des emmurés. Il sait le monde.
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

Les créations de la compagnie :
2010/11 – Je suis le garçon qui ne parlera pas
Cycle de formes courtes sur la question de l’action et de l’inaction, cheminement vers Hamlet ou la fête pendant la peste ( février 2012, CDN de Nancy).
Création dans le cadre de résidences nomades à Metz (Espace BMK-Théâtre
du Saulcy), à Bruxelles (Théâtre de la Balsamine et Atelier 210), à Ravenne en
Italie (cie Fanny&Alexander et le teatro delle albe) et au Luxembourg (Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette)
2009 – Des Voix Sourdes
De Bernard-Marie Koltès, mise en scène Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz dans le cadre de l’Intégrale
Koltès, reprise à l’Actée Théâtre de Cosnes-les-Romain et au Théâtre Le Colombier à Bagnolet
2008 – Anticlimax
De Werner Schwab, mise en scène Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz, reprise au Théâtre Le
Colombier à Bagnolet et au CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy
2007– Italie Magique
De Pier Paolo Pasolini, mise en scène Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National du Luxembourg à Luxembourg
2006 – Jeanne
D’après Jeanne la pudeur de Nicolas Genka, mise en scène Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz, reprise au Théâtre Le Colombier à Bagnolet et au CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy
2005 – KranK
Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi (publié chez l’Harmattan).
Création à l’espace BMK-Théâtre du Saulcy, reprise au Théâtre du Moulin à
Toul et au festival Multi’Art’Contemporain à Nancy
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La compagnie de théâtre Pardès rimonim est fondée en 2005 autour de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène
formé à la Sorbonne nouvelle, et d’Amandine Truffy, dramaturge et comédienne diplômée du CNSAD de Paris. Issue à son origine
du théâtre universitaire de Metz, elle est centrée sur les écritures contemporaines. Leurs travaux ont pour sources des matières qui ne sont pas exclusivement théâtrales, mais aussi littéraires, musicales, plastiques, cinématographiques, voire documentaires.
Cette équipe débute grâce au soutien de l’Espace BMK-Scène conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines,
en créant KranK, un monologue écrit par Bertrand Sinapi, publié à l’Harmattan. Elle adapte à la scène le roman Jeanne la pudeur
de Nicolas Genka, coproduit par le CCAM-Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi que les écrits biographiques de Pier
Paolo Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. Elle revient vers des œuvres théâtrales en montant Anticlimax de Werner
Schwab, et en créant la pièce radiophonique Des voix sourdes de Bernard-Marie Koltès dans le cadre de l’Intégrale Koltès 2009.
La saison dernière, elle a initiée une démarche de collaboration avec des artistes de la scène européenne. Lors de
résidences nomades à Bruxelles (Belgique), Ravenne (Italie), Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et Metz; elle organise des rencontres
entre son équipe et des artistes implantés dans ces villes. Le fruit de ces collaborations peut prendre la forme de création de
formes courtes, de performances, de workshop ou encore de publications. Leur tentative est de progresser par constellation,
tissant au gré des créations et des temps de laboratoires, des liens avec des artistes dont les préoccupations esthétiques et artistiques leur sont proches.
Cette saison, la création d’Hamlet ou la fête pendant la peste, qui aura lieu au CDN de Nancy, s’approprie le texte
shakespearien en le transformant en un réceptacle des tensions politiques et sociales qui structurent notre monde contemporain,
recueillant références aux différentes réécritures que cette pièce a suscitées et aux événements de l’actualité. Et la forme performative Dé-livrance, dont une première étape a été représentée à Bruxelles en janvier 2011, dans le cadre de leur résidence
nomade entre la Belgique, l’Italie et le Luxembourg, est profondément retravaillée pour être présentée au printemps au Centre
Pompidou-Metz. Ici c’est le hasard d’un coup de dé qui détermine les actions des comédiens et un propos qui interroge le sens
même du pouvoir, de l’action sur les personnes et les événements.
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CALENDRIER

Hamlet ou la fête pendant la peste

Création au Théâtre de la Manufacture / CDN de Nancy Lorraine les 28, 29 février et 1, 2 mars 2012
Coproduction Théâtre de la Manufacture, CCAM / Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy
Tournée, saison 2011/2012:
Espace BMK/ Théâtre du Saulcy (Metz) les 7, 8 et 9 mars 2012
Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neümunster - 26 avril 2012
(en partenariat avec la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette)
Tournée saison 2012/2013:
TGP - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées (Frouard) - courant novembre
Transversales / Théâtre de Verdun – Scène conventionnée pour les Arts du Cirque (Verdun) - courant novembre
TIL / Théâtre Ici&Là (Mancieulles) - courant novembre

Hamlet ou la fête pendant la peste est la composante principale d’un projet global – Je suis le garçon qui ne parlera pas, un chemin vers Hamlet.
Le projet se présente sous la forme d’un diptyque constitué d’une création et de plusieurs formes courtes performatives qui traitent de la question de l’action et de
l’inaction. Selon les possibilités d’accueil des lieux, en marge du spectacle, pourront être présentées l’une ou l’autre de ces œuvres, offrant un éclairage différent sur le
même objet.
Une première forme courte, Dé-livrance , sera créé le 24 mai 2012 au Centre Pompidou-Metz.

Plus d’information sur le site dédié au projet: http://www.ciepardes.com
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