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Jamais trop de Shakespeare pour secouer nos âmes. Ici, c’est à une rencontre 

magnétique avec le fils du roi du Danemark qu’il faut se préparer, d’une autre 

époque, un peu sixties. Dans cette nouvelle traduction, il sera question, entre 

autres, de dénoncer le patriarcat, la violence des pères, leur amour enfermant. 

C’est la comédienne Anne Alvaro qui incarnera le rôle du prince « cet esprit 

chancelant au bord du gouffre », selon la formule de Bonnefoy. À ses côtés, 

toute une troupe de comédiens sera jetée dans une agora permanente, 

survoltée, pour tenter de traduire les troubles que nous sommes en train de 

vivre. Folie révélatrice de notre société comme monde instable et transitoire.

C’est un rendez vous avec la plus mythique 
des écritures de Shakespeare. La traversée 
fulgurante d’un monde dont le pourrissement 
a commencé bien avant le meurtre du père 
d’Hamlet. Celle des guerres absurdes me-
nées par des orgueils démesurés, celle des 
amours violents et possessifs, celle de la 
place assignée à la femme dans l’Histoire. 
L’objectif est de jouir ensemble de cette ma-
gnifique leçon d’anti-héroïsmee. Pour la tra-
duction, je n’ai lu que les textes anglais, et j’ai 
eu la joie de plonger dans l’histoire des repré-
sentations d’Hamlet. J’ai pu développer et 
inscrire mes propres interrogations : rempla-
cer le pentamètre par une forme de musicalité 
et d’invitation à la scansion, par des coupes, 
concentrer le texte sur son aspect familial plu-
tôt que militaire.
Il y a chaque année quelque part dans le 
monde une femme qui joue Hamlet. J’ai tenu 
à renouer avec cette tradition qu’Hamlet soit 
jouée par une immense actrice. Ce sera ma 
cinquième collaboration avec Anne Alvaro, 
une sorte de célébration de notre amour du 
travail. Au-delà de l’empowerment nécessaire, 
je vois une volonté de déjouer la transmission 
de la vendetta, de la trop persistante violence 
masculine, pour faire machine avant vers 
 l’empathie, le sensible, la pensée et le poé-

tique. Pourtant, le fantôme du père est tenace. 
Errant dans son purgatoire pour n’avoir pas 
eu la possibilité d’expier ses crimes atroces, il 
gâchera à jamais pour le prince toute possibi-
lité d’un amour heureux.
Aucun parcours ne raconte mieux l’iniquité 
et l’injustice faite aux femmes que celui 
d’Ophélie. À l’opposé de son frère Laertes à 
qui sont proposées la liberté et la jouissance, 
Ophélie n’a comme horizon que l’enferme-
ment et le dogme de la peur d’être abusée 
sexuellement.
La magnifique invention de Shakespeare va 
au-delà d’un règlement de compte. Il dirige 
son ensemble scénique vers la plus parfaite 
symbiose des « amants, fous et poètes ». Mes 
récentes recherches sur l’hystérie pour Yste-
ria m’ont ouvert des portes empathiques et 
 compréhensives sur le mystère humain et les 
degrés d’expressions artistiques véhiculées 
par la folie. Les essais de Freud, qui a tou-
jours cherché dans les œuvres dramatiques, 
de Shakespeare à Ibsen, les traces de l’inven-
tion de la psychanalyse, sont évidemment 
une source d’inspiration. On peut y fouiller 
autant qu’on veut, on n’y trouvera aucune ré-
ponse. Car c’est précisément le théâtre, dans 
tout son art, dans toute sa mise en abîme, 
présent derrière chaque syllabe, qui nous 



Échos

« Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles...
- On entend dans les bois lointains des hallalis.

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir

Le vent baise ses seins et déploie en corolle
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux ;
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule,
Sur son grand front rêveur s’inclinent les roseaux.

Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle ;
Elle éveille parfois, dans un aune qui dort,
Quelque nid, d’où s’échappe un petit frisson d’aile :
- Un chant mystérieux tombe des astres d’or »

extrait du poème Ophélie, in Recueil de Douai, 
Arthur Rimbaud

« Le mélancolique présente encore un trait qui 
est absent dans le deuil, à savoir une diminution 
extraordinaire de son sentiment d’estime du moi, 
un immense appauvrissement du moi. Dans le 
deuil, le monde est devenu pauvre et vide, dans 
la mélancolie, c’est le moi lui-même. Le malade 
nous dépeint son moi comme sans valeur, 
incapable de quoi que ce soit et moralement 
condamnable ; il se fait des reproches, s’injurie 
et s’attend à être jeté dehors et puni. Il se 
rabaisse devant chacun, plaint chacun des siens 
d’être lié à une personne aussi indigne que lui. »

Deuil et mélancolie, Sigmund Freud

« Je ne veux donc pas oublier encore 
cette cicatrice, bien mal propre à produire : 
c’est l’irrésolution, défaut très incommode 
à la négociation des affaires du monde […]. 
Je sais bien soutenir une opinion, mais non pas 
la choisir […]. L’incertitude de mon jugement 
est si également balancée en la plupart 
des occurrences que je compromettrais 
volontiers à la décision du sort et des dés… »

Les Essais – De la présomption (II, 17), Montaigne

embarquera, de signes en signes, vers le 
sommet d’un pur au-delà poétique. Et on se 
prendra de plein fouet la voracité de la repré-
sentation de la folie par Hamlet. On le sait 
amoureux de l’art dramatique comme on le 
sait enclin à la mélancolie. L’extension de la 
folie vers la poésie est, chez Shakespeare, 
naturelle : de la poésie à l’art d’aimer pour 
mieux basculer dans l’art d’être fou. Troubles 
d’oppositions comportementales, hallucina-

tions visuelles et auditives, mélancolies psy-
chédéliques seront au rendez-vous. Ophélie 
nous enterrera tous avec une leçon d’art brut 
dont on ne se relèvera pas. Ce n’est pas juste 
Hamlet qui est subversif et insolent. C’est 
Shakespeare tout entier se cachant comme 
d’habitude derrière un léger paravent, qu’il 
suffit de déplacer. Parce qu’au théâtre, on y 
déplace des paravents.

Gérard Watkins



« HAMLET : Que 
peuvent bien faire 
des gars comme 
moi / À ramper 
entre ciel et terre / 
Nous sommes tous 
des valets / Ne 
crois aucun d’entre 
nous / Va ton 
chemin va au 
couvent / Où est 
ton père ? »



Gérard Watkins
Né à Londres en 1965, il grandit en Norvège et aux USA et s’installe en France en 1974. Il écrit sa première chanson en 1980 

et sa première pièce un an plus tard. Depuis, il alterne entre les métiers d’acteur, auteur, metteur en scène et musicien. Au 

théâtre, il travaille avec Véronique Bellegarde, Julie Berès, Jean-Claude Buchard, Élisabeth Chailloux, Michel Didym, André 

Engel, Frédéric Fisbach, Marc François, Daniel Jeanneteau, Philippe Lanton, Jean-Louis Martinelli, Lars Norén, Claude Régy, 

Jan Ritsema, Bernard Sobel, Viviane Théophilidès, Guillaume Vincent, Jean-Pierre Vincent et Cédric Gourmelon. Au cinéma, 

il joue avec Julie Lopes-Curval, Jérome Salle, Yann Samuell, Julian Schnabel, Hugo Santiago, Peter Watkins, Yvan Attal et 

Rebecca Zlotowski. Depuis 1994, il dirige sa compagnie, le Perdita Ensemble, pour laquelle il met en scène tous ses textes : 

La Capitale secrète, Suivez-moi, Dans la forêt lointaine, Icône, La Tour, Identité, Lost(replay), Je ne me souviens plus très 

bien, Scènes de violences conjugales, Apocalypse selon Stavros, Ysteria. Il est lauréat de la fondation Beaumarchais et de 

la Villa Médicis hors les murs pour un projet sur l’Europe. Il est également intervenant à l’École régionale d’acteurs de Cannes 

et Marseille, où il conçoit le projet Europia/fable géo-poétique. Scènes de violences conjugales lui vaut d’être nominé meil-

leur auteur francophone vivant 2017. Il obtient le prix du syndicat de la critique du meilleur comédien 2017 et est lauréat du 

Grand Prix de littérature dramatique 2010.

Anne Alvaro

Formée au théâtre depuis l’enfance, elle intègre la troupe de 

Denis Llorca avec qui elle joue des pièces de Shakespeare. 

Au théâtre, elle joue aussi avec Jean-Pierre Miquel, Bob 

Wilson, André Engel, Gabriel Garran, Andrzej Wajda, Jean 

Dautremay, Jean-Pierre Vincent, Pierre Debauche, Anne 

Torrès, Bernard Sobel, Lucian Pintilie, Alain Ollivier, Georges 

Lavaudant, Lukas Hemleb, Alain Françon, Hubert Colas, Claire 

Lasne-Darcueil, Luis Pascual, Giorgio Barberio Corsetti, Michel 

Cerda, Roland Auzet, Gérard Watkins… Côté auteurs, elle 

joue Tchekhov, Ibsen, Strindberg, Machiavel, Pirandello, Synge, 

Edouard Bond, David Lescot, Dimitris Dimitriadis, Koltes, 

Gérard Watkins... En 2009, elle reçoit le Molière de la meilleure 

comédienne pour Gertrude (Le Cri) de Howard Barker mis 

en scène par Giorgio Barberio Corsetti. Au cinéma, elle joue 

avec Andrzej Wajda ; Raul Ruiz, Agnès Jaoui Le Goût des 

autres (césar de la meilleure actrice dans un second rôle) ; 

Bertrand Blier Le Bruit des glaçons. Elle crée un spectacle 

avec Thierry Thieu Niang Voici mon cœur, c’est un bon cœur.

Solène Arbel

Elle étudie le théâtre au conservatoire de Bordeaux. Elle 

travaille avec plusieurs compagnies de la région notamment 

avec la compagnie des Limbes. À Paris, elle rencontre Daniel 

Jeanneteau et participe à ses trois dernières créations. 

Plusieurs films et performances avec des plasticiens – Julien 

Crépieux, Hervé Coqueret, Élise Florenty... – lui permettent 

d’explorer d’autres champs de représentations. Elle collabore 

aux travaux du collectif De Quark depuis 2015.

Salomé Ayache

Elle commence le théâtre et la danse à l’âge de 8 ans, joue 

au théâtre avec la compagnie PlanLarge et danse avec la 

Compagnie Pernette. À Montreuil au lycée, elle rencontre 

Gérard Hardy, Martial Jacques et Anne Monfort. Elle intègre 

ensuite le conservatoire du 10e arrondissement de Paris, 

puis celui du 14e. En 2016, elle intègre le Conservatoire 

national supérieur d’Art dramatique. Elle y suit les cours de 

Robin Renucci, Nathalie Bécue, Yvo Mentens, Valérie Dréville, 

Nada Strancar et Ariane Mnouchkine et joue sous la direction 

de Gérard Watkins, Caroline Marcadé, Julie Bertin, Jean-Yves 

Ruff et Lisa Toromanian. À sa sortie du conservatoire, elle 

joue dans la reprise de Berliner Mauer : vestiges du Birgit 

Ensemble mis en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot et 

dans la création Tout ça tout ça de Justine Heynemann.

Gaël Baron

Formé au conservatoire de région d’Angers avec Jean 

Guichard, puis lors d’ateliers menés par Christian Rist, 

Nelly Borgeaud et Jean Dautremay, il entre au Conservatoire 

national supérieur d’Art dramatique de Paris, où il est élève 

de Madeleine Marion, Pierre Vial et Stuart Seide. S’en suit 



un riche parcours avec Stanislas Nordey, avec qui il joue 

Pasolini, Koltès, Wyspianski, puis avec Bruno Meyssat. Il 

joue aussi, entre autres, sous la direction de Stéphanie Loïk, 

Claude Régy, Éric Didry, Jean-Pierre Vincent, Gislaine Drahy, 

Françoise Coupat, Jean-Michel Rivinoff, Sarah Chaumette, 

Daniel Jeanneteau, Jean-François Sivadier (Partage de midi 

de Paul Claudel), Roland Auzet, Gildas Milin, Cédric Gour-

melon, Gérard Watkins (Suivez-moi, La Tour, Lost(replay)…). 

Il met en scène et joue dans Adieu, Institut Benjamenta 

d’après Robert Walser et Le Kabuki derrière la porte avec 

Laurent Ziserman. 

Mama Bouras
Elle s’intéresse très jeune aux métiers artistiques. Elle col-

labore avec la compagnie Vol Plané, puis intègre l’École 

régionale d’acteurs de Cannes et Marseille. Elle y travaille 

notamment avec Gérard Watkins, François Cervantes, Olivier 

Py, Chloé Rejon, Richard Sammut, Alain Zaepffel, Nadia 

Vonderheyden.

Julie Denisse
Formée à l’École de la rue Blanche, puis au Conservatoire 

national supérieur d’Art dramatique de Paris, elle joue 

notamment avec Claire Lasne-Darcueil Désir de théâtre ; 

Julien Fisera Belgrade ; Patrice Chéreau Elektra ; Daniel 

Jeanneteau et Marie-Christine Soma Feux et Adam et Ève ; 

Julie Brochen Hanjo, Oncle Vania, Penthésilée ; Gildas Milin 

Anthropozoo ; Victor Gauthier-Martin Ambulance, La Cuisine, 

Ailleurs tout près ; Julie Berès Poudre ; Jacques Bonnaffé 

Comme des malades ; Michel Didym Le Langue-à-langue 

des chiens de roches ; François Wastiaux Les Parapazzi ; 

Gérard Watkins Scènes de violences conjugales, Ysteria. 

En danse, elle la voit dans Terre d’ailes, La Nuit de l’enfant 

cailloux de Caroline Marcadé. Elle collabore avec le Cirque 

Bidon et le Cirque en Déroute. Elle met en scène Adieu 

poupée et La Poème avec Jeanne Mordoj.

Basile  Duchmann
Il découvre le théâtre en terminale et intègre le Cours Florent 

après son baccalauréat. Il y suit notamment les enseignements 

de Suzanne Marrot, Vincent Brunol, Cyril Anrep et Laurent 

Bellambe qui le met en scène dans Le roi s’amuse de Victor 

Hugo. En 2017, il rentre à l’École régionale d’acteurs de 

Cannes et Marseille où il travaille, entre autres, avec Éric 

Louis sur un hommage à Antoine Vitez et avec Jean-François 

Matignon sur le spectacle Sur le navire noir. Dans le cadre 

de sa formation, il rencontre Gérard Watkins avec qui il 

travaille sur la création du spectacle 14.

David Gouhier
Formé à l’école du TNS en 1995, il joue notamment avec 

Bernard Sobel dans Le Roi Lear de Shakespeare ; Adel Hakim 

Les Troyennes de Sénèque ; Jean-Pierre Vincent Karl Marx 

théâtre inédit, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, 

Homme pour homme de Brecht, Le Tartuffe de Molière, 

Lorenzaccio d’Alfred de Musset, L’École des femmes de 

Molière, Les Acteurs de bonne foi d’après Marivaux ; Claude 

Buchvald Tête d’Or de Claudel ; Élisabeth Chailloux La Fausse 

Suivante de Marivaux, Sallinger de Bernard-Marie Koltès et 

Le Baladin du monde occidental de Synge ; Jean-Louis Benoît 

La Trilogie de la villégiature de Goldoni ; Laurent Gutmann 

Spendid’s de Genet et Le Petit Poucet ; Gérard Watkins 

Scènes de violences conjugales et Ysteria. Au cinéma, il 

tourne avec Pascale Ferran. 

Fabien Orcier
Formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 

de Paris, il joue pour le théâtre avec Claire Lasne-Darcueil, 

Bernard Sobel, Georges Lavaudant, Gérard Watkins, Marc 

Paquien, Olivier Tchang Tchong, Jean-Louis Benoît, Patrice 

Pineau On est tous mortels un jour ou l’autre d’Eugène Durif, 

Le Conte d’hiver de Shakespeare, L’Art de la comédie 

d’Eduardo de Filippo, Jamais seul de Mohamed Rouabhi. À 

la radio, il travaille avec Claude Guerre, Christine Bernard-

Sugy, Alexandre Plank. Au cinéma, il joue pour Peter Watkins, 

Xavier Giannoli, Julie Lopes-Curval, Jean-Paul Civeyrac.   
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Invitation valable pour une personne en janvier

jeudi 14 > 
vendredi 15 >
samedi 16 >
dimanche 17 >

> rencontre avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation

mardi 19 >
mercredi 20 >
jeudi 21 >
Les horaires sont à préciser. Ils seront indiqués 

sur notre site en janvier.

Le Perdita Ensemble 
et le Théâtre de la Tempête  
seraient heureux de vous accueillir  
à l’une des premières représentations  
d’Hamlet

Réservation indispensable

avant le 7 janvier au 01 43 28 36 36

* 13 € pour la personne qui vous accompagne  

et si vous venez au-delà des dates d’invitation

Théâtre de la Tempête

Cartoucherie  

Rte du Champ-de-Manœuvre 

75012 Paris

métro ligne 1 jusqu’au terminus 

Château de Vincennes (sortie 6) 

puis bus 112 ou navette Cartoucherie


