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« J'étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac. 

BLABLA, dans le dos les ruines de l'Europe » (Heiner Müller). Une mise en 

abîme ludique et jubilatoire du personnage d'Hamlet par Heiner Müller. 

Quatre comédiens, deux femmes, deux hommes, nous interrogent sur notre 

histoire à travers l’écriture d'Heiner Müller qui a bouleversé les codes de 

l’écriture dramatique. Une (dé)construction scénique à travers : Hamlet 

Machine / Le fils (une lettre au père extraordinaire) / Des poèmes des 

entretiens / Une Ophélie's room / Une fiancée avec une jambe de bois. 

 

 

« Je vois la présence de la musicienne comme dans la première carte du tarot de Marseille, le 

Bateleur. Cette carte est l’alliée de tous les débuts créatifs et s’interprète ainsi : commencer et 

choisir ». Une femme aux costumes extravagants, tenant parfois une baguette magique, parfois 

un micro. Les caractéristiques de ces accessoires éclairent en filigrane deux dimensions de ce 

projet : le pouvoir de la magie et le pouvoir des mots. Une table sur laquelle sont posés des 

objets-instruments, percussifs, sifflants, vrombissants et un ordinateur-corne d’abondance ouvre 

des possibilités sonores multiples. À côté, comme sur la carte du monde, un espace pour la 

danse, c’est-à-dire un espace pour exulter et construire un rituel corporel, détaché du sens, en 

simple connexion avec la joie. 

 

 

« Narcissus Reflected » : un spectacle de danse participatif via 

smartphones ! Confrontation ludique entre les valeurs judéo-chrétiennes 

ancrées dans notre culture et les nouvelles valeurs de notre société 

individualiste qui légitime le narcissisme et le culte de soi. En interaction 

permanente avec le public par le biais de leurs smartphones, ce spectacle 

aborde la question des valeurs et de la morale de notre société qui ont été 

bousculées petit à petit avec la mise en avant de l’individualisme. La 

composition chorégraphique reprend le principe de la répétition. Les interprètes 

cherchent, répètent leurs gestes (de manière à chaque fois différente) sans être 

conscients du pourquoi. Via leurs smartphones, les spectateurs peuvent choisir, 

voter, mener le jeu, … 
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