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DU 13 AU 15 DÉCEMBRE 2022
LES QUINCONCES

LE MANS

OLIVIER SACCOMANO
NATHALIE GARRAUD

UN HAMLET DE MOINS



NATHALIE GARRAUD
Après une formation d’actrice, Nathalie 
Garraud crée la compagnie du Zieu en 
1998 à Paris, espace d’expérimentation 
sur les écritures contemporaines. Entre 
2003 et 2005, elle travaille régulièrement 
dans les camps de réfugiés palestiniens du 
Liban, où elle crée notamment Les Enfants 
d’Edward Bond. En 2006, elle rencontre 
Olivier Saccomano avec qui elle codirigera 
désormais la compagnie. Ils conçoivent 
ensemble des créations dont elle signe 
les mises en scène, tout en continuant à 
mener des projets de coopération et de 
formation en France et à l’étranger.

OLIVIER SACCOMANO
Après des études de philosophie, Olivier 
Saccomano fonde en 1998 à Marseille la 
compagnie Théâtre de la Peste, au sein 
de laquelle il met en scène une dizaine de 
spectacles, adaptés de textes de Brecht, 
Sophocle, Kafka, Duras… De 2000 à 2013, 
il enseigne également au département 
Théâtre d’Aix-Marseille Université. À partir 
de 2006, il travaille avec Nathalie Garraud 
à la conception de cycles de création au 
sein desquels il se consacre à l’écriture : 
Notre jeunesse (2013), Othello, variation 
pour trois acteurs (2014), Soudain la nuit 
(2015), La Beauté du geste (2019). Ses 
pièces sont publiées aux éditions Les 
Solitaires Intempestifs.

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
codirigent le Théâtre des 13 vents - CDN 
Montpellier depuis 2018.

MAR 13 DÉC  20H
MER 14 DÉC  19H
JEU 15 DÉC  20H

LES QUINCONCES

DURÉE  ENV. 1H15 

Une pièce de 
Nathalie Garraud et 
Olivier Saccomano
D’après Hamlet de 
Shakespeare
Écriture
Olivier Saccomano
Mise en scène
Nathalie Garraud 
Jeu
Cédric Michel 
Florian Onnéin
Conchita Paz
Charly Totterwitz
Troupe associée au 
Théâtre des 13 vents
Scénographie
Nathalie Garraud
Costumes
Sarah Leterrier
Son
Serge Monségu
Construction décor
Christophe Corsini
Colin Lombard

Production
Théâtre des 13 vents - CDN Montpellier



HAMLET, C’EST UNE VIEILLE HISTOIRE…
Un prince dans un royaume pourri veut venger son père assassiné par 
son oncle, qui s’est emparé de la couronne et de la reine d’un même 
geste ; il simule la folie, engage des comédiens, rend sa fiancée folle, 
et de masques en intrigues fabrique un théâtre de meurtres et de 
vengeance. 

De la pièce de Shakespeare, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
n’ont gardé que quatre personnages : Hamlet, le prince sombre qui veut 
venger l'assassinat de son père, Ophélie, Laërte, son frère et Horatio, 
l’ami philosophe. Les personnages sont propulsés 420 ans après dans 
une société contemporaine où, il faut le dire, pas moins mauvaise que 
le royaume du Danemark. 

Repartir d’Hamlet, c’est aller creuser des motifs d’obsession qui 
nous ont fait repousser longtemps cette pièce aux frontières du 
plateau : l’héritage et l’imitation, les jeux de masques qu’engage la 
perpétuation d’un système, les contradictions à l’œuvre entre théâtre 
et représentation… et aller chercher dans ses limites celles de notre 
époque. 

Il se peut que ce Hamlet de moins soit une tragédie de moins, tant 
notre modernité s’est échinée à conjurer la mort, quitte à se décliner en 
sinistres farces. Mais il se peut aussi qu’au bout de la farce, parce qu’on 
l’aura poussée à bout, on découvre une forme nouvelle de tragédie, 
propre à notre temps. Et qui donne un nouvel écho aux trois motifs 
qui nous semblent traverser la pièce de Shakespeare : l’obscénité, 
l’imitation, l’oubli.

 Un grand vent de liberté souffle sur cette relecture 
d’Hamlet.       Midi Libre
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THÉÂTRE | DÈS 9 ANS
EDDY PALLARO
MER 1ER MARS  19H      
L'ESPAL
Avec son obscurité propice aux apparitions et 
aux disparitions, son architecture modulable 
et ses cinq interprètes capables d’incarner 
plusieurs rôles à la fois, cette pièce abordera 
avec toute la délicatesse requise le sujet des 
sans-abris, ce peuple de fantômes qui est la 
mauvaise conscience de notre société…

THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
CHRISTIANE SINGER
JULIE DELILLE
JEU 26 JAN  20H
L'ESPAL
Avec ses interprètes d’une présence 
remarquable, sa langue affûtée et sa 
scénographie intemporelle, cette plongée 
médiévale dans les affres de la jalousie vous 
révélera toute l’amplitude du sentiment de 
l’amour, mais également toute l’étendue des 
possibilités du théâtre, ce qui ne gâte rien…

LÀ, 
QUELQU'UN

SEUL CE 
QUI BRÛLE

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
EVGUENI SCHWARTZ
THOMAS JOLLY
MER 5 AVR  19H
JEU 6 AVR  20H 
LES QUINCONCES
Porté·es par une machinerie théâtrale délirante, 
une quinzaine de comédien·nes interpréteront 
tour à tour des notables, des enfants du peuple,
des jardiniers à la main verte et des gardes 
à l’estoc pointu pour animer cette fable 
fantastique et symbolique qui dénonce avec 
autorité les dérives du totalitarisme…

LE DRAGON

INSTALLATIONS 
DOMITILLE MARTIN, ALEXIS MÉRAT
DU 15 NOVEMBRE AU 18 JANVIER
L'ESPAL
Pour prolonger leur exploration du papier 
qui est au centre de leur spectacle Pli, 
présenté récemment à L'Espal, Domitille 
Martin et Alexis Mérat ont réalisé, à l’aide 
de ce matériau élémentaire, 3 installations 
pour vous confronter à ces perturbations 
atmosphériques, amplifiées par le dérèglement 
climatique, qu’on appelle les orages...

ORAGE


