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LE PITCH
Porte d’entrée vers une oeuvre shakespearienne

En résumé, Hamlet ou l’histoire tragique du prince du Danemark c’est :
Le roi du Danemark, père d'Hamlet, étant mort, l’oncle d’Hamlet, Claudius, a
remplacé le roi défunt et a épousé Gertrude,
mère d'Hamlet.
Les nuits, le spectre du défunt roi apparaît pour révéler à son fils qu'il a été
assassiné par Claudius et lui demander vengeance.
Pour mener son projet à bien, Hamlet va simuler la folie.
Mais il semble incapable d'agir, et, devant l'étrangeté de son comportement,
la cour se demande si le jeune prince ne serait devenu fou.
On met cette folie passagère sur le compte de l'amour qu'il porterait à
Ophélie, fille de Polonius, conseiller du roi assassiné par Hamlet qui l’a
confondu à Claudius.
Mis en cause à mots couverts par Hamlet, Claudius perçoit le danger
et décide de se débarrasser de son fantasque neveu.

Teaser du spectacle

L’ADAPTATION
Un homme seul au volant de son caddie, pas un SDF, mais un SD comme il le revendique,
s'installe... La rue est son domicile modulable et il nous invite à y entrer.
Des nomades, ils sont des centaines à peupler nos espaces urbains, transparents, donc
invisibles à nos yeux. Leur parole est muette à nos oreilles.
Chacun d'entre eux est sans domicile fixe mais souvent riche d'aventures exubérantes. La
sienne est une monstrueuse histoire d'amour. Sa princesse s'appelle Ophélie comme
dans une tragédie de Shakespeare.

"En 2015, à l'occasion d'un stage sur le texte et le langage, j'ai croisé Hamlet. Ce même
jour, sur le quai d'une gare, j'ai croisé un SDF, il parlait seul.
Dans mon Imaginaire, le monde d'Hamlet s'est petit à petit fondu avec l'univers de cet
inconnu. Et le mendiant est devenu prince du Danemark.
Le texte est né de cette rencontre soudaine et s'est nourri d'inspirations sur les sources de
la folie et des chemins d'errances".
Sébastien Coppolino
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UNE HISTOIRE DANS L’HISTOIRE

Hamlet cherche Ophélie qui s’est enfuit suite à la mort de son père.
Hamlet excuse son action en racontant sa douloureuse histoire, la mort de son père et le mariage
de sa mère avec la fratricide Claudius. Le tout dans une forme de folie non dissimulée.
Mais ce n’est pas Hamlet qui nous raconte cette histoire , c’est Albert, notre sans domicile qui,
pour subir son quotidien, s’est réfugié dans celle du héros de ses années lycée, Hamlet.
Les histoires d'Albert et Hamlet se mélangent, les mots également, pour nous raconter un
parcours de vie singulier riche en images.

L'HISTOIRE D'ALBERT
Le personnage s’installe pour la nuit. Chaque soir son rituel est le même, il construit sa
cabane à partir de son charriot. Dans son caddie, les objets recueillis tout au long de sa vie
d’errance, nous amènent dans son monde. Le public entre dans le quotidien de ce sans
abri et le bouleverse… Alors l’histoire commence.

C’est un sans domicile qui déambule pour trouver un public qui voudra bien
écouter son histoire. De ses objets insolites (comme des doudous qui, selon Albert, sont des
personnages de Shakespeare), on voit surgir les amitiés perdues, les fantômes du passé et
l’amour oublié. Les mots se mélangent pour trouver le fil de la pensée chaotique de ce
personnage hors norme.

L’écriture du mendiant se fond dans celle du génie anglais et sa vie se confond avec celle
d'Hamlet. C'est l’histoire d'un lent chemin vers la folie, une douce agonie atténuée en
s’imaginant autre.
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