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On ne fait pas d’Hamlet
sans casser des Œufs !

SORTIR

Des comédiens amateurs
surmontent leur handicap
pour proposer un spectacle
qui revisite la mythique pièce
de Shakespeare.

I

ls se prénomment Aline,
Alain, Anthony, Jean-Marc,
Benoît, Brigitte, Claude, Denis et Pascal, ils ont entre 25 et 65
ans, ils ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils étaient capables de
surmonter leur handicap pour
monter sur scène à plusieurs reprises (Théâtre Mon Désert à Nancy
pour « Les Rendez-vous d’Autrement dit » et au château de
Thillombois dans le cadre du festival « Ma rue rend l’Aire »).
Entourée de Maxime, de la Codecom pour la logistique, et de Céline
(Cie Caravanes) pour la mise en
scène, la petite équipe avait repris
les répétitions en mairie de Niceysur-Aire et s’apprête à se produire
dans les villages de certains acteurs.
Cette soirée-théâtre de la Cie Expression Libre « On ne fait pas
d’Hamlet sans casser des Œufs »
est ouverte à tous.
« Les entrelacs et les sous-entendus de la pièce mythique de Shakespeare sont revisités avec humour par ces comédiens
extraordinaires qui oublient, déforment, réinventent toutes les situations d’Hamlet à leur sauce. Cette
liberté prise, vous découvrirez un
spectacle où les hommes jouent
des femmes et où Hamlet n’a qu’à
changer de cape pour qu’un autre
comédien l’interprète. Ce joyeux
bazar nous conduira tout de même

La mise en scène réinvente les scènes d’Hamlet.
aux archétypes de l’humanité, la
trahison d’un roi et d’une reine, la
vengeance d’un fils… mais d’un
pas léger ! » précise Maxime Bienaimé.
La Compagnie Expression Libre
existe depuis cinq ans grâce au
financement de la Communauté
de Communes Entre Aire et Meuse.

Deux nouvelles représentations
Ce mardi 13 juin à 19 h au foyer rural de Longchamps-sur-Aire et ce
mercredi 14 juin à 19 h à la salle des fêtes d’Issoncourt. Spectacle
ouvert à tous.
Durée : environ 35 minutes.
> Entrée libre.
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Pour reconnaître facilement Hamlet sur scène, une seule solution :
regarder qui porte la cape !

Les costumes, simples, rappellent l’œuvre d’Andy Warhol.

