
Le Théâtre 13 et 
La Compagnie Des Lumières et Des Ombres 

Vous invitent à découvrir  

La Tragédie d’Hamlet 
Texte William Shakespeare 

Mise en scène Guy Pierre Couleau 
Adaptation Peter Brook 

Texte français Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne  

Avec 
Emil Abossolo M’Bo, Bruno Boulzaguet,  

Marco Caraffa, Benjamin Jungers, Anne Le Guernec,  
Nils Ohlund, Thomas Ribière et Sandra Sadhardheen 

Présentations professionnelles 
Mercredi 10 mars, jeudi 11 mars et  

vendredi 12 mars 2021 
à 14h30 

Au Théâtre 13 Jardin 
103 A, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 

 Métro : Glacière (ligne 6) 
tournée nationale jusque septembre 2021* 

Peu de temps après la mort mystérieuse du roi de Danemark, sa veuve se remarie 
avec Claudius, son frère. Le fils du roi défunt, le prince Hamlet, vit mal ce remariage. 
La nuit, sur les remparts, Hamlet rencontre le spectre de son père qui lui révèle qu'il 
a été assassiné par Claudius. Le comportement d'Hamlet devient de plus en plus 
fantasque. On met sa folie sur le compte de son amour contrarié pour Ophélie.  
L'arrivée de comédiens ambulants donne à Hamlet l'idée d'un stratagème : il modifie 
la pièce qu'ils vont jouer pour y introduire une allusion évidente au meurtre du roi 
par Claudius. A la suite du scandale déclenché par la représentation, Claudius se 
méfie d'Hamlet, et envoie Polonius l'espionner.  
En présence d'Ophélie, Hamlet tue Polonius caché derrière un rideau. Ophélie devient 
folle et se noie. Claudius manigance avec Laërte, fou de douleur, la perte d'Hamlet. 
A l'occasion d'un tournoi d'escrime organisé par le roi pour sceller une prétendue 
réconciliation, Hamlet et Laërte échangent leurs fleurets et Laërte est blessé à mort 
par la lame empoisonnée destinée à Hamlet. Au même moment, la reine 
s'empoisonne par inadvertance avec la coupe que devait boire son fils. Hamlet tue 
Claudius.  

Contact PRESSE  
Francesca Magni  
06 12 57 18 64  
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*Vous retrouverez toutes les dates de tournée dans le mail reçu.


