Dernière représentation de “notre” Hamlet.
Oyez oyez, citoyens du Royaume de Navarre, du Royaume du Danemark
et du reste du monde! Après plus de six mois de tournée dans tout Euskal
Herri, le moment est venu de laisser “notre” Hamlet reposer en paix auprès
de sa tendre Ophelia et de son père, le Roi. L’ultime adieu, l’ultime scène,
l’ultime représentation de cette tragédie aura lieu à Pampelune, capitale
du Royaume de Navarre, mercredi 28 mai, à 20h30 à L’Ecole de Théâtre de
Navarre (ENT).
Suite à sa création le 1er novembre 2013 à Louhossoa (Salle Harri Xuri –
Hameka), Hamlet a sillonné tout le pays sur plus de 45 représentations et
réunissant près de 10 000 spectateurs. Pour nous, les trois compagnies de ce
projet, c’est une très belle surprise et réussite. Peu de productions de théâtre
en euskara arrivent à de tels résultats. Mais nous n’en sommes pas les seuls
“responsables”, loin sans faut! C’est pourquoi nous tenions à remercier très
chaleureusement beaucoup d’entre vous :
Tout d’abord l’ensemble du public qui s’est pressé en masse dans les
théâtres, nous offrant applaudissements, sourires et cris en tout genre. Merci
à vous d’avoir joué avec nous et d’avoir su garder le secret de l’intrigue,
représentations après représentations. Un incroyable moment de partage que
nous n’oublierons pas de sitôt!
Nous aimerions également remercier toutes les équipes des théâtres, des
centres culturels, gaztetxe et associations qui nous ont ouvert leurs portes.
Merci à vous de nous avoir fait confiance dès les balbutiements du projet, et
ce, bien avant la création du spectacle.
Sans oublier celles et ceux qui ont relayé l’information au sein des différents
médias et supports de communication. Merci à vous d’avoir contribué à
construire ce beau parcours.
Enfin (pourquoi pas?) nous aimerions remercier les intellectuels qui ont
alimenté le débat sur cet Hamlet, ici et maintenant, et critiquant parfois
vertement le projet. Vos arguments nous ont conforté dans nos convictions,
démontrant que le théâtre, quand il est fait avec des tripes, avec du coeur,

est un art vivant capable d’interroger, ne serait-ce qu’un instant, le cours de
la cité. Qu’il est capable de susciter de beaux et virulents débats.
Nous vous invitons donc toutes et tous à venir partager avec nous la dernière
représentation d’Hamlet, ce mercredi 28 mai, à 20h30 à l’ENT (Escuela
Navarra de Teatro) de Pampelune.
Attention, ne tardez pas à réserver!
Pour ce faire, deux solutions :
1. Sur internet : www.laescueladeteatro.com/es/reservas/
2. Directement sur place à la billetterie du théâtre.
Suite à la représentation, et délivrés du secret lié aux événements
dramatiques du spectacle, nous pourrons échanger à bâtons rompus de cette
aventure. Nous mettrons également en ligne une captation audiovisuelle
intégrale de la pièce, en témoignage de cet “Hamlet” du 21ème siècle.

www.hamlet.kz

