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Hamlet de Jex Pire
mardi 22 novembre à 19h

Dans le cadre de Momaix - à partir de 8 ans - tarif unique 6 €

Cie Fluid Corporation - Aubagne
Adaptation, écriture, mise en scène, jeu : 
Pascale Karamazov et Sophie Zanone

Théâtre Antoine Vitez - Aix-Marseille Université
29 av Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76 



je ne suis fou que du nord nord ouest 

!

!

Fluid corporation



je ne suis fou que du nord nord ouest 

!
!
!
!

!
!
!
!

!
Avec : !
Pascale Karamazov et Sophie Zanone !
Adaptation-écriture-mise en scène : 
P.Karamazov et S.Zanone!
Direction: !
Franck Libert et André Guiglione !
Création lumière-scénographie-construction : 
Cyrille Laurent!
Accessoires /décors : !
Charlotte Pellas et Leslie Laugero!
Dessins / graphismes : !
Carine Prévot!
Photos : !
Phillipe Ordionni!
Musique : !
P.Karamazov et S.Zanone!
Aide à la communication : !
Maud Brenner!
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DISTRIBUTION

HAMLET de JEX PIRE!
!
Pour salles, jardins, fonds de cour, ruines ….!
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Note artistique !
!
Imaginons…!
La mer est toute proche, on entend ses vagues se 
choquer contre les falaises,!
Imaginons…!
Un château, !
le château d 'Elseneur,à deux pas.!
Entre les falaises et le bruit de la cour, !
un cimetière, !
deux fossoyeurs,!
deux tombes.!
Une histoire: !
Hamlet… de Jex Pire.!!!
Après plus de 488 heures de lecture de la pièce 
originale de Shakespeare nous avons décidé de 
ne garder que 7 scènes, 7 morts, 2 tombes, 1 
chant, 2 pelles, 2 sceaux, 2 caisses, 3 bouquets de 
fleurs (du cimetière de Montbelliard) , 2 sacs de 
terreau .!
Pour mieux raconter cette histoire avec la liberté 
dont nous avions besoin, nous avons choisis 
d'endosser les rôles des 2 Fossoyeurs. !!
Ces personnages aux âmes de clown rapportent 
comme ils le peuvent avec leurs mots et ceux de 
l’auteur, cette tragique histoire à ceux qui veulent 
bien l’entendre au fond d’une cour, d’un jardin 
public, à la nuit tombée …  Funambules entre la 
vie et la mort, héros de la faiblesse, ils réinventent 
l’histoire, « philosophent » autour des évènements.  
Comme tous ces fous et clowns créés par 
Shakespeare, ils portent des avis, pleins de bon 
sens et de vérité, pour faire entendre, la tragédie 
de notre condition humaine, la conscience que 
parfois nous en avons et qui nous traverse avec 
violence et désespoir tout comme elle traverse 
Hamlet. !!
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!
Poussant la porte d’un parc ou passant le porche 
d’une cour…si ce spectacle se joue en extérieur, !
le public se retrouve dans le cimetière d’ Elseiner,!
au détour de ce qui pourrait être une promenade. 
Face à lui deux tombes qui deviendront tour à tour 
château, navire, castelet entrent les mains 
maladroites de ces deux clowns. Fervents 
narrateurs, conteurs forains, acteurs tragiques ou 
cabotins, manipulateurs plus ou moins habiles, 
chanteurs pathétiques, ils guideront à tâtons les 
spectateurs dans le labyrinthe de cette pièce. !!
Parce que notre spectacle s'adresse à tous les 
publics, il s'est construit autour de ce que nous 
voulions rendre essentiel : l'histoire d'un jeune 
prince face à la mort, le deuil, et le devoir de 
vengeance.!!
En filigrane nos histoires à nous, actrices, 
femmes  ; des histoires de vie et de mort qui nous 
ont guidé dans ce travail.!!!
Pascale Karamazov / Sophie Zanone!
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Shakespeare au grand air!
!!
Comédiennes en rue comme en salle, nous 
souhaitons amener ce texte du répertoire classique 
aussi bien dans les salles que sous les étoiles .!
! Une langue à l’air libre pour donner à 
entendre son universalité et sa dimension 
poétique. !
! Le mystère de la nuit  : tout est possible 
même si le publique est au spectacle : des tombes 
sous les arbres, des frissons, des voix, les bruits 
nocturnes.  !
!  Et puis nos clowns ont une envie 
irrépressible de sauter par dessus les murs épais 
des théâtres…!

!
!
!
!
!!
« Avec Shakespeare, nous nous trouvons toujours 
au cœur de la vie et dans l’immensité de l’univers. 
Un jardin nous transporte en Éden, un événement 
tragique dans l’Apocalypse, une réflexion sur la 
musique dans le ciel étoilé. En s’exposant au rire 
de Shakespeare, on découvre que lui aussi élargit 
le monde autour de soi. Le rire shakespearien offre 
une philosophie  : il révèle le bonheur d’être ici, il 
approfondit le mal de vivre, il fait pressentir autre 
chose, dont la joie émerveillée contient la 
promesse. » !!!!
Michael Edwards - Le rire shakespearien!
!
!
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Prologue :!
!
« Pour nous et notre tragédie , !
Votre indulgence je vous prie, !
Prêtez l’oreille à notre dit !
Et laissez nous conter au monde !
Qui l’ignore encore, comment !
Ces choses là sont survenues.!
Vous entendrez parler dans notre récit ,!
D’actes charnels , sanglants et sans nature, 
Jugements de hasards, meurtres fortuits , !
De morts par ruse, ou cause provoquées, !
Et pour finir, de desseins !
Que l’erreur fit retomber !
sur ceux qui les  tramaient.!
Cela en vérité on peut le dire. « !
!
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Hamlet la pièce!
!
Hamlet est la plus connue et la plus longue ( 5 
actes) des tragédies de Shakespeare. Une 
première version fut écrite en 1584 ( l'auteur a 21 
ans). Quinze années plus tard, en 1600 il écrit la 
version définitive.!

!

!

!

Et pendant ce temps là….!
!
En 1600... 
En 1600: 15% de la population en Ecosse et 16% 
en Angleterre sait lire et écrire.!

En 1606:introduction du thé en Europe depuis le 
port d’Amsterdam.!

 
En 1607: invention de la lunette d'approche en 
Hollande. Puis utilisation de cette lunette pour des 
usages astronomiques par Galilée.!

 
En 1601: promulgation de la Poor Law en Angleterre 
(réglementation officielle de l'assistance aux pauvres et 
de leur surveillance.) !

 
EN 1600: l'Espagne afferme le commerce des esclaves 
pour l’Amérique.!

!
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Histoire d'une Compagnie!
!
!
Les voyages à travers l’Europe et plus loin encore, 
ont laissé place peu à peu au désir de construire 
sur un territoire, de poser un sac débordant 
d’histoires.!
Il y a eu le retour vers la terre de naissance, la 
mère méditerranée, vieille dame espiègle et rude, 
ouverte à tant de culture, à tant de différences.!
Il y a eu artistiquement des rencontres fortes, de 
tristes séparations, de joyeuses retrouvailles, des 
traversées à plusieurs et en solitaire.!
Et enfin il y a eu le désir de créer une compagnie :!
Fluid Corporation .Fluide, car tout doit circuler.!
Corporation du latin corporari : se former en corps. 
Circuler ensemble dans une création pour en faire 
un corps, c’est ainsi que je veux résumer les 
créations de cette compagnie, des corps 
artistiques.!
Chaque spectacle est le résultat d’un travail de 
choeur ou de coeur, comme on veut, avec des 
battements frénétiques, du désordre, de la joie, 
des contradictions, des rêves.!!!!
Pascale Karamazov!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les Bios !
!
Pascale Karamazov!
Après un DEUG de lettres modernes, elle rentre au cours 
Florent et poursuit sa formation avec Philippe Gaulier 
( l ’école Lecoq). El le par t ic ipe aux laborato i res 
contemporains de Solange Oswald, Jean-Michel Rabeux, 
Oscar Gomez Mata, Michel Mathieu. Elle vit et exerce 
comme comédienne à l’étranger pendant 8 ans (U.S.A, 
Allemagne, Angleterre). Elle y découvre le travail itinérant 
sous chapiteau avec Comédia Mundi et l’univers 
évènementiel allemand. A son retour, elle travaille avec le 
Théâtre de l’Acte, Cie du Larynx, Délices Dada, etc…En 
2007, elle crée la compagnie Fluid Corporation.!!
Sophie Zanone !
Après des études de théâtre à la faculté d’Aix en Provence 
(DEUST et Licence) et au Conservatoire de théâtre de 
Marseille, elle multiplie les expériences aussi bien dans le 
domaine du théâtre en salle auprès des metteurs en scène 
Eva Doumbia, Vincianne Saelens, Michel Bijon… que dans 
le domaine du théâtre de rue auprès des compagnies 
Lackaal Ducrick, , La Machine, le théâtre de l’Unité, Trans 
Express … de compagnie en création collective elle est 
aussi à l’initiative de plusieurs projets comme metteur en 
scène.!!
Cyrille Laurent!
Après un DEUST de théâtre à l’université de Provence il 
s’en va vadrouiller du côté de la rue, les places de villages, 
les mines abandonnées, les usines en grève celles en 
friche, les cités ; à la fois comédien et technicien pendant 10 
ans il travaille sur le Festival de Théâtre Action au côté du 
théâtre de l’Arcane pour qui il joue et réalise les créations de 
lumière.!!
André Ghiglione!
Multicarte du spectacle vivant,manipulateur, musicien, 
scénographe, directeur d’acteur, formateur…aujourd'hui 
également clown à l’hôpital avec le rie médecin, travaille à 
l’ouverture d’un programme au sein d’un établissement de 
soins palliatifs «  la Maison  » à gardante. Il accompagnée 
Cartoun Sardines durant 25 ans en tant qu’acteur, co-
auteur, assistant à la mise en scène et scénographe. Il met 
en scène « Gilles et Bérénice » de et avec Gilles Cailleau 
(cie Attention Fragile)-!!
!
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Merci à …!
!
Perrine Quenu, Marcel Prévot, La bibliothèque 
Jean Vi lar Avignon, 
Valérie Bournet, Asta 
N i e l s e n , L a u r e n c e 
Bournet, Michel Dallaire, 
L a u r e n c e O l i v i e r , 
M a g a l i e J a c q u o t , 
Françoua Garrigues, 
Milou, La Cie Tétines et 
Biberons, les cimetières 
de la ville d’Aubagne et 
de Hérimontcourt, Sir 
John Gielgud, Olivier Bouisse, Thomas Moch, 
Anne-Laure Carette, Sahara Bernhardt, Laurence 
Olivier, Jacques Livchine et Hérvé de la Fond, 
Josette Brigitte Collet (Boomerang) , Anne Beuzin, 
(Cometic diffusion) nos enfants et nos morts…!

!
!

!

Partenaires!
!
Ville d’Aubagne (Bourse d’aide à la création), !
La Distillerie, Aubagne!
Le théâtre de l’Unité, Audincourt!
l ‘Agence de Voyages Imaginaires, Marseille !
Espace Culturel de la Penne sur Huveaune, 
Service culturel des Pennes-Mirabeau, !
Espace culturel de la Busserine, Marseille !!
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contact:!
Fluid Corporation!
M.V.A.!
140 allée Robert Govi!
13400 Aubagne!
fluidcorpo@yazhoo.fr!
P.Karamazov:06 83 45 20 52!
S. Zanone: 06 82 24 68 27!
SITE:  http://www.fluid-corporation.com!
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PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant  20 € / Tarif plein 70 €

La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 20 €

Billetterie
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous

Accessibilité et parking
Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr
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