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NOTE D’INTENTION

Que ne sait-on pas d’Hamlet ? 
Quelles profondeurs reste-t-il à son-
der entre les lignes d’une des pièces 
les plus célèbres de Shakespeare ? 
Longtemps Benjamin Porée a re-
chigné à mettre en scène le dra-
maturge anglais jusqu’à ce projet. 
Accompagné de Mathieu Desser-
tine, il propose une manière nouvelle 
d’imaginer la pièce : écrire plusieurs 
scénarios inspirés de la pièce et de 
sa grammaire shakespearienne, les 
retravailler avec les acteurs au pla-
teau pour créer collectivement un 
travail scénique, filmique (donnant 
une part importante à des scènes 
filmées à l’extérieur du théâtre), in-
vitant le spectateur dans la part de 
rêverie vaporeuse et irréelle de cette 
adaptation résolument actuelle et 
contemporaine.

Hamlet est une pièce sur la pensée intérieure, une réflexion sur 
le temps et la mort, sur la survie, tant de l’âme, que du corps, du 
Rêve. Me reste, après lecture(s), l’image d’un tombeau ouvert, 
le tombeau du Père, mais aussi du Fils, de nous-mêmes, de nos 
pensées. Hamlet est un être du temps, il parle à travers le théâtre, 
il pense sur le plateau, là, devant nos yeux et sa voix est une His-
toire qui nous contient tous.
Au départ et au coeur de ce nouveau projet prédomine le désir 
d’une création. Comme d’autres écrivains de théâtre avant moi je 
veux écrire cette histoire en me projetant dans cet Hamlet qui est 
« moi ». Apporter par l’écriture un regard nouveau sur ses person-
nages. Partir du Hamlet de Shakespeare, mais aussi des autres 
Hamlet qui existaient avant lui. Pour élargir le champ des pos-
sibles, des variations, et créer le mien. Travailler sur cette figure 
mythique de la Pensée, ce questionneur du réel (« être ou ne pas 
être ? »). Travailler sur le monologue. Pénétrer au coeur et dans la 
chair des six personnages, explorer leur pensée vivante, en train 
de se faire. Utiliser le plateau comme un terrain possible de son 
expression, de son cri, de sa matérialisation. L’homme ne peut ja-
mais s’arrêter de penser, de se penser. C’est cette pensée sur soi 
qui est le sujet principal de la pièce, là ou elle tend à l’universel.  
« Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent » (un vers du poète 
Vladimir Maïakovski) comme pour parler de la volonté d’Hamlet de 
lutter corps à corps avec « le tumulte de vivre ». Pour moi, Hamlet 
est à l’image de cette notion de « volonté de puissance », la vo-
lonté de devenir soi. Etre un « vouloir », vouloir être ou ne pas être 
Hamlet ? Vouloir / Pouvoir être qui l’on est ?
Hamlet au cœur de ce rien, ce néant qui l’angoisse tant. Dans la 
version en cours d’écriture avec Mathieu Dessertine, il parle dès 
le début de la pièce, dans le noir, à son père mort, mais ne l’a pas 
vu. Nous pourrions être dans sa tête, dans un rêve, mais celui de 
qui ? Tenter de brouiller les pistes, de côtoyer l’irréel, d’articuler 
le spectacle dans une réalité spatio temporelle éclatée. Ques-
tionner cette tragédie de famille, cette intimité à feu et à sang, et 
cette question brûlante de la foi, de la religion, et de l’interdit (en 
l’occurrence celle du suicide). Et enfin en rapport à mon parcours 
plutôt classique dans l’approche des textes, je veux explorer des 
zones nouvelles, qui m’appellent de plus en plus. Retrouver plus 
de liberté par rapport au texte, ramener plus de corps au plateau, 
continuer à développer mon univers visuel inspiré par le cinéma 
et la vidéo.



Une écriture en amont et au plateau, vers le collectif

« Cette citation illustre pour moi la façon dont j’aimerais que le 
travail se développe, se compose. En effet il y aura les acteurs, 
les créateurs/trices Lumière / Vidéo / Son, et je veux vraiment que 
nous travaillons main dans la main le plus tôt possible dans les 
répétitions. Je veux que chaque élément puisse être pensé Avec / 
En même temps et non pas Ensuite / Apres.

Plusieurs résidences / plusieurs étapes de travail, pour aller et ve-
nir, prendre du recul, respirer et interroger ce que nous sommes en 
train de faire, de montrer, d’avoir des retours et reprendre, refaire. 
Etre dans la matière vivante, vraiment, travailler avec le temps. In-
terroger l’écriture : il faudra prendre ces temps de répétition pour 
mettre mon texte et mon écriture avec Matthieu Dessertine, en 
dialogue avec les acteurs, avec leurs pensées, l’interroger avec le 
présent et les lois du plateau, « vérifier si ça prend », « si ça joue » 
pour eux. Donc cela demandera aux acteurs de prendre une place 
très affirmée et claire d’acteurs / auteurs dans l’écriture du spec-
tacle. lnventer des scènes, poursuivre le texte, travailler sur des 
scènes silencieuses…

Une fabrique d’image(s), une dramaturgie par la vidéo (vi-
déo en direct et scènes filmées en amont intégrées à l’écri-
ture de la pièce)

( Se ) Permettre dans la narration et la temporalité du spectacle et 
de l’histoire des échappées, de créer encore plus de temporalité, 
des réalités différentes, des projections, des fantasmes. La vidéo 
pourra être la traduction de la Pensée d’un personnage, de son 
rêve. Donner aux images du sens, tant dans leur abstraction, que 
dans leur symbolisme. Qu’elles parlent telle une voix off, en souter-
rain, pour donner corps à ce qui parfois n’en a pas.

Un travail sur le ralenti, les couleurs, les traitements, la colorimétrie, 
la superposition, les cadrages. Tout sera à l’image d’une fièvre qui 
s’empare d’un corps, un tremblement, des nerfs qui se tendent, un 
coeur qui bat au rythme des personnages. Un travail sur le temps, 
essayer de représenter le Mortel, la mort dont parle Hamlet, ce 
Néant face auquel nous devons faire le choix d’être ou ne pas être. 
La mort et le vivant comme sur le même négatif.

BENJAMIN PORÉE
METTEUR EN SCÈNE

Après s’être formé comme acteur au 
cours Florent, Benjamin Porée fonde 
en 2009 la compagnie La Musicienne 
du silence. S’il emprunte ce nom à Sté-
phane Mallarmé, c’est pourtant les mots 
d’Arthur Rimbaud qu’il porte à la scène 
lors de son premier spectacle, Une Sai-
son en enfer, interprété par Matthieu 
Dessertine en 2006 et repris ensuite. 
Lorsqu’il décide de se saisir d’un texte 
théâtral, Benjamin Porée ne choisit pas 
moins qu’Andromaque de Jean Ra-
cine qu’il met en scène au Théâtre de 
Vanves, dont il devient artiste associé en 
2012. Là, il réunit une troupe d’acteurs 
issus de la classe libre du cours Florent 
pour créer Platonov d’Anton Tchekhov 
en 2012, repris à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe en 2014. Il prépare en 2015, 
une mise en scène de la Trilogie du 
revoir de Botho Strauss avec seize co-
médiens pour la 69e édition du Festival 
d’Avignon. Avec eux, il livre un duo cho-
régraphié, Sublime ou Rien, puis, à la 
Loge à Paris, une pièce de Marius von 
Mayenburg pour cinq personnages, Pa-
rasites, ou encore un solo avec Edith 
Proust, Georges. Depuis 2015, Benja-
min Porée est artiste associé aux Gé-
meaux – Scène nationale de Sceaux. 

« Nous ne sommes pas un «sujet », mais un champ de bataille,
le lieu où se rencontre une multiplicité de perspectives sur le monde et la vie ».



COMÉDIEN.NE.S

NICOLAS GROSRICHARD
COMÉDIEN

Après avoir étudié le cinéma à Paris III, il entre aux 
cours Florent (travail avec Christine Farenc, Régine 
Ménauge-Cendre, Christian Crozet, Christophe Gar-
cia) puis au Laboratoire de Formation au Théâtre 
Physique (LFTP) pour suivre la formation de Maxime 
Franzetti (travail avec Jean-Pierre Garnier, Alexandre 
Ethève, Thomas Bouvet, Thomas Condemine). Il 
tourne dans plusieurs courts-métrages notamment 
dans La Promenade de Noé qui obtient le prix du scé-
nario au festival d’Aubagne. Au théâtre, il joue dans 
Richard III mise en scène Sabrina Mokhlis (Arènes 
de Nanterre, Baal de B. Brecht mise en scène M. 
Franzetti (LFTP), joue dans J’éprouve de Léon Mas-
son (Théâtre 95), Platonov, mise en scène Benjamin 
Porée (Théâtre de Vanves 2012, reprise aux ateliers 
Berthier en 2014), travaille sur Le Bal des Stenborg 
librement inspiré de Maison de poupée d’Ibsen mise 
en scène Mathilde Gentil de la Compagnie Gosh 
(2015). Il a mis en scène Hinkemann de Ernst Toller à 
Florent et Homériade de Dimitris Dimitriadis au théâtre 
du Baléti en 2012. En 2013, il fonde la Compagnie 
Grappa avec Emel Hollocou et en devient le directeur 
artistique. Il met en scène et joue dans Britannicus, 
puis travaille ensuite sur J’étais dans ma maison… 
de J-L Lagarce pour les saisons 13-14 puis 14-15 
au Théâtre de Vanves. En juillet 2014, il part avec la 
troupe du Théâtre du Roi de Cœur à Maurens pour la 
première édition du TROC. Il y joue De Guiche dans 
Cyrano de Bergerac mise en scène Chloé de Bro-
ca. Avec la Grappa, il joue dans Si nous ne pouvons 
changer le monde à La Loge. Il joue ensuite dans la 
mise en scène Benjamin Porée sur Trilogie du Revoir 
de B. Strauss, créé pour Avignon In 2015 et produit 
par le Théâtre des Gémeaux. En 2016, il interprète le 
Chat botté adapté par Martin Jaspar et met en scène 
La noce de B. Brecht au TROC. Sur la saison 16-17, 
il collabore de nouveau avec Benjamin Porée sur La 
Mouette de Tchekhov qui se joue au Quartz (Brest), 
au Théâtre de Vanves et au Théâtre des Gémeaux. Il 
joue également Léonardo dans Les Noces de Sang 
de Lorca au Théâtre de l’épée de bois (Cartoucherie), 
mis en scène par Antonio Diaz-Florian. Il interprète 
aussi Sganarelle dans le Dom Juan mis en scène par 
Chloé de Broca et Gilbert dans le Marie Tudor de 
Martin Jaspar. Il tourne aussi en Belgique avec Ra-
phaël Crombez sur le court-métrage Blight.

MAELIA GENTIL
COMÉDIENNE

En 2010, elle sort diplômée de l’École Supérieure 
d’Art Dramatique de Paris dirigée par Jean-Claude 
Cotillard. Avec certains camarades de sa promotion 
ils créent la Compagnie du 7è Étage avec laquelle 
ils co-dirigent les Studios de Virecourt depuis 2013.
Elle joue au cinéma dans Le Grand Numéro de Gé-
rome Barry et Romain Daudet-Jahan, et dans Un 
Peuple et Son Roi de Pierre Schoeller.
Au théâtre elle joue dans Pornographie de Simon 
Stephens mis en scène par Laurent Gutmann à la 
Cartoucherie de Vincennes, et Cancrelat de Sam 
Holcroft mis en scène par Sophie Loucachevsky au 
Théâtre Ouvert et au Festival In d’Avignon. Depuis 
2013 elle joue dans les créations de Julie Duclos 
(Fragments d’un discours amoureux, Masculin-Fémi-
nin, Nos Serments et May Day) à la Scène Nationale 
de Besançon, au Théâtre National de la Colline, aux 
Célestins, au Théâtre National de Bretagne.

MILA SAVIC
COMÉDIENNE

Mila est née à Zagreb et grandit en France.
Très tôt elle se forme au ballet, la danse contempo-
raine et jazz.
Issue d’une famille d’acteurs, elle joue son premier 
rôle au théâtre à l’âge de huit ans à Zagreb.
Plus tard, à Paris, elle suit les cours d’interprétation 
avec Maria Meriko, Lucien Marchal puis se forme à 
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique Pierre Debauche.
Tout au long de son parcours, elle continue à explorer 
le travail de l’acteur notamment avec Madeleine Ma-
rion sur Claudel, Stuart Seide sur Sénèque, Jean-Mi-
chel Rabeux sur l’écriture d’Eugène Durif, Simon Ab-
karian sur la tragédie grecque, Dominique Boissel et 
Philippe Adrien sur Claudel, Racine ou Tchekhov.
De ces moments d’exploration seront nées de belles 
collaborations. Elle jouera plusieurs fois sous la direc-
tion de Philippe Adrien; Ysé dans Le Partage de midi 
de Claudel, Maggy dans Le Dindon de Feydeau, La 
Présidente dans Une vie de château de Jean Louis 
Bauer ou encore, du même auteur, quelques « filles » 
dans l’Affaire de DSK.
Chez Simon Abkarian, elle est Cassandre dans l’Ul-
time chant de Troie, Lukas Hemleb lui confie le rôle 
de Betta, la fille cadette de Pessah/Passage de Lau-
ra Forti.
Avec Georges Lavaudant elle interprète la folle In-
firmière dans l’Opéra Impressions d’Afrique, avec 
Jorge Lavelli elle passe de Berthe le Clown à Her-



céloïde puis Morgane la Fée dans Merlin ou la terre 
dévastée de Tankred Dorst.
Dans Sauterelles de Biljana Srbljanovic, elle retrouve 
ses origines (yougo)slaves sous la direction de Domi-
nique Pitoiset dans le rôle succulent de Dada.
N’oubliant pas sa première passion, la comédie mu-
sicale, elle fait avec bonheur un détour par le théâtre 
musical de Patrick Haudecoeur où elle interprète 
Annabelle aux gros problèmes d’élocution dans La 
Valse des Pingouins.
Au cinéma, elle est remarquée dans La Vie sauve 
de Alain Raoust, La Rencontre de Jérémy Gravayat, 
L’Aide au retour de Mohammed Latrèche.
Récemment elle joue avec Benjamin Porée dans son 
adaptation de La Mouette de Anton Tchekhov – Le 
rêve est une terrible volonté de puissance - où elle 
interprète l’actrice Irina Arkadina et actuellement 
Gertrude dans sa nouvelle création d’après Hamlet 
de Shakespeare.
Elle a travaillé le chant avec Richard Cross, Edwige 
Chandelier et Miroslava, la clarinette avec Anne-So-
phie Lobbé, l’écriture de scénario avec Pascal Ben-
brik, le montage vidéo à l’Ecole des Gobelins, la 
création de costumes avec Christian Gasc pour le 
cinéaste André Téchiné. 
Elle est également la photographe de nombreux ar-
tistes.

CHRISOPHE GRÉGOIRE
COMÉDIEN

Après avoir suivi des études scientifiques et tech-
niques, il obtient un diplôme d’Educateur Spécialisé 
avant de se lancer dans le théâtre, au détour de son 
service civil d’Objecteur de Conscience. Autodi-
dacte, il se forme dans une longue pratique technique 
et artistique de la scène, menée parallèlement à des 
activités de pédagogie. 
Ainsi à Mantes la Jolie, à Paris puis à Rouen, il tra-
verse des répertoires et des styles de jeu très variés : 
Pirandello, Ruzzante, créations contemporaines de 
théâtre/danse, Georg Kaiser, Crommelynck, Cor-
neille, Mora Lenoir, Danilo Kis, Jordan Plevnes, Gar-
cia Lorca, Shakespeare, Georges Perec, Michel de 
Ghelderode… Il rencontre et poursuit souvent de 
longs compagnonnages avec des metteurs en scène 
comme Jean-Charles Lenoir, René Albold, Patrice Bi-
gel, Patrick Verschueren ou Dominique Terrier.
En 2000, il conçoit et réalise son premier spectacle 
La Maladie d’être mouche, d’après le roman d’Anne 
Lou Steininger (Edition Gallimard). Ce spectacle a 
été soutenu et diffusé par le Centre d’Art et d’Essai 
de Mont Saint Aignan, le CDN de Normandie à Caen, 

la Scène Nationale Le Volcan au Havre, la Scène 
Nationale de Petit Quevilly, le Théâtre de Lisieux, le 
Théâtre de Beauvais…
A cette occasion, il rencontre Eric Lacascade avec 
qui il lie une relation de travail sur plus de 15 ans 
et avec qui il collabore dans les rôles de Tréplev (La 
Mouette – Avignon in 2001), Platonov (Platonov 
- Avignon Cour d’Honneur 2003), Lovborg (Hed-
da Gabler – Odéon avec Isabelle Huppert 2004), 
Tcherkoun (Les Barbares – Avignon Cour d’Honneur 
2005), Bassov (Les Estivants – TNB Rennes 2008), 
Orgon (Tartuffe – TNB Rennes 2010), Satine (Les 
Bas-Fonds 2017)…
Parallèlement, il rencontre Anne Bisang (Méphisto), 
Paul Déveaux (La Cerisaie, Vraie blonde et autres), 
Hervé Lelardoux (Villes Invisibles), Galin Stoev (Li-
liom) ainsi que Declan Donnellan avec qui il défend, 
sur les scènes européennes et en tournée mondiale 
(Paris, New York, Londres, Moscou, Zagreb, La Haye, 
Madrid, Cluj, Turin, Lisbonne, Guanajuato…) les rôles 
de Pyrrhus (Andromaque), du Père Ubu (Ubu Roi) et 
récemment Périclès (Périclès, prince de Tyr) 
Il enseigne actuellement à l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Art Dramatique de Rennes et poursuit des 
activités pédagogiques auprès d’amateurs. On peut 
le retrouver régulièrement à la télévision (Ainsi soient-
ils, Caïn, Interpole, Guy Moquet - un amour fusillé…) 
ou au cinéma (La mer à boire, Zoo, Jean-Jean, Hope 
City…) 

MATTHIEU DESSERTINE
COMÉDIEN / ÉCRITURE

Fondateur du collectif et festival Pampa, il passe par 
la classe libre des Cours Florent avant d’intégrer le 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 
de Paris. Il travaille avec Jean-Pierre Garnier dans La 
Coupe et les lèvres en 2010 au théâtre de la Tem-
pête, à la Cartoucherie et avec Benjamin Porée dans 
Une Saison en enfer d’Arthur Rimbaud en 2014, mais 
surtout avec Olivier Py dans Les Enfants de saturne 
en 2009, puis il est Roméo dans Roméo et Juliette 
au Théâtre de l’Odéon-Théâtre de l’Europe en 2011, 
Orlando dans Orlando ou l’Impatience (Festival IN 
Avignon, Théâtre de la Ville) et Edgar dans Le Roi 
Lear, créé en Juillet 2015 dans la Cour d’Honneur du 
Palais des Papes - Festival IN d’Avignon. Il tient ré-
cemment le rôle principal dans État de siège d’Albert 
Camus mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota 
au Théâtre de la Ville. Il a également travaillé avec 
Adel Hakim, Marie Montegani, Frédéric Jessua, Léon 
Masson, Jean-Pierre Garnier et Jean-Damien Barbin. 
Au cinéma nous le retrouvons dans le dernier film de 



Michel Hazanavicius Le Redoutable, sélectionné au 
Festival de Cannes, puis dans Dieux, le film de Cosi-
mo Terlizzi avec notamment Ricardo Scarmarcio. En 
août 2016 il met en scène Alice ou quel genre de 
problème te pose le fait d’être un lapin ?, spectacle 
tout public adapté du roman de Lewis Caroll, Alice au 
Pays des Merveilles, dans le cadre du festival Pampa 
avec le collectif Pampa. Il est par ailleurs auteur de 
nombreux textes, dont plusieurs ont été montés au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de 
Paris. Il écrit plusieurs chansons pour Estelle Meyer 
dans le cadre de son album La Louve aux étoiles. 
En 2017 il crée sa compagnie Ma nuit au Club avec 
l’administratrice Loyse Delhomme. Il est Ivanov dans 
la mise en scène d’Ivanov d’Anton Tchekhov, mise en 
scène du Collectif Pampa sous la direction de Ben-
jamin Porée, création août 2016, reprise Point Ephé-
mère juin 2017.

PIERRE-ALAIN CHAPUIS
COMÉDIEN

Après le Conservatoire national Supérieur d’art 
dramatique Pierre-Alain Chapuis a joué dans une 
soixantaine de spectacles dont notament avec Do-
minique Pitoiset Arturo Ui, Le syndrome d’Alice, La 
Mort d’un commis voyageur; Jean Christophe Blon-
del L’echange ; Guy Pierre Couleau Maitre Puntila et 
son valet Matti, Le Songe d’une nuit d’été ; Hanni-
bal avec Bernard Sobel ; Le Dindon, Protée, Ke Voï, 
rêves de kafka avec Philippe Adrien ;Georges Werler 
et Michel Bouquet Le Malade imaginaire ; Jorge 
Lavelli Chemin du ciel (Himmelweg) et Le Garçon 
du dernier rang de J. Majorga, le désarroi de Mr Pe-
ters A Miller ; Claude Baqué Eaux dormantes de L. 
Noren ; La Mouette de Tchekhov, Le Maître et Mar-
guerite de Boulgakov, La Bonne Âme du Se-Tchouan 
de B. Brecht ; Gilles Bouillon Le Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare, Des Crocodiles dans la tête 
de Tchekhov, En attendant Godot  S Beckett, les ap-
parences sont trompeuses T bernhard ; Jean Boillot 
Coriolan de Shakespeare ; Yvan Blanlœil L’Ignorant 
et le fou de T. Bernhard ; René Loyon Isma de N. 
Sarraute ; Denis Podalydes Je crois de E. Bourdieu ; 
Stéphane Braunschweig  Amphytrion, Le Conte d’hi-
ver, Docteur Faustus, La Cerisaie ; Elisabeth Chail-
loux, les fruits d’or ; Sylvain Maurice, Macbeth ; Alain 
Ollivier, l’école des femmes. 
Cinéma avec entre autres J.-L. Godard Prénom Car-
men et R. Féret Baptême, promenade d’été, et de 
nombreux téléfilms.





COMMENT S’Y RENDRE ?

RER B :

direction sud, toutes directions (Robinson, St-Rémy-lès-
Chevreuse ou Massy-Palaiseau). Station : Bourg-la-Reine 
(arrêt desservi par tous les trains). Prendre la sortie n°3 à 
droite «Rue des Blagis». Cinq minutes de marche à pied 
et vous arrivez aux Gémeaux.

Bus 188 :

direction Porte d’Orléans, arrêt Georges Clémenceau à 
Sceaux.

Par la route :

Porte d’Orléans, Nationale 20, direction Orléans. À Bourg-
la-Reine, à hauteur de la station RER, prendre à droite la 
rue des Blagis qui passe sous les voies ferrées. Au bout 
de la rue, sur l’avenue Georges Clémenceau, se trouve le 
théâtre des Gémeaux.

Après le spectacle :

Dernier RER vers Paris : 00h19.

Horaires bus Noctilien vers Paris
Porte d’Orléans/Châtelet/Porte de Clignancourt
(arrêt devant l’entrée principale de la gare RER Bourg-la-
Reine) :
00h15, 00h45, 01h15, etc.
Ces bus sont plus fréquents (toutes les 10 minutes) le 
vendredi soir, le samedi soir et les veilles de fêtes.


