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« ETE GLORIEUX»

Shakespeare ou la Passion du Théâtre

Comment inspirer aux jeunes l’intérêt pour le Théâtre



	

IDEE ET CONCEPTION 
Claudia Echenique 

MISE EN SCENE 
Myrto Dimitriadou, Andreaß Simma 

INTERPRETATION 
Andreaß Simma 

PREPARATION CORPORELLE 
Adriana Salleß 
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Le Spectacle 

Dans une représentation d’environs 60 minutes, l'acteur, metteur en scène et 
professeur Andreas Simma (ancien membre du Théâtre du Soleil) interprète 
des extraits des œuvres de William Shakespeare (Richard III, Le Marchand 
de Venise, Roméo et Juliette, Jules César, Macbeth entre autres ). 

Il nous conduit ainsi, d’une façon très ludique, à l’art du spectacle vivant, au 
jeu d’acteur ainsi qu’à l’univers de William Shakespeare au travers des 
longs monologues de ce grand auteur. 

Les jeunes spectateurs découvrent alors un art qu’ils connaissent peu ou pas 
encore. Ils ont aussi l’occasion de découvrir la langue de Shakespeare 
puisque les textes seront proposés dans leur version originale, c’est-à-dire 
en anglais.  

Seul, muni de son corps, de sa voix et d’une chaise, l’interprète va donner 
forme et vie à "des lettres noires sur une feuille de papier blanc", et ce dans 
un espace réduit, disposant uniquement des moyens du « théâtre 
physique ». 

Par conséquent la non-compréhension de la langue ne présente pas un 
obstacle! 
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"J'ai retrouvé dans les pièces de Shakespeare  

tout ce que depuis ma plus tendre jeunesse j'ai souvent, même à 
mon insu, rêvé et pressenti sur les hommes et sur leur destinée.  

Elles expliquent les énigmes de la vie, sans qu'il nous soit possible 
toutefois de deviner le point qui en donne le mot. Les êtres qu'on y 
voit agir semblent appartenir comme nous à l'espèce humaine, et 

pourtant ils ont quelque chose de surnaturel.  

On pourrait comparer ces créations mystérieuses d'une nature 
exceptionnelle à des montres dont le boitier est en cristal, et qui, 
tout en désignant comme les monstres ordinaires la marche des 

heures, laissent apercevoir les ressorts qui règlent leurs 
mouvements.  

Considéré sous ce point de vue, Shakespeare m'a inspiré le désir 
d'avancer dans le monde réel et de me jeter dans le torrent des 

événements qui l'agitent. " 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Le Stage 
« Quand le corps est prêt, le texte arrive »  

Ariane Mnouchkine 
 

Nous proposons deux formules :  

- une représentation (devant un public)  

- une représentation suivie d’un stage sur les textes de Shakespeare.  

Nous essayons de comprendre comment trouver une approche physique à la 
littérature ou tout autre travail de création. 

Comment interpréter un texte ? Qu’est-ce que cela signifie de présenter son 
corps et sa voix devant un public ? 

Nous reconnaissons très facilement la différence entre "réciter" un texte, où la 
compréhension de la langue est essentielle et l'engagement physique de 
l’interprète qui incarne les personnages en s’appuyant sur la musicalité et le 
rythme du texte. 

Les élèves ont ils des questions après la présentation ? Veulent-ils en savoir plus 
sur le fonctionnement du Théâtre ? Si oui, nous proposons également une 
discussion autour de ces thèmes avec l’artiste. 
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TEAM 

Claudia Echenique 	
Actrice, Réalisatrice de cinéma, metteur en scène.  
Travaille principalement au Chili et au Brésil. 
Docteur d’études théâtrales UNICAMP 2014, Brésil.  
Dirige le Colectivo Obras Públicas COPS, compagnie dédié au 
théâtre de rue. 
Avec Shakespeare & Co.  elle monte les oeuvres de 
Shakespeare comme Macbeth, Richard III, Titus, Songe d’une nuit 
d’été, La Tempête.  
Comme professeur à la  Universidad Católica, elle fait des 

recherches sur  la dramaturgie de Shakespeare et son influence sur la création des 
droits humains. 

Andreaß Simma 
Pendant douze ans membre du Théâtre du Soleil:  
étudiait à l’École Internationale de Théâtre Jaques Lecoq à Paris et 
à la Schauspielschule Volkstheater Wien, Autriche. Il vient 
d’obtenir récemment le Master I d’études théâtrales à la 
Sorbonne Nouvelle Paris III. 
Il anime aujourd’hui des ateliers en France, en Argentine, au Brésil, 
en Autriche et en Allemagne. En parallèle il travaille en tant 
qu’acteur et metteur en scène en France, en Italie, en Irlande, en 
Angleterre, en Ecosse et au Brésil. Il est régulièrement invité à 
transmettre et partager son savoir à l’ARIA Corse, à l’École de la 
Salle Blanche et au Cours Clement à Paris, au sein de l’UNICAMP 
– Université de Campinas, à la PUC-Universidad Catolica de Chile 

et à la Hochschule d’Art Dramatique « Ernst Busch » à Berlin ainsi que la Folkwang 
Universität der Künste à Essen et l’Anton Bruckner Privatuniversität à Linz (Autriche), la 
MUK et la Schauspielschule Krauss à Vienne. 

Adriana Salleß 
a étudié le théâtre à l’École d’Art Dramatique Martins Pena, la 
danse à la Tex Ecole de Danse ainsi que le chant à l'École de 
Musique Villa Lobos à Rio de Janeiro.  
En même temps, elle s'est intéressée aux arts du cirque, notamment 
aux techniques aériennes. Elle étudie les études théâtrales à Paris 
III. En 1996, elle rencontra la célèbre chorégraphe Pina Bausch. 
Forte de cette expérience, elle s’est orientée vers le théâtre 
dansé/physique inspiré des techniques de Laban, de Suzuki, du 
théâtre oriental, de rituels africains et du yoga. Elle a pu être vue 
au cinéma aux côtés de Jean Dujardin dans « OSS 117, Rio ne 
répond pas » réalisé par Michel Hazanavicius. Elle anime des 
ateliers avec Andreas Simma au Brésil, en Argentine, en Autriche 

et en France. Elle est professeure de théâtre physique à la Schauspielschule Krauss à 
Vienne en Autriche. 
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DETAILS 
Ce spectacle est destiné à un public à partir de 12 ans et pour être joué à 
proximité des spectateurs. Il fonctionne dans tous les espaces, plein air, salles de 
classe et évidemment dans des salles de spectacle. 

Il est joué par un seul comédien. 

Comme décor une seule chaise suffit.  

Nous aurons besoin d’une connexion pour le son, d’enceintes et d’un 
ventilateur 

DUREE 
Environs 60 minutes 

Stage : entre 1 et 2 heures. 

Trailer : https://youtu.be/v6xcu0eLIts 

CONTACT 
cie@tapantarhei.net
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