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Hamlet entre en scène, seul. Il vient s'expliquer à lui-même la tragédie 
de sa vie : son oncle a assassiné son père et séduit sa mère. Entre 
pantomime et narration, interprétant son oncle, sa mère et son père, il 
se rejoue la scène où sa vie aurait basculé. Seulement, le voilà qui 
doute : il ne peut accepter que son oncle ait tué son père et charmé sa 
mère. Alors il recommence, autrement, refait la scène pour la rendre 
plausible, mais doute à nouveau, puis recommence encore. 

Dans cette quête de sens qui passe par l'art (l'exercice d'organiser le 
chaos de sa propre vie) et qui s'emballe devant l'absurdité de la 
souffrance, Hamlet racontera malgré lui, mené par son doute, une 
bonne partie d'Hamlet de Shakespeare. 

Hamlet_director's cut fait d'Hamlet le narrateur de sa propre histoire. 
Hamlet est notre metteur en scène, notre réalisateur; le spectacle est sa 
vision, sa version, son montage. 

 

 

Crédits  

Texte original William Shakespeare 

Traduction Jean-Marc Dalpé 

Adaptation et mise en scène Marc Beaupré, François Blouin 

Interprétation Marc Beaupré 

Scénographie et lumière François Blouin 

Conception sonore Nicolas Letarte 
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B iographies 

MARC BEAUPRÉ Formé en interprétation à l'École Nationale de 
Théâtre du Canada sous André Brassard, Marc Beaupré est passé à la 
mise en scène en 2008 avec Le silence de la mer de Vercors. Ont suivi 
deux spectacles possédant une écriture scénique plus 
radicale, Caligula_remix, oeuvre hybride, mi-chorale, mi-théâtrale, 
librement adaptée de Caligula d'Albert Camus, et  Dom 
Juan_uncensored, d'après Molière, retransmis sur Twitter. Un 
spectacle similaire à ceux-ci est en chantier, l'Iliade_showdown, où 
différents poètes « battle-rapperont » les vers homériques. Son parcours institutionnel 
évolue très bien en parallèle : il a mis en scène Instructions pour un éventuel 
gouvernement socialiste qui voudrait abolir la fête de Noël de Michaël Mackenzie au Centre 
du Théâtre d'Aujourd'hui en 2013, puis Fredy d'Annabel Soutar au théâtre La Licorne en 
2016 (produit par Porte-Parole). Ces deux spectacles ont remporté un vif succès critique 
et populaire. 
 

FRANÇOIS BLOUIN tricote des histoires à l’aide d’une pléthore de 
médiums. Que ce soit par la réalisation traditionnelle, la mise en 
scène circassienne ou la création de contenu virtuel, François 
cherche à raconter, à toucher et à surprendre. Dans les dernières 
années, il a signé la réalisation de scènes des jeux vidéo Far Cry 3 et 
Far Cry 4 chez Ubisoft Montréal et a collaboré avec Moment Factory 
à des projets d’intégration d’images mettant en scène un hommage 
au cinéma muet dans l’aéroport de Los Angeles. Il travaille 

présentement à la création et à l’exploration de la réalité virtuelle en tant que réalisateur 
avec le Studio Félix et Paul. François travaille sporadiquement comme metteur en scène 
pour des évènements spéciaux au Cirque du Soleil et expérimente l’art du clown en 
participant à de nombreux ateliers depuis 2012. Finalement François a signé sa 
première réalisation de fiction dramatique (Les Béliers) pour TOU.TV, ayant pour sujet la 
solidarité de trois jeunes post-pubères sur fond de football collégial. Il a signé plus d’une 
cinquantaine de vidéoclips et se consacre présentement à l’écriture de son premier 
scénario de long métrage de fiction, inspiré du roman Pourquoi bologne de Alain Farah. 
Depuis la création du spectacle Caligula_remix, François collabore régulièrement avec 
Marc Beaupré en tant que scénographe et éclairagiste. 
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Processus de créat ion  

 
Deux aspects du personnage d'Hamlet guident le spectacle : ses doutes et son 
utilisation de l’art, en tant que metteur en scène, pour cerner sa vérité. Dans la pièce 
de Shakespeare, le deuxième aspect répond au premier : Hamlet, ne pouvant 
accepter ni la tragédie familiale ni l'existence du spectre de son père qui lui raconte 
cette tragédie, décide d'user du théâtre pour « attraper la conscience de son oncle et 
de sa mère » Il met donc en scène une pièce dans laquelle un roi est assassiné par 
un homme qui séduit ensuite la reine, et présente cette pièce à son oncle et sa mère. 
Le point de départ dramaturgique du spectacle se situe ici : le moment dans Hamlet 
de Shakespeare où Hamlet met en scène la tragédie de sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaire  des représentat ions  

Lundi 3 avril à 19h - PREMIÈRE 
Mardi 4 avril à 20h 
Jeudi 6 avril à 20h – Rencontre avec les artistes après la représentation.  
Invité spécial: Alexandre Cadieux 
Vendredi 7 avril à 19h             
Samedi 8 avril à 16h 
Samedi 8 avril à 20h 
Lundi 10 avril à 19h 
Mardi 11 avril à 20h 
Jeudi 13 avril à 20h -- Rencontre avec les artistes après la représentation.  
Invité spécial: Stéphane Lépine 
Vendredi 14 avril à 19h 
 
 

Photo : Pedro Ruiz, Le Devoir 
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V idéos 
 

Marc Beaupré :  Metteur  en scène 
Jeu Revue de Théâtre 

  

 
 

 
Dans les  coul isses de Dramaturgies en Dialogue 

Centre des auteurs dramatiques CEAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GuplaJSKPvQ
https://www.youtube.com/watch?v=GuplaJSKPvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yuFXm--TyHg
https://www.youtube.com/watch?v=yuFXm--TyHg
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Entrevue dans JEU, revue de théâtre (n° 161, p.  64),  avec  Michel le Chanonat  
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Extra its  de presse  
 
 

28 FÉVRIER 2012 

 
LA CÉLÈBRE PIÈCE D’ALBERT CAMUS REVISITÉE AVEC MODERNITÉ ET 
TENDANCE 
« L’auditoire se laisse emporter par  les rythmes élémentaires 
pour  tout   à  coup   être   surpris par la crudité du texte (ou se retrouver à  regretter 
de  ne  pas l’avoir lu). Mais qu’importe puisque les voix le rattrapent 
ensuite  par   le  bras   pour  une autre  envolée.» 

- Emma Ailinn Hautecoeur 
 
 

6 MAI 2010 
 

 
 
CALIGULA : UN « REMIX » PERTINENT 
« L'approche radicale, mais pas du tout aride, s'avère particulièrement évocatrice. Les 
jeux vocaux rendus possibles par l'utilisation de la technologie ne font pas seulement 
qu'évoquer la présence du peuple ou les débats avec les tribuns, ils donnent par moment 
l'impression de plonger dans la tête de Caligula. Ainsi, les passages les plus virevoltants 
(qui frisent parfois la cacophonie) seraient le miroir du tourbillon de folles pensées qui 
assaillent l'empereur, soudainement frappé par l'absurdité du destin des êtres humains. » 
 

- Alexandre Vigneault 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.delitfrancais.com/2012/02/28/caligula-remix/
http://www.delitfrancais.com/2012/02/28/caligula-remix/
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201005/06/01-4277692-caligula-un-remix-pertinent.php
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201005/06/01-4277692-caligula-un-remix-pertinent.php
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6 MAI 2010 
 

 
 

CALIGULA (REMIX) : CRISE EXISTENTIELLE 
« Il y a bien des personnages, des antagonismes, des désirs, mais il y a surtout des corps 
et des voix pour les incarner sans s’embarrasser du réalisme. Ce sont des artistes-
citoyens qui racontent, soulignent, insistent, se souviennent de celui qu’on appelait 
Caligula. À la fois empathiques et distanciés, ils nous entraînent du sublime au grotesque, 
de l’amour pur à l’exécution crapuleuse, du charnel à l’existentiel.» 

- Christian Saint-Pierre 
 
 
 
 

24 OCTOBRE 2012 

 
DOM JUAN_UNCENSORED, CRITIQUE 
« C’est avec une certaine irrévérence que Don Juan, tel un DJ, se sert de platines à sa 
disposition pour créer sa trame sonore à partir de l’opéra Don Giovanni de Mozart. Ce 
choix s’avère tout aussi habile qu’à propos, voire d’une justesse implacable. Les 
émotions qui surgissent de la musique font naître, certes parfois avec un clin d’œil forcé, 
la tragédie, la beauté et le merveilleux dans cette pièce d’une mordante modernité, 
cynique et tendue. Pour amplifier le côté narcissique et vaniteux du protagoniste, le 
metteur en scène choisit judicieusement d’incorporer une autre convention ultra-
contemporaine, soit le réseau Twitter : un enjeu majeur de la mise en scène de 
Beaupré. » 

- David Lefebvre 
 
 
  

https://voir.ca/scene/2010/05/06/caligula-remix-crise-existentielle/
https://voir.ca/scene/2010/05/06/caligula-remix-crise-existentielle/
http://www.montheatre.qc.ca/archives/07-lachapelle/2013/domjuan.html
http://www.montheatre.qc.ca/archives/07-lachapelle/2013/domjuan.html
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Compagnie Terre des Hommes 
 

 
 
Terre des Hommes tâche, à travers chacune de ses productions, de rester fidèle à cette 
idée de l'Art. Nous croyions que les nobles objets de cette réflexion, ce sont la beauté et la 
singularité. Nous croyions que c'est suffisant pour nous guider, ou guider quiconque, 
dans n'importe quelle anthologie et assez inspirant pour en créer une autre, quoique ce 
ne soit pas dans nos objectifs immédiats. Nous savons que nous avons, contre nous, 
l'exaltation des appartenances qui voudrait tant catégoriser les Hommes, la volonté de 
pouvoir qui tire les œuvres vers les mathématiques, la démagogie toujours prête à exciter 
les passions et à niveler plus bas, la peur qui, sous n'importe quel alibi, justifie la lâcheté, 
et enfin la représentation de toutes ces failles en nous-mêmes.  
 
Nous voici en selle pour un bon moment. 
 
Spectacles précédents : 
 

    
 
DOM JUAN_UNCENSORED, 2012   CALIGULA (REMIX), 2010 

http://www.terredeshommes.ca/
http://www.terredeshommes.ca/dom_juan/dom_juan_acceuil.html
http://www.terredeshommes.ca/dom_juan/dom_juan_acceuil.html
http://www.terredeshommes.ca/caligula/caligula_acceuil.html
http://www.terredeshommes.ca/caligula/caligula_acceuil.html

