Plongé dans une histoire de vengeance – qu’il
ne veut pas mais qu’il ne fuit pas – Hamlet doute. Il
doute du fantôme, de sa mère, d’Ophélie, de lui-même
et au bout du compte du sens même de l’existence.
Nous aborderons Hamlet comme une fable dont la
quête de la vérité pourrait en être le coeur. À travers une
proposition scénique chorale - qui dans la pratique
distinguera les acteurs des personnages - nous tenterons
de faire se rejoindre une certaine mystique de la pièce et
la mystique du plateau.
Dirigé par le comédien et metteur en scène Jean de
Pange, Astrov propose un théâtre direct et épuré qui
repose essentiellement sur la direction d’acteurs. La
compagnie croise des créations de textes de
répertoire, de commandes à des auteurs et de
spectacles issus d’écritures documentaires. Jean de
Pange est artiste associé à Scènes Vosges et à
l’EBMK-Metz. Cie conventionnée DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Ville de Metz.
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Nombre de personne en tournée 11
Structures engagées sur la production Scènes Vosges ; Château-Rouge (Annemasse)
Calendrier d’exploitation - 6,7 et 8 décembre 2017, Château Rouge à Annemasse
- 11 et 12 janvier 2018, Scènes Vosges
- 16 et 17 février 2018, Opéra Théâtre de Metz
- Festival Théâtral du Val d’Oise, Rayon Vert à
Saint Valéry en Caux, Palais des Beaux-Arts de
Charleroi, TAPS à Strasbourg, La Ferme de Bel
Ebat à Guyancourt (dates à venir)
Également en tournée Tartuffe
- 6 et 7 décembre 2016, Théâtre Palace et de Poche
(Bienne, Suisse)
- 10 février 2017, Théâtre Gaston-Bernard (Châtillon sur
Seine)
Je t'écris, mon amour
- 10 et 11 janvier 2017 Scènes Vosges (Épinal)
- 3 février 2017, Salle des fêtes (Vrigne-aux-Bois)
Champ de Mines
- 10 mars 2017, Ensemble scolaire
Saint-Joseph-Jeanne d'Arc (Remiremont)
Histoire courtes mais vraies ou presque
- 10 décembre 2016, Hivernales du Théâtre du
Peuple (Bussang)
Voyage en Darleysie
- 21 mars 2017, Espace BM Koltès (Metz)

