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Présentation La folie gagne Hamlet. Son père, le roi, est mort subitement d’une maladie étrange et 
sa mère s’est remariée un mois plus tard avec le frère du défunt. Les nuits d’Hamlet 
sont peuplées de visions : le roi lui affirme qu’il a été empoisonné par son propre frère 
et lui intime la vengeance. Afin de camoufler ses plans meurtriers, Hamlet décide de 
passer pour fou, mais il finira par perdre pied. Le monde devient à ses yeux un marécage 
putride, le désir et la sexualité des abîmes menaçants sont sans fond ; les amis qui 
l’entourent sont devenus des espions manipulés par son beau-père pour le surveiller, 
même Ophélie, sa bien-aimée, fait partie du complot. Le vengeur se sent traqué : 
derrière chaque tenture, derrière chaque rideau se cachent des traîtres. Celui qui se 
sent ainsi poursuivi le devient réellement et ce qui à l’origine n’était que jeu se transforme 
en folie véritable au moment crucial où Hamlet se trompe de cible en tuant Polonius, le 
père d’Ophélie. Sa mère et son beau-père étouffent le meurtre et exilent Hamlet. Les 
plans de vengeance d’Hamlet s’éloignent ; il semble avoir perdu tout contrôle sur son 
destin. Ophélie, brisée, se donne la mort. La tentative de son beau-père de le supprimer 
définitivement offrira à Hamlet la possibilité d’entraîner ses ennemis dans sa perte.
Shakespeare décrit la cour danoise comme un système politique corrompu qui deviendra 
pour Hamlet le labyrinthe de sa paranoïa : meurtres, délations, manipulations et passions 
dévorantes sont les armes de ce combat pour le pouvoir. Hamlet, incapable de faire 
siennes les règles machiavéliques de ce jeu d’échec politique, retourne ses pulsions 
violentes contre lui-même. Sa faculté à analyser le pour et le contre devient un obstacle 
infranchissable à l’accomplissement de ses desseins. Seul être scrupuleux dans un 
système qui ne l’est pas, il scellera ainsi son tombeau. Avec ce paradoxe de celui qui 
doit agir, mais en est incapable, Shakespeare propose une analyse toujours valide 
du dilemme intellectuel entre la pensée complexe et l’acte politique. S’il utilise plus de 
vingt personnages pour construire un biotope politique, véritable réseau de conflits 
d’intérêts et d’intrigues qui mèneront son protagoniste à l’échec, seuls six comédiens se 
répartissent les rôles en alternance dans la mise en scène de Thomas Ostermeier. Ainsi 
l’éloignement croissant de la réalité, la manipulation de la vérité et de l’identité, la perte 
de repères trouvent échos dans une interprétation qui met au premier plan la stratégie 
de l’esquive et du double-jeu.
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Né en 1968 à Soltau, Thomas Ostermeier termine sa formation de metteur en scène en 
1996 à l’Ecole supérieure de théâtre «Ernst Busch» à Berlin. A peine sorti de l’école, son 
travail de fin d’études lui vaut déjà la reconnaissance du monde théâtral berlinois et alle-
mand. Moins d’une année plus tard, le Deutsches Theater lui donne accès à l’espace «Die 
Baracke» qui deviendra le lieu de référence de sa génération. Les trentenaires semblent 
se reconnaître dans le travail du metteur en scène axé principalement sur le conflit des 
générations. Les succès se multiplient et mènent Thomas Ostermeier toujours plus loin.
En 1999, il devient directeur artistique de la prestigieuse Schaubühne de Berlin. Depuis 
les années 2000, il a mis en scène près d’une trentaine de spectacles qui tournent dans 
le monde entier. En 2004, il est nommé Artiste associé pour le Festival d’Avignon. Il a 
reçu de nombreux prix internationaux, notamment le prix européen Nouvelles réalités 
théâtrales à Taormina (2002) pour la pièce «Nora – Maison de poupée», le Prix Nestroy 
et le Prix Politika en 2003. En 2009, «John Gabriel Borkman» de Henrik Ibsen reçoit le 
Grand Prix de la critique de France et «Hamlet» de William Shakespeare est lauréat du 
Barcelona Critics Prize.
En 2009, il est nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministre français de la 
culture. En mai 2010, il devient le Président du Haut Conseil culturel franco-allemand et il 
obtient le Prix de la critique pour «The Cut» de Mark Ravenhill lors du Festival international 
KONTAKT de Torun (Pologne). En 2011, Thomas Ostermeier a reçu le Lion d’or de la 
Biennale de Venise pour son œuvre et le prix Friedrich-Luft de la meilleure pièce pour 
«Mesure pour mesure». Au Chili, sa mise en scène de «Hamlet» a reçu le prix de la critique 
en tant que meilleure production internationale en 2011. En Turquie, elle a été couronnée 
l’année suivante du Prix Honorifique du 18ème Festival international de théâtre d’Istanbul. 
Ses dernières créations sont «Un ennemi du peuple» de Henrik Ibsen au Festival d’Avignon 
en 2012 et «Mort à Venise» de Thomas Mann au Festival Mettre en scène de Rennes.
En mars 2013, il a mis en scène pour la première fois en français «Les revenants» de Henrik 
Ibsen au Théâtre Vidy-Lausanne.
Dans le cadre du Holland Festival en juin 2013, il a présenté «La mouette» d’Anton Tchekhov 
par le Toneelgroep Amsterdam.

Thomas Ostermeier
Metteur en scène

© Paolo Pellegrin

Né à Berlin en 1976, Lars Eidinger est membre de la troupe permanente de la Schaubühne 
depuis 1999. Il suit une formation de comédien à la Hochschule für Schauspielkunst Ernst 
Busch de Berlin de 1995 à 1999. Pendant ses études, il travaille en tant que comédien 
pendant deux ans au Deutsches Theater Berlin, et joue notamment dans «Préparatifs 
d’immortalité» de Peter Handke (1997) et «La pucelle d’Orléans» de Friedrich Schiller 
(1998) sous la direction de Jürgen Gosch. Parallèlement à son activité de comédien, il a 
différents projets musicaux : en 1998, il sort le single « I’ll Break Ya Legg» sous le label 
berlinois STUD!O K7, une production de la musique du documentaire « Die Mörder des 
Herrn Müller » de Ernst-August Zurborn (1999) pour Arte, ainsi que la musique de «Nora» 
de Henrik Ibsen, mise en scène par Thomas Ostermeier (2002), de «L’ange exterminateur» 
de Karst Woudstra (2003) et du «Deuil sied à Electre» d’Eugene O’Neill (2006). Il devient 
DJ dans plusieurs clubs berlinois, notamment au Rio, à Munich au Broken Hearts et à 
la Erste Liga.
Depuis 2005, il travaille également pour le grand écran, notamment dans «Alle Anderen» 
mise en scène de Maren Ade (2009), «Torpedo» mise en scène de Helene Hegemann 
(2009), «Hell» mise en scène de Tim Fehlbaum (2011), «Code Blue» mise en scène de 
Urszula Antoniak (2011) et le film télévisé «Verhältnisse» mise en scène de Stefan Kornatz 
(2009), pour lequel il est nominé meilleur comédien pour le Prix de la télévision allemande. 
Il joue en outre dans plusieurs séries télévisées, notamment «Polizeiruf 110» et «Tatort».
Il entreprend ses débuts de metteur en scène à la Schaubühne en 2008 avec «Les bri-
gands» de Friedrich Schiller.
Lars Eidinger joue dans «Purifiés» de Sarah Kane sous la direction de Benedict Andrews 
en 2004 et depuis 2002 dans de nombreuses mises en scène de Thomas Ostermeier, 
notamment : «Hedda Gabler» (2005) de Henrik Ibsen, «Le songe d’une nuit d’été» (2006) 
librement adapté de William Shakespeare ou encore du même auteur «Mesure pour 
mesure» (2011).

Lars Eidinger
Hamlet

© DR
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Urs Jucker
Claudius, Le fantôme

Lucy Wirth
Gertrud, Ophélie

Né en 1973, il passe son enfance et son adolescence à Schaffhouse. Il suit une formation 
à l’Ecole des beaux-arts de Berne (1995-1999). De 1999 à 2006, il est membre de la 
troupe du Theater Neumarkt de Zurich puis celle du Théâtre de Bâle et il travaille entre 
autres avec Elias Perrig, Corinna von Rad, Rafael Sanchez et Stefan Müller. 
Depuis 2006, il s’est mis à son compte en travaillant notamment avec la Compagnie 
400asa, le Theater Luzern et le Theater Freiburg.
En 2011/12, il interprète des rôles dans plusieurs pièces à la Schaubühne: «Les pigeons» 
(2009) de David Gieselmann mise en scène de Marius von Mayenburg, «La bonne âme du 
Se-Tchouan» (2010) de Bertolt Brecht, mise en scène de Friederike Heller, «Les carnets 
du sous-sol» (2010) de Fédor Dostoïevski, mise en scène de Egill Heiðar Anton Pálsson, 
«Regen in Neukölln» (2011) de Paul Brodowsky, mise en scène de Friederike Heller, 
«La puissance des ténèbres» (2011) de Leon Tolstoï, mise en scène de Michael Thalheimer.

© DR
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Née en 1984 à Zurich, Lucy Wirth est membre de l’ensemble de la Schaubühne depuis 
2012-2013. 
De 2004 à 2007, elle étudie à l’Ecole d’art dramatique Otto-Falckenberg de Munich.
Son premier engagement remonte à 2008 où elle joue, au Théatre de Berne, Yvonne 
dans «Yvonne, die Burgunderprinzessin» de Witold Gombrowicz, mise en scène de Mat-
thias Kaschig. Elle interprète en 2009 Stella dans «Endstation Sehnsucht», «Streetcar 
Named Desire» de Tennessee Williams, mise en scène d’Ingo Kerkhoff. 
De 2009 à 2011 elle est membre permanente de l’ensemble du Bayerisches Staats-
schauspiel de Munich, dans lequel elle joue Rose Bernd dans la pièce du même nom 
de Gerhart Hauptmann, mise en scene d’Enrico Lübbe. Elle reçoit à deux reprises le 
Prix Kurt-Meisel et le Prix de promotion des arts bavarois, Bayerischer Kunstförderpreis, 
pour son interprétation dans «Die rote Zora» en 2010 et dans «Käthchen von Heilbronn» 
en 2011. Durant la saison 2011-2012 elle joue, entre autres, Amalia dans «Die Räuber», 
«Les brigands» de Friedrich Schiller, mise en scène de Fabian Alder au Théâtre de Augs-
bourg.
A la la Schaubühne elle joue dans «The Black Rider» de William S. Burroughs, Tom Waits et 
Robert Wilson, mise en scène de Friederike Heller en 2012, dans «Angst essen Deutschland 
auf» d’après Rainer Werner Fassbinder créé par Patrick Wengenroth en 2013 et dans 
«Notizen aus der Küche» de Rodrigo García, une création de Patrick Wengenroth en 2013.
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Né en 1969, il est membre de la troupe de la Schaubühne depuis 1999. Après une 
formation de comédien à la Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch de Berlin 
de 1992 à 1996, il joue divers rôles au bat-Studiotheater bat : dans «L’inconnue» 
d’Alexandre Block, mise en scène de Thomas Ostermeier, et «Gewisse Anzahl 
Gespräche» d’Alexander Vvedenskij, mise en scène de Bogdanow/Treskow. En 1996, il 
interprète de Moritz Stiefel dans «L’éveil du printemps» de Frank Wedekind au Schauspiel 
Leipzig, mis en scène par Johanna Schall. De 1996 à 1999, il joue au Schauspielhaus 
Düsseldorf Mortimer dans «Maria Stuart» de Friedrich Schiller, mise en scène de Dietrich 
Hilsdorf, Johannes dans «Salomé» mise en scène de Einar Schleef, Crampas dans Effi 
Briest d’après Theodor Fontane, mise en scène de Kazuko Watanabe. Robert Beyer 
est invité au Deutsches Schauspielhaus de Hambourg dans «Visage de feu» de Marius 
von Mayenburg, mise en scène de Thomas Ostermeier. Il participe à de nombreuses 
productions cinématographiques et télévisées notamment «Der Baader Meinhof 
Komplex» (2007) mise en scène de Uli Edel et «Fräulein Stinnes fährt um die Welt» 
(2008) mise en scène de Erica von Moeller. A la Schaubühne il joue le rôle d’Andrej dans 
« Trois soeurs » (2006) d’Anton Tchekhov, mise en scène de Falk Richter, et celui de 
Gunther dans «Les Nibelungen» (2009) de Friedrich Hebbel, mise en scène de Marius 
von Mayenburg ou encore de Puschkin dans «Eugen Onegin» (2011) mis en scène par 
Alvis Hermanis.

Robert Beyer
Polonius, Oskrik

Franz Hartwig
Laertes, Rosenkranz

Né en 1986 à Dresde, il est membre de la troupe permanente de la Schaubühne depuis la 
saison 2009-2010. Il suit une formation de comédien à la Hochschule für Schauspielkunst 
Ernst Busch de Berlin. Au préalable, il a été membre de la Theaterjugendgruppe de Dresde. 
Pendant ses études, il joue Franz Biberkopf dans «Berlin Alexanderplatz» d’Alfred Döblin, 
une mise en scène de Christoph Sommerfeld au bat-Studiotheater de la capitale allemande 
en 2008. Cette même année, il travaille entre autres avec Luk Perceval et obtient le rôle 
de Laertes dans «Hamlet» de William Shakespeare mis en scène par Tilman Köhler au 
Maxim Gorki Theater de Berlin. Parallèlement à son activité de comédien au théâtre, Franz 
Hartwig collabore également à des films, notamment «Männerherzen... die ganz, ganz 
große Liebe» mise en scène de Simon Verhoeven en 2010 et à des pièces radiophoniques 
«Familienbildnis mit Katze» mise en scène de Gabriele Bigott en 2008 et «Wismutspiel» de 
la même metteure en scène en 2009 pour la radio rbb ainsi que «Mitternachtsshopping» 
mise en scène de Judith Lorentz en 2009 pour la DRadio.

Sebastian Schwarz
Horatio, Güldenstern

Né en 1984 à Greiz, il est formé comme comédien à la Hochschule für Schauspielkunst 
Ernst Busch de Berlin et depuis 2008 il est membre de la troupe permanente de la 
Schaubühne. Il obtient plusieurs rôles pendant ses études: Jim dans «La ménagerie de 
verre» (2006) au bat-Studiotheater, mise en scène de Krysztof Minkowski, et Danton dans 
«La mort de Danton» (2007) mise en scène de Christoph Mehler au Deutsches Theater.
A la Schaubühne il joue notamment dans «The Cut» (2008) de Mark Ravenhill mis en 
scène par Thomas Ostermeier et dans «La bonne âme du Se-Tchouan» (2010) de Bertolt 
Brecht, mise en scène de Friederike Heller. 
Depuis 2010, il joue dans «Zack’n’Dave», une série policière créée sur une idée et un 
concept qu’il a développé avec David Ruland.

© DR
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La Schaubühne Berlin est réputée pour le caractère contemporain, expérimental et 
international de sa programmation. Depuis sa création en 1962, de nombreux metteurs 
en scène de renom y ont marqué l’histoire du théâtre, tout d’abord depuis la Hallesches 
Ufer puis sur la Lehniner Platz à partir de 1981. Le grand nombre de représentations dans 
le monde entier, les distinctions et prix attribués aux metteurs en scène, aux mises en 
scène et aux comédiens de la troupe attestent du talent que possède l’équipe artistique 
dirigée par Thomas Ostermeier pour développer sans cesse la renommée du théâtre. 
La Schaubühne continue à proposer de nouvelles interprétations contemporaines et 
critiques d’œuvres classiques, de Shakespeare à Tchekhov en passant par Ibsen, tout 
en s’ouvrant à de nouvelles formes de danses et de musiques. En outre, elle s’enor-
gueillit de la présence dans sa programmation de nombreux auteurs vivants, ce dont 
témoignent plus de 90 créations ou premières en langue allemande au cours des dix 
dernières années, ainsi que le Festival international de nouvelles dramaturgies (F.I.N.D.) 
qui, chaque année et une semaine durant, présente de nouvelles pièces allemandes ou 
étrangères. Aux côtés de Thomas Ostermeier, d’excellents metteurs en scène comme 
Falk Richter, Ivo van Hove, Katie Mitchell, Michael Thalheimer, Alvis Hermanis, Volker 
Lösch, Friederike Heller, David Marton, Egill Heiðar Anton Pálsson, Rodrigo García, Yael 
Ronen et Patrick Wengenroth ainsi que les chorégraphes Anouk van Dijk et Constanza 
Macras y travaillent. Depuis la saison 2008-2009, la Schaubühne est membre fondateur 
du réseau théâtral européen Prospero. Ce réseau regroupe des théâtres portugais, fran-
çais, belges, italiens, finlandais et allemands dans le but d’élaborer des coproductions 
communes et de les diffuser dans les théâtres partenaires. La mise en scène de «John 
Gabriel Borkman» d’Ibsen par Thomas Ostermeier a inauguré cette collaboration à Rennes.

Schaubühne Berlin
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Echos de la presse «La pièce, resserrée, adaptée avec acuité par le dramaturge Marius von Mayenburg 
qui y a glissé, sans lourdeur, nombre de clins d’oeil contemporains, prend place dans 
un dispositif élégant et efficace, comme tous ceux que conçoit Jan Pappelbaum. […] 
Comme toujours dans les spectacles du directeur de la Schaubühne de Berlin, on prend 
un plaisir fou avec les comédiens, avec leur jeu précis et physique, d’une rare intensité. 
[…] Cet ‘Hamlet’ déploie nombre d’autres qualités, une incontestable fluidité et efficacité 
scénique. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est le jeu qu’instaure Thomas 
Ostermeier entre les simples pouvoirs de théâtre, assumés comme tels – l’illusion 
théâtrale dans ce qu’elle a de plus ancien et de plus artisanal, un jet d’eau pour faire la 
pluie, une dose de ketchup pour faire le sang… –, et les images filmées, très présentes 
dans le spectacle.» 
Fabienne Darge, «Le Monde», le 18 juillet 2008

«Six comédiens pour une quinzaine de personnages et un nombre de costumes limité, 
prière de changer de rôle sans faire de chichis. […] Rien qu’une perruque à enlever 
et Gertrude la reine (Judith Rosmair) devient Ophélie, la fiancée. Laertes et Horatio 
(Stefan Stern et Sebastian Schwarz) n’ont pas le temps de s’ennuyer : ils sont priés 
de jouer aussi Rosencrantz et Guildenstern (on reste entre gentilshommes de la cour). 
Ressemblance oblige […]. Seul Hamlet (Lars Eidinger) reste Hamlet, ce qui est tout sauf 
une assurance. ‘Etre ou ne pas être’, la tirade revient plusieurs fois durant le spectacle 
et jamais au moment attendu. […] Entre farce, tragédie, clins d’oeil et raccourcis, le 
premier quart d’heure, on l’a dit, est épatant, avec, en clou de l’enterrement, comme 
un gant qu’on retourne, le banquet de mariage. […] D’autres trouvailles émaillent le 
spectacle : ainsi la scène des comédiens, venus donner une représentation à Elseneur, 
est entièrement prise en charge par Horatio et Hamlet, qui surjouent, façon travestis de 
cabaret, les rôles du roi et de la reine.» 
René Solis, «Libération», le 18 juillet 2008

«Son Hamlet, magistralement interprété par Lars Eidinger, est un spectacle à la fois drôle 
et bouleversant, habité par une folie qui contamine tout le plateau. […] Ostermeier et 
Marius von Mayenburg, qui a assuré la nouvelle traduction et l’adaptation de la pièce en 
allemand, vont ainsi creuser cette folie jusqu’à l’os, servis par les formidables comédiens 
de la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlin. […] Musique, vidéo, scènes d’interviews, 
débats au milieu du public, Ostermeier ose tout pour secouer son héros jusque dans une 
scène finale de duel, impressionnante tout autant que tragi-comique. Un Hamlet du XXIe 
siècle à découvrir sans tarder.»
Jean-Marie Wynants, «Le Soir», le 18 juillet 2008  

«Comme toujours la force et l’énergie du metteur en scène, son formidable appétit 
de comprendre et de partager le théâtre au plus urgent, au plus violent, emportent le 
morceau. […] Oui, Hamlet frôle ici constamment la démence dans sa perception des 
autres et du monde. Mais une démence pas si éloignée de nous, pas si étrangère. Et 
dont Ostermeier montre magistralement les ressorts. Hamlet, ce vieux frère…» 
Fabienne Pascaud, «Telerama.fr», le 18 juillet 2008

© Arno Declair
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Les femmes savantes
  de Molière
  Mise en scène et scénographie :
  Denis Marleau 

La Dérive des continents      
  de Philippe Saire
  Chorégraphie :
  Philippe Saire

Staying Alive        
  Une création originale d’Antonio Buil, Delphine  
  Lanza, Paola Pagani et Dorian Rossel

Le triomphe de l’amour     
  de Marivaux
  Mise en scène :
  Galin Stoev

Oh, mon doux pays      
  projet théâtral conçu par Corinne Jaber autour de  
  la Syrie

Salle René Gonzalez
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Salle Charles Apothéloz
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