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HAMLET À L’IMPÉRATIF
« Qui est là ? » Dès sa première réplique, Hamlet interpelle le public
et l’emporte dans une histoire où le devoir croise la conscience de
soi avec le célèbre « To be or not to be ». En compagnie d’élèves
de l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, Olivier Py a
souhaité questionner le théâtre grâce au plus connu des drames
shakespeariens et fait résonner une question centrale : « que peut le
théâtre ? » Alors oui, spectateurs comme comédiens, êtes-vous là ?

ÉCOLE RÉGIONALE D’ACTEURS DE CANNES-MARSEILLE
École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille (ERACM) propose
un cycle de formation supérieure au métier de comédien comprenant
des mises en situation professionnelle lors de la troisième et dernière
année. L’ERACM a par ailleurs développé une collaboration originale
avec La FabricA du Festival d’Avignon, qui permet chaque hiver à
des élèves comédiens en résidence de mener des ateliers de lecture
à voix haute auprès élèves du territoire. Fin mars, les comédiens de
deuxième année de l’ERACM travailleront avec plus de 250 élèves de
10 établissements scolaires.

OLIVIER PY
En 2013, Olivier Py devient le premier artiste à diriger le Festival
d’Avignon depuis Jean Vilar. Metteur en scène de théâtre et d’opéra,
réalisateur mais aussi comédien et auteur, Olivier Py ancre son
œuvre au cœur des préoccupations de ses contemporains afin de
pouvoir ouvrir avec eux un dialogue, poétique et politique. Le théâtre
est sa culture et son instrument : avec lui, le verbe se transforme en
action. Olivier Py a traduit et mis en scène de nombreuses pièces de
William Shakespeare.
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