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HAMLET FROID
Adaptation du texte de Shakespeare
par 3 comédiens et 7 marionnettes.

Conditions d’accueil
Taille du plateau minimum : 8 m. de mur à mur, 5 m. en profondeur et 2,5 m. 
en hauteur.
Jeu au sol possible 
Noir vivement conseillé

2h. de montage, 40 min. de démontage,
3 personnes en tournée,

Equipement
Son : Pas de sonorisation
Lumière : 2 découpes, 6 PC - Possibilité d’être autonome en éclairage, sur une 
simple prise 16A.

Durée : 1h15
Publics : Publics adultes, lycéens...

CONTACT
Le Tétras Lyre,

46, Place Ducale - 08 000 CHARLEVILLE-MEZIERES
tél. 03 24 40 14 75 - courriel : tetraslyre@hotmail.com

http://letetraslyre.free.fr

HAMLET FROID
Adaptation du texte de Shakespeare
par 3 comédiens et 7 marionnettes.

Conditions d’accueil
Taille du plateau minimum : 8 m. de mur à mur, 5 m. en profondeur et 2,5 m.
en hauteur.
Jeu au sol possible
Noir vivement conseillé

2h. de montage, 40 min. de démontage,
3 personnes en tournée,

Equipement
Son : Pas de sonorisation
Lumière : 2 découpes, 6 PC - Possibilité d’être autonome en éclairage, sur une
simple prise 16A.

Durée : 1h15
Publics : Publics adultes, lycéens...

Conditions financières
1500€ / représentation
 - Belgique : intervention Art et Vie : 450€

CONTACTS

Beyond the Stage
Sylvie Perederejew
+ 32 498 106 172



La lumière monte et le spectateur aperçoit 
deux croque-morts portant de part et d’autre 
un cercueil : ils semblent perdus, peu rassu-
rés et empressés d’enterrer leur « cadavre en 
boîte ». 
Les deux compères sont arrêtés dans leur tâ-
che par un spectre (qui n’est autre que le spec-
tre du père assassiné) leur demandant de ra-
conter l’histoire de son fils afin d’honorer la 
mémoire et les derniers souhaits d’Hamlet. 
Ceux-ci, craignant les représailles du spectre, 
obéissent.

Afin que la parole se libère et que l’histoire 
parvienne aux spectateurs, les narrateurs don-
nent corps à des marionnettes sortant de cages 
à oiseaux. Mais l’histoire d’Hamlet ne peut 
être racontée sans son personnage éponyme : 
un Hamlet « froid » qui renaît de ses cendres 
en sortant de son cercueil. Le jeune homme 
apparaît sous les traits d’une marionnette en 
décomposition, aussi grande que nature, prêt à 
rejouer les scènes de son tragique destin. 

Les croque-morts font revivre les personna-
ges secondaires assoiffés de pouvoir : le roi, 
la reine, Polonius, Ophélie, Laerte et Guilden-
crantz, virevoltent et dansent autour d’Hamlet 
et de son cercueil.

Hamlet Froid, c’est plusieurs niveaux de jeux 
et d’adresses :
les croques morts sont joués par deux comé-
diens et les marionnettes (Hamlet et sa cour) 
sont  manipulées par les croque-morts.
C’est un comédien-régisseur dont la table ré-
gie est située au milieu du public qui prend la 
voix et le corps du spectre.
Les croques-morts manipulent les marionnet-
tes tout en s’adressant à celles-ci, les marion-
nettes jouent entre elles mais s’adressent éga-
lement au public en aparté.
Bref, les adresses fusent de tous côtés et les 
deux comédiens croques-morts sont en char-
gent de toutes les manipulations. 

Présentation du spectacle

« Pauvre Hamlet, un salaud 
a trucidé ton père pour faire 

l’amour à ta mère et tout ça à ta 
place, depuis le temps que tu en 

rêvais »

(Scène 3, entre un des deux comé-
diens-narrateurs et Hamlet).

La lumière monte et le spectateur aperçoit 
deux croque-morts portant de part et d’au-
tre un cercueil : ils semblent perdus, peu ras-
surés et empressés d’enterrer leur « cadavre en 
boîte ».
Les deux compères sont arrêtés dans leur 
tâche par un spectre (qui n’est autre que le 
spectre du père assassiné) leur demandant de 
raconter l’histoire de son fils afin d’honorer 
la mémoire et les derniers souhaits d’Hamlet. 
Ceux-ci, craignant les représailles du spectre, 
obéissent.

Afin que la parole se libère et que l’histoire 
parvienne aux spectateurs, les narrateurs don-
nent corps à des marionnettes sortant de cag-
es à oiseaux. Mais l’histoire d’Hamlet ne peut 
être racontée sans son personnage éponyme : 
un Hamlet « froid » qui renaît de ses cendres 
en sortant de son cercueil. Le jeune homme 
apparaît sous les traits d’une marionnette en 
décomposition, aussi grande que nature, prêt 
à rejouer les scènes de son tragique destin.

Les croque-morts font revivre les personnag-
es secondaires assoiffés de pouvoir : le roi, la 
reine, Polonius, Ophélie, Laerte et Guilden-
crantz, virevoltent et dansent autour d’Hamlet 
et de son cercueil.

Hamlet Froid, c’est plusieurs niveaux de jeux 
et d’adresses :
les croques morts sont joués par deux comé-
diens et les marionnettes (Hamlet et sa cour) 
sont manipulées par les croque-morts.
C’est un comédien-régisseur dont la table ré-
gie est située au milieu du public qui prend la 
voix et le corps du spectre.
Les croques-morts manipulent les marion-
nettes tout en s’adressant à celles-ci, les mar-
ionnettes jouent entre elles mais s’adressent 
également au public en aparté.
Bref, les adresses fusent de tous côtés et les 
deux comédiens croques-morts sont en char-
gent de toutes les manipulations.

La lumière monte et le spectateur aperçoit 
deux croque-morts portant de part et d’autre 
un cercueil : ils semblent perdus, peu rassu-
rés et empressés d’enterrer leur « cadavre en 
boîte ». 
Les deux compères sont arrêtés dans leur tâ-
che par un spectre (qui n’est autre que le spec-
tre du père assassiné) leur demandant de ra-
conter l’histoire de son fils afin d’honorer la 
mémoire et les derniers souhaits d’Hamlet. 
Ceux-ci, craignant les représailles du spectre, 
obéissent.

Afin que la parole se libère et que l’histoire 
parvienne aux spectateurs, les narrateurs don-
nent corps à des marionnettes sortant de cages 
à oiseaux. Mais l’histoire d’Hamlet ne peut 
être racontée sans son personnage éponyme : 
un Hamlet « froid » qui renaît de ses cendres 
en sortant de son cercueil. Le jeune homme 
apparaît sous les traits d’une marionnette en 
décomposition, aussi grande que nature, prêt à 
rejouer les scènes de son tragique destin. 

Les croque-morts font revivre les personna-
ges secondaires assoiffés de pouvoir : le roi, 
la reine, Polonius, Ophélie, Laerte et Guilden-
crantz, virevoltent et dansent autour d’Hamlet 
et de son cercueil.

Hamlet Froid, c’est plusieurs niveaux de jeux 
et d’adresses :
les croques morts sont joués par deux comé-
diens et les marionnettes (Hamlet et sa cour) 
sont  manipulées par les croque-morts.
C’est un comédien-régisseur dont la table ré-
gie est située au milieu du public qui prend la 
voix et le corps du spectre.
Les croques-morts manipulent les marionnet-
tes tout en s’adressant à celles-ci, les marion-
nettes jouent entre elles mais s’adressent éga-
lement au public en aparté.
Bref, les adresses fusent de tous côtés et les 
deux comédiens croques-morts sont en char-
gent de toutes les manipulations. 

Présentation du spectacle

« Pauvre Hamlet, un salaud 
a trucidé ton père pour faire 

l’amour à ta mère et tout ça à ta 
place, depuis le temps que tu en 

rêvais »

(Scène 3, entre un des deux comé-
diens-narrateurs et Hamlet).

« Pauvre Hamlet, un salaud 
a trucidé ton père pour faire 

l’amour à ta mère et tout ça à ta 
place, depuis le temps que tu en 

rêvais »

(Scène 3, entre un des deux comédi-
ens-narrateurs et Hamlet).

Présentation du spectacle



Au coeur du balais des poupées en papier mâ-
ché, la marionnette Hamlet s’interroge  et se 
ronge les ongles à sang en tentant d’y voir plus 
clair quant aux enjeux du meurtre du père tant 
aimé et de la trahison de sa mère.
  

Hamlet :
« Qui est qui fait quoi comment quand 

manquant à qui?
Tout est flou finalement 
flou et flou tout autour?

Quand comment quoi fait qui est qui 
qui ah quand ment 

finalement flou et tout autour 
tout flou et flou? »

(Scène 3)

Dans Hamlet froid, on retrouve un jeune hom-
me à la fois révolté, vengeur mais aussi trop 
lâche pour pouvoir aller au bout de sa ven-
geance.

Face à cet Hamlet de la déprime, se cache un 
Hamlet tantôt bouffon et plein d’esprit, s’amu-
sant de la bêtise et de l’avidité de pouvoir de 
la fange lui servant d’amie (Scène 5 entre 
Hamlet et Guildencrantz). Ses changements 
d’état soudains interrogent le spectateur sur la 
folie d’Hamlet : Est-il devenu fou ou feint-il 

la folie?
Le grand challenge pour les trois comédiens 
qui font tourbillonner Hamlet, sa cour et son 
spectre, est la clarté dans l’adresse des répli-
ques et dans le propos tenu par les protago-
nistes.
Hamlet est l’une des plus longues pièces de 
Shakespeare ; l’adapter en une heure et quart 
pour des marionnettes dans le but de faire 
connaître l’histoire à un public peu accoutumé 
aux codes théâtraux n’est pas une sinécure, 
c’est d’ailleurs pour cela que le verbe se doit 
d’aller à l’essentiel. 

« (...) Le poison est dans nos veines
il est partout au royaume de Danemark

et nous finissons par l’aimer
comme nos parents l’ont aimé

l’avidité rend fou et la folie est contagieuse (...). »,

Telles sont les dernières phrases prononcées 
par Laerte lors du combat final. 
Le poison n’en finit toujours pas de couler, les 
générations contaminées se suivent et se res-
semblent et les propos de Shakespeare trou-
vent leurs sens encore aujourd’hui, cinq cent 
ans après leur genèse.

Au coeur du balais des poupées en papier 
mâché, la marionnette Hamlet s’interroge et se 
ronge les ongles à sang en tentant d’y voir plus 
clair quant aux enjeux du meurtre du père tant 
aimé et de la trahison de sa mère.

Hamlet :
« Qui est qui fait quoi comment quand

manquant à qui?
Tout est flou finalement
flou et flou tout autour?

Quand comment quoi fait qui est qui
qui ah quand ment

finalement flou et tout autour
tout flou et flou ? »

(Scène 3)

Dans Hamlet froid, on retrouve un jeune 
homme à la fois révolté, vengeur mais aussi 
trop lâche pour pouvoir aller au bout de sa 
vengeance.

Face à cet Hamlet de la déprime, se cache un 
Hamlet tantôt bouffon et plein d’esprit, s’amu-
sant de la bêtise et de l’avidité de pouvoir de la 
fange lui servant d’amie (Scène 5 entre Ham-
let et Guildencrantz). Ses changements d’état 
soudains interrogent le spectateur sur la folie 
d’Hamlet : Est-il devenu fou ou feint-il la folie?
Le grand challenge pour les trois comédiens 

qui font tourbillonner Hamlet, sa cour et son 
spectre, est la clarté dans l’adresse des répli-
ques et dans le propos tenu par les protago-
nistes.
Hamlet est l’une des plus longues pièces de 
Shakespeare ; l’adapter en une heure et quart 
pour des marionnettes dans le but de faire 
connaître l’histoire à un public peu accoutumé 
aux codes théâtraux n’est pas une sinécure, 
c’est d’ailleurs pour cela que le verbe se doit 
d’aller à l’essentiel.

« (...) Le poison est dans nos veines
il est partout au royaume de Danemark

et nous finissons par l’aimer
comme nos parents l’ont aimé

l’avidité rend fou
et la folie est contagieuse (...).»,

Telles sont les dernières phrases prononcées 
par Laerte lors du combat final.
Le poison n’en finit toujours pas de couler, les 
générations contaminées se suivent et se res-
semblent et les propos de Shakespeare trou-
vent leurs sens encore aujourd’hui, cinq cent 
ans après leur genèse



Hurler Hamlet aujourd’hui

Plus que le personnage d’Hamlet, ce sont les 
personnages et les conséquences du meurtre 
d’Hamlet père qui nous interrogent.

Bien entendu Hamlet est la principale victime 
de l’avidité de son oncle. Mais la pièce pose 
pour tous les personnages la question du prix 
du  pouvoir ; ce pouvoir qu’il veulent tous à 
leur manière.

Elle pose la question de la place des femmes 
vis à vis du pouvoir.

Elle pose la question de la liberté
Qui veux vraiment la liberté ?

Qui est finalement le plus libre dans cette sor-
dide histoire ? À bien y regarder, sûrement pas 
le plus puissant !

Alors pourquoi cette quête de pouvoir si ce 
n’est pour la liberté ?

Voilà une société qui s’écroule sous nos yeux 
«Tant mieux il n’y avait plus rien de bon à en 
tirer !» dirait le punk Hamlet !

Mais à la fin, il ne reste que la fange stérile, 
qui entraîne tous et tout dans ses boues. 

Voilà une société qui s’écroule ?
En occident en 2011 il faut hurler l’histoire 
« Hamlet ! ». Nous hurlerons, nous planterons 
un potager et nous graverons des tempêtes 
et des poèmes des montagnes sur  la tombe 
d’ Hamlet Froid.

Plus que le personnage d’Hamlet, ce sont les 
personnages et les conséquences du meurtre 
d’Hamlet père qui nous interrogent.

Bien entendu Hamlet est la principale victime 
de l’avidité de son oncle. Mais la pièce pose 
pour tous les personnages la question du prix 
du pouvoir ; ce pouvoir qu’il veulent tous à 
leur manière.

Elle pose la question de la place des femmes 
vis à vis du pouvoir.

Elle pose la question de la liberté
Qui veux vraiment la liberté ?

Qui est finalement le plus libre dans cette sor-
dide histoire ? À bien y regarder, sûrement pas 
le plus puissant !

Alors pourquoi cette quête de pouvoir si ce 
n’est pour la liberté ?

Voilà une société qui s’écroule sous nos yeux 
«Tant mieux il n’y avait plus rien de bon à en 
tirer !» dirait le punk Hamlet !

Mais à la fin, il ne reste que la fange stérile, qui 
entraîne tous et tout dans ses boues.

Voilà une société qui s’écroule ?
En occident en 2011 il faut hurler l’histoire « 
Hamlet ! ». Nous hurlerons, nous planterons 
un potager et nous graverons des tempêtes 
et des poèmes des montagnes sur la tombe d’ 
Hamlet Froid.

Hurler Hamlet en occident et au XXIème siècle



Hamlet... «froid» ?

Je garde à jamais, gravée en moi la mise en 
scène de Patrice Chereau, l’interprétation brû-
lante de Gérard Desarthe, l’image fantastique 
du spectre arrivant sur la scène à cheval. Che-
reau avait réussi avec ce spectacle à mettre son 
intelligence et sa compréhension de l’oeuvre 
au service du plus grand nombre. 

On peut donc rendre Hamlet ac-
cessible. Mais c’est sans compter 
une donnée essentielle : C’était 
Patrice Chereau et nous étions aux 
Amandiers de Nanterre. 

Alors la poésie et l’acuité de Sha-
kespeare seraient-elle devenues 
un luxe, un plaisir réservé à cette 
mince frange de la population que 
constituent les artistes et les abon-
nés des grandes scènes nationa-
les ?

Je voulais raconter Hamlet, le rendre audible  
à des oreilles du 21ème siècle, non éduquées 
aux arts de la scène et à la poésie, je voulais 
faire entendre Hamlet à ces spectateurs pour 
qui entrer dans un théâtre et y passer 3 ou 4 
heures à écouter Shakespeare relève de l’im-
possible.
Et j’avais, comme je l’ai choisi, des contrain-

tes de mobilité, de légèreté, de durée, de nom-
bre de comédiens, de coût.

Il fallait donc réduire considérablement le 
texte pour n’en garder que l’essentiel à mes 
yeux.

Mais pour que l’histoire reste 
compréhensible et pour que le 
sens émerge encore, il fallait un 
narrateur susceptible d’expli-
quer, de commenter, de mettre en 
lumière telle ou telle idée dans un 
langage simple et contemporain. 
C’est ainsi que les personnages 
des croque-morts sont arrivés et 
jouent ce rôle de Choeur.

Il fallait trouver une forme qui 
permette de restaurer la poésie et 
la finesse de Shakespeare.

« Hamlet Froid » est donc devenu une adapta-
tion de « Hamlet »  pour quelques marionnet-
tes et 2 ou 3 comédiens.

J’aimerais donner aux spectateurs d’« Hamlet 
froid »  l’envie d’aller voir « Hamlet » 

  
Franck DELATOUR

« je voulais faire 
entendre Hamlet 
à ces spectateurs 
pour qui entrer 
dans un théâ-
tre et y passer 
3 ou 4 heures à 
écouter Shakes-
peare relève de 
l’ impossible.»

A propos de l’adaptation du texte de W.Shakespeare.

Hamlet... “froid” ?
A propos de l’adaptation du texte de W. Shakespeare.

Je garde à jamais, gravée en moi la mise en scène 
de Patrice Chereau, l’interprétation brûlante 
de Gérard Desarthe, l’image fantastique du 
spectre arrivant sur la scène à cheval. Chereau 
avait réussi avec ce spectacle à mettre son in-
telligence et sa compréhension de l’oeuvre au 
service du plus grand nombre.

On peut donc rendre Hamlet ac-
cessible. Mais c’est sans compter 
une donnée essentielle : C’était 
Patrice Chereau et nous étions aux 
Amandiers de Nanterre.

Alors la poésie et l’acuité de Shake-
speare seraient-elle devenues un 
luxe, un plaisir réservé à cette 
mince frange de la population que 
constituent les artistes et les abon-
nés des grandes scènes nationales ?

Je voulais raconter Hamlet, le rendre audible 
à des oreilles du 21ème siècle, non éduquées 
aux arts de la scène et à la poésie, je voulais 
faire entendre Hamlet à ces spectateurs pour 
qui entrer dans un théâtre et y passer 3 ou 4 
heures à écouter Shakespeare relève de l’im-
possible.
Et j’avais, comme je l’ai choisi, des contraintes 
de mobilité, de légèreté, de durée, de nombre 

de comédiens, de coût.

Il fallait donc réduire considérablement le tex-
te pour n’en garder que l’essentiel à mes yeux.

Mais pour que l’histoire reste compréhensi-
ble et pour que le sens émerge 
encore, il fallait un narrateur sus-
ceptible d’expliquer, de comment-
er, de mettre en lumière telle ou 
telle idée dans un langage simple 
et contemporain. C’est ainsi que 
les personnages des croque-morts 
sont arrivés et jouent ce rôle de 
Choeur.

Il fallait trouver une forme qui 
permette de restaurer la poésie et 
la finesse de Shakespeare.

« Hamlet Froid » est donc devenu une adap-
tation de « Hamlet » pour quelques marion-
nettes et 2 ou 3 comédiens.

J’aimerais donner aux spectateurs d’« Hamlet 
froid » l’envie d’aller voir « Hamlet »

Franck DELATOUR

« je voulais faire 
entendre Hamlet 
à ces spectateurs 
pour qui entrer 
dans un théâtre 
et y passer 3 ou 4 
heures à écouter 
Shakespeare relève 
de l’impossible.»



Les greniers de la Cie le Tétras Lyre fourmillent de 
vieilles histoires, de percussions des quatre coins du 
globe, mais pas de marionnettes ! Seule « La ville de 
Valentin » en 2006 laissait une place importante à 
un travail plastique assimilable à de la marionnette.

« Hamlet froid » nous a conduit à la marionnette 
car, pour raconter l’Histoire d’Hamlet, le conte ne 
nous suffisait plus. Nous voulions du jeu, du théâtre, 
du visuel. Un visuel qui soit à la hauteur de l’univers 
d’Hamlet, de sa poésie.

La marionnette peut nous offrir cette magie. Elle 
permet des images que le théâtre n’autorise qu’au 
prix d’une lourde technologie.

La marionnette exerce sur le public une fascination 
puissante digne des plus grands acteurs...
Elle fait entendre autrement le texte...

Enfin, elle pose l’éternelle question cruciale dans 
Hamlet :

Qui manipule qui ?
Qui a le pouvoir ?

La marionnette de Hamlet est à taille hu-
maine alors que tous les autres person-
nages sont des petites marionnettes-sac.

Hamlet en marionnettes

Les greniers de la Cie le Tétras Lyre fourmillent 
de vieilles histoires, de percussions des quatre 
coins du globe, mais pas de marionnettes !  Seule 
« La ville de Valentin » en 2006 laissait une pla-
ce importante à un travail plastique assimilable à 
de la marionnette. 

« Hamlet froid » nous  a conduit à  la marion-
nette  car, pour raconter l’Histoire d’Hamlet, le 
conte ne nous suffisait plus. Nous voulions du 
jeu, du théâtre, du visuel. Un visuel qui soit à la 
hauteur de l’univers d’Hamlet, de sa poésie.

La marionnette peut nous offrir cette magie. Elle 
permet des images que le théâtre n’autorise qu’au 
prix d’une lourde technologie.

La marionnette exerce sur le public une fascina-
tion puissante digne des plus grands acteurs...
Elle fait entendre autrement le texte... 

Enfin, elle pose l’éternelle question cruciale dans 
Hamlet : 

Qui manipule qui ?
Qui a le pouvoir ?

   

Hamlet en marionnettes

La marionnette de Hamlet est à taille hu-
maine alors que tous les autres person-
nages sont des petites marionnettes-sac.



L’équipe

Franck Delatour 
Ecriture, Interprétation, Manipulation.

Après dix ans passés à Paris (*), il revient dans les Ardennes, d’où il est 
originaire, pour y retrouver les espaces sauvages de forêt essentiels à ses 
yeux. En 1997, il découvre la pratique de la marionnette en  travaillant avec 
Stephane Villière (Cie du Pinpinole - Charleville-M.) et collaborant avec 
Elisabeth Algisi (Cie AtipiK - Charleville-M.).  Simultanément il fonde, en 
1997, la Cie Le Tétras Lyre dont il devient le metteur en scène et l’auteur.
* Formation à l’institut d’études Théâtrales de Paris 3 - Fondateur de la Cie Pulcinella Squat (commedia dell’ arte 
Punk) -  Membre de la Cie de la baignoire  (groupe d’étudiants de l’ I.E.T. Paris 3 fondé par Richard Monod) - Comé-
dien permanent  pendant 8 ans dans la Cie Théâtre&Co dirigée par Bernard Grosjean et Lorette Cordrie.

Jérôme Thomas 
Construction, Régie, Interprétation.

Jérôme Thomas touche à tout. Arrivé il y a dix ans comme administrateur 
au sein du Tétras Lyre, c’est aujourd’hui comme conteur qu’il se fait con-
naître... Et quand il faut construire des marionnettes, il est le premier à 
sortir scie et aiguille.
Il a commencé le conte à travers une expérience forte de 4 ans d’itinérance 
à pied, sur les chemins de France (2005/2009).
Il partage avec Franck Delatour le goût pour les spectacles simples  et la 
pratique de la forêt, qui sont le fil conducteur de la Cie Le Tétras Lyre.

Jean-Michel Distexhe 
Interprétation.

J-M Distexhe quitte les Terribles Enfants asbl (sa mère nourricière) après 
10 ans de créations musicales et théâtrales ancrées dans l’urgence de dire. 
Il fonde aujourd’hui Le Panoptikum asbl. 
Il a écrit « Bruxellose », un roman mettant en scène un héros jeune et fé-
brile. Il fait de la musique et écrit des chansons avec Z, La Femme à 2 Têtes 
ou Carl. Il a organisé un festival, celui des Arts Morts-nés. Il a fondé le 
fanzine Aargh! qui survivra 11 numéros. Il a créé son label musical Topsy 
Turvy Records avec Rudy Coclet. Au théâtre, il a travaillé avec Benoît Ve-
rhaert, Jasmina Douieb, Charlie Degotte, Daniel Scahaise,... Il a composé 
les musiques de  1,2,3 Richard, Cyrano de Bergerac. Il est marionnettiste 
au Théâtre du Ratinet (théâtre pour enfants de 2 à 7 ans) depuis 10 ans. Il a 
manipulé dans Le Cercle de Craie Caucasien (Brecht) les marionnettes de 
Natacha Belova. Il collabore et fait partie de la Cie Le Tetras-Lyre depuis 
presque 10 ans. 

Jérôme Thomas
Construction, Régie, Interprétation.

Jérôme Thomas touche à tout. Arrivé il y a dix ans comme administrateur 
au sein du Tétras Lyre, c’est aujourd’hui comme conteur qu’il se fait con-
naître... Et quand il faut construire des marionnettes, il est le premier à 
sortir scie et aiguille.
Il a commencé le conte à travers une expérience forte de 4 ans d’itinérance 
à pied, sur les chemins de France (2005/2009).
Il partage avec Franck Delatour le goût pour les spectacles simples et la 
pratique de la forêt, qui sont le fil conducteur de la Cie Le Tétras Lyre.

Jean-Michel Distexhe
Interprétation.

J-M Distexhe quitte les Terribles Enfants asbl (sa mère nourricière) après 
10 ans de créations musicales et théâtrales ancrées dans l’urgence de dire. Il 
fonde aujourd’hui Le Panoptikum asbl.
Il a écrit « Bruxellose », un roman mettant en scène un héros jeune et fébrile. 
Il fait de la musique et écrit des chansons avec Z, La Femme à 2 Têtes ou 
Carl. Il a organisé un festival, celui des Arts Morts-nés. Il a fondé le fanzine 
Aargh! qui survivra 11 numéros. Il a créé son label musical Topsy Turvy Re-
cords avec Rudy Coclet. Au théâtre, il a travaillé avec Benoît Verhaert, Jas-
mina Douieb, Charlie Degotte, Daniel Scahaise,... Il a composé les musiques 
de 1,2,3 Richard, Cyrano de Bergerac. Il est marionnettiste au Théâtre du 
Ratinet (théâtre pour enfants de 2 à 7 ans) depuis 10 ans. Il a manipulé dans 
Le Cercle de Craie Caucasien (Brecht) les marionnettes de Natacha Belova. 
Il collabore et fait partie de la Cie Le Tetras-Lyre depuis presque 10 ans.

Franck Delatour
Ecriture, Interprétation, Manipulation.

Après dix ans passés à Paris (*), il revient dans les Ardennes, d’où il est origi-
naire, pour y retrouver les espaces sauvages de forêt essentiels à ses yeux. En 
1997, il découvre la pratique de la marionnette en travaillant avec Stephane 
Villière (Cie du Pinpinole - Charleville-M.) et collaborant avec Elisabeth 
Algisi (Cie AtipiK - Charleville-M.). Simultanément il fonde, en 1997, la Cie 
Le Tétras Lyre dont il devient le metteur en scène et l’auteur.

* Formation à l’institut d’études Théâtrales de Paris 3 - Fondateur de la Cie Pulcinella Squat (commedia dell’ arte 
Punk) - Membre de la Cie de la baignoire (groupe d’étudiants de l’ I.E.T. Paris 3 fondé par Richard Monod) - Comé-
dien permanent pendant 8 ans dans la Cie Théâtre&Co dirigée par Bernard Grosjean et Lorette Cordrie.

L’équipe



Le Tétras Lyre

Autour du travail de Franck Delatour et Jérôme Thomas, La Cie le Tétras Lyre trace son che-
min depuis treize ans entre conte et théâtre musical. Le Tétras Lyre aime proposer un théâtre 
populaire, de proximité, le plus léger possible, et néanmoins le plus poétique possible.
Les marches en forêts, si présentes dans cette région d’ardenne, nourrissent l’inspiration, et ne 
sont jamais loin dans les spectacles.

En Longeant La Lyre, Randonnée brassicole.
avec : Franck Delatour, Jean-Michel Distexhe,
Spectacle musical avec dégustation de cinq bières

La Ville de Valentin
avec : Franck Delatour,
Conte écologique et visuel, tout public.

Le Jardin de Jeanne,
avec : Franck Delatour, Matthias Neiss,
Conte initiatique et musical.

Becs en l’air,
avec : Jérôme Thomas,
Contes d’oiseaux, tout public.

L’homme qui plantait des arbres,
avec : Jérôme Thomas,
Le texte de J.Giono, à partir de 7 ans.

Informations complémentaires et dates de spectacle :
http://letetraslyre.free.fr



Panoptikum     Puppets & theater

La Cie Panoptikum veut explorer la marionnette 
en tant que genre théâtral fort, jouant sur le rap-
port acteur-marionnette. Le questionnement que 
suscite le pouvoir d’une marionnette sur son pub-
lic et sur l’acteur fascine. Comprendre la relation 
intime de l’acteur avec sa marionnette, les rai-
sons de la désinhibition de son jeu et les formes 
de distanciation que ce jeu peut créer. Chercher 
le lien entre la puissance d’un texte et le langage 
d’un corps sans muscle.L’incarnation de cet ob-
jet inanimé peut décupler l’émotion et emmener 
le public au-delà des codes classiques du théâtre, 
forçant celui-ci à accepter une autre réalité théâ-
trale.

« La convention consciente » de Meyerhold (croire 
et ne pas croire à la fois) se trouve condensé dans 
le théâtre de marionnette. On demande au public 
« d’arrêter de ne pas croire » devant une esthétique 
souvent plus incroyable que l’accoutumé. C’est 
aussi cet effort d’imagination de la part du public 
qui m’attire, même si, et c’est là tout le paradoxe 
de cet art, notre envie de croire passe au delà de 
toutes les frontières visuels et les barrières mental-
es, le pouvoir gravitationnel de la marionnette si 
souvent utilisé dans la religion et les rituels céré-
moniaux amène le public à faire un « effort facile » 
pour croire, presqu’instinctif, le ramenant à l’en-
fance. Un reflexe de la nature humaine rempli de 
naiveté, d’espoir et de poésie.

J-M Distexhe



CONTACT
Beyond the Stage

Sylvie Perederejew
+ 32 498 106 172

spectacle créé en 2011, dans le cadre d’une résidence au 
Centre Culturel de Bièvre (Be).


