
 

 

HAMLET-MACHINE 

 
Théâtre de l’homme qui marche 



 

 

Hamlet-machine 
 
 

Texte de Heiner Müller, publié aux Editions de Minuit 
 

Mise en scène : Sylvaine Guyot et Sophie Hutin 
 

Avec : Etienne Guérin, Sylvaine Guyot, Sophie Hutin, Nicolas Torrens 
 

Lumières : Flore Dupont 
 

 
 

Durée de 55 minutes sans entracte 
 

Tout public à partir de 12 ans 
 
 

 
 
 
 
 
> Création le 3 juillet 2009 au studio Le Regard du Cygne à Paris 
 

> Au Festival Off d'Avignon 
Théâtre Notre-Dame/Lucernaire 
13 à 17, rue du Collège d'Annecy 

Du 8 au 31 juillet 2010 à 12h20 
 

> Avant-premières de presse 
A Marseille, au Théâtre des Argonautes 
33, boulevard de Longchamp 

Les 29 et 30 juin 2010 à 20h30 
 
 

 
 

Une vidéo du spectacle est disponible sur 
www.homme-qui-marche.org 

 
 

 

 

 

Théâtre de l’homme qui marche 
Association loi 1901 
SIRET 484 490 495 00013 
APE 90.01Z 
Licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-1001-726 

Siège social : 125, rue de Picpus 75012 Paris – France 

Contact presse : +33 (0)6 23 32 76 13 - courriel : contact@homme-qui-marche.org  

 
Un DVD de présentation de la compagnie est disponible sur simple demande. 

Crédits photographiques : Théâtre de l’homme qui marche, sauf en page 1 : Romain Fouquier, en page 3c : Yuko Ota et en page 5a : Marc Trivier. 
Tous droits réservés 
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   Conditions financières de tournée 
 

 
Coût : 2 000 euros par représentation pour l’Ile-de-France et régions limitrophes, plus, le cas 
échéant, transports, logements et défraiements. 
 
 
 
 

   Fiche technique 
 

 
Durée : 55 minutes sans entracte. 
 
Public : tout public à partir de 12 ans. 

 
Equipe : 4 Comédiens, 1 régisseur. 
 
Montage : 3 services le jour du spectacle : 
- matin : montage lumière et son  
- après-midi : réglages lumière et son, répétition 
- soir : représentation et démontage 
 
Plateau : 

- Dimensions idéales 8 (ouverture au cadre de scène) x 8 (profondeur) x 3,5 (hauteur sous porteuses). 
- ouverture et pro fondeur minimales de l’aire de jeu : 6 x 6 m.  
- sol plan et sombre (tapis de danse, parquet…). 
- Murs en pierre à nu ou, à défaut, pendrillons. 
- Sortie plateau facultative 
 
Décor et accessoires (Fournis par la compagnie) : 

- 1 tapis blanc de 2 x 1. 
- 1 fauteuil. 
- 1 hache, 1 peluche 1 m3 et divers jouets de petite taille. 
 

Matériel lumières (à fournir par le lieu d’accueil) : 

1 console à mémoire ou manuelle avec minimum 24 circuits 
24 gradateurs de 3 kw 
un système d’éclairage public gradué 
17 PC 1kw 
7 découpes 1kw 
6 quartz 250W sur platine 

 
(Fournis par la compagnie) 
- 1 plafonnier 
- 32 bougies (allumées en jeu par les comédiens), à flamme ou électriques 
 
Son (à fournir par le lieu d’accueil) 

 
- 1 table de mixage adaptée à la salle 
- 1 système de diffusion adaptée à la taille de la salle avec face et retour plateau. 
- 1 lecteur CD  
 
Espace loges : 

- Loges équipées pour 4 comédiens : miroirs, point d’eau, portants. 
 
Adaptation possible de cette fiche technique suivant les informations fournies par le lieu d’accueil. Merci 
de prendre contact avec nous pour toute modification. 

 
 



 

 

   Autour de Hamlet-machine 
Hamlet-machine ou la fin de l’histoire. Chez 
Heiner Müller, il est impossible d’agir : il a 
beau dire, Hamlet ne vengera pas son 
père, Hamlet ne fera pas la révolution, 
Hamlet ne donnera pas d’amour. Hamlet 
ne nous racontera pas d’histoire. 
Paralysé par une indétermination de sa 
volonté, il est pris entre deux tentations : 
la machine, sans pensée, sans mémoire, 
obscène ; ou le retour à la matière, sans 
forme, sans avenir, brut. Peut-être aime-t-
il trop se regarder ne pas agir. Et si c’était 
nous ? 

L’Hamlet de Heiner Müller est tout sauf  
un. La syncope de son être ne se résout 
pas pour lui dans la traditionnelle 
opposition de l’être et du paraître, du rêve 
et du réel. Il y a, bien sûr, Hamlet et 
l’interprète d’Hamlet. Mais il y a aussi 
l’Hamlet intime, qui voudrait être l’enfant, 
l’embryon, la femme, le père, l’ami de la 
famille tout à la fois. Il y a aussi l’Hamlet 
public qui voudrait être l’autorité, l’insurgé, 
le soldat et l’intellectuel. Des Hamlet qui 
voudraient ne pas choisir – des Hamlet 
totalitaires. Et si c’était nous ? Ou pas. 

Il y aura donc sur notre scène non pas un mais quatre corps, habités de tous les 
fantasmes nés d’une identité instable. Deux corps masculins troublés de vouloir 
emprunter le sexe des femmes qui les entourent, un sexe féminin qu’ils voient débridé et 
animal, qu’ils croient coupable, qui pour cela les fascine. Et deux corps de femmes 
blessées, blindées, vengeresses dérisoires, amazones étouf fées. Dans les deux cas, 
des corps nerveux de vouloir reproduire la violence héritée de la génération des pères, 
violence qu’ils haïssent pourtant, mais qu’ils croient seule à même de réparer la perte du 
temps passé. 

Tous sont traversés de paroles venues d’ailleurs, d’autres textes. Car il y a bien un 
paradoxe dans cette pièce d’Heiner Müller, celui d’une profusion langagière 
s’épanouissant dans un texte court et fulgurant. Finalement, l’histoire ne prend plus la 
peine de se raconter et l’on peine à mettre un sens, ne serait-ce que fugace, sur ce qui 
s’y dit. La langue est paresseuse en apparence, comme si elle ne faisait pas l’ef fort de 
nous expliquer. Cependant, devant cette poésie proche de l’incommunicabilité, nous 
avons fait le pari du dépassement d’un dire solitaire.Mais ce n’est pas une tentative 
d’explicitation qui a soutenu notre démarche. A nos yeux, le sens hésitant ne peut se 
donner que dans un rapport à la sensation, en asymptote du texte. 

C’est par le théâtre corporel que nous avons donc 
abordé cette parole fragmentée, en travaillant sur 
l’impossible verticalité des corps, la hantise de la 
chute, le fantasme d’un corps marionnette. Chez nos 
personnages, le corps est habité par une conscience 
aiguë de la gravité : soit il se dresse, dans un défi 
lancé au sol qui les aspire, soit il s’abandonne, bercé 
par l’illusion d’un retour à l’origine. C’est pourquoi il n’y  
a pas de tragédie pour l’Hamlet d’Heiner Müller : ce 
n’est pas de la transcendance que vient l’appel, mais 
de la terre. 

Notre scénographie est donc au ras du sol, meublée 
de quelques jouets épars, comme les balises d’une 
enfance de plus en plus lointaine, de plus en plus 
imaginaire, de plus en plus perdue. 
Cet espace est clos, enfermant les personnages dans une mémoire obsédée. Nous 
avons alors travaillé sur la répétition de partitions corporelles obsessionnelles, qui 
reviennent comme des litanies, à l’instar des paroles des personnages, qui reviennent en 
boucle.  
Grinçantes, les machines domestiques of frent un cadre sonore à ce mécanisme de 
remémoration perpétuelle. 

Sylvaine Guyot et Sophie Hutin, juin 2009 
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   Le Théâtre de l’homme qui marche 

 

Fondé en juillet 2005 à Paris, le Théâtre de l’homme qui marche 
est issu de la rencontre d'artistes et d'universitaires. Il travaille sur 
le croisement des arts vivants, théâtre, danse, chant, musique et, 
tendant une passerelle entre l'Orient et l'Occident, il recherche ainsi 
l'universalité d'une parole vivante. 

Il s'appuie sur quelques intuitions, comme des cailloux qui 
jalonneraient un chemin : une fascination pour le mouvement des 
corps, la force tellurique de la vie ; la complémentarité des arts du 
spectacle, théâtre, danse, chant, vidéo, musique, pour plonger le 
spectateur dans la magie d'un monde, pour le faire danser sur 
notre fil de funambule ; la joie d'emprunter des « chemins qui ne 
mènent nulle part », dans l'instant éphémère du spectacle vivant. 

En parallèle de sa vocation de création, le Théâtre de l’homme qui marche a à cœur de 
transmettre les techniques de l'acteur qui sont les siennes, à la frontière du théâtre corporel 
fondé sur la pédagogie de Jacques Lecoq, la danse butô, le travail de Grotowski et les 
danses et chants du monde. Les membres de la compagnie interviennent ainsi auprès de 
comédiens, danseurs et chanteurs professionnels et amateurs, mais aussi auprès 
d'enfants et d'adolescents, au travers d'ateliers annuels et de stages. 

Dans une démarche plus vaste de travail autour de la libération de la parole et de la mise 
en place des conditions d'un débat citoyen, les pédagogues travaillent en collaboration 
avec des établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès des éducateurs 
comme des adolescents, avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de 
la Seine-Saint-Denis, avec l'association Dialogues Citoyens (dans les stages de 
citoyenneté comme alternatives pénales) et dans des centres de formation pour jeunes en 
dif ficulté. 
 
 

 Créations 
 

 
 

Andromaque de Jean Racine 
Mise en scène et scénographie de Sylvaine 
Guyot et Sophie Hutin 

 
Créé à l'Amphi 24 de Jussieu à Paris le 16 mai 2006 

 
Production : Théâtre de l’homme qui marche / Universités de Paris 
III et Paris VII / Paris Jeunes Talents / CROUS de Paris 

 

 
 
 
 
 
O Labyrinthos, solo de danse butô de Sophie Hutin 
 

Créé à Booze Cooperativa à Athènes le 16 novembre 2007 
 

Production : Théâtre de l’homme qui marche / Atropos / Booze Cooperativa 
 
 
La Légende du seuil, duo de danse butô de Sophie Hutin 
 

Créé à l’Espace Bertin Poirée à Paris le 14 juin 2010 
 
Note : ce duo peut être présentée en prologue à Hamlet-machine. 

 
 
 
 
 
 

 
Vidéos et photos des créations sur le site internet 
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   L’auteur : Heiner Müller 
 
« J'ai bien peur que la pièce la plus importante pour moi soit Hamlet » - Heiner Müller 
 

Dramaturge est-allemand (1929-1995), poète de la ruine des valeurs de 
l’Europe souillée par le nazisme, Heiner Müller a publié plus de trente 
pièces. Il fut directeur du Berliner Ensemble après 1993. 

Hantée par le nazisme, puis par le mur de Berlin, obsédée par l’idée d’une 
trahison paternelle, son œuvre est une œuvre en fragments, une œuvre 
du fragment, qui explore les forces charnelles qui travaillent aussi bien 
l’existence de chaque homme que l’Histoire. 

A l’horizon de son théâtre se tiennent deux préoccupations : le contexte 
bien réel d’une Allemagne de l’Est sur laquelle il pose un regard tourné 
vers l’Ouest ; et un « dialogue avec les morts », engagé après le suicide 
de sa femme. Cette perte le conduit à une relecture de figures d’ordre 
mythique, toujours presque théâtrales : Héraclès, Médée, Œdipe, 
Prométhée, Macbeth, Valmont et Merteuil… Il réécrit ainsi Homère, 

Sophocle, Shakespeare, Laclos, Nietzsche pour les mettre en procès, leur demander ce qu’ils ont à 
nous dire aujourd’hui, maintenant que nous avons « dans le dos, les ruines de l’Europe ». Cette 
incessante méditation sur ce qui demeure vivant dans ces figures tragiques participe d’une angoisse 
de l’incommunicabilité : et si tout ça n’avait plus aucun sens ?  

Sa dramaturgie multiplie les figures obsessionnelles – le suicide féminin, Hamlet lui-même qui le 
hante pendant plus de trente ans. 

 Sophie Hutin, metteur en scène 

Sophie Hutin est metteur en scène, comédienne et danseuse butô. Elle dirige 
le Théâtre de l’homme qui marche. Sa formation et sa recherche sont liées 
aux techniques du théâtre corporel et chanté (Lecoq, Grotowski, théâtres 
orientaux) et à la danse butô (principalement Atsushi Takenouchi). Elle est 
également diplômée de Sciences Po et d’un double master en économie et 
philosophie. Elle anime des stages et des ateliers de recherche de théâtre 
corporel et chanté (comédiens et danseurs professionnels et amateurs, 
enfants, adolescents, personnes sous main de justice, immigrants). 

 Sylvaine Guyot, metteur en scène  

Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, agrégée de 
Lettres Classiques, Sylvaine Guyot est professeur d’histoire du théâtre à 
l’Université de Harvard aux Etats-Unis. Son travail de Doctorat a porté sur la 
représentation du corps dans la tragédie des années 1660-1683, de Corneille 
à Racine. Membre du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l'Histoire 
du Littéraire (EHESS-CNRS), elle propose une approche qui mêle à l'analyse 
dramaturgique une recherche sur les représentations iconographiques et la 
conception esthétique du corps à l'âge classique. Par ailleurs comédienne, sa 
formation puise dans le théâtre corporel et chanté et la danse classique. 

 

 Nicolas Torrens, comédien 

 
Nicolas Torrens est comédien et formateur. Sa recherche porte 
sur l’expressionnisme et le rapport à la monstruosité. Il conduit des 
actions de formation auprès d’adultes professionnels et amateurs 
comme auprès d’enfants. Il mène également des stages avec les 
établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès 
des éducateurs comme des adolescents. Il s’est formé notamment 

à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle (AIDAS). 
 

 

  Etienne Guérin, comédien 

Etienne Guérin, danseur et comédien, est diplômé de l'Académie 
Internationale des Arts du Spectacle (AIDAS) dirigée par Carlo Boso 
à Montreuil. Il travaille à l'équilibre du mouvement, du rythme et de la 
voix sur scène, à travers diverses disciplines traditionnelles telles 
que le flamenco, le chant lyrique et les arts de combat. Il est l ’un des 
membres fondateurs de la Compagnie théâtrale des Passeurs.  
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 Revue de presse 

 

« Hamlet-Machine » : Le théâtre mental et expérimental de Heiner Müller 

Lien web : http://www.artistikrezo.com/theatre/theatre-contemporain/qhamlet-machineq-de-heiner-mueller-sophie-hutin-a-
sylvaine-guyot-a-la-mise-en-scene.html 

 
In Artistik Rezo, jeudi 16 Juillet 2009, Nora Monnet 
Hamlet-Machine de Heiner Müller, mise en scène Sophie Hutin & Sylvaine Guyot 
 
Réécriture automatique fiévreuse et fulgurante du tragique shakespearien, «Hamlet-
Machine» est une déconstruction poétique du drame classique. Un texte excessivement 
dense et remarquablement difficile, dicté par une mémoire fragmentée expérimentant les 
ressources du corps et les réserves de la langue jusqu’à épuisement du sens et extinction 
de l’histoire. Neuf pages comme autant de cercles circonscrivant l’enfer dantesque d’un 

théâtre mental. Inspirée de la chorégraphie tourmentée du Butô, la mise en scène de Sophie 
Hutin et Sylvaine Guyot matérialise de façon spectaculaire la gravité décentrée du Hamlet 
de Heiner Müller. Soumise à « l’impossible verticalité des corps », la scénographie exploite 
avec audace et talent les ressorts physiques de la machine théâtrale. 
 
« Machine infernale » 

Le cours de l’histoire est inéluctable, le sort avale sa route, le destin bat son chemin. « L’aube n’aura plus lieu 
». Sur scène, quatre acteurs, trois à l’avant-scène se disputent la réplique et disloquent la chair de la langue, 
BLABLA... Un vrombissement assourdissant gronde sur la salle, souffle glacé de la rumeur, poids des cadavres 
qui flottent au-dessus de nos têtes. «Bégayer dans sa propre langue », l’accent deleuzien circule. Les corps, 
eux aussi, bégayent dans leur propre langue, ils chancellent au rythme de leur être brisé qui tout entier vacille. 
 De dos, Hamlet porte la couleur d’un deuil déjà fané. Courbé en avant, les épaules puissantes, chacun de ses 
muscles saillant la tentative d’une relève, Hamlet se débat dans sa propre machine. Disjoint mais articulé, le 
corps commande à ses membres la station debout. En un déséquilibre qui estompe la ligne d’horizon séparant 
les soubresauts du corps des tremblements de la terre, Hamlet accuse la gravité. Pas de verticalité, aucune, 
jamais plus. Le tragique plie le corps à la modalité oblique. Apparition à la phénoménalité inversée, les traits 
d’Hamlet tirent le passé. Pupille aveugle, oeil révulsé, tous orifices crevés, Hamlet est fils de la mort. 
  
« Eternel sans retour » 
Sur scène, pas de héros. Pas un Hamlet mais quatre corps. Pas de Hamlet du tout. Le texte évacue les 
personnages, parole tenue : « Je ne suis pas Hamlet. Je ne joue plus de rôle. Mes mots n’ont plus rien à me 
dire. Mon drame n’a plus lieu. » Jetés au centre de la terre, expulsés du ventre de la langue-mère, les rejetons 
déraillent et délirent d’une seule et même voix. Les deux interprètes masculins déchiffrent ensemble la partition 
machinale : « Je ne joue plus ». Le circuit dramatique, lui, est ininterrompu et ne pourra l’être du reste tant que 
l’Histoire elle-même n’en sera à sa fin. Balisée par des témoins lumineux qui signalent les « fronts invisibles » 
entre lesquels se joue le temps des vivants adossé à celui des morts, la scène repousse sans cesse au dehors 
ses propres limites. Être syncopé aux élans constamment brisés, Hamlet, torturé, gesticule en vain dans le 
huis-clos d’une mémoire aliénante et obsédante, ressassant en boucle les séquences tronquées d’une histoire 
dont il est la ruine, le rejet avorté. « Mes pensées sont des plaies dans mon cerveau. Mon cerveau est une 
cicatrice. Je veux être une machine. Bras pour saisir, jambes pour marcher, aucune douleur, aucune pensée. » 
 Dispersés sur le plateau, les quatre corps fractionnant la volonté décapitée d’un Hamlet tout-impuissant, 
s’épuisent à la recherche de leur centre de gravité. Non au dedans mais au dehors : l’extase. Identité 
littéralement dégénérée se métastasant d’un corps à l’autre, Hamlet est l’homme, la femme, l’enfant, la béance 
du père, le sang de la mère, l’ombre du fils. Empoté dans le trou de sa mémoire, Hamlet guette le crépuscule 
de l’histoire. 
  
« Corps méta-physiques » 
Le texte d’Heiner Müller, totalement incandescent, brûle entre les doigts. Avec lui partent en fumée les repères 
formels du théâtre classique. Aucune unité, ni de temps, ni de lieu, ni d’action : la pièce, reflet morcelé d’un 
Hamlet lui-même divisé, éclate en une infinité ouverte de fragments tous déchiquetés par la langue. Au ras du 
sol, en communication intime avec la terre, les corps déconstruisent le geste ordinaire au profit d’une 
expérience à la tonalité métaphysique, gagnée par-delà l’horizon proprement physique. Le sens, toujours 
insaturé, se déverse en un flux sonore discontinu, haché, mâché, recraché par des visages grimaçants dont les 
bouches, tordues par l’expression polymorphe de la violence qui rejaillit en eux, sont les ventriloques d’un 
monde disloqué sonnant la fin de l’histoire. 
  
Sophie Hutin et Sylvaine Guyot signent une remarquable mise en scène défiant avec audace 
la gravité textuelle müllerienne, répondant au coup par coup à la violence du poème par une 
physique des corps révolutionnant l’écriture gestuelle du théâtre contemporain. 
  
Nora Monnet 
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