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Pour célébrer le 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare (1564), le Théâtre du Globe, à Londres, 
parrainé par l’Unesco, a créé Hamlet et entamé une tournée de deux ans à travers 197 pays d’Europe, 
d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, du Pacifique et du Moyen-Orient. Ce projet, intitulé Globe to Globe 
Hamlet, a été conçu pour être présenté au plus grand nombre de communautés, et dans le plus grand 
nombre de sites possible. 

« Shakespeare peut plaire et parler à chacun : qu’importe l’endroit de la terre ; il n’y a pas de peuple ou de 
pays privilégié pour une approche vivante de Hamlet. » Dominic Dromgoole, directeur artistique du Globe 
et metteur en scène.

« Ce prince danois d’un siècle lointain parle de l’intérieur de nous ; il exprime des pensées, des sentiments, 
des états d’âme, que la généralité des hommes a souvent reconnus : qu’il s’agisse de la conscience contra-
dictoire de la grandeur de notre condition et de sa misère ; de l’incertitude d’une existence soumise à 
toutes sortes d’épreuves et intimidée par le redoutable mystère de l’au-delà ; ou du deuil et des réalités 
funèbres contre quoi un humour noir cherche à se prémunir… »

Le Théâtre du Globe, construit en 1599 sur les bords de la Tamise au sud de Londres, a vu jouer la plupart 
des pièces de Shakespeare. Détruit par un incendie, fermé… démoli, il a été rebâti à l’identique d’après les 
plans de l’époque élisabéthaine : il a ouvert ses portes en 1997 et obtenu en 2014 le parrainage de l’Unes-
co. Sa direction est assurée par Dominic Dromgoole.


