
LA BOÎTE À OUTILS - HAMLET 
Texte de Shakespeare 

Traduction et mise en scène Gérard Watkins 
 

 

Nous mettons à votre disposition différentes ressources (dossiers pédagogiques & artistiques, 

interviews, revue de presse, texte, etc.) pour préparer votre venue au théâtre avec vos élèves 

et pour vous aider à vous emparer du projet. 

 

Autour de Shakespeare / Hamlet :  

• France Culture - LE GAI SAVOIR par Raphaël Enthoven : Hamlet - Shakespeare 
(franceculture.fr) 

• France Culture – LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIE par Adèle Van Reeth : Olivier Py : 
"Tous les philosophes ont plié le genou devant le génie d’Hamlet" - Ép. 1/4 - Du 
théâtre ! (franceculture.fr) 

• France Culture - CHANGEMENT DE DÉCOR par Joëlle Gayot : William Shakespeare 
(franceculture.fr) 

• France Culture - LA FABRIQUE DE L'HISTOIRE par Emmanuel Laurentin : Week-end 
Shakespeare : Shakespeare en son temps (franceculture.fr) 

Autour du spectacle Hamlet :  

 
• Dossier artistique Tempête : hamlet_DA.indd (la-tempete.fr) 

• Interview du metteur en scène Gérard Watkins : (98) HAMLET // Entretien avec 
Gérard Watkins, metteur en scène - YouTube 

• Retrouvez la revue de presse du spectacle en bas de la page du spectacle : Hamlet • 

Théâtre de la Tempête (la-tempete.fr) 

 

Autour de la Compagnie / Gérard Watkins :  

• Le site internet de la Compagnie : Perdita Ensemble | Compagnie de théâtre (perdita-
ensemble.com) 

• La Tempête (courte biographie de Gérard Watkins) : Gérard WATKINS • Théâtre de la 
Tempête (la-tempete.fr) 
 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/saison-02-09-2013-06-07-2014
https://www.franceculture.fr/personne/raphael-enthoven
https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/hamlet-shakespeare
https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/hamlet-shakespeare
https://www.franceculture.fr/emissions/le-gai-savoir/saison-02-09-2013-06-07-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/du-theatre-14-olivier-py-tous-les-philosophes-ont-plie-le-genou-devant-le-genie-dhamlet
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/du-theatre-14-olivier-py-tous-les-philosophes-ont-plie-le-genou-devant-le-genie-dhamlet
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/du-theatre-14-olivier-py-tous-les-philosophes-ont-plie-le-genou-devant-le-genie-dhamlet
https://www.franceculture.fr/emissions/changement-de-decor/saison-02-09-2013-06-07-2014
https://www.franceculture.fr/personne/joelle-gayot
https://www.franceculture.fr/emissions/changement-de-decor/william-shakespeare
https://www.franceculture.fr/emissions/changement-de-decor/william-shakespeare
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/saison-31-08-2015-04-07-2016
https://www.franceculture.fr/personne-emmanuel-laurentin
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/week-end-shakespeare-shakespeare-en-son-temps
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/week-end-shakespeare-shakespeare-en-son-temps
https://www.la-tempete.fr/public_data/download/event/1606404734/hamlet_da.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YpBS_mQwY6Y&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=YpBS_mQwY6Y&feature=emb_err_woyt
https://www.la-tempete.fr/saison/2020-2021/spectacles/hamlet-629
https://www.la-tempete.fr/saison/2020-2021/spectacles/hamlet-629
https://www.perdita-ensemble.com/
https://www.perdita-ensemble.com/
https://www.la-tempete.fr/biographies/gerard-watkins-234
https://www.la-tempete.fr/biographies/gerard-watkins-234


 N’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyions 

le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Léna Roche  
référente Lycée 
lena.roche@la-tempete.fr 

Ariane Mercier 
référente collège 
ariane.mercier@la-tempete.fr 

 

Informations pratiques :  

Du 15 janvier au 14 février 2021  

 

du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h – horaires exceptionnels les 14, 15, 16 (voir 

billetterie) –  mardi 19 janvier à 15h  

 

Salle Serreau  

Durée : 3h estimée avec entracte 

 

T. 01 43 28 36 36  

du mardi au vendredi de 14h à 18h30 

 

mailto:lena.roche@la-tempete.fr
mailto:ariane.mercier@la-tempete.fr

