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29 septembre 2004

L’Oeil du Silence sera en résidence de création
au Théâtre de Cahors du 1er au 20 novembre 2004

pour la pièce “Le Souffleur d’Hamlet” de Michel Deutsch
mise en scène par Anne Sicco

Cette résidence qui s’inscrit dans le “mois des écritures contemporaines”, manifestation mise 
en place par le Théâtre de Cahors, verra s’organiser plusieurs actions de médiation 
culturelle et donnera lieu à trois représentations les 18, 19 et 20 novembre.

[ Représentations - renseignements pratiques ]

Jeudi 18 novembre - 20:30
Vendredi 19 novembre - 18:30
Samedi 20 novembre - 20:30
Réservations : Théâtre de Cahors 05.65.20.88.60 

[ La pièce ]

“L’envers” est à la mode. Des coulisses 
des plateaux télé aux arcanes du 
pouvoir, tout est prétexte au 
dévoilement. Et au théâtre ?

A la veille d’une grande première 
parisienne, une répétition historique est 
menée tambour battant au cœur d’un 
théâtre d’Etat qui se fissure où sexes, 
rôles et titres s’interchangent. Un 
souffleur à bout de souffle, des acteurs 
à bout de nerfs, un directeur obsédé 
par les revendications syndicales, une 
concierge qui étouffe dans sa loge 
sans fenêtre, des ouvriers chargés de 
démolir les murs pour ouvrir un dancing, 

un comédien pathétique aux prises 
avec son répétiteur... Shakespeare 
dans tous ses états, jusqu’au bout du 
Verbe, jusqu’à la lisière du silence.

Montée pour la première fois dans son 
intégralité par Anne Sicco au Festival 
Théâtral de Figeac en juillet 2004, cette 
quadrature joyeusement désespérée 
s’adresse à tous les publics et offre une 
critique acide, farouchement 
irrévérencieuse et émouvante du milieu 
théâtral et du monde culturel. 
Instructif...

Le Souffleur d’Hamlet regroupe quatre pièces courtes, publiées chez l’Arche Éditeur en 1993 :
Le Souffleur d’Hamlet, Le costume de la reine du Danemark, rendez-vous compte, 
Une nuit au théâtre et Totus mundus agit histrionem (“tout le monde joue la comédie”)`

[ Distribution ]

mise en scène Anne Sicco
scénographie/lumières François Klère
costumes “Dévastée”
avec 
Olivier Copin (le souffleur, l’acteur, 
l’habilleuse, le pompier, le directeur)
Aurélia Marceau (le directeur, 
l’actrice, mademoiselle Else, la femme 
de ménage, l’ouvrier)
Christophe Seval (le directeur, la 
deuxième actrice, la concierge, le 
répétiteur)

[ Partenaires ]

Résidence : Théâtre de Cahors / Ville de Cahors / 
Inspection Académique du Lot / ADDA du Lot
Création : avec le concours de la Préfecture de Région 
Midi-Pyrénées - Direction régionale des affaires 
culturelles, avec le soutien du Conseil Régional Midi-
Pyrénées et du Conseil Général du Lot
coproduction L’Oeil du Silence / Tréteaux de France - 
Festival Théâtral de Figeac / Théâtre de Cahors, Ville 
de Cahors

CONTACT RELATIONS PRESSE : 

FRÉDÉRIC ORTUÑO - 05.65.36.23.76 - 
06.811.303.67 - contact@loeildusilence.com


