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CRÉATION 

Hamlet versus Eminem, dans l’arène des siècles

Mal de crâne propose une tragédie underground. 
Eminem, le plus grand rappeur contemporain,  
et Hamlet, l’imbattable personnage de théâtre,  
s’y mesurent à armes et fers croisés.  
Eminem transfigure la folie d’Hamlet en un album 
anachronique et commun : le contre-monde.  
Ces deux misogynes mythiques se côtoient,  
se fusionnent, se cherchent à travers la relecture 
acerbe de ces personnages classiques, qui sont  
des déclinaisons de nous-mêmes.  

À Détroit ou Elsinor, nous sommes au royaume de 
la parole au centre. La difficulté d’écouter l’autre 
sans s’écouter parler, d’annoncer et d’entendre  
les mauvaises nouvelles, d’avouer son amour et de 
refuser sa fin.  

Le spectacle avance comme un tank dans sa 
recherche de modes d’expression de notre 
sentiment d’inadéquation. Il s’ouvre par une 
réécriture de la scène shakespearienne par 
excellence, la mise en abîme du théâtre, pour 
s’acheminer vers un concert électro spoken word. 
C’est l’acteur qui est à l’honneur, sur le verglas de 
la transformation du trivial en sublime. Comment 
faire disque d’or de notre boue intime ? MDC se 
joue de la référence en proposant un blind test 
cathartique mêlant allusions populaires à 
effractions langagières. 

Comment devenir adulte, réaliser nos rêves ? 
Comment s’accomplir sans se caser, sans abdiquer, 
sans se précariser ? La PAC peint un portrait partiel 
d’une génération urbaine, paumée et pleine de 
potentiel. 

CRÉATION 
CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK  / BRUXELLES  
23 > 27 OCTOBRE 2017                                                    
30 > 31 JANVIER 2018 (PROPULSE OFF) 
 
2018-2019 
THÉÂTRE DES DOMS / AVIGNON  
06 > 26 JUILLET 2018  
MARS / MONS ARTS DE LA SCÈNE  
25 > 26 OCTOBRE 2018 
L’ATELIER 210 / BRUXELLES 
15 > 26 JANVIER 2019
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Bienvenue dans l’arène 
Notre folie et notre fractale grecque tragédie. 
Ceci est une entreprise de démolition des mythes 
qui nous plombent le front. MDC est construit 
comme une performance narrative où l’on tente de 
s’euphoriser de ce qui nous intimide et nous 
retient.  
C’est face à ces notions ambivalentes, 
émancipatrices quoiqu’oppressantes, que l’on  
se cherche et se perd.  
La fable avance ainsi entre meurtre et hommage à 
ces maîtres mots.  

Nous sommes la génération qui paume son sens de 
l’orientation.  

Viens par là le plateau 
C’est ici qu’on vient régler nos comptes 
On propose une plateforme performative où 
chaque geste pèse et chaque mot compte.  
Viens par là que j’te présente ma famille poudrière, 
le contre-monde crew. 

Louise Emö - La PAC
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MAL DE CRÂNE, LA PLAYLIST 
starring Hamlet, Horatio, Ophélie  
Shakespeare & Eminem à la prod 

#Track 1 
AU-REVOIR PAPA 
comment Hamlet est devenu Eminem 

#Track 2 
MAKING A SANDWICH OUT OF RHYMES 
comment Eminem est devenu lui-même 

#Track 3 
UNE CRISE DE PROPHÉTIE, J’TE DIS 
comment Ophélie est devenue une danse 

#Track 4 
VOICI VENU L’ALBUM DU CONTRE-
MONDE 
comment Horatio est devenu la face B 
d’Eminem 

« Hamlet, je suis un déluge, j’avale tout ce que j’estime, 
je tacle tout ce qui me touche. Moi, le prolétaire 
carriériste, les baskets pourries, le jogging trempé, 
combien de fois ai-je griffonné dans le bus pour l’usine 
des phases sinueuses inspirées de tes fameux sonnets, 
combien ai-je rêvé que moi aussi du caviar, de la philo 
et du Danemark et pour père un fantôme stylé ? » 
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ÉQUIPE

Direction artistique, écriture, dramaturgie & mise en scène Louise Emö 

Interprétation        Fanny Estève, Pierre Gervais,  
        Louis Sylvestrie, Simon Vialle 

Coordination, dramaturgie, coach à la metteure en scène Victor Rachet 

Direction technique, dramaturgie, scénographie  Clément Longueville 

Créateur sonore, regard à la technique    Harry Charlier     

Développement, production, diffusion    Habemus Papam 
        Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard 

Photographie       Yves Gervais, Axel Merlin 

 
Une création de La PAC (La ParoleAuCentre) 
En coproduction avec L’Atelier 210 et MARS / Mons Arts de la Scène 
Avec le soutien du Centre culturel Jacques Franck, du Théâtre des Doms, du Centre des Écritures 
dramatiques Wallonie-Bruxelles, de L’Étincelle - Théâtre de la Ville de Rouen, du Rideau de Bruxelles, du 
Théâtre Varia, du CNES La Chartreuse et de La Factorie / Maison de Poésie 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du Théâtre), de Wallonie-Bruxelles 
International, de la SACD Belgique et SACD France

Equipe       6 personnes  
      (4 acteurs, 1 technicien, 1 metteur en scène) 

Transport      Voyage équipe : train/voiture/avion (devis sur demande)  

Logement hors Belgique    6 chambres simples (arrivée J-1) 

Défraiements / Repas    6 personnes Défraiements Syndéac  

Montage     Jour J (2 services, 1 h de raccord) 

Plateau minimal     6m x 8 m 

EN TOURNÉE
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SPOKEN WORD TRAGEDY 
de Louise Emö - La PAC

LA MANUFACTURE @ Ecole supérieure d’Art d’Avignon 
13.07.18 

11h30

Une fresque chorale, une frasque colossale  
L’objet : la parole de l’autre, recueillie, restituée, 
reliée. Mettre en place une machine à se 
débarrasser des notions qui nous entravent avec 
les inconnus que l’on croise dans la rue et à qui l’on 
s’adresse le soir sur scène. Pas à pas se tisse la toile 
des voix et des visages rencontrés sur le trajet. 
Dans chaque lieu, on joue une prestation 
différente autour de ces MOTS TROP GRANDS. 

L’objet : la parole de l’autre, recueillie, restituée, 
reliée. 
L’effet : performatif, direct, cathartique. 
Le motif : parler vite et bien pour ne pas mourir 
statique et demain. 
Destinataire : tout un chacun. 
A l’heure de l’ubérisation de la relation, la Spoken 
word tragedy vise à remettre le lien physique, In 
Real Life, au coeur du fictionnel. 

« Moi, ça ira mieux quand je serai mort. J’ai raté ma vie, 
mais c’est pas grave, parce qu’au moins la femme et les 
enfants que j’ai pas eus, c’est des infidélités et des 
racailles en moins. Mais je perds pas espoir, je crois en 
la réincarnation. »

Direction artistique, écriture, interprétation   Louise Emö 

Dramaturgie, coaching à l’écriture    Muriel Bucher 

Dramaturgie, coaching à l’interprétation   Victor Rachet 

Création sonore      Harry Charlier 

Direction technique, dramaturgie, scénographie  Clément Longueville 

Développement, production, diffusion    Habemus papam 

Une création de La Pac / La Parole au centre. Avec le soutien de l’ODIA, du CDN Normandie-Rouen, du 
Festival Mythos et du Grand Parquet (Théâtre Paris Villette)  
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LA PAC EN TOURNÉE 2018-2019

• 22 septembre 2018  
Carte blanche / ouverture de saison  
La Factorie* - Maison de Poésie - Normandie  

• 23 octobre 2018  
SIMON & LA MEDUSE & LE CONTINENT 
Avis de Grand Frais 2018 
Panta Théâtre / CAEN (FR)  

• 25 - 26 octobre 2018 
MAL DE CRANE 
Mons Art Festival  
Mars / Mons Arts de la Scène @Maison Folie / MONS (BE) 

• 15 - 26 janvier 2019 
MAL DE CRANE  
Atelier 210 / BRUXELLES (BE) 

• 14 mai 2019 
SPOKEN WORD TRAGEDY  
Le Préau / CDN de Normandie - VIRE (FR) 

• 28 - 29 mai 2019 
SIMON & LA MEDUSE & LE CONTINENT 
Cdn de Normandie - ROUEN (FR) 

EN PRÉPRODUCTION 

• SPOKEN WORD TRAGEDY 
Projet de réécriture des mots trop grands des gens 
>>> résidences de recherche 2018-2019 (SN Volcan, CDN Vire) 
>>> création 2019-2020 

• PREVIOUSLY ON WHEN MY HEART GOES BOOM 
Projet de réécriture scénique des chefs d’oeuvre de la série télévisée 
>>> recherche avec les acteurs novembre 2018 (La Factorie* - Maison de Poésie / Normandie)  
>>> résidence d’écriture 2019-2020 
>>> création 2020-2021  

* La PAC, compagnie associée
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HABEMUS PAPAM 

Développement, production,  
diffusion de projets artistiques / Bruxelles 
Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard 
+32 473 53 18 23 
+32 498 43 95 98 

www.habemuspapam.be 
diffusion@habemuspapam.be

FACEBOOK 
TWITTER

LA COMPAGNIE 

La PAC

Contact artistique  

Louise Emö 
louemotrema@gmail.com 
+33 6 70 39 48 63 
 
 
Contact technique  
 
Clément Longueville 
clément.longueville@insas.be 
+33 7 83 73 98 94 

   
Contact production/diffusion  

Habemus papam 
diffusion@habemuspapam.be 
+32 473 53 18 23 
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mailto:cl%C3%A9ment.longueville@insas.be
mailto:diffusion@habemuspapam.be
mailto:louemotrema@gmail.com
mailto:cl%C3%A9ment.longueville@insas.be
mailto:diffusion@habemuspapam.be
https://www.facebook.com/habemuspapamdiffusion
https://twitter.com/HABEMUSPAPAM1

