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Et vous quelle mort êtes-vous ? L’Homme défiguré
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Hamlet, questionné depuis ses déboires familiaux sur le sens
de la vie, revêt ici six visages afin de comploter une immersion
dévastatrice au pays de la consommation de masse. Voix
universelle, il caricature les acteurs du marché et porte un
regard acerbe emprunté d’une tristesse volée à des enfants
d’un autre temps qui eux, n’auraient pas bradé l’amour, la
tendresse et la poésie pour les soldes. Bienvenue donc dans la
torpeur, la frénésie d’un vendredi noir de monde, un fameux
jour de Black Friday. Vivants mais morts !

Décembre 2018, l’association Corse « Per a Pace », contacte Rémy Tenneroni en vue d’une
éventuelle participation à un projet théâtral dans les Balkans. La compagnie « les Kruels » est
invitée à animer des ateliers théâtraux et à se produire durant le Festival Lycéen Francophone de
Belgrade, en partenariat avec l’Institut Français, dans les villes de Sabac et Novi Sad.
Les premières rencontres entre l’association « Per a Pace » et K, fondateur de l’école de théâtre et
de la compagnie les Kruels, font apparaitre des valeurs communes et une envie partagée de
construire une action.
K met en scène, pour la Serbie, sa pièce satirique Et vous quelle mort êtes-vous ? L’Homme
défiguré, sur le thème du black friday. Avec acidité et humour, ce texte détaille la barbarie de ce
capitalisme contemporain sans limite qui fait des citoyens, des consommateurs compulsifs.
Les Activités Sociales de l’Energie de Corse, mettent au service de la troupe leurs infrastructures et
financent les déplacements pour la Serbie. Le projet prend forme et sens sur le terrain. Dans ce
pays morcelé dans le passé par la guerre, le théâtre devient prétexte à la rencontre entre jeunes
d’origines différentes et au débat philosophique autour de la place de chacun, du sens de
l’existence, de la poésie et de l’amour.

Au travers de cette réécriture d’Hamlet, l’auteur questionne le poids du pouvoir économique sur la
vie de chacun, décortiquant des questions essentielles pour le devenir. La possession est-elle le
nouvel idéal commun ? Une forme d’apothéose qui nous transforme en bête furieuse avide
d’économie ? Comment le marketing nous déconnecte de nos besoins, créant des envies futiles ?
Quels saccages dans les relations humaines, quel péril pour notre humanité ?
Hommes, Femmes, ici, maintenant, jettent au plateau en verbe et en corps leurs maux intimes.
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