HAMLET
THE KING IS DEAD

William Shakespeare / Frédéric Ortiz
Choisissant d’écrire et d’incarner Hamlet, le roi assassiné, je rends hommage à
l’insondable théâtre de Shakespeare et m’échappe des codes de la représentation
de l’œuvre originale. Seul en scène offrant la parole au père du Prince Hamlet, je
donne vie à un personnage fantastique, terrifiant, inventé de toutes pièces.
Entre audace et liberté ce HAMLET, THE KING IS DEAD bouscule amoureusement et de façon jubilatoire le grand Will dans une formidable machine.

PHEDRE

LES FEUX DE L’AMOUR
Euripide / Sénèque / Frédéric Ortiz
Phèdre est la femme de Thésée mais voilà le problème: elle est amoureuse de son
beau fils Hippolyte! Pourquoi? Parce que les dieux sont rancuniers, en particulier
Eros. Celui-ci a beaucoup de choses à reprocher à Hippolyte comme aux ancêtres
de Phèdre. C’est donc pour se venger qu’il rend Phèdre amoureuse d’Hippolyte.
PHEDRE - LES FEUX DE L’AMOUR est un trash tragique chez les dieux où les
héros sont jeunes et agités.

En tournée de votre établissement
Une salle de classe , un acteur, un classique
Expérience insolite que de se produire dans une salle de classe. L’occasion pour le
public et l’acteur de nouer un lien privilégié le temps d’une représentation.
Une expérience plus intense et plus sociable que celle d’une salle de spectacle.
La proximité avec l’acteur et la confidentialité du lieu sortent le public de
l’anonymat.
Frédéric Ortiz s’empare de votre salle de classe et fait émerger le théâtre, révélant
l’imaginaire de chacun.
Après la représentation, les élèves participent à une rencontre avec Frédéric Ortiz,
occasion d’une discussion sur l’expérience qui vient d’être partagée. C’est aussi le
temps de replacer l’œuvre dans le parcours de l’artiste, et d’évoquer le processus
de création et ses hypothèses.

Dates de tournée
•

HAMLET - THE KING IS DEAD

Du 12 novembre 2019 au 29 mai 2020
•

PHEDRE - LES FEUX DE L’AMOUR

Du 13 janvier au 29 mai 2020

Jour / horaire
Du lundi au vendredi (matinée / Après midi)

Durée de chaque spectacle
1 heure

Nombre d’élèves par représentation
Maximum 50 élèves (possibilité de regrouper 2 classes)

Cadre d’accueil :
Une salle de classe standard

Tarif : 10 € par élève
(minimum garanti par représentation 250 € si le nombre d’élèves est inférieur à 25.

06 81 59 01 73

E mail / ortiz.entreprise@gmail.com

