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AUTOUR DE HENRY VI
En partenariat avec l’Université d’Angers et le
Château d’Angers
et avec la participation de la Bibliothèque
anglophone d’Angers
• Conférence « Shakespeare et Angers, point de
vue historique » par Jean-Michel Matz, professeur des universités, Université d’Angers
• Conférence « Shakespeare et Angers, point de
vue littéraire » par Aurélie Griffin, docteur en littérature anglaise, Université d’Angers
• Rencontre avec Thomas Jolly
• Winter picnic
• mercredi 5 février à partir de 18h30
Château d’Angers

HENRY VI
Un demi-siècle de l’histoire d’Angleterre (et de
l’Anjou !) au cœur de la Guerre de Cent ans,
9150 personnages, 19 comédiens… Le metteur
en scène Thomas Jolly et La Piccola Familia
nous invitent à vivre avec Henry VI une expérience unique, à la rencontre de Shakespeare.
Menée dans un tourbillon d’images, une plongée réjouissante dans un théâtre épique et
flamboyant.
Samedi 8 février à 15h
Durée 8h30 avec entractes et restauration
www.nta-angers.fr

Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes ! Voici le
pari fou lancé par Thomas Jolly à 4 acteurs de
La Piccola Familia lors de la création d'Henry
VI de William Shakespeare...
Ce drôle d'objet est né du travail de recherche.
Il a été créé à l'ombre des répétitions et n'avait
pas pour finalité de paraître au grand jour...
Mais le théâtre, quand il advient est difficile à
contenir et nous avons décidé de faire de cet
exercice d'acteurs un spectacle baptisé H6m2.
H6m2 est une «accroche» vers la grande
forme qui du haut de ses 8 heures à de quoi
inquiéter et décourager les spectateurs les
plus aguerris... Nous l'avons constaté, la durée
ne fait pas bon ménage avec notre époque
accélérée. Néanmoins (nous l'avons également constaté) l'inquiétude levée, le spectateur ressort ébouriffé et enthousiaste de cette
saga shakespearienne qui mêle avec génie
comédie, tragédie, politique, burlesque,
lyrisme et effroi et dont la structure narrative
n'a rien à envier aux grandes séries télévisées... H6m2 constitue donc une entrée festive, insolente et entraînante dans cette épopée. Nous renouons ainsi avec une idée de
théâtre populaire cher à Shakespeare en son
temps, car si aujourd'hui la pièce peut
effrayer, nous savons qu'à l'époque le public
venait en masse se faire raconter leur histoire…
Court et léger, ce petit spectacle renoue avec
une forme de théâtre populaire, un théâtre de
tréteaux à ciel ouvert, loin du faste des grands
plateaux et de tout ce qu'ils peuvent induire
de grandiose... Un théâtre de foire (foireux ?)
qui trouve sa force dans la jubilation du jeu et
du rapport direct avec le public. H6m2 est le
miroir déformant du grand spectacle qui en 45
minutes met 4 acteurs au défi de résumer
l'œuvre de Shakespeare sans décor, sans
lumière, sans son... avec une vingtaine d'accessoires et le temps qui joue pour eux. H6m2
se moque de son grand frère, avec tendresse
et désinvolture... il en est pourtant le fruit et
contribue à mettre à jour son incroyable
modernité de structure et de narration... en le
parodiant.
Thomas Jolly
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