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«Hamlet», prince bouffon
Au théâtre de la Bastille, Thibault Perrenoud joue et met en scène
avec allant la tragédie de Shakespeare.
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de fils. La pièce est si géniale, si riche,
qu’on ne se lasse pas.
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me le costume du prince qui se fait
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compte une vingtaine de
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Hamlet n’est pas une mi
niature pour autant. Leur
spectacle a du souffle. I
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