Hecastus
L’Hecastus (‘Tout un chacun’) est une
pièce du XVIe siècle dont le thème
général est aussi humain qu’intemporel :
la vie, et ce qui en fait la valeur, et ce fut
l’oeuvre théâtrale la plus jouée de son
époque.
« Et donc, après la mort, que nous apportent la force ou les
richesses, les plaisirs ou les honneurs, alors que nous serons
privés de toutes ces choses ? »

NOUS VOUS DEMANDONS VOTRE
AIDE POUR QU’ELLE SOIT À NOUVEAU
REPRÉSENTÉE DANS TOUTE L’EUROPE !

– Georgius Macropedius, Hecastus (1539)

ACCEPTERIEZ-VOUS DE COLLABORER À UN PROJET
THÉÂTRAL BÉNÉVOLE DE DIMENSION EUROPÉENNE ?

DE QUOI PARLE L’HECASTUS ?

QUE NOUS DEMANDONS-VOUS ?

Le sujet de l’Hecastus (1539) du dramaturge
néerlandais Georgius Macropedius (14871558) est le sens de la vie. Le protagoniste,
Hecastus, est un jeune homme riche qui
profite de la vie avec ses nombreux amis.
Mais lorsqu’il apprend qu’il doit mourir,
personne ne veut l’accompagner pour son
dernier voyage. Cela le conduit à réfléchir
sur ce qui compte vraiment dans la vie. On
pourrait traduire le nom grec du protagoniste,
Hecastus, par ‘Tout un chacun”, car en
effet, un jour ou l’autre, tout le monde est
confronté à cette question essentielle. Cette
oeuvre trouve sa source dans une pièce de
moralité néerlandaise du XVe siècle, Elckerlyc
(qui désigne également chacun d’entre nous),
et son adaptation latine par Macropedius en
fit la pièce la plus populaire de son temps.
Aujourd’hui encore, son thème universel
comme son style riche et direct nous
séduisent.

Nous recherchons des troupes de théâtre et des metteurs en scène qui
souhaiteraient jouer l’Hecastus au cours du premier semestre 2023. Nous
vous fournirons une traduction anglaise ou allemande du texte latin original,
et vous êtes libres de le traduire en français et de donner votre propre
interprétation de l’intrigue, du texte et de la mise en scène. La pièce se prête
à une interprétation moderne du texte : comment répondre aujourd’hui
à l’interrogation de la pièce sur le sens de la vie? Elle peut également être
adaptée à un cadre moderne dans son style de jeu e sa réalisation, ou suivre
de près le texte original (traduit) et utiliser des costumes historiques. Notre
objectif est de célébrer le grand auteur dramatique qu’était Macropedius et
de montrer que le thème universel de son Hecastus peut encore être une
source d’inspiration à travers l’Europe d’aujourd’hui. Nous espérons bien sûr
qu’elle aura autant de succès qu’au XVIe siècle !

POURQUOI CE PROJET ?
Le Hecastus Theatre Project fait partie de TransLatin, un projet de recherche
de l’Académie royale néerlandaise des arts et des sciences qui étudie
l’interaction entre les oeuvres théâtrales latines écrites par des dramaturges
néerlandais du XVIe au XVIIIe siècle et les pièces rédigées dans les langues
locales à travers l’Europe. Un des premiers résultats de cette recherche
est d’avoir montré que l’interaction entre le théâtre latin et les oeuvres
vernaculaires était considérable et que le théâtre européen était beaucoup
plus cosmopolite qu’on ne le pensait jusqu’à présent. L’objectif du Hecastus
Theatre Project est de reconstituer ce réseau transnational de pièces, en
faisant interpréter dans toute l’Europe et au même moment l’Hecastus de
Macropedius, pièce la plus jouée et la plus traduite du XVIe siècle.

QUE POUVONS-NOUS APPORTER ?
Si vous décidez de participer à ce projet, vous serez intégrés dans un réseau
européen de troupes de théâtre et de metteurs en scène. Nous pouvons
vous donner des idées pour collecter des fonds au niveau local et vous
soutenir par des recommandations ; malheureusement nous ne pouvons pas
vous aider financièrement. Nous conclurons le projet par une publication
commune présentant toutes les productions.
Pour plus d’informations sur le projet TransLatin ou pour obtenir des
informations générales sur l’Hecastus et des traductions de la pièce,
consultez le site : translatin.nl/hecastus-theatre-project, ou contactez Robin
Buning : robin.buning@huygens.knaw.nl.

