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I.

Présentation générale de la pièce
1) La pièce
a) William Shakespeare
William Shakespeare est un dramaturge, poète et acteur
anglais baptisé le 26 avril 1564 et mort le 23 avril 1616.
Surnommé « le Barde », il est considéré comme l'un des
plus grands poètes et dramaturges de langue anglaise.
Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, se
compose de 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes
supplémentaires, dont certains ne lui sont pas attribués
de manière certaine.

Après des études à Stratford-upon-Avon, dans le
Warwickshire, Shakespeare se marie à 18 ans avec Anne Hathaway. À une date inconnue
entre 1585 et 1592, il entame sa carrière d'acteur et auteur à succès à Londres au sein des
Lord Chamberlain's Men, une troupe dont il est actionnaire. Il semble s'être retiré à Stratford
vers 1613 pour y mourir trois ans plus tard.
Shakespeare rédige la majeure partie de ses pièces entre 1589 et 1613. Les premières sont
surtout des comédies et des pièces historiques, puis il se consacre davantage aux tragédies
comme Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, Le Roi Lear et Macbeth. À la fin de sa vie, il rédige
des tragi-comédies et collabore avec d'autres dramaturges. En 1623, deux de ses amis éditent
le « Premier Folio », un recueil qui comprend presque toute son œuvre théâtrale sous une
forme définitive.
Le caractère intemporel de Shakespeare fait que ses pièces continuent à être mises en scène,
adaptées, redécouvertes et réinterprétées au fil des siècles dans des contextes culturels et
politiques variés.

b) L’incontournable Roméo et Juliette
Roméo et Juliette est une tragédie de William Shakespeare, écrite en vers. La pièce s’inscrit
dans une tradition d’histoires tragiques remontant à l’Antiquité.
La rivalité qui oppose les Capulet et les Montaigu ensanglante toute la ville de Vérone.
Roméo, héritier des Montaigu, est follement amoureux de Rosaline mais la jeune fille le
repousse. Pour le consoler, ses amis Benvolio et Mercutio le persuadent de s’inviter incognito
à la fête que les Capulet donnent en l’honneur de leur fille, Juliette (à l’occasion de laquelle
elle pourrait trouver un époux) ; Roméo accepte car Rosaline y sera. Au cours de ce bal,
Roméo et Juliette succombent au coup de foudre.
Roméo entre dans la maison des Capulet pour apercevoir Juliette. Lorsqu’elle apparaît à sa
fenêtre, Juliette lui déclare son amour fou, pensant être seule ; Roméo lui déclare ensuite le
sien. Roméo consulte son confesseur, le franciscain Frère Laurent, afin de l’informer de son
amour pour Juliette. Ce dernier déplore l’inconstance de Roméo mais voit en ce mariage avec
Juliette l’espoir de réconcilier les Capulet et les Montaigu. Roméo fait dire à Juliette par le biais
de sa nourrice qu’elle prétexte de se confesser pour se rendre chez le Frère Laurent, qui
pourra célébrer leur mariage secret.
Désormais époux de Juliette, Roméo refuse de se battre en duel contre le cousin de celle-ci,
Tybalt, qui l’insulte. Mercutio prend sa place et Roméo, en s’interposant, est involontairement
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responsable de la blessure qui tue son ami. Désespéré, il tue Tybalt par vengeance. Le prince
décide alors de bannir Roméo. Juliette est accablée par cette nouvelle. Ses parents décident
de hâter son union avec le comte Pâris, mais Juliette s’y refuse, provoquant la colère de ses
parents.
Le Frère Laurent propose à Juliette de prendre une potion qui lui donnera l’apparence de la
mort pendant 42 heures. Elle sera alors déposée dans le caveau des Capulet, et Roméo,
prévenu dans une lettre, viendra la rejoindre et l’en fera sortir.
Le lendemain, la nourrice découvre Juliette inanimée et tous se lamentent. Les obsèques se
déroulent selon le plan du Frère Laurent. Cependant, une épidémie de peste empêche le
messager du Frère Laurent de porter sa lettre à Roméo : seule la nouvelle de la mort de Juliette
lui parvient. Il revient à Vérone, résolu à mourir sur la tombe de sa jeune épouse. Il y croise le
comte Pâris, venu porter des fleurs à feu sa fiancée. Le comte provoque Roméo en duel et se
fait tuer. Roméo entre dans la crypte et fait ses adieux à Juliette avant d’avaler une fiole de
poison, donnée par un apothicaire. Le Frère Laurent découvre horrifié son corps sans vie.
Juliette se réveille et comprenant que Roméo est mort, lui donne un baiser avant de se tuer
avec le poignard de ce dernier.
Le prince Escalus, Montaigu (dont la femme est morte de chagrin pendant la nuit) et les deux
époux Capulet se retrouvent dans le cimetière : Frère Laurent raconte alors la véritable histoire
des deux amants. Les deux familles se réconcilient sous l’initiative de Capulet, et Montaigu
déclare vouloir ériger une statue en or à la mémoire de leurs enfants.

2) La distribution
a) La mise en scène
Paul Desvaux : Après un parcours de comédien, il fonde sa
propre compagnie : l’héliotrope. Il met alors en scène La
Fausse Suivante de Marivaux, spectacle qui sera suivi en
1999 de Elle est là de Nathalie Sarraute, première occasion
pour lui de confronter un travail chorégraphique à un texte
théâtrale.
Il établit avec le chorégraphe Yano Iatridès et le compositeur
Vincent Artaud une collaboration récurrente sur la majeure
partie de ses créations.
Si son parcours témoigne d’une volonté claire de relire les classiques européens, il souhaite
aussi travailler avec des auteurs contemporains. Avec ce souci constant de pluridisciplinarité,
il tourne son premier court-métrage, Après la représentation, en 2006.
Au sujet de Roméo et Juliette, il dit : « La première image qui nous vient à l’esprit, c’est
cette histoire d’amour impossible entre deux jeunes gens dont les familles se haïssent depuis
des temps immémoriaux. Pourtant, je ne suis pas sûr que nous regardions la fable sous le bon
angle. A chaque fois que nous racontons cette relation impossible, nous ne parlons finalement
que de l’histoire d’amour donc de la conséquence. Le sujet de la pièce du grand William me
semble un peu plus complexe et ne se résume pas à une histoire adolescente mais aborde
aussi un conflit de générations que nous occultons parfois. Ainsi l’amour impossible n’est
qu’une conséquence néfaste d’une « guerre » atavique entre deux familles dont on ne connaît
plus les raisons, soulevant ainsi la question d’une tradition qui ne serait jamais réinterrogée.
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Et il faudra atteindre ce désarroi extrême causé par les morts de Juliette et de Roméo pour
que les pères Capulet et Montaigu mettent fin à leur inimitié. »

b) Les comédiens
Avec
Céline Bodis : Lady Capulet
Léna Bokobza-Brunet : Samson
Luca Bondioli : Montaigu
Mathilde Cessinas : Juliette
Léa Delmart : Balthazar / Grégoire
Pierre-Antoine Lenfant : Tybalt
Anthony Martine : Benvolio
Pierre-Loup Mériaux : Pâris
Fabrice Pierre : Capulet
Thomas Rio : Roméo

II.

Ulysse Robin : Escalus, seigneur de
Vérone
Hervé Van der Meulen : Frère Laurent
Kim Verschueren : Mercutio
Malou Vigier : La Nourrice / Lady Montaigu
Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq
Lumières : Laurent Schneegans
Arrangements musicaux : Pierre-Antoine
Lenfant

Pistes de réflexion
1) L’amour impossible et passionné

-

-

Amour courtois et amour passionnel : amour pour Rosaline qui se transforme en une
passion pour Juliette
Amour et transgression : le mariage secret / Juliette qui est promise à Pâris (opposition
à ses parents)
Petit rappel historique : à l’époque de Shakespeare, l’usage veut que les prétendants
viennent formuler leur demande auprès du père de la femme aimée, qui accédait ou
non à leur requête. Contraste entre Roméo et Pâris.
Transgression ultime dans le suicide des amants (V, 3) : dans la religion chrétienne, le
suicide est un péché puisque seul Dieu est maître des destinées humaines.
Amour et haine : l’amour prend racine dans la haine qui éloigne les deux familles.

(II, 1) Juliette : Doux ami, je le voudrai
aussi,
Pourtant je te tuerais en te chérissant trop,
lionne nuit, bonne nuit !
Se quitter est un si doux chagrin que je
dirais bonne nuit jusqu’à demain.
(II, 5) Frère Laurent :
Ces plaisirs violents ont des fins violentes,
Ils meurent dans leur triomphe comme le
feu et la poudre,
Qui se consument en s’embrassant. Le
miel le plus sucré
Écœure par sa suavité même,
Et son goût détruit l’appétit.
Aime donc modérément, c’est ainsi que
l’amour dure longtemps.

(IV, 3) Roméo :
Oh : ici
Je veux gager mon repos éternel,
Et arracher au joug des étoiles funestes
Ma chair lasse de ce monde. Mes yeux, un
dernier regard,
Mes bras, une dernière étreinte, et vous,
mes lèvres, ô vous
Portes du souffle, scellez d’un baiser
légitime
Un contrat éternel avec la Mort
gloutonne. »
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2) La rivalité
-

Réfléchir à l’opposition des Montaigu et des Capulet : connait-on la raison ?

-

Réfléchir à l’absurdité des rivalités qui peuvent mener à la mort inutile (Tybalt et
Mercutio, Pâris). Aveuglement des deux partis, refus d’accorder leur pardon, de se
réconcilier. Cela se fait après plusieurs morts.

Prologue : « Des funestes entrailles de ces
deux ennemis
Sont nés deux amoureux maudits par les
étoiles,
Dont la ruine malencontreuse et pitoyable
Enterre avec leur mort le conflit des
parents. »
(I, 1) Capulet : Mon épée, vous dis-je ! Le
vieux Montaigu est ici,
Et brandit sa lame pour me narguer.
Montaigu : Toi, infâme Capulet ! Ne me
retenez pas, laissez-moi faire.
L’Épouse de Montaigu : Tu ne bougeras
pas un pied pour affronter ton ennemi.
(Entrent le Prince Escalus et sa suite)

Le Prince : Sujets rebelles, ennemis de la
paix,
Profanateurs de cet acier souillé du sang
de vos voisins…
Ne m’écouteront-ils pas ? Eh quoi ! vous,
hommes, bêtes sauvages,
Qui éteignez le feu de votre pernicieuse
rage
Dans les pourpres fontaines qui coulent de
vos veines : Sous peine de torture, de vos
sanglantes mains
Jetez au sol vos épées trempées dans la
haine,
Et écoutez la sentence de votre prince
irrité. »

(III, 1) Mercutio répète plusieurs fois : « La peste sur vos deux maisons ! »

3) La fatalité
-

Les deux amants ne sont pas maîtres de leur destinée. Une épée de Damoclès est
suspendue au-dessus de leurs têtes. Malchance des amants qui les conduit à la mort.
Réfléchir à l’ironie tragique de la pièce. Roméo et Juliette ne peuvent s’unir pleinement
que dans la mort.

(I, 4) Roméo : C’est une Capulet ?
Oh ! Terrible créance ! Ma vie devient la
dette de mon ennemi.
[…]
Juliette : Va demander son nom. S’il est
marié,
Ma tombe sera sûrement mon lit de noces.
La Nourrice :
Son nom est Roméo, et c’est un Montaigu,
Le fils unique de votre grand ennemi.
Juliette :
Mon seul amour né de ma haine,
Inconnu vu trop tôt, et reconnu trop tard.
Monstrueuse est pour moi la naissance de
l’amour,
Que je doive aimer un ennemi abhorré.

(II, 5) Roméo : Mon esprit pressent
Qu’un avenir encore suspendu dans les
étoiles
Commence
amèrement
son
cours
funeste »

(III, 5) Juliette :
O Dieu, j’ai une âme qui pressent le
malheur !
Il me semble que je te vois, maintenant que
tu es si bas,
Comme un mort au fond d’une tombe.
Ou bien mes yeux se trompent, ou tu as l’air
pâle.
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4) L’intemporalité et la modernité du texte de Shakespeare
-

III.

Réfléchir aux dialogues, à la manière dont les comédiens se sont approprié le texte.
Transposition d’une pièce de Shakespeare au XXIème siècle : le message transmis
est-il le même ?
Remise en question des dogmes, de la tradition qui n’est pas toujours réinterrogée.
Les conflits et les fautes des anciens doivent-ils retomber sur les jeunes générations ?
Pensez à des exemples historiques.

La mise en scène

Paul Desveaux :
« Que léguons-nous à nos enfants ?
Quand nous évoquons Roméo et Juliette, nous pensons d’abord à l’amour impossible entre
deux jeunes gens dont les familles se haïssent depuis des temps immémoriaux.
Or, Roméo et Juliette ne se résume pas à une histoire adolescente, mais aborde aussi un
conflit de générations que nous occultons parfois.
L’amour impossible n’est qu’une conséquence néfaste d’une guerre atavique entre deux
familles dont on ne connait plus les raisons. Et il faudra atteindre ce désarroi extrême causé
par les morts de Juliette et Roméo pour que Capulet et Montaigu mettent fin à leur inimité. (…)
Une des questions essentielles de la pièce me semble donc être : que léguons-nous à nos
enfants ? Et c’est étonnant comme cette question posée au XVIème résonne encore. (…)
De l’avenir
Les parents Capulet et Montaigu sont englués dans un conflit qu’on ne remet jamais en
question, qu’on ne dépasse pas, et qui affecte malgré tout. Ce conflit appartient désormais à
une forme de tradition.
Et je me demande si Shakespeare ne démontrait pas ainsi l’absurdité de ce phénomène que
nous appelons tradition. A préserver sans les interroger les choses du passé, ne deviennentelles pas des fardeaux que nous laissons à la charge des générations à venir ?
Je ne dis pas que toutes les anciennes histoires sont bonnes à jeter, mais je pense qu’il est
important d’interroger les fables et les actions que nous répétons depuis plusieurs générations
afin d’éviter que leurs morales se nécrosent.
Je crois que nous ne pouvons entrevoir l’avenir que si nous nous détachons du présent et
acceptons d’être visionnaires, en voyant par-delà le présent.
C’est pour cette raison que les parcours de Roméo et Juliette ne pouvaient prendre fin d’une
autre manière puisque les adultes ne regardaient jamais assez loin devant.
Chorégraphie de la violence ou l’énergie de la jeunesse
Tout comme la musique, j’ai toujours pensé que la danse et le théâtre était des arts fraternels
qu’il fallait rapprocher. (…)
Ainsi, pour Roméo et Juliette, il est nécessaire d’écrire les corps comme la parole, de donner
une dimension physique à un texte qui ne souffre pas la demi-mesure, ni une spiritualité
détachées des affres de l’humanité. Car au centre de l’œuvre est un être humain agissant
dans la splendeur de sa faiblesse.
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C’est sans doute baigné dans le cadre de cette pensée que j’ai aimé le travail de Jerome
Robbins sur West Side Story parce qu’il trouvait un geste à la fois terriblement concret et
pourtant au-delà d’une représentation quotidienne de la violence.
Et Roméo et Juliette regorge d’une violence similaire née des conflits de générations passées.
Ce ne sont pas de petites batailles, ce sont des affrontements qui durent depuis des années
et des années.
Alors, seule la chorégraphie peut donner l’ampleur et la force des rencontres hostiles comme
amoureuses. »

Critique de Véronique Hotte :
« Pour le metteur en scène Paul Desveaux, […] la pièce de Roméo et Juliette […] est une
pièce sur l’élan d’une jeunesse qui se hisse au-dessus du conflit de générations.
[…] La pièce de Shakespeare renvoie sans cesse à deux clans opposés – le clan des Capulet
de Juliette et le clan Montaigu de Roméo. Or, la présence des citoyens sur la scène souligne
que le conflit n’est pas seulement familial mais politique.
[…] Paul Desveaux s’est amusé à saisir de cette situation conflictuelle les scènes de rue
turbulentes de West Side Story (1961) de Jerome Robbins, drame lyrique américain, inspiré
de Shakespeare, guerre de territoires et de pouvoirs entre deux bandes rivales, socialement
opposées. On pourrait évoquer aussi les faits divers de nos temps incertains, comme les
affrontements meurtriers récents de bandes rivales urbaines de jeunes gens.
La mise en scène vivante de Paul Desveaux diffuse sur le plateau du théâtre une joie de vivre
invincible, ce plaisir des jeunes gens entre eux qui goûtent l’instant présent, selon leur
appartenance politique, tel clan ou tel autre, en signe de reconnaissance identitaire. La
chorégraphie de Jean-Marc Hoolbecq est libre et rigoureuse, donnant de l’ampleur et du
mouvement aux attroupements de jeunes gens déployés et mobiles qui s’affrontent ; est
perçue aussi l’ambiance festive des bals et des réceptions depuis les palais de Vérone.
Sous les arrangements musicaux de Pierre-Antoine Lenfant – rythme rock et contemporains
ou variétés mélos –, les garçons et les filles n’hésitent pas à dégainer leurs armes blanches,
couteaux et dagues que chacun cèle personnellement dans sa botte.
Les compagnons de Roméo sont excellents, […] porteurs de cette langue shakespearienne
traduite par Jean-Michel Déprats, avec à-propos et distance rieuse.
[…] Le sublime et le grotesque des esthétiques shakespeariennes tiennent bien leur partition.
Et le couple du jour tient bien haut le
flambeau sentimental et poétique :
Tomas Rio, pour Roméo, distille une
verve sincère et une intensité juvénile
rare, scandant sa partition verbale de
grands vertiges lyriques ; de même,
Mathilde Cessinas pour Juliette, frêle
héroïne mais solide, elle n’hésite pas
à parler la langue âpre et hachée des
banlieues, rythmant son phrasé de
silences et d’arrêts, impulsant des
sonorités graves dans sa mélodie
intime – les jeunes d’hier parlent à ceux d’aujourd’hui, rebelles et déterminés. »
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***
Durée du spectacle : 2h40
Recommandations :
• Soyez pré sents 30 min avant le dé but de la repré sentation, le
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min !
• Le placement est effectué par les ouvreurs, d'aprè s un plan é tabli
au pré alable selon l'ordre de ré servation. Nous demandons aux
groupes scolaires de respecter ce placement.
• En salle, nous demandons é galement aux professeurs d'avoir
l'amabilité de se disperser dans leur groupe de maniè re à
encadrer leurs é lè ves et à assurer le bon dé roulement de la
repré sentation.

Pour toute demande d'information et de ré servation, n'hé sitez pas
à nous contacter à cette adresse :
sco@theatremontansier.com (collè ges)
lycees@theatremontansier.com (lycé es)

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles
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