
CARNET DE CRÉATION

« Une dramaturgie de la lumière »
« Sous la canicule écrasante de Vérone en juillet, l’après-midi est 
le moment et le lieu de la tragédie, celui où les corps et les esprits
s’échauffent » (1). Lors de son spectacle précédent, Hamlet, David
Bobee avait installé l’action dans un espace carrelé noir qui évoquait
une morgue, et dont le sol était peu à peu recouvert d’eau. À l’inverse
pour Roméo et Juliette, la couleur rouge feu domine, avec un décor
métallique qui rappelle la brillance du cuivre.

Le décor modulable fondé sur des panneaux et sur des praticables
au sol faisant office d’estrades ou de murs, voire plus spécifiquement
de table, de lit ou de tombe, permet d’évoquer symboliquement 
la multiplicité des lieux de la pièce (place publique, maison 
des Capulet, chambre de Juliette, église, cimetière et caveau), 
et si le choix de représenter de hautes arches suggère l’époque 
élisabéthaine, il évoque aussi une dimension religieuse et sacrée
(cathédrale, synagogue ou mosquée).

« La pièce de Shakespeare est ainsi une sorte de creuset 
bouillonnant de paroles et de corps, chauffés à blanc... » (2)

« le corps au centre, le mouvement, le corps des amants, 
le corps des acteurs, des danseurs, des acrobates... » (3)

Depuis la création de la compagnie Rictus en 1999, David Bobee 
revendique une écriture de plateau, qui se refuse à scinder ou 
classifier les arts de la scène : « J’aime au sein de Rictus bousculer
la notion de genre, croiser, mélanger les disciplines artistiques, 
allier les pratiques, créer des hybrides, fragmenter, rassembler,
confronter, ainsi produire du sens, de l’émotion, du rythme, 
de la violence, de la sensualité. »
Comédiens, danseurs, chanteurs ou circassiens sont donc également
présents sur scène. De fait, le spectacle a d’abord été présenté 
lors de la Biennale de la danse à Lyon. La rixe du premier acte, 
le bal, les chœurs sont bien sûr des moments privilégiés pour ces
interventions à la croisée des arts, mais la mise en scène suscite 

également de nouvelles occasions, comme l’affrontement mortuaire
de Tybalt et de Mercutio, embarrassés l’un et l’autre dans leurs
suaires argentés, ou le chant de deuil entonné par la comédienne-
chanteuse Hala Omran.

« Entre le drame élisabéthain, le conte oriental et le tragédie
contemporaine »
La multiplicité des formes artistiques rejoint la diversité des inter-
prètes. David Bobee affiche et brouille les identités. Au moment 
où s’élaborait ce spectacle, il a été frappé par un fait divers : « un
jeune homme se fait passer à tabac en banlieue parisienne et est
laissé pour mort par des jeunes d’une ville voisine, pour le crime
d’avoir aimé une jeune fille de cette ville-ci » (4). Et s’il ne s’agit pas
de transposer Shakespeare dans une cité de banlieue, il a voulu
que les interprètes principaux de la pièce, Capulet ou Montaigu
soient interprétés par des comédiens d’origine arabe, afin « de
faire résonner l’histoire de Shakespeare avec certaines tragédies
contemporaines » (5). Cependant les apports mêlés de tous 
les interprètes empêchent une lecture simpliste, et le spectacle 
s’apprécie comme un tout, dont émerge avant tout l’énergie 
flamboyante.

(1) « Roméo et Juliette, une tragédie en pleine lumière », propos de David Bobee recueillis par
Cathy Blisson (http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Romeo-and-Juliet/ensavoir-
plus/idcontent/30797)
(2) Pascal Collin, traducteur de la pièce
(http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Romeo-and-Juliet/ensavoirplus/).
(3) Propos de David Bobee recueillis par Cathy Blisson.
(4) Note d’intention (http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Romeo-and Juliet/
ensavoirplus/idcontent/30796).
(5) Propos de David Bobee recueillis par Cathy Blisson.

PROLONGEMENTS

• De quelle manière David Bobee a-t-il structuré l’espace pour 
mettre en évidence l’affrontement des deux clans ?

• La mise en scène du spectacle a parfois été qualifiée de 
« romantique ». Quels éléments scéniques suggèrent une telle 
interprétation ?
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La pièce de Shakespeare a suscité de nombreuses adaptations 
cinématographiques. Signalons les plus connues :
• West Side Story : film musical américain, réalisé par Robert Wise
et Jérôme Robbins en 1961, d’après un spectacle crée en 1957 
à Broadway, qui transpose le conflit entre les Montaigu et les Capu-
let avec l’affrontement de deux bandes rivales dans le New York
pauvre des années 50.
• En 1968, Franco Zeffirelli propose un Roméo et Juliette qui 
retrouve le contexte de Vérone au XVIe siècle, mais qui met avant
tout l’accent sur la jeunesse des protagonistes (dans la pièce 
de Shakespeare, Juliette n’a pas encore 14 ans).
• Plus récemment, en 1996 avec Roméo + Juliette, Baz Luhrmann
installe l’intrigue de Shakespeare dans des quartiers chauds 
qui évoquent Los Angeles, à l’époque contemporaine.

• D’autres grands artistes ont été inspirés par la pièce : signalons 
par exemple que dans les années 1980 Tim Burton en avait envisagé
une adaptation personnelle, dont il ne reste que quelques dessins :
Source : http://www.tim-burton.net/tag/romeo-and-juliet/

• En 1942, Salvador Dali avait également travaillé sur les décors du
ballet de Prokofiev, Roméo et Juliette :
Le bateau échoué, Salvador Dali, décor pour Roméo et Juliette

• Quant au dessinateur Enki Bilal, il a réalisé en 2011 un album
adapté de Shakespeare, Julia & Roem :
Julia & Roem, Enki Bilal, Casterman, 2011

EN DÉBAT

• Au cours de la pièce, Juliette s’interroge sur ce que signifie
le nom de « Roméo ». Dans quelle mesure, selon vous, portons-
nous par le nom qui nous est donné même, le poids des habitudes
et traditions familiales ? Pensez-vous qu’il soit possible de
« renoncer » à son nom ?

• Comment envisagez-vous la question de « l’adaptation » quand
on parle d’une pièce comme Roméo et Juliette ? Faut-il réécrire
l’histoire ? Faut-il retraduire dans une langue plus contemporaine ?
Faut-il transposer dans un contexte actuel ou conserver celui du
XVIe siècle ? Envisagez-vous des limites à la liberté des créateurs ?
Lesquelles et pourquoi ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Roméo et Juliette
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