
Couples Célèbres
Antoine et Cléopâtre, d’après William Shakespeare, de Tiago Rodrigues

Roméo et Juliette, de William Shakespeare, mise en scène Éric Ruf 

Ne me touchez pas, d’après Les Liaisons dangereuses de  Choderlos de Laclos, d’Anne Théron 

« JULIETTE : Ô Dieu ! J’ai dans l’âme un présage fatal. Maintenant que tu es en bas, tu 
m’apparais comme un mort au fond d’une tombe. Ou mes yeux me trompent, ou tu es bien pâle.

ROMÉO : Crois-moi, amour, tu me sembles bien pâle aussi. L’angoisse aride boit notre sang. 
Adieu ! Adieu ! »

Roméo et Juliette, acte iii, scène 5

transversarts.wordpress.com



L’œuvre

L’auteur et metteur en scène

un extrait de La pièce (citation de shakespeare)

• un couple historique : Portée au pouvoir par Jules César, 
Cléopâtre, reine de l’Egypte est à Rome lorsqu’il est assassiné 
en mars 44 avant J.-C. Elle regagne aussitôt son pays, tandis que 
les partisans de César, Marc-Antoine, son lieutenant et Octave, 
son neveu et héritier légitime pourchassent ses assassins, dont 
les armées sont finalement écrasées en 42 avant J.-C. Antoine, 
qui a obtenu la responsabilité d’administrer l’Orient, revoit alors 
Cléopâtre venue le rencontrer à Tarse (1). Débute ainsi leur liaison. 
Les tensions s’accroissent avec Octave : en 40 avant J.- C., les deux 
rivaux finissent cependant par conclure un accord et pour sceller 
leur réconciliation, Antoine épouse Octavie, la sœur d’Octave. 
Trois ans plus tard, Antoine retrouve Cléopâtre. La guerre est 
ouvertement déclarée entre les deux chefs rivaux. Après la 
bataille navale d’Actium (2), en 31 avant J.-C. Antoine et Cléopâtre, 
vaincus, s’enfuient pour retourner en Egypte, à Alexandrie. Ils se 
suicident l’un et l’autre en 30 avant J.-C.

• un couple mythique : Très tôt l’histoire d’Antoine et de 
Cléopâtre inspire les artistes qui célèbrent la passion des deux 
amants, tout en soulignant son caractère tragique. Au début du 
XVIIe  siècle (3), Shakespeare représente Antoine et Cléopâtre, une 
tragédie historique inspirée par Plutarque (4). De nombreuses 
représentations iconographiques illustrent aussi leur histoire 
(le banquet à Tarse, la bataille d’Actium, le suicide d’Antoine ou 
celui de Cléopâtre). Au XXe siècle, l’oeuvre de Joseph Mankiewicz, 
Cléopâtre, sortie en 1963, redouble le scandale : film parmi les 
plus chers de l’histoire du cinéma, il met en scène dans les rôles 
principaux Elisabeth Taylor et Richard Burton, qui entament lors du 
tournage une liaison jugée immorale étant donné leurs mariages 
respectifs.

• une réécriture contemporaine : Le travail de Tiago Rodrigues 
s’inscrit dans cette continuité : évoquant Plutarque et 
Shakespeare, le metteur en scène affirme : « Nous assumons 
ces héritages et bien d’autres encore, moins anciens mais tout 
aussi monumentaux, tel que le film marathon réalisé en 1963 par 
Mankiewicz avec le couple Taylor-Burton, dont nous avons utilisé 
quelques fragments musicaux, ainsi que tout l’attirail généré par 
l’aura de fascination que la romance d’Antoine et Cléopâtre suscite 
encore chez les historiens, les auteurs de fiction et le public » (5).
L’écriture du spectacle s’est faite en collaboration avec les acteurs, 
Sofia Dias et Vitor Roriz, eux-mêmes danseurs et chorégraphes. 
La réduction d’une histoire aussi dense que celle d’Antoine et 
Cléopâtre à deux seuls personnages renvoie à la dualité présente 
chez Shakespeare : « La tragédie de Shakespeare est un inventaire 
de dichotomies : Orient et Occident, raison et sentiment, masculin 

Acteur, auteur et metteur en scène né en 1977, Tiago Rodrigues 
est actuellement directeur du théâtre national Dona Maria II à 
Lisbonne. Le spectacle Antoine et Cléopâtre, créé en décembre 
2014 au Centro Cultural de Belem (Portugal) a été programmé 
au festival d’Avignon 2015. En 2016, le metteur en scène a créé 
au théâtre de la Bastille, Bovary, une pièce inspirée par le procès 
intenté à Flaubert pour l’immoralité supposée de son roman, 
Madame Bovary.

cLÉopÂtre, à antoine 
Si c’est vraiment de l’amour, dis-moi combien il est grand.

antoine  
Il y a indigence dans l’amour qui peut s’évaluer.

cLÉopatre 
Je veux fixer la limite jusqu’où l’on peut être aimé.

antoine 
Alors il te faut découvrir un nouveau ciel, une nouvelle terre.

(Acte I, scène 1 ; traduction François-Victor Hugo, 1868)

« avant La reprÉsentation de » Antoine et Cléopâtre
d’après William shakespeare, mise en scène tiago rodrigues

14 septembre-8 octobre 2016

et féminin, sexe et politique, guerre et amour, travail et oisiveté, 
tragédie et comédie » (5). Quant à l’incarnation des personnages, 
elle se fait d’abord par le récit : « Dans ce spectacle Sofia parle 
obsessionnellement d’un Antoine et Vítor parle avec la même 
minutie de Cléopâtre. Sofia décrit tous les faits et gestes d’un 
Antoine vivant dans une mise en scène imaginaire » (5). Ainsi 
le metteur en scène souligne l’importance du regard porté sur 
l’autre : « Cela va sonner un peu solennel, mais je pense qu’en 
amour et en politique, il faut avoir la volonté, l’humilité et le courage 
de détruire une part de soi, de quitter quelques idées, quelques 
rêves, afin d’avoir l’espace, la possibilité de voir le monde avec le 
regard de l’autre » (6).
(1) Ville au sud de la Turquie.

(2) Promontoire rocheux, sur la côte occidentale de la Grèce, au sud de 
l’île de Corfou.

(3) La pièce est jouée en 1606 ou 1608.

(4) Historien latin (46 - 125), écrivant en grec, auteurs de nombreuses 
biographies (Vies parallèles des hommes illustres).

(5) Dossier de presse du Théâtre de la Bastille p. 5.

(6) Programme de salle, Festival d’Avignon 2015.
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/antonio-e-cleopatra



« avant La reprÉsentation de » Roméo et Juliette
de William shakespeare, mise en scène Éric ruf

30 septembre 2016-1er février 2017 

L’œuvre

Le metteur en scène : Éric ruf

activitÉs

un extrait du texte 

Acteur et metteur en scène, entré à la Comédie-Française 
comme pensionnaire à l’âge de 24 ans, Éric ruf en est aujourd’hui 
l’administrateur général (4). Sa formation première à l’École 
nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’arts 
Olivier de Serres lui permet aussi d’assurer la réalisation de 
nombreux décors et scénographies.
(4) L’administrateur général est en charge de la direction artistique de la 
Comédie-Française.

1) Confrontez les trois représentations suivantes de Roméo et de 
Juliette : quelle vision donnent-elles des deux personnages ? 
Étudiez particulièrement la troisième image : de quelle manière 
accumule-t-elle les stéréotypes, en gommant la violence 
passionnelle ? Pourquoi, selon vous ?

1-Franck Bernard Dicksee (1884) / 2-Judy Mastrangelo, puzzle 250 pièces 
(Editions Ricordi) / 3-Tim Burton (Projet 1981-1984)

2) Confrontez les bandes-annonces des films Roméo et Juliette 
de Franco Zeffirelli (1968) et de Roméo + Juliette de 
Baz Luhrmann (1996) : comparez le choix des lieux et des 
époques, la représentation des deux personnages principaux. De 
quelle manière est représentée la violence des affrontements ?

Juliette – [...] Viens, nuit solennelle, matrone au sobre vêtement 
noir, apprends-moi à perdre, en la gagnant, cette partie qui aura 
pour enjeux deux virginités sans tache ; cache le sang hagard qui 
se débat dans mes joues, avec ton noir chaperon, jusqu’à ce que 
le timide amour devenu plus hardi, ne voie plus que chasteté dans 
l’acte de l’amour ! À moi, nuit ! Viens, Roméo, viens : tu feras le jour 
de la nuit, quand tu arriveras sur les ailes de la nuit, plus éclatant 
que la neige nouvelle sur le dos du corbeau. Viens, gentille nuit ; 
viens, chère nuit au front noir donne-moi mon Roméo, et, quand 
il sera mort, prends-le et coupe le en petites étoiles, et il rendra 
la face du ciel si splendide que tout l’univers sera amoureux de la 
nuit et refusera son culte à l’aveuglant soleil... Oh ! j’ai acheté un 
domaine d’amour mais je n’en ai pas pris possession, et celui qui 
m’a acquise n’a pas encore joui de moi. Fastidieuse journée, lente 
comme la nuit l’est, à la veille d’une fête, pour l’impatiente enfant 
qui a une robe neuve et ne peut la mettre encore ! Oh ! voici ma 
nourrice... 

Acte III, scène 2, traduction François-Victor Hugo

1

3

2

En 1594, Shakespeare représente Roméo et Juliette, pièce 
originellement inspirée par une nouvelle italienne de Luigi da Porto, 
publiée aux alentours de 1530, reprise et développée ensuite 
par plusieurs auteurs italien, français et anglais. À partir de ces 
données qu’il développe et précise, Shakespeare élabore une 
pièce qui est devenue aujourd’hui mythique : ainsi visite-t-on 
aujourd’hui à Vérone une « casa di Giulietta » (1), reconstruction 
parfaitement fictive inspirée par la pièce de théâtre. Celle-ci s’ouvre 
sur l’affrontement des partisans des deux grandes familles rivales 
de Vérone, les Montaigu et les Capulet. Lassé de ces conflits 
violents qui perturbent la ville, le Prince interdit toute nouvelle 
querelle, sous peine de mort. Les deux familles se soumettent à 
cette décision, tandis que dans la maison Capulet, un bal masqué 
se prépare. S’y introduisant clandestinement, Roméo Montaigu 
rencontre alors Juliette Capulet. Si Roméo et Juliette a beaucoup 
inspiré les peintres, les cinéastes ou les metteurs en scène 
(8 nouvelles mises en scène en 2016, 9 en 2015, 7 en 2014) (2), la 
pièce a été très peu jouée à la Comédie-Française. La dernière mise 
en scène date de 1952 et l’œuvre n’a été représentée que 68 fois 
jusqu’en 1954. Cette absence paradoxale a initié la réflexion sur 
la mise en scène d’Éric Ruf : « Redonner, réexposer les pièces 
légendaires, celles qui font partie de la mémoire collective, est l’une 
des missions de la Comédie- Française. Pourtant, Roméo et Juliette 
n’y a pas été donné depuis 1954. Tentant d’en comprendre les 
raisons, j’ai découvert une sorte de pièce-fantôme, un mythe si 
présent dans les esprits qu’il en est devenu autarcique, tournant 
sur lui-même, souvent très loin de la réalité complexe de la pièce 
de Shakespeare » (3).
(1) Maison de Juliette 

(2) Source : les Archives du spectacle 
(http://www.lesarchivesduspectacle.net/) 

(3) Dossier de presse du spectacle
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« avant La reprÉsentation de » Ne me touchez pas
d’après Les Liaisons dangereuses de choderlos de Laclos, d’anne théron

3-12 mars 2017 

L’œuvre

un extrait du texte  

La pièce est une relecture contemporaine du roman épistolaire 
de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Dans celui- ci, 
s’entremêlent plusieurs intrigues : le vicomte de Valmont, 
un libertin, décide de séduire une femme vertueuse, la 
Présidente de Tourvel, entreprise dont se moque la marquise 
de Merteuil, sa complice en libertinage, qui par vengeance 
personnelle, voudrait qu’il séduise Cécile Volanges, jeune fille à 
peine sortie du couvent. La complicité de Valmont et de Merteuil 
évolue peu à peu en un affrontement précipitant l’issue tragique du 
roman : la présidente de Tourvel meurt, abandonnée par Valmont, 
lui-même tué en duel. Cécile Volanges retourne définitivement au 
couvent, tandis que le libertinage de Mme de Merteuil se révèle à 
tous. Anne Théron concentre son œuvre autour des personnages 
de Valmont et de Merteuil mais dans une volonté de réécriture 
affirmée : « Dès ma première lecture des Liaisons dangereuses, 
au-delà de mon goût pour la beauté de cette écriture, je me 
suis interrogée sur la mort de la Marquise de Merteuil et de 
Mme de Tourvel, deux femmes anéanties par le désir d’un homme, 
jusqu’à y laisser leur peau, chacune à leur manière. J’ai mis 
longtemps à comprendre que je ne voulais pas que ces femmes 
meurent, que leur sacrifice me semblait incompréhensible, sinon 
inacceptable » (1). L’intervention d’un troisième personnage, 
La Voix, permet d’échapper au duel mortifère lié à la seule 
présence sur scène de Valmont et Merteuil. La distance ainsi 
instaurée ouvre aux personnages féminins un autre devenir et le 
sens du titre se modifie : « Ne me touchez pas » trahit non une 
vaine défense féminine, mais bien l’enfermement volontaire de 
Valmont qui refuse toute ouverture à autrui.
(1) Dossier de présentation du spectacle.
http://www.compagnieproductionsmerlin.fr/spectacles/ne-me-touchez-pas/

Écrivaine, metteure en scène et réalisatrice, Anne Théron est 
depuis 2014 artiste associée au Théâtre National de Strasbourg 
et à son École. Ne me touchez pas, a été créé dans ce cadre en 
septembre 2015. Déjà intéressée par les destinées féminines 
dans la littérature du XVIIIe, elle avait proposé en 1997 une 
adaptation scénique du roman de Denis Diderot La religieuse.

LA VOIX :
Imagine une immense salle de bain baroque

Grande baignoire aux pieds torsadés
lavabo colossal gigantesque bidet toilettes

paravents dissimulant ce qu’on veut
et dont on aura besoin fauteuils

Des miroirs aux murs infinis eux aussi
La Marquise de Merteuil est dans la baignoire

adorable filet sur les cheveux
vêtue d’un coquin déshabillé blanc

Elle se lave les pieds à l’aide de longues brosses
Bien sûr il n’y a pas d’eau la Marquise s’amuse

elle joue elle fait comme si
Le Vicomte de Valmont l’écoute
Au loin en fond de scène à cour

Il tripote sa perruque avachi dans un fauteuil
En peignoir lui aussi
Ils sont petits frêles

On les distingue à peine dans le décor
MATIÈRE ORGANIQUE DANS UN MONDE QUI LEUR SURVIVRA 

ET LES OUBLIERA
On ne sait ce qu’ils attendent

mais on sait que cela va commencer
Cela doit commencer

Quelque chose va commencer
IMAGINE

Proposer une lecture de cet extrait des Liaisons Dangereuses. 
Qu’en est-il des relations entre les deux libertins à ce stade du 
roman ? Que revendique Mme de Merteuil face à Valmont ?

Lettre 152 : La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont
Paris, 4 décembre 17…

« Savez-vous, Vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée ? 
Ce n’est assurément pas faute d’avoir trouvé assez de partis 
avantageux ; c’est uniquement pour que personne n’ait le droit de 
trouver à redire à mes actions. [...] Et voilà que vous m’écrivez la 
lettre la plus maritale qu’il soit possible de voir ! [...] Tout ce que je 
peux donc répondre à votre menaçante lettre, c’est qu’elle n’a eu 
ni le don de me plaire, ni le pouvoir de m’intimider ; et que pour le 
moment, je suis on ne peut pas moins disposée à vous accorder vos 
demandes (1) [...] Ou bien, peut-être ai-je donné parole à Danceny 
(2) pour ces deux jours-là ? [...] Mais que vous importe ? Vous vous 
vengerez toujours bien de votre rival. Il ne fera pas pis à votre 
maîtresse que vous ferez à la sienne. Et après tout, une femme n’en 
vaut-elle une autre ? Ce sont vos principes. Celle même qui serait 
tendre et sensible, qui n’existerait que pour vous, qui mourrait enfin 
d’amour et de regret, n’en serait pas moins sacrifiée à la première 
fantaisie, à la crainte d’être plaisantée un moment ; et vous voulez 
qu’on se gêne ? Ah ! Cela n’est pas juste. Adieu, Vicomte ».
(1) Merteuil a promis de renouer sa liaison avec Valmont, à condition qu’il 
rompe brutalement avec la présidente de Tourvel dont il est désormais 
l’amant. Valmont a obéi et exige que la promesse soit tenue.

(2) Danceny est amoureux de Cécile Volanges, dont Valmont a fait 
secrètement sa maîtresse. La marquise de Merteuil, de son côté, a pris 
Danceny comme amant.

activitÉs

La metteure en scène 

tÉLÉcharGer Le focus sur : transversarts.wordpress.com


