
LE CHOIX DU CHŒUR

UN MONDE PÉTRIFIÉ ET MORTIFÈRE

LE REFUS DE L’HISTOIRE« Pour commencer donc, revenir à l’essentiel, tenter ce viatique (1) 
hérité de Patrice Chéreau (2) : raconter une histoire ».
C’est en ces termes que le metteur en scène Éric Ruf présente son 
approche de Roméo et Juliette : dans une volonté de revenir à la fable, 
au texte, débarrassé « des strates de lectures accumulées au fil des 
siècles, gravures, couvertures des livres de poche, films, opéras, 
balcons transfuges de Shakespeare à Rostand » (3).
(1) Argent, provisions que l’on donne à quelqu’un pour un voyage. Par extension, 
ce qui aide et soutient pour les besoins de l’existence.

(2) Patrice Chéreau (1944-2013) est un metteur en scène, de théâtre mais 
aussi d’opéras, et un réalisateur. Dans les années 1980, il découvre les textes 
de Bernard-Marie Koltès - dont le nom reste lié au sien - et met notamment en 
scène La solitude dans les champs de coton et La Nuit juste avant les forêts. 
Au cinéma, on lui doit, entre autres, La Reine Margot (1994) d’après le roman 
d’Alexandre Dumas.

(3) Edmond Rostand (1868-1918) est un écrivain, connu pour sa pièce de 
théâtre Cyrano de Bergerac jouée pour la première fois en 1897. Par certains 
aspects, cette pièce est une réminiscence de Roméo et Juliette, pièce à laquelle 
on ne peut s’empêcher de penser lors de la scène du balcon. Là, à la faveur de 
la nuit, Cyrano va souffler ses mots pour palier l’embarras de Christian pour 
déclarer son amour à Roxane.

Souvent ignorés, Éric Ruf a choisi de représenter les prologues qui 
ouvrent l’acte I et II, et les a confiés à Bakary Sangaré qui partage 
avec Serge Bagdassarian le rôle de Frère Laurent. Le comédien les 
prononce face aux spectateurs, devant un rideau fermé, suggérant un 
théâtre de tréteaux ou un théâtre itinérant. Il ne s’agit pas d’un lourd 
velours rouge, mais d’un tissu grège (entre le gris clair et le beige), 
avec nœud  et drapé et qui, éclairé par derrière, laisse voir les acteurs 
s’affairer  sur scène. Le comédien s’adresse au public d’aujourd’hui, en 
mêlant au texte de Shakespeare, la traditionnelle annonce concernant 
la fermeture des téléphones portables. La mise en scène affirme ce 
refus de l’illusion théâtrale, en confiant au même comédien, dans 
la même posture la clôture du spectacle : il prononce les dernières 
paroles de la pièce, attribuées chez Shakespeare au Prince. Le rideau 
se referme, le comédien souhaite aux spectateurs une bonne fin de 
soirée (ou de fin d’après midi) : nous étions bien au théâtre pour y voir 
représenter « La très excellente et très pitoyable tragédie de Roméo 
et Juliette » (1).

La scénographie se met en place à partir de hautes façades qui 
dominent et écrasent les personnages : vieux palais décrépits dont les 
sculptures et les ornements s’effacent, murs qui se rapprochent et se 
referment, dégradés par une modernité misérable (lavabos, blocs de 
savons, miroirs ridiculement petits), tous ces éléments suggèrent la 
pesanteur d’un temps autrefois glorieux, mais désormais paralysé et 
lui-même porteur de mort. L’espace se rétrécit au fil de la pièce, et la 
même structure est à l’œuvre pour la chambre de Juliette et le caveau 
funèbre (un mur central pas très haut, deux piliers à jardin et à cour 
beaucoup plus hauts et placés en avant).

Cette volonté de « raconter une histoire » se lit également dans les 
choix scénographiques. Les adaptations cinématographiques de 
la pièce nous ont habitués à une lecture historique inscrite dans un 
lieu et un temps  donné : West Side Story montrait l’affrontement des 
gangs rivaux à New York dans les années 1950, Roméo + Juliette la 
rivalité de deux familles, deux empires économiques, deux gangs 
maffieux dans un Los Angelès fin de siècle. À l’inverse, Éric Ruf refuse 
un ancrage historique qui parasiterait l’histoire et les personnages. Si 
la mise en scène respecte la tonalité italienne voulue par Shakespeare, 
elle suggère l’Italie du Sud ou la Sicile (la scène finale de la crypte fait 
penser au cimetière des Capucins, à Palerme, là où les corps momifiés 
sont accrochés aux murs  les uns à côté des autres), dans une époque 
un peu indécise, « un entre-deux-guerres » qui témoigne avant tout 
de la pesanteur des traditions, dans un monde qui se défait. Cette 
imprécision permet de centrer l’intérêt sur les individus eux-mêmes et 
non sur la dénonciation d’une société à un moment donné.
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• De quelle manière les éclairages mettent-ils en jeu les oppositions 
entre le jour et la nuit ?

• La pièce insiste beaucoup aussi sur la saison et la chaleur étouffante 
qui exaspère les sensibilités et les réactions. 
De quelle manière la mise en scène met-elle en avant cette dimension ?

La scène du balcon, trois mises en scène
Olivier Py et David Bobee inscrivent la pièce dans une dimension 
contemporaine. Les matériaux, les costumes, l’utilisation des néons 
ou des inscriptions relèvent de choix esthétiques de même ordre, 
mais le traitement de la lumière et des couleurs est radicalement 
différent. La mise en scène d’Éric Ruf s’affirme en opposition : la 
hauteur implacable des murs, l’emploi de la pierre, le jeu de la lumière 
accentuent la distance qui sépare Juliette et Roméo.
De quelle manière la mise en scène met-elle en avant cette dimension ?

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 même qui 
nous est donné le poids des habitudes et traditions familiales ? 
Pensez-vous qu’il soit possible de « renoncer » à son nom ?

Mise en scène : Éric Ruf

Costumes : Christian Lacroix

Lumière : Bertrand Couderc

Travail chorégraphique : Glysleïn Lefever

Arrangements musicaux : Vincent Leterme

Son : Jean-Luc Ristord

Collaboration artistique : Léonidas Strapatsakis

Maquillages : Carole Anquetil

Assistante mise en scène : Alison Hornus

Assistante scénographie : Dominique Schmitt et Adrien 
Dupuis- Hepner (élève-metteur en scène dramaturge), Julie Camus 
(élève- scénographe) Sophie Grosjean (élève-costumière).

Avec : Claude Mathieu, Michel Favory, Christian Blanc, Jérôme Pouly, 
Christian Gonon, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, 
Pierre- Louis Calixte, Gilles David, Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, 
Nâzim Boudjenah*, Jérémy Lopez, Danièle Lebrun, Elliot Jenicot, 
Laurent Lafitte*, Didier Sandre.

Et les élèves-comédiens : Pénélope Avril, Vanessa Bile-Audouard, 
Marianna Granci, Théo Comby Lemaitre, Hugues Duchêne, 
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*en alternance

Roméo et Juliette, scène du balcon, Olivier Py, 2011, Théâtre de l’Odéon

Roméo et Juliette, David Bobée, 2012, Théâtre de Chaillot
Premier affrontement 

Dans cet univers de pierre, les individus peinent à se différencier : 
les costumes se ressemblent et s’inscrivent dans des tonalités 
assourdies : noir, marron, beige, blanc pour les vêtements des 
hommes, pastels pour les femmes. Bleues, roses ou jaunes, les robes 
restent pâles, ornées de dentelles et de tulle bien sages. L’uniformité 
des vies semble de mise. Ainsi, quand la volonté de vivre s’affirme en 
chacun, par exemple  dans la danse et dans la musique (l’ouverture du 
spectacle, le bal chez Capulet, les préparatifs du mariage de Juliette), 
elle dégénère très vite en violences. Dans ce monde étouffant, la mort 
apparaît comme une tentation. Les scènes de duels sont traitées de 
manière extrêmement rapide : pas de longs combats, un coup mortel 
presque immédiat et des taches de sang qui viennent mettre de la 
couleur dans un monde uniformément terne. De même dans la crypte : 
la somptuosité du rouge et de l’or est réservée à Juliette morte. Ainsi 
l’amour de Roméo et Juliette s’inscrit dans une énergie vitale qui 
ne s’accomplit que dans la mort. La scène du balcon est à cet égard 
exemplaire : la hauteur où évolue Juliette retranscrit le vertige des 
amants et le risque avec lequel ils jouent en permanence. Elle dit 
l’impossible réunion des jeunes gens, à moins de s’élancer dans le vide.
(1) 1599, texte imprimé par Thomas Creede.
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