
15

n° 119 décembre 2010

Annexe 1 : éléments de biographie 
de william shakespeare (1564-1616)

Annexes

Shakespeare  est  certainement  l’un  des  drama-
turges  les plus célèbres au monde. Il est aussi 
peut-être  par  contraste  le  moins  connu  des 
hommes,  tant  les  documents  biographiques 
font défaut. né à Stratford-upon-Avon en 1564, 
comme  l’attestent  les  registres  de  la  paroisse, 
il fréquentera probablement l’école de Stratford 
durant  son enfance et, à partir de  l’âge de 11 
ans, ira à la grammar school où il approfondira 
ses  connaissances  en  latin  et  en  grec.  C’est 
tout  ce  que  l’on  sait  de  sa  formation  acadé-
mique.  on  suppose  que  pendant  sa  jeunesse, 
il a pu assister aux traditionnels spectacles de 
comédiens  itinérants  ou  aux  festivités  qui  ont 
accueilli élisabeth 1re en 1575. on perd la trace 
de  notre  auteur  peu  après  son  mariage  avec 
Anne Hathaway en 1582. Il est alors âgé de 18 
ans.  Aucun  document  n’atteste  de  ce  qu’a  pu 
être sa vie durant les dix ans qui ont suivi. on 
suppose qu’il a pris la route avec une troupe de 

comédiens  pour  se  rendre  à  Londres,  puisque 
l’on  y  retrouve  sa  trace  en  1592.  Ce  sont  ses 
détracteurs qui évoquent la présence d’un « arri-
viste », « un corbeau », un « Shakescene », qui 
prétend faire trembler les planches. Entre 1590 
et 1597, le dramaturge se fait connaître par ses 
drames historiques ; il compose simultanément 
une  dizaine  de  comédies  entre  1593  et  1600. 
Pendant que la peste fait rage à Londres, il écrit 
de  nombreux  poèmes.  on  retrouvera  l’écho  de 
cette  épidémie  dans Roméo et Juliette  qui  fut 
écrit, de fait, autour de 1594. Sous Jacques 1er, 
la  troupe  pour  laquelle  Shakespeare  travaille, 
The Lord Chamberlain’s men, acquiert une grande 
notoriété.  Elle  est  adoptée par  le  roi  et  prend 
le nom de King’s men. Elle réside désormais au 
théâtre du globe. Riche et anobli, Shakespeare 
cumule  les  biens  immobiliers  jusqu’en  1611, 
date à laquelle il se retire du monde de la scène. 
Il mourra cinq ans plus tard, à l’âge de 52 ans.

Annexe 2 : en compagnie de Roméo et Juliette depuis 2007

« En 2007,  j’assure  la dramaturgie et  la direc-
tion d’acteurs de  la  chorégraphie de Sébastien 
Lefrançois, Roméos et Juliettes (festival Suresnes 
cités  danse).  Ce  ballet  avec  neuf  danseurs me 
permet  de  réfléchir  à  la  question  de  la  distri-
bution, de  l’essentiel  à dire  et du  comment  le 
dire  sans  les  mots,  avec  les  images,  avec  la 
danse,  le  geste,  l’expression  des  visages.  Ce 
travail me donne des clés pour raconter la pièce 
en  supprimant des  scènes,  des personnages  et 
en  me  concentrant  sur  l’énergie  du  corps  qui 
peut  parler.  En  2008,  je  dirige  la  promotion 
des élèves de troisième année du conservatoire 
régional de Clermont-Ferrand dans un Roméo et 
Juliette,  que  j’ai  également  coupé,  dirigé  vers 
une  interprétation  burlesque,  pour  en  tirer  un 
spectacle  d’une  heure.  S’ensuit  un  stage  avec 
les élèves de troisième année de la classe libre 

à l’école Florent à Paris avec lesquels je travaille 
des scènes de Roméo et Juliette, non coupées, 
donnant  lieu  également  à  une  représentation 
à  l’école.  Partant  ainsi  du  geste  pour  arriver 
aux  mots,  puis  à  l’histoire,  j’ai  nettoyé  mes 
idées  préconçues  sur  le  texte  “nécessaire”  en 
travaillant  avec  les  danseurs.  Avec  les  élèves 
du  conservatoire  de  Clermont  et  avec  ceux  de 
la classe  libre de  l’école Florent,  j’ai découvert 
les  infinies  possibilités  de  la  langue  et  des 
situations, j’ai retrouvé le goût de dire les mots 
de Shakespeare et le plaisir de travailler sur la 
construction de la pièce. Ce cheminement avec 
Roméo et Juliette m’amène aujourd’hui à monter 
cette  pièce  avec  la  certitude  et  l’envie  d’avoir 
encore des découvertes à faire. »

Magali Léris
Extrait du dossier du Théâtre des Quartiers d’Ivry
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Annexe 3 : la distribution, douze comédiens

«  Des  acteurs  très  jeunes  pour  les  rôles  prin-
cipaux,  Roméo,  Juliette,  Benvolio,  Mercutio 
et  Tybalt.  Il  n’est  pas  question  de  faire  du 
jeunisme,  mais  à  l’évidence,  les  personnages 
vivent,  traversent  l’histoire  avec  l’intensité,  la 
violence et la puissance vitale liées à leur âge. 
Et  je  sais  que  tous  les  acteurs  capables  d’en-
dosser de tels personnages sont ceux qui, outre 
leur talent, sont précisément encore près de leur 
adolescence. Pour trouver ces perles rares, ceux 
qui auront  l’air d’avoir 14 ou 15 ans, mais qui 
pourront porter ces partitions lourdes avec l’exi-

gence de grands acteurs, donc ceux qui auront 
déjà  une  expérience  réelle  des  “planches”,  je 
m’adresserai au Jeune Théâtre national et ferai 
passer des auditions. Le reste de la distribution 
sera  assurée  par  sept  acteurs  avec  lesquels  je 
travaille  depuis mes  débuts.  Ils  ont  l’habitude 
de changer de personnage à toute vitesse, ont 
prouvé leur capacité à s’investir dans un projet 
aussi  ambitieux  que  celui-là,  sont  de  grands 
acteurs et des personnes que j’estime. »

Magali Léris
Extrait du dossier du Théâtre des Quartiers d’Ivry

Annexe 4 : résumé de la pièce

Roméo, jeune homme solitaire à l’âme poétique, 
est  hanté  par  l’image  de  la  jeune  Rosaline 
qu’il  aime,  alors  qu’elle  ne  lui  accorde  aucune 
attention.  Croyant  rencontrer  celle-ci,  Roméo 
Montaigu  se  rend  avec  ses  amis  Benvolio  et 
Mercutio, sans y être invité, au bal que donnent 
les Capulet, famille ennemie de son propre clan. 
Roméo  et  Juliette  tombent  immédiatement  fol-
lement amoureux  l’un de  l’autre et  jurent de se 
marier  dès  le  lendemain.  Mais  au  cours  d’une 
bagarre qui  éclate  entre  le  clan Montaigu et  le 
clan Capulet, Mercutio, ami de Roméo, trouve la 
mort. Pour  le venger, Roméo tue  le  responsable 
de cette mort, Tybalt, cousin de Juliette. Banni 
par  le prince, Roméo s’exile à Mantoue,  loin de 
son  aimée  qu’il  a  épousée  en  secret.  Pendant 
ce  temps,  les  parents  de  Juliette  projettent  de 

marier  leur  fille  au  jeune  Pâris.  Ils  s’activent 
pour  préparer  le  mariage.  Désespérée,  Juliette, 
qui est déjà mariée à Roméo, demande l’aide de 
frère Laurent. Ce dernier  lui donne un breuvage 
qui la fera passer pour morte. Roméo, qui devait 
être  averti  de  ce  stratagème,  ne  reçoit  pas  la 
lettre envoyée par frère Laurent. Croyant Juliette 
morte, il achète un violent poison et se rend de 
nuit dans  le tombeau des Capulet. Il se suicide 
près de son épouse. Frère Laurent qui cherche à 
prévenir un drame, se rend lui aussi au tombeau, 
mais il arrive trop tard. Roméo est déjà mort et 
Juliette  se  réveille.  Il  essaie  de  la  convaincre 
de quitter  les  lieux, mais elle reste près de son 
aimé et se donne elle aussi la mort. La pièce se 
termine sur le repentir des deux familles réunies 
devant le corps des deux amants.

Le prince : Escalus, prince de vérone

Noblesse

Lady Capulet et son 
mari, parents de Juliette

Frère Laurent, 
moine franciscain, 
représentant de 
l’église.

Lady Montaigu et son mari, 
parents de Roméo

Juliette Capulet Roméo Montaigu

Tybalt, cousin de 
Juliette
Pâris, prétendant de 
Juliette

Benvolio et Mercutio, amis 
de Roméo

Domestiques Samson, grégoire, Pierre
La nourrice Abraham et Balthazar

Annexe 5 : les différents clans
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Annexe 6 : mettre en voix les rixes de la pièce

Capulet Montaigu

Acte I, scène i
Première rixe : une haine qui implique un désordre civil

Les domestiques
–  Un chien du clan des Montaigu, ça suffit 

pour me réchauffer.
–  Cherche-leur la baston, moi je couvre tes 

arrières.
–  Moi, je leur ferai un doigt, et s’ils encais-

sent ça, c’est qu’ils n’ont pas de couilles.

– Tu cherches la baston ? 

– C’est à nous que tu fais un doigt ?

Les jeunes

Tybalt : Tourne-toi Benvolio, regarde ta mort 
en face.
Tybalt : Quoi, c’est la lame à la main que tu 
parles de paix ? Je hais ce mot, comme je 
hais l’enfer, tous les Montaigu et toi avec

Benvolio (aux domestiques) : Arrêtez, bande 
d’abrutis ! Rangez vos épées, vous ne savez 
pas ce que vous faites !

Benvolio (à Tybalt) : Range ton épée ou sers-
t’en pour, avec moi, séparer ces gens.

Les parents
Capulet : Qu’on me donne une grande épée ! 
Allez ! […] Mon épée, j’ai dit ! voilà le vieux 
Montaigu qui me nargue en brandissant sa 
lame.

Montaigu : Capulet, vieille crapule !

Le prince : Si jamais vous troublez encore une fois l’ordre public, c’est de votre vie que vous le 
paierez.

Deuxième rixe : acte III, scène i
Une bagarre qui dégénère : la mort de Mercutio, tué par Tybalt.

Tybalt : Roméo, l’amour que j’ai pour toi 
ne m’inspire que ces mots « tu es une fri-
pouille ».

Tybalt : Tourne-toi et tire ton épée !

Tybalt : C’est à toi, satané morveux qui étais 
ici son inséparable, d’aller le rejoindre !

Benvolio : Je t’en supplie cher Mercutio, 
filons d’ici !

Mercutio : Tybalt, chasseur de rats, viendras-
tu te battre ?
Roméo : Arrêtez, Tybalt, Mercutio !

Mercutio : je suis touché ! La peste soit de 
vos deux familles !

Benvolio : Roméo, Roméo, le courageux 
Mercutio est mort !

Roméo : C’est ce que nous allons voir. 
(Ils se battent. Tybalt est blessé. Il tombe et 
il meurt.)

Le prince : où sont les ignobles instigateurs de cette rixe ? […] Pour ce crime, nous le ban-
nissons d’ici sur le champ.
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Annexe 7 : prologue

Le chœur :  Dans la belle vérone où se déroule notre récit
  Deux familles vivaient, d’égale dignité
  Mais les feux rallumés d’une antique haine
  Tachent les mains des citoyens du sang de leurs semblables
  or, nés des entrailles funestes de ces deux ennemis
  vont se donner la mort deux amants maudits
  Dont les malheurs, la ruine pathétique
  Et le dernier soupir enterreront les querelles de leurs parents
  C’est à l’effroyable progression de leur amour fatal
  Et à la persévérance des haines des parents
  Qui ne cessera qu’avec la mort de leurs enfants
  Que nous allons prêter une oreille attentive
  nous ferons notre possible pour compléter ici ce court récit.

Traduction : Blandine Pélissier

Annexe 8 : Le sonnet du pèlerin

Remarque : le sonnet shakespearien est composé de trois quatrains et d’un distique (ABAB CDCD EFEF gg).

Romeo
If I profane with my unworthiest hand (a)
This holy shrine, the gentle fine is this: (b)
My lips, two blushing pilgrims, ready stand (a)
To smooth that rough touch with a tender kiss. (b)

Juliet
good pilgrim, you do wrong your hand too 
much, (c)
Which mannerly devotion shows in this; (d)
For saints have hands that pilgrims’ hands do 
touch, (c)
And palm to palm is holy palmers’ kiss. (d)

Romeo
Have not saint lips, and holy palmers too? (e)

Juliet
Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer. (f)

Romeo
o, then, dear saint, let lips do what hands do; 
(e)
They pray, grant thou, lest faith turn to despair. (f)

Juliet
Saints do not move, though grant for prayers’ 
sake. (g)

Romeo
Then move not, while my prayer’s effect I take.
(g)
Thus from my lips, by yours, my sin is purged.

Juliet
Then have my lips the sin that they have took.

Romeo
Sin from thy lips? o trespass sweetly urged!
give me my sin again.

Juliet
you kiss by the book.

Roméo
Si je profane de cette main indigne,
Une châsse divine, voici ma pénitence : 
Mes lèvres, pèlerins rougissants, se tiennent prêtes
À adoucir cette rude caresse d’un tendre baiser.

Juliette
gentil pèlerin, tu es bien injuste avec ta main,
Qui fait preuve de bonnes manières dans sa dévotion.
Car les mains des pèlerins touchent les mains des 
saintes
Et c’est paume contre paume que se forme leur bai-
ser.

Roméo
Le pèlerin n’a-t-il pas de lèvres ? Et la sainte ? 

Juliette
oui, pèlerin, qu’ils réservent à la prière.

Roméo
Alors, chère sainte, que mes lèvres fassent comme 
mes mains !
Elles te prient. Exauce-les, ou elles en perdront la foi.

Juliette
Même quand elles exaucent les prières, les saintes 
restent de marbre.

Roméo
Alors reste de marbre que je goûte au fruit de ma 
prière. (Il l’embrasse)
Tes lèvres ont lavé les miennes du péché.

Juliette
Ce sont mes lèvres maintenant qui portent le péché 
qu’elles t’ont pris.

Roméo
Le péché, de mes lèvres ? Quelle douce façon de 
pousser au crime ! Rends-le moi ! 

Juliette
Tu embrasses comme dans le Livre.

Traduction : Blandine Pélissier
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Annexe 9 : parcours de répliques

Roméo Juliette

Qui est cette fille là-bas qui embellit 
le bras de son cavalier ?

Beauté trop éclatante pour ce monde, 
trop précieuse pour le tombeau. 
Colombe de neige au milieu d’un vol 
de corneilles.

Mon seul amour né de ma seule haine !

Ma vie est dans la main de mon 
ennemi.

Par quel prodige faut-il qu’en moi l’amour naisse en 
faveur d’un ennemi haï ?

Mais chut ! Quelle lumière perce à 
cette fenêtre ?
C’est l’orient et Juliette en est le 
soleil

Ô Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton 
père et refuse ton nom, ou si tu ne veux pas, fais 
serment de m’aimer et je cesserai moi, d’être une 
Capulet.

Mon nom, adorable sainte, me fait 
horreur, car c’est celui de ton ennemi.

Cet amour en bourgeon, s’épanouissant au souffle de 
l’été,
Se révélera peut-être fleur éclatante à notre pro-
chaine rencontre.

Mille fois plus noire, la nuit, sans ta 
lumière.

nuit propice à l’amour, tire bien tes voilages,
Que les rôdeurs ferment l’œil, et que Roméo 
S’élance dans mes bras sans être pris, sans être vu !

Adieu ! Adieu ! Un baiser et je des-
cends.

oh ! Mon dieu, j’ai l’âme encline à prévoir le pire !
Il me semble, à te voir ainsi tout en bas,
Que tu es mort au fond de ton tombeau.
ou ma vue me trompe ou tu es bien pâle.

Annexe 10 : espace et temps de la pièce

Chronologie de 
l’action Action Lieux

À l’aube du
dimanche 14 

juillet au matin

Benvolio voit son meilleur ami Roméo se 
promener seul dans le bois des sycomores.

À Vérone

9 heures

Une rixe éclate entre les jeunes du clan 
Capulet et ceux du clan Montaigu.
on annonce à Juliette qu’elle doit épouser 
Pâris.

Une place publique de 
vérone

Dans la maison des Capulet

Dimanche soir
Le bal

Roméo se rend au bal des Capulet : il 
tombe amoureux de Juliette.

Devant la porte des Capulet, 
puis dans la salle de bal de 
leur maison

Dans la nuit du 
dimanche au 

lundi

Roméo et Juliette se jurent fidélité sous les 
fenêtres de la maison des Capulet. Ils déci-
dent de se marier secrètement.

Dans le jardin des Capulet, 
sous la fenêtre de Juliette.

Lundi 15 juillet
Midi

Après-midi

Roméo vient annoncer à frère Laurent qu’il 
va se marier avec Juliette

Roméo organise avec la nourrice de Juliette 
un rendez-vous pour célébrer son mariage 
l’après-midi même avec Juliette.
Mariage secret de Roméo et Juliette dans la 
cellule de frère Laurent.

Dans la cellule de frère 
Laurent

Une rue de vérone

La cellule de frère Laurent
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Lundi soir
Chaleur canicu-

laire

Tybalt est tué par Roméo au cours d’une 
rixe. Le prince bannit Roméo.

Le père de Juliette décide de fixer au jeudi 
le mariage de Juliette avec Pâris.

Une place publique de 
vérone

Chez les Capulet

nuit du lundi 15 
juillet au mardi 
16 juillet

nuit de noces de Roméo et Juliette. 
Roméo, banni, doit prendre la fuite à 
l’aube.

Dans la chambre de Juliette

Mardi 16 juillet
Au matin

Mardi soir

Lady Capulet vient annoncer à Juliette que 
son mariage avec Pâris sera célébré le jeudi.
Juliette va se confesser au frère Laurent 
qui lui propose de boire une potion qui 
doit la faire sombrer dans un sommeil mor-
tel pendant quarante-deux heures. 

Le père de Juliette décide d’avancer le 
mariage au mercredi. Dans la nuit, on pré-
pare le repas pour la noce.

Dans la chambre de Juliette

Dans la cellule de frère 
Laurent

nuit du mardi au 
mercredi

Juliette boit la potion du frère Laurent. Dans la chambre de Juliette

Mercredi 17 juillet
Au lever du jour

Fin de l’après-
midi
À Mantoue

Mercredi
deux heures du 
matin
À vérone

Dans la nuit 
du mercredi au 
jeudi

on découvre Juliette « morte » dans sa 
chambre.
on l’emmène au tombeau.

Roméo apprend la mort de Juliette par 
son valet. Il n’a pas reçu la lettre de frère 
Laurent indiquant qu’il s’agit d’un strata-
gème. Il achète un violent poison pour se 
suicider auprès du corps de Juliette.

on apprend que Roméo n’a pas eu le mes-
sage expliquant le stratagème envoyé par 
le frère Laurent.

Pâris est dans le tombeau de Juliette pour 
lui rendre un dernier hommage. Roméo 
arrive et tue Pâris, croyant que c’est un 
ennemi venu saccager la tombe de son 
aimée. Il boit le poison qu’il a acheté, 
croyant Juliette morte. Juliette se réveille 
et se donne la mort avec le poignard de 
Roméo en découvrant le cadavre de son 
aimé.

Le frère Laurent arrive dans le tombeau des 
Capulet, mais il est trop tard.

À Mantoue
Chez l’apothicaire

À Vérone

Dans la cellule de frère 
Laurent

Dans le tombeau des 
Capulet

Les extérieurs du cimetière, 
puis dans le tombeau

Aube du
jeudi 18 juillet

Sur ordre du prince, réconciliation des 
familles Capulet et Montaigu devant les 
corps de Roméo et Juliette.

Dans le tombeau des 
Capulet
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Annexe 11 : Le décor d’Yves Collet 
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Annexe 12 : La scénographie

« Des échafaudages, de chaque côté de la scène, en v vers le public. La pointe du v au lointain, 
cette pointe un peu ouverte pour figurer une entrée un peu monumentale, une rue qui s’enfonce 
dans le noir. Les échafaudages disparaîtront dans les cintres, seront équipés de coursives, d’esca-
liers, de petites plateformes. on y  reconnaîtra  les deux maisons Capulet et Montaigu,  le  fameux 
balcon,  la  chambre  de  Juliette,  des  entrées  et  sorties,  des  cachettes  comme  dans  les  rues  ita-
liennes, avec des hauteurs différentes, des plans variés. » 
« Les acteurs devront circuler en toute sécurité sur ces échafaudages, comme dans des lieux très 
familiers. Roméo pourra escalader cet échafaudage pour grimper au balcon, les rixes pourront aller 
jusque dans les étages et créer des poursuites impressionnantes, des guindes pourront traîner le 
long de ces structures solides, comme s’il y avait des travaux, et les acteurs pourront grimper à ces 
guindes. Sans prendre aucun risque, il faudra donner cette impression du corps vif, agile, qui peut 
tout, qui ne craint rien. » 

Magali Léris, extrait du dossier du Théâtre des Quartiers d’Ivry

Annexe 13 : Interview de Marc Lamigeon (Roméo)

Marielle Vannier – Quel Roméo incarnez-vous ? 
Marc Lamigeon – Au début de la pièce, j’incarne un Roméo de la jeunesse, une jeunesse fragile et 
dépressive. Mais peu à peu, cette jeunesse va éclore. Le personnage devient flamboyant, lorsqu’il 
rencontre  l’amour. Puis,  quand  il  est  frappé par  le destin,  il  y  a quelque  chose qui  se  casse en 
lui. Le plus difficile, c’est de déconstruire peu à peu au niveau du corps ce qui s’est construit par 
étapes. Il faut aller chercher les choses les plus sincères, les plus vraies que l’on a en soi en tant 
qu’être humain pour les apporter à son personnage. Tout cela doit se mêler pour paraître limpide 
au spectateur. C’est la première fois que je joue un rôle de cette ampleur-là, et il y a une grande 
peur parce que tout est à réinventer à chaque scène, il faut aller le plus loin possible. Je crois que 
même à la dernière représentation de cette pièce, je n’aurai pas vu le bout de ce rôle…

M. V. – Comment le corps s’empare-t-il de ce rôle ?
M. L. – Le corps épouse cette évolution. Sur la proposition de Magali Léris, j’ai une attitude plutôt 
inhibée au début de la pièce : les épaules sont tombantes, la tête rentre un peu dans les épaules, 
la cage thoracique doit laisser place à des respirations longues et douloureuses. Il y a une fatigue 
du corps qui est malgré tout animé par la rage de vouloir absolument être aimé. Je dois arriver à 
retranscrire cette ambivalence entre la mollesse du corps et le feu intérieur qui consume Roméo. 
Puis, lorsque Roméo rencontre Juliette, une métamorphose s’opère : tout à coup, le corps et la tête 
se redressent, le geste devient plus ample. La façon de parler du jeune héros devient plus active, 
plus féroce sur ses envies. Une fois que les meurtres de Mercutio et Tybalt ont eu lieu, il retrouve 
une certaine douleur, mais son corps a déjà été  transformé par  l’amour.  Il y a une  rupture, une 
douleur dans ce corps qui reste cependant flamboyant […].

Annexe 14 : Interview de Clovis Fouin (Tybalt)

Marielle Vannier – Comment avez-vous abordé le rôle de Tybalt ?
Clovis Fouin – nous sommes partis sur l’idée que Tybalt, c’est le roi des chats, comme l’indique 
son nom, qui  vient de Tibère.  Il  y  a quelque  chose de  félin, de  sensuel  chez  ce personnage.  Il 
est aux yeux de tous « le méchant », mais c’est surtout un personnage fier, qui a un grand sens 
de l’honneur qui l’aveugle au point de le pousser à commettre un crime. Il est l’incarnation d’une 
jeunesse dangereuse et aventurière. Ce personnage exubérant ressemble un peu à Mercutio, parce 
qu’il aime se regarder. Il apparaît aussi comme un double de Roméo, et c’est en ce sens que nous 
avons travaillé avec Magali Léris. C’est un vrai rôle d’acteur. 

Les quatre entretiens suivants ont été réalisés par Marielle Vannier, le 12 octobre 2010 à 
Alfortville.
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M. V. – Avez-vous eu des difficultés à apprivoiser le décor ?
C. F. – C’est un décor très imposant pour un comédien. Face à un monstre de bois et d’acier comme 
celui-là, il faut trouver une certaine puissance pour arriver à le dompter, à le rendre vivant, à se 
l’approprier. L’avantage, c’est qu’on peut jouer sur de nombreux plans, avec des entrées et sorties 
variées. Le regard du spectateur se focalise sur  les différentes aires de jeu du comédien. on est 
parfois surpris de voir le comédien entrer ou sortir d’un côté ou de l’autre de la structure. Ce décor 
dynamise le jeu. on entre dans une espèce de tourbillon. La parole s’adapte aux espaces : parfois on 
a des situations très intimes dans des espaces fermés, parfois on échange d’une structure à l’autre 
et notre parole doit se faire plus large, se déployer dans tout ce champ-là. La disposition des lieux 
a également une fonction symbolique. Par exemple, la cellule de frère Laurent se situe au milieu 
des deux structures : il est le médiateur entre les deux familles. Pour descendre au tombeau, les 
comédiens partent du haut de la structure pour se diriger vers ce centre du mal et des ténèbres, 
dans lequel les amants ont trouvé la mort.

Annexe 15 : Interview de Christophe d’Esposti (Benvolio)

Marielle Vannier – Quelles difficultés avez-vous rencontrées en travaillant le rôle de Benvolio ? 
Christophe d’Esposti – C’est quelqu’un d’assez mystérieux pour moi : il parle beaucoup au début de 
la pièce, puis disparaît sans mourir. Il a fallu que je trouve les raisons de cette disparition brutale. 
J’ai donc construit ce personnage par  rapport aux autres personnages de  la pièce. Avec Roméo, 
il est la gaieté, la joie de vivre, et il entraîne son ami vers le haut, car il a plus de maturité et 
d’expérience que lui. Avec Mercutio, il est plutôt un acolyte avec lequel il est presque prêt à faire 
un numéro de clown, surtout lorsqu’ils sont seuls. 

M. V. – Avez-vous eu du mal à apprivoiser le décor ?
C. d’E. – C’est un décor qui en impose, un décor sur lequel on peut se reposer physiquement. En 
juillet, nous avons tout de suite commencé à répéter dans la structure, ce qui est rare lorsqu’on 
monte une pièce. D’habitude, c’est l’inverse qui se produit, on commence par travailler sans décor. 
Puis, début octobre, il nous a fallu répéter sur un plateau nu. nous avons alors retravaillé nos rôles 
dans  le  sens  de  la  relation  entre  les  personnages. nous  avons  compris  que  si  la  structure  dans 
laquelle nous jouions était un appui formidable pour donner du rythme à notre jeu, pour le nourrir, 
il ne fallait pas qu’elle prenne le dessus. 

Annexe 16 : Interview de Stéphane Comby

Marielle Vannier – vous jouez plusieurs rôles dans la pièce. Comment le corps s’empare-t-il d’une 
telle mission ?
Stéphane Comby – Dans la pièce, je joue cinq rôles : celui de grégoire, celui du prince, celui de 
Pierre, le valet de la nourrice, celui de l’oncle Capulet et celui de frère Jean. Ce sont des person-
nages très différents les uns des autres. Pour ce qui est du corps, le jeu n’est pas le même d’un 
personnage à l’autre. Pierre, le valet, est plutôt plié sur ses jambes. grégoire a cette particularité 
d’avoir la tête qui va un peu de gauche et de droite. Il a les épaules rentrées. Pour chacun, la voix 
s’adapte à la forme du corps. Par opposition, quand je joue le rôle du prince, je dois incarner une 
certaine noblesse. Je travaille alors sur une ligne plus tendue, proche de celle du danseur de clas-
sique. C’est essentiellement le corps et sa posture qui donnent allure et prestance au personnage. 
Le prince aura,  lui,  les épaules plus ouvertes. L’oncle Capulet est un personnage que je n’ai pas 
encore bien défini. Je vais probablement lui faire une raie sur la tête et lui mettre un postiche. 
Le personnage se construit également par le costume qu’il porte et par son allure générale. Magali 
Léris m’a demandé de me laisser pousser les cheveux, ce qui permettra de mieux individualiser les 
rôles. Le premier personnage que je vais incarner, grégoire, portera par exemple un bonnet. En le 
retirant, je pourrai jouer sur la coiffure pour investir le rôle du prince. Comme le changement doit 
être rapide, il faut simplifier et prévoir une tenue qui s’enlève facilement. Pour passer de grégoire 
au prince, il faudra certainement prévoir un manteau en dessous duquel je porterai déjà le costume 
du prince. Je n’aurai plus qu’à faire tomber le manteau en coulisse pour enchaîner immédiatement 
sur la scène suivante. Je me servirai aussi de postiches, moustache ou barbe, pour mieux circons-
crire les personnages. 


