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Après la représentation

Pistes de travail

La scène comme recréation du verbe :  
dans le dédale des passions

b Demander aux élèves de faire un croquis 
du décor en mettant en valeur les lignes de 
force. Selon quelle esthétique ce décor a-t-il 
été conçu ? Comment le décor a-t-il évolué 
depuis le projet initial (annexe 11) ?
Le  décor  d’yves  Collet  joue  sur  l’opposition 
de  deux  grandes  structures  métalliques  asy-
métriques  dans  leur  construction.  échelles  et 
marches,  disposées  de  face  ou  de  profil  ne 
semblent-elles pas constituer un dédale visuel, 
un univers « piranésien » à l’image de l’égare-
ment  des  personnages  dans  le  labyrinthe  des 
passions  ?  Dans  quel  univers  ce  mélange  de 
planchers de bois et de barres métalliques nous 
plonge-t-il  ? Quel  est  l’effet produit par  cette 
transparence imposée par le manque de cloison 
entre  les  espaces  ?  Comment  l’opposition  des 
deux  familles  est-elle  figurée  dans  ce  décor  ? 
Que peut-on dire de cette disposition en v qui 
plonge  le  regard du spectateur dans une sorte 
de  tunnel  sans  fin  d’où  surgissent  les  événe-
ments imprévus ? 

b  Inviter les élèves à détailler la fonction 
des différents niveaux de chaque structure 
et à réfléchir à ce qu’induit ce jeu complexe 
des demi-niveaux à l’intérieur de chaque 
structure ? 
Chaque espace se découpe en trois niveaux de 
jeu.  La  destination  des  espaces  de  la  maison 
Capulet  est  particulièrement  travaillée  :  où  se 
situe la chambre de Juliette ? Pourquoi est-elle 
à  l’endroit  le plus élevé de  la structure ? Quel 
effet cela produit-il sur le spectateur ?

b  Proposer aux élèves de commenter ces 
propos de Magali Léris. Pour cela, ils peuvent 
également prendre appui sur la description 
qu’elle fait du décor dans son avant-projet 
(annexe 12).
«  J’avais  envie  de  travailler  sur  la  verticalité. 
Dans  une  rue  de  vérone,  des  maisons  se  font 
face.  Leurs  façades  sont  recouvertes  par  des 
échafaudages.  Le  décor  disparaît  dans  les 
cintres : il est à la fois imposant et très léger. 

La  verticalité  ouvre 
sur  des  toits  comme 
des  échappatoires 
et  marque  l’avidité 
d’une  jeunesse  prête 
à  tout  pour  monter 
jusqu’à  sa  belle.  Les 
acteurs circuleront sur 
les échafaudages avec 
l’agilité  d’un  âge  qui 
peut tout et ne craint 
rien.  »  Magali  Léris, 
La Terrasse,  no  182, 
novembre 2010.

b  Inviter les élèves à recenser les images et moments de la représentation qui les ont le 
plus marqués.
Ces réflexions initiales permettront à  l’enseignant, en un premier temps, de faire distinguer aux 
élèves ce qui relève de la sensation, du sentiment, de ce qui relève de la description concrète d’élé-
ments de la représentation. Ces éléments seront notés au tableau et repris au moment de l’analyse 
du spectacle qui permettra de structurer leur propos. 

Un labyrinthe pour le regard
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Un espace polysémique

b  Analyser les changements de lieux sui-
vants : le passage de Vérone à Mantoue, la 
figuration de la boutique de l’apothicaire, la 
descente dans le tombeau des Capulet à la 
fin de la pièce.
La mise en scène joue à de nombreuses reprises 
sur  l’imagination  du  spectateur  :  l’espace  est 
polysémique. En effet, Mantoue n’apparaît aux 
yeux  de  celui  qui  regarde  que  parce  que  son 
nom est cité. La parole crée un espace  imagi-
naire  qui  n’a  pas  besoin  d’un  changement  de 
décor pour être figuré. Il en est de même pour 
la  boutique  de  l’apothicaire  qui  «  apparaît  » 
dans  la structure métallique qui servait  initia-
lement de maison aux Montaigu. Les comédiens 
descendent  le  long  de  la  structure  métallique 
réservée aux Capulet pour  faire naître  l’espace 

du  tombeau.  Les  longs  draps  qui  se  déploient 
drapent la scène de deuil. 

b Comment la cellule de frère Laurent est-
elle représentée ? 
La  lumière,  à  elle  seule,  peut  servir  à  créer 
des  espaces.  C’est  une découpe  lumineuse qui 
permet l’apparition de la cellule dont l’austérité 
est  figurée  métonymiquement  par  la  présence 
de  la  chaise.  La  prédominance  d’une  lumière 
sombre  ne  semble-t-elle  pas  assimiler  ce  lieu 
au danger des forces occultes ? Le frère Laurent 
ne se présente-t-il pas ici comme un dangereux 
intermédiaire,  comme  un  homme  qui,  se  pre-
nant pour Dieu, va sans le vouloir précipiter la 
mort des amants ? 

Un espace réversible

b Proposer aux élèves de décrire la manière 
dont la scène du bal est construite. Quelle 
est la fonction du va-et-vient des comédiens 
sur scène ? 
La scène du bal est une leçon de théâtre à elle 
seule.  Le  jeu  des  allers-retours  des  comédiens 
entre  l’espace  scénique  et  l’espace  extrascé-
nique en traversant la maison des Capulet crée, 
aux  yeux  du  spectateur,  une  impression  de 
réversibilité  complète  des  espaces.  Le mouve-
ment des invités transforme en un clin d’œil ce 
qui était la salle de bal en une salle contiguë, 
attenante, à celle du bal. La musique s’assourdit 
et les bruits de voix sont plus étouffés, rendant 

ainsi le hors-champ vraisemblable. Contre toute 
attente,  le  bal  et  son  agitation  deviennent 
complètement  secondaires  et  l’attention  du 
spectateur se focalise, par l’isolement scénique 
de Roméo,  sur  l’égarement affectif du person-
nage.  L’espace  vide  de  cette  pièce  contiguë  à 
celle du bal centre naturellement l’attention du 
spectateur sur ce qui  fait  l’essence de ce pas-
sage  :  la  première  rencontre  entre  les  amants 
qui  pourront  en  toute  sérénité  échanger  leurs 
premiers  mots.  Les  menaces  qui  pèsent  sur 
Roméo  sont  aussi  soulignées  par  le  fait  que 
Tybalt  fulmine  contre  l’intrus  du  haut  de  la 
structure… 

Le corps de l’acteur  
aux prises avec le personnage :  
une tragédie de la jeunesse

b Faire réfléchir les élèves sur la manière dont le jeu 
du comédien qui incarne Roméo évolue au fil de la 
pièce. Ils pourront lire et commenter le témoignage de 
Marc Lamigeon qui détaille la manière dont il a travaillé 
ce rôle (annexe 13). 
Le  jeu  de  Roméo  est  savamment  chorégraphié.  En  effet, 
Magali Léris, qui a déjà dirigé des danseurs sur une inter-
prétation hip-hop de cette œuvre, a invité ses comédiens à 
dire par le corps autant que par les mots.  

Deux amants dans la tourmente

© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)
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Approfondissement possible  : proposer  aux 
élèves  d’analyser  le  parcours  artistique  de 
Magali Léris (annexe 2). Depuis quand travaille-
t-elle sur le thème des amants de vérone ? En 
quoi  le  fait d’avoir chorégraphié cette histoire 
a-t-il pu influencer sa mise en scène ? 
C’est  par  la  danse  que  Magali  Léris  est  d’abord 
venue  à  Shakespeare.  on  amènera  les  élèves  à 
réfléchir  sur  le  rapport  que  danse  et  narration 
peuvent  entretenir.  Comment  la  souffrance,  la 
haine ou l’amour peuvent-ils s’emparer du corps ? 
Extraits  du  ballet  hip-hop  de  Sébastien 
Lefrançois : 
http://www.theatre-suresnes.fr/
http://culturebox.france3.fr/

b Amener les élèves à analyser la manière 
dont la comédienne (Maud Wyler) incarne 
Juliette. Quels sont les costumes qu’elle 
revêt successivement ?

Magali Léris avait le projet de donner vie à des 
personnages frais, cueillis par l’amour à la fleur 
de  l’âge.  Engagée,  vive,  gouailleuse  parfois, 
Juliette  affirme  dans  son  jeu  une  impatience 
et une légèreté qui la sortent de la représenta-
tion romantique, presque éthérée que l’on peut 
avoir d’elle. Ce qui ressort, c’est l’entêtement de 
Juliette qui se traduit par une certaine impulsi-
vité dans ses déplacements. Juliette n’apparaît 
pas  comme une  victime  soumise, mais  comme 
une adolescente qui se révolte face aux projets 
de mariage que  forment ses parents pour elle. 
Si  les  parents  de  l’héroïne  sont  volontaires, 
sûrs  de  leurs  choix,  ils  ont  en  face  d’eux  une 
fille digne de sa lignée, « une vraie Capulet », 

prête – comme ses parents – à aller au bout de 
ses convictions. on peut dire en ce sens qu’il y 
a  une  réelle  unité  de  jeu  entre  les  comédiens 
qui  incarnent  la  famille  Capulet.  Lors  de  son 
apparition au bal, Juliette porte une jupe rose 
plutôt courte, un petit haut à paillettes et des 
ballerines. on insiste sur une certaine simplici-
té et une certaine légèreté de la tenue. La robe 
de mariée qu’elle revêt, lorsqu’elle prépare son 
mariage  est  elle  aussi  simple,  mais  élégante, 
conférant au personnage une certaine grâce.

b Comment le premier échange verbal entre 
Roméo et Juliette est-il mis en scène ? 
Le premier échange entre les futurs amants se 
fait sur un ton précipité qui reflète une certaine 
timidité. Une volontaire gaucherie souligne leur 
inexpérience.  Les  personnages  sont  à  la  fois 
subjugués  et  surpris  de  ce  qui  leur  arrive.  Au 
moment où ils s’embrassent, la musique cesse, 
comme si la réalité était gommée l’espace d’un 
instant.

b  Décrire le moment de la séparation des 
amants lors de la scène du balcon.
Lors  de  la  scène  du  balcon,  Roméo  grimpe  le 
long  de  la  structure  pour  rejoindre  Juliette, 
au  péril  de  sa  vie.  De  manière  étonnante, 
leur  séparation ne donne pas  lieu à un baiser 
d’adieu comme il est de coutume de représenter 
la scène. Magali Léris a préféré insister ici sur le 
lien de dépendance qui se noue définitivement 
entre les deux amants. Cette dépendance amou-
reuse qui s’installe entre eux est figurée par un 
jeu marionnettique : Juliette, allongée en haut 
de la structure de jeu située côté jardin lève le 
bras  et Roméo,  allongé au  sol,  entre  les deux 
structures métalliques, lève le bras également. 
Ici encore, la danse reprend ses droits et un fil 
invisible semble relier à jamais les deux amants.

b Comment la scène de la nuit de noces est-
elle représentée ? Que pensez-vous du choix 
de Magali Léris ? 
La fameuse scène « du rossignol et de l’alouette » 
a  lieu  au  moment  de  la  nuit  de  noces  des 
amants de vérone. Comment mettre en scène ce 
moment intime ? Faut-il nécessairement passer 
par  le  nu  ?  Comment  rendre  la  poésie  de  ce 
moment sans pour autant tomber dans la vulga-
rité d’une représentation trop crue ? Le choix de 
Magali Léris est en ce sens habile et poétique : 
c’est  par  une  chorégraphie  pudique,  élégante, 
légèrement  évocatrice,  que  Roméo  et  Juliette 
donnent  à  voir  leur  amour.  La  danse  vient  ici 
au service du texte. Une  lumière dorée et une 
douce musique accompagnent ce moment.

© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)
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Le corps au service de la fougue : rendre la parole à la jeunesse 

«  Monter  aujourd’hui  cette  pièce  de  jeunesse, 
c’est  faire  preuve  du  souci  que  nous  avons  de 
l’état  de  la  jeunesse  dans  notre  monde  et  de 
la  qualité  du  regard  que  nous  portons,  nous, 
adultes,  sur  cette  jeunesse.  »  (Magali  Léris, 
extrait du dossier  du Théâtre des Quartiers d’Ivry)

b Amener les élèves à réfléchir sur la manière 
dont Magali Léris a procédé pour rendre 
visible « la jeunesse » des amis de Roméo. 
Une « distribution jeune » ne suffit pas à elle 
seule à créer une impression de jeunesse. Le jeu 
du  comédien  doit  lui  aussi  rendre  intelligible 
les intentions du metteur en scène. 
on pourra analyser deux scènes à titre d’exemple.
La  scène qui précède  l’entrée de Roméo et de 
ses amis chez les Capulet : Benvolio et Mercutio 
occupent  l’espace  de  manière  dynamique.  Ils 
effectuent  des  pas  de  danse  («  Roméo,  tu 
n’échapperas  pas  à  la  danse  »  dit  Mercutio) 
pour montrer  leur entrain. Le  jeu sur  la struc-
ture métallique accompagne leurs mouvements. 
Ils  occupent  tous  les  niveaux  de  l’espace  de 
jeu, montant  et  descendant  les marches,  s’ac-
crochant aux barres, etc. 
Deuxième  scène  :  le  départ  du  trio  vers  la 
maison  des  Capulet  se  fait  par  le  haut  de  la 
structure  :  le « en  route, mauvaise  troupe  ! » 
prononcé par Roméo s’accompagne d’une dyna-
mique ascension accompagnée de rires. on les 
voit  symboliquement  «  passer  par  les  toits  » 
pour rejoindre les lieux du bal. Cette transgres-
sion  spatiale montre  la  fougue et  le  caractère 
intrépide  de  cette  troupe  prête  à  s’aventurer 
dans  un  lieu  qui  ne  leur  est  pas  autorisé,  la 
maison  des  Capulet.  Le  fameux monologue  de 
la reine Mab, porté par grégoire Baujat, s’inscrit 
lui aussi dans une énergie remarquable.

b  À partir du témoignage de Clovis Fouin, 
comédien qui incarne Tybalt (annexe 14), 
demander aux élèves de chercher dans le 
spectacle quelques exemples qui répondent 
à cette exigence de dynamisme. En quoi le 
décor peut-il servir le jeu ? 
Le  décor,  dans  sa  conception,  appelle  à  un 
certain dynamisme. Les comédiens ont donc pu 
s’emparer  de  cette  structure  pour  insuffler  de 
l’énergie aux actions des personnages.

b  À partir du témoignage de Christophe 
d’Esposti (annexe 15), comédien qui incarne 
Benvolio, analyser ce qui fait la complexité 
du travail de l’acteur sur le plateau.
Le décor est pour le comédien un appui de jeu : 
il  ne  le  remplace  pas.  En  effet,  le  comédien 
insiste sur  le  fait qu’il  faut travailler  le  jeu et 
les interactions entre les comédiens pour nour-
rir  l’action au même titre que  la  relation avec 
le décor.

b Décrire comment cette même fougue est 
travaillée pour un personnage aussi agressif 
que Tybalt.
Si  Tybalt  prend  conscience  que  Roméo  est  au 
bal  des  Capulet,  c’est  parce  qu’il  l’a  involon-
tairement  bousculé  en  traversant  de  manière 
énergique  la  piste  de  danse.  Son  jeu,  ner-
veux,  montre  un  personnage  agressif,  piaf-
fant d’impatience, difficile  à maîtriser,  comme 
en  atteste  sa  confrontation  avec  son  oncle 
Capulet.  Incontrôlable,  ce  personnage  cherche 
à  tout  prix  le  conflit.  Lorsque  Roméo  veut  le 
calmer (Acte III, scène i), Tybalt le jette au sol 
et l’embrasse par provocation. 

© HERvé BELLAMy (1D-PHoTo.oRg)
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b  En quoi les costumes participent-ils à 
la construction des personnages ? Et quels 
choix Magali Léris a-t-elle effectués ?
Les amis de Roméo portent une tenue contem-
poraine, gaie et délurée, à l’image de leur per-
sonnage  :  un  blouson  tirant  sur  l’orange  pour 
Mercutio  et  une  veste  façon  camouflage  pour 
Benvolio.  Roméo,  avec  sa  chemise  blanche  et 

son gilet noir, incarne une jeunesse sobre, élé-
gante et romantique. Par opposition, Tybalt et 
ses amis affichent une noirceur immédiatement 
identifiable par les blousons de cuir, bonnets et 
autres  accessoires  noirs  qu’ils  portent.  Le  jeu, 
vif  et  agressif,  qu’arbore  le  comédien  Clovis 
Fouin révèle au public dès le début que c’est un 
personnage potentiellement dangereux. 

Le sacrifice de la jeunesse 

b  Par quels procédés scéniques et quels 
costumes Magali Léris met-elle en valeur la 
cruauté des parents de Juliette ? 
La  pièce  de  Shakespeare  montre  une  jeunesse 
sacrifiée par  les pères.  Le dénouement amène, 
après  la  mort  de  Mercutio  et  Tybalt,  celle  de 
Pâris, Juliette et Roméo, sans compter la mère 
de ce dernier. La haine clanique, portée par les 
parents, est mise en valeur par le jeu des comé-
diens  qui  incarnent  ce  rôle.  Ainsi,  les  parents 
de  Juliette  surprennent  par  leur  violence  et 
leur  intransigeance.  Colérique,  Capulet  jette 
sa  fille hors de  la maison,  lorsqu’elle  annonce 

son  refus  d’épouser  Pâris.  Il  la  menace  de  la 
main. L’isolement de Juliette est scéniquement 
marqué  par  le  fait  qu’elle  se  retrouve  seule,  à 
genoux, au milieu du plateau. Madame Capulet 
est vêtue d’un costume noir qui reflète la dureté 
de son âme : une jupe longue en simili cuir et 
un  haut  de  dentelle  noire  transparente  font 
d’elle une figure effrayante par sa dureté : elle 
est la tante de Tybalt. Lorsque Juliette se jette 
aux genoux de sa mère pour la supplier de chan-
ger  d’avis,  cette  dernière  tend  immédiatement 
les bras au-dessus de sa tête pour refuser tout 
contact physique avec sa fille. 

Le tragique à l’épreuve du comique 

b Inviter les élèves à recenser les moments 
qui les ont surpris parce qu’ils mettaient en 
scène des passages grivois.  
nombreux  sont  les  passages  qui  font  des 
allusions  plus  ou  moins  claires  à  la  sexualité. 
Les amis de Roméo  se  livrent  volontiers  à des 
jeux de mime explicites pour  accompagner  les 
passages  crus  du  texte  de  Shakespeare.  Leur 
numéro  est  parfois  proche  du  clown.  on  leur 
fera détailler, à titre d’exemple,  la scène de  la 
rencontre avec la nourrice sur la place publique.

b Amener les élèves à construire un portrait 
de la nourrice. Que peut-on dire de son rôle 
et de la manière dont la comédienne le 
porte ? 
À  la  fois complice de Juliette et  intermédiaire 
entre  les deux amants,  la nourrice fait circuler 
l’information  pour  rendre  possible  la  concréti-
sation du mariage de Juliette avec celui qu’elle 
aime. Son  langage cru et  ses allusions  salaces 
font  rire.  Shakespeare,  rappelons-le,  s’adres-
sait  à  un  public  qui  était  à  la  fois  constitué 
de  nobles  et  de  personnes  du  petit  peuple  et 
chacun devait pouvoir y trouver son compte. Le 
rôle de  la nourrice était d’ailleurs  joué par un 
homme à l’origine. 

b Comment peut-on analyser le jeu de Pierre, 
le domestique analphabète qui montre par 
erreur la liste des invités des Capulet à 
Roméo et ses amis ?
Pierre  incarne  le  domestique  grotesque,  anal-
phabète,  qui  est  chargé  de  faire  rire  le  public 
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par son jeu caricatural. on sait que ce rôle était 
joué,  à  l’époque de  Shakespeare,  par  le  comé-
dien kemp qui avait tendance à tirer la couver-
ture à lui au moment où il entrait sur scène, ce 
qui  agaçait profondément notre dramaturge.  Il 
finit d’ailleurs par réduire son rôle à une portion 
congrue dans les pièces qui suivirent. Stéphane 
Comby,  qui  incarne  le  rôle  de  Pierre  reprend 
dans son jeu, sous la direction de Magali Léris, 
cette  tradition  du  «  parasitage  »  instauré  par 
kemp.  De  fait,  les  personnages  comédiens, 
Benvolio  et  Roméo,  montrent  leur  agacement 
face à cette présence envahissante. 

b Demander aux élèves s’ils ont remarqué 
que certains comédiens, et particulièrement 
Stéphane Comby, jouent plusieurs rôles dans 
la pièce. 
Il est important d’amener les élèves à s’interro-
ger  sur  la  spécificité du métier  de  comédien  : 
le bon comédien doit avoir une palette de jeu 
variée et doit être capable,  sans que cela  soit 
immédiatement perceptible par le public, de se 
fondre dans n’importe quel rôle.

b  Inviter les élèves à lire le témoignage de 
Stéphane Comby qui parle des cinq rôles qu’il 
joue dans la pièce (annexe 16).
Comment  ce  comédien  a-t-il  travaillé  pour 
incarner  plusieurs  rôles  ?  Le  jeu  est-il  le  seul 
point  d’appui  pour  créer  une  identité  au  per-
sonnage ? Quelle est la fonction du costume et 
des accessoires ? 

b La pièce de Shakespeare semble-t-elle seu-
lement appartenir au seul genre tragique ? 
Louis  XIv  affirmait  à  propos  de  Shakespeare  : 
« Ce poète anglais a l’imagination assez belle, il 
pense naturellement, il s’exprime avec finesse ; 
mais ses belles qualités sont obscurcies par les 
ordures qu’il mêle dans ses comédies. » voltaire, 
quant à lui, condamnait un auteur qui écrivait 
« sans la moindre étincelle de bon goût ». Les 
tragédies de Shakespeare ne répondaient pas à 
des  impératifs d’écriture aussi stricts que ceux 
créés  par  la  tradition  française  dès  le  xviie 
siècle.  De  fait,  le  mélange  de  comique  et  de 
tragique présent chez Shakespeare lui valut un 
succès  inégal en  fonction des périodes où son 
œuvre était portée à la scène…

Lumières et sons

b Inviter les élèves à faire un bilan de ce qui 
les a marqués dans l’utilisation du son et de 
la lumière durant la représentation. 
Par exemple, analyser de manière plus détaillée 
les jeux de lumières et de sons sur le plateau à 
deux moments précis de l’action : 
•  lorsque Juliette attend Roméo avant la scène 

du balcon ;
•  lorsque Benvolio et Mercutio s’apprêtent à se 

battre avec Tybalt. 
La  lumière  a  une  fonction  complexe  sur  un 
plateau de théâtre : elle peut servir à créer un 
espace,  comme nous  l’avons  vu  précédemment 
pour  la  cellule  de  frère  Laurent,  à  exprimer  la 
temporalité, à traduire  les sentiments des per-
sonnages ou à refléter l’atmosphère qui domine. 
Quand Juliette attend Roméo, des ombres irré-
gulières  sont  projetées  sur  le  sol  pour  recréer 

le jardin des Capulet. Les bougies que Juliette 
dispose sur sa «  terrasse » créent une  lumière 
orangée chaleureuse,  intime,  représentative de 
la flamme qui l’habite déjà.
La mise  en  scène  de  la  bagarre  qui  va  coûter 
la vie à Mercutio et à Tybalt (Acte III, scène i) 
commence  en haut des  structures métalliques. 
Une  lumière  jaune  éclaire  de  manière  insis-
tante le haut des maisons Capulet et Montaigu. 
Benvolio précise que les jours de canicule sont 
néfastes  et  propices  à  échauffer  les  esprits. 
Pour  appuyer  cette  affirmation,  un  chant  de 
cigales double le dialogue des personnages. on 
voit qu’ici la lumière a aussi une fonction tem-
porelle.  Lorsque Mercutio meurt,  on  entend  le 
fracas de l’orage et de la mer déchaînée, comme 
pour figurer  la tourmente dans laquelle Roméo 
va entrer.

Rebonds et résonances

b  Demander aux élèves de réfléchir sur 
les différentes circonstances qui pourraient 
aujourd’hui encore rendre un amour impos-
sible à cause de la haine que se vouent 
des « clans » opposés : obstacles religieux, 
culturels, politiques, etc. 
on pourra partir de l’exemple du couple que l’on 
baptisa les « Roméo et Juliette de Sarajevo » en 

1993 et qui fut immortalisé par la presse. Bosko 
Brkic (serbe et chrétien) et Admira Ismic (musul-
mane) meurent  dans  les  bras  l’un  de  l’autre  en 
fuyant les combats qui déchirent leur pays.

b Demander aux élèves d’imaginer comment 
décor et jeu des acteurs seraient déclinés en 
fonction de ces choix dramaturgiques.
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voici  quelques  exemples  que  l’on  pourra  leur 
présenter :
•  En  1994,  une  compagnie  israélienne  et  une 

compagnie  palestinienne  de  Jérusalem  tra-
vaillent  ensemble pour dénoncer  les  conflits 
entre  peuples  arabe  (les  Montaigu)  et  juif 
(les  Capulet).  Durant  la  représentation,  des 
cailloux  sont  jetés  sur  les  acteurs  et  les 
menaces  de  mort  contre  les  comédiens  font 
rage. Dans la scène du balcon, Roméo (Halifa 
natur) parle en arabe et Juliette (orna katz) 
en hébreu.

•  En  1986,  Michael  Bogdanov  de  la  Royal 
Shakespeare Company  propose  une  mise  en 
scène  urbaine  de  la  pièce  :  journalistes  et 
photographes  viennent  interviewer  le  prince 
qui  récite  le  prologue.  Les  comédiens  por-
tent des costumes contemporains élégants et 
Tybalt  est  entièrement  vêtu  de  cuir  noir.  La 
voiture rouge de ce dernier qui trônait sur le 
plateau valut à la pièce cette plaisanterie : on 
joue « alpha-Roméo et Juliette ». Un groupe 

de  jazz  jouait  de  la  musique  en  direct  sur 
scène et Roméo se donnait la mort en s’injec-
tant du poison. 

•  En  1988,  The Temba Theater Company  monte 
la  pièce  en  situant  l’action  à  Cuba  dans  les 
années  1870,  sous  le  colonialisme  espagnol. 
Les Montaigu descendent d’esclaves noirs et les 
Capulet sont des cubains d’origine espagnole ; 

•  En  1990,  The Hull Truck Theater,  basé  en 
Angleterre, réunit sur scène un Roméo noir de 
peau et une Juliette blanche.

Adaptations filmiques célèbres :
West Side Story  (1961),  comédie  musicale  de 
Jérôme Robbins et Robert Wise,  inspirée de  la 
pièce de Shakespeare.
Roméo et Juliette  (1968)  de  Franco  Zeffirelli  : 
le  film  reconstitue  films  et  décors  de  la 
Renaissance. 
Roméo + Juliette (1996) de Baz Lurhmann :  le 
film situe l’action dans une Amérique futuriste 
violente. 
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