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Édito
C’est  à  la  suite  d’actions  de  formation  avec  des  lycéens  et  des  élèves  d’écoles  de 
théâtre  que Magali  Léris  s’est  lancée dans  la mise  en  scène de Roméo et Juliette. 
Qu’allait-elle  bien pouvoir  insuffler  de  cette  expérience  singulière  à  cette pièce  si 
connue, hissée au rang de mythe universel ? Elle choisit au départ de s’appuyer sur la 
jeunesse des personnages, leur fougue, leur impatience, leur soif d’absolu. Pour cela, 
elle propose à Blandine Pélissier de réaliser une nouvelle traduction de la tragédie, 
qui restitue la verve, voire la verdeur des mots de Shakespeare. 
Sa collaboration avec le chorégraphe Sébastien Lefrançois lui a montré tout ce que 
l’énergie des corps peut dire au-delà des mots  :  la puissance des sentiments s’em-
pare  aussi  des  gestes  et  des mouvements  des  acteurs.  Dans  sa  distribution,  place 
également  à  la  jeunesse.  Des  comédiens,  qui  ont  quasiment  l’âge  des  deux  héros, 
réussissent à les incarner avec une grande vérité. 
Restait  cette  histoire  tragique,  pleine  de  soubresauts  et  de  rebondissements,  à  la 
construction  débridée  que  Magali  Léris  imagine  comme  autant  de  pulsations,  lui 
restituant ses pics dramatiques, ses respirations comiques, ses élans poétiques. Un 
tempo rapide, mais une mise en scène dépouillée servie par un décor unique d’écha-
faudages équipés de coursives, d’escaliers, de petites plateformes qui  figurent une 
rue, la maison des Capulet, celle des Montaigu. 
Tous ces choix originaux sont analysés dans la partie « Après la représentation » de 
ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée ». Au préalable, la partie « Avant de 
voir le spectacle » aura permis aux élèves de s’approprier les temps forts de l’œuvre, 
à travers l’étude du texte et sa mise en voix, à la rencontre de personnages dont la 
destinée devrait encore leur parler aujourd’hui.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
Roméo et juliette : aux origines d’une histoire mythique

Devenue mythique, l’histoire tragique du couple 
Roméo  et  Juliette,  qui  s’inscrit  dans  la  lignée 
d’autres couples funestes déjà célèbres comme 
Pyrame  et  Thisbé,  Héro  et  Léandre  ou  Tristan 
et  yseult,  hante  l’inconscient  collectif  depuis 
plusieurs siècles. Shakespeare1 a rendu célèbre 
le  destin  de  ces  deux  amants  «  nés  sous  des 
étoiles contraires », parce qu’il a su donner vie 
et  sensibilité  à  des  figures  qui  incarnent  une 
passion  condamnée  d’avance  par  la  haine  qui 
sépare leurs familles respectives. 
L’histoire  des  jeunes  amants  de  vérone  prend 
sa  source  dans  la  littérature  italienne  de  la 
Renaissance.  Masuccio  Salernitano,  en  1476, 
raconte  dans  l’une  de  ses  novelle  le  mariage 
secret de giannozza et Mariotto par l’entremise 
d’un  moine.  on  trouve  déjà  dans  ce  récit  le 
thème du somnifère, du meurtre qui conduit au 
bannissement de l’amant et à sa mort. Plus tard, 
en 1530, Luigi da Porto écrit un récit similaire 
dont les héros sont Romeo et giulietta, amants 
qui se rencontrent lors d’un bal, se marient en 
secret et se suicident. Enfin, en 1554, Matteo 
Bandello  en  écrit  une  nouvelle  version,  ajou-
tant  personnages  et  péripéties  diverses.  En 
1562, le poète anglais Arthur Brooke reprendra 
avec précision  la  trame de cette histoire pour 

en faire une œuvre versifiée qui servira très pro-
bablement de modèle à notre dramaturge. C’est 
cette dernière version de l’histoire des amants 
malheureux de vérone qui sera immortalisée par 
Shakespeare. L’auteur y fait savamment alterner 
vers et prose, resserre la temporalité de l’action 
autour d’une intrigue simple, mêle tragique et 
comique, mais surtout donne vie à deux amants 
d’exception. L’œuvre voit approximativement le 
jour en 1594 et connaîtra ses premières repré-
sentations  autour  de  1595,  au  théâtre  de  la 
Courtine de Londres. 

b Demander aux élèves ce qu’ils savent de 
Roméo et Juliette. 
Ce  travail  sur  la mémoire  collective  permettra 
en un premier temps de montrer que l’histoire 
de Roméo et Juliette a pris, par son exemplarité 
et  sa pérennité dans  le  temps, une dimension 
d’ordre mythique. Les images qui surgissent se 
cristallisent autour de  la vision d’un bal, d’un 
balcon (qui rappelons-le n’est en réalité qu’une 
fenêtre  dans  la  pièce)  et  d’un  tombeau.  Les 
clés de ce drame se concentrent autour de trois 
points  : une haine inexpliquée et  irrationnelle 
entre deux clans ennemis, un amour impossible, 
la  mort  tragique  des  deux  amants  en  conflit 
avec leur lignée.

b  Proposer aux élèves d’effectuer une 
recherche sur les tableaux et gravures 
célèbres qui ont immortalisé les scènes 
mythiques de l’histoire du couple. 
on  les  engagera  à  comparer,  à  partir  des 
sites  suggérés  ci-dessous,  les  interprétations 
romantiques de l’œuvre par Delacroix ou James 
northcote,  les  interprétations  tournées  vers 
une  esthétique  plus  symboliste,  notamment 
avec les œuvres de Ford Madox Brown ou Frank 
Dicksee,  ou  les  interprétations  orientées  vers 
une esthétique préraphaélite avec John Spencer 
Stanhope par exemple.
http://shakespeare.emory.edu/
http://jazzthierry.blog.lemonde.fr/
www.musee-delacroix.fr/© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)

Les sources

1. voir éléments de biographie en annexe 1.

http://shakespeare.emory.edu/illustrated_playdisplay.cfm?playid=26
http://jazzthierry.blog.lemonde.fr/2009/09/28/romeo-et-juliette-en-peinture-ou-les-origines-inavouees-de-la-liberte-guidant-le-peuple-par-delacroix/
http://www.musee-delacroix.fr/fr/collection/peintures/romeojuliette.html


3

n° 119 décembre 2010

Deux familles ennemies

L’histoire  tragique  des  amants  infortunés  de 
vérone prend sa source dans la haine ancestrale, 
aveugle  à  toute  raison,  sans  origine  explicite, 
que se livrent deux familles ennemies : celle de 
Juliette Capulet et celle de Roméo Montaigu.

b  Inviter les élèves à découvrir un bref 
résumé de la pièce. Quels sont les person-
nages qui constituent les différents clans ? 
(annexes 4 et 5). 
on fera noter aux élèves la position d’intermé-
diaire  qu’occupent  le  prince  et  frère  Laurent. 
L’un  est  chargé  de  faire  régner  l’ordre,  l’autre 
cherche à réconcilier les deux clans.

b  Proposer aux élèves de constituer deux 
clans : celui des Capulet et celui des 
Montaigu. Ils mettront en voix un parcours 
de répliques qui devra monter en tension au 
fil de la lecture (annexe 6). 
La mise  en  jeu  des moments  de  conflit  entre 
les clans devra permettre de souligner les élé-

ments suivants :
•  La  montée  de  la  violence  :  la  pièce  s’ouvre 

sur une bagarre (acte I, scène i) qui trouvera 
son  écho  dans  une  deuxième  rixe  (acte  III, 
scène  i).  Cette  dernière  dispute  sera  cette 
fois fatale à deux des personnages, Tybalt et 
Mercutio. Il y a donc une montée en tension 
de  la  virulence  au  fil  de  la  pièce.  Entre  ces 
deux actes dominés par la violence et la haine 
se situent deux actes dominés par la passion 
amoureuse.

•  Les rixes entraînent un désordre social : toute 
la  société  subit  la  gangrène  de  ce  conflit. 
La  première  rixe  commence  avec  les  valets, 
continue avec la jeunesse noble et se termine 
avec  les  patriarches  de  chaque  clan.  Il  faut 
l’intervention du prince pour mettre fin à tout 
cela à chaque fois.

C’est  la  jeunesse  qui  sera  principalement  la 
victime de cette haine ancestrale. La bande de 
Tybalt (cousin de Juliette) affrontera Roméo et 
ses amis Benvolio et Mercutio.

Deux amants maudits

Un amour condamné par avance

Juliette est à peine âgée de 14 ans  lorsqu’elle 
s’éprend  de  Roméo.  Pour  défendre  cet  amour, 
elle outrepasse toutes les règles : elle se marie 
en  secret,  affronte  la  rage  de  ses  parents, 
lorsqu’elle refuse d’épouser Pâris – le prétendant 
qu’ils ont choisi pour elle – elle boit une potion 
qui la plonge dans un long sommeil pour échap-
per  à  leur  emprise  et  enfin,  elle  se  donne  la 
mort pour rejoindre dans l’éternité celui qu’elle 
aime  par-dessus  tout.  Roméo  est,  lui,  épris 
au  début  de  la  pièce  d’une  certaine  Rosaline 
qui  l’ignore  et  pour  laquelle  il  sombre dans  la 
mélancolie.  La  révélation  du  véritable  amour 
se  fera  en  réalité,  au  moment  de  sa  première 
rencontre avec Juliette. Il consacrera toute son 
énergie  à  la  concrétisation  de  son  mariage,  à 
la recherche de l’apaisement du feu destructeur 
qui oppose les clans. Mais cet acharnement sera 
vain,  car  les  amants  sont  soumis  au  joug  des 
« étoiles contraires » qui en ont décidé autre-
ment. Le fatum préside à leur destinée, et leur 
histoire est condamnée par avance.

b Inviter les élèves à imaginer une mise 
en scène pour le prologue de la pièce 

(annexe 7). Ils pourront par exemple expé-
rimenter une lecture effectuée par un élève 
seul, une lecture chorale par groupe de trois 
élèves, une lecture en voix off afin de com-
parer les effets produits par chaque choix.
Le prologue de la pièce a une fonction informa-
tive : il présente les familles, le cadre de l’action 
et les personnages. De manière surprenante, ce 
prologue annonce d’emblée au spectateur l’issue 
de  la pièce, à  savoir  la mort des amants :  leur 
passion est condamnée à  l’échec. Le statut du 
prologue  est  scéniquement  ambigu  :  en  tant 
qu’intermédiaire  entre  le  public  et  ce  qui  se 
joue  sur  scène  avec  les  personnages,  il  doit, 
comme  le  faisait  le  chœur  antique,  éveiller  la 
conscience  du  spectateur  tout  en  regardant 
l’action  avec  distance.  Ici,  il  est  également  le 
représentant  du  dramaturge  puisqu’il  se  fait 
le  commentateur  d’une  action  qui  va  se  jouer 
« pendant deux heures » sur « la scène ».
Prolongement possible :  montrer  aux  élèves 
la  première  scène  du  film  de  Baz  Luhrmann. 
Le  prologue  est  incarné,  dans  cette  version 
futuriste  de  la  pièce,  par  une  journaliste  de 
télévision.
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Un amour fulgurant et éphémère

Les  scènes  qui  réunissent  Roméo  et  Juliette 
sont peu nombreuses. on en dénombre cinq : la 
scène de première rencontre lors du bal, la scène 
où  ils  se  jurent  leur  amour  sous  la  fenêtre  de 
Juliette, la scène du mariage, la scène de la nuit 
de noces et la scène qui les réunit au moment 
de leur mort dans le tombeau des Capulet.

b Comment Shakespeare a-t-il orchestré la 
rencontre des amants de Vérone ? Demander 
aux élèves d’imaginer, à partir du texte 
http://ldm.phm.free.fr/, une mise en scène 
de ce coup de foudre. 
La première rencontre de Roméo et Juliette au 
moment du bal des Capulet  se  fait de manière 
très  scénarisée  :  on  passe  de  l’agitation  des 
valets pour les préparatifs de la fête à l’arrivée 
de  tous  les  invités.  Le  plateau  de  théâtre  se 
remplit de monde. Comment le metteur en scène 
figurera-t-il  cette  foule  ?  Comment  les  comé-
diens se positionneront-ils sur scène ? C’est au 
milieu de ce bal que Roméo et Juliette échan-
gent  leur  première  déclaration  d’amour  :  com-
ment  isoler  le couple pour ce premier échange 
alors que la fête bat son plein ?

b Amener les élèves à découvrir ce que se 
disent Roméo et Juliette lors de ce premier 
échange (annexe 8). 
Le  premier  échange  verbal  entre  Roméo  et 
Juliette  se  fait  dans  le  texte  anglais  sous 
la  forme  d’un  sonnet  de  quatorze  vers  que 

l’on  appelle  traditionnellement  «  le  sonnet  du 
pèlerin  ».  L’intensité  des  sentiments  éprouvés 
passe  par  la  perfection  formelle  d’un  poème 
qui  immortalise  leur  rencontre.  Durant  cet 
échange, Roméo se présente comme un pèlerin 
(appelé aussi « paumier » parce qu’il touche de 
sa paume la châsse du saint) qui vient dévote-
ment rendre hommage à une sainte qu’il vénère. 
Juliette se prête au jeu et devient cette sainte 
qui  fait  l’objet  d’une  dévotion.  L’échange  de 
baisers à la fin de ce dialogue apparaît comme 
une sorte de profanation pardonnée par Juliette.

b Former deux groupes d’élèves et organi-
ser une lecture polyphonique des célèbres 
paroles qui ont immortalisé la relation entre 
Roméo et Juliette  ? Comment se disent-ils 
leur amour ? (annexe 9)

b Inviter les élèves à mettre en voix la scène 
du balcon (acte II, scène ii). 
http://ldm.phm.free.fr/
Cette scène fait à elle seule toute la légende de 
la  pièce.  Comme  presque  toutes  les  scènes  de 
rencontre entre les amants, elle a lieu de nuit. 
Roméo découvre Juliette en contre-plongée : ce 
décalage spatial entre la position scénique des 
deux amants accompagne les images poétiques 
de l’élévation et de l’illumination que prononce 
le jeune homme à propos de son aimée Juliette. 
Ce  deuxième  échange  se  termine  par  l’effa-
cement  de  l’identité  sociale  des  deux  amants 

© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)

http://ldm.phm.free.fr/Oeuvres/RomEtJuliette.htm#I5
http://ldm.phm.free.fr/Oeuvres/RomEtJuliette.htm#II2 
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(What’s in a name ?)  et  par  la  promesse  de 
mariage. La scène de la nuit de noces (acte III, 
scène  v)  commence  par  le  fameux  passage  du 
«  rossignol  et  de  l’alouette  ».  Inversement, 
lorsque Juliette voit Roméo partir, en plongée, 
cette fois, elle a un pressentiment du malheur 
qui va s’abattre sur eux.
Prolongements possibles : si  l’enseignant  en 
a  le  temps,  il  pourra  envisager  de  faire  lire 
aux élèves les deux autres passages qui réunis-
sent  Roméo  et  Juliette  :  la  scène  du  mariage 

(acte  II,  scène  vi)  et  la  scène  de  la  nuit  de 
noces (acte III, scène v). on insistera sur le fait 
que leur amour ne reste pas platonique comme 
en  atteste  la  scène  dans  laquelle  Juliette 
évoque l’attente de la nuit de noces (acte III, 
scène ii).

b On pourra également proposer une écoute 
en ligne de ces passages lus par des comé-
diens en anglais.
http://www.shakespearecast.com/?page_id=2

un destin tragique

b Demander aux élèves d’analyser la chro-
nologie du drame en prenant appui sur le 
tableau figurant en annexe 10.
L’ensemble  de  l’action  se  déroule  dans  un 
temps très resserré :  l’intensité dramatique est 
à  l’image de  la passion fulgurante qui unit  les 
deux amants. L’histoire débute  le dimanche 14 
juillet au matin et se termine à l’aube du jeudi 
18  juillet.  La  précision  des  repères  chronolo-
giques  fixés  par  Shakespeare  a  une  fonction 
symbolique. Le prénom de Juliette tire sa source 
de sa date de naissance : Juliette aura 14 ans 

le  31  juillet,  veille  de  la  fête  de  saint  Pierre 
aux  liens, comme le précise Lady Capulet dans 
la pièce.

b Inciter les élèves à s’interroger sur les 
effets d’alternance entre le jour et la nuit. 
Quelle est la valeur symbolique de cette 
alternance ? Quels effets de lumière peu-
vent-ils imaginer aux différents moments de 
l’action ?
La nuit  est  complice  des  deux  amants  :  ils  se 
rencontrent,  consomment  leur  mariage  loin 

du  regard  des  autres,  car  ils 
ne  peuvent  s’aimer  en  plein 
jour. Ils se donneront égale-
ment  la mort  en  pleine  nuit 
pour  sceller  définitivement 
et  tragiquement  leur  destin. 
La journée, portée vers l’agi-
tation,  est  le  lieu  de  tous 
les dangers. C’est sous l’effet 
d’une chaleur étouffante que 
les  esprits  des  personnages 
s’échauffent et que les rixes, 
mortelles, éclatent. Les noms 
des  personnages  rappel-
lent  symboliquement  cette 
canicule  :  trois  des  quatre 
domestiques qui déclenchent 
la  bagarre  initiale  se  pré-
nomment  Samson,  grégoire, 
et  Pierre  qui  sont  des  noms 
de  saints  caniculaires  (leur 
fête se célèbre l’été), et frère 
Laurent,  qui  est  le  moteur 
de  la  tragédie  finale,  porte 
le  nom  d’un  saint  martyrisé 
par le feu.

© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)
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b Faire recenser à partir de l’annexe 10 les 
lieux qui apparaissent de manière récur-
rente. Quels problèmes de représentation 
ces espaces posent-ils et quelles solutions 
imaginer ? 
Le  texte  de  Shakespeare  ne  comporte  à  l’ori-
gine  aucune  indication  scénique  :  ce  sont  les 
didascalies dites internes qui permettent, par la 
« magie » du verbe, d’indiquer le passage d’un 
lieu à un autre. on recensera les lieux suivants : 
place  publique,  maison  des  Capulet  et  des 
Montaigu,  intérieur  de  la maison  des  Capulet, 
chambre de Juliette, jardin des Capulet, cellule 
du frère Laurent, tombeau des Capulet et cime-

tière, villes de vérone et de Mantoue. Le texte 
de  Shakespeare  promène  très  librement  ses 
personnages  d’un  lieu  à  un  autre,  de  manière 
parfois très rapide. D’emblée, la question de la 
figuration  successive,  parfois  simultanée  des 
lieux, pose problème.

b Demander aux élèves de se pencher parti-
culièrement sur les transitions d’espace les 
plus difficiles. 
on  cherchera  à  attirer  leur  attention  sur  des 
moments de l’action qui demandent une certaine 
ingéniosité de la part du metteur en scène. 
voici quelques exemples sur lesquels on pourra 
s’arrêter : 
La fin du premier acte
• Roméo et ses amis sont dans la rue : ils déci-

dent de se rendre au bal des Capulet.
•  Lady  Capulet  annonce  à  Juliette  qu’elle  va 

rencontrer le jeune Pâris au bal.
•  Roméo  et  ses  amis  frappent  à  la  porte  des 

Capulet.
•  Ils  se  retrouvent  au  milieu  du  bal,  dans  la 

maison des Capulet.
Ces  quatre  scènes  se  succèdent  sans  inter-
ruption  :  comment  faire  apparaître,  de  façon 
visible  et  intelligible  pour  le  spectateur,  la 
succession de ces quatre lieux ?
De Mantoue à Vérone
•  À  vérone,  Juliette  est  retrouvée  « morte » 

dans sa chambre.
•  À Mantoue, Roméo est désespéré, il apprend la 

« mort » de Juliette.
•  Il va acheter un poison chez l’apothicaire.
•  À vérone, frère Laurent apprend que son mes-

sage n’est pas parvenu à Roméo.
Comment  passer  si  rapidement  de  Mantoue  à 
vérone ?

vers la mise en espace

Comment Shakespeare avait-il mis en scène sa propre pièce ? 

© FABIEnnE RAPPEnEAU (WIkI SPECTACLE)

Les  pièces  de  Skakespeare  ont  été  écrites  à 
une  période  où  l’espace  scénique  répondait  à 
une structure courante durant la période élisa-
béthaine.  Le  proscenium,  plateau  surélevé  de 
forme angulaire s’avançait au milieu du public. 
Lieu  indéterminé,  il  permettait  la  mise  en 
espace de  scènes d’extérieur  ou  la  représenta-
tion  d’espaces  larges  (salle  de  bal,  etc.).  En 
fond de scène, une alcôve fermée par un rideau, 
the inner stage, permettait de  jouer toutes  les 
scènes d’intérieur. Au-dessus, sur deux ou trois 
étages,  s’élevaient  des  galeries  qui  matéria-
lisaient  balcons,  pontons  de  bateaux,  etc.  La 
neutralité  de  l’espace  théâtral  permettait  une 

grande liberté dans la mise en scène : décors et 
accessoires  étaient  réduits  au  strict minimum. 
Cette simplicité et cette ingéniosité suscitaient 
chez Louis Jouvet une grande admiration.
Planches  qui  reproduisent  la  scène  élisabé-
thaine : 
http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/
http://users.skynet.be/fralica/images/illustr/
pages/theatre/thelisab.htm
Prolongement possible : on  peut  projeter 
le  début  du  film  Shakespeare in Love  de  John 
Madden qui reconstitue de manière très parlante 
l’entrée du public dans  le  théâtre du globe au 
xvie siècle.

http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/doc_pedagogie/espace_eaf/cours/genres/theatre_elisabethain.htm
http://users.skynet.be/fralica/images/illustr/pages/theatre/thelisab.htm
http://users.skynet.be/fralica/images/illustr/pages/theatre/thelisab.htm
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b  Inviter les élèves à analyser les deux 
photos mises en ligne sur le site du théâtre 
Jean-Arp de Clamart pour la représentation 
de cette pièce. 
www.theatrearp.com/
Le  site  juxtapose  deux  photos  en  mode  por-
trait.  Ces  vignettes  représentent  deux  jeunes 
gens  pris  dans  un  mouvement  dynamique  et 
tourmenté.  Le  regard  mélancolique  de  celui 
que  l’on  devine  être  Roméo  semble  se  perdre 
dans  le  vague,  tandis  que  le  personnage  que 
l’on assimile à Juliette semble  fuir en portant 
la main à sa tête, en signe de désespoir. Face à 
face, ces deux êtres paraissent ne pas pouvoir 
se  rejoindre.  Il  est  intéressant  de  confronter 
cette  construction  visuelle  opérée  par  le  gra-
phiste  avec  les  photos  d’origine  de  Joseph 
Szabo, célèbre photographe américain qui s’est 
particulièrement attaché à l’univers des adoles-
cents.  Comment  le  graphiste  a-t-il  retravaillé 
ces photos pour servir son propos ? 
www.pdnphotooftheday.com/
www.gittermangallery.com/

b Amener les élèves à lire le texte de Magali 
Léris sur le choix des comédiens (annexe 3). 
Quel lien peut-on faire entre le visuel et ce 
choix ? Que peut-on imaginer du jeu des 
comédiens ?

b Comparer ce visuel à celui du Théâtre des 
Quartiers d’Ivry. 
Le  visuel  du  Théâtre  des  Quartiers  d’Ivry  joue 
sur une esthétique plus abstraite. C’est le texte 
qui prime  sur  l’image  : un  fond bleu accueille 
le  titre  de  la  pièce  dans  la  partie  supérieure, 
mettant côte à côte,  le nom de  l’auteur, puis, 
dans  une  casse  différente,  le  nom du metteur 
en  scène.  Un  cartouche  latéral  rose  entre  en 
jeu dans cet espace pour amener une citation 
emblématique  du  texte  de  Shakespeare.  La 
parole  est  ainsi mise  en  scène  dès  la  présen-
tation  du  visuel,  elle  est  au  cœur  du  projet. 
Enfin, la liste des personnes qui ont contribué 
à la mise en jeu de cette parole vient regarder 
latéralement cette citation.

analyse des visuels
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Fenêtre,
laisse entrer

le jour,
laisse sortir

la vie !

mise en scène 

magali léris 

nouvelle traduction  

Blandine pélissier 

scénographie  

Yves Collet 

costumes 

Cidalia Da Costa 

perruques et maquillage 

Sophie Niesseron 

lumière 

Bruno Rudtmann 

son  

Jacques Cassard 

assistants 

à la mise en scène 

isabelle Cagnat 

et arnaud mougenot

avec  

Grégoire Baujat  

eddie Chignara  

Stéphane Comby  

Christophe d’esposti 

Benjamin egner  

Clovis Fouin  

marc lamigeon 

Fanny paliard  

Christophe Reymond 

aude Thirion 

Cassandre Vittu de kerraoul

M
 e

t M
  
  
Li

ce
nc

es
 :
 1

-1
00

49
02

 /
 2

-1
03

62
71

 /
 3

-1
03

62
72

qui est magali léris ?

C’est après avoir suivi une formation en théâtre 
et  cinéma  en  France,  puis  aux  états-Unis  que 
Magali Léris entame une carrière de comédienne 
qui  la  mènera,  de  1983  à  2001  à  jouer  pour 
des metteurs  en  scène aussi  divers  que Daniel 
Mesguich,  klaus  grüber,  Pierre  Mondy,  Didier 
Bezace,  yves  Beaunesne  ou  Ivan  Dobchev.  En 
parallèle, elle travaille pendant plusieurs années 
pour le cinéma en tant qu’assistante à la réali-
sation sur des films de Daniel Duval et en tant 
qu’actrice pour des longs-métrages ou des séries 

télévisées. En 2004, elle se tourne vers la mise 
en  scène  théâtrale  et  dirige  Littoral  de  Wajdi 
Mouawad, spectacle qui tournera en France pen-
dant près de deux ans. Depuis cette période, elle 
se consacre essentiellement au théâtre.

Pour des compléments voir : 
www.arcadi.fr/artistesetoeuvres/
voici un lien qui permet d’écouter Magali Léris 
parler de sa mise en scène : 
www.theatre-suresnes.fr/

http://www.theatrearp.com/spip.php?article308
http://www.pdnphotooftheday.com/2009/04/982
http://www.gittermangallery.com/html/detail.asp?workinvnum=47662
http://www.arcadi.fr/artistesetoeuvres/texte.php?id=148
http://www.theatre-suresnes.fr/?page=spectacle&page2=theatre&id=114

