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ROMEO ET JULIETTE de Shakespeare
« La Compagnie Chouchenko sait marier
la puissance de la parole avec la poésie des corps :
ce théâtre-là vous bouscule… »
CHRISTOPHE BARBIER

« Un spectacle sans faute, ultra esthétique,
proposant un vrai parti-pris artistique
et solidement défendu par sept comédiens pluridisciplinaires. »
ELISABTEH COUP DE THEATRE

Mise en scène Manon Montel
Assistante Stéphanie Wurtz
Avec Claire Faurot, Nathan Métral, Manon Montel, Léo Paget, François Pérache, Charlotte Ruby et
Thomas Willaime.
Musiques Samuel Sené
Chorégraphies Claire Faurot
Combat Léo Paget
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ROMEO ET JULIETTE de Shakespeare

Durée du spectacle 1h30
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Note d’intention
Vivre c’est choisir. Mourir c’est choisir.
C’est sous cet angle que Manon Montel aborde le mythe de Roméo et Juliette, « deux amants nés sous
une mauvaise étoile ». La mise en scène s’axe sur la problématique de la fatalité : sommes-nous libres
ou pas de choisir notre destinée ? Telle est la question, comme le dit Hamlet.
Sur les mers tempétueuses propres à l’univers shakespearien quoi de plus appropriés qu’un bateau et
son équipage pour représenter la lutte contre la fatalité. Métaphore de la vie, la mer passe du calme plat
à la tempête féroce, l’équipage d’un bateau s’empare de l’histoire de Roméo et Juliette, présentés ici
comme un couple qui choisit de se battre et d’affronter le déchaînement de la fatalité.
A l’instar du thème du théâtre dans le théâtre, sept comédiens pluridisciplinaires de cet équipage
théâtral racontent et jouent toute la pièce. La concentration dans un espace valorise le choc des
émotions et des contraires.
Autour de cette colonne vertébrale épineuse du « choix » gravite la profusion de l’écriture de
Shakespeare. Les contraires s’attirent et se côtoient dans les registres de la langue ou dans les genres :
le tragique et le comique, la vie et la mort, le trivial et le lyrisme, l’amour et le macabre…
Ce jeu de contrastes est souligné par cinq musiciens (saxophone, accordéons, guitare, violoncelle, chant)
et une composition musicale originale qui met en miroir les rythmes dansants et les rythmes funèbres.
La ritournelle enivrante, dramatique et en même temps pleine d’espoir, s’invite dans les scènes du bal,
du caveau, de la nuit de noce et de la mort. A la musique s’ajoutent un combat et deux chorégraphies :
deux danses pour représenter de manière symétrique la nuit de noce et la mort des amants. A l’annonce
de la mort de Juliette, le père Capulet associe inconsciemment la mort à Roméo : « la mort a défloré ma
fille ».

Note d’intention

L’investissement des corps des comédiens dans le jeu et dans le texte théâtral, dans la musique et dans
la danse est au cœur du spectacle vivant. Dans Roméo et Juliette, il témoigne de cette fougue de la
jeunesse, de cette folie qui emporte les personnages, de ces extrêmes qui s’attirent et se déchirent. Un
décor épuré, des costumes intemporels, une simplicité dans les accessoires, des lumières détaillées et
structurées, afin de faire rêver le spectateur et de l’aider à embarquer dans ces histoires mythiques, en y
alliant modernité et émotion.
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La Compagnie Chouchenko

Créée en 2009, la Compagnie Chouchenko se passionne pour les grands classiques : Horace puis le Cid
de Corneille, Dom Juan de Molière, les Misérables d’Hugo, Roméo et Juliette de Shakespeare… Sur scène
c’est une explosion humaine, un foisonnement de sentiments.
Les différents sens du texte éclatent. Les mouvements des corps bouillonnent. Avec une seule et unique
quête : faire voyager le spectateur. Théâtre, chant, danse, musique se mettent au service « d’un théâtre
élitaire pour tous » et allient la démocratie culturelle à l’exigence artistique.
Tous nos spectacles ont tourné à Paris (Vingtième Théâtre, Théâtre des Béliers, Théâtre du Gymnase etc)
et en province. Les portes de l’International se sont ouvertes pour l’avant dernière création de la
compagnie, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. En juillet 2016, la troupe participe avec
succès au Festival d’Avignon en y jouant 1830 Sand Hugo Balzac tout commence, texte écrit et mis en
scène par Manon Montel.
Les représentations s’enchaînent aussi bien dans des salles intimistes pour que le vrai saisisse l’individu,
que dans de grands dispositifs offrant du spectaculaire, car « il y a deux manières de passionner la foule
au théâtre : par le grand et par le vrai » (Victor Hugo).
Engagée dans la transmission, la Compagnie Chouchenko est particulièrement à l’écoute des adolescents.
Elle leur propose des ateliers centrés sur chacune de ses créations pour faire découvrir les coulisses du
spectacle vivant.

La Compagnie Chouchenko

www.chouchenko.com
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Equipe artistique
MANON MONTEL / MISE EN SCENE ET INTERPRETE DE JULIETTE
Tout a commencé très tôt… par un désir viscéral de jouer. A 4 ans, elle le savait déjà, elle serait
comédienne. « Il faut toujours bien faire ce qu’on fait même une folie » disait Balzac, alors Manon Montel
bâtît sa carrière, y mêlant, théâtre, lettres et danse classique (Rosella Hightower).
Formée à l’école Claude Mathieu (Jean Bellorini, Georges Werler…), elle complète son apprentissage par
la maîtrise du clown et du masque. Rapidement elle a la chance de jouer certains grands rôles du
répertoire : Juliette (Roméo et Juliette de Shakespeare), Camille (Horace de Pierre Corneille), Roxane
(Cyrano d’Edmond Rostand), Elvire (Dom Juan de Molière)… Dernièrement elle était Cécile dans Il ne
faut jurer de rien de Musset mise en scène par Florence Camoin au théâtre de Saint-Maur.
Amoureuse des textes, elle prépare un doctorat de Lettres Modernes. La mise en scène vient comme une
évidence et en 2008 elle créait la Compagnie Chouchenko.
Amenée à l’écriture elle signe 1830 Sand Hugo Balzac (Festival d’Avignon) et Mozart 1789 pour la
Pépinière Opéra.
Depuis 2015 elle est membre du Syndicat des Metteurs en Scène et représentée par Christelle Durand de
l’Agence Didascalies.
Cette saison, on la trouvera au théâtre du Lucernaire avec les Misérables, au théâtre des Béliers avec
Roméo et Juliette et enfin au Studio Hebertot où elle est Angélique dans la Mère Confidente de Marivaux
mis en scène par Xavier Lemaire.
STEPHANIE WURTZ / ASSISTANTE MISE EN SCENE

Equipe artistique

Comédienne formée au Conservatoire d’Art dramatique de Versailles sous la direction de Danièle Dubreuil,
et à l’Ecole Claude Mathieu, Stéphanie Wurtz allie carrière d’interprète et de metteur en scène.
Passionnée par le travail de l’acteur, elle met au service de la compagnie ses qualités de directrice
d’acteur. Avec Manon Montel, elle forme un véritable binôme artistique. Sa pratique du tango argentin,
du chant lyrique et de la Langue des Signes française contribue à l’enrichissement de la compagnie
Chouchenko.
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SAMUEL SENE / Compositeur et chef d’orchestre
Chef d’orchestre, pianiste, compositeur, Samuel SENE a toujours défendu le mélange des genres,
dirigeant des opéras (Carmen, Tosca, Paillasse, I Pagliacci …), des concerts de musiques de film
(concert officiel Star Wars au Grand Rex, festival Jules Verne) ou des comédies musicales (Fame, Un
violon sur le toit, Rendez-vous …).
Il est directeur artistique de la compagnie et centre de formation Musidrama, et compose de nombreuses
musiques de scène (Le Noël Magique au Palais des Congrès, Derviche mon amour au Vingtième Théâtre,
La leçon au Théâtre Mouffetard …)

« Après avoir longuement parlé avec le metteur en scène, trié ce qui lui plaisait ou ne lui plaisait pas,
parmi diverses références, je cherche à analyser les besoins et envies. L’important, pour un compositeur
de « musique de scène », est de faire la musique adéquate. Ce n’est pas nécessairement la plus
complexe, mais celle qui est la plus adaptée. Dans le cas de Roméo et Juliette, il fallait aussi s’adapter
aux contraintes du « live » : j’avais des consignes précises sur quel instrument pouvait jouer tel ou tel
passage, en fonction de la mise en scène. Et plus les contraintes sont grandes, plus la créativité peut
s’exprimer.
J’ai alors dû trouver un thème, une « rengaine » qui pourrait répondre à trois facteurs : 1) être dansant,
pouvoir être la musique du bal. 2) pouvoir devenir triste, et accompagner la mort des protagonistes. 3)
pouvoir symboliser la fuite en avant des personnages.
J’ai donc décidé que « l’intervalle » serait plus important que le rythme, et en l’occurrence la sixte
mineure a été mon inspiration principale, en ce qu’elle permet différents pivots harmoniques, autorisant
la répétition sans lasser l’oreille. Le thème est donc une sixte mineure agrémentée de légères
circonvolutions, suivant les morceaux.
L’arrangement (c’est-à-dire l’agencement des instruments, et la mise en valeur de ce thème), parfois
binaire, parfois ternaire, parfois très lent et contemplatif, ou bien rapide et délirant, permet alors de
différencier les atmosphères.

Equipe artistique

La surprise est parfois de mise, comme par exemple dans la scène de l’apothicaire, où le thème est en
mode « majeur », ce qui rend la tristesse de la situation encore plus déchirante. »
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CLAIRE FAUROT / Chorégraphe
Après des études de danse au Conservatoire d’Angers et une licence en danse à la Sorbonne, elle se
dirige vers une carrière pluridisciplinaire de comédienne, chanteuse et musicienne. Elle joue dans plus
d’une quarantaine de pièces, naviguant des créations contemporaines au théâtre classique en passant
par le théâtre musical (avec Jérôme Savary et Gilles Ramade).
Elle crée de nombreuses chorégraphies et combats pour les troupes de danse et de théâtre d’opéra,
ainsi que pour la télévision. Elle travaille aussi avec des non-danseurs en privilégiant l’enjeu, la situation
théâtrale, pour aboutir à une forme esthétique stylisée.

« Je suis chorégraphe de théâtre et comédienne, nous collaborons avec Manon Montel depuis plusieurs
années maintenant. Je travaille essentiellement avec des artistes pluridisciplinaires dont la première
source d'expression est le théâtre.
Je privilégie donc toujours le sens et l'onirisme à la forme, le mouvement pour moi nait d'une émotion,
d'une impulsion, néanmoins je reste attachée à une certaine esthétique. La collaboration avec Manon
Montel a tout de suite été d'une grande évidence, notre sensibilité commune à la musique et au
symbolisme a fait que nous avons très vite parlé le même langage.
Pour Roméo et Juliette, nouveau défi, monter deux duos : un pour la nuit de noces et le deuxième quand
Roméo découvre le corps de Juliette dans le tombeau. Nous avons choisi la même musique pour les deux,
car le deuxième morceau est un écho désespéré du premier.
Pour la première pièce chorégraphique, je suis partie de la situation : Juliette déchirée, sait que Roméo a
tué son cousin, et elle retrouve Roméo pour sa nuit de noce et sa première nuit d'amour… Nous avons
donc cherché dans un premier temps à travailler sur des mouvements de répulsion puis d'attraction.
L'attraction finissant par prendre le dessus. Découverte, sensualité, délicatesse et fougue, puis exaltation
des premiers ébats. Tout est dans le mouvement, la musicalité et l'immense connexion des deux
interprètes. Mouvements ronds, charnels et tendres qui alternent avec des portées acrobatiques sans
être démonstratifs donnent à voir cette unique nuit d'amour.

Equipe artistique

Pour la deuxième pièce chorégraphique, je suis partie du postulat que Roméo quand il découvre le corps
de Juliette, refuse sa mort, il passe de la révolte à l'acceptation puis au désespoir en cherchant par tous
les moyens à réanimer son corps sans vie. Il s'en suit une chorégraphie incroyable où Juliette fait tous
les mouvements avec les yeux fermés et l'apparence d'une âme défunte. L'obstination et l'énergie de
Roméo opposé au corps exsangue, abandonné et fantomatique de Juliette créent une sensation de
détresse absolue. »
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THOMAS WILLAIME / INTERPRETE DE ROMEO (DANSE)
Formé au Studio Pygmalion, Thomas Willaime participe à de nombreuses créations théâtrales parisiennes
dont Fais moi une place de et mis en scène par A.Michineau, 3 Little de D.Parker, C.Celesia et J.Katims,
Ma Famille (seul en scène) de Carlos Liscano mise en scène de Laurent Lebras... A l’écran il tourne,
entre autres, sous la direction de Frédéric Berthe, F.Audoin, et de H.N’Kashama. Il réalise avec
l’encadrement d’Élisabeth Huppert, Fiat Lux au Festival du film de Sarlat.
LEO PAGET / INTERPRETE DE TYBALT (GUITARE ET ESCRIME)
Pratiquant le théâtre depuis l’âge de 6 ans, Léo Paget débute sa carrière au cinéma en 2004 dans
Munich de Steven Spielberg. Il tourne aussi sous la direction de Nicolas Bary, Christian Faure ou Gilles
Maillard. A 17ans il entre au Conservatoire du VIIème de Paris puis intègre la Classe Libre du Studio Muller
tout en suivant le cursus Cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Au théâtre, il interprète des rôles divers,
classiques comme contemporains, de Marius (dans Les Misérables) ou Sganarelle à Georges (Des Souris
et des Hommes) ou Kaliayev (Les Justes).
NATHAN METRAL / INTERPRETE DE MERCUTIO (SAXOPHONE)
Nathan Metral commence sa formation artistique au Conservatoire de Bordeaux, en classe de saxophone.
Il suit ensuite les cours de l’école Claude Mathieu, où il joue sous la direction de Jacques Hadjaje. Après
un stage à la prestigieuse Guildhall de Londres, il débute une formation plus axée sur la danse et le
chant à l’Académie Internationale de Comédie Musicale. Il joue dans Les Débris de Nicolas Barry mais
aussi à la télévision dans Moi à ton âge et 1812 de feu et de glace réalisé par Fabrice Hourlier.
CHARLOTTE RUBY / INTERPRETE DE VIOLA (VIOLONCELLE ET CHANT)
Comédienne, violoncelliste, chanteuse et danseuse, Charlotte développe très tôt sa pluridisciplinarité.
Elle réalise une maîtrise au CRR de Limoges, sous la direction de Patrick Malet, tout en suivant des cours
de chant et de danse. Elle participe à des stages de comédie musicale, notamment avec Samuel Sené ou
Vincent Heden, et se forme au violoncelle au Conservatoire de Guéret (3ème cycle). Sa pluridisciplinarité
se traduit dans son parcours, mêlant théâtre, comédies musicales ou collaborations musicales.

CLAIRE FAUROT/ INTERPRETE DE LA NOURRICE (ACCORDEON)
Après une carrière de danseuse professionnelle, elle s'oriente vers le théâtre et la musique (chant,
accordéon). Après une formation auprès de Jean Pierre Dougnac et Hélène Darche, son goût de la
métamorphose et sa curiosité l'amèneront à jouer dans plus d'une trentaine de pièces aux styles très
différents : du théâtre contemporain sous la direction de Véronique Widock (Printemps des comédiens),
Hélène Darche et Xavier Lemaire, du théâtre classique mis en scène par Sébastien Azzopardi et Manon
Montel et du théâtre musical avec Jérome Savary à l'Opéra comique, Gilles Ramade et Jean Luc Paliès
(pour lequel elle fait régulièrement des lectures au théâtre du Rond Point ).
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Equipe artistique

FRANÇOIS PERACHE/ INTERPRETE DE FRERE LAURENT (CHANT ET ACCORDEON)
Formé au Conservatoire du VIIème arrondissement de Paris, François poursuit sa formation de comédien à
l’école Claude Mathieu. Il se forme également au doublage audio à l’INA. Jongleur, escrimeur, pianiste, il
se produit dans des registres variés, du classique au contemporain, en passant par le musical. Il s’illustre
notamment dans Pinocchio de Thomas Bellorini, dans l’Opérette imaginaire de Valère Novarina ou dans
Le Misanthrope ou l’Auvergnat de Labiche.
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THEATRORAMA par Dany Toubiana 18 décembre 2015
« C’est sous l’angle de la fatalité que Manon Montel choisit de mettre en scène et de donner sa vision de
Roméo et Juliette.
L’histoire commence à bord d’un navire qui lutte contre une mer déchaînée. Usant de cette métaphore
que l’on retrouve dans de nombreuses pièces de Shakespeare, Manon Montel en fait un axe moteur : le
combat d’un couple de jeunes gens refusant la fatalité d’un destin, dessiné bien avant leur naissance,
par l’opposition de leurs deux familles.
Dans un mouvement de télescopage du temps et de l’espace propre à l’univers shakespearien, la
tempête nous catapulte en Italie, à Vérone où les Capulet et les Montaigut s’affrontent depuis la nuit des
temps. À l’instar du thème du théâtre dans le théâtre, sept comédiens pluridisciplinaires racontent et
interprètent tous les personnages.
Vivre c’est choisir. Mourir c’est choisir. Sommes-nous libres ou pas de choisir notre destinée ? Manon
Montel aborde le mythe de Roméo et Juliette, en en faisant “deux amants nés sous une mauvaise étoile “,
mais qui vont lutter pour secouer le joug de la malédiction. La mise en scène s’axe autour de choix
dramaturgiques précis dans l’adaptation du texte, qui, loin d’édulcorer le propos, conduit à une sorte
d’épure où se rencontrent “les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer”.
“Deux amants nés sous une mauvaise étoile”
La mise en scène de Manon Montel surgit non des mots, mais du mouvement organique qu’ils suscitent
et qui souligne chaque action : mouvement des rues de Vérone où des bandes de jeunes gens de
“bonne famille” bagarreurs et effrontés ne pensent qu’à trousser les filles et à se quereller à la moindre
occasion. Mouvement du texte lui même où les contraires se côtoient : le tragique et le comique, la vie et
la mort, l’amour et le macabre… On passe de la trivialité d’une langue populaire très crue des garçons
entre eux aux accents lyriques d’une langue plus savante et plus poétique qui exprime l’amour des
amants. Au-delà des rivalités familiales apparaît leur insouciance voire leur inconscience de jeunes gens
qui assument ou au contraire veulent s’affranchir du poids des traditions.
Jeu de contrastes souligné également par cinq musiciens (saxophone, accordéons, guitare, violoncelle,
chant) et une composition musicale originale qui met en miroir les rythmes dansants et les rythmes
funèbres. La musique est utilisée ici comme un contrepoint essentiel pour souligner l’action. La
ritournelle enivrante, dramatique et en même temps pleine d’espoir, s’invite dans les scènes du bal, du
caveau, de la nuit de noce et de la mort. À la musique s’ajoutent la chorégraphie des combats, la lumière
qui découpe les corps de façon précise. La danse crée un espace aux silences, à la gravité ou aux gais
débordements. Au-delà des mots, la reprise “mimée” ou chorégraphiée des actions ouvre l’espace vers
le poétique et un imaginaire qui transcende le réel. Et toute cette histoire ne serait rien sans la
scénographie et le décor épurés où le moindre accessoire prend toute sa valeur.

Presse

Portée par le mouvement et incarnée par le jeu précis et enthousiaste d’acteurs multidisciplinaires, cette
vision de l’histoire de Romeo et Juliette loin de contourner le drame, lui donne une force encore plus
tragique, tout en nous laissant une impression de pérennité. Le poison défait le corps des jeunes gens.
Pourtant, le mouvement et la danse laissent le dernier mot à la vie et au mythe. Romeo et Juliette ont
déjoué la mort et dansent pour l’éternité, quelque part par là, dans nos mémoires et nos imaginaires. »
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COUP DE THEATRE par Elisabeth 15 décembre 2015

« Des Roméos et des Juliettes comme s’il en pleuvait dans les théâtres parisiens et Paris se transforme
en Vérone !
Tout le monde se presse à la Comédie-Française depuis le 5 décembre dernier pour découvrir
l’adaptation de la plus belle des pièces d’amour, mise en scène par Eric Ruf. Mais j’ai eu le plaisir de
découvrir récemment une version fort réussie, de la jeune et talentueuse compagnie Chouchenko,
spécialisée dans l’adaptation des grands classiques.
Un spectacle sans faute, ultra esthétique, proposant un vrai parti-pris artistique et solidement défendu
par sept comédiens pluridisciplinaires. Sur la jolie scène des Béliers, le texte, rien que le texte mais
également chant, danse, combat, musique originale (saxophone, accordéon, guitare, violoncelle) pour
accompagner les scènes célèbres du bal, du caveau, de la nuit de noce et de la mort. Décor épuré mais
un solide travail de lumières qui offre un très bel écrin aux comédiens plein de fougue et transpirant le
plaisir d’être sur scène.

Presse

Bravo à cette belle troupe et aux Béliers Parisiens qui offrent encore et toujours une programmation de
qualité. »
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Contacts

Compagnie Chouchenko
75 rue du Javelot,
75013 Paris
N° Siret : 489.746.503.000.15
Licence n° 2-1025570

www.chouchenko.com
Manon Montel
06.07.11.09.72
manon.montel@wanadoo.fr

Dossier pédagogique et captation complète du spectacle disponibles sur simple demande

Contacts

Pour obtenir un devis, la fiche technique, ou pour toute autre information n’hésitez pas à nous contacter.
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