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Trois jours. Ou plutôt trois nuits. C’est le
temps qu’il faut à Roméo et Juliette pour se
rencontrer, s’aimer et se tuer. C’est une vie
condensée, un précipité nocturne et sombre.
Le jour n’y a pas sa place et la mort apparaît
comme l’unique solution pour fuir le matin
où les corps se séparent et où l’intime fait
place au social. Nous avons choisi de mettre
l’accent sur cette fuite. Vingt-quatre tableaux,
un enchaînement de diapositives, un kaléi-
doscope qui mène inéluctablement à la mort,
la mise en scène d’un désir noir. Roméo croit
aimer une autre fille, et meurt pour Juliette
qui, elle, se croit trop jeune pour aimer, et
meurt pour Roméo. Avant même de ren-
contrer Juliette, Roméo connaît la fin de l’his-
toire qui fait de lui un homme et un
meurtrier. Au-delà de l’histoire d’amour, ce
qui fait question ici, c’est la mort.

Dès le prologue, les amoureux sont
condamnés à mourir, mais plus encore, ils
veulent mourir. Ils n’aiment ici que pour
mourir, et le désir qui les pousse est un désir
de meurtre et un désir de mort. Ils entraînent
avec eux toute une génération qui ne connaît
que la haine. Mercutio, Tybalt, Paris, Roméo,
Juliette : c’est une hécatombe.

Roméo et Juliette est une pièce de jeu-
nesse. Dramaturgiquement, elle semble
imparfaite. Pourquoi tant de précipitation de
la part des adolescents ? Pourquoi tant de
secret, de violence, de malchance ? Rien ici
ne l’explique et, plus que le destin, les per-
sonnages semblent eux-mêmes concourir à
l’issue tragique. Mais c’est peut-être là, jus-
tement, que se situe le point de vérité de la
pièce: la raison est perdue, niée par les amou-
reux pris dans la logique d’un désir absolu que
fascine sa propre destruction. Dans un
monde de violence et d’incohérence, ils
inventent cette fidélité à leur amour.

Folie contre folie : celle des amants qui
ne désirent rien d’autre que la mort, celle
des parents qui ne désirent plus rien et ne
veulent que garder le pouvoir. Il n’y a pas de
suspense : le public sait dès le prologue que
les amoureux vont mourir, et chacun attend,
chacun regarde le saccage. C’est le principe
du fait divers. On connaît l’histoire par cœur,
mais ça marche. «Deux gamins de 15 ans se
sont suicidés cette nuit. Le garçon avait tué
hier le cousin de la fille et son fiancé. » Mais
comment? Mais pourquoi ? Je veux explorer
l’endroit où le fait divers fascine et horrifie,
justement parce qu’il n’y a pas de réponse.

Pauline Bureau

Roméo & Juliette



Notre version privilégie le sens concret des
mots ; elle tend à l’efficacité scénique plus
qu’à la précision technique : c’est une adap-
tation qui prend le parti de la fragmentation
et de la condensation. 

Fragmentation et effet de montage font
apparaître de façon concrète la coexistence
des discours et des registres à l’œuvre dans le
texte de Shakespeare. Ainsi, l’histoire est dite
trois fois. Le chœur, dans le prologue, vient
désamorcer tout suspens : dès le début, cha-
cun sait, et chacun sait que tout le monde
sait. L’histoire est devenue mythe. La jour-
naliste, à la fin, vient raconter l’histoire des
« suicidés de Vérone», devenue fait divers.
Entre les deux, l’histoire est représentée, mais
cette représentation en elle-même est une
gageure. De quoi et sur quoi se fonde-t-elle ?

Les discours sur l’amour sont multiples
eux aussi : Mercutio et Nursy se montrent
crus et prosaïques, Roméo se voudrait poé-
tique, Juliette cherche le mot juste sans jamais
le trouver… Aucun de ces discours sur
l’amour ne parvient à dire l’expérience; seuls
les discours de l’amour disent la simplicité des
choses du monde (le rendez-vous, l’alouette)
et la douleur de la séparation ou de l’ab-

sence.
Ponctuant la pièce, la journaliste prend

en charge le discours politique, celui du
Prince, personnage ici absent du plateau. Le
discours politique est donc mis à distance
par le discours médiatique qui, après-coup,
échoue lui aussi à dire le vrai.

Les discours coexistent mais ne coïnci-
dent pas. Chaque point de vue est partiel :
aucun discours ne peut dire la totalité de
l’événement, ni la vérité… Fragmentation et
effet de montage permettent de rendre per-
ceptible le temps tragique : les instants sont
comme densifiés et leur succession s’en
trouve accélérée. Le mécanisme de la tra-
gédie – conjugaison paradoxale d’ inéluc-
table et d’aléatoire – se trouve ainsi mis à
nu. Les fragments appartiennent à une série
qu’on pourrait dire aléatoire, mais que le
théâtre lui-même rend inéluctable. La frag-
mentation fait apparaître les traits élémen-
taires des personnages. Dès lors la rencontre
est un choc, qu’elle soit d’amour ou de haine.
Au sein de chacun des clans, les person-
nages procèdent par heurts, et le lien lui-
même se décompose et s’inverse : l’ami tue
l’ami ou lui vend sa mort, le père violente, la
mère abandonne. La violence n’est plus seu-
lement celle des Capulet et des Montaigu
mais celle de chacun envers tout autre. Et
finit par se retourner contre soi.

Benoîte Bureau

Fragmentation 
et montage



Van der Meulen Le Triomphe de
l’amour de Marivaux, La Furie 
des nantis d’E. Bond ; D. Paris
Macbeth ; A. Gautré L’Avare et
Georges Dandin ; P. Bureau Fando
et Lis, Dix, Un songe – une nuit
d’été et Embarquement// 5’32.

Yann Burlot
Formation au Conservatoire
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A joué avec J.-C. Fall Les Trois
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L. Roy Un tramway nommé Désir ;
P. Calvario Richard III ; P. Bureau
Un songe – une nuit d’été et 
5 minutes avant l’aube ;

Pauline Bureau-mise en scène.
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art
dramatique – promotion 2004. 
Au sein de cette école, elle
rencontre la plupart des acteurs
qui composent la compagnie :
ensemble ils fondent La Part des
Anges. Comédienne, elle a joué
avec D. Mesguich, C. Benedetti, 
F. Sitbon, P. Calvario.

Elya Birman
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art
dramatique. A joué avec G. Tsaï Le
Gai Savoir ; C. Benedetti La Trilogie
de Belgrade de B. Srbljanovic ; H.

E. De Dadelsen Marivaux, Scènes
of love ; Ph. Torreton Dom Juan.

Mikaël Chirinian 
A joué avec A. de Van Kvetch ; 
Ph. Awat Têtes rondes, têtes
pointues ; V. Gauthier Les Petites
Choses ; P. Bureau Un songe – une
nuit d’été et Embarquement //
5’32 ; A. Bouvier Rapport sur moi.
Cinéma avec J. Lipinsky Le plus
beau jour de ma vie ; T. Marshall
France Boutique ; J.- M. Moutout
Échange des rapports en milieu
tempéré ; A. Gitaï Désengagement ;
Diastem Le Bruit des gens autour.

La Part des Anges

Quand l’alcool est mis en tonneau pour vieillir, une
partie du liquide, éphémère, s’évapore, on l’appelle :
La Part des Anges.
La Part des Anges regroupe environ quinze comé-
diens et créateurs techniques (son, lumière, scéno-
graphie, costumes) qui ont eu l’envie de poursuivre une
aventure née au Conservatoire. Des créations Jeune
public aux spectacles tout public, des écritures contem-
poraines à Shakespeare, du déambulatoire au rap-
port frontal : rencontres et nouvelles expériences ont
confirmé leur désir de faire du théâtre ensemble.
2008 Roméo et Juliette – création à L’Espace des

arts / Chalon-sur-saône, et représentations au
Théâtre Firmin Gémier / Antony et à L’ Atelier du
Rhin / Colmar.

2007 Lettres de l’intérieur de John Marsden –
résidence à la Scène nationale de Fécamp ;
Bouche à oreilles – direction artistique du

premier festival pour les écritures jeune public
dans le cadre de Lire en fête.

2006 5 minutes avant l'aube – création 
au Festival d'Avignon, dans le cadre 
de « UneJournée particulière ».

2005 Embarquement//5’32 – Nuit blanche
(programmation officielle) ; Un songe, une nuit
d’été d’après William Shakespeare – Théâtre Le
Ranelagh et tournée internationale ; La Princesse
enrhumée de Christian Oster (Jeune Public) au
Théâtre du Jardin, Théâtre des Treize Vents/CDN
de Montpellier et tournée.

2003 Fando et Lis de Fernando Arrabal –
Conservatoire national, Kiron Espace.

2001 La Grève des fées de Christian Oster –
Théâtre du Jardin d’acclimatation, Théâtre des
Treize Vents/CDN de Montpellier et tournée.



Gaëlle Hausermann
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A joué avec D. Mesguich
Boulevard du boulevard du
boulevard ; W. Mesguich Il était
une fois... les fables ; O. Treiner
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corrigé de Marivaux ; C. Huysman
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les pylônes ; J.-L. Benoit Henri V ;
J.-Y. Ruf Comme il vous plaira ;
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et Massacre à Paris ; P. Calvario
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Samantha Markowic
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Lilliom ; F. Sitbon Qu’une tranche
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Embarquement//5’32. Cinéma
avec M. Ferreri Nitrate d’argent ;
G. Aghion Absolument Fabuleux ;
P. Tribois Le Train de 16 h 19.

Marie Nicolle
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.

Nicolas Chupin
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
A joué avec M. Didym à la Mousson
d’été ; J. Jouanneau Atteintes à sa
vie de M. Crimp et Le Marin d’eau
douce ; P. Calvario Grand et petit
et Richard III ; Ph. Torreton Dom
Juan ; P. Bureau Fando et Lis,
Un songe – une nuit d’été, et 
5 minutes avant l’aube. Cinéma
avec P. Garrel Les Amants réguliers.

Fabien de Chalvron
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
A joué avec C. Benedetti La Trilogie
de Belgrade de B. Srbljanovic ; 
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nuit d’été et Embarquement // 
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Illuminations et Le Mystère de la
rue Rousselet ; A. Steiger Léonce
et Léna ; G. Delaveau Massacre 
à Paris ; O. Treiner Le Petit Maître
corrigé. Cinéma avec Ph. Garrel 
Les Amants réguliers.

A joué avec J- P. Garnier Les
Enfants d ’E. Bond ; E. Génovèse
Les Juives de R. Garnier ; C. Poirée
Meurtre de H. Levin ; M. Jocelyn
Macbeth ; P. Bureau Dix, Un songe
– une nuit d’été, Embarquement//
5’32 et 5 minutes avant l’aube ;
D. Podalydès et F. Bélier-Garcia 
Le Mental de l’équipe ; V. Novarina
L’Acte inconnu.

Bryan Polach
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
A joué avec F. Ha Van Roberto
Zucco et Tartuffe ; C. Benedetti 
La Trilogie de Belgrade de 
B. Srbljanovic ; G. Tsaï Le Gai Savoir ;
J. Jouanneau Le Libéra ; P. Bureau
Un songe – une nuit d’été et
Embarquement//5’32. A mis en
scène Malcom X de M. Rouabhi.

Anthony Roullier
Formation au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
A joué avec J.-P. Garnier Les Trois
Sœurs ; G. Tsaï Sur le vif ; D. Legoff
Les Bâtisseurs d’empire de
B. Vian ; S. Chavrier Chat en poche
de Feydeau ; M. Jocelyn Macbeth ;
P. Bureau Un songe – une nuit
d’été et Embarquement//5’32 ;
M. Tikova Manhattan Medea de
D. Loher, Fauteuil 24. Cinéma avec
M. le Besco Le Bal des actrices.


