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Adaptation de Caroline de Touchet d'après l'oeuvre de William Shakespeare 

Mis en scène par Caroline de Touchet et Romain Chesnel 

Deux famille égales en noblesse, 
Dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène 

Se déchirent à nouveau pour d’anciennes querelles 
Ou le sang des citoyens souille les mains de tous. 

Des funestes entrailles de ces deux ennemis 
Sont nés deux amoureux maudits par les étoiles, 

Dont le destin tragique et lamentable 
Doit ensevelir dans leur tombe, les haines ancestrales. 

Le terrible chemin de leur mortel amour 
Et la haine héréditaire que se vouent leurs parents, 

Peuvent seulement par la mort être apaisés. 
Si vous nous prêtez une oreille attentive, 

Nos efforts tenteront d’affaiblir nos défauts.
 

Une distribution  différente à chaque représentation décidée par le
public incluant des variations de combinaisons de genres font de ce 

Roméo & Juliette une célébration de l'amour sous toutes ses formes.



Note de Création 
 
 La création de cette pièce repose sur une question : Comment représenter l’Amour aujourd’hui ?

 
Nous sommes partis d’un texte classique, connu de tous et représentatif de l’Amour : 

Roméo & Juliette. Pour que ce célèbre couple représente réellement l’Amour tel qu’il est
aujourd’hui, nous avons décidé de donner le choix au public. En effet, les spectateurs  décident au
début de la pièce quel acteur interprétera quel rôle. La pièce s’affranchit de la question du genre
et de la représentation des personnages, problématiques également travaillées par Shakespeare

à son époque.
 Le spectacle s’ancre totalement dans l’Amour comme sentiment et non comme  représentation :

tout le monde peut tomber amoureux, qu’importe le genre, le physique ou l'âge…
 Chaque représentation est unique, c’est la découverte d’un nouveau couple, décidé par le public 

 
Pour ce travail, nous avons donc choisi des jeunes acteurs singuliers capables d’assumer tous les

rôles, autant féminins que masculins. Les comédiens doivent s’adapter et maîtriser toutes les
partitions des personnages. C’est un vrai jeu entre le public et les comédiens qui jonglent avec
virtuosité entre les personnages : un pari, qui insuffle une énergie moderne et juvénile, comme

notre couple d’amoureux.  
 

Nous avons travaillé sur l'adaptation du texte de Shakespeare, en proposant une version courte
(1h20) afin de centrer la pièce sur l’intrigue et s’approprier au maximum ce texte classique. Dans
notre pièce, il y a vrai choix de maintenir l’énergie comique chère à Shakespeare : jusqu’à la mort
de Mercutio, Roméo & Juliette pourrait être une comédie. Ainsi, nous avons essayé de maintenir
l’intervention de petits personnages (pages, cuisiniers, officiers…) qui donnent le rythme et une

forme de légèreté à la pièce. 
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Pour la création de notre pièce nous avons tenté de toujours garder en tête un extrait de 
 L’Espace Vide de Peter brook :

 « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet
espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral

soit amorcé »
 

Pour jouer notre version de Roméo & Juliette, nous avons donc fait le choix d’une scénographie
épurée et simple : 8 tabourets encadrent un espace de jeu marqué par un rectangle sur la scène,

au fond du plateau deux  portants avec tous les costumes. 
Tout naît du jeu des comédiens créant dans cet espace tous les lieux de l'intrigue.

 La lumière accompagne ce processus en délimitant la zone de jeu avec un plein feu dans le
rectangle et des contres sur la zone « hors-jeu ». 

 
Dès le début de la pièce il y a un contrat avec le public qui choisit le « casting » de Roméo &

Juliette : ainsi, nous avons décidé de laisser à vue les changements de costumes, les acteurs
sont sur scène du début à la fin de la représentation et créent ensemble l’histoire. 

L’objectif est de mettre l’humain et les sentiments au coeur de la pièce, l’histoire jaillit des
comédiens sans avoir besoin d’un décor conséquent. La pièce peut d’ailleurs être jouée en

extérieur et en intérieur.  Nous souhaitons faire une mise en scène dynamique, moderne et
accessible pour tout le monde : On joue avec le public. 

 
Les costumes sont des gilets de costume noirs unisexes, personnalisés en fonction de leur

caractère. Le costume doit aider le public à se retrouver dans la distribution des personnages
(détails de couleurs ors pour les Montaigus, détails de couleurs argentés pour les Capulets,

dentelles courtes pour les personnages de Roméo et Juliette…). 
 

 

Note de mise en scène 
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Metteurs en scène 

 Caroline de Touchet se forme à l'école de
théâtre  Les Cours Raymond Acquaviva. Après

sa formation, elle joue le rôle de Macha dans La
Mouette, mise en scène par Johanna Boyé. Elle
joue également dans la mise en scène de Jean-

Charles Rousseau d'Electre, incarnant le  rôle de
Chrysothemis. Cette pièce sera montée et jouée

dans la ville de Trikeri en Grèce. 
 

Depuis 2018, elle travaille avec Romain Chesnel.
Ils écrivent et montent ensemble Dernière fête.

Après le succès de cette première pièce, ils
montent Les acteurs de bonne foi de Marivaux,

Le malade imaginaire de Molière et créent en
2018 leur compagnie Les Divergents. 

 
En 2020, elle écrit une nouvelle pièce Nostra

Famiglia, qui sera jouée au théâtre des
Barriques pour Juillet 2022 dans le cadre du

festival d'Avignon. En parallèle, la compagnie
travaille sur une adaptation de Roméo et
Juliette également présentée au festival

d'Avignon 2022 à l'Espace Roseau.  
 
 

Romain Chesnel se forme en tant que comédien à
l'école de théâtre Les Cours Raymond Acquaviva. 

En 3éme année, pendant un trimestre, il assiste
Xavier Lemaire à la mise en scène.  Après sa

formation au Cours Acquaviva il assiste la même
année Raymond Acquaviva et Alain Sachs dans 23

novembre de Jean Franco et Les Caprices de
Marianne de Musset. 

 
Depuis 2018, il travaille avec Caroline de Touchet. 

Ils écrivent et montent ensemble Dernière fête.
Après le succès de cette première pièce, ils

montent Les acteurs de bonne foi de Marivaux, Le
malade imaginaire de Molière et créent en 2018 

 leur compagnie Les Divergents. Il met également
en scène Carmin, création de Laetitia Franchetti.  

 
En 2020, il met en scène  Nostra Famiglia, création

de Caroline de Touchet qui sera jouée au théâtre
des Barriques pour Juillet 2022 dans le cadre du

festival d'Avignon. En parallèle, la compagnie
travaille sur une adaptation de Roméo et Juliette

également présentée au festival d'Avignon 2022 à
l'Espace Roseau.  

 
 



La  compagnie Les Divergents
  

La compagnie Les Divergents est une compagnie qui existe depuis bientôt trois ans. Cette
compagnie représente les spectacles mis en scène par Caroline de Touchet et Romain Chesnel. 

Ils créent la compagnie en 2018, écrivent des spectacles ensemble et les mettent en scène. 
Dés 2019, ils se dotent d'une structure administrative. 

Aujourd'hui, la compagnie continue de créer ses propres pièces et de mettre en scène les
textes du répertoire.

 
Cette compagnie est composée d'artistes qui se sont rencontrés aux Cours Raymond

Acquaviva. 
Elle crée de nombreux spectacles, pour les grands comme pour les petits.

La compagnie Les Divergents a participé au Festival d'Avignon 2019, prévu en 2020 mais
reporté en 2021.

En 2018, elle remporte le prix du cours Raymond Acquaviva pour sa pièce Dernière fête.
En 2019, elle remporte le prix du grand jury au festival de Cabourg pour la même pièce.
Depuis le printemps 2020 les comédiens répètent sous la houlette de leurs créateurs :

Le Malade Imaginaire de Molière,
 Nostra Famiglia,  une création de Caroline de Touchet, 

 Alice et Wendy aux pays imaginaires, Une création jeune public de Caroline de Touchet et
Romain Chesnel,

Roméo et Juliette de Shakespeare.  
 

 Conditions techniques de tournée
 

Régisseur Brice Delorme
 Plateau Ouverture minimum 6m  - Profondeur minimum 5m

Pendrillonage à l’italienne (dont 2 sont utilisés comme sortie de scène vers coulisses)  
Montage 1 service de 4h pré montage effectué 

Matériel lumière / Pré-implantation lumière indispensable 
1 régisseur lumière

1 console de type AVAB (presto, congo…)
Son : Enceinte 

Loges pour 7 Personnes 
Plan de feux et fiche technique détaillée sur demande

Fiche Technique Adaptable- N’hésitez pas à nous contacter
 



A Venir ...   
 

Résidence et sortie de résidence  au Château de Taisne - mai 2022
 

 Présentation professionnelle Théâtre des Béliers Parisiens -20 juin 2022 
 

Théâtres de l'espace Roseaux teinturiers festival Avignon off - juillet 2022
 

Représentation Théâtre des Béliers Parisiens - 3 octobre 2022
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Laura Libouton - 06 59 34 47 53 - laura.libouton@gmail.com
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