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Trois langues, seize comédiens, trois épisodes. Un Shakespeare revisité en une mini-série 
endiablée à vivre en plein air… 

Juliette est une Capulet, Roméo est un Montaigu. Ils se rencontrent et s’aiment « pour la 
vie ». Soit. Mais qu’advient-il quand Roméo parle français et Juliette darija ? Quand l’arabe 
est la langue du pouvoir ? 
  
Dans cette nouvelle création atypique, Anne-Laure Liégeois embarque seize comédiens et 
musiciens français et marocains à l’assaut de l’une des histoires d’amour les plus célèbres de 
tous les temps. En trois langues et trois épisodes à suivre jour après jour, elle met en scène 
une mini-série haletante qui nous convie chaque jour en centre-ville : une place pour le bal, 
un jardin où écouter au balcon, un hangar comme inéluctable mausolée. 

 

 

Lien vers le teaser de Cratère Surfaces https://youtu.be/9IspbO4mc14 
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Juliette est une Capulet, Roméo est un Montaigu. Les deux jeunes gens s’aperçoivent et 

s’aiment « pour la vie ». Mais leurs familles sont depuis toujours ennemies et les combats des 

deux clans ensanglantent la belle ville de Vérone. Roméo devra bientôt s’exiler. Juliette devra 

épouser celui que son père lui impose. Mais le pacte d’amour qui lie Roméo et Juliette est bien 

plus fort que toute autorité. Et cependant ce n’est que dans la mort qu’ils seront à nouveau 

unis. Telle est l’histoire d’amour la plus populaire de tous les temps, de tous les pays ! 

  



  



 Le 31 août 2017, j’étais invitée par le directeur de l’Institut Français de Marrakech 
pour rêver le théâtre dans la ville rouge. Observer s’il m’était possible d’inventer là un 
spectacle. Il réunirait des comédiens français et des comédiens marocains. C’était là la seule 
condition exigée pour la réalisation de cette aventure.  
 
 Je m’étais promis que je vivrai et verrai ! Que rien ne se forcerait. M’étais seulement 
juré que si un texte s’imposait, il ne devait pas être d’un auteur français. Je voulais que l’auteur 
et moi n’ayons pas la même langue. Et puis si l’auteur n’écrivait pas en français, il ne serait 
pas non plus de langue arabe. Nous nous rencontrerions avec les comédiens sur une terre de 
langue étrangère pour tous. Ni imposer les mots de sa langue, ni donner vie à des mots sans 
la légitimité absolue de leur sens.  
 
 Le 1er septembre c’était l’Aïd, c’était aussi le week-end, mieux valait quitter la ville. Il 
ne s’y passerait rien de visible pendant au moins deux jours. On traversait Marrakech, sa 
campagne, l’Atlas, absolument seuls. Ou plutôt avec le sentiment très fort que la vie était 
contenue derrière les murs de terre, vie intense dans les cours fermées. J’imaginais les familles 
en fête, multitude d’espaces clos, oasis fermées au milieu du désert. Parfois quelques 
bêlements qui me semblaient plus fatalistes que désespérés ! C’était l’Aïd, le mouton devait 
être égorgé, et mieux valait le cou d’un ovin que le cou tendre d’Isaac sous le couteau 
d’Abraham !  
 
 Le lendemain dans la vallée des roses, vers le soir, les hommes et les femmes, robes 
chamarrées et voiles noirs brodés, avançaient par groupes le long de la route. Les familles se 
visitaient. Les filles marchaient d’un côté, les garçons d’un autre. Odeur de cornes brûlées, 
peaux de mouton souillées, en monceau près des poubelles, têtes carbonisées. Quelques 
échappés bêlaient indifférents à ce qui aurait pu leur arriver à l’ombre des cours.  
 
 Vague sentiment que fête et mort se mêlaient. L’idée du sacrifice de l’enfant, histoire 
de nos origines, s’insinuait dans la rêverie.  
 
 Le lundi j’assistais aux préparatifs d’un prochain mariage. Les futurs époux se 
connaissaient peu. L’amour existait ailleurs, par-delà les frontières pour l’un, et pas encore 
identifié pour l’autre, encore bien jeune. La question n’était pas là, la question était 
l’association de familles, le partage des biens. Dans l’intimité de la conversation le mot 
« schizophrénie » revenait. On parlait de schizophrénie ambiante s’adaptant aux évènements 
et aux circonstances. J’écoutais. La fête de mariage s’annonçait vivante et terriblement belle.  
 
 À Marrakech j’eus encore l’occasion de poser, le plus délicatement possible, à des 
jeunes gens quelques questions sur l’amour, le mariage, le choix. Je savais désormais qu’il 
s’agirait de l’amour, qui n’a aucune frontière, qui est le plus universel des sentiments, de 
jeunesse, de conscience de soi, de choix, de puissance de la famille, de poids du patriarcat.  
 
 Les rencontres se multipliaient : universitaires, créateurs, cinéastes, auteurs, peintres, 
sculpteurs, me conduisaient souvent à interroger sur « la langue ». Je parlais tranquillement, 
sans hésitation, sans aucune pudeur, en français dans un pays de langue arabe et on me 
répondait le plus souvent (dans la rue aussi) naturellement en français. Bien sûr plus de 



quarante ans de protectorat, ça laisse des mots ! Et puis l’amitié et puis la circulation des 
hommes…  
 
 Je savais que nos deux langues devraient être présentes dans le spectacle. Trois en fait 
! Le « darija », langue de l’enfance, de la famille, du cœur, la langue parlée avant que l’école 
apprenne, en même temps que lire et écrire, l’arabe, avant que l’Université exige le français. 
Il y aurait les trois langues. 
 
 Sans doute Roméo et Juliette, puisqu’il était certain maintenant que ce serait Roméo 
et Juliette, la pièce la plus populaire des œuvres européennes, la pièce, de la jeunesse, de 
l’amour, du mariage, de la volonté, et du choix, serait dite dans toutes ces langues. 
 
 Maintenant que le texte était absolument nécessaire, je repartais en France avec un 
spectacle à construire. 
 

Anne-Laure Liégeois 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

TENTATIVE DE RÉSUMÉ DE LA PLUS POPULAIRE DES PIÈCES DE SHAKESPEARE 
 

Amour, famille, clans en guerre, mort, destin et sort. Dans le prologue, tout est dit. Le 
début et la fin. Même la durée du spectacle est affichée. Deux heures. Et il finira mal. Reste à 
dérouler l’histoire. 
Roméo est un Montaigu, il aime une certaine Rosaline Capulet. Une fille belle et froide, qui 
est entrée en résistance à l’amour.  
Le dimanche 14 juillet, le soir, est organisée chez les Capulet, une de ces fêtes où les parents 
proposent en vitrine au monde, leurs enfants en âge de se marier. Roméo, amoureux 
mélancolique, se glisse parmi les invités. Et là, depuis les deux extrémités de la salle de bal, 
sans se connaître, se distinguant à peine dans l’obscurité de la salle, ne connaissant rien l’un 
de l’autre, pas même leur nom, n’échangeant que peu de mots, Juliette et Roméo tombent 
amoureux l’un de l’autre. Ils parlent une langue commune : celle des baisers. Bientôt Juliette 
saura qu’elle a embrassé passionnément le fils de l’ennemi de son père. 
 À son balcon, elle confie son cœur à la nuit : si les mots ne définissent pas les choses, « si une 
rose embaume autant sous un autre nom », si ce n’est pas la langue qui définit l’identité, 
Roméo changera simplement de nom et « Juliette l’épousera ». Roméo franchit la balustrade 
du balcon, mais ne change pas de nom et épouse Juliette à l’aube du 15 juillet. Le soir du 
même jour Tybalt, le cousin de Juliette, tue Mercutio, l’ami de Roméo. Roméo le venge et tue 
Tybalt. Roméo meurtrier devra quitter la ville. Au même moment, Capulet-père impose à 
Juliette, avec la violence de son autorité de père, celui qu’il lui a choisi pour époux. Alors 
Juliette se dresse contre son père, refuse violemment le promis. Et cette nuit-là, Juliette et 
Roméo mêlent leurs corps. 
Le mardi 16 juillet, Roméo est chassé de Vérone pour laver le meurtre de Tybalt. Il part au 
loin. Juliette se réfugie auprès de frère Laurent. Le religieux construit une mise en scène : 
Juliette boira une potion et passera pour morte, les Capulet porteront le deuil de leur fille, 
Roméo prévenu sera auprès d’elle quand elle se réveillera. Ensuite ils fuiront ensemble. Le 
mardi 16 au soir, le père de Juliette décide d’avancer au lendemain le mariage de sa fille avec 



l’homme qu’il a décidé. La nuit, sa fille -comédienne dans la distribution de Frère Laurent- 
s’empoisonne pour ne pas épouser celui qu’elle n’aime pas.  
Le mercredi 17 juillet, elle est retrouvée dans son lit morte. Est emportée dans le mausolée 
familial. Le soir de ce même jour, Roméo qui n’a pas reçu la lettre que Laurent lui a envoyée, 
le courrier ayant été retenu pour des raisons d’hygiène, apprend « la mort » de celle qu’il 
aime. La nuit du 17, Roméo après avoir tué l’amoureux éconduit venu pleurer sur le cadavre 
de la jeune fille, s’empoisonne. Juliette se réveille, trouve Roméo mort et se poignarde.  
À l’aube du jeudi 18 juillet, devant les corps des enfants morts, les familles se réconcilient. 
 
En quatre jours, Juliette et son Roméo se seront aimés, mariés, et tués. La vie va vite ; la 
jeunesse est décidée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LE SPECTACLE 
 
1 spectacle avec 16 comédiens de langue marocaine et de langue française   
Le bonheur et la force de ce spectacle, créé au Maroc, tiennent dans la rencontre de comédiens 
et techniciens issus des deux pays : Maroc et France. Parlant deux langues, français et marocain. 
C’est la langue qui fera l’appartenance à l’une des deux familles et non le pays d’origine. « On n’est 
pas d’une nation, dit Cioran, on est d’une langue ». 

 
1 spectacle en 3 langues le darija, le français et l’arabe 
D’une part une langue populaire, le « darija », d’autre part une langue « des études supérieures », 
le français. L’arabe sera la langue du Prince et de Pâris, langue de la grande aristocratie et du 
pouvoir. Roméo parle français et Juliette darija, les langues se parlent, se répondent, et même 
s’enchâssent comme les baisers. Des prologues, des interventions en arabe et en français, des 
livrets, viennent éclairer, s’il est besoin, le sens du texte pour les spectateurs de toutes les langues. 
 
1 spectacle en 3 épisodes  
Nous avons construit un « théâtre feuilleton » que les spectateurs peuvent suivre pendant trois 
jours à heure définie. Un épisode s’achève en donnant rendez-vous à l’épisode du lendemain. Un 
épisode commence en rappelant les évènements de la veille. Les épisodes durent entre 40 et 50 
minutes. Nous faisons l’expérience originale de vivre au rythme de l’histoire de Shakespeare, une 
histoire composée chaque jour de rebondissements nous entraînant vers l’inéluctable fin. Le 
spectacle ainsi proposé se déroule en trois journées (avec possibilité d’un quatrième jour pour 
l’Intégrale). Sans doute rencontrerons-nous chaque jour de nouveaux spectateurs que nous 
retrouverons au rendez-vous de l’épisode du lendemain. Nous pouvons aussi représenter de façon 
plus classique les épisodes les uns à la suite des autres offrant alors une représentation de 2h30 
environ, rythmée par « les prologues-résumés ».  
 
1 spectacle pour 3 lieux, pour l’espace public, dans 1 rue, 1 jardin, 1 terrain vague  
Chaque épisode se joue chaque jour dans des espaces différents. Le spectateur voyage vers un 
nouveau lieu choisi pour sa spécificité scénographique.  
La ville est notre décor et c’est avec attention qu’est choisi chaque cadre de la représentation :  
une rue et une place où mettre en scène un bal, un jardin où écouter au balcon, un entrepôt 
comme un mausolée. 
 
1 spectacle invitant des associations de danse, musique, combat, cuisine, chant…  
Nous souhaitons pouvoir développer ce rapport privilégier à l’espace public, en conviant des 
groupes potentiels de spectateurs-actifs à la représentation. Pour chaque épisode, les membres 
de différentes associations seront sujets de la représentation.  

Pour le premier épisode (fête chez les Capulet) : associations de danse, de musique, de 
fabrication culinaire… 
Pour le deuxième épisode (bagarre et morts de Tybalt et Mercutio) : travail avec des 
participants de sport de combat, de cirque équestre… 
Pour l’épisode dans le mausolée :  participation de chorales… 

 
Des partenaires français et marocains, des lieux de diffusion au Maroc et en France 
Instituts français de Marrakech, Rabat et Casablanca, Le Cratère pour Cratère Surface, Scène 
Nationale d’Alès, Le Volcan, Scène nationale du Havre, L’Agora, Scène nationale d’Évry, Mars-
Festival au Carré, Mons (Belgique)… 
 



L’ADAPTATION 
Le texte est publié aux éditions : esse que 1 

Première journée  
Le premier jour est le dimanche 14 juillet. Il commence par une bagarre de rue et s’achève 
quand Roméo sort du jardin et quand Juliette quitte son balcon.  
 
Deuxième journée 
Le lundi 15 juillet, la deuxième journée, commence avec Frère Laurent visitant ses plantations 
d’herbes bienfaisantes. Il s’achève avec la nuit d’amour des « amants de Vérone ». Durant 
cette journée Tybalt et Mercutio auront été tués et Roméo aura été banni. 
 
Troisième journée 
Puis le temps s’emballera, les mardi et mercredi sont deux jours courts, formant une troisième 
journée marquées par la violence et la mort. Le mardi 16 juillet, débute avec les brutales 
injonctions du père à sa fille, elle a ordre d’épouser un prétendant qu’elle refuse, la journée 
s’achève avec les préparatifs de ses noces. Dans le silence de sa chambre, Juliette boit le 
« faux » poison préparé par Laurent. Le mercredi 17 juillet commence avec la découverte de 
Juliette « morte » et s’achève avec la mort réelle de Juliette sur le corps de Roméo et la 
réconciliation indécente des familles quand point le jour.  

 
 

COSTUMES 
Shakespeare est anglais, l’action de Roméo et Juliette, se passe principalement à Vérone, à 
1900 kilomètres de Londres ! Les personnages de Shakespeare sont de son temps, celui de la 
Renaissance. La distance poétique qui nous éloigne du drame et nous permet de l’apprécier 
dans son éloignement est pour Shakespeare de l’ordre de l’espace.  Choisissant la rue comme 
cadre, nous travaillerons avec un espace très inscrit dans le lieu de création, dans notre 
époque. Nous choisirons plutôt de nous perdre dans la durée pour trouver cette distance 
nécessaire avec la fable et mettrons entre le drame et nous la distance des siècles. Notre 
Roméo et Juliette sera représenté en costumes de la Renaissance italienne.  
  

 
1 Roméo et Juliette (ou la douloureuse histoire de Juliette et de son Roméo), William Shakespeare, traduction Anne-Laure Liégeois, auteur 

des prologues et épilogues Olivier Kemeid, traduction en darija et arabe classique, Ghassan El Hakim, Esse que éditions, juil let 2019, 128 
pages. url : http://esseque-editions.com/84-romeo-et-juliette.html  

http://esseque-editions.com/84-romeo-et-juliette.html
http://esseque-editions.com/84-romeo-et-juliette.html
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Anne-Laure Liégeois – conception et mise en scène, traduction, adaptation 

 
Diplômée de Lettres classiques, Anne-Laure Liégeois entre au théâtre avec la traduction et la 
mise en scène d'une pièce de Sénèque, Le Festin de Thyeste, qui donne son nom à la 
compagnie qu'elle fonde en 1992. Elle a pour l’espace public créé Le Fils de Christian Rullier 
pour une cinquantaine d'acteurs dans des espaces industriels désaffectés ; Ça, qui réunit des 
auteurs et des comédiens dans des chambres de plein air ; Embouteillage, un « spectacle de 
route » pour 50 comédiens assis dans 35 voitures qui, s’installe dans des forêts, sur des 
falaises, sur des routes de campagne. Anne-Laure Liégeois alterne les mises en scène de 
grands textes antiques - Médée de Sénèque, Electre d’Euripide - et classiques - Don Juan de 
Molière, Macbeth de Shakespeare, La Dispute de Marivaux, La Place Royale de Corneille…-  et 
les collaborations étroites avec des auteurs contemporains - Jean-Bernard Pouy, David Lescot, 
Rémi De Vos, Yves Nilly, Marie Nimier…-. Créatrice des scénographies de ses spectacles, elle 
entretient également un lien constant avec la musique et la danse, notamment en collaborant 
avec des créateurs comme Sylvain Groud ou Bernard Cavanna. Elle a mis en scène plusieurs 
textes à la Comédie-Française et créé plusieurs opéras ; a dirigé le Centre Dramatique National 
de Montluçon. En 2017, elle présente avec Christiane Taubira le feuilleton On aura tout au 
Festival d’Avignon, puis crée J’accrocherai sur mon front un as de cœur, spectacle de cirque 
équestre et Les Soldats de Lenz et Lenz de Büchner. En 2018, elle adapte Les Soldats de Lenz 
(adaptation parue aux éditions : esse que) et Lenz de Büchner, propose L’Odeur du pays 
lointain dans le cadre du festival le festival « Les exils de Mahmoud Darwich » à l’Institut du 
monde arabe. Le 10 décembre 2018, elle met en scène La Veillée de l'humanité au Théâtre 
National de Chaillot. Elle est artiste associée à la Maison de la Culture d’Amiens et aux Trois 
Théâtres - Scène conventionnée de Châtellerault. 
 
 

Olivier Kemeid – auteur des prologues 

 
Olivier Kemeid, auteur et metteur en scène, a signé une quinzaine de pièces de théâtre, seul 
ou en collaboration, ainsi que quelques adaptations et relectures, jouées à travers le monde. 
Parmi ses oeuvres, mentionnons Five Kings- L’histoire de notre chute, Moi, dans les ruines 
rouges du siècle et L’Énéide, qui témoignent de l’impact de l’Histoire sur la vie des hommes et 
la force du théâtre qui permet d’échapper à la banalité du quotidien. Diplômé de l’École 
nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique et détenteur d’un baccalauréat en 
science politique et philosophie de l’Université de Montréal, Olivier a été professeur invité à 
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en plus d’avoir dirigé le Théâtre Espace libre. Il a reçu 
de nombreuses distinctions, dont le prix de l’Association québécoise des critiques de théâtre 
en 2012 pour Moi, dans les ruines rouges du siècle. 
C’est à l’automne 2016 qu’Olivier Kemeid devient le nouveau directeur artistique et 
codirecteur général du Théâtre de Quat’Sous, ce lieu qui a accueilli ses premières œuvres et 
dans lequel il a été le plus joué au cours de sa carrière. Au printemps 2017, il y présente Les 
manchots, création dont il signe le texte et la mise en scène. 
 
 
 
 
 

http://esseque-editions.com/68-les-soldats-dapres-lenz.html


 

Khalid Tamer – collaborateur création au Maroc 
 
Danseur de formation, Khalid Tamer opte pour une forme d’expression entre la danse et le 
théâtre. Comédien auprès de Jerzy Grotowski, Pascal Rambert, Nadine Abad, il crée sa 
compagnie Graines de soleil où il met en scène des spectacles aux formes innovantes : théâtre 
classique français dans l’espace de la rue, défilé festif, création à partir de thématiques fortes 
(Terrain vague, sur le thème des enfants de rue). À Marrakech, il crée un collectif d’artistes, 
Éclats de Lune avec lequel il partira en tournée au Maroc, en France et au Canada. En 2013, il 
met en scène le texte de Mahi Binebine avec une équipe circassienne. Parallèlement, il crée 
et dirige plusieurs festivals, à Paris, Le Festival au Féminin, les veillées du Ramada, à Bamako, 
le festival Voix de femmes. Cet incessant questionnement des liens entre arts et territoires, 
aboutit en 2007 à la création des Rencontres Artistiques Internationales en Places Publiques 
Awaln’art qui jusqu’en 2016 ont habité les places publiques de la Province Al Haouz, de 
Marrakech mais aussi des plus grandes villes du Maroc, ouvrant ainsi la voie pour l’émergence 
de la création contemporaine en espace public au Maroc. Infatigable ambassadeur de la 
créativité en Afrique et de la francophonie, il devient en 2010, expert pour l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, en 2013 premier président marocain de la Commission 
Internationale du Théâtre francophone, en 2014 vice-président de la Marrakech Biennale et 
récemment membre du comité artistique international du MASA.  
 
 
  



CALENDRIER 
Saison 18-19 
 
Mai- Juin 2019 : répétitions à Marrakech 
 
30 mai 2019 : Restitution de résidence au Mövenpick de Marrakech, en partenariat avec 
l’Institut français de Marrakech 
 
1er au 6 Juillet 2019 : Création au Festival Cratère-Surface d’Alès 
 
8 au 10 juillet 2019 : Tournée de création au Festival au Carré de Mons (Belgique) 
 
Saison 21-22 
 
Du 30 avril au 13 mai 2022 dans le cadre de la saison culturelle des Instituts français du 
Maroc 

- le 30 avril 2022 : Fès  
- le 07 mai 2022 : Casablanca  
- le 11 mai 2022 : Marrakech 
- le 13 mai 2022 : Essaouira 

 
Du 17 au 19 mai 2022 :  à Évry-Courcouronnes – Scène nationale de l’Essonne 
 
Les 25 et 26 mai 2022 : Festival Pronomade(s) en Haute Garonne - Encausse les Thermes 
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