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  DANSE  THÉÂTRE



Il est une évidence qu’une histoire qui se répète de générations 
en générations, que cette histoire que tout le monde connait sans 
même souvent l’avoir lue ou vue, est plus qu’une histoire 
d’amour. Elle est plutôt, et comme toute l’œuvre de Shakespeare, 
une histoire du monde. L’amour est un prétexte. C’est d’ailleurs 
un sentiment trop changeant à travers les âges et les continents 
pour devenir le fondement d’un mythe. Seule une tragédie aux 
mille facettes pouvait le devenir, une histoire aux couches 
multiples. Dans Roméo et Juliette, l’amour n’est pas courtois, il est 
feu, sang, mort, sexe, il est tension, zone de guerre. Avec Juliette 
et Roméo, les « je t’aime » espèrent, saignent, rient, chantent et 
tuent dans un même élan. Si un mythe devient tel qu’il traverse 
les époques et touche l’humanité, inlassablement, c’est que  
s’y trouvent enfouies des vérités universelles et immuables,  
des messages codés où s’inscrivent les rouages complexes  
de la psyché humaine. 

Deux parties s’opposent. L’opposition induit un besoin de réunir. 
Ainsi naît l’éros : deux enfants issus de parties opposées cherchent 
à se retrouver. Symboliquement, Roméo et Juliette représentent 
l’inconscient d’une collectivité. C’est seulement parce qu’ils 
meurent que leur communauté prend conscience et évolue.  
Ce sont souvent les purs, les innocents, les inconscients, les 
enfants qui sont sacrifiés et cette portée symbolique accélère  
la maturité d’une collectivité. À un niveau plus psychologique,  
la transformation, la maturité et l’évolution impliquent la 
mort de nos perceptions naïves ou illusoires de la vie…

Nous avons donc abordé notre pièce comme une histoire de 
sacrifice plutôt que comme une histoire d’amour. Dans notre 
Roméo et Juliette, ceux-ci savent qu’ils ne peuvent échapper à la 
mort, que c’est leur destin, voire leur unique raison d’être. Nous 
cherchons à faire résonner le présent de cette universelle histoire 
d’amour. À travers la mutation actuelle du concept d’amour, réside 
une grande tension entre valeurs conservatrices et d’avant-garde. 

Alors que s’inventent chaque jour de nouveaux modèles amoureux, 
notre société semble du même coup nostalgique, attirée par les 
valeurs traditionnelles du couple et de la famille. Les relations 
amoureuses actuelles, toujours prises entre rationalité, créativité, 
socialité et pulsions inconscientes, sont un exemple frappant de  
la complexité humaine contemporaine : tiraillés que nous sommes 
entre passé et futur, cherchant désespérément le cadre qui créera  
le bonheur qui nous échappe. 

Pour exprimer cette quête et cette complexité, nous avons 
fusionné à l’histoire de Roméo et Juliette, l’histoire vraie du 
couple avant-gardiste mais impossible de Clara Furey et Francis 
Ducharme, leur complicité fulgurante, des fragments de leurs 
correspondances, des instants de leurs jeux et rituels. Ainsi 
condamnés à leur propre tragédie, Clara et Francis apparaissent 
traversés par les esprits des héros maudits. Plus la fatalité se 
révèle, plus ils sont en symbiose avec la fable. Mus par une 
parenté inconsciente, ils « deviennent » peu à peu Roméo  
et Juliette et utilisent le mythe comme un outil inconscient pour 
parvenir à se dire adieu. Roméo et Juliette n’ont eu qu’une nuit 
pour s’aimer. Une nuit est courte pour y vivre l’amour de sa vie. 
Ils ont 14 ans, assez vieux pour ressentir les pulsions, les interdits 
et la violence, mais trop jeunes pour ne pas être excessifs. De là 
proviennent des gestes ou des réactions extrêmes, une tension 
entre gravité (ils sont prêts à mourir pour tout) et futilité. Ils 
jouent mais leurs jeux, qui peuvent sembler futiles, sont toujours 
assez sérieux pour les emmener au trépas. Nos Roméo et Juliette 
sont des enfants, enfermés pour une nuit dans une chambre, 
répondant par le jeu à la peur qu’ils ont du monde extérieur  
et de la fatalité à venir. Leur chambre est un cocon, dans lequel 
ils se protègent, se serrant l’un contre l’autre. Elle est leur monde 
intérieur ; ce huis-clos, c’est leur intimité, leur clandestinité  
et leur tombeau.

Catherine Gaudet et Jérémie niel

Une histoire du monde
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Catherine Gaudet est titulaire d’une 
maîtrise en danse contemporaine  
à l’Université du Québec à Montréal. 
Elle a tout d’abord travaillé en tant 
qu’interprète avec divers chorégraphes 
avant de s’engager dans une recherche 
chorégraphique personnelle en 2004.  
En 2008, elle remporte le second prix  
de l’Aarhus International Choreography 
Competition au Danemark et, en 2010, 
le prix David-Kilburn de la Fondation  
de l’UQAM. Elle obtient des résidences 
de création dans les villes de Bruxelles  
et Berlin entre 2010 et 2011. Ses pièces 
ont été présentées au Québec, en France 
et au Danemark. Catherine Gaudet est 
membre fondatrice de la compagnie 
LORGANISME.

Jérémie Niel étudie la mise en scène  
au Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal. Il fonde en 2005 la compagnie 
Pétrus dont il met en scène toutes les 
productions : adaptations de textes de 
Martin Crimp et de Franz Xaver Kroetz 
entre autres, ou encore ses propres  
textes. Ses pièces sont majoritairement 
présentées dans des théâtres et festivals  
au Québec. Il crée des performances pour 
des événements et est également diplômé 
en gestion des arts. 

Clara Furey est une artiste entière, 
unique. Elle est danseuse et pianiste  
de formation, produisant une musique 
très théâtrale d’inspiration variée. En 
2011, elle fait salle comble au Festival 
international de jazz de Montréal.  
Elle intervient régulièrement au théâtre 
comme comédienne et metteur en scène. 
Elle a collaboré avec le chorégraphe 
Benoît Lachambre sur plusieurs projets, 
danse pour de nombreux chorégraphes  
et co-crée des spectacles de danse. Elle a 
aussi travaillé pour l’opéra et le cinéma 
et dansé précédemment sous la direction 
de Catherine Gaudet et Jérémie Niel  
dans 2050, Mansfield.

Après une formation en interprétation 
théâtrale, Francis Ducharme entame,  
au début des années 2000, un parcours 
riche d’expériences où il exploite  
ses talents de comédien et de danseur.  
En 2003, il joue notamment dans le film 
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée et dans  
La Capture. Il a aussi multiplié les rôles  
à la télévision sans toutefois abandonner 
les plateaux de théâtre, où il prend part  
à une quinzaine de productions au cours 
des dix dernières années, présentées 
entre autres au Théâtre du Nouveau 
Monde ou à l’Espace Go à Montréal.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  William Shakespeare, Roméo  
 et Juliette, Librio
•  Clifford Armion, Shakespeare :  
 le langage des blessures, L’Entretemps 
•  Florence March, Shakespeare au   
 Festival d’Avignon, L’Entretemps

Revenez à Chaillot !
• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d'un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
 croyances et en révéler les vices. Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thomas Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun,  
 directeur du CCN de Tours, questionne  
 sa danse dans une pièce pour douze  
 interprètes d'excellence dont Odile  
 Azagury et Daniel Larrieu. 
 Du 17 au 20 mai 2016

Le saviez-vous?
	 Francis	Ducharme	est	le	visage	de la	 
 brochure 2015/2016 de Chaillot. La photo  
 provient d'un spectacle de Catherine  
 Gaudet, Au sein des plus raides vertus.


