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  Entretien avec David Bobee

Comment (et pourquoi) adapter Roméo et Juliette en 2012 ? 
Je tente de respecter la structure dramaturgique de l’auteur en 
contractant le texte, en supprimant ici ou là des éléments qui 
auraient moins bien passé les siècles. Cela me permet de retrou-
ver la force – que j’imagine, que je fantasme sans doute – de ce 
que Shakespeare entreprenait. J’établis une adaptation aussi 
pour faire dialoguer le texte avec les codes d’aujourd’hui qui sont 
les miens, c’est-à-dire des codes de cinéma. J’essaie de trouver 
une écriture presque scénaristique à l’intérieur de ça. On retombe 
là sur l’une des raisons qui m’ont fait choisir Roméo et Juliette :  
la tragédie advient en plein jour, et en cinq jours. Cette pièce a 
l’incroyable chronologie d’une course à bout de souffle pour 
rattraper le temps ; d’obstacles en contretemps, le tragique naît 
d’un tempo qui déraille. Sous la canicule écrasante de Vérone en 
juillet, l’après-midi est le moment et le lieu de la tragédie, celui où 
les corps et les esprits s’échauffent. Ce qui nous permet d’imagi-
ner une dramaturgie de la lumière, créée par Stéphane « Babi » 
Aubert, et appuyée par le lexique de la traduction. Le texte ne 
dit que ça, le désir qui naît de la chaleur, la jeunesse prise de 
montées de sève, la violence et l’électricité dans l’air... 

Qu’est-ce qui transpire derrière cette « dramaturgie de la 
lumière» ? 
Dans l’étude de ce que pouvait amener un espace de cuivre en 
termes de sensations, j’ai ressenti le besoin de travailler avec des 
acteurs et des danseurs qui auraient eux-mêmes la peau cuivrée. 
C’est une chose qui m’est chère, voir sur scène des interprètes 
issus de la diversité, qui portent en eux un peu de la périphérie. 
J’ai commencé à penser la pièce en pleine vague d’islamophobie, 
en pleine crise des banlieues. Le premier réflexe est alors d’ima-
giner une opposition de couleurs de peaux derrière l’opposition 
Capulet / Montaigu, idée souvent vue, que j’ai bien sûr balayée 
aussi vite qu’elle était venue. Parce que la lutte est encore plus 
tragique, et à mon sens encore plus contemporaine, dès lors 
qu’elle est fratricide, que ce sont les mêmes, qui se détestent. Je 
me suis d’ailleurs décidé à monter Roméo et Juliette après avoir 

lu l’histoire de ce gamin retrouvé dans le coma, tabassé dans le 
métro par d’autres gamins de la cité voisine, parce qu’il sortait 
avec une fille de chez eux. Bien sûr, il ne s’agit pas de prendre le 
texte de Shakespeare en otage pour le transposer en banlieue ici 
et maintenant. Simplement, les comédiens, de par leurs origines, 
font résonner l’histoire de Shakespeare avec certaines tragé-
dies contemporaines, ce qui ouvre de multiples possibilités de 
lectures. La première étant, absolument, de raconter avec cœur 
et engagement cette histoire merveilleusement passionnante 
d’amour et de haine. 

Comment ces oppositions et ces ambiguïtés peuvent-elles se 
traduire au plateau? 
À travers la scénographie, déjà : il fallait que j’aie un espace 
parfaitement symétrique. Ensuite, dans ma façon de penser la 
distribution. Je ne fais jamais d’audition, j’invite sur scène des 
gens que je rencontre dans la vie. Ils sont danseurs, acrobates, 
comédiens, professionnels, amateurs. Mais ils ont avant tout un 
talent de vie, que je mets en regard avec ce que je ressens des 
personnages, afin de les voir prendre chair. Sur le plateau, ils sont 
quatorze, et il devient impossible de savoir qui est français, qui 
est étranger, qui est d’origine étrangère, qui est chrétien, qui est 
musulman, qui est juif, qui est hétéro, qui est homo. Les étiquettes 
et les cases sont tellement affichées, mais tellement complexes, 
multiples, combinées, que le principe même d’étiquette vole en 
éclats. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de politique, un 
précipité de la vie que je défends. 

Propos recueillis par Cathy Blisson

Extraits de la préface de Roméo et Juliette, traduction nouvelle de  

Pascal Collin et Antoine Collin pour David Bobee, Éditions Théâtrales, 2012



Né en 1978, David Bobee est lié à Caen où 
il débuta et fut l’assistant d’Éric Lacas-
cade. Il œuvre depuis pour un théâtre 
contemporain sans frontières. Ses inter-
prètes sont acteurs, danseurs ou acro-
bates. Professionnels, amateurs ou en 
situation de handicap, ils brillent aussi 
par leur diversité de nationalités et de 
cultures. Avec eux, il donne à réfléchir le 
monde depuis ses périphéries et ses iden-
tités différentielles (les sans-papiers, les 
prisonniers, les gays et lesbiennes…).
Passant par des codes esthétiques popu-
laires, son propos procède toujours d’un 
soulèvement. L’espace scénographique, 
qu’il signe chaque fois, révèle une manière 
de voir les choses comme en diagonale.
Travaillant avec des auteurs contem-
porains (dix ans de création avec Ronan 
Chéneau, notamment pour la trilogie Res 
personae – Fées – Cannibales ou encore 
Nos enfants nous font peur quand on les 
croise dans la rue), c’est dans le même 
esprit qu’il revisite des auteurs mythiques 
(Shakespeare, Ovide).
David Bobee est artiste associé à la scène 
nationale de Douai – L’Hippodrome, en 
compagnonnage avec la scène nationale 
de Petit-Quevilly – Mont-Saint-Aignan / La 
Foudre. Il collabore également régulière-
ment avec le Théâtre d’art de Moscou. Il 
est actuellement artiste en résidence au 
Théâtre National de Chaillot. 
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  Repères

L’Art d’être spectateur
Réservations > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Les territoires du réel
  Chaillot nomade David Bobee dans 
l’exposition L’Art en guerre 1938-1947, au 
musée d’Art moderne de la ville de Paris 
> jeudi 31 janvier à 19h30, tarif 8 € + droit 
d’entrée à l'exposition
  Salon de curiosité avec David Bobee, 
Fadhel Jaïbi et Wajdi Mouawad
> mercredi 20 mars à 18h, tarif 6 €

Les trans-territoires
  Salon de curiosité avec David Bobee, 
Daniel Dobbels, José Montalvo et Alban 
Richard > mercredi 6 février à 18h30, 
tarif 6 €

Prochaine création
David Bobee • Tout être 
22 mai > 7 juin 2013 (théâtre)

Revenant aux textes 
d’auteurs, David Bobee 
prolonge son explo-
ration des enjeux 
de notre société au 
travers de la question 
de l’identité mascu-
line, avec la compli-
cité de l’écrivain Ariel 

Kenig. Imaginé pour le spectacle, ce 
récit à la première personne bouscule 
les consciences et les idées reçues. Le 
chanteur Malik accompagnera en live les 
acteurs et danseurs.

  David Bobee, artiste en résidence à Chaillot

Centenaire Vilar 2012

« L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à 
assembler et à unir. » 

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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qrcode
Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012 (Grand Foyer)
Dans le cadre de l’hommage à Jean Vilar, retrouvez des 
impromptus artistiques d’élèves des conservatoires d’art 
dramatique et de danse de la ville de Paris, avant chaque 
représentation de Roméo et Juliette.


