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DU 16 AU 24 DÉCEMBRE 2016
Salle Jean Vilar Durée 1h30



À l’origine, qu’est-ce qui vous avait donné envie de monter 
Roméo et Juliette ?
Angelin Preljocaj : Le spectacle a d’abord été créé en 1990 pour 
les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon, à la demande de son 
directeur, Yorgos Loukos, qui m’a ensuite proposé cette aventure 
inouïe : créer une grande saga autour de Roméo et Juliette avec 
tous les danseurs de ma compagnie. 

Depuis, comment le spectacle a-t-il évolué ?
On l’a repris en 1996 quand on est arrivé au CCN d’Aix-en-Provence. 
Ma compagnie s’était étoffée. La scénographie d’Enki Bilal était 
monumentale, il l’a complètement réactualisée. C’est devenu 
encore plus fort au niveau de la dramaturgie. Ses costumes ont 
aussi légèrement changé, pris une force plus noire. Le plateau  
de Chaillot est du coup idéal pour ce spectacle. 

La scénographie sert le propos.
Oui, il s’agit de créer Roméo et Juliette dans un contexte politico-
social extrêmement déterminé, une dichotomie entre leurs deux 
familles. Je suis parti de 1984 de George Orwell où existe cette 
ambiguïté : l’héroïne, qui s’appelle d’ailleurs Julia, ne peut pas 
vivre avec l’homme qu’elle aime, il est issu d’une autre caste.  
À l’origine, les Capulet et les Montaigu sont de niveau social 
identique, les deux familles viennent de la noblesse, on ne sait 
pas bien ce qui les sépare. J’ai souhaité redonner un certain sens  
à l’intrigue. Juliette est ici la fille d’un dictateur, une sorte de 
Ceausescu, Roméo est un « homeless » qui vit sous les ponts.  
Il est dans la précarité mais possède en même temps une grande 
liberté, sans carcan. Juliette est nantie, riche, mais vit dans un 
milieu codifié, une gangue dure qui l’empêche d’exister, elle est 
prisonnière de son milieu. La noirceur de la dictature rend leur 
amour encore plus fragile. Par contraste.

Votre vision de l'histoire est assez sombre ; conserve-t-elle 
malgré tout son romantisme ?
Oui, tout d’abord la musique de Prokofiev est d’une beauté à 
couper le souffle et l’élan qui porte les deux protagonistes est 
bouleversant. Il existe également une multitude de personnages 
périphériques très touchants comme Mercutio qui meurt massacré 
par la garde des miliciens qui font des rondes. On se retrouve dans 
un monde policé où les libertés individuelles sont proscrites.  
L’amour et l’amitié dans ce contexte créent un contraste qui rend 
l’histoire encore plus romantique. C’est un peu l’affontement 
entre les humanistes et les extrémistes. L’Histoire bégaie [Preljocaj 
pense aux attentats NDLR]. Léo Ferré dit : « Le bonheur ce n’est 
pas grand-chose, c’est du chagrin qui se repose. » On pourrait dire : 
La paix ce n’est pas grand-chose, c’est la guerre qui se repose un 
peu avant de repartir. L’interprétation des personnages ramène  
du romantisme dans cet univers froid, glacial et impitoyable.

Aviez-vous vu d’autres mises en scène de Roméo et Juliette ?
Oui, quelques ballets qui ne m’avaient pas convaincu, je trouvais 
qu’il y avait beaucoup de pantomimes. Ce qui m’intéresse, c’est  
de raconter des histoires avec les corps. Les danseurs vivent la 
dramaturgie avec la danse, le mouvement et même la mort.  
Je suis un chorégraphe très attaché à la danse, donc à la forme.

ProPos recueillis Par Nathalie simoN  
théâtral magaziNe, Nov-dec 2016

« La paix, c’est la guerre qui se repose »



Repères

Angelin Preljocaj fait des études de 
danse classique avant de se tourner  
vers la danse contemporaine auprès de 
Karin Waehner, Zena Rommett, Merce 
Cunningham, puis Viola Farber et 
Quentin Rouillier. Il rejoint par la suite 
Dominique Bagouet jusqu’à la création 
de sa propre compagnie en 1985. Il a 
depuis chorégraphié cinquante pièces  
et s’associe très régulièrement à d’autres 
artistes : Enki Bilal, Air, Jean Paul Gaultier, 
Karlheinz Stockhausen, Laurent Garnier, 
Subodh Gupta, Laurent Mauvignier... 
Ses créations tournent dans le monde 
entier et sont reprises au répertoire de 
nombreuses compagnies, dont il reçoit 
également des commandes comme le 
New York City Ballet, la Scala de Milan 
ou encore le Ballet de l’Opéra national  
de Paris. Les pièces « N », Blanche Neige, 
Suivront mille ans de calme, Les Nuits et 
Retour à Berratham ont été présentées à 
Chaillot. Au cours de sa carrière, il a reçu 
de nombreux prix dont le Grand Prix 
National de la danse, un Benois de la 
danse, un Bessie Award, une Victoire  
de la musique, le prix Samuel H. Scripps 
de l’American Dance Festival et un Globe 
de cristal. Réalisé avec Valérie Müller, 
son premier long-métrage, Polina, danser 
sa vie, adapté de la BD de Bastien Vivès, 
est sorti en salle en novembre 2016.

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

Le choix de la libraire
• Françoise Cruz, Angelin Preljocaj,  
 Topologie de l’invisible, Naïve
•  Guy Delahaye / Agnès Freschel,  
 Angelin Preljocaj, Actes Sud
• Dany Lévêque, Angelin Preljocaj, de  
 la création à la mémoire de la danse,  
 Les Belles Lettres / Archimbaud
• Angelin Preljocaj / Paul-Henri Bizon, 
 Angelin Preljocaj, 30 ans du Ballet  
 Preljocaj, La Martinière
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Revenez à Chaillot !
• Mélanie Laurent 
 Le Dernier Testament (théâtre) 
 Mélanie Laurent, comédienne et réalisatrice 
 au cinéma, signe sa première mise en  
 scène. Adaptant le roman de James Frey,  
 elle nous raconte la vie à la fois mystique  
 et généreuse d’un messie contemporain. 
 Du 25 janvier au 3 février 2017 

• Saburo Teshigawara
 Flexible Silence (danse, musique) 
 Accompagné de cinq danseurs et six  
 musiciens, Saburo Teshigawara convoque 
 les compositeurs Toru Takemitsu et Olivier  
 Messiaen dans cette pièce à la beauté  
 radicale, créée spécialement pour Chaillot. 
 Du 23 février au 3 mars 2017

• Olivier Dubois 
 Auguri (danse)
 Pour sa dernière création, Olivier Dubois  
 revient avec un ballet pour plus de vingt  
 danseurs. Sous le signe de la course et  
 de la multitude, ce nouveau spectacle des 
 nuées promet de décoiffer le plateau Vilar.
 Du 22 au 24 mars 2017

• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Mesa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

Autour du spectacle
• Le Bal de Vérone
 Retrouvez les danseurs du Ballet Preljocaj  
 pour danser avec eux sur le bal endiablé  
 des familles Capulet et Montaigu.  
 Dress code : blanc ou noir. 
 17 décembre 2016 à partir de 22h

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Pour le réveillon, savourez un dîner de fête  
 dans notre restaurant Le Foyer de Chaillot  
 après avoir assisté au spectacle d’Angelin  
 Preljocaj (tarif spécial pour les spectateurs 
 de Roméo et Juliette) . 
 24 décembre 2016

• Audiodescription et visites tactiles
 À l’occasion de Roméo et Juliette, Chaillot  
 et Accès Culture proposent au public  
 aveugle, malvoyant et voyant d’assister 
 au premier spectacle de danse en  
 audiodescription. Deux représentations  
 qui seront précédées d’une visite tactile.
 16 décembre à 20h30 
 18 décembre à 15h30


