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LE RETOUR 
DE LA PIÈCE 
EMBLÉMATIQUE 
DE WILLIAM 
SHAKESPEARE 
APRÈS 40 ANS 
D’ABSENCE SUR 
LA SCÈNE PRIVÉE !
Entourés d’une troupe de plus de 20 acteurs, Ana Girardot 
et Niels Schneider seront les héros de cette nouvelle grande 
production du Théâtre de la Porte Saint-Martin. Après la 
Nuit des Rois et le Songe d’une nuit d’été, Nicolas Briançon 
met en scène la pièce la plus célèbre du répertoire de 
Shakespeare, Roméo et Juliette.  Retrouvez la plus belle 
histoire d’amour du théâtre classique dans une mise en 
scène prestigieuse et populaire, à partir du 16 Janvier 2014.

A PARTIR DU 16 JANVIER 2014
DU MARDI AU SAMEDI À 20H
DIMANCHE À 15H

PRIX DES PLACES
DE 15 € À 52 € 
SELON LES CATÉGORIES

LOCATION
PAR TÉLÉPHONE 
01 42 08 00 32
OU 0 892 68 36 22 (0.34 € / MN)
VENTE EN LIGNE 
WW.PORTESTMARTIN.COM

CONTACT PRESSE
ALAIN ICHOU
ASSISTÉ DE LOUISE LÉVÊQUE
ALAIN.ICHOU@LIBERTYSURF.FR
TÉL. 01 43 22 35 65 
MOB. 06 08 84 43 60

DISTRIBUTION
Juliette : Ana Girardot
Roméo : Niels Schneider
La Nourrice : Valérie Mairesse
Frère Laurent : Bernard Malaka
Mercutio : Dimitri Storoge
Benvolio : Cédric Zimmerlin
Tybalt : Bryan Polach
Père Capulet : Charles Clément
Lady Capulet : Valentine Varéla
Paris : Mas Belsito
Le Prince / le Chœur : Pierre Dourlens
Père Montaigu / Apothicaire : Pascal Elso
Grégoire : Adrien Guitton
Samson : Come Lesage
Balthazar : Geoffrey Dahm
Abraham : Eric Pucheu

Et 
Ariane Blaise
Marthe Fieschi
Noémie Fourdan
Et cinq musiciens

Dramaturgie : Julie-Anne Roth 
Décors : Pierre-Yves Leprince 
Lumières : Gaëlle De Malglaive
Costumes : Michel Dussarat
Musiques : Gérard Daguerre
Adaptation de Pierre-Alain Leleu et Nicolas Briançon
Chorégraphies : Karine Orts
Combats : Albert Goldberg
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ANA 
GIRARDOT 

Ana Girardot est née le 1er août 
1988 à Paris. Avec ses parents 
Isabel Otero et Hippolyte Girardot, 
elle fréquente très tôt les plateaux 
de cinéma et les coulisses des 

théâtres. Elle étudie à Paris et obtient un bac littéraire à 18 ans. La 
même année, elle part vivre à New York et suit une formation de deux 
ans avec Sheila Gray au sein de la Sheila Grey Compagnie. À son retour 
en France en 2008, Ana obtient le rôle d’Alice dans Simon Werner a 
disparu de Fabrice Gobert. Le film est sélectionné à Cannes en 2009 
dans la catégorie “Un certain regard”. En 2010, elle joue aux côtés 
d’Anne Parillaud dans Yvette, adaptation d’une nouvelle de Guy de 
Maupassant réalisée par Olivier Schatzky. En 2011, Florent Emilio Siri 
lui propose le rôle d’Isabelle Foret dans Cloclo, avec Jérémie Renier et 
Benoît Magimel. Elle obtient la même année le prix “Premier rendez-
vous” du Festival de Cabourg. En 2012, elle est la fille de Gérard Lanvin 
dans l’adaptation au cinéma de la pièce de théâtre Amitiés sincères 
de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard. Dans le premier 
film d’Andréa Di Stefano Paradise Lost, elle donne la réplique à Benicio 
Del Toro, Josh Hutcherson et Brady Corbet. Par la suite, elle retrouve 
Fabrice Gobert pour la série Les Revenants, diffusée sur Canal+. En 
janvier 2014, l’adaptation par Nicolas Briançon de Roméo & Juliette 
lui permettra de monter pour la première fois sur scène, aux côtés de 
Niels Schneider.

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE

NICOLAS 
BRIANÇON
Pourquoi Roméo et Juliette est-il toujours au 
Box-office des pièces les plus jouées dans 
le monde ? Son merveilleux chant d’amour, 
bien sûr… Les batailles spectaculaires, les 
murs qu’on escalade. Le romanesque et la 
nostalgie. L’émerveillement de l’amour et la 
stupéfaction de la rencontre… Il y a tout cela 
dans Roméo et Juliette bien sûr…
Mais  pourquoi cette pièce où les jeunes 
gens parlent un langage ordurier et bourré 
de testostérone, où l’on nous montre une 
adolescente sexuellement mature, et un 
amant entêté et meurtrier, pourquoi cette 
pièce reste-t-elle la plus belle introduction à 
Shakespeare auprès d’un public jeune ?
Bien sûr on peut voir la pièce par le simple biais 
du sentiment, mais il reste que la pièce est là : 
brutale et violente. Complexe et limpide. La 
passion, le machisme, la famille, la violence, 
la religion. Tous ces thèmes qui traversent la 
pièce et qui forment une architecture savante 
sur laquelle repose l’histoire de Roméo et de 
Juliette puisent directement leur inspiration 
dans une certaine organisation patriarcale 
de la société. Une société où les filles sont 
considérées lorsqu’elles font ce qu’on leur 
demande, et où les garçons le sont lorsqu’ils 
font le contraire.  Une société qui veut faire 
le bien de ses enfants en leur imposant  des 
choix qui ne sont pas les leurs. Une société 
où la religion est présente partout mais où 
la violence est banale et quotidienne. En ce 
sens la pièce nous parle d’aujourd’hui… D’ici 
ou d’ailleurs. 
Nous connaissons tous cette pièce. 
Shakespeare prend d’ailleurs bien soin de 
nous en révéler la fin dès le démarrage. 
Mais ce qui nous fascine, est précisément le 
chemin qui nous mène à cette conclusion 
que nous connaissons déjà. “Ils vont mourir” 
nous dit Shakespeare, et “voilà pourquoi...” 
Et nous assistons mi-voyeur mi-horrifié à ce 
que nous savons être inéluctable. Étape par 
étape, marche par marche, nous assisterons 
à la mutilation et à la mort des deux héros. 
Shakespeare nous raconte comment et 
pourquoi. Ce chemin je voudrai que vous le 
redécouvriez avec nous. Que vous entendiez 
la pièce comme si c’était la première fois. Et 
que vous repartiez, heureux, émerveillés et 
songeurs néanmoins : Que faisons-nous de 
nos enfants ? Comment les éduquer ? Quelle 
société leur proposons-nous ? Et l’amour ? 
L’amour reste-t-il la première force de 
résistance lorsqu’on veut échapper aux vies 
qu’on vous impose ? La réponse est là devant 
nous ! “Car jamais il n’y eut chant d’amour plus 
beau que celui de Juliette et de son Roméo… ”

NIELS 
SCHNEIDER

Niels Schneider débute sa carrière 
dans le film de Yves-Christian 
Fournier, Tout est parfait. Remarqué 
par Xavier Dolan, il lui confie un rôle 
dans son premier film J’ai tué ma 
mère (Sélectionné à la Quinzaine 

des Réalisateurs) puis l’année suivante, lui offre le rôle emblématique 
de Nicolas dans Les amours imaginaires (Sélection officielle au Festival 
de Cannes, “Un certain regard”). Depuis, Niels Schneider a tourné 
notamment avec Helena Klotz, L’Âge atomique (Prix Jean Vigo 2012 
et Grand Prix au Festival d’Angers), Les rencontres d’après minuit de 
Yann Gonzales (Sélection Semaine de la critique Cannes 2013) avec 
notamment Éric Cantona, Nicolas Maury et Béatrice Dalle. On le verra 
bientôt dans le nouveau film de Lisa Azuelos, Une rencontre, aux côtés 
de Sophie Marceau et François Cluzet ; et dans le prochain film d’Anne 
Fontaine, Gemma Bovery donnant la réplique à Gemma Arterton et 
Fabrice Luchini. 
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Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 bd Saint-Martin, 75010 Paris
www.PorteStMartin.com

LE MOT DU DÉCORATEUR

PIERRE-YVES
LEPRINCE
Les pièces de Shakespeare se déroulent toujours dans des lieux nombreux, très différents, très rapidement 
enchaînés. Nous savons comment l’on procédait du temps de l’auteur, par éléments simples, estrades, drapeaux, 
ou même par panneaux indicateurs, « une forêt », « une rue de Londres », « un rivage au bord de la mer ».
Roméo et Juliette est un cas moins complexe : les amants de Vérone se rencontrent, et rencontrent leurs proches, 
dans leur ville, une maison, une rue, un monastère. Roméo s’exile quelques heures à Mantoue, on l’y voit le temps 
d’une scène seulement, il revient à Vérone, court au cimetière et y meurt auprès de son épouse, les personnages 
du drame se réunissent autour des corps des jeunes gens privés de vie, fin. 
Le décor est donc la ville. Pour le metteur en scène de cette version de Roméo et Juliette, Nicolas Briançon, la ville 
est faite de hauts murs, d’enfermement des enfants dans les obsessions des parents. Il faut simplement passer des 
murs d’une maison à ceux d’une rue, d’une place, d’un couvent, rapidement, comme on fait quand on lit, quand 
on pense, quand on se souvient, non pas d’une rue sans importance mais d’un être aimé : c’est à lui qu’on pense, 
pas à des murs anonymes.
Ces murs, gris comme la vie que les vieux véronais imposent à la jeunesse de leur ville, doivent donc glisser, définir 
un lieu quelques minutes, passer à un autre sans bruit, comme des ombres, comme nos pas dans les rues où nous 
passons à la recherche d’autre chose. 


