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par Thqmô§ Ftamerion
C'est l'histoire d'un drame, celle d'un amour aussi. Le plus beau des amours sans doute, celui de
Roméo et.luliette. Empruntant à Serguei Prokofiev scn iilustre partition et à Shôkespeôre l'une de ses
plus grândes tragédies, loèlle Bouvier donne âu mythe des amants de Vérone une nûuvelle vie. plus
épuré que la version de Prokoiiev et moins pittoresque que le texte shakespearien, le ballet composé
par ia chorégraphe s'articule autour des événements cructaux de l'histoire d'amour et de la rivàiité
opposant les Capulet aux Montaigu. Ufte oeuvre forte, qui va à l?ssentiel et rivalise d'élégance et de
sobriété pour projeter 'Roméo et Juliette'hûrs de son traditionnel contexte spatio-temporel.
Dâns un décor ouvert, composé d'une râmpe en demi-cercle qui se décompose et se ressert jusqüê
réduire l'espâce âu plus fort du drame, Roméo et Juliette se cherchent, se frôlent. Soulevées par les
màins de danseurs vêtus de noir, les blanches icônês sont assemblées puis arrachées l'une à l'autre
alors que les membres de leurs clâns se déchirent et se tuent. Puis Ie meurtre appelant la vengeance,
la haine précipite le couple dâns les affres du danger, dans cet ultime recours où ils consumeront leur
amour.
Et si la mise en scène très théâtrale repose parfois sur une dichotomie chromatique évidente,
l'élégance de certains effets élève ce ballet qui réclame la chair à corps et à cris. Résonnant des
accords de la musiquê de Prokofiev, magistrâlemênt interprétée pàr l'orchestre de fosse sous la
di.eclion par Phiiippe Béran, ce'Roméo et Juliette'tient toutes sés promesses. Et fait danser l,amour
et la mort dâns des duos somptueüx et âériens.
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