
Roméo et Juliette - Grand Théâtre de Genève - EVENE Page 1 sur 3

êrtic:É§ & Tê*$ lBe Théâifè lh*âtre *ssédiê
Iniefrie$ar érérÉmeirtr rcÊte*poaâifr rlàs.!iilüe âHL!filo{r!

''': _- _ ..- _

À.ru.it *Lt,i,-!.\a Critiques&
. , !: -É::!r rvis

Tout Evene tr
wndrê.ti !5 frâi

Roméo et Juliette
Lrr"reôrre - üarxgEj
Lieu : €rand Théâtre de Genève
§ates : dç 5 Mêi ?ûCç ë§ 1ü Mai ?.§*,

f#f,q****.l

tr.*irrq;r rC *83<r. . 'rsf
El Conseillez "!!aqiér et;s;iette" à un ami

tfu*régraphi* de j*ëll* E**vier -

Galerie Aussi sdr .' ,.-r s
Photos EYênê t: .rn: r4F ,,:,

los de6 ü&leniÈ Çeiarie Cr"rriid:ê§5

!.e5ie§ ptètô$ ÿ.-i{È§È &: ërtÊûf$

*sffi#tr# membres
» Mot de pôssê pêrdu ?

i'ciae Ë9eüaü

@
ffiË-ffie. ffi
:--;*;. ",-.*-.,*:g&-..1.i:, i-L-;:.,;

r:: rEffiTltf,t,§l

tæ Eæ*Ëræ levenel
i'èdt*âi:t* aii,l.:iai,É §" Sri*à:dien
Citatron, lrvie, événemenr, cèléb.,té. leu concoure

El Voi, ,,u ;Ér!.e'ùl.,§il[ ü[ iür!

tft+ï+: !t: iqit?r* >: sâisi$ezvotree-mair... §

Srisct*ri* Çrilisse§ &vi$ {i!j

ril$isal Théâife p,ulli,.

F

L,æ crit§q*xe fiewemc§

réære!îTTil] 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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