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DYNAMO THÉÂTRE
L’art du mouvement et du jeu

Compagnie de théâtre montréalaise d’envergure internationale, DynamO Théâtre se 
spécialise dans la recherche, la création et la diffusion de spectacles de Théâtre de 
mouvement acrobatique et de jeu clownesque. Et si Roméo & Juliette... est la 22e création 
de la compagnie.  Depuis sa fondation en 1981, DynamO Théâtre a donné au-delà de 4 500 
représentations dans 29 pays sur 5 continents devant 1,5 million de spectateurs ; elle a été 
lauréate de 10 prix et nominée 9 fois. Les tournées de la compagnie ont couvert l’ensemble 
du territoire québécois et canadien, plus de 40 états américains et 15 pays européens. Elle a 
participé à plus de 33 festivals partout dans le monde. Au cours de ces années, la compagnie 
a réalisé d’importantes tournées en Asie, notamment au Japon, en Chine, à Taiwan, à 
Singapour et en Corée du Sud.
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La création

Dessin : Catherine St-Martin



J ’invite Shakespeare à prendre le thé 
Pour ce spectacle, j’ai invité Shakespeare à prendre le thé chez moi. 
Nous avons parlé de sa pièce Roméo et Juliette, du contenu, des 
personnages et surtout de Tybalt. Nous avons discuté aussi des colères 
refoulées, des frustrations enfouies presque oubliées, mais qui toujours 
se ravivent inopinément. Il a aussi été question assurément de la haine 
et de l’amour.

Et si Roméo & Juliette… se joue sur plusieurs temps où se rencontrent 
le passé, le présent et demain. Je souhaite que l’écho de cette histoire se 
répercute et atteigne le jeune public d’aujourd’hui.

Les liens ne seront pas nécessairement faciles à faire, le public devra être 
attentif pour saisir le déroulement de ce qui est raconté sur la scène. 
Peut-être qu’il ne comprendra pas tout, mais qui comprend tout? Ne pas 
tout comprendre fait partie des possibles. À nous de ne pas s’affoler et 
de l’accepter. Le théâtre est exigeant. 

Shakespeare s’en est allé, mais avant de partir je l’ai sincèrement remercié.

Jackie Gosselin
Codirectrice artistique | DynamO Théâtre



La pièce Roméo & Juliette revisitée 
À travers le temps, offrir une relecture de Roméo et Juliette, 

ce chef d’oeuvre intemporel de William Shakespeare. Quelques scènes 
empruntées à la pièce et adaptées au Théâtre de mouvement acrobatique 
et quelques-uns des personnages principaux serviront à raconter cette 
troublante histoire. Ce spectacle est empreint de la poésie des corps, 
de la beauté des mots de l’auteur, du magnétisme de l’environnement 
sonore sans oublier le concours de l’attrait de la lumière. On y raconte 
la haine de deux familles, les Capulet et les Montaigu, on assiste à la 
montée de la violence entre ces deux clans et alors se pose la question de 
notre capacité à freiner cette ascension. Peut-on revoir l’issue tragique 
qu’est la mort de deux enfants et, de cette pièce maintes fois racontée, 
Roméo et Juliette, en reconsidérer la finale?

Et si Roméo & Juliette...
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En Angleterre, le 16e siècle est celui de la dynastie Tudor, il 
marque le début de la Renaissance. Les temps sont favorables, le 
climat est plus clément, les épidémies de peste noire s’espacent, 
les récoltes sont régulières, de nouvelles industries, celles du 
charbon et de la fonte se développent et la population passe de 
trois à quatre millions. 

L’Angleterre s’ouvre sur le monde grâce à l’exploration maritime 
et établit sa suprématie navale : l’Angleterre devient la maîtresse 
des mers. Les premières colonies anglaises en Amérique du Nord 
voient le jour. William Shakespeare naît à Stratford-upon-Avon 
en 1564 (à deux jours de cheval au nord-ouest de Londres) dans 

une famille catholique aisée. À cette époque, la lutte entre catholiques et protestants et la pression des 
Puritains commencent à soulever des passions. 

William fréquente l’école, mais ne se rend pas jusqu’au niveau universitaire. Il devient apprenti de son père, 
gantier et marchand d’articles de maroquinerie. Il se marie en 1582 avec Anne Hathaway et ensemble, ils 
auront trois enfants. Puis devenu jeune acteur et dramaturge, il se retrouve à Londres vers 1585. La troupe 
à laquelle appartient Shakespeare est celle du Chambellan (Lord Chamberlain’s men) qui devient la troupe 
des comédiens du roi (King’s man) sous James 1er. 

On croit qu’il a écrit « La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette » vers 1594-1595. Cette 
pièce qui date du début de sa carrière aborde un thème qui n’est pas nouveau : elle l’emprunte à l’histoire 
antique de Pyrame et Thisbé. Shakespeare puise aussi dans l’actualité : une querelle célèbre et meurtrière 
entre deux familles de Southampton. 

William Shakespeare meurt le 23 avril 1616, nous laissant en héritage 36 pièces de théâtre et trois recueils 
de poèmes.

William Shakespeare
                   et son époque



«
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« Il m’est né un prodigieux amour 
puisque j’aime mon ennemi exécré! »

William Shakespeare  

Que c’est beau... 
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    Objectifs
IIntuitions&
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CRÉER un spectacle de théâtre de mouvement acrobatique

RACONTER cette magnifique mais impossible histoire 
d’amour à un public âgé de 6 ans et plus

EXPLOITER les scènes de combats

BOUGER avec les costumes influencés de l’époque

ESCALIERS en colimaçon comme intuition scénographique

Être dans l’URGENCE

Exploiter les PARADOXES
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Intuition scénographique

Un escalier : un terrain de jeu... un prétexte au mouvement
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Roméo & Juliette
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Ressources
sensibles

IRecherche
&
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La promenade, Marc Chagall, 1918

RESSOURCES SENSIBLES

Extrait de la fable L’amour et la folie
de Jean de La Fontaine

Quelques sources d’inspiration

 ROMANCE

 COMBATS

 HAINE

LA RECHERCHE
2014-2015

Une partition des Cycles de la
méthode Repère
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Création

IÉcriture de plateau
IConception&
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Pierre-Étienne Locas
LA SCÉNOGRAPHIE

L’escalier des Montaigu L’escalier des Capulet

Les deux escaliers sur un plateau tournant, métaphore du temps qui passe...

Pierre-Étienne Locas
LES COSTUMES
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Résidence de création
Espace Théâtre Muni-Spec, Mont-Laurier - 2015

21 2022
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LES ÉCLAIRAGES
Martin Sirois
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16Les propositions

L’AFFICHE  

L’affiche finale

Sébastien Thibault
Illustrateur
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Résidence de création
TOHU , Montréal

2016

25 24

Résidence de création
Maison de la culture Mercier, Montréal

2017
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LES COMBATS
Pierre Guy Blanchard Jean-François Gagnon

La boîte à musique
Inspiration de départ de Jackie Gosselin
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LA MUSIQUE



FAIRE BOUGER LES MOTS
FAIRE PARLER LE MOUVEMENT

C’est dans l’espace que se dessinent les mouvements, comme les mots sur la page blanche.29 30

Avec la collaboration de Hugues Sarra-Bournet
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Dessin :  Scénographie de l’espace vue par Elsie
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La première

I
ICe que la critique en 

pense
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« La scénographie regorge de détails qui invitent à la réflexion, laisse le spectateur interpréter le 
sens, découvrir la magie du théâtre. Si l’idéation de cette pièce est singulière et ouverte, les quatre 
comédiens, acrobates, artistes ont su rendre de façon impeccable et sans faille un jeu à la fois 
physique et intellectuel avec rigueur et sensibilité. De la grande prestation pour une adaptation 
visuellement et symboliquement très riche. »

Marie Fradette, Le Devoir, Mai 2017
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LA PREMIÈRE Le 1er mai 2017  • Rencontre Théâtre Ados, Laval   
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« […] Au fil de ses créations, DynamO Théâtre a fait la démonstration de sa grande sensibilité en mettant 
en scène les émotions vécues par les jeunes et les situations auxquelles ils sont confrontés et qui leur 
semblent parfois inextricables. Et si Roméo & Juliette… poursuit dans la même veine en faisant vibrer 
dans l’espace l’histoire d’un amour pas si impossible qu’il y paraît….»

Daphné Bathalon, L’espace Mon Théâtre, Mai 2017

« […] nous arrivons au constat que nous les sommes tous un jour ou l’autre. Les corps se mettent à grimper, 
tomber, voler, se battre, se déchirer, rapidement, au ralenti parfois. Très vite, l’on abandonne également 
l’idée de se faire raconter la pièce de Shakespeare. «Et si nous les laissions être heureux et déposer les 
armes?» se demande à la fin la troupe. Et si cette histoire finissait bien?

« […] il apparaît très sain pour une communauté d’ouvrir des débats sur la création et de se confronter à 
des oeuvres inachevées plutôt qu’à la culture du tout cuit, l’imagination faisant le reste.

Benoit Ricard, Le courant des Hautes-Laurentides, Août 2016
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Inspirée de l’oeuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette

Idéation et mise en scène | JACKIE GOSSELIN

Conseils dramaturgiques | KIM SELODY

Scénographie et costumes | PIERRE-ÉTIENNE LOCAS

Lumières | MARTIN SIROIS

Musique et environnement sonore | PIERRE GUY BLANCHARD

Assistance à la mise en scène | AUDREY BLOUIN

Conception des combats | JEAN-FRANÇOIS GAGNON

Mouvement acrobatique | HUGUES SARRA-BOURNET

Voix de Shakespeare | LUCIEN BERGERON

Maquillages | SUZANNE TRÉPANIER

Pose de voix | MARIE-LISE HÉTU

Équipe de création | ROSALIE DELL’ANIELLO, MARIE FANNIE

GUAY, MARC-ANDRÉ POLIQUIN, DOMINIC ST-LAURENT,

CATHERINE ST-MARTIN

Interprétation | MARIE FANNIE GUAY, MARC-ANDRÉ POLIQUIN,

DOMINIC ST-LAURENT ou RÉMY SAVARD, CATHERINE ST-MARTIN

ou ROSALIE DELL’ANIELLO

Illustration (affiche) | SÉBASTIEN THIBAULT

Production | DYNAMO THÉÂTRE

LES CONCEPTEURS
Merci à l’Espace Théâtre Muni-Spec Mont-Laurier, à la TOHU, à la Maison de la culture Mercier et au 
Théâtre de la Ville à Longueuil pour leur accueil en résidence.  Ces résidences ont permis de faire un travail 
de médiation auprès des enfants, de vérifier l’âge cible du public, de peaufiner et bonifier le contenu du 
spectacle et de travailler dans des conditions qui nous permettent d’atteindre nos standards de qualité.

Merci aux membres du comité consultatif : Michelle Chanonat, Bernard Lavoie, David Paquet et Michèle 
Rouleau.

Merci à tous les artisans qui ont mis tout leur coeur à la conception de ce spectacle.

Merci à l’équipe de DynamO Théâtre.
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