
CRITIQUE 1 : 

Roméo et Juliette en ciné-spectacle 

 

Quand nous sommes arrivés,il faisait tout noir et on voyait que cette table de ping-

pong .On a attendu un peu avant que le spectacle commence.Ensuite,le film a 

commencé : 

 

C’est l’histoire d’une femme qui est invisible : Romy. C’est l’histoire d’un homme 

qui est visible :Pierre. Ils se rencontrent et tombent amoureux. 

Un ciné-spectacle, c’est un spectacle avec un écran au fond de la scène. Sous le 

film, les acteurs. Au début, nous avons été perturbés car nous ne savions pas s’il 

fallait regardait l’écran ou la scène : si on regardait la scène, on allait peut-être 

rater des trucs et pareil pour l’écran. 

 

Ce que nous avons bien aimé, ce sont les bruitages et les voix : l’acteur qui fait 

Pierre fait également l’homme de l’horoscope. Les acteurs Métilde et Samuel font 

les bruitages avec plusieurs instruments sous nos yeux. Ils font leurs bruits sur une 

table de ping-pong. Les sons étaient bien réalisés et réalistes. Et nous avons trouvé 

que les bruitages étaient bien faits, car quand le père de la femme invisible qui 

s’appelle Romy a enlevé sa cagoule, on voyait le décor et plus le personnage. Et 

aussi les paniers qui descendaient du plafond et les voix. 

Ce que nous avons moins aimé, c’est le rangement du matériel. Ce que avons 

trouvé dommage, c’est qu’il y avait trois partis du film. 

 

Plusieurs fois, l’actrice s’est mise devant le film et cela nous dérangeait et nous 

gênait. 

 

Nous conseillons d’aller voir ce spectacle parce que la mise en scène est originale et 

les bruitages surprenants. 



 

CRITIQUE 2 :  

Ne pas finir comme Roméo et Juliette, un ciné théâtre inspiré de Roméo et 
Juliette 
Interview d’A 
 
Inspirés par l’œuvre de William Shakespeare, Métilde Weyegans et Samuel Hercule 
ont transformé la pièce de théâtre culte Roméo et Juliette en ciné spectacle. Mes 
camarades E et O nous confient ce qu’elles en ont pensé. 
 
A : Quelles ont été vos premières impressions ? 
E : Quand nous sommes entrées dans la salle de spectacle, il y avait une table de 
ping-pong qui fait référence à Romy, championne de ping-pong. Cela m’a 
impressionnée. Le spectacle débute avec des illuminations très originales et 
projetées sur la scène. J’ai aimé les bruitages sur scène. 
 
A : Comment le spectacle est-il construit ? 
O : Le spectacle débute avec l’horoscope de Syrius à la radio ; c’est là que nous 
rencontrons un des personnages principaux : Romy qui fait partie du monde des 
invisibles. Son père meurt. Plus rien ne la retient de passer de l’autre côté du 
pont. Comme on peut s’en douter, elle passe le pont et bien sûr, personne ne la 
voit. Et puis dans sa marche, elle percute un homme, notre deuxième personnage 
principal : Pierre. Nos deux héros de la pièce échangent et très vite, tissent un lien 
très fort. 
 
A : Avez-vous aimé la pièce ? 
E : oui ! Cependant, c’est dommage qu’autant d’éléments culte de la pièce aient 
été enlevés, comme la scène du balcon. Ce qui fait que l’on perd un peu cette 
impression de Roméo et Juliette. 
 
A : Conseillez-vous cette pièce ? 
E&O : Nous la conseillons, car c’est un travail assez impressionnant et le film 
est captivant, sauf si vous allez voir cette œuvre pour y retrouver des éléments en 
rapport avec Roméo et Juliette. 



 

CRITIQUE 3 :  

« Ne pas finir comme Roméo et Juliette », l’histoire étonnante de Romy et de 
Pierre, celle de deux mondes différents. 
 
Réalisée et mise en scène par Métilde Weyergans et Samuel Hercule, ce ciné-
spectacle présente l’histoire « rebondissante » d’un amour presque impossible. 
 
L’histoire raconte l’amour de Romy et de Pierre, qui sont nés dans deux mondes 
différents : Romy dans le monde des invisibles et Pierre dans le monde des 
visibles. Ils se rencontrent par hasard et tombent amoureux l’un de l’autre, mais 
leurs deux mondes ne sont pas d’accord avec cette relation et leur interdit de vivre 
ensemble. Pierre et Romy ne cèdent pas, ils sont prêts à tout pour ne pas être 
séparés : malgré les obstacles, la jeune femme parvient à rejoindre Pierre. 
 
Quand on arrive dans la salle, on remarque tout de suite la table de ping-pong qui 
représente plusieurs choses importantes de l’histoire : la passion de Romy, les 
allers-retours entre le monde des visibles (Pierre) et le monde des 
invisibles (Romy), les rebondissements de l’histoire. Mais aussi, la table de ping-
pong représente l’alternance de points communs et de différences entre l’histoire 
de Pierre et Romy et de Roméo et Juliette. 
 
J’ai trouvé le concept du ciné-spectacle intéressant, mis à part quelques bruitages 
pas vraiment adaptés au film. Mais le reste du spectacle était très bien ! Ma scène 
favorite est celle où Romy se trouve face à la mer et dépose les cendres de son 
père à l’eau. 
 
Je conseille ce ciné-spectacle, si vous aimez les romances compliquées. 



 

CRITIQUE 4 : 

Un ciné-spectacle surprenant 

 

Au début, quand on entre dans la salle, on ne voit qu’elle : une table de ping-pong. 

C’est intrigant, car seule, elle est éclairée. Sur cette table, une vielle paire de 

chaussures. Qu’on n’a pas l’habitude de voir. 

 

Au début, on ne sait pas où porter le regard entre la scène ou le film, et après notre 

œil s’habitue. 

 

Et l’histoire ? Romy est une joueuse de ping-pong et la fille d’un ancien grand 

pongiste. Elle doit disputer un match très important. Le bon point est que le sport 

et du ping-pong et pas un sport comme le foot. Romy et son père vivent dans le 

monde des invisibles. Suite à la mort de son père, Romy va dans le monde des 

visibles pour découvrir ce monde. Elle traverse le pont interdit, rencontre Pierre et 

une folle histoire d’amour naît entre eux. 

 

Dans l’ensemble, le scénario est bien écrit, même si l’histoire est un peu bateau et 

les rebondissements nous maintiennent accrochés à l’histoire ; mais les points qui 

m’ont dérangé sont l’écho de la voix du présentateur radio quad il fait l’horoscope, 

l’absence des bruitages que je m’attendais à certains moments et la manière dont 

ils rendaient les personnes invisibles. Cependant, les bruitages sont dans 

l’ensemble bien réalisés, comme les feux d’artifices faits avec des poubelles. 

 

Je vous conseille ce ciné-spectacle, car il est surprenant : l’association entre le son, 

le film et la scène offre un beau spectacle !  



 

CRITIQUE 5 :  

Ne pas finir comme Roméo et Juliette, un amour sans frontière. 

 
Cette pièce de ciné spectacle est autant réussie qu’apprécié par les spectateurs ; 
 
Réalisée par Méthilde Weyergans et Samuel Hercule, elle nous montre une grande 
dextérité et de l’expérience. 
 
Le thème de la pièce nous raconte un amour impossible entre deux mondes, qui 
débute par la mort du père d’une des invisibles, s’appelant Romy. Triste elle 
quitte le monde des invisibles pour aller dans le monde des visibles, où elle 
rencontre Pierre. C’est ainsi que cette histoire commence… 
 
Cette pièce parle d’amour, de différence et de liberté. Elle nous a tous les trois 
conquis par l’excellent système des bruitages. Cette pièce nous a aussi appris 
autant par sa qualité que par le jeu d’acteur. 
 
L’adaptation de Roméo et Juliette se fait autour d’une table de ping-pong, car 
Romy en est une championne. Cette table a deux intérêts : elle fait partie de 
l’histoire et puis elle est utile pour les spéciaux. Les deux comédiens font toutes les 
voix et les bruitages. 
 
Nous avons été emballés par certains bruitages, comme les coquillettes dans un 
parapluie pour imiter la mer ou même les poubelles qui ont un timing parfait pour 
les feux d’artifice. Une performance de Samuel Hercule, alias Pierre, pour ses 
changements de personnages, dignes des plus grands. 
 
Nous avons trouvé ce spectacle vraiment … Excellent. À voir et à savourer. 



 

CRITIQUE 6 : 

« Ne pas finir comme Roméo et Juliette » : une histoire étonnante et br(u)illante 
 
 
 

La pièce et diviser en trois manches, comme au ping-pong. Les acteurs jouent 
chacun de leur côté, comme séparés et isolés par le filet de ping-pong. Dans leur 
monde celui des visibles et celui des invisibles. 
 
 
Première manche : Elle commence avec un horoscope de Cyrius à radio pour 
ensuite passer à la vie de Romy, qui est dans le monde des invisibles. Son père 
meurt peu de temps après. Simultanément, dans l’autre monde, celui des visibles, 
Pierre, l’auteur des horoscopes, vit paisiblement, mais seul. La jeune femme, 
affectée par la mort de son père, traverse le pont pour se rendre au bord de la mer 
pour y déverser les cendres de son père. 
 
Deuxième manche : Par le fruit du hasard, elle rencontre Pierre. Ils tombent 
amoureux l’un de l’autre, mais elle est débusquée par la police et est renvoyée 
dans son monde. 
 
Troisième manche : De retour chez elle, elle dispute sa compétition qu’elle gagne 
difficilement. Attrister, elle se renferme sur elle-même. 
 
Balle de match : Bien décidée à rejoindre son bien-aimé, elle retraverse le pont 
pour le rejoindre et ils vécurent secrètement pour la vie. 
 
 
Les différences entre cette pièce et celle de l’original fait que l’on comprend les 
choix du réalisateur, plus les bruits parfaitement coordonnés et précis, cela donne 
une pièce « bluffante » et différente de Roméo et Juliette. 



 

CRITIQUE 7 :  

                              Ne pas finir comme Roméo et Juliette 

 

Je ne m’attendais à rien mais je suis quand même déçu. Je me suis ennuyé car je 

n’ai pas trop accroché à l’histoire. J’ai eu un peu mal à la tête à la fin du ciné 

théâtre car je n’ai pas très bien compris l’histoire entre le monde des visibles et des 

invisibles. Je n’ai pas aimé les bruitages : pour moi, utiliser des balles de ping-pong 

à la place d’un bruit de papier qui vole, j’ai trouvé que cela n’était pas adapté. 

Romy joue au ping-pong mais elle est perturbée et elle n’arrive pas à faire plus de 

90 de balle réussite. Le père de Romy était très fort au ping-pong et il faisait 

confiance à sa fille pour la final de ping-pong, avant de mourir. Romy traverse le 

pont pour aller dans le monde des visibles, après la mort de son père et jette les 

cendres de son père dans la mer et PAF ! … je me suis endormi à cause de la 

luminosité trop basse … je me suis réveillé quand Romy dansait à la boite de nuit. 

Ce passage m’a mis mal à l’aise ; je ne serais pas dire pourquoi. C’est peut-être la 

lumière sur son corps. Mais j’ai bien aimé.  

 



 

CRITIQUE 8 :  

Roméo et Juliette recréés en ciné-spectacle  

Cette pièce de théâtre illustré par Métilde Weyergans et Samuel Hercule, inspirée 

de William Shakespeare, nommée Roméo et Juliette, Roméo est Pierre et Juliette 

est Romy. 

Dans cette histoire, il y a deux mondes, le monde des visibles et celui des invisibles. 

Entre les deux, il y a un pont. Dans le monde des invisibles, seulement les 

personnes sont invisibles ; le décor lui est visible. 

Dans cette histoire, il y a une fille invisible qui vit avec son père et qui s’appelle 

Romy. La fille est pongiste. Le père est retraité et veuf. Il meurt, cette personne 

voulait se faire incinérer et que ses cendres soient versées dans la mer. Sa fille 

réalise son souhait et alla dans le monde des visibles. Elle traverse le pont qui 

sépare les deux mondes. 

Dans cette histoire, il y a un homme visible qui vit seul, qui s’appelle Pierre ; il n’a 

pas de parents ni d’amis. Il va faire la rencontre d’une personne invisible. 

N : Peux-tu nous dire comment tu as trouvé l’histoire ? 

T : Je trouve que l’histoire était intéressante et originale, mais sur place, il n’y avait 

pas d’action, comparée aux films d’aujourd’hui. Mais les bruitages étaient très bien 

réalisés sauf qu’il le spectacle était un petit peu lent et long. La dame qui nous a 

présenté la pièce de théâtre nous en a fait prendre goût, comparé à l’énergie du 

ciné-spectacle.  

 



 

CRITIQUE 9 :  

Le remake de Roméo et Juliette qui surprend 

L’histoire commence par un horoscope radiophonique sur Roméo et Juliette, 

qu’une certaine fille nommée Romy écoute avec son père. Suite à cela, Romy part à 

son entraînement de ping-pong ; d’ailleurs, le ping-pong joue un rôle central dans 

l’histoire, car sur la scène que nous voyons, il y a une grande table de ping-pong qui 

sert tout au long du ciné spectacle. 

Sous le film, les acteurs faisaient des bruitages avec plusieurs instruments. 

Romy, suite à la mort de son père, fuit son mode des invisibles, car maintenant, il 

n’y a plus personne pour la retenir. Donc, elle fuit dans le monde des visibles et fait 

la rencontre de Pierre qui va changer sa vie mais cela, vous le découvrirez vous-

même en allant voir la pièce, car elle est sincèrement très bien, notamment les 

bruitages même si certains ne vont pas avec l’action mais ce n’est pas trop 

dérangeant. 

Lors de ce ciné spectacle, la table de ping-pong a un rôle central, car lorsque nous 

arrivons dans la salle, la première chose que nous voyons, c'est cette table de ping-

pong et tout au long de la pièce, elle sera utile. 

La pièce est divisée en trois parties : la première, centrée sur la fuite de Romy, la 

deuxième sur sa rencontre avec Pierre, et la troisième partie qui raconte des 

retrouvailles. Et chaque partie commence par un élément perturbateur. J’ai trouvé 

ça très bien. 

Je vous conseille sincèrement cette pièce, car c’est un spectacle incroyable. 



 

CRITIQUE 10 :  

« Ne pas finir comme Roméo et Juliette » : une histoire d’amour impossible ? 
 
 

C’est l’histoire de deux mondes : le monde visible, où vit Pierre, un homme qui a 
une vie simple et qui écrit des horoscopes. De l’autre côté du pont dans le monde 
des invisibles, se trouve Romy une femme qui est bientôt championne de ping-
pong. Un jour, son père meurt. Son père étant fan de la mer, Romy décide d’aller 
dans le monde des visible pour déverser ses cendres dans la mer. Elle traverse le 
pont et en voulant échapper à des chiens, elle prend la fuite et dans sa course, elle 
bouscule Pierre, qui a le coup de foudre pour elle. Mais vu qu’ils ne viennent pas du 
même monde, leur amour est interdit… 
 
Nous avons aimé le spectacle, car l’histoire sort du commun des rebooks ; pour une 
fois, les rôles sont inversés, car c’est l’homme qui est tombé amoureux de la fille 
qu’il ne verra jamais. 
 
Le ciné-spectacle a, en fond, le film, devant les acteurs font les bruitages et les voix. 
 
 
M : je n’ai pas trop aimé, car le début était long à démarrer. 
 
T : pour ma première fois au théâtre, c’était bien fait. 
 
A : personnellement, je n’ai pas trop apprécié le ciné-spectacle, car c’était un peu 
long entre chaque action, mais à part ça, j’ai bien aimé le reste. 
 
 
Ce qui nous a le plus déçues, c’est l’histoire des deux mondes : ils auraient pu aller 
plus loin dans le fantastique pour créer le monde des invisibles. Un ciné-spectacle 
plus fantastique, car les invisibles étaient imaginaires, surtout que les comédiens 
avaient le talent pour le faire. 



 

CRITIQUE 11 :  

Roméo et Juliette, montagne russe en émotions 

 

Je ne m’attendais à rien, n’ayant jamais été au théâtre. Voici une pièce haut en 

couleur : Pierre, humain visible insignifiant, Romy, humaine, qui fait partie d’un 

autre monde, un monde où toutes les personnes sont invisibles, et un pont qui 

sépare ses deux mondes, les mondes visible et invisible. 

 

Le ciné spectacle, c’est génial ; on comprend mieux la pièce. Grâce à l’écran, 

derrière, on comprend tout. Mais ce qui est dérangeant, c’est quand ils font des 

bruits qui ne sont pas prévus. Et il faudrait, une prochaine fois, éteindre les 

lumières un peu plus vite : je pensais que ça n’allait jamais commencer. 

 

Maintenant, passons à la pièce. Romy vit de l’autre côté d’un pont que plus 

personne ne franchissait ; ce pont sépare les deux mondes, visible et invisible. Plus 

rien ne l’empêche de franchir ce pont, car son père est mort. Elle le franchit et se 

retrouve dans un monde très différent du sien, les gens sont visibles. Un moment, 

elle bouscule Pierre, un homme qui écrit des horoscopes shakespeariens, que 

personne ne prend au sérieux. Romy tombe sous son charme, comme le pot de 

fleurs qu’elle a fait tomber dans la cuisine de Pierre. Mais il n’est pas le seul à 

connaître les invisibles ; une agence connaît toute la vérité et fait croire à Pierre 

que c’est son imagination, mais il sait que Romy existe ! 

 

Je n’attendais rien de la pièce, mais je suis quand même déçu. J’ai lu Roméo et 

Juliette, et à part quelques moments, ça ne ressemble pas beaucoup au livre. Au 

départ, je ne comptais pas m’endormir, mais je n’ai pas tenu : vers le milieu de la 

première partie, POF… Je me suis endormi et je me suis réveillé à la moitié de la 

deuxième partie quand Romy s’est mise à danser. Cela m’a mis mal à l’aise et je 

n’ai pas réussi à regarder la scène. Et voilà pourquoi je n’ai pas beaucoup aimé la 

pièce. Même si je ne l’ai pas aimé, j’ai trouvé les acteurs très talentueux, car c’est 

très compliqué, ce qu’ils ont fait : connaître son texte, plus les bruitages à faire, 

c’est très dur ! Donc je voulais les remercier et leur souhaiter bon courage. 



 

CRITIQUE 12 : 

Ne pas faire et ne pas finir comme Roméo et Juliette. 

Interview mené par V 

Le spectacle ne pas finir comme Roméo et Juliette a été présenté à la MCB le 25 janvier. Il a 

attiré beaucoup de spectateurs scolaires. Parmi lesquels B et R, que nous avons interviewés. 

V : quel est le sujet de la pièce ? 

B : c’est l’histoire de Romy et de son Père Romy est fan de ping-pong. Son père est gravement 

malade. Un jour quand elle rentre, elle trouve son père mort. Romy décide de traverser le pont 

qui relie son monde des invisibles au monde des visibles. 

R : Elle arrive à la mer et y jette les cendres de son père. en rentrant chez elle , elle bouscule 

Pierre , un visible qui a peux d’ amis .  Elle l’accompagne chez luis sauf qu’au moment où ils 

doivent se quitter, les chiens des gardes du pont la suivent. Elle se précipite sur Pierre et claque 

la porte. Pierre dort avec elle. Le lendemain, Romy rentre chez elle. 

 

V : est que vous avez aimé la pièce ? Ne pas faire et ne pas finir comme Roméo et Juliette. 

B: J’ ai vraiment bien aimé. Le ciné spectacle, C’est une sorte de cinéma sauf que les voix et les 

bruitages sont faits directement sur la scène. Le spectacle était fluide, bien joué.  

R : L’histoire de Romy m’a touché. Son père gravement malade, décide de faire tout pour ne pas 

prendre ses médicaments.  Ce n’est pas comme Roméo et Juliette, car les deux amoureux se 

retrouvent à la fin. Je ne m’attendais pas à cela3 

 

V :Y a-t-il-un éléments de la mise en scène qui  vous a particulièrement plu.  

B : les bruitages étaient bien. J’ai aimé car les bruitages correspondent à l’image, sauf au début, 

quand le pianiste jette les balles ; quand la scène suivante rebondissait encore.  

R : quand ils ont fait le bruit des feux d’artifices avec une poubelle.  
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