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Interview d’Aurélia RENEAUD 
 
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 Emma et Océane 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. 
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