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Les célèbres amants de Vérone sont bien entendu plus connus sous les noms de Roméo et Juliette, l’incontournable œuvre de
William Shakespeare, tragédie romantique qui sous les masques de la commedia dell’arte devient un spectacle particulièrement
dynamique où l’humour a une place prédominante.
Un tréteau en plein air, un rideau rouge qui s’ouvre et la commedia peut commencer. Roméo aime Juliette, Juliette aime Roméo
mais ni les Montaigu ni les Capulet, familles ennemies ne seront d’accord pour unir cette passion et c’est ici que s’arrête la trame
principale de cette histoire car Christine Lacombe la metteuse en scène de cette comédie rocambolesque a choisi un autre canevas
qui met en jeu le rapport mère fils, et mère fille, l’un dans la possession et l’autre dans la rivalité. La fuite des amoureux sera donc la
solution mais aussi le départ d’un défilé de personnages haut en couleurs avec tous les codes de cet art ancestral bâti sur
l’improvisation, sur des combats d’épées où chose rare les personnages féminins n’hésitent pas en découdre entre lazzis, chants et
danses dans un incroyable tourbillon de costumes flamboyants, de masques et tout cela dans rythme des plus dynamique qui vous
transporte avec l’émerveillement d’un enfant dans l’histoire rafraîchissante d’un Roméo et Juliette qui se termine par un happyend
applaudi par un public conquis. Viva la Commedia.
Patrick Rouet
Les Amants de Vérone
Adaptation et mise en scène : Christine Lacombe assistée de Simona Di Maio et de Sébastien Labate.
Avec : Laura Fievet, Clarisse Gourmaud ou Simona Di Maio, Christine Lacombe, Sébastien Labate, Thomas Lemaitre.
Percussions : Olivia Nason pou Nicolas Quesnel.
Costumes : Florence Boutoute.
Escrime : Florence Leguy.
Chant et danse : Nelly Quette..

