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A la frontière de deux villes, sous un 
pont d’autoroute au flux bruyant et 
incessant s’étend un terrain-vague 
inscrit dans le bitume, lieu de non-vie 
hérissé de béton, aire de jeu que se 
partagent et se disputent deux clans 
ennemis.

Capulet et Montaigu, vieillards séniles 
et ridicules, semblent avoir oublié 
l’origine du conflit qui les oppose. La 
querelle, mise en sourdine lorsqu’il 
s’agit d’affronter une tierce autorité, 
perdure néanmoins chez la jeune 
génération, menée par Tybalt et 
Mercutio, tous deux prompts à en 
découdre. Seul Doc, dealer d’oxygène 
pur, tente d’apaiser leur conflit.

Lors d’un bal chez les Capulet, Roméo, 
fils de Montaigu, tombe nez-à-nez avec 
une créature étrange et sublime. Dès 
le premier regard, un désir puissant les 
attire irrésistiblement l'un vers l'autre…

Librement adapté de Roméo et Juliette, 
en surimpression de West Side Story 
, Wild Side Story met en exergue 
une génération tourmentée avide de 
sensations fortes, et s’attache à faire 
revivre un amour impossible, qui 
tente désespérément d’échapper à 
la fatalité engendrée par une société 
vampirisante et intolérante. 

C’est dans un décor urbain atypique et 
hostile que la Compagnie Off revisite 
le drame intemporel de Shakespeare. 

Le contexte scénographique de Wild 
Side Story s’appuie sur la symbolique
d’une frontière entre deux territoires 
qui, progressivement, se confondent. 

Pensé pour la rue, ce spectacle permet 
au public de circuler librement autour 
d’une mise en scène faisant la part 
belle au texte original, mais aussi à la 
danse contemporaine, aux cascades 
de voitures et au Parkour des traceurs.

Wild Side Story, une histoire 
tragique, violente et sensuelle, 
à l’ombre d’un pont sous lequel 
ne coule plus que le sang des 
amours sacrifiées.

w ild side story
< shake-              -spear (e●POinT

       NOUVELLE CRéATION 
DE LA COMPAGNIE OFF

WiLD SiDe STORy reçoit le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC Centre-
Val de Loire, du Conseil Régional Centre-Val de Loire, de la Ville de TOURS - LABeL RAyOnS FRAiS et de VinCi 

Autoroutes, mécène principal.



WILD SIDE STORY 
Création 2016-2017 de la Compagnie Off 

Wild Side Story reçoit le soutien de la DGCA - Ministère 
de la Culture et de la Communication,  de la DRAC 
Centre-Val de Loire, du Conseil Régional Centre- 
Val de Loire de la Ville de TOURS - LABEL RAYONS 
FRAIS création + diffusion ainsi que de VINCI Auto-
routes, mécène principal.

Pour sa création, la Compagnie Off a été accueillie en rési-
dence et a reçu une aide du Parapluie - Centre Inter-
national de Création Artistique d’Aurillac, du Four-
neau Centre National des Arts de la Rue, , et des 
Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la 
Rue et dans l’espace public de Villeurbanne.

 Scène de nuit et Layher sont partenaires de ce projet.  

>>> SPECTACLE EN DIFFUSION SUR L’ANNéE 2017

Le spectacle « Wild Side Story » est inscrit dans la program-
mation 2017 du festival Les Invites de Villeurbanne et 
du Festival International de Théâtre de Rue d’Au-
rillac.

Un spectacle écrit par :

Philippe FRESLON et Caroline FORESTIER 
d’après les oeuvres de « Roméo et Juliette », de 
William Shakespeare et de « West Side Story », 
de Robert Wise et Jerome Robbins.

Concept original, scénographie et mise en scène
Philippe FRESLON

Assistante à la mise en scène
Caroline FORESTIER

Chorégraphes associés
Francis PLISSON  et Cécilia RIBAULT

Composition musicale
Sylvestre PERRUSSON

Création lumière
Pierre WENDELS

Création costumes
Zoé FORESTIER et Sabine SOLIN

Roméo : Bastien D’ASNIERES
Juliette : élodie GUEZOU
Mercutio : Dimitri HATTON
Doc / Montaigu : Xavier SALOT
Tybalt : Samuel GIEZEK
Capulet : Thierry ROBARD
Le Prince : K’chash AHM PEN DU

Danseurs :
Soukaïna ALAMI, Léa BONNAUD, Sandrine 
BONNET, K’chash AHM PEN DU, Michaël 
PASCAULT et Grégoire PUREN

Coordinateur parkours
Antoine LE MENESTREL

Traceurs
Dimitri BRUGNOT, Kim CHAU, David PA-
GNON, Charles BRUNET et Fantin SEGUIN

Coordinateur cascades
Mathieu LARDOT

Pilotes cascades
Laurent CHEVALIER  
et John-Eric MEDALIN

Direction technique
Cédric LE GOFF

Régie générale
Pierre ALLIAS

Régie son / sound design
Erwan QUINTIN

Régie lumières
Guillaume DESNOULET

Régie plateau
Aurélien TRILLOT

Responsable des accroches & Pyrotechnie
Gilles BARA

Responsable des constructions
Laurent RICHEFORT

QuaRanTE DanSEuRS bénévOLES ont participé à 8 
aTELIERS DE cRéaTIOn cHORéGRaPHIQuES dirigés par 
Francis Plisson et cécilia Ribault, chorégraphes associés 
et participent à l‘avant-première du 5 nOvEmbRE :   

Oriane GiLeT, Juliette MAnCA, Marine DA COSTA, Lila Ge-
neiX, Floriane VineRieR, Simon eRin, Cémentine ALLAin, 
Marie CAnTOn, Anais COUSin, Morgane LeOne, Mélanie  
TRiMARDeAU, elise BALLeReAU, Florine GALLAiS, Pauline  Ge-
RARD, Claire GeRVAiS, Candide CHARiSSOUX, Laurent TRUF-
FeRT, Cereza CAnDeLA, Marie ADRiOn, Marianne TORReS-
SAinT-AUBin, Mélanie THiBAULT, Mathilde LeCOMBLe, Didier 
CeCHeLLA, Quentin DARDOiSe, Sophie MOURAT, Floriane 
VineRieR, Tahar CHeReF, Cassandre BUXTOn, Caroline 
VieUiLLe, nora BenBADRA , Solène DALLeT, Christelle BOUS-
SeAU, Franck LieTOUT, Murielle LAURiAU, noémie LeGOUBe, 
Martine DROUAULT GODinOT, Blandine MALTeRRe , Johann 
JOUBeRT, Vincent HiRn, Laurent GRiS.  
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Le Roméo et Juliette de La Compagnie Off attire 2000 personnes
Article écrit par Mathieu Giua - Le 07 11 2016 à 06:11
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-romeo-et-juliette-de-la-compagnie-off-attire-2000-personnes/

Le Roméo et Juliette de La Compagnie Off attire 2000 personnes

Samedi soir se tenait la deuxième édition de la "Blitz Witz Nacht" avec en point d'orgue, l'avant-première
de la nouvelle création de la Compagnie Off "Wild Side Story" qui a attiré 2000 personnes au Point Zéro. 

Habituée aux grands shows, la compagnie tourangelle a une fois de plus montré tout son sens de la démesure
samedi soir pour l'avant-première de sa nouvelle création « Wild Side Story ». Une cinquantaine de comédiens, une
vingtaine de personnes à la technique pour un show mélangeant théâtre classique, danse et arts de rue.

Construit sous formes de tableaux se déployant sur un terrain de jeu de 70 mètres de long et 30 de large, le
Roméo et Juliette de la Compagnie Off se voulait surprenant, une invitation à investir un lieu d'ordinaire peu
chaleureux et accueillant. Un passage sous l'autoroute, glauque et sombre, qui dévoilait un visage inédit et attractif
sous les coups de projecteurs et la mise en lumière du spectacle. Troublant les perceptions en jouant sur les
contrastes entre la romance de l'histoire et le côté brut du lieu, en jouant avec le décor urbain, le béton des lieux et
tous ses aspects sonores ou visuels, La Compagnie Off a visé juste en s'offrant un show flamboyant.

Oui mais la grandeur et la démesure du spectacle ainsi que la volonté de Philippe Freslon d'attirer le public et
l'amener à suivre le spectacle physiquement en se déplaçant avec les tableaux, entraîna des frustrations. Difficile
en effet dans la foule de profiter pleinement du spectacle dans son intégralité, et face à la visibilité souvent au
mieux partielle, une partie du public préféra partir avant la fin, tournant le dos aux amoureux de Shakespeare.
« Les arts de la rue s'opposent au théâtre conventionnel dans des salles. Leur propre est d'être inconfortable »
décrivait Philippe Freslon lors des répétitions. Créant volontairement cet « inconfort » pour le public, l'obligeant à
prendre ce qui peut l'être, la Compagnie Off assume par ce biais ses origines, celles d'être une compagnie d'arts
de rue, avec ce que cela implique : l'investissement de lieux tels qu'ils sont, avec leurs limites et leurs contraintes,
obligeant le spectateur a jouer lui-même sa propre partition, à devenir acteur de son propre spectacle, en se
déplaçant et en étant vigilant pour se placer au mieux, l'obligeant également à changer son axe de vue et sa
perception du show à intervalles réguliers...  Le spectateur est ainsi sollicité dans sa démarche afin de « lui faire
vivre une expérience plutôt que d'assister à un spectacle » pour reprendre les propos de Catherine Aventin.
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Compagnie off 

Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret
d’application du 16 août 1901 - Parution au Journal officiel de la

République en date du 29 janvier 1992

Siège social. 28, rue des Déportés BP 13832 - 37038 Tours Cedex 1
Correspondance. 20, rue des Grands Mortiers - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Tel. 02 47 63 06 33 
e-mail. contact@compagnieoff.org
Site web. www.compagnieoff.org

La Compagnie Off est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Centre,
la Région Centre, la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et la Ville de Tours et 
reçoit le soutien de l’institut français pour certaines de ses tournées internationales 


