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Un spectacle sauvage et délirant, esthétiquement très enlevé.

Hier soir la Compagnie OFF proposait la première de sa nouvelle 

création WILD SIDE STORY. Un vrai régal...

LA NOUVELLE REPUBLIQUE

ROMÉO ET JULIETTE VERSION TRASH

WILD SIDE STORY, entre violence urbaine    

et poésie de l’amour véritable

Du Shakespeare dans la rue, derrière les grillages sur des BMW.   
 

 
 

Ici, ça sent la gomme, le pneu, l’essence. Ça crise, ça souffre, ça part.

WILD SIDE STORY est une fable contemporaine, avec tous les versants contradictoires que 

comporte la condition humaine. 

La dernière fois qu’on les a vus, c’était en 2002, et ils interprétaient Pagliacci.   
 

 

Cette fois, la Compagnie Off garde le côté réécriture, mais ils s’attaquent au monstre littéraire 

de Shakespeare Roméo et Juliette et à West Side Story.

« Le corps du public est constitutif de sa réception »

WILD SIDE STORY est indisociable d’un décor résolument urbain, « idéalement, sous un pont 

d’autoroute », explique Philippe Freslon. Le directeur artistique de la compagnie décrit les 

quatres tendances qui dessinent son spectacle.

« Il y a un aspect théâtral, en anglais et français ».

Sur une scène mobile, les comédiens jouent leur personnage et le public assiste à un vrai 

moment de théâtre en toute quiétude.

« Le côté spectaculaire, nous l’avons avec Tybalt et Mercutio qui s’entretuent sur le toit de leur 

BMW », et font quelques donuts au passage (un donut est une variante du burn, qui consiste à 

faire patiner les pneus d’une voiture en restant sur place et en produisant beaucoup de fumée, 

NDLR) à quelques pas du public.

La beauté est représenté par la grâce et l’harmonie d’une Juliette contorsionniste.   

Enfin « il y a un aspect contemporain, avec la battle des deux clans », représenté par des 

danseurs. 

Ce spectacle est une première, il était jusqu’ici en cours d’écriture WILD SIDE STORY fait partie 

des temps forts à ne pas manquer de cette édition.   

LA MONTAGNE

Compagnie Off : La quête d’un amour impossible

Libre adaptation de Roméo et Juliette avec une pointe de West Side Story en trame de fond, WILD 

SIDE STORY propulse les amants maudits dans notre société moderne.

Pièce intemporelle, Roméo et Juliette a connu de nombreuses adaptations au fil des ans. Pari osé, 

la Compagnie OFF propose un savant mélange de cette histoire d’amour impossible avec, en 

surimpression, la violence et la rage de WILD SIDE STORY. 

Catapulté dans notre XXIè siècle, Roméo et Juliette connaîtront les mêmes difficultés à se réunir, face 

au jugement implacable de leurs pairs. Les amants ne trouveront refuge que dans la mort.

Force du spectacle, le libre mouvement dans l’espace de la performance. Les spectateurs peuvent 

déambuler sur ce « plateau » pour découvrir tour à tour des cascades motorisées impressionnantes, 

ou des scènes plus intimistes qui rappelleront le théâtre classique. 

Servi par une distribution impeccable, la pièce remet au goût du jour cette oeuvre shakespearienne 

séculaire, en lui offrant le piquant et la brutalité propre à notre époque. 

LA VOIX DU CANTAL 


