


WILD SIDE STORY, création 2017 de la Compagnie Off, est 
une réécriture libre de Roméo et Juliette de Shakespeare en 
surimpression de West Side Story de Robert Wise et Jerome 
Robbins.

La Compagnie Off a exploré nombre d’espaces publics :  
rues, avenues, places, sentiers, friches industrielles et autres 
lieux atypiques. 

Avec cette nouvelle création elle se tourne vers ces lieux du 
devenir inconscient des grands systèmes urbains rationnels 
que sont les bretelles d’autoroutes, les échangeurs urbains, les 
ceintures périphériques...

Issue de nécessités urbaines, d’accélérations, de connexions 
rapides, de contournements de ville, d’accès et de fluidité de 
trafic, la construction des autoroutes et des périphériques a 
généré, dans et aux abords des villes, des frontières urbaines. 
Ces surfaces ignorées par les politiques et les urbanistes 
dans le paysage de villes bien ordonnées n’ont été d’utilité 
publique que pour y déverser les détritus d’une société de 
consommation, ou pour y héberger des populations en marge.

Le contexte scénographique de WILD SIDE STORY s’appuie 
sur cette réalité géographique. Le Bronx West de New 
York est notre Point Zéro, des « non lieux » difficilement 
appropriables, des fractures entre les territoires, des traits de 
non vie entre les villes. 

Comment pouvons-nous jouer de ces espaces, se les 
réapproprier avec le public et en faire nos terrains de jeu ? 
WILD SIDE STORY est un développement théâtral et 
spectaculaire, une fiction qui plonge le public en immersion 
dans l’action.

Philippe Freslon, Directeur artistique

NOTE D’INTENTION 



À 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, rencontre une créature étrange et sublime. 
Dès le premier regard, un désir puissant les attire 
irrésistiblement l'un vers l'autre…

WILD SIDE STORY , librement adapté de Roméo et 
Juliette, met en exergue une génération tourmentée 
avide de sensations fortes. 
Le spectacle 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, ainsi qu’à la danse, aux 
cascades de voitures et aux parkours de 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.

SYNOPSIS



ACTE II -  LE BAL

l’ordre public, 
les clans se font 

complices et mettent 
en scène avec 

autodérision leur 
mal de vivre et leurs 

désillusions.

  UNE PLACE PUBLIQUE - ACTE I

Un bal extravagant se prépare chez les Capulet.
La clique euphorique des Montaigu s’invite à la 
fête.

À peine arrivé, Roméo
croise le regard d’une créature sublime.

Focus suspendu à leurs deux visages extasiés.
Le coup de foudre est silencieux mais inéluctable...

Témoin de la scène,
Tybalt, cousin de la belle Juliette, fulmine !

Sous un pont d’autoroute, un no man’s 
land traversé par un grillage évoque à 

la fois une zone frontalière et les limites 
d’un terrain de jeu.

Une vague motorisée déverse une 
horde bruyante. Deux clans se forment, 

ça se frotte, ça se pique, les jeunes 
coqs se cherchent en joutes verbales et 

gestes appropriés.

Une bagarre éclate, interrompue par un 
gyrophare bleu qui fend la foule.

Autour du Prince Officier représentant 



Le Bal se retrouve en fond de 
scène.

La musique diminue.

 SCÈNE DU BALCON - ACTE III

Perchée sur son 
balcon, le corps 

tendu vers les étoiles, 
Juliette se laisse 

emporter par ses 
songes.

Au dessus d’elle dans 
l’ombre, Roméo la 

contemple.

Il progresse vers elle à 
travers mailles de lierre 
et poutrelles de métal, 

en lui déclarant sa 
flamme. 

Sous le balcon, la 
masse des convives 

s’agglutine et observe 
la scène, comme autant 

de voyeurs.

l’un vers l’autre lorsque 
Roméo surgit et s’interpose, 
provoquant la surprise de 
son compagnon 
de toujours, 
qui baisse 
la garde et 
se fait 
transpercer 
par la lame de Tybalt.
Roméo, fou de rage, 
bondit sur Tybalt et le tue.

Alors que Roméo confie ses 
projets amoureux à Doc, 
son dealer d’oxygène, 
Tybalt, lui, fomente sa 
vengeance.

Il pénètre le territoire des 
Montaigu et provoque 
Mercutio, à défaut de 
Roméo. Juchés sur leurs 
destriers de métal, ils 
dégainent leurs lourdes 
épées et s’invectivent   
avec rage.

Les moteurs vrombissent.
Les cascades s’enchaînent. 
Dérapages et exhibitions 
exubérantes font monter la 
tension jusqu’au duel final.

Les deux bolides foncent 

ACTE IV - LE DUEL



Malgré le deuil 
qui les accable, 

Roméo et Juliette 
renouvellent leurs 

voeux d’amour 
éternel.

Doc les unit 
solennellement 

et les amants 
fusionnent sous 
le regard noir 

  
SAUT DE LA MORT EN AUTOMOBILE - ACTE V 

d’une foule oppressante qui menace de les engloutir.

Dans son habit de lumière, tel un imprécateur, Doc 
fait reculer la Bête.

Il enjoint Roméo et Juliette à embrasser le destin 
qu’ils ont choisi. Le couple maudit fuit plein gaz et 
disparaît dans la nuit. Au loin, on entend le fracas 
assourdissant d’un accident : crissement de pneus, 

choc effroyable contre les glissières de sécurité.

La voiture de Roméo 
réapparaît,

 suspendue dans le vide, 
avant de s’écraser au sol. 

Les deux amants émergent 
du véhicule fumant. 

Les corps ensanglantés 
s’unissent dans une ultime 

étreinte.



DISTRIBUTION ET PRECIS TECHNIQUE 

Un spectacle écrit par Philippe FRESLON et Ca-
roline 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 et  direction 

d’acteur 
Caroline FORESTIER

Composition musicale  Sylvestre PERRUSSON
Création lumière Pierre WENDELS
Création costumes Zoé FORESTIER 

Costumière Sabine SOLIN
Comédiens   

Juliette - Élodie GUÉZOU, Romeo - Bastien D’AS-
NIÈRES, 

Tybalt - Samuel GIEZEK, Mercutio - Dimitri HAT-
TON, 

Capulet - Thierry ROBARD, Le Prince - K’chash 
AHM PEN DU, Doc/Montaigu - Xavier SALOT

Danseurs  
Soukaina ALAMI, Léa BONNAUD, 

Sandrine BONNET, Michaël PASCAULT
Coordinateur parkour Antoine LE MENESTREL

Traceurs Dimitri BRUGNOT, Kim CHAU, 
David PAGNON, Fantin SEGUIN

Direction cascades Mathieu LARDOT - Ciné-
maction

Pilotes cascades 
Laurent CHEVALIER , John-Eric MEDALIN, Adrien 

BOUR
Mécanicien cascades Ludovic PETIT 

Direction technique Cédric LE GOFF
Régie générale Pierre ALLIAS

Régie son  Manuel AVELEZ
Régie lumière Guillaume DESNOULET

Régie plateau Aurélien TRILLOT

Jauge 1000 personnes en mouvement

Espace de jeu 
Ouverture  70 m / Profondeur 50 m    
 
Spectacle nocturne de 50 min 
2 représentations par jour.

Équipe : 35 personnes
Comédiens, Danseurs, Traceurs, 
Cascadeurs et Techniciens

Atelier « éveil, écoute, présence » 
À chaque représentation, la Compagnie Off 
propose de former des volontaires locaux à travers 
une série d’ateliers basés sur les notions « éveil, 
écoute, présence ». Les stagiaires acquièrent ainsi 
les fondamentaux de l’intervention artistique dans 
l’espace public et sont plongés au cœur du spectacle 
en participant à la représentation.
Immersion de 20 volontaires en amont et pendant le 
spectacle pour former le chœur dansant du bal.



LA COMPAGNIE OFF
Fondée par Philippe Freslon en 1986 à 
Tours, la Compagnie Off est aujourd’hui 
l’une des compagnies européennes 
emblématiques des Arts de la Rue. 

Ses créations dans l’espace public, issues 
d’un savoir-faire pluridisciplinaire mariant 
cirque, opéra, installations monumentales, 
scénographies éphémères et nouveaux 
langages artistiques (verticalité, parkour 
urbain...), voyagent autour du monde. 

Pour chacune de ses interventions, la 
Compagnie Off s’imprègne de l’histoire 
des sites patrimoniaux, industriels ou 
historiques investis pour développer un 
travail d’écriture spécifique, en constante 
adaptation aux contextes, aux lieux, 
aux publics et en étroite relation avec 
l’espace de représentation. 

En 2017, la Compagnie Off fête ses 30 
années de débordements poétiques 
urbains. En plus de son activité de 
création et de diffusion, la Compagnie 
Off développe un projet d’envergure au 
Point H^UT - lieu de création urbaine : 
un Centre de ressources pour les Arts 
dans l’Espace Public et tisse des liens 
privilégiés avec la jeune création. 

LES GROS (1990)
Intervention sensible de proximité 

LE DÉFILÉ FANTASTIC (1991)
Procession équine et lyrique 

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX (1992)
De l’enfer au paradis 

LE PALAIS DES DÉCOUVERTES 
(1993)
Entresort Forain

LES BAISERS DU CINÉMA (1995)
Travelling amoureux 

LES ROUES DE COULEURS (1996)
Technoprocession

LES GIRAFES (1999) 
Opérette Animalière 

CARMEN (2000)
Opéra de Rue

VA DONNER AUX POISSONS 
UNE IDÉE DE CE QU’EST L’EAU 
(2003)
Opéra de cirque, Opéra de crise

DÉSERT DE PISTE (2006)
Création in situ

LA GRANDE PARADE (2007)
Best off Circolyrique

PARABOLES 1.0 (2007)
Pièce pour soprano
& dispositif vidéo interactif

PARABOLES 2.0 (2010)
27 min avant le Big Bang

PAGLIACCI ! (2011)
Opéra sous Chapiteau 

REVOLUCIONES (2014)
Une saga mexicaine 
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POINT H^UT - Lieu de création urbaine
20 rue Grands Mortiers
37 700 Saint-Pierre-des-corps
+33(0)2 47 630 633 - contact@compagnieoff.org   
www.compagnieoff.org

Direction artistique :      
Philippe Freslon - p.freslon@compagnieoff.org 06 07 06 30 20
Direction administrative :      
Stéphanie Savy - s.savy@compagnieoff.org
Régie de production :      
Damien Blanchet - d.blanchet@compagnieoff.org
Chargée de diffusion :      
Alexia Eloy - a.eloy@compagnieoff.org 06 82 12 86 90

La création WILD SIDE STORY est soutenue par les partenaires : 
DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication,  
DRAC Centre-Val de Loire, 
Conseil Régional Centre-Val de Loire, 
Ville de TOURS - Tours Métropole - Val de Loire
Ville de Tours -Label Rayons Frais
bénéficie du mécènat de : VINCI AUTOROUTES
reçoit le soutien de :  ADAMI
a été accueillie en résidence et a reçu une aide de : 
LE Parapluie - Centre International de Création Artistique - Aurillac, 
Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Brest, 
Les Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Vil-
leurbanne. 

La Compagnie Off est soutenue par le Ministère de la Culture, la DRAC Centre-Val 
de Loire, la Région Centre- Val de Loire, Tours Metropole, la Ville de Tours et reçoit le 
soutien de  l’Institut français pour certaines de ses tournées internationales 


