
Invitation- Communiqué  
 
le Théâtre de la Ville et La Cordonnerie  
Vous invitent à la création de  

Ne pas finir comme Romeo et Juliette  
Ciné - Spectacle  
 
De Métilde Weyergans et Samuel Hercule  
Au Théâtre de la Ville – Paris / Les Abbesses – 
du jeudi  22 au samedi  31 octobre 2020 
du mardi 27 au samedi 31 Octobre à 18H30  
Tournée nationale jusque Mai 2021 voir dossier de presse  
 
Ni Capulet ni Montaigu, mais des visibles et des invisibles. 
Un monde coupé en deux par une frontière qui ne dit pas son nom, une séparation que 
personne n’aurait l’idée de remettre en cause, parce que c’est comme ça. Les barrières mentales 
sont parfois plus solides que les barbelés. 
« Avec « Ne pas finir comme Roméo et Juliette », fable surnaturelle et politique, nous 
voulons mettre en scène l’histoire de deux êtres qui défient la ligne droite qui leur était destinée. 
Deux êtres qui ne devraient pas s’aimer, seuls face au poids d’un système qui n’a que faire des 
vilains petits canards. Deux êtres qui, en se rencontrant, vont bousculer leurs préjugés et leurs 
croyances. Notre spectacle s’inspire du fantasme de H.G. Wells en imaginant l’invisibilité 
comme un état de fait. Nous sommes dans un monde qui fonctionne ainsi, sans que l’on sache 
pourquoi certains sont visibles et d’autres pas. » 
 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule réinventent et se réapproprient des contes, 
adaptent des monuments du théâtre ou des figures mythiques de la littérature : Hamlet de 
Shakespeare, Frankenstein de Mary Shelley ou encore très récemment le Don Quichotte de 
Cervantès. Avec cette écriture à 4 mains, ils questionnent les sentiments universels, les violences 
et les forces de l’humanité, traiter de la solitude, de l’existence, du pouvoir, de la différence, 
voilà ce qui les passionnent ! Leur ciné-spectacle est pensé comme un « mille-feuille théâtral » 
 
Au plaisir de vous accueillir au Théâtre de la Ville dès le 22 octobre  
Bien à vous  
Catherine Et Francesca  
 
 
 
 
Contact Presse  
Catherine Guizard / La Strada et Cies et Francesca Magni  
06 60 43 21 13 et 06 12 57 18 64 
Lastrada.cguizard@gmail.com et francesca.magni@orange.fr 


