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Roméo et Juliette 
Qui ? 
 Aurore Faivre dans le rôle de Juliette 
En ombre chinoise dans les rôles de Lady Capulet, citoyenne, apothicaire 
 
Joanie Ecuyer-Coquoz dans le rôle de la Nourrice 
En ombre chinoise dans les rôles de Escalus, Tybalt, Balthazar 
 
Karim Marmet dans le rôle de Roméo  
En ombre chinoise dans les rôles de Pâris, citoyen 
 
Cyprien Colombo dans les rôles de Mercutio, frère Laurent 
En ombre chinoise dans les rôles de Benvolio, Capulet, un valet 
 
 
Mise en scène  
Leslie Rudolf 
 
Scénographie  
Leslie Rudolf 
 
Costume  
Linda Guenin ; le soutien du théâtre 
du Pulloff de Lausanne 
 
Lumière et Son  
Patrick Guex 
 
Création à la Grange de 
Dorigny à Lausanne pour le 
LSF. 
 



Mise en scène 
Leslie Rudolf 

 Pour faire revivre aux spectateurs cette tragique histoire, j'ai eu envie d'avoir recours à 
certains codes visuels rappelant l'univers du conte. Pour ce faire, j’utilise les ombres 
chinoises. La scène se découpe en deux parties, en avant scène les rôle principaux et 
leurs répliques, en arrière scène en ombre chinoise tous les autres intervenants de la 
pièce.  

Le merveilleux de l'amour foudroyant né entre Juliette et Roméo, l'invraisemblable 
déroulé de leur course poursuite pour s'unir envers et contre tout ainsi que l'univers 
Shakespearien m'ont paru être des éléments intéressants à confronter à cette 
esthétique. Dans ce même esprit, j'ai choisi de peindre les visages des comédiens à la 
manière d'un masque rappelant les codes ancestraux marquant les appartenances. De 
plus, j'avais le souhait que le regard du spectateur se porte sur les visages, mettant 
ainsi en valeur le jeu de l'acteur.  
Moderne par l’adaptation très épurée et le nombre de comédiens, sans dénaturer les 
échanges et le sens, j'ai également choisi de raconter cette histoire en me référant aux 
jeunes amours de notre époque qui se déroulent moins en sérénade sous un balcon 
qu'en sensualité exaltée. C'est pourquoi je me suis concentrée sur le concret et l'actif 
du fil dramatique tout en préservant les ressorts poétiques de la pièce. J'ai travaillé sur 
la base de deux traductions très différentes, l'une très classique de Victor Hugo et 
l'autre beaucoup plus contemporaine afin de rendre le texte le plus accessible possible 
tout en gardant la tenue classique d'un langage plus ancien. 

La symbolique de Roméo et Juliette est l’amour impossible se sublimant par la mort. Il 
est le résultat d’un monde en séparation. C’est sur cette base que j’ai développé la 
mise en scène, en questionnant l’actualité de cette œuvre. Notre monde est toujours 
en séparation, séparation de convenance, séparation économique, séparation 
spirituelle etc. Au sein de cela perdure la revendication d’un amour légitime, sans 
barrière et le besoin d’exister en tant qu'être humain au delà des convenances. De la 
provient le souhait des deux amants de renier leur appartenance culturelle pour n’être 
que la réalisation du lien qui les unis. 

L’importance des mots, du dire est un aspect essentiel dans ma démarche artistique, 
c’est pourquoi je fais travailler les comédiens sur le sens autant que sur l’incarnation. 
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La scénographie est épurée, 
simple, ici l’imaginaire est 
liée au conte, l’effet des 
ombres chinoises et l’univers 
de William Shakespeare se 
marie. Cet alliage permet 
aux spectateurs de participer 
par leur imaginaire. 
 
Les décors s’adaptent à 
n’importe quelle salle, 
pourvu qu’il y ait quelques 
projecteurs ainsi que du 
matériel simple pour la 
diffusion de musiques. 

Scénographie 
 

Scène entre 
Pâris et le 
père Capulet	

Ma Démarche 

Je définis ma créativité par ma capacité à réaliser des tableaux scéniques 
qui soient beaux et sensibles, qui puissent être un support aux rêves 
communs et un support aux interprètes pour leur propre créativité. 
J’ai à présent une méthode de travail, s’inspirant de mes expériences à 
l’étranger, de mes expériences du plateau, ainsi que du yoga-méditation. 
Cette méthode utilise principalement le corps, le mouvement ainsi que le 
texte. Elle permet de créer une cohésion d’équipe, une qualité d’échange 
exceptionnelle en terme de créativité, puisqu’elle met en exergue 
l’imaginaire collectif Mon but étant d’enrailler une vision fataliste tout en 
questionnant une forme de déclin sociétal.  Donner à espérer sur les 
qualités humaines, espérer et voir les nuances que nous possédons de 



	



 

Curriculum Vitae	

Cie 
Venado	

	

METTEURE EN SCÉNE 
	
Leslie Rudolf 
Née le 17/11/82 
076/ 367 04 16 
Ch. de la colline 46 
1007 Lausanne 
www.associationvenado.ch 
associationvenado@gmail.com 
Fondatrice de la Compagnie Venado 
 
Assistante pour la Compagnie du théâtre du projecteur 
Mai 2017/ Création à la grange de Dorigny- Lausanne 
Roméo et Juliette de William Shakespeare 
Avril-mai 2016/ Lecture à la Cave du Blue Lézard 
Les souffrance du jeune Werther  et Faust de Goethe 
Novembre 2014- Janvier 2015 Création au théâtre du Pulloff à Lausanne et 
tournée - Toubabs’ de Leslie Rudolf 
 
Diplômée de l ‘école du théâtre des teintureries à Lausanne 
UNIL dramaturge 

La Compagnie Venado existe depuis 2010, c’est sur 
l’initiative de la directrice artistique de la compagnie 
Madame leslie Rudolf, que de nombreux ateliers 
artistiques tant au Guatemala, Inde, Sénégal verront le 
jour. Ainsi qu’un spectacle à Décalquai, au Mi-bar, à la 
Cave du Bleu lézard et une création en 2014 
collaboration avec le Pulloff Théâtre de Lausanne. + 
d’info sur :  

www.associationvenado.ch 



COMÉDIEN(NE)S 
	
Aurore Faivre 
aurore@balor.ch 
078/ 817 53 58 

Roméo et Juliette à la grange de Dorigny à Lausanne 
LECTURE, à l'occasion des 20 ans de la librairie La Méridienne, La Chaux-
de-Fonds 
1000M D'AUTEURS, lectures urbaines, Chaux-de-Fonds 
LES SIRENES, création Cie Balor, mes Nadège Guenot, Théâtre ABC, La 
Chaux-de-Fonds, rôle: une sirène et adaptation texte 
LES ACTEURS DE BONNE FOI, Marivaux, Cie Pasquier-Rossier, Théâtre 
des Osses, Givizier rôle: Lisette 
 
Diplômée de l ‘école du théâtre des teintureries à Lausanne 
 
 
Joanie Ecuyer (Coquoz) 
Av. du Simplon 22  
1890 St-Maurice  
079/ 213 33 31  
joanie.ecuyer@gmail.com 

P.A.R.T.S SummerSchool – Bruxelles / Contemporary technique class 
(advanced level) with Rob Hayden + Micro Project (advanced level) with 
Manon Santkin 
Die Strasse, conception, dramaturgie, mise en scène et chorégraphie, en 
collaboration avec Stéphanie Boll, Cie Boll&Roche, Frauenstimmen Festival 
Brig Danseuse-Comédienne 
Roméo & Juliette de W. Shakespeare, mise en scène Leslie Rudolf, Cie 
Venado à La Grange de Dorigny  
Einstein-Le spectacle, mise en scène Cie Boll&Roche, Théâtre en plein air à 
Sion 

Diplômée de l ‘école du théâtre des teintureries à Lausanne 
	
	



	

Karim Marmet 
Chemin des Cottages 6 
1007 Lausanne 
079/ 601 54 49 
Karim.marmet@outlook.com 
 
Roméo et Juliette à la grange de Dorigny à Lausanne 
Terre océane de Danis msc Etienne Pommeret rôle de Gabrielle - France 
Le cinoche de Baker msc Geoffrey Dyson rôle d’Avery - Suisse 
La putain respectueuse de Sartre msc Frédéric Desbordes et Pascal Sigwalt 
- France 
La légende du 4ème roi de Schaper rôle du 4ème roi msc Jean Naguel - 
Suisse 
 
Diplômé de l ‘école du théâtre des teintureries à Lausanne 
 
Cyprien Colombo 
079/ 946 33 42 
cypriencolombo@gmail.com 
 
Roméo et Juliette à la grange de Dorigny à Lausanne 
Amazing Grace à l’Arsenic à Lausanne 
Holy are you à Genève 
Fortuna de Massimo Furlan à Vidy à Lausanne 
 
Diplômé de la Haute école de théâtre de Suisse Romande à Lausanne 


