
Avec Mon Royaume pour un cheval – Romeo & Juliet le Théâtre des Crescite imagine une version condensée et 
commentée de Romeo and Juliet, dans un spectacle tout-terrain, y mêlant aux détours quelques répliques 
d'Hamlet, du Roi Lear ou bien encore de Macbeth. Entrecoupée de brèves recontextualisations historiques et 
sociales, cette pièce à la forme atypique est une invitation à découvrir Shakespeare, sa langue, son théâtre, son 
époque… Vous plongerez avec plaisir dans l’univers shakespearien grâce à ce spectacle vivifiant ! 

Au plus près du public, trois comédiens tentent de montrer l'énergie et la vitalité du théâtre élisabéthain. Un 
théâtre contrasté, allant de la tragédie à la comédie, de la bouffonnerie à la romance. Sans décor mais avec une 
multitude d'accessoires, la pièce fait resurgir la théâtralité dans ce qu’elle a de plus pur, mettant en avant le jeu des 
comédiens. 

En partenariat avec la Communauté de communes de Vezouze en Piémont et la MJC de Badonviller

****

· Pour les scolaires
Le spectacle sera joué en séance scolaire au lycée Boutet de Monvel le jeudi 7 novembre à 10h00 et au lycée Paul 
Lapie le vendredi 8 novembre à 14h00.

3 BONNES RAISONS D'ALLER VOIR MON ROYAUME POUR UN CHEVAL – ROMEO & JULIET :

· Pour devenir incollable sur l'œuvre de Shakespeare !
· Pour apprécier la revisite de ce grand classique du théâtre
· Pour la mise en scène inventive où la place de l'acteur joue un rôle central

La Méridienne – Théâtre de Lunéville
Scène conventionnée pour les écritures scéniques croisées

37 rue de Lorraine 54300 LUNÉVILLE 
Réservations : billetterie@lameridienne-luneville.fr / 03 83 76 48 60 | www.lameridienne-luneville.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Méridienne - Théâtre de Lunéville présente

MON ROYAUME POUR UN 
CHEVAL – ROMEO & JULIET
Le Théâtre des Crescite

JEU 7 NOV 2019 | 20H30
VEN 8 NOV 2019 | 20H30
Espace Culture et Loisirs / 4 bis rue du 
Maréchal Foch 54540 Badonviller

Dès 12 ans . 1H10  /  Tarifs : 8€ · 5,50€
Réservations auprès de la CCVP : 
03 83 42 46 46 | accueil@ccvp.fr
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Le Théâtre des Crescite naît en juin 2011 à Rouen. La compagnie est à la 
recherche d’un "théâtre pauvre" au sens noble du terme, celui de l’évidence et 
du strict nécessaire. Cette question associée à la place centrale de l'acteur est 
au cœur de son travail de création. Le Théâtre des Crescite crée en 2011 une 
première forme intitulée L'Imaginaire Forcé d'après Molière. Deux ans plus 
tard, voit le jour une nouvelle forme destinée aux scolaires, Mon Royaume 
pour un Cheval - Romeo & Juliet d'après Shakespeare, puis en 2016, Macbeth – 
Fatum. Le quatrième spectacle de la compagnie, la Shakespeare's Walk, est une 
forme théâtrale déambulatoire visant à mettre en valeur le patrimoine. Début 
2018, un nouveau spectacle à destination du plein air et des salles non dédiées 
est créé : Bérénice de Racine.

https://www.theatredescrescite.com/
https://www.facebook.com/TheatreDesCrescite/
https://vimeo.com/273701402

