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Mise en scène 
 Guy Simon

Avec 
Anaïs Richetta & Loïc Beauché

« JULIETTE - [...] Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. 
Considère qui tu es : ce lieu est ta mort, si quelqu’un de mes parents te trouve ici.

ROMEO - J’ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l’amour : car les limites 
de pierre ne sauraient arrêter l’amour, et ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter; 

voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi.

JULIETTE - S’ils te voient, ils te tueront.» 

Deux amants. Deux familles rivales. Un amour impossible.
Quand votre vie et vos sentiments sont régis par une querelle ancestrale, 
comment s’aimer ? Comment vivre au grand jour son amour jugé ?

Le Kronope nous peint cette ode à l’amour sous forme inédite de théâtre de rue, composée des cou-
leurs et de l’effronterie propres à la compagnie.



«Bienvenus Mesdames et Messieurs ! Approchez, n’ayez pas peur. Le spectacle va commen-
cer ! Venez assister à la tragique histoire d’amour de Roméo et Juliette!»

Dans un décor précaire, deux artistes investissent la rue pour présenter une version 
décalée et condensée de la célèbre tragédie de W.Shakespeare.
L’histoire d’amour passionnelle entre Roméo et Juliette laisse place à celle d’un couple à la ville 
comme sur les planches, celle de «Roro et Juju».
Rattrapés par leur propre histoire et leurs sentiments personnels, leur professionnalisme va 
rapidement être mis à mal.  
Ces deux personnages au brin de folie prononcé nous offrent un moment de 
partage, de dérapage cartoonesque et poétique. 

Intention



Depuis son plus jeune âge, Anaïs Richetta vit au rythme des tournées et créations du Théâtre du 
Kronope. C’est donc tout naturellement qu’elle fait ses premiers pas sur scène à 10 ans, dans la 
pièce de Brecht : Grand Peur et Misère du IIIème Reich représentée au théâtre de Fontblanche 
de Vitrolles.
Tout en poursuivant son apprentissage théâtral, elle se forme aux arts du cirque (avec Ô Salto), 
se perfectionne en danse (Les Hivernales d’Avignon) et choisie de passer un bac littéraire, op-
tion théâtre. Curieuse et passionnée par l’univers du spectacle vivant, Anaïs, souhaite en décou-
vrir tous les aspects en s’initiant aux nombreux métiers qui l’accompagne et le valorise, tels que 
l’accueil (Espace Malraux – Joué les Tours), les relations presse (Les Accousmies – Venelles), ou 
encore la technique (stage – festival des Nutis de la Mayenne). 
Depuis l’âge de 16 ans, elle s’investit plus particulièrement dans la photographie et travaille 
avec Jean Barak tant comme modèle que comme photographe. En 2005, elle intègre Studio M 
à Montpellier, formation spécialisée dans l’animation radiophonique et télévisuelle. Parallèle-
ment, elle rejoint aujourd’hui le Théâtre du Kronope qu’elle connaît si bien mais cette fois, en 
tant que comédienne. Elle reprend divers rôles dans Le Bossu, « Knock »,  « Le Malade Imagi-
naire ». dans « La Tempête » création 2009 du Théâtre du Kronope, elle incarne Ariel et Miran-
da. Dernièrement, elle se produit également en duo avec Loïc Beauché dans « Blanche Neige » 
et « Le Songe d’une nuit d’été »

Anaïs Richetta



Après s’être formé aux techniques du clown, de l’improvisation et au conte, Loïc Beauché 
intègre l’Académie Internationale des arts du spectacle. Il est membre d’une compagnie de 
théâtre forum Apatam et dirige des interventions théâtre en France et à l’étranger (Rouma-
nie). En 2008, il intègre le Théâtre du Kronope et joue dans Les Précieuses Ridicules , La Tem-
pête , Blanche Neige , Le Songe d une nuit d été , Rumeurs...les Possédées de Loudun , Le Din-
don, Les Fourberies de Scapin , Les Misérables, Pinocchio et un solo de théâtre de marionnettes 
Aladin créé en 2017. 
Il est également metteur en scène au sein de la compagnie Impact (Rhône Alpes) Fantastica 
Matheysine créé en 2017 et financée par la DRAC Rhône Alpes et la communauté de com-
munes de la Matheysine. En 2011, il créé un atelier de théâtre pour enfants à Avignon. Les 
élèves âgés à l’époque de 6 à 10 ans ont créé aujourd hui la compagnie de théâtre amateur Kro 
z’originals dont Loïc Beauché est le directeur artistique. Il intervient également chaque année 
dans les établissements scolaires en Rhône Alpes et en Provence-Alpes-Côte d Azur (1000 
élèves) et mène aussi des ateliers pour adultes en situation de handicap (Tétines et biberons - 
Paca...)
Il est actuellement en création de Germinal avec le Théâtre du Kronope.

Loïc   Beauché



Le Théâtre du Kronope est une équipe, une troupe qui, sous la houlette 
de son metteur en scène fondateur Guy Simon porte un regard tendre et féroce sur l’être humain, 

avec le désir d’en lézarder les certitudes et l’arrogance. 
Depuis plus de 30 ans,

 le Kronope voyage à travers les lieux, les territoires, 
se confronte à différents publics (scolaires, tout public, amateurs et professionnels). 

La philosophie de « théâtre populaire » que le Kronope défend,
 nous a amené à développer une grande capacité d’adaptation à tous types de lieux : 

équipés ou pas, en salle (petite ou grande) ou en extérieur…

Aujourd’hui, nous nous lançons dans une nouvelle aventure, 
un nouveau défi en réponse à une commande de Surikat Production 

dans le cadre de son nouvel événement « Prenez Place(s) » 
1er Festival de théâtre de rue d’Avignon les 3 et 4 juin 2017.

La   Compagnie
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