
1

Avec  
Georgy Batrikian  
& Romain Bressy

Adaptation 
Georgy Batrikian
D’après le texte de W. Shakespeare 
et Rupert Morgan 

Contact 
Georgy Batrikian
06 87 86 93 09
batgeorgy@gmail.com

Durée 
60 min’

Dossier de présentation

20
15

 ©
 N

H
 D

ES
IG

N
 -

 0
6 

17
 4

4 
53

 0
1 -

 L
YO

N



2

Adaptation  
«Romeo & Juliet in Las Vegas» 
de Georgy Batrikian
d’après les textes de «Roméo  
et Juliette» de W. Shakespeare  
et de Rupert Morgan

Avec
Georgy Batrikian 
Sosie de Marylin Monroe/ Juliet/ 
Micky Mercutio/ Big Benvolio/  
Ty The Tiger/ Captain Escalo

Romain Bressy 
Sosie d’Elvis Presley/ Romeo/  
Big Benvolio/ Micky Mercutio

Mise en scène  
et conception sonore 
Georgy Batrikian 

 
Conception graphique 
Nicolas Huguet Graphic Design

Production 
Accessoire Théâtre 

eSpectacle musicale
een anglaise 
Durée 60 min

Tout public
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L’équipe  
  Artistique

Georgy Batrikian
Auteur, metteur en scène et comédienne

Comédienne formée chez Janine Berdin à Lyon et au cours Florent
à Paris, Georgy Batrikian collabore avec des théâtres privés à Lyon
et participe à des pièces comme Edgard et sa Bonne de Labiche,
Le Dindon de George Feydeau ou encore Huis Clos de Sartre. 
En 2012, elle a intégré la compagnie du Gai Savoir où elle a animé  
des modules de scènes classiques à l’Ecole professionnelle et aussi  
des ateliers amateurs enfants/ados à Lyon à Vienne. 
Elle est également depuis 2012, à l’origine d’un concept original à Lyon  
« Acting In English » (Théâtre en anglais)où elle intervient  
régulièrement et sur demande dans les classes européennes, dans les 
établissements culturels… Elle se produit depuis 2012 dans des pièces de 
Café-Théâtre et participe  aux formations professionnelles de  
Sarkis Tcheumlekdjian (ENSATT/ Cie Premier Acte) et de Bruno Banon 
créateur de BEYOND ACTING à Paris.
Avec « Romeo & Juliet In Las Vegas » elle signe sa première mise en 
scène officielle.

Romain Bressy 
Comédien et chanteur

Formé à Arts en scène à Lyon, Romain Bressy travaille avec des    
metteurs en scène tels que Catherine Hargreaves et Christian Taponard. 
Il rencontre Keith Farquhar qui l’introduit à la technique Meisner, une 
méthode américaine basée sur la connexion avec son partenaire de jeu. 
Durant son parcours de comédien, il se frotte à des rôles aussi bien
comiques, avec des pièces courtes d’ Eugène Labiche, que dramatiques.
Il transmet également sa passion du théâtre aux plus petits à travers
plusieurs pièces jeunes publics. En 2014 il rejoint la troupe du Théâtre
National Populaire et joue dans « Le Roi Lear », mis en scène par 
Christian Schiaretti. Il participe également à de nombreux projets 
vidéos et est membre des FasCiné Production, association 
audiovisuelle au sein de laquelle il peut exprimer sa passion pour 
l’écriture de scénario.
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L’histoire originale 
Tout le monde connaît la tragédie de « Roméo et Juliette »  
de William Shakespeare. Écrite vers le début de sa carrière,  
elle raconte l’histoire de Roméo, un Montaigu, et Juliette,  
une Capulet, qui tombent éperdument amoureux l’un de l’autre, 
alors que leurs familles se vouent une haine féroce ancestrale  
dont on ignore les causes.

L’adaptation 
Roméo et Juliette a été l’objet de nombreuses adaptations  
au cinéma et au théâtre. L’histoire de ces deux amants fascine  
encore et toujours.

L’Amour est un sujet inépuisable et intemporel. Tout le monde 
connaît Roméo et Juliette et tout le monde a vécu une histoire 
d’amour. C’est pourquoi ce sujet intéresse toutes les générations  
de toutes les classes sociales et origines car nous pouvons nous 
identifier à ces amants. Cette version entièrement en anglais met 
en scène deux comédiens incarnant les sosies emblématiques d’Elvis 
Presley et de Marilyn Monroe. Dans cette histoire, ces deux icônes 
américaines vivent à Las Vegas, ville de l’amour et du jeu. Ils vont 
raconter à leur manière, loufoque et schizophrénique, l’histoire  
tragique de Roméo et Juliette comme s’ils les avaient connus.  
En utilisant beaucoup de techniques théâtrales basées sur le corps, 
la voix et l’improvisation, les artistes vont de chansons en chansons, 
de souvenirs en souvenirs, nous embarquer dans leur histoire.

Pourquoi une pièce entièrement en anglais ? 
Pour le désir de partager la passion pour la langue anglaise  
et le métier de comédien. Mais aussi pour communiquer et faire 
vivre la langue différemment dans le milieu scolaire. Le but est donc 
éducatif. Il s’agit de pratiquer une langue de manière originale.  
Elle vient en complément des cours d’anglais. L’anglais utilisé dans 
la pièce « Romeo & Juliet In Las Vegas » est un anglais simple de la 
vie courante … parfois même familier ! Le but est que tout le monde 
puisse appréhender la pièce quel que soit son niveau d’anglais et 
puisse profiter du spectacle. Enfin, l’objectif est de faire découvrir 
des Classiques aux élèves ; Ici l’auteur anglais, William Shakespeare 
avec sa pièce la plus connue Roméo et Juliette. 

Le Spectacle



5

 Elvis 
I can’t see Rosalind anywhere...

Marilyn 
Or Romeo

Time

 Elvis 
Here is Romeo staring at ...Juliet

Marilyn 
Juliet...Oh my god ! No. Juliet is a Capulet.  

The only Don Capulet’s daughter !

 Elvis 
What is he doing !

Miming with fingers the kiss of Romeo &Juliet. 
Then they are staring at each other with love 

Ball scene

Romeo & Juliet (and the guests) 
(sing Falling in love with you )

Marilyn 
Tell me do you quote love songs to all the girls ?

Elvis 
You are the only one

They about to kiss each other when Elvis says

Elvis 
Wait ! He is kissing her.

Marilyn 
You must be joking !

Elvis 
This is the first time in my entire life that I am 

truly serious. Look . He is kissing her again.
Marilyn look at him. She is a bit pissed and relax 

straight away and focus on the situation.

Marilyn 
I must admit he is very ...convincing.

Elvis 
There love is inevitable.

Marilyn 
Do they have the choice in this ?

Elvis 
No choice my love but he is a Montegue...

Marilyn 
And she ‘s a Capulet

Elvis & Marilyn 
Oh my god !

Elvis 
Later that night- The Capulet villa.  

Juliet is visible at her bedroom window.  
Romeo enters the property by climbing over  

the wall. He sees Juliet at her room, and throws  
a small stone against her window to attract  

her attention. She comes to investigate.

Elvis  
Juliet!

Un Extrait
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L’auteur William Shakespeare et successeurs 
Les personnages de Roméo et Juliette apparaissent pour la première 
fois dans une nouvelle de Luigi da Porta (1485-1529) qui reprenait un 
sujet déjà développé dans un récit du Novellino de Massuccio  
de Salerne et traité ensuite par Matteo Bandello dans l’une de ses 
nouvelles. Mais c’est la pièce de Shakespeare qui a fait de Roméo  
et Juliette deux personnages universels.

A l’origine de l’adaptation “Romeo & Juliet In Las Vegas”, 
Georgy Batrikian : la comédienne part vivre à Londres pendant 
plusieurs années où elle découvre la culture anglo-saxone ainsi que 
l’art théâtral londonien. A son retour, elle désire éveiller tous les 
publics au théâtre en Anglais.

Elle est à l’initiative d’un concept original à Lyon  « Acting In  
English » (dossier sur demande). Depuis mars 2013, elle anime  
des stages de théâtre en anglais au sein de théâtre privés  
et d’établissements scolaires. C’est d’ailleurs lors d’un stage que 
Georgy Batrikian, le musicien et le comédien, Ian Kapoudjian  
et Romain Bressy se sont rencontrés. Leur complicité professionnelle 
a été imminente et l’envie de travailler ensemble sur ce projet une 
évidence. 

Le Spectacle
   L ’idée

« C’est une  
façon ludique  
et créative,  
moins formelle  
et surtout  
moins scolaire,  
d’apprendre  
l’Anglais…  
C’est aussi une 
sorte d’ouverture 
d’esprit,  
une fenêtre  
que l’on ouvre  
sur un peuple,  
un mode de vie,
une culture. » 
Georgy Batrikian 
Magazine Couleur 6 / Mars-Avril 2013.
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La presse  
en parle

http://mytoc.fr/evenements/un-romeo-et-juliette-drole-et-insolite

http://www.lenvoleeculturelle.fr/romeo-et-juliette-viva-las-vegas/

http://www.regardencoulisse.com/romeo-juliet-in-las-vegas/

http://www.arlyo.com/theatre/romeo-et-juliette-revisite-par-les-sosies-delvis-et-marilyn/

>  RDV sur la page Facebook « Romeo & Juliet In Las Vegas» pour avoir plus d’avis et toutes les infos ! 
https://www.facebook.com/Romeo-Juliet-in-Las-Vegas-108942216105851/



Contact 
Georgy Batrikian
06 87 86 93 09

batgeorgy@gmail.com


