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La création à Broadway de West Side Story, le 26 septembre 1957 au Winter 
Garden Theater de New York, a marqué un tournant décisif dans l’histoire de 
la comédie musicale américaine. Cette œuvre dramatique exige le maximum 
des acteurs et surtout une grande expressivité tant dans leur rôle de comé-
dien, de danseur ou de chanteur. D’un point de vue musical et dramatur-
gique, l’œuvre pose de nouvelles normes et renouvelle le genre de la comédie 
musicale.

Grâce à son adaptation cinématographique réalisée quelques années après la 
première de Broadway et récompensée par dix Oscars, des millions de 
personnes ont découvert West Side Story , œuvre née de la plume de la 
première « équipe créatrice », composée de quatre artistes de génie : Leonard 
Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim.

En 2007, une nouvelle production musicale, conçue pour célébrer le 50e 
anniversaire de la création, a remporté un succès retentissant sur la scène du 
Théâtre du Châtelet. Elle se produit ensuite à travers le monde à guichets 
fermés : Sadler’s Wells Theatre de Londres, Sydney, Tokyo, Pékin, Tel Aviv et 
Vienne. Elle est récompensée par deux Theatergoers’ Choice Awards et est 
nominée en 2009 aux Laurence Olivier Awards dans la catégorie « Best 
Musical Revival ». Cette production s’arrêtera à Roubaix en décembre 2013 
dans la chorégraphie originale de Jerome Robbins…
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En tant que comédie musicale, ce chef-d’œuvre, pionnier du genre, est 
devenu l’un des plus grands succès de tous les temps et a servi de référence 
aux comédies musicales américaines. Ce drame n’a rien perdu de son 
caractère explosif originel les thèmes qu’il aborde restent aujourd’hui encore 
très actuels. Les compositions immortelles « Tonight », « Maria », « America » 
ou « Somewhere » écrites par Leonard Bernstein font de cette histoire à la 
fois captivante et émouvante un véritable chef-d’œuvre musical intemporel. 

La nouvelle mise en scène de West Side Story  allie la dramaturgie capti-
vante de ce chef d’œuvre à une musique pleine de vitalité dans une produc-
tion ambitieuse qui ne compte pas moins de 80 participants dont 36 comé-
diens. La production remontée sur scène par Joey McKneely est caractérisée 
par le langage chorégraphique époustouflant et inimitable de Jerome 
Robbins. Elle est actuellement la seule à faire revivre aux quatre coins du 
monde la chorégraphie originale de West Side Story – un élément fonda-
mental dans la mise en scène de ce chef-d’œuvre.

Après avoir été acclamée en Europe, en Asie ainsi qu’au Théâtre du Châtelet 
à Paris pendant plus de trois mois fin 2012, cette production incontournable 
débarque enfin à Roubaix, au Colisée : DU 3 AU 8 DÉCEMBRE 2013 POUR SEPT 
REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES !



Australie 

« Brillant, tout simplement d’actualité ! »
The Australian

« Plein d´énergie, renversant. Un chef d’oeuvre musical. »
Herald Sun

« Tranchante comme un couteau, la chorégraphie est puissante et rigoureuse. »
The Sydney Morning Herald

« Une soirée théâtrale d’exception ! »
The Daily Telegraph

« Une musique somptueuse, des paroles acérées – une production 
flamboyante. »

Sydney Telegraph

« Cette jeune troupe est canon ! Une soirée magnifique. »
The Sun-Herald

« Une excellente chorégraphie, rafraichissante et pleine d’énergie. »
Sunday Telegraph

Londres, Sadler’s Wells

« Le casting est exceptionnel ! »
The Times

« C’est un revival fabuleux, plein d’émotion »
Evening Standard

« Les émotions sont à l’échelle de l’opéra : la présence physique simplement
exubérante fait frissonner la colonne vertébrale et chanter le cœur. »

The Guardian

« Un triomphe électrisant, irrésistible. » 

« Si vous achetez un billet de théâtre, cet été, achetez celui-là. »
The Observer

« Ce revival est une excellente introduction et un agréable rappel de ce
classique avec un son riche et un grand cœur plein. »

The Independent

INTERNATIONALE 



« Le Directeur Joey McKneely résussit le chef-d'œuvre de Leonard Bern-
stein et Stephen Sondheim pendant que les interprètes mettent en scène
un spectacle d'énergie et de présence physique avec chaque numéro de danse
effectué à la perfection et des costumes éclatants aux couleurs vibrantes. »

The London Word

Paris, Le Théâtre du Châtelet

« West Side Story : un spectacle qui n’a pas pris une ride. […] 50 ans 
d’envoûtement. »

Le Figaro magazine

« Le ballet danse formidablement […] La vitalité cinglante du swing, du
jazz et une folle complexité rythmique. »

Le Monde

« On s’extasie devant l’energie des très jeunes danseurs qui sont aussi
acteurs et chanteurs et déploient une vitalité renversante qu’on ne connaît
qu’aux Amériques. »

Le Nouvel Observateur

« La mise en scène originale de Jerome Robbins est magnifique […],
l’ensemble des interprètes est de taille. »

Pariscope

« Debout. Le Châtelet tout entier s’est mis debout hier au terme de la
première représentation de West Side Story dans une production labellisée
’originale’ par les héritiers des l’œuvre. […] D’une aussi bonne qualité que
le film. »

Le Parisien

Espagne

« Grâce à la musique, la danse et les voix, les 110 personnes impliquées dans
cette production ont donné l’impression au public de se trouver au coeur de
Broadway. »

El País, Madrid



Tel Aviv, Israeli Opera

« C’est vraiment un chef d’œuvre américain ! »
Haaretz

« Pas besoin d´aller jusqu’à Broadway pour voir une version de “West Side
Story” digne de l’originale. Le spectacle présenté à Tel Aviv est de loin le
meilleur. »

Time Out

« Ce spectacle est totalement maitrisé, plein d´énergie et de puissance ! Le
chef d´orchestre Donald Chan dirige la merveilleuse Ali Ewoldt (Maria) et
toute l´équipe avec beaucoup de panache : une représentation de très haut
niveau. »

Maariv

« C´est formidable de voir un spectacle de Broadway aussi maitrisé, dans la
plus pure tradition du genre.  Le jeu des acteurs et la chorégraphie de cette
comédie musicale est de très haut niveau. Cette représentation est des plus
impressionantes ! »

Achbar Ha'ir

Asie

« Puissante et pleine d’énergie, voici la comédie musicale du 21e siècle!
[…] Cette comédie musicale nouveau-née est absolument incontournable! »

Asahi Newspaper, Tokyo

«Une reprise électrisante et pleine de passion.»

«Un spectacle superbe à couper le souffle.»
Asahi Shimbun, Tokio 

« Dans la mise en scène et la chorégraphie de Joey McKneely, cette 
production de West Side Story est énergique, dynamique et profondément
romantique. »

Bangkok Post



« West Side Story est une

œuvre spirituelle ; il y est

question de l’amour véritable.

Chacun de nous porte en lui

une page de cette histoire ».

Joey McKneely,

metteur en scène et chorégraphe

Une histoire vieille comme le monde : la rencontre de deux jeunes gens qui
s’éprennent l’un de l’autre et se jurent fidélité éternelle. L’intolérance et la
haine de cultures antagonistes, nées de leurs différences d’origine sociales et
culturelles, vont ruiner leur chance de partager un avenir commun. Leur
amour est rattrapé par le destin...

C’est cette histoire que raconte West Side Story. Cette pièce qui, depuis sa
création le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre de New York, a
donné lieu à d’innombrables représentations : qu’il s’agisse de la production
originale de Jerome Robbins, de la légendaire version cinématographique de
1961 ou des nombreuses adaptations à travers le monde. Elle s’est produite sur
toutes les scènes, grandes ou petites, en plusieurs langues, avec différents
décors, dans diverses chorégraphies et de multiples mises en scène. West Side

Story a ouvert la voie à la comédie musicale moderne. Relever le défi de
présenter l’oeuvre en respectant son caractère authentique et sa fraîcheur est
une véritable gageure tant le vocabulaire chorégraphique de Jerome Robbins
est un élément caractéristique de l’action, aux côtés de la musique et du livret.

La musique de West Side Story est inoubliable. Elle réveille en nous le souvenir
d’images fortes : la mélancolie d’une petite arrière-cour ceinte d’interminables
palissades dans un quartier défavorisé de New York, une rue sombre, encais-
sée, sous une lumière blafarde, fantomatique, ou bien encore, la petite bou-
tique de modiste où Maria et Tony se promettent un amour éternel. On entend
les claquements de doigts cadencés des « Jets » en perpétuel mouvement, 
le hurlement des sirènes de police, le rire sensuel des Portoricaines par-dessus
les toits de la ville. Une jeunesse à l’énergie sous haute tension, toujours en
alerte : rodant ici dans le quartier à la manière d’un grand félin, s’élançant là
entre les immeubles telle la foudre ou, ailleurs, s’engageant dans une danse
avec un enthousiasme à couper le souffle… Le Mambo croise le Rock’n’Roll
alors que voici le coeur, là où l’amour rend aveugle, indifférent à la réalité.
Espoir, tendresse et félicité... face à la menace persistante. Le futur se trouve
quelque part. « Somewhere ».

LE MONDE FASCINANT DE 
WEST SIDE STORY



Tout cela a évidemment une origine. Entre l’instant où naît chez Jerome
Robbins l’idée de transposer Roméo et Juliette – le drame de Shakespeare –
en une histoire contemporaine, et le moment de sa réalisation, bien du
temps s’est écoulé. Mais le résultat est exceptionnel. Non par le fait de rem-
placer un balcon par une échelle de pompiers, mais par l’extraordinaire com-
plexité de composition de l’oeuvre qui mêle les vocabulaires linguistiques,
chorégraphiques et musicaux en un ensemble dramaturgique éblouissant. 

Le livret aux dialogues brillants, incisifs et concis d’Arthur Laurents, est un
des textes les plus courts du genre. Dès les premières mesures et l’arrivée
sur scène des deux bandes rivales, le spectateur est propulsé à New York et
plonge au cœur de l’action dans les quartiers d’immigrés de l’Upper West
Side. Le déroulement est divisé en séquences qui se succèdent à un rythme
rapide comme au cinéma, faisant perdre la notion de temps au spectateur
qui assiste, en trois heures seulement, à des évènements qui s’étalent en fait
sur deux jours. Romance, thriller psychologique, histoire criminelle, solide
étude sociologique, tout cela est réuni dans West Side Story. Un mélange d’émo-
tions qu’Hollywood ne pouvait ignorer.

« … une énergie irrésistible et des danses à vous couper le souffle … » 

On devrait toujours rester jeune : la robe insolemment retroussée ou les muscles
tendus, avec en permanence l’insolence aux lèvres. Dans l’esprit des adoles-
cents, un seul mot d’ordre : « être cool », être « dans le coup ». Tous les autres,
ceux qui ont plus de vingt ans, les adultes, ne sont pas « cool », ils sont de
l’autre côté. « Keep cool, boy », « Du calme, petit », dit-on aux esprits qui
s’échauffent, qui sont sur le point de perdre leur sang-froid et de libérer leur
irrépressible énergie. Quelle est cette formidable énergie, qui naît au plus
profond de nous, grandit, se répand et qui, Boum ! d’un seul coup, agite
chaque fibre de nos muscles et explose en claquements de doigts et en bat-
tements de pied ?

Jerome Robbins a traduit cette question en allant au fond des choses. Il a lui-
même décrit l’approche créatrice qui l’a poussé à écrire ce langage choré-
graphique électrisant avec ces mots : « Le problème auquel chaque artiste
est confronté est le suivant : comment peut-on réinterpréter artistiquement
telle ou telle chose, en lui apportant une nouvelle fraîcheur et en la montrant
sous un angle complètement inédit ? Quel mode d’expression doit-on con-
férer à un personnage pour qu’il soit crédible auprès du public ? »



Au cours de la création de West Side Story, la préoccupation constante de Jerome
Robbins, a été de donner à chacun (à chaque individu comme à chaque
groupe) un langage corporel qui lui soit propre. Ainsi, il n’est pas seulement
l’auteur d’une chorégraphie mais d’une oeuvre dramatique globale. Nul,
après lui, n’a réussi à exprimer l’innocence perdue de la jeunesse : sa fougue
et ses craintes face au monde des adultes, avec une telle authenticité en un
langage qui, aujourd’hui encore, n’a rien perdu de sa force. Il a, comme per-
sonne, réussit à décrire, en parfaite harmonie avec la composition musicale
bouillonnante de Bernstein et les « Lyrics » du phénoménal débutant Stephen
Sondheim, le passage douloureux à l’âge adulte.

C’est à Joey McKneely, l’élève de Robbins, danseur et chorégraphe, qui a
étroitement collaboré avec son mentor en 1989 pendant les six mois de
répétitions qui ont nécessité le spectacle Jerome Robbins’ « Broadway », que la
responsabilité de retravailler la chorégraphie originale et la mise en scène
de West Side Story a été confiée. McKneely est conscient dès le départ que
pour satisfaire aux exigences de l’oeuvre, sa mise en scène doit faire appel à
une nouvelle troupe de professionnels, constituée de jeunes interprètes. 
« C’est une histoire d’adolescents » se plaît-il à souligner. « C’est pour cette
raison que l’âge des interprètes doit à peu près correspondre à celui des per-
sonnages, car seul quelqu'un de jeune possède en lui l’émotion et l’énergie
nécessaires pour tenir ces rôles. Vous aurez du reste remarqué qu’il n’y a que
quatre « adultes » dans les personnages et qu’aucun d’entre eux ne danse. »

Victime de son succès, le spectacle West Side Story, dans sa chorégraphie orig-
inale, est à l’affiche de nombreux théâtres à travers le monde. C’est une pro-
duction qui exige une troupe jeune et convaincante. Au cours des grandes
auditions qui ont été organisées exclusivement dans des studios de Broadway 
à New York, les producteurs se sont donnés comme mission de dénicher des
talents d’exception, de jeunes artistes capables d’incarner sur scène de façon
crédible les personnages de la pièce.



La Musique

Leonard Bernstein a composé pour West Side Story une musique extraordinaire
qui marie les influences du jazz américain, celles de la musique classique et
celles de la musique latino-américaine, pour créer une magnifique œuvre globale
dont le mélange de styles musicaux exige la présence de musiciens très partic-
uliers. Pour interpréter la partition originale de manière adéquate et authen-
tique, l’orchestre se compose de 24 musiciens, tout comme celui de la création
en 1957.

Le chef d’orchestre Donald Chan, qui a eut la chance de rencontrer Bernstein
et qui est aujourd’hui un des meilleurs connaisseurs de son oeuvre, dirige
d’une baguette experte et virtuose un orchestre composé d’une section ryth-
mique formée par des musiciens polyvalents venus des États-Unis et d’une
section de cordes classiques qui, réunis, produisent un son typiquement améri-
cain.

Le producteur Michael Brenner a nourrit depuis longtemps le projet d’une
production internationale de West Side Story de très haut niveau. Grâce à sa
formidable détermination, il réussit à obtenir la confiance des administrateurs
des droits de Robbins et Bernstein et à acquérir, auprès du « MTI » (Music
Theatre International), les droits d’utilisation de l’œuvre les concernant. Le
« MTI », qui compte parmi les plus importantes sociétés de gestion de droits
dans les domaines du théâtre et de la musique, est une maison d’édition musi-
cale spécialisée dans la comédie musicale qui possède les droits de très
nombreux spectacles produits à Broadway, Off-Broadway et dans le West End
à Londres.

« Notre véritable client c’est le spectacle, c’est la pièce et nous sommes
autorisés à décider de ce qui est bénéfique à une œuvre ou au contraire de
ce qui pourrait lui nuire. Pour cela, il faut évidemment posséder une parfaite
connaissance juridique du domaine du spectacle, avoir de l’expérience, être
passionné et posséder un sens artistique indéniable. West Side Story est une
œuvre particulière, traversée par le souffle de l’art. Cette œuvre, que nous
représentons depuis 1958, n’obéit à aucun schéma traditionnel. » 



Ainsi s’exprime Freddie Gerschon, propriétaire et directeur général de « MTI »,
connu sous le sobriquet de « Freddie le Juriste », et qui est une des person-
nalités les plus importantes de Broadway. Avant même de commencer à travailler
comme conseiller juridique du groupe d’entreprises de Robert Stigwood au
début des années soixante-dix, et d’en devenir plus tard le directeur général,
Freddie Gershon représente de grands noms de l’industrie cinématographique,
du théâtre et de la musique. Alors qu’il est fondé de pouvoir de la société
de disques RSO Records, laquelle devait fusionner plus tard avec CBS
Records, Freddie Gershon immortalise son expérience des coulisses de l’indus-
trie musicale dans un roman fameux : Sweetie, Baby, Cookie, Honey. Après
avoir étudié le piano à la Julliard School, puis suivi des études de droit à l’uni-
versité Columbia de New York, il comprend qu’il peut marier la Muse et
l’exercice du droit en travaillant dans le monde du spectacle. Il est aujourd’hui
une sommité dans ce domaine et un maître de conférence très demandé. 
« La magie de West Side Story repose indubitablement sur l’alchimie de la
distribution. Elle doit être aussi jeune et sexy que l’œuvre elle-même. » pré-
cise-t-il.

La production d’excellence

Le producteur et imprésario Michael Brenner et son équipe ont non seulement
gagné la confiance des propriétaires américains des licences, mais, avec cette
nouvelle production, saluée de manière enthousiaste à la fois par la critique
et le public, ils ont également réussi à les impressionner. De par sa formida-
ble énergie et son extraordinaire vitalité, cette production, sans jamais tomber
dans la nostalgie, ressuscite l’oeuvre dans toutes les villes qu’elle traverse et
s’inscrit dans la mémoire des spectateurs comme un événement théâtral excep-
tionnel. La tournée s’est poursuivie dans les métropoles d’Extrême-Orient,
de Pékin à Macao en passant par Singapour, Bangkok et Tokyo après avoir été
donnée durant plusieurs semaines à guichet fermé dans des théâtres européens,
comme le Théâtre du Châtelet, à Paris, le Sadler’s Wells, à Londres ou sur tout
le continent australien. De plus, West Side Story a reçu les récompenses les
plus convoitées du monde du théâtre en Grande-Bretagne.



Malgré ses cinquante-cinq années d’existence, West Side Story reste une oeuvre
très contemporaine. Son message, un plaidoyer en faveur de la compréhension
et de la tolérance, met en relief la difficulté de coexistence des êtres humains,
hier comme aujourd’hui. C’est aussi une oeuvre sur l’innocence perdue de 
la jeunesse, ses craintes face au monde des adultes, fréquemment attisées par
l’incompréhension, voire la haine, sa volonté de créer un espace à elle, de
trouver son propre langage, de suivre ses propres règles.

Ainsi le chef-d’oeuvre qui a complètement renouvelé le genre de la comédie
musicale poursuit imperturbablement sa tournée triomphale sur les scènes
du monde entier.



Upper West Side, New York, dans les années 50, durant les derniers jours 
de l’été.

L’ouverture dansée traduit la tension qui règne entre deux bandes de jeunes
rivales, les Jets et les Sharks, dans l’Upper West Side à New York. Les Jets
rassemblent des Américains de souche d’origine polonaise, tandis que les
Sharks sont formés par un gang d’immigrés portoricains, considérés comme
des intrus indésirables.

Riff, le chef des Jets, jure de chasser de « leur » quartier les Sharks, menés
par Bernardo. Il entend profiter du bal qui doit avoir lieu le soir même pour
défier Bernardo et prendre le contrôle du territoire. When You’re A Jet

Riff demande à Tony, son meilleur ami et cofondateur des Jets, de l’aider.
Tony qui travaille au drugstore de Doc accepte par loyauté, bien qu’il aspire en
réalité à se distancer du gang, rêvant d’un avenir meilleur. Something’s Coming

Maria travaille avec son amie Anita dans un atelier de couture pour robes de
mariée. Anita, la fiancée de Bernardo, coud une robe de bal destinée à
Maria. Arrivée récemment à New York, la Portoricaine pense que le bal
marquera le commencement de sa vie américaine. Tout comme Tony, elle
est confiante dans l’avenir. Son frère Bernardo arrive avec Chino. Bernardo
destine Maria à épouser Chino.

C’est dans cette ambiance tendue qui règne entre les gangs, lors d’un bal
donné dans une salle de sport, que Tony rencontre Maria pour la première
fois. Ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Témoin de cet amour
naissant, Bernardo sépare brutalement les deux danseurs et leur rappelle
clairement qu’ils appartiennent à des camps ennemis. Bernardo fait raccom-
pagner Maria chez elle par Chino.
Bernardo et Riff tiennent un « conseil de guerre » au drugstore de Doc afin
de négocier les conditions de l’affrontement crucial.

Tony parvient à retrouver incognito l’appartement des parents de Maria.
Répondant à ses appels, elle se montre à la fenêtre. Maria

Tandis qu’il chante, Maria apparaît sur les escaliers de secours. Ils se 
promettent un amour éternel et se donnent rendez-vous le jour suivant à
l’atelier. Tonight

Anita et ses amies se retrouvent sur un toit d’immeuble et échangent leurs
différents points de vue sur leur vie à New York. America

Lieu et époque de l’action

17 h 00

17 h 30

18 h 00

22 h 00

23 h 00

Minuit  

Act 1

L’HISTOIRE



Les Sharks font face aux Jets. Tony propose un duel équitable et sans armes
entre les deux meilleurs de chaque bande. Doc tente de convaincre les Jets
de ne pas s’engager dans un combat de rue. Cool

Maria entend parler de l’affrontement par Anita. Quand Tony se présente
comme convenu à l’atelier, Anita laisse les amoureux seuls. Maria supplie
Tony d’empêcher le duel et Tony lui donne sa promesse. Seuls parmi les
robes, Tony et Maria imaginent leur mariage. One Hand, One Heart

Tous se préparent à l’affrontement nocturne. Reprise de Tonight

Sous un pont d’autoroute de Manhattan, les Jets rencontrent les Sharks.
Tony arrive et tente en vain d’intervenir comme médiateur au dernier
moment. Le duel convenu entre Bernardo et Diesel dégénère en bagarre
générale. Dans la bataille, Bernardo poignarde Riff. Tony, fou de rage de
voir son ami mort, tue Bernardo. Ils échappent tous de justesse à la police.

En compagnie de ses amies, Maria se fait belle pour son rendez-vous avec
Tony. I Feel Pretty

Chino surgit soudain et raconte aux jeunes filles l’issue terrible de l’affronte-
ment. De nouveau seule, Maria prie. Tony escalade l’immeuble et entre par
la fenêtre. Il tente de lui expliquer le drame qui s’est joué, et lui demande
pardon; il compte se rendre à la police. Maria pardonne à Tony et le prie 
de rester auprès d’elle. Le couple chante son profond désir de vivre en paix,
en un lieu où les préjugés n’existeraient pas. Somewhere, There’s A Place For Us

Dans une ruelle, le policier Krupke interroge les Jets au sujet des meurtres.
Le gang se moque de lui et de la police. Gee, Officer Krupke

Anybody’s qui attend depuis longtemps que la bande l’admette comme fille
dans ses rangs raconte que Chino a dévoilé aux Sharks l’amour de Tony 
et de Maria et qu’il a juré de tuer Tony. Les Jets partent à la recherche de Tony.

Le Lendemain, 17 h 30

De 18 h 00 à 21 h 00

21 h 00

Act 2

21 h 15

22 h 00

Act 1



Quand Anita arrive chez Maria, Tony s’échappe par la fenêtre. Il donne rendez-
vous à Maria au drugstore de Doc pour s’enfuir avec elle.
Anita devine que Tony est venu voir Maria et elle lui reproche d’aimer encore
le meurtrier de son frère. A Boy Like That

Maria avoue à son amie son amour pour Tony. Anita comprend alors que
Maria aime Tony autant qu’elle a aimé Bernardo. I Have A Love

Anita met Maria en garde, lui apprenant que Chino est armé et qu’il a l’inten-
tion de tuer Tony. Quand le lieutenant Schrank arrive pour l’interrogatoire,
Anita part avertir Tony au drugstore, à la demande de Maria.

Les Jets empêchent Anita d’aller voir Tony qui se cache dans la cave. Les
propos incendiaires contre Anita dégénèrent et les Jets la violentent. C’est
Doc qui la sauve. Humiliée et animée par une haine immense, elle déforme
le message dont elle est porteuse, et prie Doc de dire à Tony que Chino a
abattu Maria.

Doc annonce la terrible nouvelle à Tony.

Fou de douleur, Tony erre dans les rues à la recherche de Chino. Soudain, 
il voit Maria qui se rend comme convenu au drugstore de Doc et il se 
précipite vers elle. Au même moment, Chino fait son apparition et tire dans
le dos de Tony.

Les Jets et les Sharks s’approchent de Maria agenouillée auprès du corps de
Tony. Maria saisit l’arme de Chino, mais elle est incapable de se tuer.
Malgré son désespoir et sa colère, Maria est calme et lance un fervent appel
aux deux gangs, soulignant l’absurdité des bagarres et des meurtres. Formant
une sorte de procession, les Sharks et les Jets portent le corps inanimé de Tony
hors de la scène, dans un geste qui fait naître l’espoir d’une réconciliation.

23 h 30

23 h 40

De 23 h 50 à Minuit
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