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Fiche technique 

Titre West Side Story 
Réalisation Robert Wise et Jerome Robbins (séquences dansées) 
Scénario Ernest Lehman d’après la comédie musicale du même nom 
inspirée de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare 
Musique Leonard Bernstein 
Producteur Robert Wise 
Pays Etats-Unis 
Date 1961 
Genre film musical 
Durée 152 minutes 
 
 



Interprétation 
Natalie Wood : Maria (Marni Nixon pour la voix chantée) 
Richard Beymer : Tony (Jimmy Bryant pour la voix chantée) 
Russ Tamblyn : Riff 
Rita Moreno : Anita (Betty Wand pour la voix chantée) 
George Chakiris : Bernardo 
Suzie Kaye : Rosalia 
Simon Oakland : lieutenant Schrank 
Histoire… 

Les Jets (américains) s’opposent aux Sharks (Portoricains) dans les rues 
de New York. Riff, le chef des Jets, défie Bernardo, le chef des Sharks 
au cours du bal. Il amène son ami Toni pour l’aider. Celui-ci tombe 
amoureux de Maria, la sœur de Bernardo, fraichement arrivée de Porto 
Rico pour épouser Chino. La tension monte entre les Jets et les Sharks 
alors que Tony et Maria échangent un serment d’amour. Maria demande 
à Toni de faire arrêter le combat entre sa bande et celle de son frère. 
Alors qu’il supplie les groupes d’arrêter de se battre, Toni voit monter la 
fureur de Bernardo qui sort son cran d’arrêt. Riff est poignardé et Toni, 
saisissant son arme, poignarde à son tour Bernardo. Affolés, les 
membres des clans s’opposent dans un combat général jusqu’à ce que 
la police arrive.  

Se préparant à sa rencontre avec Toni, Maria apprend par Chino l’issue 
fatale de la bagarre. Toni la rejoint et ils décident ensemble de fuir dans 
un endroit où ils seraient à l’abri des préjugés. 

Anita, servant de complice à Maria pour son rendez-vous avec Toni, va 
trouver les jets qui l’humilient à cause de ses origines. A bout de nerfs, 
elle fait croire à l’assassinat de Maria par Chino. Désespéré, Toni quitte 
sa cachette et se fait tuer par Chino. C’est à ce moment que Maria 
arrive, suivie par les Jets et les Sharks qui, rapprochés par la tragédie, 
soulèvent le corps de Toni et l’emportent. 

Scénario 

Le scénario de West Side Story est une adaptation moderne de la pièce 
Roméo et Juliette de W. Shakespeare. La fin du film est différente de la 
pièce : Maria ne se suicide pas après la mort de Tony, comme Juliette le 
fait sur le corps de Roméo, et oblige les bandes rivales à se réconcilier. 



 

Biographies du réalisateur et du compositeur 

Robert Wise, né à Winchester (Indiana) le 10 septembre 1914 et mort à Los 
Angeles le 14 septembre 2005, est un réalisateur, producteur, metteur en 
scène et monteur américain. En 1961, il coréalise avec le chorégraphe 
Jerome Robbins la comédie musicale West Side Story, qui remporte dix 
Oscars. Quatre ans plus tard, il réalise la Mélodie du bonheur, couronné 
par cinq Oscars. 

Leonard Bernstein est un compositeur, chef d'orchestre, pianiste et 
pédagogue américain, né à Lawrence (Massachusetts) le 25 août 1918 et 
mort à New York le 14 octobre 1990. Il est notamment l'auteur de la 
partition de la célèbre comédie musicale West Side Story et fut durant onze 
années le directeur de l'Orchestre philharmonique de New York. 

Les + de West Side Story 

De nombreux hommages ont été rendus à West Side Story, notamment 
dans les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy ou plus 
récemment dans la série Glee. 

De nombreuses récompenses ont été remises, notamment 7 oscars en 
1962 ! 

Secrets de tournage : la scène d’ouverture survolant la ville de New York 
à la verticale est une grande première ! En effet, aucun réalisateur 
n’avait pensé filmer la ville sous cet angle. Les 10 premières minutes du 
film sont muettes avec seulement la musique et la danse : belle 
prouesse pour un film musical ! Le quartier de New York filmé pour les 
scènes extérieures n’existe plus aujourd’hui : il a été rasé pour construire 
le Lincoln Center. 


