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Ce dossier permet aux professeurs de préparer la venue 
au spectacle, en proposant aux élèves de se projeter dans 
les possibilités narratives et artistiques de la future re-
présentation, pour mieux les réinterroger a posteriori.

Programmation Jeune public

Nicole Bedouet
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Informations pratiques
Spectacles

Représentation
Mardi 5 novembre 2019 ~ 20h30

Niveaux conseillés : Seconde / Terminale

Tarifs
Lycées : 10 € par élève

1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves

Centre Culturel
Sablé-sur-Sarthe

Durée 1h40
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Un rêve d’acteur

C’est dans le cadre de ma formation d’acteur à l’École de la Comédie de Saint-Étienne qu’est née mon 
envie de faire de la mise en scène. Mes premières tentatives à partir de deux textes de Minyana et de 
Feydeau, incitèrent François Rancillac, Jean-Claude Berruti, Madeleine Marion, et quelques autres de 
mes professeurs à m’encourager dans cette voie. Le théâtre de l’Élysée, scène dédiée à l’émergence 
à Lyon m’invita dès la sortie de l’École. Le travail fut repéré et les portes s’ouvrirent peu à peu. C’est 
ainsi que démarra presque à mon insu une carrière de metteur en scène. Elle me contraignit à faire 
des choix et des sacrifices parmi lesquels celui de renoncer à une carrière de comédien. À mes débuts, 
je réussis à garder un peu de temps pour jouer dans La cantatrice chauve de Ionesco et dans Kroum 
l’ectoplasme de Levin à la Comédie de Saint-Étienne. Puis, j’eus la chance de me confronter à deux 
grands rôles du répertoire : Richard III, sous la direction de Philippe Sire à la Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon, puis Figaro dans Le mariage de Figaro et Le Barbier de Séville de Beaumarchais lors 
d’une longue tournée en Pays de la Loire avec la compagnie Pirate. Ces spectacles me valurent des 
encouragements et des propositions d’acteurs que je dus décliner pour raison de calendriers. Plus 
tard, en 2014, le jeune et talentueux metteur en scène Thierry Jolivet me proposa de jouer le chef 
d’orchestre dans une ébouriffante version d’Italienne avec orchestre de Jean-François Sivadier. Ce 
retour au plateau fut pour moi une fête et une libération mais aussi un exercice utile et nécessaire pour 
re-nourrir mon travail de metteur en scène. Je sentis au cours de l’année 2017 une irrépressible envie 
de retourner me défouler sur scène. Je demandai alors à Philippe Sire qui m’avait mis en scène dans 
Richard III dix ans plus tôt de travailler avec moi à la création d’un solo à partir du délirant texte de 
Copi Le Frigo. Il fut présenté à La Roche-sur-Yon dans le cadre du Festival Esquisses d’été. L’expérience 
fut de l’avis de tous, public et professionnels, une réussite. Tous les retours allaient dans le même sens 
: pourquoi ne joues-tu pas davantage ?

C’est ce cheminement chaotique et atypique qui me pousse aujourd’hui à proposer pour la première 
fois une création au sein de laquelle je serai à la fois metteur en scène et acteur. Pour ce projet la figure 
de Dom Juan m’est alors apparue comme une évidence, tant ce rôle est mythique et polysémique, tant 
cette œuvre à la fois sur-jouée et connue de tous recèle encore de nombreux mystères. Le rôle porte 
en lui bien des défis et dissimule bien des énigmes, en phase avec mes rêves et mes attentes d’acteur 
mais aussi de metteur en scène. J’ai demandé à mon complice Philippe Sire de m’accompagner dans 
cette aventure. Après l’avoir dirigé dans bon nombre de mes spectacles, c’est à lui que reviendra la 
responsabilité de la direction d’acteurs. C’est ensemble que lui et moi avons conçu l’écriture de mise 
en scène de ce Dom Juan pour quatre et c’est ensemble que nous construirons le spectacle étape par 
étape. Nous serons entourés des équipiers habituels de mes précédentes créations afin de rester au 
plus près de notre esthétique et de notre volonté de défendre un théâtre ludique baroque et sensuel, 
accessible au plus grand nombre.

Laurent Brethome



Distribution
Texte :: Molière
Adaptation :: Laurent Brethome, Philippe Sire
Mise en scène :: Laurent Brethome
En collaboration avec :: Philippe Sire
Assistante à la mise en scène :: Clémence Labatut
Dramaturgie :: Daniel Jacques Hanivel
Scénographie :: Gabriel Burnod
Costumes :: Nathalie Nomary
Lumières :: David Debrinay
Univers sonore :: Antoine Herniotte
Avec ::
Laurent Brethome (Dom Juan)
François Jaulin (Sganarelle)
Elsa Canovas (Elvire, Mathurine, Dom Alonse, le pauvre)
Leslie Granger (Charlotte, Dom Carlos, Mr Dimanche)
et, en vidéo, Philippe Sire (Dom Louis)

Mentions obligatoires

Création Septembre 2019

Production LMV - Le Menteur Volontaire
Coproductions & résidences Théâtre Molière Sète, scène nationale de Thau et du 
bassin - SNA, scène nationale d’Albi - Scènes de Pays dans les Mauges - Théâtre de 
Thalie, Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière

LMV-Le menteur volontaire est en convention avec le Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC Pays de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon et le 
Conseil régional des Pays de la Loire. Il reçoit également le soutien du Conseil 
départemental de Vendée.
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Notes d’intention
Laurent Brethome & Philippe Sire

Un rôle sur-représenté, une œuvre jouée plus que de raison...
Il a été tellement dit et écrit sur Dom Juan que le projet de monter cette œuvre paraît à priori miné, 
piégé, insensé. Comment sortir des clichés ? Comment donner notre propre interprétation ? C’est au 
final très stimulant d’essayer de trouver sa propre voie au milieu de toutes ces directions. Nous n’avons 
que l’embarras du choix dans la liste. Dom Juan, la figure, est :

Un insoumis

Un libertin

Un jouisseur

Un séducteur cynique

Un provocateur qui crache au visage de tous les intolérants

Un homme sans scrupule ni jugement

Un homme dénué de complexes

Un homme en révolte contre les codes aristocratiques

et toutes les valeurs conservatrices

Un monstre d’égoïsme

Un cabot narcissique

Un cœur à aimer toute la terre

Un fornicateur

Et, plus nouveau, un porc à balancer (#balancetonDomJuan)

Dom Juan, la pièce, est

Un hymne à la liberté

Un appel à la désobéissance

Un défi aux dévots et aux hypocrites

Un feuilleton métaphysique

Un défi à toutes les croyances, à tous les dogmes, à toutes les religions

Au final, nous souhaitons laisser toutes ces pistes ouvertes pour les creuser au plateau et laisser le 
spectateur se faire sa propre idée. Dans cette pièce chrétienne et pétrie de sacré, nous soulignerons 
la dénonciation de toutes les dérives des religions et des prêcheurs de morale. Nous privilégierons 
la piste du libertin et du métaphysicien plutôt que celle du coureur de jupons et du jouisseur. Dom 
Juan brisera les tabous et les convenances pour se retrouver face au mystère divin et à l’au-delà. Il 
sera agnostique et chrétien plutôt qu’athée et laïque. Il sera conquérant plutôt que revenu de tout : Un 
homme en quête de son être ; une quête prométhéenne de la liberté ...



Une version resserrée et contemporaine
Notre Dom Juan sera contemporain, il vivra en 2019 dans des espaces urbains et périurbains, dans 
une société déboussolée à la recherche de nouveaux codes et de nouveaux modes de relations entre 
les individus, les classes sociales et les sexes. Nous gommerons du texte toutes les références à la 
paysannerie (adieu Pierrot et son monologue). Nous atténuerons ce qui ressort de la relation maitre 
et valet au sens historique, pour mieux souligner le rapport dominant dominé. Nous ne garderons pas 
les superstitions et autres allusions à la médecine ni les fameux médecins de Molière afin de mettre 
l’accent sur la crédulité des faibles et leur manipulation par les puissants. Des codes de la chevalerie 
et de l’honneur mis en avant par le clan d’Elvire, nous ne garderons que le plaidoyer en faveur du 
mariage, de la famille et de valeurs conservatrices. Le discours de Dom Louis sera gardé mais mis en 
scène de manière à montrer qu’il est davantage guidé par de puissants intérêts que par la piété et le 
sens du devoir.

Dom Juan & Sganarelle : un duo de théâtre
Don Juan n’existerait pas s’il n’avait constamment sous les yeux son double inversé en la personne 
de Sganarelle. Dom Juan, c’est aussi l’histoire d’un vieux couple : deux clowns, lointains cousins de 
Don Quichotte et Sancho Panza, précurseurs de Vladimir et d’Estragon. Sganarelle aura les allures 
d’un individu déclassé, investi de la mission impossible de veiller sur une âme vouée à sa perte. Ange 
gardien, ami d’enfance, témoin, greffier, il sera écrasé par le poids de sa mauvaise conscience et les 
tentations qui croisent sa route. Il sera pourtant le plus grand admirateur de Dom Juan son idole.

Deux comédiennes pour compléter le quatuor
Elles se construiront principalement à partir des figures respectives d’Elvire et de Charlotte. 
Toutefois elles endosseront tous les autres rôles masculins et féminins. Cela induira de travailler sur 
des figures plutôt que sur des personnages, de ne pas tomber dans des costumes trop détaillés pour 
chaque figure. Les codes de jeux auxquelles elles auront recours auront plus à voir avec Meyerhold et 
Brecht qu’avec Stanislavsky.

Site Internet
http://lementeurvolontaire.com/fr/

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=NZWc6Rp14Ys&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=NZWc6Rp14Ys&feature=youtu.be


Un rêve de théâtre

Du dépouillement de la boite scénique vers la lumière des espaces infinis

À l’acte 1 seul un plancher nu se dresse sur le plateau pour présenter l’histoire et les protagonistes. 
C’est Sganarelle qui interpelle directement le public après s’être fait houspiller par le pompier de 
service à cause de sa cigarette (Il n’est rien d’égal au tabac, c’est la passion des honnêtes gens !). Il 
est rejoint par Dom Juan qui, après avoir exposé au public son idéal (Je me sens cœur à aimer toute la 
terre !), se sert de lui pour définitivement rompre avec une Elvire énervée et bouleversée mais encore 
fascinée. Trois figures fortes sur une estrade, trois rapports au monde et à la morale, et le voyage peut 
commencer !

Point de paysans, ni de mare, ni de campagne à l’acte 2, mais une ambiance boîte de nuit à quatre 
heures du matin au fin fond d’une petite ville de France. Elle pourrait s’appeler le Macumba, Le club, le 
Papys ou le Tropico. C’est là qu’échouent Dom Juan, triomphant malgré sa déconvenue et Sganarelle, 
passablement éméché. C’est ici que se mettra en place le quadrille avec les deux paysannes devenues 
deux jeunes femmes esseulées, noyant leur insatisfaction et leur mal-être dans la musique techno et 
les verres de Mojito. 

La rencontre se prolongera dans l’abandon des corps alcoolisés pour finir dans une bagarre qui nous 
fera glisser vers l’acte 3. Dom Juan et Sganarelle échoueront alors dans une métaphorique lande faite 
d’un assemblage hétéroclite et d’un bric à brac, plus proche de l’idée d’un lieu de rebut que d’une 
forêt. Là, Dom Juan affrontera les valeurs du vieux monde à travers sa rencontre avec Dom Carlos 
et son frère Dom Alomse. Le pauvre surgira au plein centre de la fable pour semer le doute dans la 
conscience de chacun : vaut-il mieux croire ou posséder ? C’est de ce lieu ingrat que nous ferons surgir 
le surnaturel et le merveilleux avec l’apparition du tombeau du commandeur, sorte de grande boite 
géante peinte tout en or et éclairée de l’intérieur. Tout basculera dans l’onirisme et Sganarelle perdra 
tous ses moyens.

À l’acte 4, retour dans un décor minimaliste et naturaliste représentant le lieu de vie, la tanière de 
Dom Juan. Loin du faste lié à son titre, notre Dom Juan ne vit pas dans un château mais dans un 
petit deux pièces où trainent cadavres de bouteilles, revues politiques, de mode, de sport, et quelques 
images révolutionnaires. Un unique mais splendide costume trois pièces Dolce & Gabbana ou Dior 
sera accroché sur un cintre.



C’est dans cet univers télévisuel qu’aura lieu la très efficace scène de Monsieur Dimanche représentant 
de tous les créanciers de Dom Juan. Celui-ci n’a plus besoin de domestiques, ils sont remplacés par des 
appareils électroménagers. C’est depuis ce salon meublé par Ikea ou made.com qu’aura lieu via Skype 
la conversation avec Dom Louis qui semblera parler depuis un somptueux bureau de préfecture ou un 
palais ministériel. Commencera alors le repas de Dom Juan (des sushis, des pâtes réchauffées dans 
leur carton au micro-onde, une pizza surgelée ?...) et tout est en place pour le retour du surnaturel 
surgit de ce quotidien à travers l’apparition de la femme voilée (signe de mort non de religion) et de la 
statue du commandeur sorte d’hologramme. C’est dans cette ambiance surnaturelle que se présentera 
une Elvire sanctifiée prête à donner sa vie pour racheter les pêchés de l’homme qu’elle a tant aimé et 
qui lui a fait connaître le plaisir de la chair une fois dans sa vie...

À l’acte 5, le petit deux pièces cuisine de Dom Juan disparaitra pour laisser place à un espace cosmique 
dans lequel il lancera sa tirade contre l’hypocrisie et fera un ultime affront au vieux monde de son père et 
des frères d’Elvire. C’est au milieu de cet espace astral que se dressera enfin la figure du commandeur, 
métaphore de tout ce qui nous dépasse, de tout ce qui est plus grand que nous. C’est dans cette 
lumière poussiéreuse de fin du monde que Dom Juan s’abîmera dans les dessous, ou s’envolera vers les 
cintres, jouissant une dernière fois (...un feu invisible me brûle, et tout mon corps devient un brasier 
ardent.). Sganarelle demeuré seul et impuissant n’aura plus que ses deux yeux pour pleurer et un reste 
de voix éraillée (mais vrai j’ai trop pleuré !) pour demander des comptes aux puissances surnaturelles 
dans un déchirant cri « Mes gages ! Mes gages ! Mes gages ! ».

Laurent Brethome, Philippe Sire
Février 2018
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