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Note d’intention
« Dom Juan» sera ma première mise en scène d’un texte classique, une œuvre
majeure de notre répertoire théâtral. Je pense ce spectacle comme celui d’une
« troupe » qui arrive à maturité de son langage commun. Je le pense aussi comme un
spectacle de « troupe » parce qu’au départ de ce projet il y a le lien que j’ai avec les
acteur(trice)s. Et avec des acteur(trice)s en particulier, à savoir : Arthur Fourcade,
Mickael Pinelli, et Clémentine Allain. Il m’est apparu un jour que ces trois
acteur(trice)s composaient pour moi le trio idéal pour Dom Juan, Sganarelle et Elvire.
C’est le point de départ essentiel, car mon désir de théâtre part des acteurs et de
l’écoute des textes.
Bien sûr au-delà de ce trio ce sera aussi la poursuite d’un travail d’équipe que
j’ai entamé avec « Illusions » et qui continue avec « OVNI » de Viripaev. Parce que le
théâtre que j’aime vivre et partager se tisse lentement et avec douceur.
En fréquentant la pièce, en l’imaginant portée par l’équipe d’Ostinato, je
réalise que monter un texte classique comme « Dom Juan » est une sorte d’exercice
d’humilité. C’est peut-être vrai de toute mise en scène, mais cela me frappe encore
plus avec une telle œuvre. J’aimerais, même si je sais que ce n’est pas possible, ne
pas avoir de vision trop préétablie de « Dom Juan ». En tout cas je veux travailler à ne
pas imposer une lecture unique de cette pièce multiforme. C’est une déclaration
d’intention aussi forte et peut-être aussi ambitieuse que d’avoir une « vision » et une
interprétation de « Dom Juan ».
Je voudrais aller à la découverte de cette langue comme nous le faisons quand
nous travaillons un auteur contemporain comme Viripaev ou Hirata.
Le plus gros « enjeu » est de laisser entendre toutes les dimensions que
contient la pièce tout en faisant fonctionner cette « machine » à jouer : faire
coexister la philosophie et la comédie, la réflexion et le rire : un théâtre « où on
joue » et un théâtre « où on pense ».
La richesse d’une telle pièce que je voudrais absolument respecter, c’est sa
multitude de niveaux de lecture, qui fait qu’elle peut s’adresser à des adultes ayant
une certaines expérience de la vie, comme à des adolescents (et je pense beaucoup à
eux qui entendront cette pièce pour la première fois).

Dom Juan, une pièce qui pense
«Il n’y a pas de froideur dans la tête ; penser c’est se manifester avec une vitalité
extrême... Il y a une sensualité de la pensée.» Georg Kaiser
« Quoique puisse dire Aristote et toute la philosophie… ». Ces premiers mots qui
ouvrent la pièce disent bien que Dom Juan est une pièce « où l’on pense ». Où les
questions essentielles de ce qui fait notre être au monde et en société sont
questionnées, débattues et rebattues.
Bien sûr la forme des questions n’est plus la même pour nous aujourd’hui et il y
a des transcriptions nécessaires, mais il est stupéfiant de constater que la manière de
penser nous touche toujours ; elle est restée la même, et je trouve même qu’elle n’a
pas pris une ride. Nous ne chercherons pas à « actualiser » cette pensée mais plutôt à
faire résonner en nous ces mots écrits en 1665 et les questions qu’ils portent. Je crois
beaucoup à cette résonance intime qui permet ensuite à chaque spectateurs de
ressentir ses propres résonances.
A titre d’exemple, je citerais un auteur qui, presque deux siècles après
l’écriture de la pièce, a fait ce travail de « résonance », voire d’amplification. A la
question de Sganarelle : « Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde ;
qu’est-ce que vous croyez ? », Dom Juan répond : « je crois que deux et deux font
quatre et quatre et quatre font huit ». Théodore de Banville, poète et dramaturge du
milieu du XIXième siècle fait ainsi résonner cette réplique :

« Sous le règne de Louis XIV, Molière n'avait pas le droit de dire sa pensée
plus franchement qu'il ne l'a dite, mais aujourd'hui, si Sganarelle
demandait à Don Juan : — À quoi croyez-vous ? Don Juan aurait quelque
chose de mieux à répondre que ceci : — Je crois que deux et deux font
quatre. Il répondrait : — Je crois à la matière vivante et pensante
toujours renouvelée, éternellement jeune, éclose, lumineuse et fleurie;
je crois qu'en aimant dans mon cœur toutes les créatures humaines, c'est
moi-même et Dieu même que j'aime en elles, car j'aspire sans cesse et
sans crime à me confondre avec toute cette nature vivante qui est Dieu
même, et dans laquelle je vivrai et penserai éternellement sous toutes
les formes de l'être. »

C’est pour moi une invitation à « ouvrir » les phrases de Molière et les questions
métaphysiques qu’elles impliquent. Je prends cette pièce qui « pense » comme une
invitation à affronter la sidération de certaines questions : comment vivre avec nos
croyances et les reconnaître comme telles.
Celles-ci ce sont déplacées, mais nous ne pouvons pas vivre sans croyances.
Certaines sont créatrices et d’autres nous enferment et enserrent la société dans des
formes archaïques. Il n’est pas question de renier les croyances mais de regarder
comment elles nous font être au monde, au delà des jugements de valeur.
J’aimerais regarder chaque scène de cette pièce à travers ce prisme.

Dom Juan, un séducteur qui fuit ce qu’il recherche
Dom Juan est ce séducteur libertin que nous connaissons, celui qui mène une
quête qui ressemble à une fuite en avant vers la mort, une mort qu’il semble avoir
comprise bien avant nous. Je regarde Dom Juan comme un homme qui est arrivé au
bout de son expérience et de sa grandeur, et il voit le monde qui s’agite autour de lui.
Dom Juan est une histoire qui confronte l’homme à l’inconnaissable. Celle d’un
être poussé par une nécessité qui lui échappe ; un homme qui bataille pour conquérir
une forme de liberté, même s’il doit faire des dégâts autour de lui. Je crois que c’est
cette quête d’authenticité qui le rend si fascinant. Et cela, même s’il utilise tous les
rouages du langage qui dévoile, pense, et dissimule. C’est une figure incandescente
qui vit et pense dans l’urgence et qui tente de saisir l’insaisissable et de dévoiler nos
croyances.

Dom Juan, et la perversion
Mais dans son rapport à la séduction, Dom Juan résonne aujourd’hui aussi
comme celui qui utilise l’autre pour son propre plaisir sans conscience de la
souffrance qu’il peut créer ; presque sans empathie. L’autre est uniquement la
projection de son propre désir.
Questionner la structure perverse est un éclairage intéressant pour s’approcher
de la psyché d’un tel personnage ; autant pour son rapport aux femmes et à la
séduction que pour son rapport au défi et à la transgression.
Si on pense à Dom Juan comme un héros de la transgression, principalement des
lois religieuses et de la loi du père, il a besoin d’une norme à laquelle s’opposer mais
aussi du regard des autres pour valider sa révolte. Vu par personne, il ne serait

littéralement rien ; d’où la présence permanente de Sganarelle à ses cotés ;
Sganarelle qui l’aide à penser, à mener ses conquêtes et qui reste néanmoins soumis à
lui. Cette question de « la transgression qui doit être vue » pour exister est
éminemment théâtrale.
Bien sûr ceci n’est qu’un écho possible et je ne souhaite pas enfermer la pièce
dans cette unique vision, et surtout ne pas imposer une interprétation. Mais je trouve
que dans notre société contemporaine cet éclairage a un intérêt certain. Je pense à la
valorisation de toutes les notions de réussite, voire de manipulation et de plaisir
immédiat, au détriment d’autres valeurs humanistes.

Dom Juan, le commandeur et le châtiment
Molière a fait condamner Dom Juan par le deus ex machina. Une statue, un audelà incompréhensible qui vient le punir ; Mais aussi une figure théâtrale. Au XVIIème
siècle il fallait que Dom Juan soit puni pour que la morale soit sauve. Aujourd’hui la
question se pose autrement et l’impunité d’un tel personnage pourrait se poser. Que
signifie aujourd’hui pour nous la punition dans un monde ou il n’y a plus de morale
commune ?
Quelle figure, symbole, provoquerait pour nous aujourd’hui la sidération que
provoquait à l’époque de Molière la statue du commandeur. Je ne sais pas
encore quelle « figure » donner au commandeur. Il me semble important que ce soit
une « figure » éminemment théâtrale. Je laisse encore ouverte la question entre deux
pôles : d’un coté utiliser l’image « simple » que Molière a proposé, et de l’autre
laisser émerger une autre figure plus « contemporaine » et qui serait une figure de la
sidération en fonction de nos connaissances et croyances actuelles. La question reste
ouverte. Mais le commandeur est aussi le reflet de Dom Juan, celui qui en quelque
sorte vient le délivrer.

Dom Juan, une œuvre multiforme
Il y a dans cette pièce toutes les facettes de l’écriture de Molière. Et c’est une
formidable « machine » à jouer. Une pièce qui fait appelle à tout l’artisanat du
théâtre. Il faut tout « traiter » dans cette pièce, le tragique et la comédie, le
burlesque, le fantastique.
Mais les ressorts de la comédie sont essentiels ; tant dans les scènes des
paysans que dans celles où Sganarelle bataille avec le raisonnement pour faire face à
son maître. La richesse de la pièce c’est de poser sans cesse des questions
philosophiques et métaphysiques essentielles et de ne pas « perdre » la dimension de
légèreté et de la comédie.

Sganarelle, une pensée organique
On peut bien sûr voir Sganarelle comme le valet poltron de Don Juan, celui qui
refuse de transgresser les valeurs religieuses et sociétales. C’est aussi celui qui
permet à Dom Juan d’exprimer sa pensée et qui le pousse dans ses retranchements.
Mais Sganarelle est aussi un « penseur », mais on dirait que sa pensée est plus
intuitive. Ses émotions le guident, sans filtres. Cela en fait le personnage comique de
la confrontation. Même s’il y a un lien de subordination entre Sganarelle et Dom Juan,
il y a des moments où ils sont en amitiés dans la pensée. Je pense que l’énergie de jeu
des acteurs dans leur évidence sera pour beaucoup dans la justesse multiforme de
leurs échanges qui sont une des parts essentielles de la pièce.

Dom Juan, d’hier à aujourd’hui, une proposition théâtrale
Si j’ai déjà parlé de l’excitation intellectuelle que propose une telle pièce, j’ai
envie de porter une attention particulière à la manière dont nous allons travailler la
langue multiforme de Molière. J’aime penser que c’est une langue qui est à « parler »
plus qu’à « jouer ». Et c’est aussi ce qui fait mon envie de travailler cette pièce de la
voir vivre dans le corps des acteurs, d’en trouver le muscle sans excès de théâtralité.
Nous nous attèlerons à parler cette langue au plus près de nous, et l’ancrer
dans notre présent. Et cela même dans les scènes de paysans qui ont forgées une
certaine idée de la comédie. Je voudrais travailler cette pièce dans son « énergie ».
C'est-à-dire laisser les acteurs(trices) s’emparer de la pièce, et traverser chaque acte
dans la liberté du jeu.
Faire des aller-retour entre l’étude à la table de chaque sujet, et de ses
résonances en nous, comme je l’ai déjà évoqué, et le sens que produit chaque acte
quand on le prend comme une proposition à part entière. J’ai le désir de « produire »
un travail de troupe, même si la pièce s’articule autour des deux figures de Dom Juan
et Sganarelle. Cela crée un sens à la pièce de penser un groupe d’acteur(trice)s qui
incarnent tour à tour tous les rôles et interviennent, comme une pression, sur le duo
central et omniprésent.
Nous ne travaillerons pas avec des costumes classiques du XVIIème mais sans
avoir la volonté de « moderniser », ou de situer la pièce dans une autre époque
repérable. Nous nous appliquerons plutôt à la rendre intemporelle et à atténuer les
marqueurs de temporalité dans les images produites.
Nous créerons également un seul espace, un espace multiforme avec différents
niveaux et hauteurs mais qui ne cherche pas à représenter les multiples lieux de la
pièce.
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Nos dates de tournée
Création 2019
au TNP de Villeurbanne
Les répétitions auront lieu du 16 au 26 septembre, au Théâtre de la Mouche à
Saint Genis-Laval
Et du 7 octobre au 13 Novembre 2019 au T.N.P. à Villeurbanne (résidence de
création)

Tournée 2019-2020
TNP Du 13 novembre au 7 décembre 2019
Théâtre La Ricamarie le 28 janvier 2020
Tournée 2020-2021
le 3 octobre 2020 à La Mouche, St Genis laval (69)
le 10 octobre 2020 – 2 et 3 avril 2021 à Seynod (74)
le 8 décembre 2020 au Théâtre de Charleville-Mézières (08) REPORTE Janvier 2022
les 15, 16, 17 décembre 2020 au Bateau Feu, Dunkerque (59)
les 22 et 23 janvier 2021au Théâtre d’Angoulème (16)
le 25 mars 2021 au Dôme d’Albertville (74)
le 1er avril au Théâtre de Coutances (50)

