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Après la représentation,  
pistes de travail

QUESTIONNER LA MISE EN SCÈNE ET SON INTERPRÉTATION

La mise en scène de Jean-François Sivadier aura sans aucun doute provoqué de nombreuses réactions et 
soulevé bien des questions chez nos élèves. Afin qu’ils puissent en débattre en classe, on leur proposera de 
réaliser une interview sous la forme d’un jeu de rôle.

PRÉPARATION DE L’INTERVIEW

Inviter les élèves à se mettre par groupe de quatre ou cinq pour écrire les questions que cette mise en 
scène a pu susciter chez eux comme s’ils s’adressaient à l’équipe artistique.

Chaque groupe cherchera à organiser ses questions (au nombre de cinq maximum) en fonction d’un champ 
d’investigation déjà donné ou à déduire ensemble ultérieurement : personnage/jeu/travail d’acteur ; espace/
scène/salle ; le texte et ses ajouts ; interprétation/sens dramaturgique de la mise en scène. Cette première 
étape est assez rapide. Un rapporteur de chaque groupe présentera alors aux autres les questions retenues 
et la manière dont il les a organisées. On fera ainsi le tour des groupes et des questions.

Réunir dans une deuxième étape les questions qui se recoupent, retravailler éventuellement leur formulation 
et se mettre d’accord sur une organisation thématique de celles-ci (si cela n’a pas été fait précédemment).

Cette mise en commun servira tout à la fois de remémoration du spectacle et d’orientation du questionnement.

Chercher ensuite à synthétiser les questions proposées pour n’en garder qu’une par axe.

JEU DE L’INTERVIEW 

Distribuer une question par groupe et demander aux élèves de simuler l’interview en apportant des 
réponses qui leur semblent cohérentes avec ce qu’ils ont vu.

L’interview est mise en situation : un élève pose la question et le groupe responsable répond en cherchant 
à expliquer les partis pris de la mise en scène. Les autres groupes réfléchissent aux réponses possibles. Ce 
travail demande de se placer du point de vue de l’acteur, du metteur en scène, du scénographe, d’adopter, 
en résumé, une perspective artistique et dramaturgique et de se poser la question de l’interprétation et des 
choix artistiques face à une œuvre complexe.

PROLONGEMENT DU JEU : LES RÉPONSES DE L’ACTEUR-INTERPRÈTE DE DOM JUAN

Le 15 octobre 2016, des lycéens ont rencontré l’acteur Nicolas Bouchaud pour lui poser des questions sur le 
spectacle, lors d’un entretien filmé dont on peut visionner des extraits sur le site theatre-contemporain.net.

Faire visionner à la classe chaque réponse de l’acteur en cachant la question posée, inscrite dans un ban-
deau en bas de l’écran. Demander alors à la classe d’imaginer la question qui lui a été posée. Est-ce qu’une 
partie des propos peut répondre à leurs propres questions ? Comparer le discours de Nicolas Bouchaud 
et ce qui a été proposé par les groupes.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

14DOM JUAN

Questions des lycéens et réponses de Nicolas Bouchaud :
 – « Qui est Dom Juan pour vous ? » : http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/
Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-le-personnage?autostart ;

 – « Quels sont les rapports de Dom Juan avec les autres personnages ? » : http://www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-les-rapports-aux-autres-personnages?autostart ;

 – « Comment est traitée la question de la religion dans la mise en scène ? » : http://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-la-question-de-la-religion?autostart ;

 – « Comment expliquer les ajouts (textuels ou d’improvisations) qui ont été faits à la pièce 
de Molière ? » :  http://www.theatre-contemporain.net/spectacles /Dom-Juan-17192/videos /media/
Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-les-ajouts-au-texte?autostart.

Cette activité permettra de mettre en lumière le travail dramaturgique de la mise en scène sur un texte 
ouvert à de multiples interprétations. Mettre en scène ou jouer un rôle consiste en effet à faire des choix, 
à prendre position11.

UNE « PIÈCE-MONSTRE » SERVIE PAR UNE SCÉNOGRAPHIE CHAOTIQUE 

Molière avait commencé par commander à des peintres la réalisation des décors avant même d’écrire sa pièce 
qu’il situe en Sicile, alternant lieux intérieurs et lieux extérieurs. La proposition des scénographes Jean-François 
Sivadier, Christian Tirole et Daniel Jeanneteau bouscule complètement les indications scéniques de l’auteur.

Inciter les élèves à dessiner le plus précisément possible l’espace scénique à un moment donné de la 
représentation.

Cette activité demande un peu de matériel (feuille A4, crayons de couleur, compas, règle, gomme, etc.). 
Lorsque les dessins seront terminés, les élèves leur donneront un titre permettant de situer le moment du 
spectacle représenté. Les dessins seront mis sur des tables pour être commentés ensemble. Les différents 
moments représentés peuvent être exposés dans leur continuité, par exemple sous la forme d’une frise.

11  Voir la première partie du dossier « À vous de comparer ! Dom Juan vu par… ses metteurs en scène », p. 8-9 
et « Monter Dom Juan aujourd’hui : le projet de Jean-François Sivadier », p. 10-11.

Nicolas Bouchaud 
© site theatre-contemporain.net

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-le-personnage?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-les-rapports-aux-autres-personnages?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-la-question-de-la-religion?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-les-ajouts-au-texte?autostart
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Commenter avec la classe les propositions de dessins.

Chacun pourra expliquer l’image qu’il a retenue et la raison de son choix. Cet échange sera l’occasion de 
mettre en lumière les éléments saillants de la scénographie (les globes notamment) et les transformations 
du plateau au cours du déroulement de la pièce.

Après avoir rappelé ce qu’est « une pièce à machines » à l’époque de Molière12, relever l’aspect imposant 
de la scénographie, le mouvement entre le sol et les cintres (le haut du plateau), qui peut être ressenti 
comme un danger pour les personnages.

Interroger les élèves sur les éléments du décor qui ont attiré leur curiosité, leur demander de les carac-
tériser par une description précise.

Le décor est composé en particulier de multiples planètes. Celles-ci sont de tailles et de matériaux très 
différents, elles sont d’abord au sol puis s’élèvent au moment de l’entrée d’Elvire.

Comment interpréter cette représentation d’un élément scénographique qui n’existe pas dans le texte 
de Molière ?

La présence des planètes tout au long de la représentation évoque l’omniprésence du ciel dans cette mise en 
scène (rappelée de façon humoristique avec le décompte du mot « ciel » sur un panneau lumineux) et fait écho 
aux débats aussi bien religieux que scientifiques très importants à l’époque de Louis XIV13. Leur mouvement 
constitue par ailleurs une menace : ces globes incarnent le « regard » du ciel sur Dom Juan mais pourraient 
aussi s’écraser au sol. Cette préoccupation du metteur en scène est le prolongement d’une précédente mise 
en scène de la pièce de Brecht La Vie de Galilée (2014), qui s’appuie sur la figure du scientifique et astronome 
italien du xviie siècle, attaqué pour sa découverte de la rotation de la Terre autour du Soleil.

12  Pièce qui accorde une place importante à la machinerie, tout le système invisible de cordage, poulies, etc. qui permet de créer 
des effets, notamment pour l’intervention du fantastique ou du merveilleux sur scène. Voir Théâtre aujourd’hui N° 4, « Dom Juan de Molière, 
métamorphoses d’une pièce », SCÉRÉN-CNDP, 1995.
13  Pour prolonger cette question, on peut renvoyer à l’exposition virtuelle de la BnF sur les Globes de Coronelli. Objets de science et symbole 
de la conquête du monde, les gigantesques globe terrestre et globe céleste sont évidemment des emblèmes du pouvoir royal : 
http://expositions.bnf.fr/globes/arret/02.htm (section consacrée au globe céleste). 

1 et 2 : © Jean-Louis Fernandez

1

2



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

16DOM JUAN

Montrer la vidéo de présentation du spectacle La Vie de Galilée afin de dégager une continuité dans la mise 
en scène des deux pièces : https://www.youtube.com/watch?v=PFJo1pviJ54

Que remarque-t-on ? Galilée est interprété par Nicolas Bouchaud et un globe est également présent, mais 
au sol cette fois, car il est ici une représentation de la Terre (on commentera sa couleur bleue).

À quoi peuvent également renvoyer ces globes dans la mise en scène de Dom Juan ?

Si on pense aux ajouts musicaux, aux couleurs, aux mouvements plus ou moins désordonnés de cette fête 
(macabre ?), les globes renvoient également aux boules à facettes qui font miroiter les danseurs sur la piste. 
Cette interprétation souligne l’idée du couple Sganarelle et Dom Juan lancé dans une course contre la mort 
dans laquelle le libertin « danse » avec un ou une partenaire jusqu’à sa dernière danse avec le Commandeur.

On conclura sur l’importance de la scénographie dans l’interprétation artistique d’une œuvre théâtrale.

UNE « MACHINE DE GUERRE » OU LA THÉÂTRALITÉ EXHIBÉE

Le geste de Jean-François Sivadier consiste à ouvrir les sens de l’œuvre de Molière, à les faire résonner et à les 
faire entrer en écho avec notre monde contemporain. Aussi compare-t-il sa mise en scène à une « machine 
de guerre » (cf. entretien, annexe 1). Le spectacle joue sans cesse à déjouer l’illusion théâtrale (faire croire 
au spectateur que c’est vrai) pour montrer, en même temps que l’action dramatique, les rouages du théâtre.

Demander aux élèves de commencer une phrase par : « J’ai été surpris quand… » puis d’énoncer un 
exemple, tiré du spectacle, qui casse les codes du théâtre ou qui en montre les ficelles.

Exemples de phrases possibles :
 – « J’ai été surpris quand Dom Juan s’est adressé à une spectatrice puis à une autre pour leur faire la cour. » ;
 – « J’ai été surpris quand les planches du sol se sont élevées pour représenter une forêt. » ;
 – « J’ai été surpris lorsque Dom Juan a été absorbé à la fin par une bâche qui s’est élevée ensuite dans 
les cintres. », etc.

1 et 2 : © Jean-Louis Fernandez
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Proposer des liens entre éléments de théâtralité et éléments dramaturgiques.

Les élèves devraient faire le rapprochement entre les globes et la puissance divine, les planches et la forêt, 
les bâches et les vagues, le feu.

On conclura sur le fait que ces éléments concrets sont toujours le signe d’une menace ou d’un danger.

Réfléchir alors à cette volonté de la mise en scène d’exhiber la théâtralité : la mise en scène se joue-t-elle 
des codes pour être plus efficace dans l’effet produit sur le spectateur ? Dom Juan finit-il par être pris au 
piège par le théâtre lui-même ? À force d’utiliser des masques sans dire sa propre vérité, serait-il absorbé 
par la machinerie du théâtre ?

Lire ce que dit la collaboratrice artistique Véronique Timsit du couple Dom Juan/Sganarelle (cf. annexe 3). 
Comment cette analyse éclaire-t-elle la relation entre le maître et le valet ?

Imaginer et proposer un court échange joué (en improvisation préparée) où les deux personnages sont 
dans un lieu hostile (caverne, forêt obscure, chantier, etc.) dont ils cherchent à se sortir. Introduire des 
jeux de scène.

Observer ensemble les douze photos des maquettes qui ont présidé à la construction du décor (cf. annexe 4). 
Les numéroter de 1 à 12.

Répartir la classe en groupes de deux ou trois élèves. Demander à chaque groupe de choisir une photo et 
d’écrire un court scénario (entre 10 et 25 lignes) qui s’appuie sur son cadre et ses éléments. Imaginer une 
petite histoire (ou une situation) où le dispositif scénique se révèle être un piège, implique une menace 
pour Dom Juan et Sganarelle qui arrivent.

1 et 2 : © Jean-Louis Fernandez
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Un rapporteur de chaque groupe lira au reste de la classe sa proposition. Les autres groupes essaieront de 
deviner quelle est la photo qui a servi de support. Évidemment, il sera intéressant de regrouper à la fin les 
différents scénarios qu’aura suscités une même photo.

On conclura sur le lien entre la création de la scénographie et la construction dramaturgique de la mise en 
scène, sur son importance dans le jeu des acteurs mais aussi sur son impact sur l’imaginaire du spectateur. 
Concernant la manière dont les acteurs peuvent aussi se sentir pris au piège par le caractère imposant de 
la scénographie, on peut montrer aux élèves ce qu’en dit Nicolas Bouchaud : http://www.theatre-contemporain.
net/spectacles/Dom-Juan-17192/videos/media/Nicolas-Bouchaud-Dom-Juan-l-espace-et-la-scenographie?autostart.

ALORS, QUI EST DOM JUAN ?

À la fin de ce parcours, proposer un bilan qui prendra la forme d’un double exercice d’écriture :

– commencer par le jeu du portrait chinois : « Si Dom Juan était un lieu, un animal, un objet, un tableau… 
etc. »

Cet exercice est rapide, il peut donner lieu à une lecture collective et comparée où les propositions seront 
commentées et justifiées.

– « Qui est Dom Juan pour vous ? Votre point de vue s’appuiera sur votre perception du spectacle ainsi 
que sur le travail accompli dans l’“après spectacle”. Vous vous adresserez aux autres élèves et vous vous 
appuierez sur des éléments précis de la pièce. »

En fonction du temps dont on dispose, les élèves feront cet exercice en classe ou à la maison, l’écrit ne 
dépassant pas une page. On terminera l’exercice par la lecture des portraits de Dom Juan. Le bilan collectif 
permettra de comparer les différentes visions du personnage et ouvrira peut-être sur sa modernité.

© Jean-Louis Fernandez
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