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Édito

Après avoir monté Le Misanthrope (2014), Jean-François Sivadier reprend une
partie de son équipe et notamment l’acteur Nicolas Bouchaud qui joue de
nouveau le personnage éponyme. Il s’agit pour le metteur en scène de saluer
le geste de Molière qui, après l’interdiction de représenter un faux dévot, va
encore plus loin avec le personnage de Dom Juan qui incarne quant à lui la
figure du vrai blasphémateur. Mais qui est finalement Dom Juan, lui qui nous
échappe autant qu’il se dérobe semble questionner Jean-François Sivadier : un
matérialiste athée, un séducteur libertin, un arrogant petit marquis, un rebelle
qui prône la liberté dans une société étriquée ? Redécouvert au xxe siècle par
Louis Jouvet avec son interprétation de 1947, ce héros aux multiples visages n’a
cessé de donner lieu à de grandes mises en scène, renouvelant notre perception du personnage et de l’œuvre à travers des lectures qui n’épuisent cependant
jamais le génie de Molière.
Jean-François Sivadier et son équipe s’emparent de cette œuvre pour l’ancrer
avec audace dans notre société actuelle ; au moment où nous vivons un retour
en force du religieux, la révolte de Dom Juan contre tous les ordres établis a de
quoi nous faire réfléchir. Cette mise en scène a remporté un grand succès lors
de sa création au Théâtre national de Bretagne/Rennes en avril 2016 et continue
sa tournée cette saison encore.
Ce dossier pédagogique propose des pistes et des activités afin d’accompagner
au mieux les enseignants et leurs élèves.
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Avant de voir le spectacle,
la représentation en appétit !

LE MYSTÈRE DOM JUAN : UN PERSONNAGE INSAISISSABLE ?
À VOUS DE JOUER ! DOM JUAN VU PAR… SES INTERLOCUTEURS
La force du texte de Molière est de ne pas enfermer son héros dans une définition claire et définitive de ce
qu’il pense. Dom Juan refuse de s’expliquer et ce n’est qu’à travers sa relation aux autres et ce qu’ils disent
de lui que se construit un portrait en creux du personnage. On repère l’absence de progression dramatique
dans cette construction qui juxtapose les scènes comme autant d’étapes vers le châtiment de Dom Juan.
On a ici une logique du numéro d’acteur qui s’affronte à toutes sortes de situations devant un spectateur
(Sganarelle) qui ne lui oppose jamais de résistance efficace (contrairement au rôle du contradicteur dans
les autres comédies de Molière). On comprend dès lors l’importance des partis pris du metteur en scène et
du choix de sa distribution.

Dom Juan et Sganarelle.
© Jean-Louis Fernandez
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Proposer aux élèves de s’emparer des paroles des autres personnages de la pièce pour construire ainsi une
sorte de « portrait en mosaïque » du héros. En fonction du temps dont on dispose, on peut faire procéder
au relevé des citations par les élèves ou les prendre directement dans l’annexe 2 : « Dom Juan vu par… »
Après avoir réparti les élèves en huit groupes, distribuer chacune des citations de l’annexe 2 à un groupe
d’élèves (deux élèves pour le dialogue entre Sganarelle et Monsieur Dimanche) et leur proposer de travailler
l’adresse (et l’échange pour le dialogue) en autonomie avant de présenter leur proposition au reste de la
classe, qui servira de point d’appui à l’adresse.
Énoncer la règle du jeu : travailler de manière chorale, c’est-à-dire qu’une réplique est jouée par l’ensemble
du groupe qui se partage la matière textuelle1. Certaines parties peuvent être dites à plusieurs. L’important
est de tenir la ligne générale du sens, du rythme et de l’adresse. Clarifier les intentions du personnage.
Quel effet souhaite-t-il obtenir sur son destinataire ? Que pense-t-il lui-même de ce qu’il dit ? Préciser
l’orientation de jeu choisie (l’ironie ou l’hypocrisie pour Sganarelle face à Monsieur Dimanche, la naïveté
et la simplicité pour Charlotte, l’indignation pour Dom Louis, etc.), et aller jusqu’au bout dans cette directive pour l’interprétation, sans avoir peur de forcer le trait (n’oublions pas qu’on est dans une comédie).
Faire passer tous les groupes sans commenter, puis dresser un bilan de ce petit jeu théâtral. Questionner les
élèves sur leurs ressentis. Au-delà de la difficulté technique liée à la langue et au jeu, chercher à pointer les
difficultés liées à l’interprétation. Jouer suppose de faire des choix. Quelles questions se sont-ils posées ?
Quels effets ont-ils provoqué chez les spectateurs ?
Cet échange permettra de souligner la double énonciation (on joue pour le spectateur) et révélera les différentes tonalités de la pièce (la comédie avec Charlotte, les accents tragiques avec le père outragé).
Terminer la séance de jeu sur cette question : qui est Dom Juan ? Constater que l’on peut répondre de bien
des manières à cette question. C’est un provocateur, un ingrat, un rebelle… Sans répondre de manière
tranchée à cette question ouverte, proposer aux élèves de découvrir plusieurs interprétations de la scène
du pauvre (III, 2) qui fut censurée à sa création car elle était jugée blasphématoire.

L’extrait 1 peut être, par exemple, segmenté ainsi : « [...] tu vois en Dom Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais
porté,/un enragé,/un chien,/un diable,/un Turc,/un hérétique,/qui ne croit ni Ciel,/ni Enfer,/ni loup-garou,/qui passe cette vie en véritable bête
brute,/en pourceau d’Épicure,/en vrai Sardanapale,/qui ferme l’oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu’on lui peut faire, et traite
de billevesées tout ce que nous croyons. »
1

Salon de 1869. Don Juan et le pauvre/
[estampe]/Tableau de M. Félix Bracquemond
© gallica.bnf.fr
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À VOUS DE COMPARER ! DOM JUAN VU PAR… SES METTEURS EN SCÈNE
Visionner à la suite les deux versions de la scène2 extraites du film de Marcel Bluwal (1965) avec Michel Piccoli
(Dom Juan), Claude Brasseur (Sganarelle) et Julien Verdier (le pauvre) et de la mise en scène de Daniel Mesguich
(2002) qui interprète Dom Juan aux côtés de Christian Hecq (Sganarelle) et Philippe Noël (le pauvre) :
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ggd4CZhZI
Il est intéressant de montrer qu’une mise en scène et son interprétation proposent une lecture orientée et
invitent à une réflexion sur ses enjeux.
Observer les costumes choisis, le rapport des corps dans l’espace et la relation des personnages entre
eux dans la manière dont se construit l’échange entre Dom Juan et le pauvre : qui domine qui ? au début
de la scène ? à la fin ?
Le film de Bluwal, tourné en décors naturels, met en scène un noble, élégant et conscient de sa supériorité.
Celle-ci est soulignée par sa hauteur (il est monté sur son cheval). Le pauvre est ici un mendiant qui quémande
l’aumône (le geste du bras tendu), dominé par l’indifférence (au début) puis par la raillerie ironique d’un
seigneur sans pitié et finalement méprisant. La mise en scène de Mesguich est plus hétéroclite. Sganarelle
s’oppose à son maître par son accoutrement comique d’infirmière : talons hauts, perruque blonde et blouse
blanche très courte, forte poitrine et démarche ridicule. Christian Hecq occupe tout l’espace, tandis que le
personnage de Dom Juan reste dans l’ombre, il est d’ailleurs habillé de noir recouvrant une chemise dont
seule la blancheur du col dépasse. Contrairement à la scène de Bluwal, c’est le pauvre qui est au centre de
l’espace et qui attire l’attention. Sa nudité, recouverte de végétaux, est éclairée d’une couleur chaude. Il ne
semble pas du tout en demande, il poursuit son chemin de manière lente et chorégraphique. Il pourrait évoquer une figure christique. Il se dégage de lui une certaine majesté. Si bien que Sganarelle est ridicule tandis
que Dom Juan semble impuissant – le pauvre lui tourne le dos. Et c’est finalement Dom Juan qui tombe les
genoux à terre comme s’il le suppliait de prendre sa pièce.
Dégager la lecture du metteur en scène.
Le traitement de la scène dans la version de Bluwal est très réaliste et il ressort de cette relation entre
Dom Juan et le pauvre une cruauté sociale plus que religieuse. C’est l’opposition entre classes sociales qui
est mise en avant. Sganarelle s’efface derrière son maître, il tâche de soutenir le pauvre mais du bout des
lèvres. L’espace resserré et la caméra en plongée sur le mendiant soulignent l’écrasement social du pauvre.
Mesguich opère, lui, un renversement dans le rapport de domination. La liberté du mendiant éclate et la
vraie foi écrase ici le tentateur, réduit à mendier un regard de celui qui le dédaigne.
En prolongement, proposer un travail de recherche afin de montrer les différents partis pris des metteurs
en scène majeurs du xxe et xxie siècle3 à partir du tableau proposé ci-après4 et illustrer chacune des mises
en scène par un visuel (photo ou vidéo). Les élèves pourront se répartir en sept groupes en s’attachant
plus précisément à un metteur en scène. Organiser la restitution du travail en respectant l’ordre chronologique des mises en scène. Les élèves pourront utiliser tous les moyens numériques à leur disposition.
On trouvera dans la rubrique « Centre de ressources » du site du Théâtre national de Bretagne des photographies et citations permettant de comparer des interprétations5. Ces documents sont extraits du programme
de salle pour le spectacle Dom Juan ou le Festin de pierre mis en scène par Pierre Barrat au TNB en 1969.
Lire les pages 6 à 14 du programme et confronter les positions de Louis Jouvet, Jean Vilar et Patrice Chéreau
sur la pièce en vous appuyant notamment sur les clichés qui accompagnent les textes. Les mises en scène

Le film de Marcel Bluwal et la captation de la mise en scène de Daniel Mesguich sont disponibles en DVD : Marcel Bluwal, Dom Juan,
INA éditions, collection « Les grandes fictions de la télévision », 2008 et Dom Juan, mise en scène de Daniel Mesguich, Copat, 2004.
3
« Dom Juan de Molière : métamorphose d’une pièce », Théâtre aujourd’hui n° 4, Paris, CNDP, 1995.
4
L’essentiel de cette activité est dû à la proposition de Julie Fouqué avec la participation de Céline Le Floch, professeurs conseillers relais
DAAC – académie de Rennes, tirée du dossier pédagogique proposé par le TNB.
5
http://www.t-n-b.fr/content/centre-ressources/flipbook.php?id=432
2
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de Philippe Caubère (1977)6, Jacques Lassalle7 (1993), de Daniel Mesguich8 (2002) et Jean-Pierre Vincent9
(2014) sont accessibles sur Internet.

LOUIS JOUVET
(1947)

Pour…

JEAN VILAR
(1964)

PATRICE
CHÉREAU
(1969)

PHILIPPE
CAUBÈRE
(1977)

JACQUES
LASSALLE
(1993)

DANIEL
MESGUICH
(2002)

JEAN-PIERRE
VINCENT
(2014)

Le sujet
de la pièce
est…

Dom Juan
incarne…

Sganarelle
représente…

Quel aspect
le metteur
en scène
met-il
en avant ?

Afin de poursuivre cette vision comparative, on pourra consulter la page du site doc-plus consacrée aux
mises en scène de Dom Juan10.
En synthèse, réfléchir tous ensemble au travail que suppose la mise en scène d’un texte classique.
Conclure sur l’idée que le personnage de Dom Juan reste mystérieux (on ne sait pas finalement ce qu’il
pense vraiment, ce qui le motive, on ne connaît pas non plus son âge ni même son apparence physique).
C’est un personnage qui reste ouvert à de nombreuses interprétations.

https://youtu.be/2Kg-h-wvW_Y
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00268/dom-juan-de-moliere-mis-en-scene-par-jacques-lassalle-a-la-comediefrancaise.html, http://www.ina.fr/video/CAC93070309
8
http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_domjuan_mesguich.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=diO_adJnQ9k
9
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1106&id=209
10
http://doc-plus.fr/DomJuan.htm
6
7
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MONTER DOM JUAN AUJOURD’HUI :
LE PROJET DE JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
Cette mise en perspective effectuée, les élèves pourront d’autant mieux profiter de l’approche qu’en propose
Jean-François Sivadier.
Visionner la vidéo de présentation du spectacle par Jean-François Sivadier [jusqu’à 3’21’’ : http://www.
theatre-contemporain.net/spectacles/Dom-Juan-17192/entretiens/ ] et noter les phrases qui vous semblent particulièrement percutantes par rapport au travail comparatif que vous venez d’accomplir.
Recueillir et inscrire ensuite les différentes phrases relevées afin que tous les aient sous les yeux.
On trouvera entre autres :
–– « […] comment le geste artistique [d’un auteur] rejoint le geste politique » (1) ;
–– à propos de Molière : « homme de troupe qui écrit pour des comédiens » (2) ;
–– concernant la trilogie Tartuffe, Dom Juan, Le Misanthrope : « pièces prises dans un combat expressif
contre la censure » (3) ;
–– « Molière cherche la limite du blasphème. », « Il cherche ce qu’il ne va pas pouvoir faire. » (4) ;
–– « Le plus beau cadeau que l’on puisse faire au public, c’est de laisser toutes les possibilités ouvertes
et que ce soit lui qui réponde. » (5) ;
–– « Tout le texte doit réveiller l’esprit critique du spectateur. » (6).
Classer les phrases selon les trois axes suivants : « l’engagement poétique et politique de l’auteur »,
« le travail de la mise en scène », « le rôle du spectateur ».

L’engagement
poétique
et politique
de l’auteur

Le travail de
Le rôle
la mise en scène du spectateur

1-2-3-4-6

5

5-6

Jean-François Sivadier
© Odéon-Théâtre de l’Europe
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Analyser et commenter ces trois axes.
Molière trouve une forme dramatique pour critiquer son époque sans pour autant le faire frontalement ;
il passe par des personnages qu’on a du mal à cerner mais qui provoquent chez le spectateur des réactions
fortes (rire et condamnation). Jean-François Sivadier affirme que la mise en scène se doit de garder au maximum l’ouverture du sens de l’œuvre. C’est donc au spectateur qu’il revient d’interpréter et de juger. C’est
en dernier ressort sa responsabilité. Le metteur en scène opère, quant à lui, comme un passeur et comme
un déclencheur de sens.
Pour prolonger cette réflexion et entrer plus profondément dans le projet de Jean-François Sivadier, conseiller
aux élèves de lire l’entretien mené avec le conseiller artistique du Théâtre de l’Odéon, Daniel Loayza
(cf. annexe 1). Compléter le tableau proposé ci-dessus avec quelques citations extraites de l’entretien.

L’engagement
poétique
et politique
de l’auteur

Le travail de
Le rôle
la mise en scène du spectateur

« […] l’auteur, ici, ne nous dit jamais
ce qu’il faut croire, ce qu’il faut penser
de ce qu’on voit, de ce qu’on entend.
Il nous laisse faire le travail, il nous laisse
dans le doute. »

« […] faire en sorte que,
dans la représentation, le spectateur
puisse entendre, ressentir les sens
multiples du texte sans qu’on lui impose
une seule direction qui l’empêcherait
d’aller se perdre dans les autres… »

« Dom Juan écoute plus qu’il ne parle…
D’une certaine façon, Dom Juan,
c’est un silence, et le silence
de Dom Juan, c’est la place énorme
que fait Molière à l’imagination du public
et à celle de Sganarelle, et c’est une place
énorme où il est impossible
de ne pas se perdre, de ne pas déraper. »

Lire à haute voix cet extrait de l’entretien :

« Dom Juan, c’est un acteur. Donc un espace de projection sur lequel justement on va projeter tout et son
contraire. Que ce soit l’interrogation métaphysique d’un homme à la recherche de Dieu, comme l’a interprété
Jouvet, ou l’athée optimiste, rationaliste de Vilar, le parasite social de Chéreau, le jouisseur de l’instant rempli
de doutes de Lassalle, que ce soit un philosophe matérialiste, un petit marquis irresponsable qui n’a rien dans
la tête, un intellectuel qui n’a vécu que dans ses romans, un émancipateur, un précurseur des Lumières, un
destructeur, un poète, Dionysos, un amoureux des femmes, un misogyne, pourquoi pas… Celui qu’on voit sur
le plateau comme un acteur peut être tout ça dans l’imagination de celui qui le regarde agir et qui l’écoute
parler, il peut changer d’identité à chaque scène et parfois même à l’intérieur des scènes… Donc, un acteur
qui ne se définirait que par la somme des rôles qu’il joue et qu’on n’est pas obligés de croire. »
Expliquer oralement ce qui différencie le positionnement des metteurs en scène cités (Louis Jouvet,
Jean Vilar, Patrice Chéreau et Jacques Lassalle) du projet de Jean-François Sivadier.
Alors que ses prédécesseurs optent pour une lecture unique du personnage, Jean-François Sivadier superpose les lectures possibles et n’en impose aucune : il cultive et encourage le doute chez le spectateur.
Dom Juan serait-il donc comme un modèle d’acteur qui joue différent personnages et s’amuse du trouble
qu’il provoque ?
Conclure cette approche en encourageant les élèves à repérer dans la représentation les partis pris de mise
en scène et d’interprétation qu’ils trouveront particulièrement marquants. (On utilisera ce matériau dans
la deuxième partie du dossier : « Après la représentation, pistes de travail ».)
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REBONDS ET RÉSONANCES
–– En écho avec le spectacle Dom Juan de Molière, Jean-Charles Darmon, professeur de littérature, spécialiste
du xviie siècle s’entretient avec Daniel Loayza, conseiller littéraire du théâtre pour explorer l’œuvre de
Molière et la figure de son héros : mardi 4 octobre 2016 à 18 h 00 au Théâtre de l’Odéon 6e (Salon Roger Blin).
–– Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation mardi 4 octobre.
–– Sitographie autour de Dom Juan publiée sur Eduscol : http://eduscol.education.fr/theatre/ressources/
ressources-auteur/moliere/domjuan?feuilleCSS=safari#header-wrapper

Charlotte et Dom Juan © Jean-Louis Fernandez
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