
Il n’y a pas d’amour heureux
Dom Juan, de Molière, mise en scène de Jean-François Sivadier

Illusions, de Ivan Viripaiev, mise en scène de Julia Vidit

Doreen, d’après Lettre à D. d’André Gorz, de David Geselson

« Mon bel amour, mon cher amour ma déchirure
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé
[...]
Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l’unisson. »
aragon, extrait de « il n’y a pas d’amour heureux », in La Diane Française, 1944
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« aVant la reprÉsentation de » Dom Juan
de molière, mise en scène de Jean-François sivadier

14 septembre-4 novembre 2016 

l’auteur et le contexte de la crÉation 
de la pièce
molière (1622-1673) fut un homme de théâtre complet : auteur, 
metteur en scène, comédien et directeur de troupe. À vingt ans, 
Jean-Baptiste Poquelin décide de consacrer sa vie au théâtre. Sous 
le pseudonyme de Molière, il fonde la troupe de L’Illustre Théâtre 
en 1643. Ses premiers succès sont des farces inspirées par 
la Commedia dell’arte. Molière bénéficie alors de la protection de 
Monsieur, frère du roi Louis XIV. Le roi lui commande de grandes 
comédies pour les fastueuses fêtes de Versailles comme 
Le Bourgeois Gentilhomme. Ses pièces puisent dans la réalité de 
son époque, s’adressent aussi bien au parterre qu’à la Cour, lui 
attirant de fortes inimitiés à cause de leur portée satirique. Il utilise 
le rire comme une arme « Castigat ridendo mores » (La comédie 
corrige les mœurs par le rire). Ainsi la pièce Tartuffe ou l’Imposteur 
représentée la première fois pour Louis XIV en 1664 fut interdite 
sous la pression de la « Cabale des dévots », gens très pieux 
attachés aux pratiques religieuses. Cabale probablement animée 
par la puissante et secrète Compagnie du Saint-Sacrement qui 
blâmait le genre théâtral. Le personnage de Tartuffe, faux dévot, 
hypocrite exacerbe l’indignation du milieu dévot. Aussi après la 
première interdiction de Tartuffe en 1664, Molière se doit d’écrire 
une pièce nouvelle pour sa troupe. En 1665, il crée une pièce 
en prose Dom Juan ou  le  festin  de pierre, s’inspirant à la fois de 
L’Abuseur de Séville ou le convive de pierre (1630) de l’espagnol Tirso 
de Molina et de diverses adaptations françaises et italiennes qui 
faisaient de Don Juan un sujet à la mode. Qui est ce Don Juan ? Un 
libertin (1) jugé et condamné aux Enfers, un aristocrate débauché 
brûlant avec opiniâtreté et orgueil les valeurs. Molière écrit donc 
une comédie qui est aussi une pastorale (2) et une tragédie. Malgré 
son succès, la pièce fut retirée, en raison des attaques qu’elle 
contient contre l’hypocrisie religieuse et du libertinage affiché de 
son héros. Pour Molière ses pièces étaient « miroirs publics » et 
s’attachait à « peindre d’après nature » (3). Les difficultés et la 
maladie ne l’empêchent pas d’écrire, de jouer et de mettre en scène 
jusqu’au terme de sa vie.
(1) Un libertin au XVIIe siècle est un homme qui remet en cause les 
dogmes établis, c’est un libre penseur (libertin d’esprit) dans la mesure où 
il ne respecte ni la morale sociale ni la morale religieuse.

(2) C’est une oeuvre littéraire (ou musicale ou picturale) dont les 
personnages sont des bergers et des bergères.

(3) La Critique de l’École des femmes, scène VI.

le metteur en scène 

petite anthologie du mythe de don Juan 

Jean-François sivadier, né en 1963, auteur, comédien et metteur 
en scène de théâtre et d’opéra est issu de l’école du Théâtre 
National de Strasbourg. Il a joué avec Didier Georges Gabily, écrivain 
et homme de théâtre et a participé à la création de son diptyque 
Dom Juan/ Chimères et autres bestioles en 1996, année du décès 
prématuré de cet ami. Ce travail avait déjà pour base la célèbre pièce 
de Molière. Il est associé au Théâtre National de Bretagne depuis 
2000. En 2013, il créé Le Misanthrope de Molière accueilli à l’Odéon. 
Jean-François Sivadier travaille avec la même troupe de comédiens 
depuis plusieurs années notamment avec Nicolas Bouchaud 
et Vincent Guedon qui incarnent respectivement Don Juan et 

en littérature
Nombreuses réécritures avec des thèmes invariants : un homme 
Don Juan, entre le désir et la mort.
• Don  Juan,  aventure  romanesque  d’un  voyageur  enthousiaste, 
nouvelle d’Ernest Hoffman (1812). Inspirée du livret du Don Juan 
de Mozart, dans cette nouvelle, le héros lucide va progressivement 
s’enfoncer dans l’horreur de l’existence. La négation obstinée de 
la vie l’entraîne dans le désir de gagner les Enfers, envahi par une 
révolte absolue.
• Don Juan aux Enfers, in Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire 
(1846). Composé de quatre quatrains, le poète y transpose la fable 
dans la mythologie antique. Don Juan vogue sur le Styx fleuve des 
Enfers, et, au rythme du voyage sur l’eau noire, il voit défiler sa vie à 
travers les êtres qu’il a connus. Don Juan les ignore ne voulant voir 
que le néant !
• L’Elixir de longue vie, d’Honoré de Balzac (1830) est une nouvelle 
fantastique parue sous le titre de Festin et Fin. Don Juan mène une 
vie dissolue. La nouvelle s’achève par un enterrement satanique et 
sacrilège.
• La Mort  qui  fait  le  trottoir  (Don  Juan), d’Henry de Montherlant 
(1956). Pièce en trois actes : Don Juan âgé de 66 ans séduit les 
jeunes-filles. Père incestueux, il est parfaitement immoral. Il tuera 
le Commandeur en duel et devra prendre la fuite.

en peinture
Don  Juan  et  la  statue  du  Commandeur, de 
Fragonard, 1830, Musée des Beaux-Arts de 
Strasbourg. Référence aux paroles de la statue 
à l’acte V scène 6 : « Donnez-moi la main. » Les 
mains dirigées vers la terre désignent l’enfer.

Le  naufrage  de  Don  Juan, ou, La  barque  de  Don  Juan, 
d’Eugène Delacroix, 1841, musée du Louvre. Le peintre s’est 
inspiré d’un poème de Byron qui montre un homme manipulé par 
les femmes (à l’inverse du Don Juan de Molière). Le thème est celui 
de la barque perdue au milieu des flots sombres : métaphore du 
destin tragique. Don Juan est à la proue, le regard perdu.

en musique 
Don  Giovanni (ou Don  Juan), de Mozart (1787). Opéra en deux 
actes dont la musique sied à l‘insouciance érotique de Don Juan. 
Sganarelle est devenu Leporello complice des audaces de son 
maître. Le dénouement est différent de la pièce de Molière : 
Don Juan n’a pas assassiné le Commandeur, mais l’a tué en duel. 
Donna Elvira sera l’une des victimes du libertin. Don Giovanni 
brûlera dans les flammes de l’enfer, entraîné par le spectre du 
Commandeur venu venger sa fille.

Sganarelle. Don Juan, l’insaisissable le questionne. « À la crédulité 
superstitieuse, simple réflexe conditionné, se substitue la libre 
réflexion du libertin » dit-il. Théâtre qui se construit et se déconstruit 
à vue. Son parti pris est de proposer un théâtre direct, festif, 
recherchant une proximité et une complicité avec les spectateurs. 
« Tout le texte doit réveiller l’esprit critique du spectateur ».



« aVant la reprÉsentation de » Illusions
de ivan Viripaev, mise en scène de Julia Vidit

10-15 janvier 2017

l’œuVre

scÉnographie

« Vertiges de l’amour » et « ironie tragique »
Le titre Illusions vient du latin « in ludo » signifiant « dans le 
jeu ». L’illusion est ce qui se joue de nous et trompe nos sens. 
La pièce plonge le spectateur dans un grand jeu théâtral dont le 
sens échappe parfois. Pourtant le récit invite à un jeu de la vérité. 
Nous découvrirons que l’amour est pour beaucoup constitué 
d’ « illusions ». Illusion de croire à la constance des sentiments 
dans un monde changeant. Histoire de deux couples d’octogénaires 
touchants. Denis et Sandra sont mariés depuis cinquante deux ans. 
Avant de mourir Denis se confie à son épouse, il la remercie pour 
tout ce qu’elle lui a donné et lui dit qu’il a eu une belle vie. Leurs 
amis de toujours, Albert et Margaret se sont mariés il y a cinquante 
quatre ans. Sandra affectée par une maladie avoue à Albert qu’elle 
l’a toujours aimé. Et Albert révèle son secret : lui, a aimé Sandra.

ivan Viripaiev est un auteur, metteur en scène et scénariste 
russe né à Irkoust en Sibérie en 1974. À partir de 2003, son 
œuvre s’impose sur la scène internationale et particulièrement 
en Allemagne et en Pologne. Il fonde la compagnie Espace de jeu. 
La majeure partie de ses pièces a été traduite en français et c’est 
le metteur en scène bulgare Galin Stoev qui le fait connaître en 
France. Ivan Viripaiev monte Oxygène en 2004 et Genèse N°2 au 
festival d’Avignon en 2006 et Danse  Delhi en 2011. En 2013, il 
devient le directeur du théâtre Praktica à Moscou. En 2012, il écrit 
Illusions et en 2014 cette pièce est jouée à New York. Histoire d’un 
quatuor amoureux aux accents drôles et tragiques.

Originaire de Metz, Julia Vidit pratique le hautbois et la danse 
classique au conservatoire régional puis se forme au théâtre 
notamment au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 
Sous la direction de grands metteurs en scène comme Alain Olivier 
et Jacques Vincey , elle fait l’expérience de Shakespeare , Corneille, 
Marivaux et d’auteurs contemporains comme Edward Bond ou 
Michel Vinaver. En 2006, elle crée la compagnie Java Vérité. 
Elle monte des spectacles qui réunissent des amateurs et des 
professionnels. Elle conçoit une petite forme pour les collégiens 
en classe avant Illusions de Viripaiev qui sera créé en mars 2015. 
Elle se consacre régulièrement à la formation auprès d’acteurs 
amateurs et intervient dans les établissements scolaires. 
L’éducation artistique et culturelle constitue les fondamentaux 
de son engagement pour développer la pratique collective 
avec un souci d’exigence : « J’ai besoin que le théâtre éclaire le 
monde, qu’il active un dialogue vivant entre ma conscience et la 
vérité toujours changeante du monde. J’ai besoin qu’il me fasse 
faire un voyage en moi-même, au milieu des autres. » En créant 
Illusions de Viripaiev, la metteure en scène appelle l’échange avec 
le spectateur qui fabrique les artifices. 

une mise en abyme
Les monologues, les dialogues, les mots questionnent sur la nature 
de l’amour et de ses illusions. Chaque duo montre ses failles et ses 
fragilités remettant en cause l’amour absolu et réciproque. Tout 
ne repose-t-il pas sur une suite de tromperies ? Les certitudes 
s’effritent. Vérités et mensonges se trouvent indissociablement 
liées. Derrière les stigmates de la vieillesse émergent des 
faces secrètes et cachées. Les comédiens s’adressent parfois 
directement aux spectateurs, recherchant la proximité et l’échange. 
Ils incarnent les personnages tout en étant aussi les narrateurs de 
la fable. Ainsi les récits de vie sont entrecoupés de commentaires 
superposant les différents niveaux de narration. Le dispositif 
scénique se veut simple : espace aux courbes lumineuses, couleur 
bleue. Les spectateurs se sentent englobés hors du temps pour 
écouter l’histoire de ces personnages qui s’interrogent sur leur 
existence. Au centre du plateau deux lits qui semblent avoir été 
déposés là de toute éternité. À côté de chaque lit, comme un reflet, 
une lampe de chevet, un transistor et un fauteuil. Le dispositif est 
coupé en deux par un rai de lumière. Cela permet aux personnages 
de jouer la situation en miroir. Il y a le réel et son double. Lorsque les 
comédiens deviennent narrateurs, ils font des adresses au public 
complice et parfois désemparé.

l’auteur et le contexte de la crÉation 
de la pièce

la metteure en scène et sa conception 
de l’acte thÉâtral 

Ce sont des trentenaires qui vont raconter la vie d’octogénaires. 
Double énonciation, le « je » du récitant se superpose avec le 
« je » du personnage dans une mise en abyme c’est à dire un 
emboîtement des histoires. La fin de chaque protagoniste se 
terminera sur une illusion ou un mensonge.



« aVant la reprÉsentation de » Doreen
d’après lettre à d. d’andré gorz, de david geselson

13-24 mars 2017

genèse et suJet de la pièce 

l’auteur et le metteur en scène 

d’une œuVre à l’autre

extraits 

trois voix dans le tumulte du monde
La pièce a pour sujet la lettre qu’André Gorz adresse à sa femme 
Doreen : Lettre à D.  - Histoire d’un amour. Cette oeuvre fut publiée 
en 2006 et André Gorz, de son vrai nom Gérard Horst, philosophe 
et journaliste français écrit ces pages qui portent sur sa vie. Il 
déclare son amour à sa femme très malade, Doreen. David Geselson 
reprend et imagine les mots de Gérard et Doreen. La lettre retrace 
leurs années de jeunesse et d’engagement politique : dévoilement, 
révélations et pudeur constituent une confession bouleversante de 
leur vie. Le spectateur se fait « voyeur » en pénétrant dans l’intimité 
d’un couple. André/Gérard et Doreen évoquent leur vie à travers les 
tumultes du XXe siècle. Les liens qui les unissent sont toujours très 
forts, alors qu’ils échangent leurs dernières paroles dans leur salon, 
un soir, en septembre 2007. Ils ont préparé un dîner : dans une heure 
ils se suicideront. Mise en fiction donc de ce couple et de cette femme 
aimée que nous ne connaissons pas et qui va mourir avec l’homme 
qui dit lui devoir la vie. Chacun prend la parole avec une émouvante 
vérité. Trois voix pour dire leur vie : celle de La Lettre à D., celle de 
Doreen et celle de Gérard.

david geselson est à la fois écrivain de théâtre, comédien et 
metteur en scène. Il a été formé à l’Ecole du Théâtre national 
de Chaillot, à l’Ecole de théâtre « Les Enfants terribles » et au 
Conservatoire National Supérieur d’art Dramatique. Il a joué au 
théâtre et au cinéma. En 2009, il crée sa compagnie lieux-dits qui 
a pour vocation première de travailler sur l’écriture contemporaine 
et sur le questionnement concernant le processus de création 
théâtrale. L’articulation entre le documentaire et la fiction est 
fondamentale pour lui. David Geselson enquête sur le réel pour 
être libre d’en écrire une fiction comme dans En  route-Kaddish, 
présenté en 2015 au théâtre de la Bastille.

la mort annoncée

• au théâtre
- Antigone, de sophocle, 441 av. J.-C. : Monologue bouleversant 
quand Antigone s’apprête à mourir.
- Hamlet, de William shakespeare, 1603.
- Dom Juan, de molière, 1665.
- Phèdre, de Jean racine, 1677.
- Ruy Blas, de Victor hugo, 1838.
- Mademoiselle Julie, de august strindberg, 1889.
- Antigone, de Jean anouilh, 1944.
- Fin de partie, de samuel Beckett , 1957.
- Le roi se meurt, de eugène ionesco, 1962.
- Juste la fin du monde, de Jean-luc lagarce, 1990.

• en littérature 
- Madame Bovary, de gustave Flaubert, 1857.
- Chronique d’une mort annoncée, de gabriel garcia marquez, 
1981. Roman adapté au cinéma en 1987. Une histoire de 
vengeance inéluctable. 

• en arts plastiques : les Vanités
Natures mortes à implication philosophique qui évoquent à la fois 
la vie humaine et son caractère éphémère. Ce thème exploité dès 
l’antiquité se développe en 1620, à l’époque baroque, pour signifier 
la fragilité de l’existence : « memento mori » « souviens–toi que tu 
vas mourir ». Les représentations caractéristiques sont le sablier, 
les fleurs fanées, la bougie sur le point de s’éteindre et le crâne 
humain. Tout exprime le détachement du monde.

- Vanité, de philippe de champaigne ,1602-1674. 
- Vanité, évoquant Saint François d’Assise, de luis de morales, 
XVIe siècle.
- Homme au crâne, de Bernard Buffet, 1947.
- Nature morte, de paul cézanne, 1866.
- L’atelier au crâne, de georges Braque, 1938.
- For the love of God, de damien hirst, 2007.

1/                    2/

1/ Vanité, de simon renard de saint-andré (1613-1677), Coll.Part.
2/ Skull, d’andy Warhol, 1976.

moments d’une vie de couple 
lettre à d.
Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissée de 6 centimètres, tu ne pèses 
que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 
58 ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais. [...] 
J’ai besoin de reconstituer l’histoire de notre amour pour en saisir 
tout  le  sens.  C’est  elle  qui  nous  a  permis  de  devenir  qui  nous 
sommes, l’un par l’autre et l’un pour l’autre.
Doreen — Ici  c’est  comme si  nous avions  installé  quelque  chose 
pour très longtemps. Je crois qu’effectivement nous avons trouvé 
un  endroit  pour  pouvoir  mourir  sans  trop  de  bruit.  [...]  Il  faudra 
bien que la mélancolie s’arrête un jour ou l’autre. Il faudrait que la 
mélancolie s’arrête.
Gérard — Ce qu’il y a, c’est qu’il  faut se dépêcher de penser et de 
faire avancer sa pensée avec  le  temps parce qu’il y a  la barbarie 
qui arrive, autour de nous. [...] On est dans ce temps où le bonheur 
des hommes a fini par exiger de telles conditions pour exister que 
le monde doit s’embraser pour les satisfaire. Les aiguilles du temps 
continuent toujours à tourner. Même dans un monde en feu, même 
pour des trains vides.
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