
ÉCRITURES SCÉNIQUES

PROLONGEMENT

LA SCÉNOGRAPHIE : UN UNIVERS FÉÉRIQUE
En pénétrant dans la salle, les spectateurs découvrent le plateau : 
vaste espace brut qui signifie que le théâtre se montre. Il est fait 
d’artifices qui soulignent son aspect spectaculaire. Sur la scène, des 
comédiens, des régisseurs son, lumière et plateau circulent entre 
les décors et discutent. Ce sont les artisans de ce spectacle conçu 
par trois scénographes. Le décor est constitué de boules magiques, 
boules de cristal, sphères de toutes tailles qui descendent des cintres 
à des hauteurs diverses. Elles symbolisent la galaxie, les planètes 
mouvantes et les étoiles sous la voûte bleue vertigineuse de notre 
terre. Clin d’œil à Galilée, astronome, physicien et philosophe qui a 
défendu la conception suivant laquelle la Terre tourne autour du Soleil. 
Le sol, un plancher en bois fait de lattes qui se démontent et volent 
même en éclat est un rappel du théâtre de tréteaux. Sganarelle surgira 
« des dessous » c’est-à-dire sous le plancher de scène, par une trappe, 
créant un bel effet de surprise. 
Dans les airs, un prompteur lumineux décline un compte à rebours : 
soixante trois occurrences du terme « Ciel » qui représentent le 
dieu réprobateur et la punition à venir de Don Juan l’impie, l’effronté 
irrespectueux des dogmes. Il finira précisément foudroyé par le Ciel ! 
Le prompteur indiquera aussi que la scène dite du « pauvre » avait été 
censurée en 1665, au moment de sa création.

La scène de la mer, relatant le naufrage de Don Juan n’est pas 
dénuée de beauté : d’immenses toiles en plastique sont agitées et 
des panneaux de tissu blanc cassé sont élevés et rabaissés, plateau 
fortement incliné, figurant le théâtre à l’italienne et le déséquilibre 
dû à la tempête. Pour passer d’un tableau à l’autre le ciel s’obscurcit. 
Lorsque Don Juan visite le tombeau du Commandeur, représenté 
en gentilhomme castillan, des fumigènes sont utilisés, marquant 
l’irruption du spectaculaire et du merveilleux propre à l’esthétique 
baroque. Moment d’autant plus solennel que sur de grands socles 
blancs des statues antiques jalonnent son parcours.
La scénographie inventive et festive caractérise le théâtre de tréteaux, 
théâtre burlesque, musical, poétique et spectacle forain. Cette mise 
en scène tient tout à la fois du théâtre à machines, puisqu’il accorde 
une grande place aux effets spectaculaires, et du théâtre baroque où 
le monde est mouvant, reflet de l’instabilité et de l’agitation de Don 
Juan qui se plaît à effectuer des allées et venues du plateau à la salle. 
La musique du film d’Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, accentue 
l’état d’urgence dans lequel vit le cynique libertin.

DU THÉÂTRE QUI DÉBORDE DE LA SCÈNE
Le jeu des comédiens traduit une volonté de « déborder » de la 
scène pour être proche du public. Sganarelle, juché sur un tabouret 
blanc, fait l’éloge du tabac au cours d’une adresse faite face public, 
n’hésitant pas à actualiser le propos par l’injonction : « Éteignons tous 
nos portables ! ». Le valet bavard adopte un jeu clownesque. De plus 
chaque fois qu’il nomme son maître, un coup de cymbales retentit, clin 
d’œil au cirque. Le metteur en scène affirme sa volonté de « casser 
l’effet de quatrième mur », ce mur imaginaire qui sépare la scène des 
spectateurs, en faisant arriver Don Juan de la salle. Il s’arrête devant le 
premier rang, s’adresse à trois spectatrices en leur demandant leurs 
prénoms, offrant même un bouquet de fleurs à l’une pour lui reprendre 
aussitôt et le donner à une autre ; le débauché infidèle séduit toujours 
dans la cruauté ! Sans honte, il se joue de toutes les femmes.
Nicolas Bouchaud incarne Don Juan, vil séducteur, dandy qui agit 
en esprit libre. Il est le précurseur du Marquis de Sade, dont l’œuvre, 
La philosophie dans le boudoir, est inscrite sur le prompteur. Il défie 
la mort mais cherche toujours à séduire les femmes et le public dans 
son impérieuse quête. À la place de l’entracte, il propose de chanter 
Sexual Healing de Marvin Gaye ! Don Juan devient même chanteur 
de charme. Sganarelle, lui, chantera – ironiquement - Les Passantes 
mises en musique par Brassens. 
La troupe de Sivadier est constituée de six comédiens seulement pour 
incarner les treize personnages. On admire la virtuosité de tous ces 
comédiens, qui révèlent un plaisir dans le jeu et un plaisir à jouer avec 
le public. Sivadier propose un théâtre de la liberté qui retrouve l’esprit 
de troupe si cher à l’illustre Molière.

• D’après vous, quels rôles tient le tableau lumineux ?
• Commentez l’adaptation faite par Sivadier du texte de Molière. 
• Quels sont les éléments qui divergent ? 
• Quels sens leur prêtez-vous ?
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Don Juan Tenorio : Nicolas Bouchaud  
Sganarelle : Vincent Guédon 
Elvire, Mathurine : Marie Vialle
Gusman, Dom Carlos, Dom Louis : Marc Arnaud
Pierrot, Dom Alonse, Monsieur Dimanche : Stephen Butel
Charlotte, Le Pauvre et La Violette : Lucie Valon

SCÉNOGRAPHIE : Daniel Jeanneteau, Jean –François Sivadier et 
Christian Tirole
LUMIÈRE : Philippe Berthomé 
SON : Eve-Anne Joalland
RÉGIE GÉNÉRALE : Dominique Brillaut
COSTUMES : Virginie Gervaise
MAQUILLAGES, PERRUQUES : Cécile Kretschmar
SUSPENSIONS : Alain Burkarth

• Vous réfléchirez, en considérant l’ensemble des propositions de 
scénographies et de mises en scène, quels aspects vous retiendriez 
de chacune, si vous deviez monter aujourd’hui Dom Juan.
• Quels côtés du personnage de Dom Juan souhaiteriez-vous mettre 
en avant ?
Pour ce faire , vous pourrez prendre appui sur le texte de Molière. Des 
schémas pourront étayer votre écriture dramaturgique qui sera votre 
création.

EN DÉBAT

D’UNE VERSION À L’AUTRE

MISES EN SCÈNE QUI ONT FAIT DATE

Molière, 1665
Molière jouait Sganarelle. Il lui plaisait de commencer la pièce par 
l’éloge du tabac, montrant  qu’il luttait contre tous les conformismes 
et qu’il faisait partie des défenseurs des esprits libres du XVIIe siècle. 
Indirectement, il s’adressait à la Compagnie du Saint Sacrement 
et osait l’attaquer. Elvire était jouée par Mademoiselle Du Parc, 
comédienne réputée et aimée de Molière. Le public avait accueilli très 
favorablement cette pièce à machine, à la scénographie spectaculaire. 
Mais l’œuvre, après quinze représentations, est victime de la cabale 
et du scandale qu’elle a allumés. Le défi constant que Don Juan lance 
au Ciel au nom du libertinage, met en cause la religion qui se trouve 
désacralisée.

Louis Jouvet, 1947
Jouvet, acteur, metteur en scène, professeur au conservatoire d’art 
dramatique et directeur de théâtre interprète Don Juan. Il a déjà 
soixante ans et représente la vieille noblesse. Son jeu est cassant et 
hautain selon un critique. Il apparaît comme un personnage solitaire, 
glacé, dénué de toute sensualité. Il se plaît à défier le destin, avec 
arrogance. Quant à Sganarelle, Jouvet en fait un valet qui est un vrai 
croyant qui pleure des larmes sincères devant l’inflexible libertinage 
de son maître. La fin de la pièce, est remodelée par le metteur en scène. 
Le valet porte à Don Juan une couronne de perles qui métaphorisent 
poétiquement les larmes qu’il verse : son maître est là, étendu dans 
son cercueil, le corps desséché en squelette. Scène macabre et 
émouvante, expression de la tendresse du valet  pour son maître.

Jean Vilar, 1953
Don Juan est joué par Jean Vilar, acteur, metteur en scène, directeur 
de théâtre, créateur du Festival d’Avignon en 1947 et directeur du 
Théâtre National Populaire (TNP) de 1951 à 1963. Il avait fait le choix 
d’un décor de la France de Louis XIII : murs avec tapisseries et boiseries 
sculptées, cheminée monumentale, plafond à caissons.
Vilar interprète un Don Juan solitaire, épris de liberté, et dépourvu de 
tout caractère héroïque. Il se montre égoïste, destructeur et déterminé 
à mener une vie privée de Dieu. Sganarelle, dans la dernière scène, 
réclame ses gages à quatre pattes, effrayé mais avide de l’argent qu’il 
ne pourra plus avoir. Il demeure près de Don Juan comme un animal 
prés du cadavre de son maître. Le cri qu’il pousse « Mes gages » 
semble dérisoire. Son maître a pris une dimension surnaturelle et 
métaphysique qui le dépasse.

Patrice Chéreau, 1969
Pour Chéreau, le lieu où se joue Dom Juan doit être « le triomphe de 
la machinerie ». Le décor est envahi par toutes sortes de machines : 
échafaudages, grues, poulies... qui symbolisent le pouvoir et sa force 
mécanique. Car la pièce raconte l’écrasement par le pouvoir de la 
liberté qu’insuffle Don Juan. La scène est une «  machine à tuer les 
libertins ». Ainsi la statue du Commandeur est un automate mu par 
des filins, une sorte de marionnette imposante. Des machinistes sur 
le plateau actionnent la machine et représentent les gens du peuple, 
les pauvres et tous ceux que Don Juan a dupés. Par là, ils se vengent 
de la violence exercée par le maître, le seigneur. Un plateau tournant 
met en relief le piétinement de Don Juan qui en se déplaçant semble 
faire constamment du sur-place. Enfin, l’emblème de Don Juan est la 
charrette, symbolisant l’errance, chargée de tous les personnages 
ou de sacs et de malles. Don Juan l’utilise même pour s’emparer de 
Charlotte. La charrette est  un objet de voyage et aussi un objet de rapt 
et de détention : elle symbolise l’identité théâtrale de Don Juan.

Marcel Bluwal, 1965
Pour son téléfilm en noir et blanc, Marcel Bluwal a voulu que le passage 
à l’image agrandisse la scène du théâtre. Les plans de sa mise en 
scène élargissent notre regard en situant les protagonistes dans de 
vastes espaces, car Don Juan ne cesse de chevaucher ! Don Juan est 
interprété par Michel Piccoli et Sganarelle par Claude Brasseur.
La première scène avec Elvire se déroule dans les grandes écuries 
d’un haras à Chantilly,  ensuite nous sommes transportés au bord de 
la mer, sur une immense plage. Puis nous sommes entraînés dans les 
dédales d’une forêt. Enfin, c’est un hôtel de Versailles qui sera le palais 
de Don Juan : la salle à manger et les multiples chambres évoquent 
les plaisirs innombrables auxquels s’adonne le maître de ces lieux 
vides. Quant à la statue du Commandeur, elle s’érige à l’intérieur 
des salines royales du Doubs. Ces espaces imposants réduisent les 
personnages alors que Don Juan, souvent à cheval, s’y meut en toute 
liberté. Ses accessoires caractérisent l’élégance et la noblesse : épée, 
canne et cravache. La musique de Mozart, le Requiem, rythme les 
différentes étapes de la pièce. Don Juan, tout de noir vêtu en costume 
de cuir, presque en deuil, se cabre face à un monde qui aspire à son 
anéantissement. L’action prend fin sur un gros plan d’un œil, celui 
de Dieu. Don Juan est aspiré par cet œil – bouche d’ombre : l’image  
inquiétante représente l’Enfer.
Quant à Sganarelle, il reste le valet tantôt roublard tantôt pataud et 
acquiert une dimension touchante. Ses larmes à la mort de son maître 
traduisent sa nouvelle solitude : chacun est vengé mais lui, orphelin du 
père qui lui faisait horreur mais qui le captivait aussi, n’a plus rien, mal 
payé du Ciel qu’il a voulu défendre.
Le réalisateur n’a respecté ni les lieux ni l’époque dans une volonté 
d’affirmer l’intemporalité du mythe.
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