
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Une version revisitée du mythe de Don Quixote entre théâtre et musique

La structure narrative et la scénographie
Dans une ambiance chaleureuse, le public est accueilli par 
Sidi Ahmed Benengeli, le narrateur évoqué par Cervantès dans son 
œuvre, autour d’un thé préparé dans son campement précaire, côté 
cour de la scène. Un espace central de jeu, lieu du déroulement de 
l’action, est délimité latéralement par des lignes de sable et par 
un panneau de bois en fond de scène. Côté jardin de la scène, trois 
musiciens prennent place sur leur siège dans un jeu d’interactions 
avec le narrateur. Les couleurs chaudes qui dominent sur le plateau, 
les rochers et la botte de paille qui composent également le décor, 
la musique flamenca jouée par les musiciens plongent d’emblée le 
spectateur dans l’atmosphère de la Mancha, région aride mais fertile 
du centre de l’Espagne. Puis, le voyage commence. Don Quixote et 
son écuyer Sancho Panza, chevauchant leur monture imaginaire, 
avancent de manière chorégraphique sur une musique médiévale 
envoûtante. Dès lors, les célèbres aventures des deux protagonistes 
vont se succéder avec cadence, rythmées par la lumière et parfois, 
entrecoupées d’interventions du narrateur.

Les comédiens : costumes et jeu d’acteur
Trois comédiens endossent tous les rôles de la pièce. D’une part, Sidi 
Ahmed Benengeli, Don Quixote et Sancho Panza, les deux personnages 
phares qui vivent l’action. D’autre part, une galerie de personnages 
(le curé et le meilleur ami de Sancho - l’aubergiste et la prostituée -  
la gouvernante de Don Quixote – les deux riches villageois) qui sont 
comme des témoins et relatent ce qu’ils savent des deux compagnons. 
Certains sont pour eux, d’autres contre eux. Une attention particulière 
est portée aux costumes. Ces derniers remplissent une fonction 
référentielle. L’objectif est d’informer le spectateur sur le caractère 
du personnage, d’illustrer son identité. Ainsi, Sidi Ahmed Benengeli, 

historien morisque (1) porte une djellaba, le curé, une soutane et 
l’aubergiste, un veston et un torchon sur le bras. Ces costumes 
sont associés à un jeu d’acteur spécifique à chaque personnage 
(l’accent espagnol de la gouvernante, la posture altière et le ton 
condescendant du couple de riches villageois) et permettent aux 
comédiens d’interpréter les différents rôles sans temps mort, et de 
manière singulière à chaque fois.
(1) Le terme morisque désigne les musulmans d’Espagne qui se sont 
convertis au catholicisme entre 1499 et 1526. 

La musique
La musique est jouée en direct sur le plateau par les trois musiciens 
à l’aide d’instruments traditionnels ou baroques : percussions, flûtes 
à bec, violon, psaltérion (2) et tambura (3) qui par leur sonorité 
particulière transportent le spectateur à l’époque de Don Quixote. 
Mais, plus qu’un simple accompagnement ou enjolivement de 
l’histoire, la musique fait partie intégrante de l’aventure. Si le corps 
des comédiens est un support pour raconter telle ou telle épopée, il 
en est de même de la musique. Les musiciens ont passé de longues 
heures à expérimenter, essayer mille et une choses, pour que la 
musique soit, à part entière, un des personnages de l’histoire.  
(2) Le psaltérion est un instrument à cordes inventé au Moyen Âge. Ses 
cordes sont fixées par des chevilles au-dessus d’une caisse de résonance 
plate triangulaire ou en forme de trapèze. 

(3) La tambura est un instrument à cordes pincées de la famille des luths. 
Elle se compose d’un manche long et d’une caisse de résonance en forme de 
poire. On trouve mention de son existence dès l’époque byzantine en Orient. 

L’amitié comme fil rouge du spectacle
Il existe dans le Don Quixote de Cervantès une variété infinie de 
niveaux de lectures. Pour adapter sur scène ce roman de plus 
de mille pages, le metteur en scène a choisi de se centrer sur la 
thématique de l’amitié qui unie les deux protagonistes. Ainsi, seuls 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

PROLONGEMENTS

EN DÉBAT
En respectant les intentions du metteur en scène développées ci-dessus, 
imaginez une nouvelle aventure de Don Quixote et de Sancho Panza qui 
pourrait trouver sa place dans la pièce. 

• Créez un adversaire moderne pour Don Quixote

• Utilisez un ressort humoristique

• Trouvez une chute à l’aventure

• Le roman de Cervantès est très souvent considéré comme un livre 
de jeunesse. Cette dimension est très présente dans le spectacle qui 
regorge de références à l’enfance que ce soit dans le texte ou dans la 
mise en scène. 

Les avez-vous repérées ? Pouvez-vous donner quelques exemples ?

Ce dessin est l’une des 377 illustrations réalisées par l’artiste pour les 
deux volumes de Don Quichotte publiés chez Hachette en 1863.

Don Quichotte dans sa bibliothèque, de Gustave Doré, 1863

En arts plastiques

Au théâtre
- Somewhere... la Mancha, d’Irina Brook, 2008
La pièce est une adaptation de l’épopée de Don Quichotte à l’époque 
contemporaine aux États-Unis. 

En littérature
- Traversée avec Don Quichotte, de Thomas Mann, 1934
Le livre évoque, sous la forme d’un journal, l’exil de l’auteur aux 
États- Unis à la lumière du personnage de Don Quichotte.

En danse
- Don Quichotte, ballet de Marius Petipa, 1869

Au cinéma
- Lost in la Mancha, documentaire de Keith Fulton et Louis Pepe, 2002

Le film, conçu à l’origine comme le making of du film 
L’homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, relate finalement, les 
nombreuses péripéties qui ont empêchées le réalisateur américain de 
tourner son film. 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
D’après : Miguel Cervantès
Adaptation et mise en scène : Bastien Ossart
Conseillère artistique : Cécile Maudet
Conseillère dramaturgique : Anne Ricaud
Décors : Éric Baptista
Costumes, accessoires et marionnettes : Betka Majova et 
Anita Chatteleyn
Conception et régie lumière : Pierre Peyronnet
Avec les comédiens : Julien Cigana, Teddy Melis, Bastien Ossart  
Avec les musiciens : Michèle Claude (Psaltérion et percussions), 
Sarah Lefeuvre (flûtes à bec) et Jean-Loup Descamps (violon et 
tambura bulgare)

Don Quichotte, lithographie de Salvador Dali issue 
de la série Les chevaux Daliniens, 1971

certains chapitres spécifiques sont mis en scène par Bastien Ossart : 
ceux, particulièrement emblématiques de cette amitié qui naît et 
se construit au fil du roman. La pièce s’ouvre sur la rencontre des 
deux hommes. Don Quixote et Sancho en chevauchant ensemble 
apprennent à se connaître. Lors de l’épisode des moulins à vent, par 
exemple, Sancho découvre la folie de Don Quixote. Puis, au gré des 
hasards, des aventures et des accidents de parcours, leur amitié se 
solidifie (comme en témoigne l’épisode de la recherche de Dulcinée par 
Sancho) jusqu’à s’inscrire dans le marbre. À la fin de la pièce, alors que 
Sancho pense que Don Quixote est mort, celui-ci apparaît fort triste et 
complétement démunis. Mais, la pièce se clôture sur un happy-end qui 
laisse présager que de nouvelles aventures attendent les deux amis. 
Ce sont les vicissitudes du parcours qui cimentent leur amitié, celle-ci 
permettant également de franchir les obstacles. Ce qui est important 
ce n’est pas de réussir, mais de traverser les épreuves ensemble.

De la tragédie au burlesque
Bien que parfois très cruelle avec Don Quixote et Sancho Panza, l’œuvre 
de Cervantès est avant tout une parodie des mœurs médiévales et 
une satire de la société espagnole de l’époque. Ainsi, l’humour est 
omniprésent dans la pièce. Les situations rocambolesques dans 
lesquelles se retrouvent les personnages sont à elles seules déjà 
comiques. Mais le burlesque s’invite également  dans l’ensemble des 
choix de mise en scène : costumes, jeu d’acteur, décor... Si le choix 
des costumes et l’utilisation de certains procédés comiques comme 
la chute ou la galipette font clairement référence à la Commedia 
dell’arte et au burlesque du début du XXe siècle, la pièce puise 
majoritairement ses ressorts comiques dans les codes de l’humour 
contemporain, incarnés tout particulièrement, par le personnage de 
Sidi Ahmed Benengeli. En introduction du spectacle, par exemple, 
ses interactions improvisées et humoristiques avec le public donne 
l’impression au spectateur d’assister à un one-man-show.
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