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Dom Juan ou le Festin de pierre, tournée 2019-20
16 > 17 décembre 2019 L’Équinoxe Châteauroux
6 > 9 Janvier 2020 Théâtre du Crochetan Monthey (Suisse)
5 > 6 mai La comédie de Caen-Théâtre d’Hérouville (Hérouville-Saint-Clair)
tournée française et internationale 2020-2021 à venir

Côté plateau
• Rencontre avec l’équipe artistique, jeudi 16, jeudi 23 et jeudi 30 janvier
à l’issue de la représentation.

Côté accessibilité
• Notre salle est équipée de la boucle à induction magnétique.
Service sur demande

Les carnets de bord
La création du spectacle Dom Juan ou le Festin de pierre est accompagnée
et soutenue par France 3 Nouvelle-Aquitaine et France 3 NOA, vous pouvez suivre
le journal de bord de la création sur :
lambert-wild-malaguerra.com/fr/carnet-de-bord

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris / administration • 01 43 13 50 60

Rejoignez-nous !

Billetterie
Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie du théâtre,
par téléphone au 01 43 13 50 50 ou sur www.theatredelacite.com

Écoutez-nous !
/theatredelaciteinter

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les
résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.
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lundi, mardi, vendredi – 20 h 30
jeudi, samedi – 19 h
relâche mercredi et dimanche
TARIFS | de 7 à 23 €
SALLE | coupole
DURÉE | 1 h 40

DIRECTION Jean Lambert-wild & Lorenzo Malaguerra
REGARD ASSOCIÉ Marc Goldberg
ADAPTATION Jean Lambert-wild & Catherine Lefeuvre
MUSIQUE ET SPATIALISATION EN DIRECT Jean-Luc Therminarias
SCÉNOGRAPHIE de Porcelaine et de Tapisseries en point numérique d’Aubusson,
de Jean Lambert-wild & Stéphane Blanquet réalisée avec le soutien de la fabrique
Les Porcelaines de la Fabrique et de l’entreprise Neolice*
ASSISTANTS À LA SCÉNOGRAPHIE Thierry Varenne & Alain Pinochet
LUMIÈRE Renaud Lagier
COSTUMES Annick Serret-Amirat
MAQUILLAGE, PERRUQUES Catherine Saint-Sever
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RÉGIE SON Nourel Boucherk
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– École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin (Séquence 9) :
Claire Angenot, Gabriel Allée, Quentin Ballif, Matthias Beaudoin, Romain Bertrand,
Hélène Cerles, Ashille Constantin, Yannick Cotten, Estelle Delville, Laure Descamps,
Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, Marine Godon, Isabella Olechowski

* Éléments en Porcelaine de Limoges dans le décor, conçus et dessinés par Stéphane Blanquet et réalisés par Christian Couty,
Matthieu Bussereau, Joao Alcatrao, Marie-Laure Trochon et la manufacture des Porcelaines de la Fabrique dans le cadre
du Fonds de dotation l’Union fondé par la manufacture Porcelaines de la Fabrique, Esprit Porcelaine, la Coop Atlantique, le Crédit
Coopératif et le Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin • Éléments en tapisserie conçus et dessinés
par Stéphane Blanquet et réalisés par François Samouiller et Marion Barbier de l’Entrepise Néolice dirigée par M. & Mme Creissen •
Décor construit par les ateliers du Théâtre de l’Union, Alain Pinochet, Daniel Roussel • Costumes réalisés par les ateliers
de costumes du Théâtre de l’Union Noémie Laurioux, Annick Serret-Amirat

n Le spectacle Dom Juan ou le Festin de pierre a été créé le 19 mars 2019
au Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin (France)
production déléguée Théâtre de l’Union – Centre Dramatique du Limousin
production Le Volcan – Scène Nationale du Havre (France), Théâtre du Crochetan – Monthey (Suisse),
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne (France), Le Théâtre Dijon-Bourgogne – Centre Dramatique National (France),
Les Halles de Schaerbeek – accélérateur culturel européen (Bruxelles), Le Théâtre de la Coupe d’Or – Rochefort

Dom Juan

ou le Festin de pierre

n Grand séducteur devant l’Éternel, Dom Juan est pourtant bien plus qu’un simple
coureur de jupons. Fardé de blanc, les cheveux rouges, Jean Lambert-wild nous
entraîne dans l’interprétation audacieuse d’un mythe à la croisée des styles et des
générations.

© Tristan Jeanne-Valès

Dans une ambiance de cabaret, traversant un décor où l’élégance le dispute à l’univers
de la bande dessinée, Dom Juan dévoile ici une facette passionnante de sa personnalité,
celle d’un anti-Casanova qui, poursuivi par le spectre du Commandeur, prend plaisir
à défier sa propre mort, n’en déplaise à la morale ! Mêlant musiciens, clown blanc,
comédiens aguerris et jeunes artistes, une recomposition libre et pleine d’humour d’un
classique décidément inépuisable.
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n ENTRETIEN CROISÉ

AVEC JEAN LAMBERT-WILD
& LORENZO MALAGUERRA
Dans votre pièce, vous reprenez votre personnage de clown blanc, Gramblanc, tout
en le superposant à celui de Dom Juan.
Contrairement au texte original, votre Dom
Juan, fardé de blanc, semble être fixé sur
son sort tragique et ce, dès les premières
scènes. Quelle influence cette « conscience
précoce » a-t-elle sur son rapport aux autres
personnages ? Quelles variations du registre
comique, inhérent à la pièce de Molière,
opère-t-elle ?
Il s’agit en effet d’une lecture assez radicale du
personnage qui renforce son destin tragique.
Gramblanc, clown blanc dont la nature est
inquiétante et étrange, s’incarne en un Dom
Juan très loin des canons habituels, qui affirme
au contraire sa singularité tragique. La mort
est inscrite chez Dom Juan de façon très
concrète puisqu’on le découvre malade, très
sévèrement atteint dans sa jeunesse. Cette
option nous a convaincus au fil des répétitions
car elle accentue l’aspect de « vaisseau brûlé »
du personnage, un homme qui se serait libéré
de toutes les attaches qui pouvaient encore le
relier au reste de l’humanité. Sa solitude s’en
trouve également renforcée et il n’y a plus guère
que Sganarelle (et peut-être le Commandeur)
qui parvient encore à l’amuser.

« Dom Juan est une espèce
de suicidé en sursis
qui organise autour de lui
les célébrations
de sa future mort. »
DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE

Cet être, libéré de toute espèce de contrainte
matérielle ou terrestre, envisage sa relation
aux femmes non sous l’angle de la séduction
mais sous les traits plus noirs d’une forme
de prédation d’autant plus destructrice
qu’elle est gratuite. Nous pensons d’ailleurs
que cette vision-là permet d’échapper au
pire écueil qui soit dans l’interprétation de
Dom Juan : celui de montrer un personnage
porté par une nature gourmande et légère.
Un autre point important est que le fait
de voir un Dom Juan mourant affaiblit
considérablement l’importance du Ciel dans
sa punition. Ce n’est plus Dieu qui le punit,
c’est le mal qui le ronge qui le conduit à sa
perte. La dimension amorale de Dom Juan
s’en trouve ainsi radicalisée.

Le nom de Sganarelle vient de l’italien
sgannare qui signifie : « amener à voir
ce que l’on ignore ». Dans votre mise en
scène, pourquoi l’accoutrement de ce
personnage, qui est vêtu d’un déguisement
de squelette, amène-t-il à voir (malgré
lui) l’imminent destin que Dom Juan feint
d’ignorer ?
On peut imaginer que l’accoutrement ridicule de Sganarelle est le fait de Dom Juan
qui, dans une espèce de geste dérisoire et
cynique, s’amuse à contempler son destin.
Nous avons pensé à ce merveilleux et terrible
texte de Thomas Bernhard, Le naufragé, où
le personnage principal, pianiste dont la
carrière a été écrasée par le génie de Glenn
Gould, invite dans sa maison tous ses amis
pour assister à une lente autodestruction. Au
fond, Dom Juan est une espèce de suicidé en
sursis qui organise autour de lui les célébrations de sa future mort. Le plateau devient
alors le lieu d’une fête fiévreuse, drôle et
désespérée dont le costume de Sganarelle
serait le signe le plus dérisoire.
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Dans la pièce de Molière, Dom Juan est en
marche. Dans notre spectacle, les personnages
surgissent devant lui. Il y a donc deux formes
de vision kaléidoscopique qui se répondent,
visuelle avec les formidables variations de
couleurs qu’offre la tapisserie d’Aubusson, et
scénique dans le fait de voir un Dom Juan qui
attire à lui les autres personnages plutôt qu’il
ne part à leur rencontre.
Le huis clos s’en trouve ainsi affirmé, les
êtres étant irrémédiablement attirés par
ce soleil noir et mortel qu’est Dom Juan. Le
décor évoque en effet une jungle peuplée
de végétaux et animaux étranges dessinés
par Stéphane Blanquet, de l’ordre d’un
cauchemar fiévreux. Nous sommes à la
fois dans une nature touffue et dangereuse
qui n’offre aucune échappatoire et dans
une maison délabrée, peut-être coloniale,
ouverte à tous les vents. Dans la version
longue d’Apocalypse now il y a cette fameuse
« séquence française » où le capitaine Willard
débarque dans une vieille demeure isolée au
bord du fleuve. Cette longue scène onirique
est une des inspirations de notre décor,
car elle évoque parfaitement la dimension
de navire échoué, le fait que Dom Juan est
arrivé au terme de sa vie.

« Le décor évoque en effet
une jungle peuplée de végétaux
et animaux étranges dessinés
par Stéphane Blanquet, de l’ordre
d’un cauchemar fiévreux. »
DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE

Dans votre Dom Juan, la musique interprétée en direct par un orchestre occupe
un rôle central en reliant notamment les
scènes par des intermèdes musicaux.
Dans quelle mesure le jeu théâtral des
musiciens — qui incarnent tous trois des
personnages fantoches — met-il en exergue
l’univers étrange et fantasmagorique de
votre personnage ?
Cet orchestre du Titanic coule avec le personnage principal. Ils ont une fonction
essentielle dans le spectacle car ils offrent
un contrepoint comique au drame de Dom
Juan et nous avons beaucoup travaillé làdessus. Ils permettent au public de suivre
une action parallèle à l’action principale et
de pouvoir s’amuser, s’identifier, prendre en
pitié ces musiciens qui deviennent, au fil des
scènes, de pures victimes de Dom Juan.
L’orchestre amène une dimension de cabaret
grinçant qui déplace la pièce sur une composante plus étrange, certes, mais aussi plus
joueuse pour Sganarelle et pour Dom Juan
qui prennent tous deux à témoin ces trois
pauvres personnages. L’autre fonction qui
nous est apparue au fil des répétitions est de
permettre au personnage de Dom Juan des
échappées plus prosaïques qui le rendent
aussi plus proche de nous.

Stéphane Blanquet ©Tristan Jeanne-Valès

Semblable à un antre tropical, le décor
est constitué d’un escalier en colimaçon
en porcelaine de Limoges et de grands
pans colorés de tapisserie d’Aubusson
en point numérique. À la fois vaste mais
clos, jusqu’à quel point cet espace multidimensionnel figure-t-il l’espace mental
de Dom Juan ? Cette nature luxuriante et
envahissante n’évoque-elle pas le caractère inéluctable de son destin ?
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Les personnages de Don Elvire, Charlotte,
Don Carlos et le Mendiant sont joués
par de jeunes comédien-nes de l’École
Supérieure Professionnelle de Théâtre
– L’Académie de l’Union. Comment ces
derniers ont-ils été intégrés au projet ?
Votre direction d’acteur a-t-elle différé
de celle à laquelle vous avez recours pour
des comédiens plus « confirmés » ?

n Propos recueillis

par Aurélien Péroumal,
décembre 2019

« quatorze acteurs
jouent en alternance
quatre rôles,
ce n’est donc jamais
le même spectacle
que nous avons
sous les yeux puisque
les combinaisons
sont multiples. »

©Thierry Laporte

L’enjeu d’une école de théâtre est de
donner aux jeunes acteurs les meilleures
armes pour rentrer dans un marché de l’emploi bien tendu. La beauté du projet tient
aussi à ses aspects pédagogiques et professionnels. Nous avons ainsi travaillé avec eux
tout au long des trois ans de leur formation.
Nous les avons vus se développer, éclore
et creuser leurs personnages sur une très
longue durée, inhabituelle dans les modes
de production classiques d’un spectacle.
Et jouer ensuite à travers toute la France et
la francophonie dans une aventure inscrite
dans la durée leur permet d’entrer de plainpied dans le métier. Ce spectacle doit être
pour eux un tremplin, et s’ils ont d’autres
projets, ils ont la liberté d’y participer puis
de revenir jouer avec nous.

Les quatorze acteurs jouent en alternance
quatre rôles, ce n’est donc jamais le même
spectacle que nous avons sous les yeux
puisque les combinaisons sont multiples.
Le défi a été que chaque actrice et acteur
affirme sa propre individualité et ne soit
pas le clone de l’autre. Pour ces jeunes
comme pour nous, trouver la justesse de
leur interprétation et la cohérence de leurs
singularités furent des enjeux importants
des répétitions.

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
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n BIOGRAPHIES
• Clown blanc, auteur, scénographe, intricateur scénique, poète en toutes choses JEAN LAMBERT-WILD déploie un
jeu insolite, au travers de son clown endiablé. Depuis janvier 2015, Jean Lambert-wild dirige le Théâtre de l’Union –
Centre Dramatique National du Limousin et l’Académie de l’Union – École Supérieure Professionnelle de Théâtre du
Limousin. Sa volonté est de faire vivre cette devise héritière de l’ancienne coopérative de l’Union : « Le plus grand bien
pour le plus grand nombre ». • Jean Lambert-wild vit avec son clown depuis plus de vingt ans. Depuis lors, cet état de
jeu clownesque nourrit son travail d’interprète dans la plupart de ses spectacles. Lorsqu’il se glisse tel un coucou dans
la peau d’autres personnages, il affirme paradoxalement l’existence même de son clown, être à part entière, autonome
de tout texte, de tout répertoire, prenant ainsi, à son insu, la place de l’Acteur lui-même. Par cette superposition dans
le jeu, cette inclusion du personnage dans le personnage, c’est l’essence même du Clown Blanc qu’il retrouve : Être
plutôt que jouer, vivre plutôt qu’imiter. Ses dernières créations qu’il signe avec Lorenzo Malaguerra, En attendant
Godot de Beckett, Richard III – Loyaulté me lie d’après le Richard III de Shakespeare, Dom Juan ou le Festin de pierre
d’après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière, indépendamment de ses Calentures qu’il interprète la plupart
du temps seul, lui valent une renommée internationale : ses spectacles tournent beaucoup aussi bien en France que
dans le monde entier.

• Depuis 2009, LORENZO MALAGUERRA dirige le Théâtre du Crochetan à Monthey (Suisse). Il travaille régulièrement
avec Jean Lambert-wild, directeur du Théâtre de l’Union – CDN de Limoges. Ils ont créé ensemble le spectacle La
Sagesse des abeilles, texte de Michel Onfray ; En attendant Godot de Samuel Beckett ; Richard III – Loyaulté me lie,
une adaptation de Richard III de William Shakespeare ; Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, à la National Theatre
Company of Korea (NTCK, Séoul), Yotaro au pays des Yokais, avec la troupe du Shizuoka Performing Arts Center au
Japon (SPAC). Actuellement ils préparent La Création de San Mao au Théâtre National de Chengdu, une adaptation de
Macbeth de William Shakespeare avec l’actrice de Pansori Lee Jaram, ainsi qu’un flamboyant Ubu Roi d’Alfred Jarry. Il
collabore également avec la compagnie de l’Ovale, dirigée par Denis Alber et Pascal Rinaldi. Avec cette compagnie, ils
créent Lou – Cabaret théâtral et déjanté ; La Grande Gynandre, sur des textes de la poétesse suisse Pierrette Micheloud
(2016) ; Frida Jambe de bois, spectacle musical consacré à Frida Kahlo (2018).
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