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Dom Juan
de Molière, adapté et mis en scène par Tigran Mekhitarian
tout public à partir de 7 ans / durée 1h20

Notre résumé de Dom Juan
Au lendemain de ses noces, Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par
la famille de Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et
serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter
une mort certaine, en vain. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à
séduire.
Dans cette épopée, Dom Juan cherche-t-il à défier la religion ou à provoquer la punition
divine ? Les deux amis rencontreront nombre de personnages qui leur apporteront
peut-être quelques réponses au cours du voyage.

Avec cette adaptation moderne et familiale, libre des contraintes du classique, Molière
côtoie le rap et la jeunesse, dans une ambiance ghetto empruntant ses références à la
culture contemporaine. L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve
son identité dans des codes urbains, sont au cœur de la mise en scène.

CONTACT PIERRE BOITEUX : 06 61 41 72 20 - PIERRE@ESPRODS.FR

1

mailto:pierre@esprods.fr


Note d’intention du metteur en scène
« Tigran Mekhitarian est allé puiser dans des œuvres
de la culture grand public. Ce geste souvent
calamiteux dans les mises en scène
contemporaines, est là mené de main de
maître. »1

Dom Juan sera ma 3ème adaptation contemporaine d’un Molière, après Les Fourberies de
Scapin et L’Avare. Dans la lignée du travail effectué lors de ces deux précédentes mises en
scène, nous garderons le texte original de Molière mais nous ajouterons des créations
personnelles afin d’ancrer le texte dans le présent.

Pour penser cette adaptation, je suis allé puiser dans des œuvres de la culture
contemporaine grand public. Ceci afin de montrer la modernité du texte de Molière, ou
son intemporalité. L’objectif est également, comme lors de mes précédentes adaptations,
de trouver un ancrage dans la culture de ceux que j’espère réussir à amener vers un texte
qui pourrait leur sembler inatteignable au premier abord.

Ainsi, le Dom Juan que j’imagine est proche du personnage
d’Oliver Queen dans la série Arrow, inspirée du comics du
même nom. Avant de devenir le héros portant le nom de
Arrow, Oliver Queen était un enfant gâté connu du grand
public pour ses nombreux caprices. Toujours prêt à
provoquer la presse et la morale humaine, il est souvent
critiqué par le public qui assiste las à ses frasques. Connu
pour ne faire que ce qui lui plaît, quitte à décevoir ses
proches, il priorise toujours ses envies personnelles.
Qu’importe si celles-ci attirent la haine de tous. Le point de
départ de mon adaptation se situe autour de ce personnage,
proche du Dom Juan de Molière. Un provocateur qui n’hésite
pas à étaler son égoïsme, cynique et destructeur.

Haï de tous, il partira à l’aventure incognito, accompagné de son serviteur Sganarelle
dans le but de devenir libre de faire ses choix sans crainte. Sorte de voyage initiatique qui
lui permettra, à la manière d’Oliver Queen, de révéler la part d’humanité enfouie en lui,
ou de renforcer sa part d’ombre. C’est ce que nous découvrirons au fur et à mesure du
récit.

Ainsi, dès le premier acte Dom Juan, suivi par Sganarelle, décide de quitter la ville pour
rejoindre une femme prête à se marier et détruire son union. L’aventure de Dom Juan
commence ainsi, avec un projet de destruction pour satisfaire son besoin personnel. Sur
son chemin, il rencontre des personnages et des situations qui sont comme des épreuves
de Dieu. Et nous découvrirons la voie qu’il décidera d’emprunter. Celle d’un héros

1 Source :
http://theatredublog.unblog.fr/2020/08/31/un-festival-a-villerville/?fbclid=IwAR3R9vDPb4l6wjP2B5wesr7H4G
DsxGUK1ZJ82w4hJr86rNCzpos71QghyIA
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moderne, comme ceux créés par notre culture contemporaine, ou celle d’un être mauvais
qui le mènera au trépas.

Le son aura une place importante dans la mise en scène. Par exemple, les journaux
télévisés relateront les frasques de ce Dom Juan du XXIème siècle, assénant le
personnage de leurs critiques acerbes, mais surtout très heureux de pouvoir mettre en
avant ce genre de personnages sulfureux. Car c’est l’un des travers de notre époque, de
voir combien nous aimons haïr tout en jalousant les actes sombres dont un Dom Juan
extrême de notre époque serait capable.

L’ancrage de la pièce en parallèle d’un comics permettra d’amener deux générations au
texte de Molière et à sa modernité : celle qui a connu le lancement du personnage en BD
par DC Comics, et celle qui l’aura rencontrée grâce à la série télévisée. Amener un public
de BD et de télévision au théâtre, en montrant comment les cultures se rejoignent, c’est
là mon ambition.

J’ai ainsi souhaité chercher d’autres ancres et personnages
connus de la culture moderne, hors du théâtre. Notre Pierrot,
par exemple, est fortement inspiré de John Coffey,
personnage emblématique du film La ligne verte : un corps,
une présence et une voix autoritaire. Mais surtout doté d’un
grand cœur. Pierrot et Charlotte, les paysans qui apparaissent
dans l’acte 2 seront ici deux jeunes qui représenteront la
jeunesse française : manière de parler, de s’habiller, musique
etc...

Ici, Pierrot est un grand gaillard au grand cœur, issu des plus
vieux HLM de n’importe quelle cité de France. Au lieu de se
servir de son corps imposant et de son style un peu voyou

pour effrayer les autres, on verra que sommeille en réalité en lui un John Coffey en
puissance, simple et bon avec les autres.

Pour finir, mon ambition reste la même que lors de mes deux précédentes adaptations
des Fourberies de Scapin et de l’Avare. Conserver le texte de Molière et tenter de le
rendre accessible à ceux qui pensent être exclus de cette forme d’art qu’est le théâtre
classique. Et réaliser cet objectif en montrant comment Molière résonne encore dans
certains éléments qui constituent leur culture, qu’il s’agisse d’une manière de parler, de
codes vestimentaires ou encore de formes d’art actuelles.
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Scénographie
« La grande simplicité de la mise en scène : l’espace
nu, la bande-son et les chants, le texte porté par une
diction juste et audible, offrent aussitôt une qualité
dramatique à la représentation et retiennent
l’attention du public… (…)  avec éclat, cette
adaptation réussit à concilier l’ancien et le
nouveau. Et revient à Molière et Don Juan. Éternels
! »2

La scénographie est dans le prolongement de mes précédentes mises en scène (Les
Fourberies de Scapin, L’Avare), à savoir très épurée. Le théâtre, c’est avant tout un texte
et des artistes qui l’interprètent.

2 Source :
http://theatredublog.unblog.fr/2020/08/31/un-festival-a-villerville/?fbclid=IwAR3R9vDPb4l6wjP2B5wesr7H4G
DsxGUK1ZJ82w4hJr86rNCzpos71QghyIA
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Présentation des comédiens
« Fascinant Tigran Mekhitarian qui joue Don Juan
avec un visage à la fois d’ange et de voyou beau
gosse, Théo Askolovitch, touchant et
jubilatoire Sganarelle, tout en finesse dans ses
rapports avec son maître et ami. Tous les autres
personnages sont joués par Marie Mahé et Éric
Nantchouang : éblouissants de sincérité et de grâce,
et quand ils passent d’un personnage à l’autre. »3

Tigran Mekhitarian, Metteur en scène, Dom Juan : Tigran suit
sept années de cours d'art dramatique au conservatoire municipal
de Menton puis trois années au cours Florent. Il intègre en 2016
l'ESCA. En parallèle, il travaille au Théâtre National de la Colline
avec Jean-François Sivadier, Valérie Dreville, Nicolas Bouchaud,
Chloé Rejont et Stéphane Braunsweig. Il interprète le rôle de
Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis en scène par Anne
Coutureau, au Théâtre de la Tempête.
Il intègre le dispositif "1er Acte" mis en place par le Théâtre de la
Colline et travaille une année aux côtés d'Elie Chouraqui. Il joue
dans son dernier long métrage L'origine de la Violence. Il met en

scène en 2016 Les Fourberies de Scapin. En 2017/2018, il joue dans Djihâd, écrit et mis en scène
par Ismaël Saidi. En 2018, il joue dans La vie devant soi, adaptation du roman de Romain Gary
par Simon Delattre, qui tourne dans plusieurs CDN de France. Il tient le rôle-titre dans “Tigrane”
écrit et mis en scène par Jalie Barcilon. Il tient également le rôle-titre dans “Selon Moha”
prochaine série OCS (2020)

Vincent Odetto (Studio d’Asnières-ESCA), Pierrot, Mathurine, le
Pauvre, Dom Alfonse, le Père

3 Source :
http://theatredublog.unblog.fr/2020/08/31/un-festival-a-villerville/?fbclid=IwAR3R9vDPb4l6wjP2B5wesr7H4G
DsxGUK1ZJ82w4hJr86rNCzpos71QghyIA
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Marie Mahé, Dona Elvire, Charlotte, Dom Carla : Après une
licence d'Histoire de l'art et d’archéologie à Paris I, Marie Mahé
intègre la Classe Préparatoire « Egalité des chances » à la MC 93
puis intègre l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Paris (ESAD)
en 2017. Ces années lui ont permis d’enrichir et de nourrir son jeu
ainsi que d'approcher l'écriture, la réalisation et la mise en scène.
Passionnée de cinéma et de théâtre, elle a été dirigée notamment
par Cédric Gourmelon, Ferdinand Flamme, Julie Bérès, Kaori Ito,
Emilie Rousset, Serge Tranvouez, Marie-José Malis, Pierre Maillet,
Igor Mendjisky et Sara Llorca. En parallèle de ses études, elle
réalise plusieurs courts-métrages et met en scène ADN de Dennis

Kelly au théâtre de la cité internationale en 2020.

Théo Askolovitch, Sganarelle : Théo Askolovitch commence sa pratique théâtrale aux ateliers
jeunesse du cours Florent, où il suivra le cycle professionnel
jusqu’en 2016. Il intègre l’ESCA (École Supérieure des
Comédiens par l’Alternance) en 2017 et joue sous la direction,
entre autres, d’Ismael Saïdi, Mitch Hooper, Anne Coutureau,
Sonia Chiambretto et Alexis Lameda-Waksmann. En 2020, Théo
fonde la Cie Saiyan et réalise sa première mise en scène La
Maladie de la famille M au Studio Théâtre d’Asnières. Il écrit
ensuite son premier texte, 66 jours, qu’il interprète sous la
direction de François Rollin, avec le soutien de la Comédie de
Caen – CDN de Normandie et Théâtre Ouvert – Centre National

des Dramaturgies Contemporaines. Au cinéma, il joue sous la direction de La Rumeur dans
Rue des dames, ou encore Michel Leclerc dans Les goûts et les couleurs. Théo participe aussi
aux courts-métrages de Tania Gotesman, Autotune, et Victor Trifilieff, Libera me et Les
curiosités du mal.
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Presse
“Tigran Mekhitarian est allé puiser dans des œuvres de la culture grand public. Ce geste souvent
calamiteux dans les mises en scène contemporaines, est là mené de main de maître. « Le Don
Juan que j’ai imaginé est proche du personnage d’Olivier Queen dans la série Arrow, le point de
départ de mon adaptation se situe autour de lui (…) ». Ici, le sacré côtoie le rap : intéressante et
belle idée ! Tout comme les journaux télévisés en voix off, féminine, relatant les frasques de Don
Juan. Les petites scènes ajoutées, entre autres l’épisode du jeu sont convaincantes, aucune lourdeur
ni vulgarité. Écrites cinq siècles plus tard, elles invitent Don Juan, Sganarelle, Elvire, Charlotte,
Pierrot, et les autres dont la Statue du Commandeur, à prendre corps au sein de notre monde
chaotique… Et cela fonctionne ! Tragique, commedia dell’arte, et comics se succèdent. Le rythme
soutenu du spectacle, l’éventail culturel (séries TV, BD, le Rap…), les costumes, créent, juste
ce qu’il faut, avec poésie et humanité, cet espace contemporain au sein de la pièce. (…)
Tigran Mekhitarian réussit à nous surprendre ! Il donne un air nouveau tout en finesse à l’œuvre,
sans jamais la dénaturer ou l’appauvrir. Comique, gravité mais aussi intensité du jeu des acteurs.
Grâce à la subtilité de l’interprétation et du metteur en scène (…), avec éclat, cette adaptation
réussit à concilier l’ancien et le nouveau. Et revient à Molière et Don Juan. Éternels !”

Théâtre du blog

“Une adaptation fine et intelligente,
plaisante, sans être excessive, portée par
des grands talents, notamment Eric
Nantchouang, impressionnant et
puissant, aux airs du géant de «La Ligne
Verte», et Théo Askolovitch, qui fait un
Sganarelle 2.0 hilarant."

La Provence

“J'ai été séduite par cette version
revisitée d'une pièce culte de Molière. La
passion de Tigran pour le plus grand
dramaturge français est captivante
d'autant que le jeune homme prouve une
nouvelle fois que l'œuvre de Molière n'a
aucune barrière sociale ou distinction de
minorités. Ce spectacle, brillant et mené
d'une main de maître par des
comédiens talentueux, ravira petits et
grands. Un classique à voir et revoir.”

Dans l'Oeil de S
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Dates
2020
Villerville - Un Festival à Villerville (14)
du 27 au 30 août 2020

2021
Vincennes - Festival “Le Soleil se Partage” (94)
Théâtre du Soleil
15 mai 2021
Paris (75)
Théâtre La Flèche
tous les vendredis du 26 mars au 28 mai 2021 (annulé cause Covid)
Avignon - Festival OFF (84)
Théâtre Des Brunes
du 7 au 31 juillet 2021
Deauville (14)
Les Franciscaines 
3 représentations le 7 décembre 2021

2022
Jouy-le-Moutier (95)
Théâtre de Jouy
2 représentations le 21 janvier 2022
Villeneuve-sur-Lot (47)
Théâtre Georges-Leygues
2 représentations le 3 mars 2022
Clichy la Garenne (92)
Conservatoire Léo Delibes
15 & 16 avril 2022
Avignon - Festival OFF (84)
Théâtre Les 3 Soleils
du 7 au 30 juillet 2022
Marseille (13)
Le Hang’Art
16 septembre 2022
Neuilly-sur-Marne (93)
Auditorium Vol de Nuit
8 octobre 2022
Paris (75)
Le Lucernaire
du 12 octobre au 4 décembre 2022

2023
Guise (02)
Théâtre du Familistère
4 mars 2023
…
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Diffusion

Dom Juan de Molière
Adaptation et mise en scène : Tigran Mekhitarian
Avec : Théo Askolovitch, Marie Mahé, Tigran Mekhitarian et Vincent Odetto
Co-Production : En Scène ! Productions et A&P Productions
Direction artistique : Tigran Mekhitarian / La Cie de l’Illustre Théâtre
Photos : Leah Marciano

Avec le soutien de l’ESAD, Ecole Supérieure d’Art Dramatique
Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA

Diffusion : En Scène ! Productions
Durée : 1h20
Tout public à partir de 7 ans

En tournée
4 interprètes
1 régisseur
1 administrateur de tournée sur certaines dates
Plateau minimum : ouverture 6 m / profondeur 4 m / hauteur sous perche 3 m

Contacts
Production / Pierre Boiteux - pierre@esprods.fr - 06 61 41 72 20
Production et diffusion / Marion Catherin - marion@esprods.fr - 06 69 67 33 04
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