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Petit K@you vous propose :

Dom Juan et MOI
Un comédien se voit attribuer le rôle de Dom Juan. Il en rêvait depuis toujours. « Mais devons-
nous réaliser tous nos rêves ? » Alors il s’interroge. Pas d’une façon globale, non, globalement il 
sait qu’il a une « putain d'envie de le jouer ». Il questionne les différentes parties de son corps : 
« la démocratie commence par la cellule ».

C’est le point de départ : Dès lors commence une introspection mêlée d’interpellations en 
direction du public qui se voit progressivement engagé dans ce tourbillon. Les thèmes porteurs 
de l’œuvre de Molière sont passés en revue et revisités sous des plumes acérées, comme celle du 
Marquis de Sade, trempée dans les lumières, ou de Yann Moix, retrouvant l’esprit du grand 
siècle en pourfendant le politiquement correct. Philippe Avron, dont nous nous sommes 
inspirés pour construire l’armature de ce spectacle, apporte son humour et sa dérision.

Vous viendrez voir Dom Juan, avec votre Dom Juan, ou même avec vos Dom Juan. Ceux que 
vous connaissez, qui sont faciles à identifier et dont vous êtes fiers. Mais peut-être percevrez-
vous sur scène le Dom Juan qui est caché en vous, celui qui vous fréquente mais que vous ne 
fréquentez pas. Le pourceau d’Epicure, le vrai Sardanapale…

Le mythe de Dom Juan se développe, se décline, parcourt les siècles, nous rappelant que nous 
ne l'avons pas créé ; nous ne faisons que le véhiculer, comme avant nous nos porteurs de 
gènes, et avant eux, nos porteurs de porteurs de gènes. Nous ne serions finalement que les 
descendants de nous-mêmes. 

Ce dernier paragraphe est particulièrement réservé aux professeurs qui choisiront de nous 
confier leur classe. S'agissant d'un travail de réécriture il est préférable que les élèves aient 
étudié la pièce de Molière avant d'assister à la représentation. Il existe différents niveaux de 
lecture, comme souvent, et une préparation en amont ne fera qu'enrichir la perception du 
travail qui va leur être proposé ainsi que l'échange qui suivra le spectacle.
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