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DOM JUAN
de Molière (1665)

Mise en scène de Michèle Harfaut
& Augustin Le Coutour
/ Compagnie Molière Sorbonne

Adaptation Michèle Harfaut & Augustin Le Coutour Scénographie Loraine 
Djidi Lumières Manuel Mayer

Avec    Compagnie Molière Sorbonne

Antonin Darfeuil Don Juan, fils de Don Louis
Jérémy Corallo Sganarelle, valet de Don Juan
Marion Tecquert Elvire, femme de Don Juan
Camilla Pizzichillo Gusman, écuyer d’Elvire
Marc Corolleur Don Carlos, frère d’Elvire
Nicolas Macé Don Louis, père de Don Juan
Jean-Claude Mathern, La statue
Sophie Béasse Le pauvre, un spectre
Pierre Martel  Monsieur Dimanche
Claire Barbuti La Ramée, La Violette, Ragotin, valets
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NOTE DES METTEURS EN SCÈNE

Dom Juan, ou Le Festin de Pierre

Dom Juan a séduit une femme, l’a tirée du couvent, épousée, puis abandonnée. Il entame
avec Sganarelle son valet, une interminable fuite. Quand on a bafoué les lois du mariage,
de la famille, de l’honneur, de la société entière et du Ciel, quel salut ?

« Nous avons affaire une nouvelle fois à Molière Sorbonne, une troupe de jeunes
comédiens qui nous oppose son énergie et son fuego. Il fallait en tenir compte pour créer
le spectacle. Il fallait montrer une troupe qui veut jouer et qui joue. Montrer sur scène les
acteurs – avant-même de parler de personnages. Nous avons donc souhaité que ce Dom
Juan soit un spectacle d’acteurs. Qu’il repose sur les acteurs, sans filet. Qu’il présente
une troupe qui se raconte – et nous raconte – quelque chose.
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Une fuite mortelle

L’enjeu de Dom Juan est unique. C’est un gain immatériel que les personnages
poursuivent : la conversion du héros. Pour le héros lui-même, il ne s’agit pas de gagner
quoi que ce soit, mais d’être sauvé.

Or Dom Juan refuse cette conversion. Il la fuit physiquement, sur les routes. Il se dérobe,
se cache, se travestit, pour échapper à tout ce et à tous ceux qui le rattrapent : famille,
amis, ennemis. Cette fuite, qui est une chute volontaire, imprime à la pièce son
mouvement effréné. Son seul point d’arrêt, à défaut d’un changement de vie, c’est la mort.

Nous avons choisi de souligner cette fuite en avant de la vie, par une immobilité du
personnage. Comme si c’était le sol qui se dérobait sous ses pieds (ce qui finit par arriver
à l’acte V). Lieu unique donc, espace unique, destin unique ; et un personnage pris
dedans, et glissant sur la pente…
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Tout est possible

Dans le temps de la représentation, nous créons pour le spectateur l’illusion que le
spectacle n’est pas fixé une fois pour toutes. Que son déroulement est à la discrétion des
acteurs. Que la pièce que nous voyons est telle que les acteurs ont décidé de la jouer ce
soir… mais qu’il en sera peut-être autrement demain : telle scène ne se jouera pas, tel
comédien se fera remplacer dans son rôle, prendra une autre voix, une autre voie, un
autre habit, etc.

Ce Dom Juan pouvait s’appeler Notre Dom Juan, ou Rejouer Dom Juan, ou Dom Juan-
Matériau.

Idée que tout est possible sur Dom Juan de Molière. Que les scènes, les situations, les
personnages sont des matériaux qui attendent d’être saisis, pour qu’il y ait un spectacle.

C’est ce processus vivant que nous montrons, en jouant la pièce de Molière.
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La Jalousie du Barbouillé précédée du Médecin volant, Réfectoire des Cordeliers, juin 2010.



Le ring

Nous avons proposé un dispositif scénique qui produise le spectaculaire et l’enfermement:
les acteurs sont placés face à face sur le plateau, sur deux rangées de chaises noires. Le
plateau lui-même est marqué au sol par un grand espace rouge, au centre. Le public peut
être disposé de façon bi-frontale, ou en cercle : la moitié des spectateurs fait face à
l’autre.

Ce dispositif doit créer de la concentration, autour du plateau comme une arène ou un
ring, où se jouent les duels, les combats, les bras de fer entre les personnages. Car Dom
Juan est une pièce de combat. Les acteurs sont invités les uns après les autres à revêtir
les rôles d’Elvire, de Dom Louis… pour affronter ce Dom Juan, grand d’Espagne, « le
plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc,
un hérétique, qui ne croyait ni Ciel, ni Enfer, ni loup-garou (…) » (Acte I, sc.1)

Dans ce combat de mots, l’enjeu est le Ciel et la croyance. Enjeu actuel, on ne peut
plus… »
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Le malade imaginaire, Réfectoire des Cordeliers, mai 2011.



LA COMPAGNIE

Quelle mâle gaité, si triste et si profonde
Que, lorsqu’on vient d’en rire, on devrait en pleurer ! (Musset)

Créée en 2009 à l’initiative de Michel Viel, la Compagnie Molière Sorbonne rassemble de jeunes
comédiens et comédiens amateurs passés sur les bancs de la Sorbonne et réunis sur le plateau, par une
passion commune : le rire et les larmes.

Dès lors, la Compagnie a pris Molière en ligne de mire, avec un amour débordant, explorant l’art et les
genres : farce, comédie régulière, pastorale, clown.
Chaque création met en présence la résonnance de grands textes avec la conjoncture d’une création
scénique : mettre ces « classiques » à l’épreuve d’univers dramaturgiques contemporains ; interroger
les normes, les formes, sur un répertoire qui se pensait lui‐même très normé, et peut‐être en sortir, par
le haut. Enfin non le théâtre dans un fauteuil, mais partir sur scène en quête du plaisir – et de son
déplaisir passager.

La Compagnie poursuit son objectif de démocratisation et d’ouverture au théâtre. Elle se transporte
régulièrement auprès des scolaires, dans des écoles, des campus, des festivals, et touche un public
nouveau, nombreux, et parfois préservé de toute attente.

Les créations :
‐ La Jalousie du barbouillé et Le Médecin volant, de Molière (2010),
‐ Le Malade imaginaire, de Molière (2011, reprise en 2012), prix d’interprétation masculine et
féminine du Festival Rideau rouge 2012
‐ Le corps du roi, (2012).
‐ Dom Juan, de Molière (2013).

Depuis 2010, la compagnie est en charge de la programmation du Festival Molière au Réfectoire des
Cordeliers (Paris VIe). La Compagnie Molière Sorbonne est soutenue par le Service culturel de
l’Université Paris IV – Sorbonne
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Itinéraires croisés

Composée d’actuels et anciens étudiants de la Sorbonne, la Compagnie poursuit un
objectif de pédagogie auprès des jeunes publics (collèges, lycées) et des étudiants.

Engagée pour le décloisonnement et de la démocratisation de la culture, la Compagnie se
transporte dans les lycées et collèges d’Île-de-France pour y programmer ses spectacles et
rencontrer les élèves. Lors de ces déplacements, elle propose aussi des rencontres au
bord du plateau.

Elle organise aussi des ateliers à destination des scolaires.
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Michèle Harfaut est professeur d’art dramatique, comédienne, coach pour comédiens et
co-auteur d’ouvrages pédagogiques.

Professeur d’art dramatique à l’École Florent et à l’Université Paris-Sorbonne. Michèle
Harfaut est aussi coach pour le cinéma, elle a dirigé de nombreux comédiens comme
Yvan Attal, Molly Ringwald, Thierry de Peretti, Marina Hands, José Garcia, Vincent Elbaz,
Julien Boisselier, Thierry Hancisse Saîd Tegmaoui, Lionel Abelanski…

Elle poursuit son parcours de comédienne avec Léonce et Léna de Büchner, mise en
scène de E. Sobhani, Hamlet de Shahespeare, mise en scène de S. Auvray Nauroy en
2012 à L’Etoile du Nord, Comme un tremblement de terre qui me serait personnellement
adressé, mise en scène de F. Roche (dont elle est également l’auteur) en 2012 au
théâtre du Temps, Roméo et Juliette, mise en scène de J. Koseleck en 2011 à L’Etoile du
Nord, La Noce chez les petits Bourgeois de Brecht à La Roche sur Yon, mise en scène
de L. Brethome en 2010, On purge bébé de Feydeau en 2008 au Théâtre de l’Étoile du
Nord, mise en scène de Stéphane Auvray-Nauroy, avec Une petite douleur de Pinter en
2008 au Théâtre de l’Opprimé, ainsi qu’Aladine et Palomides de Maeterlink au Théâtre de
l’Opprimé en 2006, mise en scène d’Eram Sobhani, ou encore La dame aux jambes
d’azur de Labiche au Théâtre du Marais dès 2003, mise en scène de Françoise Roche et
Avant l’oubli, long-métrage d’Augustin Burger, toujours en 2003.

Elle a mis en scène Beaumarchais fils de Jean Broche au Guichet Montparnasse,
Schopenhauer et moi aux Déchargeurs, en 2006 et à Londres en 2009.

Pour faire partager sa pratique quotidienne de professeur d’art dramatique, elle a participé
à deux ouvrages pédagogiques : Pour jouer Molière (éd. Panama) et Être l’acteur de son
cours (éd. Eyrolles).

Augustin Le Coutour se lance très tôt dans le chant, la musique et le théâtre.

Sous l’influence de Robert Weddle, il se tourne vers la scène et la musique anglaises. Il
chante en 1994, en France et en Angleterre, un cycle de mélodies de Benjamin Britten. Au
sein de la Maîtrise de Caen, il participe en chœur et comme soliste à différentes
productions lyriques et dramatiques dont Curlew River de Britten (1993), King Arthur de
Purcell, dirigée par William Christie et mise en scène par Graham Vick (1995), Les
nouvelles histoires sacrées de Carissimi, mise en scène par Christian Gagneron,
Pagliacci de Leoncavallo, La sorcière de Landowski (1997). Il se familiarise aussi avec la
danse et le clavecin.

Après des études d’histoire, de droit et de musicologie, il se tourne en 2010 vers la mise
en scène.
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La Jalousie du Barbouillé précédée du Médecin volant, Réfectoire des Cordeliers, juin 2010.
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Soirées Dissection
Critique du 13 mai 2012 de Bruno Deslot, parue dans Un fauteuil pour l’orchestre.

Robert de Sorbon producteur d’artistes talentueux !

A l’occasion du Festival Molière 2012, la Compagnie Molière Sorbonne a représenté Le Malade
imaginaire au Couvent des Cordeliers. Un retour gagnant pour une compagnie pleine de talent […] .

Saignées et clystères : le corps porté en gloire !

Depuis plus de mille ans que la monarchie existe en France, la question de la santé du roi et même
plus généralement du corps du roi est au cœur de la vie publique. La République n’y a pas changé
grand-chose. Malgré deux tentatives de dépersonnalisation du pouvoir (1879-1940 ; 1946-1958), le
peuple a toujours préféré, sous l’Ancien Régime comme sous la République, une domination de
type charismatique, fondée sur la présence physique du souverain, à une domination de type
bureaucratique, fondée sur l’anonymat de la machine gouvernementale. L’insatiable curiosité du
public pour la vie privée des Grands accentue encore cette tendance. C’est pourquoi un simple
« pépin de santé » de Jacques Chirac est nécessairement un événement politique important.
Paradoxalement, son séjour d’une semaine au Val-de-Grâce a confirmé que c’était bien lui le chef
de l’État, et non Villepin, encore moins Sarkozy. Les Français ne s’y sont pas trompés : loin de
l’affaiblir, sa maladie lui a valu huit points de popularité supplémentaires. Mitterrand moribond avait
connu la même embellie : ce n’est pas seulement affaire de compassion, c’est affaire de légitimité.
Nous sommes donc condamnés à vivre au gré de la santé des chefs de l’État !
Le corps du roi, recouvert d’un drap léger et blanc, allongé sur une table, est offert aux yeux du
public et donne lieu à un rituel burlesque durant lequel les comédiens, portant tous un tablier blanc
et un tee-shirt noir, s’affairent autour du moribond. Bien loin du prologue original du Malade
imaginaire, cette introduction donne le ton et permet d’intégrer habilement l’ensemble des
comédiens au projet artistique. Ils utilisent l’espace scénique dans le sens de la longueur de la salle
du Couvent. Le public est donc face aux colonnes qui soutiennent et rythment la charpente du lieu.
Le bâtiment se prête idéalement à la représentation plongée dans une semi-obscurité afin d’ajouter
une dimension toujours plus intimiste et pudique aux différentes situations de cet homme se croyant
mourant ! Antonin Darfeuil interprète un Argan mystérieux, possédé, emprunt aux doutes et à la
douleur qui pourtant ne semblent jamais être vraiment réels. Avec force, conviction et talent, il porte
la pièce à bout de bras enchaînant les visites médicales des médecins habillés en rats de
laboratoire et les différends qui opposent ses proches. Phobies, lubies, obsessions, Argan est
rongé par son imagination débordante nourrie par les conseils prodigués par Messieurs Purgon et
Diafoirus. La direction d’acteurs est remarquable, chaque comédien met à profit son potentiel
dramatique et propose au spectateur une partition riche et colorée dans laquelle chacun peut y
trouver du plaisir.
On redécouvre Le Malade imaginaire interprété par une jeunesse pleine de talent dans un lieu fort
d’une histoire chargée d’émotions.

PRESSE

Critiques de Soirée Dissection, programme présenté au Festival
Molière 2012
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Festival Molière 2012
Critique du 13 mai 2012 de Delphine Roucaute, parue dans Les Trois coups.

Joyeuse dissection

Pour son retour au réfectoire des Cordeliers, la compagnie Molière-Sorbonne organise une
« Soirée dissection ». Au menu : variation sur les maladies, fable macabre autour du cadavre
royal, et malade imaginaire obsédé par les poires à lavement. Une plongée réussie dans
l’univers du corps et de la mise en scène de la maladie, qu’elle soit étonnante, morbide ou
carrément burlesque.

Après plusieurs représentations hors les murs, la compagnie Molière-Sorbonne revient jouer son
Malade imaginaire au réfectoire des Cordeliers. Et quoi de plus normal, dans cette salle attenant à
l’école de médecine, à côté de l’Odéon, que d’organiser pour l’occasion une « Soirée dissection » ?
On commence avec une mise en bouche signée l’É.I.S.P.I. (École internationale supérieure de
poésie intercontemporaine) : un « blind text », à celui qui trouvera le mieux et le plus vite le titre et
l’auteur de tel ou tel texte sur la décomposition des corps, la maladie et les us hygiéniques. On rit,
on se déchire, et on glane au passage quelques savoirs instructifs sur le crétinisme et les oreillons.

En prologue du Malade imaginaire, l’atelier de pratique théâtrale de la Sorbonne propose une
plongée brusque dans l’univers du corps, cette fois après la mort. Sur la scène, un cadavre : celui
du roi. Dans une lumière crépusculaire, une voix monte de l’ombre pour nous décrire l’évolution de
la gangrène qui a mis fin à ses jours. Autour de ce corps sacré et admiré, une dizaine de
personnage officient et vaquent à la dure tâche d’habiller la dépouille humaine de celui qui fut le
soleil sur terre.

Le corps du Roi, Réfectoire des Cordeliers, mai 2012.
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Mais le respect du sacré semble tout relatif dans cette troupe agitée et désorganisée : pendant que
l’une essaye de planquer l’argenterie dans son tablier, une autre avance en faisant la poule et un
troisième mange des pâtes, le tout sur fond de litanie italienne. Il y a quelque chose de fascinant à
voir la trivialité et l’inconséquence de ces impies qui jouent à embaumer un cadavre sacré et à le
grimer en clown grimaçant. Peut-être quelques esquisses de jeu auraient-elles méritées d’être plus
affirmées. On aurait aimé que le mangeur de pâtes étrangle la pleureuse, par exemple. Mais
l’entrée est réussie : le public est surpris par cette fable cruelle et inattendue.

Argan, fait comme un rat
On connaît l’histoire du Malade imaginaire, celle de cet hypocondriaque persuadé d’être à l’article
de la mort, faux malade mais vraie vache à lait pour ces rats de médecins qui rodent autour de lui
comme une vermine porteuse d’une autre maladie, celle-là plus intellectuelle que physique. Dans
un décor simple style années 1960, au milieu des colonnes de bois du réfectoire des Cordeliers,
Argan est ici porté par Antonin Darfeuil, parfait en geignard souffreteux appliqué à compter le
nombre de lavements reçus par jour et tout prêt à baisser le pantalon dès qu’on le lui suggère. Il
ouvre la pièce, tout blanc et les yeux cernés de rouge, laissant traîner ses phrases. Contraste
saisissant avec la vive Toinette, sautillante sur ses talons violet.

Autour de lui, sa maisonnée s’affaire à d’autres préoccupations : tandis que sa fille roucoule pour
son gentil Cléante et que la bonne Toinette s’ingénie à lui crier dans les oreilles, l’épouse-mère
Béline prépare un coup avec son amant pour lui voler ses biens avant l’ouverture du testament. La
mise en scène est brillante : au centre de la scène, coupé du monde, seul sur son estrade, Argan
est sourd et aveugle à toute cette agitation, et n’a d’yeux que pour les poires à lavement.

Si le premier acte manque un peu de rythme, la pièce prend un tour carrément burlesque au
deuxième acte avec l’entrée en scène des Diafoirus père et fils, médecins de profession. Le
prétendant indésirable de la belle Angélique, Thomas Diafoirus, apprenti médecin malhabile, est
interprété par Marie Anglade, étonnante et hilarante dans ce rôle à contre-emploi. Cheveu gras, œil
globuleux et voix stridente, elle campe avec brio un jeune homme mal à l’aise en société, qui prend
des allures de monstre de foire éructant des compliments comme on décline les affres de la
maladie. Sous l’œil sévère et les moues exaspérées de son père, Monsieur Diafoirus, joué par le
très expressif Alexis Roda, elle se donne misérablement en spectacle devant un public bouche bée.

Martin Lecointe touchant et drôle
En contre-point de cette paire d’effrayants médecins, le couple composé de Cléante et Angélique
fait office de parfaits jeunes premiers. Cléante est interprété par un Martin Lecointe touchant et
drôle à la fois, très juste dans la niaiserie de ce personnage qui semble dépassé par les
évènements.

Avec Béline, la mise en scène atteint une folie assez jouissive : la Québecoise
Camille Rondeau Saint-Jean profite de son accent pour montrer la volte-face de de son
personnage, bourgeoise coincée quand il s’agit d’arnaquer son mari, mais véritable sangsue
éructant des insultes du Grand Nord une fois qu’elle entrevoit l’héritage.

Jeune troupe formée il y a un peu plus d’un an, la compagnie Molière-Sorbonne n’a pas hésité à
adapter le texte – parfois vieilli – du Malade imaginaire pour en faire une pièce foisonnante, très
actuelle, à l’humour décapant, mais réservant aussi des moments oniriques et surnaturels, comme
la belle scène du rêve d’Argan. Un tour de force pour cette troupe pleine de talents.



CONTACT

Compagnie Molière Sorbonne
72 Rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

Association Loi 1901, No SIRET 537 392 177 00011, APE 9001Z

Relations publiques /
Pierre Martel /
compagniemolieresorbonne@gmail.com
+33 (0)6 50 23 43 61

17

Consultez l’actualité de la Compagnie Molière Sorbonne sur :
http://www.culture.paris-sorbonne.fr/compagniemoliere/ 
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