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Les Quinconces 
L’espal Scène 
nationale du Mans 

Un vestiaire gratuit est ouvert avant et après les spectacles. Le bar des Quinconces 
est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de tous, 

il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.

Renseignements et réservation
billetterie@quinconces-espal.com
02 43 50 21 50

Texte Molière 
Adaptation et mise en scène Laurent  Brethome, 
Philippe Sire
Assistante à la mise en scène Clémence Labatut
Dramaturgie Daniel Jacques Hanivel
Scénographie Gabriel Burnod
Construction des décors Les constructeurs
Costumes Nathalie Nomary
Lumières David Debrinay 
Univers sonore Antoine Herniotte 
Vidéo Florian Bardet
Production Henri Brigaud
assisté de Céline Bailly / Marion Corbal
Avec Laurent Brethome (Dom Juan) François Jaulin 
(Sganarelle)  Elsa  Canovas  (Elvire,  Mathurine,  Dom 
Alomse,  le pauvre)  Leslie Granger  (Charlotte, Dom 
Carlos, Mr Dimanche)
En vidéo Philippe Sire (Dom Louis) 
Régie générale Gabriel Burnod
Régie lumière Chloé Commarmond
Régie son Antoine Herniotte
Régie costumes Nathalie Nomary

Création 1er octobre – Scène nationale d’Albi 
Production LMV-Le menteur volontaire
Coproduction et résidence Théâtre  Molière->Sète, 
Scène  nationale  archipel  de  Thau,  SNA-Scène 
nationale  d’Albi,  Théâtre  de  Thalie  –  Terres  de 
Montaigu, Communauté de communes Montaigu – 
Rocheservière, Théâtre Le Marais – Ville de Challans
Avec le soutien du  FIJAD  (Fond  d’Insertion  pour 
Jeunes Artistes Dramatiques) 

LMV-Le menteur volontaire est en convention avec 
le Ministère de la Culture - DRAC Pays de la Loire, la 
Ville de La Roche-sur-Yon et le Conseil régional des 
Pays de  la Loire.  Il  reçoit également  le soutien du 
Conseil départemental de Vendée.

Merci à Jeanne et Georges Heynard.

Spectacle en tournée dans les Pays de la Loire dans 
le cadre de Voisinages,  dispositif  soutenu  par  la 
Région  des  Pays  de  la  Loire  pour  encourager  la 
diffusion des équipes artistiques.

  Dom Juan 
    3–5 mars 2020 
    Les Quinconces 



Insoumis, libertin, jouisseur, séducteur cynique, provocateur qui crache au 
visage de tous les intolérants, homme sans scrupule ni jugement, dénué de 
complexes, en révolte contre les codes aristocratiques et toutes les valeurs 
conservatrices, monstre d’égoïsme, cabot narcissique, cœur à aimer toute 
la terre, fornicateur...

C’est loin des clichés, ainsi que de ses nombreuses mises en scènes faisant 
de  ce  texte  de  Molière  une  œuvre  quasi  piégée,  que  Laurent  Brethome 
revient au plateau pour interpréter et mettre en scène, sous la direction de 
Philippe Sire, cette hymne à la liberté, cet appel à la désobéissance, ce défi 
aux  dévots  et  aux  hypocrites,  ainsi  qu’à  toutes  les  croyances,  tous  les 
dogmes et toutes les religions.

Une vision contemporaine,  libertine et métaphysique d’un Dom Juan, qui 
brisera les tabous et les convenances pour se retrouver face au mystère du 
divin  et  de  l’au-delà  :  un  homme  en  quête  de  son  être  ;  une  quête 
prométhéenne de la liberté… d’une âme vouée à sa perte.

 Présentation 

« Il a été tellement dit et écrit sur Dom Juan que le projet 
d’en faire une mise en scène nouvelle paraît a priori fort 
risqué. Comment sortir des clichés ? Comment apporter 
un nouvel éclairage ? Comment ne pas répéter tout ce qui 
a déjà été fait ? C’est très stimulant d’essayer de trouver 
sa propre voie au milieu de toutes ces directions. [...] Au 
final, nous souhaitons laisser toutes ces pistes ouvertes 
pour les creuser au plateau et laisser le spectateur se 
faire sa propre idée. » 
Laurent Brethome & Philippe Sire, Cie Le menteur volontaire



Biographies

Laurent Brethome
Laurent Brethome est un homme libre. Il n’est prisonnier d’aucune famille 
théâtrale, il ne se repose jamais sur ses acquis et se renouvelle sans arrêt. 
De Levin à Racine, en passant par Minyana ou Molière, en avançant vers un 
opéra, en s’arrêtant sur un seul en scène avec Yannick Jaulin, en bondissant 
dans l’enseignement avec des conservatoires ou des écoles nationales, en 
retombant sur ses pieds avec des comédiens amateurs ou professionnels, 
Laurent Brethome tire le trait d’un travail multiple, pluridisciplinaire et très 
engagé mais surtout, reconnaissable. Son théâtre est dans une recherche 
permanente de crédibilité dans l’excès. L’oeuvre qu’il écrit au fil des années 
est celle d’un homme qui croit plus que jamais qu’il faut aller vers les gens 
pour leur donner envie de venir à nous. Il aime les textes et l’humain. Il n’a 
pas peur de définir son travail comme un travail populaire et il pense que 
si  le monde va mal,  il  faut  le représenter tel qu’il est et non pas tel qu’il 
devrait être.

Philippe Sire 
Comédien formé à l’ENSATT, il joue sous la direction de Laurent Brethome 
dans la plupart de ses dernières créations : Bérénice de Racine, et tient le 
rôle-titre dans Les Souffrances de Job de Hanokh Levin et TAC de Philippe 
Minyan. En 2014 il joue sous la direction de Christian Schiaretti dans Le Roi 
Lear  de  Shakespeare,  création  du  TNT  Villeurbanne.  Pédagogue,  il  est 
également conseiller aux études théâtrales au Conservatoire à Rayonnement 
Régional  de  Lyon,  pour  lequel  il  a  conçu  le  projet  pédagogique  du 
Département théâtre à l’occasion de sa réouverture en 2006.

« Pour ce projet la figure de Dom Juan m’est alors apparue 
comme une évidence, tant ce rôle est mythique et polysémique, 
tant cette oeuvre recèle encore de nombreux mystères malgré 
le nombre impressionnant de metteurs en scènes et 
d’interprètes s’y étant confronté. Le rôle porte en lui bien des 
défis et dissimule bien des énigmes, en phase avec mes rêves 
et mes attentes d’acteur mais aussi de metteur en scène. » 
Laurent Brethome


