


« DOM JUAN - ni Dieu, ni Maître » par La Compagnie A.

Cette pièce a été créé en 2020, une pièce qui fait terriblement écho à l’actualité. 
Dans « DOM JUAN », Molière nous parle de liberté, de religion, de liberté d’expression, 
d’hypocrisie...

Un an après avoir écrit « Tartuffe », qui fut interdit par les autorités religieuses, Molière écrit 
« DOM JUAN », comme une réponse à l’oppression, à la censure, aux bien pensants qui 
l’avaient mis en cause et touchés au plus profond de son être. Ces opposants l’avaient 
aussi réconfortés dans ce qui devait constitué le cœur de son œuvre : mettre en exergue 
les vices et vertus du genre humain, dénoncer les travers et les vices des hommes à travers 
la satire.

Jouer « DOM JUAN » aujourd’hui trouve tout son sens au milieu de cette société où les 
« valeurs » s’efforcent de reprendre le dessus. Privation de la parole, pensée unique, privation 
de liberté, confinement physique et intérieur…
« DOM JUAN » sur une scène de théâtre, c’est l’essence même de la fonction du théâtre : 
libérer le public de ses propres peurs. Les peurs de blesser, de froisser, de s’affirmer, de ne 
pas être aimé, de ne pas être accepté par ses pairs…

Note d’intention



DOM JUAN est un personnage retors, manipulateur, grand séducteur, libertin, athée, 
anticonformiste et pourtant la fascination pour ce personnage existe encore aujourd’hui.
Sganarelle dit de lui que « son maître est le plus grand scélérat que la terre aie jamais porté, 
un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer… ».

Qu’est-ce qui nous attire chez cet homme rempli de défauts ? Et bien sûrement 
ses « défauts » ! C’est un homme qu’on aime détester, qu’on envie même… on envie 
sa liberté. Oui DOM JUAN est un homme libre : libre de penser, d’agir, de tromper, 
de manipuler, au-delà de toutes raisons gardées. Il fait fi de tout ce que la société veut lui 
imposer. Son savoir vivre ? C’est lui qui l’invente. Son savoir être ? C’est lui qui impose ses 
propres règles.

Incarnant la démesure, il n’a aucune limite à ses désirs. Il rêve d’ailleurs : « Je souhaiterais qu’il 
y eut d’autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses… » : éminent 
spécialiste de l’art oratoire du séducteur, il excelle dans la manipulation des cœurs. 
Charlotte, pauvre paysanne victime de ses mots enjôleurs : « Mon dieu, je ne sais si vous 
dites vrai ou non, mais vous faites que l’on vous croit ».

Il dévore la vie au présent, personnage tragique, il sait qu’il se destine à une fin fatale, mais 
préfère le chemin à la destination.

Anticlérical, le paradis il n’y croit pas. Le paradis est un fantasme de l’homme qui n’ose 
pas assouvir ses propres désirs de son vivant. Il réfute cette religion culpabilisante : 
« Les libertins ne font jamais une bonne fin » et « la colère redoutable du ciel est prête à 
tomber sur vous ».

Il bouscule cette société patriarcale, en défiant l’autorité du père, remettant en cause, le 
respect des valeurs familiales, socle commun à toutes nos sociétés d’aujourd’hui.

Cynique, il sait aussi se faire hypocrite pour faire taire ses ennemis, non pas par lâcheté, 
mais par jeu, par simple plaisir de manipuler : « l’hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa 
main, ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d’une impunité souveraine ».

DOM JUAN est un paradoxe : on aime le détester, on aimerait être lui, avoir son courage 
de tout envoyer balader, mais en même temps on le rejette, effrayé de le croiser sur notre 
route. Certains diront qu’il a raison, d’autres que c’est un ennemi du genre humain. Il est 
un dilemme, on le déteste ou on l’aime, comme on aime la vie. Il est un être humain. Il est 
vivant.



L’univers de la pièce est contemporain, une version electro-rock qui mêle tous les 
ingrédients d’une création de La Compagnie A : du texte, du rythme, des danses, des 
combats et de la musique jouée en live, allant de la techno au rock, avec un mix de 
guitares et de claviers électro.

« Une histoire intemporelle : Si La Compagnie A respecte scrupuleusement le texte de 
1682, son écho résonne avec beaucoup de contemporanéité. En outre, joué en direct et 
composé par Pierrot Corpel, l’accompagnement électrorock contribue à sa modernisation.» 

- La Dépêche

La mise en scène met en exergue le côté sombre de ce personnage qui aime tellement la 
vie au présent qu’il ne veut en laisser aucune miette. Cette pièce est une exploration du 
mythe de DOM JUAN dans une version Ni Dieu Ni Maître, un DOM JUAN libertin et libertaire !

DOM JUAN est un homme enragé, imprévisible... mais il se veut libre, la seule soumission 
qu’il accepte c’est d’être soumis à ses pulsions. Cet enragé du désir, ce chien fou de ses 
envies, cet impatient qui veut tout… tout, tout de suite… demain sera un autre jour ou ne 
sera pas… « no future ». Une version dark sur la part sombre de chacun, sur les failles et les 
démons qui rongent notre intérieur.

Les costumes sont baroques et modernes, cuir et dentelles, sombres et sexy.

Un projet qui réunit Sylvain Baurens (Dom Juan), Ibrahim Hadj Taieb (Sganarelle), Magalie 
Lopez (Done Elvire et Mathurine), Mathilde Ramade (Charlotte et Dom Carlos) et Fabrice 
Chikhaoui (Dom Louis, Pierrot, Le commandeur, le pauvre et Gusman), Pierrot Corpel 
(création musicale, musicien et metteur en scène), Ghislain Noby (régisseur sons et lumières), 
Sophie Plawczyk (costumière) et Camille Cabarrot (chargée de production).

L’univers de la pièce



HISTORIQUE DES TOURNÉES

Auch 32 - Cour de la Préfecture - Les soirs d’été du Grand Auch
Avignon 84 - Festival d’Avignon (2012-2013-2014-2018)
Balma 31 - Printemps du Rire, Auditorium
Barbentane 13 - Festival Les nuits de la Rebutte
Bessières 31
Caraman 31 - Centre culturel A. Saint Exupéry
Castelnaudary 11 - Festival Les jeunes au théâtre
Castres 81 - Théâtre municipal
Cazères 31
Chamonix 74
Cordes-sur-Ciel 81 - Théâtre Le Colombier
CD Aveyron 12 - Tournée Théâtre au Collège
Conseil départemental 31 - Pavillon
Eaunes 31 - L’Espace Hermès
Festival Off d’Avignon 84
Fonsorbes 31
Gérardmer 88
Ile de La Réunion - Festival Komidi
Labarthe-sur-Lèze 31 - Espace F. Mitterand
Laréole 31 - Château de Laréole
L’Union 31
Mazères 09 - Jardins de l’hôtel Ardouin
Mimet 13 - Festival Mimet en fêtes
Mirepoix 09
Moissac 82 - Abbaye de Moissac, Journées du Patrimoine
Montesquieu-Volvestre 31
Montrabé 31
Muret 31 - Théâtre municipal
Nice 06
Pommiers 42 - Abbaye du Prieuré
Portet sur Garonne 31
Quint-Fonsegrives 31
Portet sur Garonne 31 - Centre culturel
Préserville 31
Rouffiac Tolosan 31
Saint Cirq 82
Saint Jean 31- L’Espace Palumbo 
Saint-Orens 31 - Printemps du Rire, Altigone
Samoens 74
Suisse - Château de Coppet
Centre culturel Bonnefoy
Tonneins 47
Toulouse 31 - Grenier Théâtre - Printemps du Rire
Tourtouse 09
Verfeil 31
Villeneuve-lès-Maguelone 34
Villeneuve Tolosane 31 - Printemps du Rire, Espace M. Pagnol

...



Elle a été fondée par Pierrot Corpel en novembre 2010. Après avoir 
exploré et modernisé des styles de théâtre comme la Commedia 
Dell’Arte, avec « Les Amants du Capitole » et Carlo Boso, après 
avoir remis en lumière des oeuvres de Molière peu jouées comme 
« Les Précieuses Ridicules » ou trop peu connues comme « Les Fâcheux » 
après  « RAVE 1995 », une création davantage contemporaine, et après 
avoir tourné ses spectacles dans la France métropolitaine et d’Outres-Mer, 
La Compagnie A revient aujourd’hui sur le terrain de la création dans un 
univers électrorock : « DOM JUAN - Ni Dieu, Ni Maître ».
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