
L’ATELIER CONTINUE

DON JUANE
THÉÂTRE

Et si Don Juan était une femme ? C’est 
en cherchant une réponse que l’idée est 

venue : s’emparer du « Don Juan » de 
Molière, inverser le genre des personnages 

mais respecter le texte à la lettre… Don 
Juane ne suit que son désir et court d’une 

conquête à l’autre. Accompagnée de sa 
fidèle Sganarelle, elle se joue de toutes les 

conventions : amoureuses, sociales, familiales, 
religieuses… Rien ne l’arrête, ni le naufrage 

auquel elle réchappe de justesse, ni les soeurs 
vengeresses d’Elviro, ni même la statue de 

la Commandeuse qu’elle a tuée six mois plus 
tôt et dont elle pousse la provocation jusqu’à 

l’inviter à souper. Don Juane, c’est la liberté et 
l’insoumission incarnées. Au féminin.

« Portée par une jeune troupe prometteuse qui 
allie aussi bien le jeu, le chant et la danse, la 
pièce est une réussite... » BFM TV - Fabien Morin 

« Don Juane est un cri féministe. Le refus des 
conventions et du patriarcat. De l’assignation 
des genres… Un théâtre joyeux empruntant aux 
codes de la comédie musicale. » 
Culture Et Vous - Alexia Maori 

« La direction d’acteurs est très bien menée, 
sur le fil du rasoir. Tous les comédiens seraient à 
citer… » A Bride Abattue - Marie- Claire Poirier 

« C’est très drôle, coloré, plein de trouvailles, 
enlevé, joliment chorégraphié et agrémenté de 
chansons : bref, un très bon moment à passer… 
» Revuespectacle.com - Jean-Yves Bertrand

AUTEUR Molière
MISE EN SCÈNE  Emmanuelle Erambert

DISTRIBUTION Garance Dupuy, Léna de Saint Riquier, Salomé Benchimol ou Eugénie Thieffry (alternance), 
Christophe Mai,Sarah Ibrahim,Baptiste Dupuy,Lancelot Cherer,Emmanuelle Erambert

SOUTIENS AKTUEL comptoir des bons espaces - JUSSIEU SECOURS service national d’ambulances
LUMENS BOX son, lumière et vidéo

18h40 SALLE A À PARTIR DE 10 ANS 1h25 18 € / 12,5 € / 9 €

RELÂCHES LES 10, 17 ET 24 JUILL


