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Devenez le joueur 

d'un match mythique
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DDONON((AA) J) JUANUAN((EE))

LLEE M MATCHATCH

Tragi-comédie classique et contemporaine

Auteurs

Molière

Cyril Boccara et la compagnie Dynamythe

Tout Public

à partir de 14 ans

1h50

sans entracte et entrée public comprise
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Avez-vous déjà joué à Molière ?

L'histoireL'histoire  : un : un Dom JuanDom Juan d'aujourd'hui d'aujourd'hui

Avez-vous déjà joué à Molière ? Et si le théâtre devenait le nouveau sport de la démocratie ?
Cette année le championnat du Dom Juan se joue enfin au féminin. Avec Molière au centre, Dom

Juan devient le terrain d'un match mythique mêlant personnages et spectateurs sous le regard d'un
arbitre très musical.

Cris, rires, gestes, prise de parole... tous les coups seront permis pour aider chaque camp à faire
triompher sa vision du monde.

Qui va l'emporter ? Le changement ou la stabilité ? La flexibilité ou la fidélité ? L'individualisme
ou le collectif ? Les Libres ou les Justes ?

L'innovation comme un retour aux sourcesL'innovation comme un retour aux sources

Notre Dom Juan est une composition à la fois protéiforme et très cohérente. Notre hypothèse de
base est la suivante : pour jouer fidèlement Dom Juan aujourd'hui, il faut le réinventer. Notre mise
en scène creuse le texte de Molière pour en découvrir la profonde moelle, le squelette vivant. Notre
innovation est un retour aux sources.

Voilà  pourquoi  nous  avons  inversé  les  sexes  en  faisant  de  Dom Juan une  femme,  pour  en
retrouver toute la saveur subversive.

Voilà pourquoi notre Dom Juan prend la forme d'un match de théâtre-sport entre deux visions du
monde. Les libéraux individualistes vs. les justiciers altruistes. Dans ce Stade Théâtral Politique, le
public est divisé en deux. Divisé pour mieux se réunir...

Car  Dom Juan est une pièce sur le conflit comme valeur positive : dans leur face-à-face, deux
visions radicales apprennent à se connaitre. Mais dès que le conflit s'esquive sous un hypocrite
« vivre ensemble » , ou se radicalise dans le refus de l'autre, c'est la mort du héros, la fin du théâtre
et l'échec de la société.

Le texte de Molière est notre matière première. Nous l'avons inséré dans un dispositif innovant
pour amener le public à être impliqué par ce texte, à ce que Dom Juan nous parle, au sens propre
comme au figuré. C'est la découverte d'une nouvelle façon d'être spectateur, d'abord en vivant le
spectacle de l'intérieur, ensuite en éprouvant chaque représentation comme un événement unique,
chaque soir réinventé avec le public.

C'est ce Dom Juan d'aujourd'hui que nous faisons vivre au public divisé, engagé, partie prenante
de ce face à face. Ce débat politique, philosophique, humain, touche chacun dans son quotidien.
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DDISTRIBUTIONISTRIBUTION

Mise en scène
Cyril Boccara

Comédien-ne-s
Sandra Leclercq

Louise Roux
Noémie Sanson
Cyril Boccara
Hervé Charton

Jean-René Oudot

Concepteurs
Nathalie Alexandre (Costumes)

Marion Benages (Costumes)
Céline Candiard (Dramaturgie)

Olivier Girard (Lumières)
Aurélia Gonthier (Lumières)

Amandine Livet (Scénographie)
Juliette Morel (Scénographie)

Baptiste Mongis (Lumières)
Clémence Simon (Lumières)

Mathilde Stallettino (Infographie)

Partenaires
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

Avec l'aide de l'Espace Albert Camus, scène régionale - Bron (résidence technique)
MJC Louis Argaron de Bron (résidence technique)

Ecole Normale Supérieure de Paris (résidence technique)
Résidence Marius-Ledoux de Bron (lieu d'accueil du Théâtre du Public)

Maison de Quartier des Gênets de Bron (lieu d'accueil du Théâtre du Public)
Centre Social du Grand Taillis de Bron (lieu d'accueil du Théâtre du Public)

La Maison des Essarts de Bron (lieu d'accueil du Théâtre du Public)
Le lycée professionnel Tony Garnier (lieu d'accueil du Théâtre du Public)
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Et si le théâtre devenait le nouveau
sport de la démocratie ?

Un projet pédagogiqueUn projet pédagogique

– Molière sur le terrain du sport : un univers ludique qui parle aux jeunes générations. 

Découvrir la pertinence actuelle d'un grand classique proche des préoccupations des jeunes :

conflit  de  générations,  conflit  de  religion,  conflit  de  pouvoir  entre  un  maître  et  son

subordonné, fascination envers les idoles...

– Une oeuvre qui pose  la question des excès de l'individualisme et des comportements de

« zapping » affectifs.

– Un travail sur l'inversion des sexes qui interroge les stéréotypes de genre et interpelle

une jeune génération qui connait à la fois de forts relents de sexisme et la poursuite de

l'émancipation féminine.

– Une oeuvre immersive. Un public qui vit le spectacle de l'intérieur, qui est impliqué dans le

texte et dans son débat citoyen. Dans les conditions propices d'un dispositif sportif apprécié

des publics jeunes, expérimenter une prise de parole citoyenne dans l'écoute du collectif.

– Un  spectacle  qui  dispose  d'une  forme  « scolaire »  avec  des  outils  didactiques  et

critiques incorporés  ludiquement  à  la  mise  en  scène  (vidéo  projections  d'explications,

arbitre médiateur).

– Une  oeuvre  créée  au  contact  de  publics  scolaires,  et  notamment  d'élèves  de  lycée

professionnels peu familiers du théâtre.

– Divers  outils  pédagogiques  pour  permettre  de  prolonger  l'oeuvre  au  delà  de  la

représentation : débats citoyens sur les thématiques (individualisme, libéralisme, stéréotype

de genre....); ateliers théâtre et cinéma.
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La compagnie DynamytheLa compagnie Dynamythe

Vivre le  théâtre  et  le  cinéma comme un art  de  rencontres mythiques et  explosives entre les

artistes et leurs partenaires de tous les soirs : le Public.

Un art du public

Certains pensent que le peuple n'a pas de goût et qu'il faut l'éduquer. D'autres pensent que le

peuple est roi, et qu'il faut satisfaire tous ses désirs les plus stéréotypés.

Entre art élitiste et art du divertissement, il y a l'art du Public : un art qui se confronte au peuple,

qui crée contre le public, tout contre lui. Ainsi nos créations sont des oeuvres du Théâtre du public :

elles se forment et se transforment avec le spectateur.

Un art de différences et d'engagement

Nous créons toutes nos oeuvres sur les différences et les conflits. Différence entre hommes et

femmes,  différences  sociales,  différences  de  culture...  Face  à  celui  qui  n'est  pas  comme nous,

comment l'accepter, comment échanger sans chercher à vouloir le dominer, ou le recouvrir d'un

cliché ?

Dans une époque de consensus, l'art de la différence nous rassemble pour mieux nous diviser,

pour encourager nos désaccords. Parce que c'est en acceptant nos conflits que nous arrivons à nous

comprendre.

Dans  une  culture  de  divertissement  et  d'évasion,  notre  art  nous  libère  par  la  poésie  et

l'imaginaire, pour mieux revenir dans le réel et affronter notre vie de tous les jours.

Dans  une  société  marquée  par  la  domination  des  cerveaux,  notre  art  cherche  à  redonner  le

pouvoir à nos corps et à nos désirs.

Pour des humains plus engagés, plus conscients et plus présents. Pour remettre en question nos

préjugés, nous confronter les uns aux autres, et nous plonger avec plus de lucidité et de vitalité dans

notre quotidien.

Notre compagnie regroupe des artistes issus de formations diverses (ENSATT, CNSAD, ENS,

Beaux Arts, Cours Florent, Ecole Lecoq), tous animés par l'urgence d'un théâtre engagé, exigeant et

véritablement populaire.
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CCONDITIONSONDITIONS  FINANCIÈRESFINANCIÈRES

Nombre de représentations possibles par jour : 2 maximum

Prix du spectacle : 3 709 TTC

Nombre de représentations Prix unitaire TTC Total TTC

1 3709 3709

2 2782 6491

3 2087 8578

4 1566 10144

NB : Les prix indiqués s'appliquent pour un même lieu.

Défraiements

Hébergement et repas : 
par repas : 12€
par journée (hébergement et repas) : 100€

Transport :
0,60€/km au départ de Bron 69500 à partir de 20km.
Si utilisation des transports en commun, frais réels sur justificatifs. 
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FFICHEICHE  TECHNIQUETECHNIQUE

Contact régisseuse : Aurélia Gonthier 06 30 36 76 06

Généralité
Le spectacle comprend 7 personnes en tournée dont : 1metteur en scène/comédien, 5 comédiens

(2 hommes / 3 femmes ), 1 technicien lumière/son.
Durée de spectacle : environ 2 heures.
Dimension minimum de la cage de scène :
7m au cadre / 9m mur à mur / 4m sous grill / 5m de profondeur
Transport : La compagnie arrive avec une voiture. Prévoir un lieu de stationnement et un accès
au plus près pour le déchargement. Nous contacter pour l’organisation de notre arrivée.

Le spectacle peut se jouer dans tous les lieux qui correspondent aux dimensions données, et peut
s'adapter  si nécessaire dans la mesure du possible.

Dans  l’attente  de  votre  fiche  technique,  voici  une  liste  des  éléments  à  fournir  pour  le
déroulement  du  spectacle.  Cette  liste  vous  est  remise  à  titre  indicatif  et  peut  faire  l’objet  de
discussions.

Matériel – Lumière

Il est nécessaire pour le spectacle d’avoir un pont de face (ou système d’accroche en hauteur).
Selon la  dimension de  votre  scène,  le  nombre  de  projecteurs  peut  évoluer.  Ci-dessous vous

trouverez une quantité de projecteurs pour une salle de 10 m d’ouverture sur 7m de profondeur.

Matériel à fournir.
- 12 PC 1kw
- 6 PAR 64 cp 62
- 3 PAR Court cp 60
- 2 PC 650kw
- 2 Horiziodes
- 3 Découpes courte type 613
- 4 platines de sol
- multiprises et rallonges

Soit :
- 9 Circuits sur scène.
- 8 Circuits en salle (dont 3 à l’entrée public).
- 1 Direct sur scène, coté jardin (synthétiseur).
- 1 Direct en salle (vidéoprojecteur).
Soit 17 circuits gradués de 2kw min.
Soit 2 lignes de Direct pc16.
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Matériel – Plateau

Matériels à fournir.
- 6 pains de plomb
- 1 table de bureau + Tissus noir de recouvrement
- 1 chaise

Matériel – Son / Vidéo

Matériels à fournir.
- Micro HF
- 1 vidéo projecteur + VGA + berceau
- Système de diffusion avec retour scène
- Une console son/ table de mixage :
Prévoir => Entrée XLR pour HF
=> Entrée Jack pour ordinateur
- Multiprises et rallonges
- Un câble mini jack/RCA ou tout autre câble ordinateur/table de mixage, prévoir une entrée

XLR pour HF, une entrée jack pour ordinateur

Matériels amenés.
- Ordinateur MAC
- Controleur son
- Synthétiseur + pied
- Shuter vidéoprojection et son controleur

Divers
Prévoir 2 loges minimum avec :
- Miroirs
- Douches
- Fer à repasser

Encombrements divers
Prévoir un espace de stokage de 10m2 si le décor doit être entreposé (en attente) en amont ou
pendant les jours de représentations. Informer l’équipe de cette contrainte. Le démontage entre
40 min et deux heures en fonction de l’équipe.

Un dossier technique complet est disponible sur demande, 
veuillez contacter Aurélia Gonthier au 06 30 36 76 06.
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PPRESSERESSE

Le Progrès – Mars 2013Le Progrès – Mars 2013
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CCONTACTSONTACTS

Compagnie Dynamythe

Sandra Leclercq 
06 68 13 54 85

Cyril Boccara
06 86 63 11 83

cie.dynamythe@gmail.com

http://cie.dynamythe.over-blog.com/
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