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Parce qu’au delà du drame et du désesPoir,
il y a le rire et la Poésie...

JuanDom
 2.0



Notre Dom - Juan 2.0 est coloré, virevoltant, extravagant et actuel ! 
Embarquez aux côtés de nos comédiens qui redécouvrent avec vous cette pièce 
de Molière, une des plus controversées de l’époque et pourtant si frappante de 
pertinence aujourd’hui.
Laissez-vous séduire par le talent et l’énergie de ces sept acteurs, sept personnalités 
marquantes dans leurs différences et leurs contradictions.

VERSION 2.0 
Sept comédiens, cinq hommes et deux femmes, interprètent cette comédie qui 
compte une vingtaine de rôles. L’acteur ici ne se cache pas derrière son rôle, il existe 
en tant que tel, il est là pour nous raconter une histoire.

A l’heure du numérique, d’internet 2.0 et des communications virtuelles, où les 
relations se tissent par écrans interposés, réseaux sociaux et plateformes de 
rencontres, que reste t-il des rapports humains, sincères et spontanés ?

En s’appuyant sur leur personnalité propre et la maitrise de rôles qu’ils interprètent 
avec autant de profondeur que de légèreté, les comédiens prennent possession du 
plateau pour créer un véritable dialogue avec le public. Un rapport ludique s’établit 
et introduit une idée de théâtre au présent.
Sous couvert de présenter un filage de sortie de résidence, les acteurs se présentent 
ici eux-mêmes au public à travers la pièce de Molière. En parallèle de leur jeu de 
comédien, ils se dévoilent au spectateur, dans leur rapport de groupe, leur fragilité, 
leur espièglerie, leurs doutes et coups de gueules. Ils envahissent le plateau entre 
deux scènes de Molière et nous livrent avec force et honnêteté un miroir sur toute 
la complexité et la beauté du rapport humain.
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Une adaptation Commedia dell’arte du Dom Juan de Molière 

Dom Juan une pièce très particulière que l’on pourrait appeler comédie noire tant les 
scènes tragiques et désespérées sont éclairées par la drôlerie des situations. C’est 
une véritable tragi-comédie forte, intelligente, bouleversante et nous l’interprétons 
dans le style de la commedia dell’arte car, contrairement à l’étiquette qui lui est le 
plus souvent donnée, cette dernière n’est pas seulement vouée au rire, mais bien 
plus à une alternance de comédie et de drame. 

Choisir de traiter l’œuvre de Molière en Commedia dell’arte - sans masque et 
personnages types mais dans son essence et son énergie - et d’autant plus avec une 
scénographie contemporaine, c’est également replacer cette pièce entre la tradition 
d’un théâtre populaire et l’intemporalité du propos même de «Dom Juan». Le texte 
est ici respecté, délivré sans triche aucune.

La Commedia dell’arte sert un théâtre de tréteau que nous défendons comme 
résolument populaire et actuel, notamment par la mise en abîme, le jeu de « théâtre 
dans le théâtre », l’énergie et le rythme impulsés par la troupe.

Après avoir monté une première version dans sa forme classique qui a joué pendant 7 
ans, nous choississons de défendre une nouvelle version «2.0», plus contemporaine, 
plus épurée, plus proche du texte, qui mette également en avant la force de jeu de 
ces comédiens qui jouent ensemble ce texte depuis des années, et de puiser pour 
cela dans le relationnel fort qui s’est tissé entre eux, dans la rencontre de leurs 
personnalités propres et leur rapport de groupe.

«Qu’est-ce qui fait Dom Juan ? Molière ou la troupe ?» 
(Jérémy Engler, journaliste à l’envolée culturelle)

La Commedia dell’arte à découvrir en parallèle du spectacle !
° Atelier d’initiation 
° Exposition 
° Conférence spectacle ++
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rafraîchissante, pleine d’énergie et d’originalité.Ce spectacle est complet, le texte de 
Molière est vraiement mis en valeur par la subtilité des comédiens et de la mise en scène. 
Leur jeu est suberbe !
Coline Beyret / La Provence

L’adaptation pertinente et astucieuse du Dom Juan de Molière par le metteur en scène 
Luca Franceschi offre un spectacle des plus réussis. Seule la charpente de l’oeuvre 
conservée grâce à un choix de scènes savamment réfléchi [...]  au profit d’une créativité 
de plateau très originale. [...]  Dans cette mise en scène, rien ne détonne, tout est vivant 
; on a du plaisir à côtoyer cette troupe, à s’immerger dans le théâtre et l’oeuvre de 
Molière.
Camille Hazard / Un fauteuil pour l’orchestre

A la fois drôle et émouvant, alternant la comédie et le drame, les sept comédiens 
interprètent une vingtaine de rôles qu’ils s’approprient aisément pour délivrer au public 
le rire ou l’émotion. En une fraction de seconde dans un tourbillon d’énergie au rythme 
effréné, ils envahissent littéralement la scène et élaborent un échange avec le public à 
la manière d’un filage. Les scènes tragiques sont maniées dans une drôlerie de situations 
inattendues systématiquement surprenantes.
Dom Juan 2.0, vous fera découvrir ce grand texte de Molière dans une version extravagante 
et actuelle et qui ne pourra que plaire à qui aime la commedia revisitée.
Le Bruit du off / Béatrice Stopin

Spectacle à voir absolument : une dizaine de comédiens époustouflants, d’une énergie 
débordante canalisée avec habile pertinence. Projet audacieux : un classique joué et 
rejoué. Grand respect du texte de Molière entrecoupé de réflexions et commentaires 
complètement dans l’esprit de la pièce originale qui l’illuminent. La mise en scène est 
brillante d’intelligence : spectacle enjoué qui fait aimer le théâtre... Irrésistible. Tous 
âges. Un plaisir dès avant le lever de rideau et que l’on emporte avec soi. S’il n’y a qu’un 
spectacle à voir, c’est celui-ci !
ACCE
 
Une vraie invention de plateau on pourrait dire ! Ce «Dom Juan 2.0» est très irrévérencieux 
et révérencieux dans le même acte de recréation-récréation. Ce délire ne détruit pas le 
texte original. Tout au contraire, il le porte au public dans des formes actuelles.
Orélien Péréol / Agoravox

Luca Franceschi est fidèle à ce qu’il sait faire avec maestria. La mise en scène est d’un 
dynamisme époustouflant et le jeu est remarquablement mené par une troupe qui n’hésite 
pas à faire appel aux chants, à la danse, aux mimes et à la commedia dell’arte pour amener 
le spectateur jusqu’à de francs et sincères éclats de rire. [...]  Une formidable et originale 
interprétation de l’oeuvre de Molière à ne surtout pas rater.
Anne Camboulives / Vaucluse matin

Les sept comédiens embarque le public dès le lever de rideau dans cette aventure drôle 
et émouvante au rythme soutenu, [...] interprétant magistralement une vinstaine de rôles. 
Le public passe du rire à l’émotion en une fraction de seconde. La mise en scène est 
ingénieuse et inattendue. Luca franceschi démontre à nouveau son talent avec ce Dom 
Juan dans une version extraordinaire et actuelle, qui ne pourra que plaire aux amoureux de 
la commedia revisitée.
La République des Pyrénnées

Nous retiendrons ce Dom Juan. Inévitable. «Jubilatoire» sans aucun doute. Mais fin. D’une 
finesse désarmante par ce que prise dans la puissance d’une sève qui serait comme la toute 
première. La Compagnie des Asphodèles et les comédiens, avec ce Dom Juan, nous offre 
un moment de théâtre et de vie tout simplement rare.
IO magazine
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Manuel Olinger

Dom Juan
Serge Ayala

Sganarelle
Marie Coutance / Jennifer Testard

Clémence Richemond, Elvire, Mathurine, le spectre
Gaëlle Konaté

Zaza, Charlotte, la mariée, un pauvre
Robert Magurno

Gérard, Pierrot, Monsieur Dimanche, une paysanne
Fabio Ezechiele Sforzini

Leonardo, Dom Alonse, une paysanne, un pauvre, la 
statue

Frédéric Tessier
Pierre-Marie, Père Gusman, Dom Carlos, une paysanne
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conditions Pratiques : 
9 personnes en tournée

7 comédiens - 1 régisseur - 1 administrateur 

plateau : ouverture mini 9m 
profondeur mini 6,5m

hauteur mini 4,5m

plan de feu adaptable en fonction du 
matériel du lieu d’accueil
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Luca Franceschi
Mise en scène et adaptation
De nationalité italienne, formé à l’école internationale de mimodrame de Paris 
Marcel Marceau. Comédien de la compagnie Les Scalzacani puis comédien de 
Carlo Boso à la compagnie Tag Teatro de Venise. Depuis 1988, il participe 
en tant qu’enseignant, metteur en scène et comédien à diverses rencontres 
internationales : Festival Harlekin Art (Metz), Festival Médée (Berlin), London 
Mime Festival (Londres), Festival du Théâtre Masqué (Hong Kong), Festival 
Cervantino de Guaranjuato (Mexique). Il est également maître de stage « 
commedia dell’arte » et metteur en scène auprès de plusieurs compagnies 
depuis 1991 en Italie, France, Belgique, Suisse, Espagne et Canada.

Thierry Auzer
Direction artistique
De formation théâtrale et musicale, il travaille la commedia dell’arte avec 
Carlo Boso, Alberto Nason, Dimma Vezzani et Ariane Mnouchkine, avant de 
monter sa propre compagnie à Lyon en 1992 : la Compagnie du Théâtre des 
Asphodèles. En 2002, il quitte définitivement le plateau pour se consacrer au 
développement des créations en collaboration avec l’international et installer 
le lieu dans une démarche d’action à la fois locale, nationale et internationale. Il 
lance alors le projet de “La Caravane des dix mots” qui s’est depuis développé 
à l’international dans les pays francophones. Cette envie de dépasser les 
frontières s’affirme à nouveau en 2007 avec la création de la “Plateforme 
de la jeune création franco-allemande” et se poursuit à travers une vaste 
collaboration franco-chinoise depuis 2008 et la création de la SCOP ”Le Pavillon 
Rouge des Arts”. 

La compagnie du Théâtre des Asphodèles
Depuis sa création en 1992, riche de ses rencontres interculturelles avec d’autres pratiques théâtrales et de 
sa confrontation avec des textes du répertoire et des textes contemporains, la Compagnie du Théâtre des 
Asphodèles nourrit une réflexion sur la Commedia dell’arte, qu’elle a su faire évoluer d’un théâtre de tréteau 
traditionnel à une nouvelle forme à la fois contemporaine et sans cesse renouvelée.
En s’implantant dans un lieu dans le 3ème arrondissement de Lyon, îlot artistique urbain ouvert à tous depuis 
1999, la compagnie devient un lieu où le spectacle vivant se fabrique (résidences et créations), se montre 
(présentations de spectacles) et se transmet (formation et sensibilisation).



L’asphodèle est cette plante quelconque qui perce en troupes la rocaille sèche, le 
sol ingrat ou le coteau sauvage. C’est une beauté soudaine et inattendue, sur le 
bas-côté des routes où ne s’arrêtent guère que les gens du voyage. Et si, dans un 
monde souvent aride, utilitaire, difficile ou médiocre, chaque spectacle était le défi 
d’une éclosion éphémère de beauté, d’originalité, aux couleurs d’une vie différente, 
offert à ceux qui acceptent encore de s’arrêter et de se laisser étonner ?




