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CONTACT DIFFUSION
Laura VOLPÉ, tél. : 06 84 22 47 76 - email : contact@ilot-theatre.com

Presentation / Spectacle / Presse / Compagnies / Conditions Techniques / Tarifs

LES COMPAGNIES DE L’ILE LAUMA ET ILOT-THÉÂTRE PRÉSENTENT

&

DOSSIER 
SPECTACLE
F E U  D O M  J U A N

P
ho

to
 : J

ac
q

ue
s 

B
al

co
n 

- 
G

ra
p

hi
sm

e 
: ▲



2

adaptation Laure Huselstein
mise en jeu et interprétation Laure Huselstein et Laurent Mascles 
collaboration artistique Serge Irlinger 
création costume Edwige Payet
création maquillage Victoria Maës
création lumière Serge Irlinger

coproduction Cie de L’Ile Lauma et Cie Ilot-Théâtre
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Char-
ente Maritime, La Communauté de Communes de l’Ile de Ré  
et le concours de Dérézo, La Maison du Théâtre, Le Maquis, Le Festival OUPS

DISTRIBUTION

Dom Juan est mort, laissant Sganarelle seul au monde. 
Mais pour Sganarelle, Dom Juan ne peut pas mourir !
Alors chaque jour, au pied de la statue de son maître, 
il rejoue le Mythe.  
Elvire, Charlotte, Mathurine, Dom Louis, le pauvre... 
Soudain la statue de pierre s’anime comme par magie ! 

CONDITIONS
Tout public / à partir de 13 ans
Durée : 1 heure

Compagnie de L’Ile Lauma
Maison des associations

6 rue Pen Ar Créac’h
29 200 Brest

Tél. : 07 82 15 54 41
Email : contact@ilelauma.com

www.ilelauma.com

Compagnie Ilot-Théâtre
BP7

17 580 Le Bois-Plage-en-Ré

Tél. : 05 46 09 02 28
Email : contact@ilot-theatre.com

www.ilot-theatre.com

Feu Dom Juan est une création des compagnies 
de L’Ile Lauma et Ilot-Théâtre.

&
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LA COMPAGNIE BRETONNE DE L’ILE LAUMA ET LA COMPAGNIE PICTO-CHARENTAISE 
ILOT-THÉÂTRE S’ASSOCIENT POUR METTRE EN SCÈNE UN DOM JUAN DE MOLIÈRE.

DOM JUAN UNE PIÈCE QUI INTERROGE L’ACTUALITÉ

Suite à l’interdiction de son Tartuffe, Molière compose au plus vite une comédie susceptible d’attirer du monde. 
Le mythe de Dom Juan jouit au 17ème siècle d’une grande popularité : il raconte les aventures puis le châtiment 
d’un seigneur libertin et séducteur. Molière s’en empare. Son Dom Juan est un libertin, certes, mais dont le 
caractère principal est l’athéisme. La question de la religion est le sujet même de la pièce qui, telle un « brûlot » 
chargé de matière explosive, va ranimer la Cabale et faire éclater un nouveau scandale. Malgré son énorme 
succès, la pièce est retirée de l’affiche après quinze jours de représentations. Elle ne sera présentée dans sa ver-
sion non censurée qu’au 19ème siècle. Comment ne pas faire de rapprochements avec les débats qui agitent 
notre société autour de la laïcité, de l’intégrisme religieux, de la liberté d’expression…

DOM JUAN - SGANARELLE, 
UN COUPLE MYTHIQUE

D’esthétique baroque, Dom Juan est la pièce de la démesure : 
profusion de personnages, de lieux, de mouvements, de styles 
d’écriture… mais aussi de l’intimité à travers la relation forte du 
couple Dom Juan - Sganarelle. 

Complicité, dépendance, peur, admiration… l’un ne peut 
exister sans l’autre. Alors, qu’advient-il lorsque l’un disparaît ? 

FEU DOM JUAN, LE SPECTACLE

Dans un espace épuré, Dom Juan en statue de pierre sur son piédestal, Sganarelle, sorte de clochard 
à la Beckett traînant  son bric-à brac d’objets. 

Désormais seul au monde, Sganarelle vient chaque jour 
faire revivre le passé. Il ressuscite Dom Juan, réanime 
les querelles, convoque les personnages : Elvire, Char-
lotte, Mathurine, Dom Louis, le Pauvre… qui s’incarnent 
dans des objets de pacotille : un bateau de bois, un sol-
dat de plomb, une soupière… Dans cette mise en scène, le 
texte de Molière garde toute sa richesse : le débat d’idées 
et la légèreté de la comédie à travers l’univers poético- 
humoristique du théâtre d’objet. Au final, on ne sait plus qui 
manipule qui. Dom Juan s’anime comme par magie… 

N’est-ce qu’un mirage, le fruit de l’imagination de Sganarelle 
ou le signe de l’éternité du Mythe ? Si Sganarelle a tout pouvoir 
sur la statue de pierre, ne va-t-elle pas l’engloutir à son tour  ?

Dom Juan, de Molière
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La Presse en parle
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Dominique Cap, maire, l’avait
évoquée en présentant ses vœux
la semaine dernière. Il est
d’ailleurs revenu dessus : « En
cette période très compliquée au
niveau économique (…), en
pleine crise agricole, j’ai promis
un vent d’optimisme et voilà la
Bic (Bourse à l’innovation et la
création) ! ».

Ouvert à tous, le dispositif est
destiné « à stimuler et encoura-
ger les initiatives de création
d’activités nouvelles, soutenir
des projets individuels ou collec-
tifs novateurs concourant à valo-
riser et promouvoir la ville de
Plougastel. Mais aussi accompa-
gner les porteurs de projet, déve-
lopper l’esprit d’initiative et faci-
liter l’insertion professionnelle
et sociale ».

Un budget de 5.000 ¤
Pour cette première édition, une
enveloppe globale de 5.000 ¤ a
été prévue qui pourra être répar-
tie entre les projets élus, ceux-ci
pouvant couvrir tous les
domaines d’activités sans restric-
tion. La bourse est ouverte aussi
bien à des associations, qu’à des
collectifs, des entreprises ou des
particuliers.
Les dossiers de candidature sont
à retirer en mairie au service jeu-

nesse ou sur son site et seront à
déposer dûment remplis pour la
fin août 2016. Le jury, composé
d’élus et de techniciens rendra
son verdict en octobre.
Le maire insiste : « Le tout, c’est
que de beaux projets sortent ».
Et pour les faire émerger, il n’y
aura pas que la bourse mais aus-
si la possibilité d’une aide logis-
tique.
Bernard de Cadenet, adjoint à la
vie économique, ajoute que la
Bic est crée pour « contribuer à
contrer le pessimisme
ambiant ». Elle « lutte aussi
contre la suppression de bon
nombre de financements », ren-
chérit Catherine Gilbert, en
charge du service jeunesse.
Patricia Hénaff, première
adjointe, et Dominique Cap
auront le mot de la fin en ajou-
tant de concert que : « C’est
quand ça ne va pas qu’il faut
accompagner et encourager »

Laurent Masclés est animateur au
théâtre Capella, comédien et met-
teur en scène au sein de l’Ilot
théâtre. Dans ce cadre, il est interve-
nu devant 175 élèves de quatrième
et troisième du collège de la Fon-
taine-Blanche, jeudi et hier.

Du théâtre d’objets
Lui et ses camarades de l’Ilot et de
la compagnie de l’Ile Lauma,
Laure Huselstein et Serge Irlinger,
ont donné trois représentations de
« Feu Dom Juan », d’après Molière,
afin, comme l’explique Jean-
Paul Aurrière, le principal du col-
lège, « de permettre aux élèves de
s’approprier plus facilement et de
façon moins scolaire cette pièce
importante de la culture clas-
sique ». Il ajoute : « La représenta-

tion se base sur des extraits, ce qui
en rend l’abord aisé, même pour
des élèves de quatrième. La mise en
scène, originale, repose sur du
théâtre d’objets, ce qui peut
conduire, en classe, à une réflexion
sur le domaine des arts du spectacle
(domaine figurant également dans
les programmes du secondaire) ».
Mais la question que pose le spec-
tacle va encore plus loin que le pro-
gramme scolaire. En effet, lorsque
le Dom Juan de pierre s’anime, qui
manipule qui ? Est-ce un mirage ou
le symbole de l’éternité du mythe ?
Si Sganarelle a tout pouvoir sur la
statue de pierre, ne va-t-elle pas
l’engloutir à son tour ? Et surtout
pour les élèves, est-ce vraiment leur
intervenant de théâtre qui est là
devant eux, grimé en statue ?

Les membres du jury espèrent recevoir plein de projets novateurs.

L’Organisme de gestion de l’ensei-
gnement catholique (Ogec) des
écoles Saint-Jean et Saint-Pierre a
tenu son assemblée générale mardi
soir.

Jusqu’à 750.000 ¤
d’investissement
Le bilan moral, présenté par
Régis Pichon, le président, a per-

mis de revenir sur les projets de tra-
vaux et l’attente du permis de
construire pour un nouveau bâti-
ment administratif et la mise aux
normes handicapées de ceux exis-
tants.
Il a aussi été question de l’entre-
tien courant des bâtiments et du
développement informatique, dès
la maternelle, avec l’équipement

en tablettes et tableaux numé-
riques. Le tout pour une coquette
somme située entre 700.000 et
750.000 ¤ financés par les familles
et un emprunt.
Par ailleurs, les effectifs des deux
écoles sont stables avec 647 ins-
crits et une progression très nette
des maternelles bilingues breton-
français.

Après le Revenu
minimum étudiant (RME),
les coupons loisirs, les
aides au développement
durable et le Forum de
l’emploi, la municipalité
se veut une fois de plus
novatrice en créant la Bic
(Bourse à l’innovation
et la création).

02 98 07 30 30
www.kersanton-immobilier.com

Vous vendez

Vous achetez Pensez

Kersanton

Immobilier
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Laurent Masclés, méconnaissable en statue de pierre.

Les membres de l’Ogec ont dressé le bilan moral de l’organisme, mardi, au réfectoire de l’école Saint-Pierre.

Mairie. Une bourse
à l’innovation et la création

À S A V O I R
Apprendre à utiliser le site de la
médiathèque. Aujourd’hui, de 11 h à
12 h, à la médiathèque Anjela-Duval,
découverte des fonctionnalités du site :
recherche dans le catalogue, consulta-
tion de son compte, réservation de
documents, accès aux ressources numé-
riques… Accès libre sans réservation.

Gratuit. Contacts : Roudaut,
tél. 02.98.37.57.51 ; courriel, media-
theque@mairie-plougastel.fr

Recyclerie du pays de Daoulas. Située
dans l’ancienne forge de Malanty, à
Irvillac (route d’Hanvec D47), la recycle-
rie ouvre ses portes à partir de mardi.
Ce lieu est dédié à la récupération et à
la réutilisation des objets, afin de leur
donner une nouvelle vie. Les habitants
du pays de Daoulas et des alentours
sont invités à venir déposer des objets
en bon état ou réparables. Il est aussi
possible d’en acheter dans l’espace
magasin. L’association Ribine, à l’ori-
gine du projet, a pour but d’éviter que
tous ces objets du quotidien finissent
en déchèterie, de lutter contre le gas-
pillage et de montrer qu’il est possible
de consommer autrement. Dépôt gra-
tuit tous les après-midi, du mardi au
samedi, de 14 h à 18 h 30. Première
vente le week-end du 27 et 28 février,
de 10 h à 18 h. À partir du mois de
mars, vente tous les mercredis et same-
dis, de 14 h à 18 h 30. Contacts :
tél. 06.76.84.19.60 ou courriel,
ribine@wanadoo.fr

École catholique. Du numérique en maternelle

Collège de la Fontaine-Blanche.
Feu Dom Juan au programme

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.40.37.99.

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h ; tél. 02.98.40.38.68.

LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ; tél. 02.98.37.57.51.

CINÉMA
À L’Image : « Tout en haut du
monde », à 14 h 15 et 17 h 15 ;
« Creed : l’héritage de Rocky Bal-
boa » : à 14 h et 20 h 30 ; « E.T. l’ex-
traterrestre » : à 17 h ; « Carol », en
VO : à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Éléonore
Soliotopoulos Oppermann ;
tél. 06.19.73.81.30 ; courrier électro-
nique : elsolop72@gmail.com Por-
tage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

Plougastel-DaoulasPlougastel-Daoulas
Samedi 30 janvier 2016
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COMPAGNIE DE L’ILE LAUMA
Maison des associations

6 rue Pen Ar Créac’h
29 200 Brest

Tél. : 07 82 15 54 41
Email : contact@ilelauma.com

www.ilelauma.com

La compagnie, créée en 2009, est installée en Bretagne 
à Brest. 

Elle a créé et présenté au Festival Off d’Avignon : 
La Mort Morte de Ghérasim Luca, Stratégie pour deux 
jambons et Enfantillages de Raymond Cousse.

Parallèlement à ses créations, elle intervient auprès 
de compagnies de théâtre amateur sur des mises en 
scène de textes exigeants : Les serviteurs de Jean Luc 
Lagarce, Sous les arbres de Philippe Minyana, Yerma 
de Federico García Lorca, La mort de Tintagiles de 
Maurice Maeterlinck…

Compagnie de L’Île Lauma

La compagnie, créée en 1993, est installée en Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, sur l’île de Ré. 

Elle a créé une vingtaine de spectacles, entre autres : 
Le Square de Marguerite Duras, Jean la Chance de 
Bertolt Brecht, Combat de nègre et de chiens de 
Bernard-Marie Koltès, La vie de Monsieur de Molière 
de Mikhaïl Boulgakov, Une tempête d’Aimé Césaire, 
Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, Amphitryon 
de Heinrich von Kleist, Paradoxe sur le comédien de 
Denis Diderot, La Nuit des Rois de William Shakespeare… 

La compagnie a pu développer son travail de création 
grâce aux conventionnements avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la 
Charente-Maritime et la Communauté de Communes 
de l’île de Ré.

La compagnie poursuit également un travail 
pédagogique en relation avec le milieu scolaire (écoles, 
collèges, lycées et enseignement supérieur).

COMPAGNIE ILOT-THÉÂTRE
BP7

17 580 Le Bois-Plage-en-Ré

Tél. : 05 46 09 02 28
Email : contact@ilot-theatre.com

www.ilot-theatre.com

Compagnie Ilot-Théâtre
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ESPACE & MATÉRIEL

Espace de jeu minimum : 5 m par 5 m.

Technique : nous consulter.
 
Noir dans la salle souhaité mais pas indispensable.

JAUGE

Jauge dans une salle avec gradins ou scène surélevée :  
200 spectateurs
Autre : 80 spectateurs

DURÉE, MONTAGE / DÉMONTAGE

Durée du spectacle : 1 heure
Montage et  préparation : 1 heure.
Démontage : 30 minutes.

REPAS

Prévoir repas pour 2 personnes si besoin est.

Nous consulter.

Pour en savoir plus ou si vous souhaitez programmer le spectacle 
Feu Dom Juan, n’hésitez pas à nous contacter.

Conditions techniques

Tarifs

CONTACT DIFFUSION

Laura VOLPÉ
tél. : 06 84 22 47 76 - email : contact@ilot-theatre.com


