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DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE Au Théâtre de l’Union, 
pas de décor en carton-pâte pour le classique de Molière. 
Stéphane Blanquet et Jean Lambert-wild ont conçu la 
scénographie en intégrant des savoir-faire du Limousin.

LE COLOSSE A DES
PIEDS D’ARGILE

Malgré les lieux multiples de l’intrigue, 
les scènes se tiennent dans un même 
décor. En fond d’une bâtisse en ruine, une 
tapisserie d’Aubusson monumentale est 
envahie d’un motif organique foisonnant où 
plantes et animaux fantastiques se côtoient. 
Cette enveloppe absorbe acteurs et musiciens. 
Par contraste, des éléments en porcelaine font 
entrevoir la fragilité du mythe. Les marches 
d’un escalier hélicoïdal en porcelaine 
donnent une note ostensiblement précieuse 
par leur prise de lumière et la précaution 
qu’elles supposent. 
Idem pour les chaussons en porcelaine 
de Dom Juan, qui selon les termes de 
Jean Lambert-wild, porteur du rôle, relèvent 
d’une « folie poétique et d’un ravissement ». 
Le destin tragicomique de Dom Juan se joue 
avec ce décor où toute enveloppe a un revers 
et l’absorption un risque d’étouffement. 
La générosité et l’opiniâtreté des industriels 
et des artisans apportent des solutions 
remarquables. L’entreprise Néolice1, dotée 
du seul métier à tisser numérique de type 
Jacquard à Aubusson, a fourni six mois 
de travail pour réaliser des pendrillons 
de 7 m de long, soit 280 m2 de tapisserie. 
Pour convertir les couleurs en points de 
tissage, Marion Barbier, designer textile, 
a encodé aux dimensions du métier un 
dessin en A4 (image HD de 256 couleurs) 
de Stéphane Blanquet. Elle a procédé à une 
réduction en 8 couleurs, pour une définition 
basse de 6,3 fils au cm (= 6,3 pixels au cm). 
Cette démarche vise l’économie de matière 
et de temps, une tapisserie moins épaisse 
et moins raide, un tissage plus facile et 
plus rapide. La magnificence du dessin est 
conservée grâce au mélange fil à fil pour les 
variations colorées. 
L’habillage de l’escalier a nécessité des 
ajustements exigeants pour l’usine 
Porcelaines de la fabrique. La perfection 

des formes trapézoïdales fait oublier la 
complexité d’une réalisation soumise aux 
rétractations de cuisson. Christian Couty2 
réitère sa collaboration avec le Théâtre 
de l’Union en réalisant les chaussures de 
Dom Juan3. Finement décorées, matelassées 
à l’intérieur, elles sont moulées aux pieds de 
l’acteur. Elles contraignent à une gestuelle 
tendue et souple à la fois où malgré la 
liberté affichée, la démarche de l’impénitent 
séducteur se fait attentive. 
Cette alliance d’entreprises contemporaines 
aux savoir-faire ancestraux enrichit le 
territoire où elles agissent. En artisan du 
théâtre comme « art du présent en prise 
avec la mémoire », Jean Lambert-wild y voit 
une histoire commune de transmission. 
« Chaque matin se remettre à  l’ouvrage, 
se nourrir de la tradition pour innover 
et transmettre. » Jeanne Quéheillard

1. Entreprise Néolice à Felletin (23500), dirigée 
par M. et Mme Creissen. Tapisserie réalisée par 
Francis Semouiller et Marion Barbier. 
2. Collaboration avec l’artiste porcelainier 
Christian Couty,  Porcelaines de la Fabrique, Esprit 
Porcelaine et le soutien du Fonds de dotation 
de l’Union.
3. Réalisation de l’armure de porcelaine en bleu de four 
de Richard III pour le spectacle Richard III, Loyaulté 
me lie, Théâtre de l’Union, janvier 2016.

Dom Juan ou le Festin de pierre, direction Jean 
Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra, 

du mardi 19 au vendredi 29 mars, 20 h, sauf les 21, 
22 et 28/03, à 19 h ;  
le 23/03, à 17 h ; les 26 et 29/03, à 14 h,  
Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du 
Limousin, Limoges (87000).
www.theatre-union.fr
du mardi 2 au vendredi 5 avril, 20 h 30, sauf les 3 et 
4/04, à 19 h 30,  
La Coupe d’or, Rochefort (17300).
www.theatre-coupedor.com

SWIPE LIFE (AND DEATH) 
Dans Sérotonine, où il ramène souvent les 
femmes à leur dimension sexuelle, Michel 
Houellebecq, finit par se demander : « À quoi 
bon essayer de sauver un vieux mâle vaincu ? » 
La question fait écho au personnage de Dom 
Juan, après #metoo et #balancetonporc, 
pourquoi présenter ce séducteur nombriliste, 
étranger à la notion de consentement, addict à 
la drague ? 
Ce serait limiter l’œuvre à une seule de ses 
facettes. Car il s’agit d’une œuvre plurielle se 
prêtant à de multiples interprétations. Que l’on 
regarde Dom Juan par le prisme de la religion, 
des femmes, ou sous l’angle de la censure, 
chacune de ces visions est convaincante. 
Dans leur adaptation du texte de Molière, Jean 
Lambert-wild et Catherine Lefeuvre se sont 
concentrés sur les enjeux du mythe pour mettre 
en lumière la place centrale occupée par la 
mort : « Ce qui est primordial, c’est son rapport 
au Commandeur, le rapport aux morts, et donc 
à la mort. (…) tout est éphémère, tout est vain, 
mais tout est aussi furieux et libre. » 
Personnage complexe, caché sous des masques 
qu’il utilise ou enlève selon ses rencontres, Dom 
Juan se fondra ici dans celui du clown blanc qui 
habite Jean Lambert-wild depuis longtemps, 
et avec lequel il a joué Richard III, En attendant 
Godot, ou Coloris Vitalis.
Contrairement à son personnage, Jean 
Lambert-wild est un homme fidèle : fidèle à ses 
questionnements, à son clown, à ses équipes 
(outre Catherine Lefeuvre à l’adaptation, 
Lorenzo Malaguerra à la mise en scène et Jean-
Luc Therminarias à la musique, on retrouve ici 
Stéphane Blanquet à la scénographie, Renaud 
Lagier à la lumière).  
Le directeur du Théâtre de l’Union est aussi un 
génial inventeur et découvreur de talents. Pour 
cette dernière création, il partage le plateau avec 
Steve Tientcheu en alternance avec Yaya Mbilé 
Bitang (étonnante dans Stabat Mater Furiosa) 
dans le rôle de Sganarelle. Ils seront rejoints par 
quatre des 16 acteurs en formation à l’Académie 
de l’Union et des musiciens, « sorte d’orchestre 
du Titanic qui accompagnera le héros dans sa 
chute au tombeau ».
Il faut être intrépide, courageux ou inconscient 
pour monter Dom Juan aujourd’hui. Jean 
Lambert-wild, sous le maquillage du clown 
blanc, est tout cela à la fois, car, dit-il, « il y a 
quelque chose d’héroïque en Dom Juan, une 
partie amoureuse de la vie, amoureuse du 
théâtre, de la joie ». Henriette Peplez
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