
DOM JUAN  
& SGANARELLE  
JEUDI 5 MAI 2016 À 22.50 
UNE FICTION DE VINCENT MACAIGNE
D’APRÈS MOLIÈRE, AVEC LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
(FRANCE, 2015, 1H48MN)



Extérieur, jour. Dom Juan et son valet Sganarelle traînent le 
cadavre d’un prêtre à travers la campagne, puis l’enterrent. 
Intérieur, nuit. Dans un hôtel parisien, Dom Juan, corps 
nu, déambule avec lassitude dans l’orgie qu’il a organisée. 
Survient Elvire, éplorée, qui lui demande des comptes.

Sélection officielle
69e Festival du film de Locarno

Dom Juan & Sganarelle, une version sulfureuse et trash 
de la pièce de Molière par Vincent Macaigne. Un nouvel 
opus de la collection Théâtre d’ARTE.



Difficile d’imaginer versions plus dissemblables du Dom Juan 
de Molière que ce film de Vincent Macaigne et la mise en scène 
de Jean-Pierre Vincent, présentée à la Comédie-Française. Le 
premier est pourtant l’adaptation libre de la seconde, et leur 
distribution est la même. Bousculeur patenté des grands textes 
du répertoire, le jeune cinéaste/comédien/metteur en scène 
transpose la pièce dans le monde d’aujourd’hui sous forme de 
road movie trash et sombre. 
En s’emparant de cette commande d’ARTE et de la Comédie-
Française, Vincent Macaigne nous offre une réponse poétique 
à ce projet circonscrit par des contraintes : une durée de 1h40 

environ, des impératifs budgetaires, 14 jours de tournage ou 
encore respecter le texte original. Cet exercice impose, bien 
sûr, des coupes et de modifier la trame de la pièce mais sans 
modifier le texte de Molière.  Il donne lieu à une suite de tableaux 
spectaculaires, parfois d’une somptueuse beauté ; un geste  
cinématographique confirmé par une sélection officielle au 
Festival du film de Locarno. Serge Bagdassarian compose un 
Sganarelle déchiré entre l’amour et la haine qui l’attachent à 
Dom Juan, faux jouisseur et vrai désespéré, remarquablement 
interprété par Loïc Corbery. Au bout de leur chemin de sexe et de 
violence demeure la compassion pour ces deux âmes damnées.



Boulimique de théâtre et de cinéma, vu notamment dans La bataille de Solférino, à 
l’affiche dernièrement du film de Louis Garrel Les deux amis et Des nouvelles de la 
planète Mars de Domink Moll, le comédien et metteur en scène Vincent Macaigne 
s’attaque, pour ARTE, à cette pièce emblématique de Molière. Entretien. 
 
Après votre premier court métrage*, primé à Clemont-Ferrand, était-ce un défi pour 
vous de réaliser ce projet ? 
Vincent Macaigne  : Je trouvais cela humble de répondre à la commande d’ARTE 
plutôt que de me lancer dans un premier long métrage comme beaucoup le font. 
C’était l’occasion pour moi de m’entourer d’une équipe technique, d’apprendre, 
de m’amuser aussi à contourner l’idée de commande pour faire du film un 
objet plastique formel qui ne se contente pas de mettre en images une pièce.   
 
Quels étaient les impératifs à partir desquels vous avez-dû travailler ? 
V.M. : Mes producteurs m’ont proposé de filmer une pièce du répertoire de la Comédie-
Française. Le cahier des charges était strict. Il ne fallait pas toucher au texte, je pouvais 
juste apporter des coupes puisque, à la lecture, la pièce que j’ai choisie dure trois heures 
et que le format imposé ne devait pas excéder une heure quarante. Je devais aussi tourner 
en quatorze jours en reprenant la distribution de Jean-Pierre Vincent au Français. Avec 
toutes ses contraintes, j’ai trouvé la proposition assez belle. J’ai eu envie d’essayer de faire 
quelque chose de libre et puis il y avait l’idée de faire un geste rapide et puissant qui parle 
aussi bien de la France d’aujourd’hui que de la France de Molière.

Pourquoi avez-vous choisi de vous emparer du Dom Juan de Molière ?
V. M. : C’est une pièce que j’ai eu envie de monter au théâtre, mais cela ne s’est pas fait. 
Quand Molière l’a écrite, son Tartuffe venait d’être interdit. Ayant peu de temps pour une 
autre pièce, il a repris les tragicomédies de Dorimond et de Villiers. Ce film en est une 
nouvelle variation, une variation que j’aurai faite avec un camarade qui serait Molière.

Comment voyez-vous le personnage de Dom Juan ?
V. M. : Comme un homme en cavale. Ce n’est pas un séducteur, c’est un homme qui cherche 
une vérité chez les autres et ne la trouve pas. C’est aussi un être impur, qui ne fait rien de 
sa vie, dilapide l’argent de son père et se dresse contre Dieu. J’ai essayé de travailler cela, 
cette impureté, pour mettre en valeur ce qui était important pour moi dans la pièce, ce 
qu’elle à nous dire de la France, de la religion et des archaïsmes de l’homme.

Et son valet Sgnanarelle ?
V. M. : Il représente un peu l’établishment, avec sa part de non-dits et de contradictions. Il 
est une partie de la conscience de Dom Juan et il est celui qui va le précipiter dans la 
mort. Dom Juan et lui forment une sorte de couple. Ils partagent d’une certaine manière 
une histoire d’amour et cela ouvre sur d’autres questions essentielles : qu’est-ce qu’aimer, 
qu’est-ce qu’être aimé ?

 
Propos recueillis par Christine Guillemeau

(*) Ce qu’il restera de nous, Grand Prix au festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand en 2012.
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