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« J’écoute de la musique forte non parce que j’aime la musique
forte mais pour tuer ma musique intérieure qui n’est pas moins
forte que la musique du monde. »
En onze séquences et sept femmes, une scène familiale et un
récit d’épouvante, Jean-Marc Lanteri dénude le mythe pour en
donner une version brutale et crue, où la quête de Don Juan
est la forme de son désespoir. Le monde qu’il traverse est celui
d’aujourd’hui : un monde qui a perdu ses repères, dans lequel
sexe et violence semblent constamment prêts à s’échanger –
entre eux ou contre de l’argent.

Joseph Danan

D. J. est Don Juan et Disc-jockey, outrageant et galant, miso-
gyne et philogyne, cynique et romantique, Pierrot et fou. D. J.
est un monstre contemporain: confidence à un ami, drague rhé-
torique sur l’asphalte, déjeuner dominico-familial, nuit 
chaste avec une mineure, dessins animés du matin, sauterie new-
yorkaise, retrouvailles avec le père, petites manœuvres, ren-
contre avec l’unique qui est avalée par la grande ville captatrice,
bref, nous suivons ce monstre dans toutes les étapes, horribles
ou cocasses de sa – malsaine – promenade de santé, sous la pluie
et dans la nuit, dans l’atmosphère corrompue et suintante
chère aux expressionnistes. Surgissant au hasard des rues, des
lieux fantomatiques, des chambres vite évanouies, les person-
nages que D. J. croise ou heurte semblent à certains égards
autant de fantômes que le héros séduit, attire, repousse ou
écarte au gré de sa quête, comme des ectoplasmes surgis de son
imaginaire malade. Mais au contraire du héros expressionniste
qui surmonte l'univers des démons et des apparences pour
trouver le salut, nulle rédemption n'attend D. J.

Jean-Marc Lanteri

Un 
monstre 
familier



Initiales D. J. doit être électrique, high-tech et souffrir cer-
taines dissonances. La fin veut que l’obscurité se fasse sur les
actes de Don Juan, que le silence reprenne ses droits… En
attendant, la technique accompagnera les acteurs comme un
spectre épuisant.

Confronter les acteurs à des glissements spatio-temporels ;
saisir les moments où le temps n'est plus celui du récit mais de
la mémoire ou du fantasme. Toute la pièce regorge d'énigmes
de ce genre. 

Un environnement mobile et fugitif. Pas de décor mais des
aplats ; des zones découpées par la lumière et la vidéo. Un
espace à la fois cérébral et organique. 

Tout au long de son parcours frénétique, le corps de Don
Juan est soumis à des épreuves physiques violentes ; le son le
traduira. Les souffrances, jusqu'alors métaphysiques, se tra-
duisent sous la forme de perceptions altérées.

Je tiens à préciser – pour les technophobes – que le volume
général sera assez subtil pour distinguer la caresse de l’étran-
glement, la pluie des larmes, le murmure du miaulement.

L'espace cérébral sera représenté par la vidéo. Là encore,
pas d'écran mais des projections qui jailliront des corps et des
objets. Une chaise qui transpire, un lit en ébullition, une flaque
d'eau reflétant autre chose que ce que nous révèle l'espace
«réel» du plateau: un sentiment de non linéarité, d’angoisse face
à l'impalpable. Projeter au sol ou sur les personnages des
volutes, de l’eau, de la brume; créer de fausses ombres, des dis-
torsions visuelles dérangeantes : l’image doit jaillir des objets
et non se plaquer sur eux.

Ce travail, de premier abord formel, n'est en rien limita-
tif ou contraignant pour l'acteur ; il est au contraire fidèle à la
représentation «paradoxale» du réel : l’apparence confrontée
à son immédiate interprétation.

La technique,
le cérébral,
et l’organique



Ludovic Nobileau

Metteur en scène et vidéaste, il axe son tra-
vail sur l’intégration des nouvelles techno-
logies au spectacle vivant. En 2003, il intègre
l’Unité nomade de formation à la mise en
scène du Conservatoire national d’art dra-
matique. Boursier de l’afaa, il a travaillé
auprès de Bob Wilson à la fondation
Watermill en 2003 et 2004.
Il expérimente dans les domaines du théâtre
musical, de l’intervention comme dans des
formes plus classiques de représentation avec
sa compagnie l'X-tnt (ex théâtre national
terroriste) fondée en 1995 avec Hervé
Blutsch. En tant que vidéaste, il a notam-
ment travaillé pour l’ircam et la Cité de la
musique.

Jean-Marc Lanteri

Auteur dramatique – Antigone (42), Les Petites
Baleines de la côte est, Jubilaire, Le Goûter de
Massada, Delenda, L’Assassin dispersé – est
aussi traducteur de Jim Cartwright J’ai léché
le déodorant d’une pute et de Philippe Ridley
L’Horloge la plus rapide de l’univers. Maître de
conférences à l'université de Lille, il publie
des articles dans Littérature, Autrement, Les
Cahiers de la Comédie française, Alternatives
théâtrales, Europe et effectue divers travaux de
dramaturgie pour la Compagnie Boomerang-
Michel Didym. Boursier du CNL et du
British Council. Membre des Écrivains asso-
ciés du théâtre il a résidé à La Chartreuse et
à la Fondation d’arts de La Napoule.

Si je travaille avec des modes de représentations plus spécifiques
au cinéma, c'est de par la nature même du texte qui se décom-
pose – ou se compose – en onze tableaux non linéaires. Entre
ellipses temporelles, flash-back et hors-champ, la pièce est un
miroir éclaté qui ne parvient jamais à rendre aux êtres leur
impérieux besoin de fixité. 

Je cherche, au travers de cette fragmentation temporelle,
la mémoire d’une subversion, l’image sublimée d’un mythe
encore en action.  

Ludovic Nobileau



Julien Clauss — création sonore
Issu du cursus d’acoustique du
Conservatoire national des arts 
et métiers, Julien Clauss travaille
le son autour de trois axes : les
installations et sculptures
sonores, la composition de
musique concrète et électronique
et l’ingénierie du son.
Il travaille notamment pour 
Pierre Henry et l’ensemble Aleph. 
Son travail l’a conduit à
développer des applications
logicielles pour ses performances
ainsi que des expérimentations
sur le dispositif de diffusion.

Thierry Godard — comédien
A joué la saison dernière 
avec Eric Vigner Où boivent 
les vaches ?
Pratique aussi les Arts de la rue.
Depuis la création de l'X-tnt, 
a joué à plusieurs reprises 
dans les spectacles 
de Ludovic Nobileau.

Marie Dablanc — comédienne
Formée au Conservatoire national
d’art dramatique et au LAMDA à

ICH & KAR — vidéographie
Ich & Kar poursuivent leur
parcours entre mode et publicité.
Hélène Ichbiah construit des
identités visuelles fondées sur 
un univers de couleurs et Piotr
Karczewski produit des images
déjantées, fixes ou animées. 
L'important pour eux est de 
se confronter à la réalité et 
de travailler la question de 
la représentation en laissant 
de côté les effets de mode, 
les gimmicks, les fioritures. 

Martine Viard — direction vocale
Cantatrice et comédienne, 
elle se consacre à la création
contemporaine liant théâtre et
chant. A joué sous la direction
d'Antoine Vitez, Jacques
Echantillon, Bernard Sobel.
Chanteuse, elle a collaboré avec
Georges Aperghis, John Cage. 
Elle forme les artistes au travail
de la voix et assure la direction
vocale de nombreux spectacles. 

Londres, a travaillé avec
Emmanuel Demarcy-Mota, Jean-
François Peyret, Philippe Adrien
et Gildas Milin. A joué avec
Ludovic Nobileau Cendres et
Lampions de Noëlle Renaude.

Jacques Fontanel — comédien
A joué au théâtre sous la direction
de Christophe Lidon, Jean-Claude
Brialy ou Jean-Laurent Cochet. 

Ana Das Chagas — comédienne
Actrice associée au collectif
artistique de la Comédie de
Reims, elle joue régulièrement
sous la direction d'Emmanuel
Demarcy-Mota et interprète
notamment les textes de 
Fabrice Melquiot.

Julie Petitrenaud — comédienne
A pratiqué le mime, le cirque, 
le masque et travaillé avec 
Denis Chabroullet. Au cirque
Romanès, elle a créé Pièces 
des tâchés inspiré par les
recherches de Pierre Bourdieu.


