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Je reviens toujours vers Don Juan, je n’en ai pas fini avec lui, et il 

n’en a pas non plus terminé avec moi 

 
Chacun, à son heure est tantôt proie, tantôt prédateur. Très tôt, j’ai été proie. Sans que d’aucune façon je n’en sois prévenue, le désir des 

autres m’est tombé dessus « comme la vérole sur le bas clergé ». Mes contours de toute jeune fille se sont dessinés par le regard des hommes 

et des femmes, par leur désir que j’ai accueilli comme autant de marques d’amour et de cicatrices. Pour autant, objet du désir, je devenais Le 

Désir en soi, mon action dérisoire avait un pouvoir fantastique. J’étais le centre d’une force centrifuge, que ma santé et ma bonne nature 

rendaient d’une attraction puissante au cœur de laquelle ma curiosité s’exerçait. Toucher l’autre pour voir, le sentir, l’absorber, se perdre dans 

cet absolu mystère jamais pénétré. L’adrénaline au moment de braver ses propres interdits. La lutte que l’on gagne, et perd en même temps, 

puisque c’est sa peau qui joue le jeu. La sidération de sa propre mort dans le regard de l’autre. J’ai été Don Juan. Et comme un secret que le 

temps a tu, demeurent au fond de moi ce vertige de chat de gouttière - JE, cette ironie du monde et cette légèreté qui me raconte qu’entre 

quatre planches - SUIS, mon corps aura donné toute sa douceur et mon cœur accueilli ces fluides qui ne veulent pas de nom - DON JUAN. 

 
 

Et je me sens une âme à aimer toute la terre 

Dom Juan, Molière 

 
 

Forme jouissive, Je Suis Don Juan est un spectacle syncopé, dont le déroulé en séquences suit la fable de Dom Juan, nous offrant un panorama 

du personnage sur 360°, qui se déflagre dans une apothéose finale. 
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Poil à gratter, Don Juan agace là où ça nous démange. Le droit à la curiosité et au pulsionnel de l’enfance, la question du genre dans le 

donjuanisme, la mise en scène et la jouissance de soi-même, les libertés qu’on s’autorise. Je Suis Don Juan est un déploiement de ce qui 

constitue cette figure éclatante et angoissée, triomphante et misérable  dans laquelle chacun se reconnait. Il y a toujours des difficultés à lire et 

à accueillir Don Juan. Il déclenche un conflit intérieur, à lui céder ou non, s’abandonner ou prendre, qui perd-gagne… Don Juan nous met face à 

ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, et remporte notre inacceptable adhésion. Coupables, nous nous en détournons, nous aussi, 

après l’avoir aimé.  

 

Je romps ma solitude d’être tombé sur terre 

En massacrant un peu celui sur qui opère 

Le charme de ma langue de bien né de la vie 

J’agace mon ennui et mon désœuvrement 

La perte de tout sens et ma bien faible estime 

Célèbre ma terreur par cette mise en abyme 

De qui je suis qui fut le moins aimé des hommes 

 

Maud Leroy 
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Autrice et metteuse en scène 
Après une classe préparatoire aux grandes écoles à Louis le Grand, Maud Leroy débute sa formation par la rencontre des personnalités majeures de la scène 

théâtrale française. Auditrice libre d’Ariane Mnouchkine à La Cartoucherie, assistanat à la mise en scène de Daniel Mesguich et rôle du double de  Monime  

dans « Mithridate » de Racine à la Comédie Française, auditrice libre de Jacques Lassalle sur « Dom Juan » de Molière, par la Comédie Française puis à New 

York. 

Ayant trouvé, à leurs contacts, sa famille de théâtre, Maud Leroy décide de rentrer à l’Académie Théâtrale Pierre Debauche. Elle y joue notamment dans 

« Cyrano de Bergerac », « Le Mariage de Figaro » ou « On ne badine pas avec l’amour »; participe à plusieurs tours de chants et opérettes. Toujours durant 

ces années de formation, la comédienne réalise sa première mise en scène : le cabaret littéraire « La Vie d’artiste » sur Léo Ferré. 

Sortie du Théâtre du Jour, Maud crée la Compagnie Léocadia dans les Hauts de France. Ses deux premières mises en scène sont « Lucrèce Borgia » de Victor 

Hugo (2001/2002) et « Ajax » de Sophocle (2004/2005) qui sont jouées sur plusieurs scènes de la région.                                                                                                                                               

En parallèle, Maud Leroy élargit sa formation aux théâtres du monde avec une formation de mohinyatam en Inde (2003) et une formation au théâtre nô et 

au kabuki à Tokyo au Japon (2005).                                                                                                                                                                                                                            

Au printemps 2006, elle est lauréate de la bourse Unesco-Aschberg, et part réaliser en Inde la mise en scène de « Dom Juan » de Molière, en anglais et en 

hindi, avec une troupe de comédiens professionnels indiens. Elle met à profit ce temps de travail en Inde pour se former à l’art du baratanatyam.                                                                                                                                                                  

De retour en France, la metteur en scène choisit la pièce « Agamemnon » de l’auteur contemporain Rodrigo García comme nouvelle création (2007/2008). 

Produit par Culture Commune scène nationale du Pas de Calais, ce spectacle tourne encore en 2009 dans le Nord Pas-de-Calais. En 2010/ 2011 Maud Leroy 

joue dans « L’Echange » de Paul Claudel mis en scène par Pierre Debauche. Elle bénéficie du dispositif du ministère de la culture Pas à Pas, et collabore avec 

Alain Platel et Patrick Bonte à La Rose des Vents, scène nationale de Lille, affine son écriture du mouvement et créée son spectacle, « SOUND » en 2011/ 

2012.                                             

Elle collabore également avec Le Grand Bleu- ENPDA de Lille sur de nombreuses actions et salons de lecture, notamment l’Observatoire Adolescents, ainsi 

que les projets européens d’écriture adolescente. La saison 2013/2014 voit la création d’un solo de danse qu’elle interprète, « In Memoriam », et met en 

scène avec Charlotte Villermet. Ce spectacle est soutenu par Le Ballet du Nord CCN de Roubaix, La Rose des Vents, scène nationale de Lille-Métropole.  

Elle met en scène, en 2015, « La Plus Forte » d’August Strindberg en collaboration avec Le Grand Bleu ENPDA de Lille, et plusieurs scènes du réseau Chainon 

Manquant-Hauts de France.  La saison 2016/2017 est le montage de production de « Je suis Don Juan », projet triennal transdisciplinaire sur la figure de 

Don Juan. En 2017/2018, Maud Leroy met en en scène une lecture théâtralisée du texte de Brigitte Jaques-Wajeman, « Elvire Jouvet 40  ».  Elle travaillera 

en 2018/2019 à la réécriture contemporaine du livret de « Don Giovanni », et au projet de création hybride « Je Suis Don Juan » finalisée en 2020.  
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Une forme hybride d’opéra contemporain 
En amont :                                                                                                     
Le projet Je Suis Don Juan est né d’un premier travail sur l’œuvre de Molière en Inde en 2006, sous l’égide de l’Unesco, avec des danseurs de 

Bharatanatyam. Par la suite, la création d’Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jaques-Wajeman, pièce consacrée à la répétition de la seconde scène d’Elvire toujours 

dans le Dom Juan de Molière, puis le temps de recherche autour de la forme opératique Don Giovanni de Mozart et Da Ponte(dans le cadre du dispositif 

initié par la DRAC Hauts de France : un « Pas de Côté »), ont été autant d’étapes de réflexion, et d’affinage du propos et de la forme.                                            

Dans le désir d’aborder autrement un « art total », avec une transdisciplinarité au cœur des interprètes, Je Suis Don Juan est une création hybride autour de 

la figure de Don Juan, qui convoque la danse, le théâtre et l’opératique contemporaine.  

 

Au plateau :                                                                                                                                                              
L’approche du chant travaille la voix comme un organe du dedans qui s’exprime au dehors. Nous ne réécrivons pas un opéra dans ses codes connus, mais 

certes une manière de partition opératique (aria, récitatifs, chœurs),  où le corps des interprètes est le rendez-vous de la musique et du théâtre. A l’aune de 

Don Juan, notre approche est un libre  voisinage avec Don Giovanni.  

La composition musicale est écrite en amont (notamment en résidence à l’Aria en Corse). Le Arnaud Lefin – guitare, bass et machines, en direct pendant le 

spectacle mais hors plateau.   

L’écriture chorégraphique travaille à une danse liée aux états de jeux des séquences abordées, et à la création d’une topographie dramaturgique de l’espace 

scénique. Nous nous inspirons des blasons, courts poèmes du XVI siècle qui célébraient une partie du corps.  

Le texte (des scènes et des chants) est un tissage issu d’une écriture de plateau née d’improvisations durant les séquences thématiques, et de scènes du 

Dom Juan de Molière ou du livret de Don Giovanni.  

La scénographie existera par un travail sur la lumière, pour codifier des espaces de jeu déterminés en mouvement. Un univers graphique et mouvant. 
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Le Collectif Bette Davis 
 

Le Collectif Bette Davis est l’union de deux individualités, de deux actrices et de deux écritures. 
 Depuis plusieurs années, Maud Leroy et Béatrice Courtois travaillent ensemble,  échangent, collaborent dans une complémentarité et une complicité 

artistique évidente et joyeuse. 

Elles ont choisi de créer un collectif afin de mettre en avant la notion commune de  leur travail, et la mutualisation des moyens, plutôt que les univers et le        

développement de leurs compagnies respectives. 

Choisir le nom de la « reine hollywoodienne » Bette Davis, comme emblème, fait la part belle à une esthétique de la femme idéalement façonnée par et 

pour les hommes, mais qui parvient à récupérer la mise… Mettant en avant la période faste de l’industrie du cinéma américain dans ce qu’elle a 

d’ambivalent, de magique et de plus instrumentalisant, de beauté fatale et de monstruosité.                                                 

 Bette Davis est formée au théâtre, et c’est forte de sa compétence d’interprète  qu’elle se fraye un chemin artistique de qualité, à la hauteur de ses 

capacités. Symbole de ténacité, elle est une femme qui est un homme qui est une femme comme les autres.                                  

Renversant une dialectique marchande dans laquelle l’artiste, pour survivre,  appelle à être objectivé, nous considérons et connaissons d’expérience la                        

nature essentielle de l’artistique dans notre société. Sans la présence et l’action des artistes le peuple et le citoyen sont amputés, l’Histoire trébuche. 

Bette Davis est une enclave où s’exerce notre liberté, notre amusement, nos désirs de créer embryonnaires, nos possibilités de tentatives. Une cellule 

inclusive de création comme élaboration de techniques de résistance. Un collectif que nos activités respectives nous permettent de faire exister sans 

pression, hors système, hors d’un entre-soi, où seule notre impérieuse nécessité artistique prime.   
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                                                                                                             Par l’ombre je lis la lumière 

                                                                                                                      … évidemment… 
                                                                                                           Mon poing est dans ma poche 
                                                                                                                     Univers inviolable 
                                                                                                                              En soi 
                                                                                                                Porte les règles de l’art 
                                                                                                 De qui pourrais- je bien avoir besoin ? 
                                                                                                                            De quoi ? 
                                                                                                               Que je ne porte en moi. 
                                                                                                                  Ma capacité infinie 
                                                                                                                            D’Amour 
                                                                                                        Me fait aimer la vie à en crever 
                                                                                                          Je suis amour avec des crocs 
                                                                                                C’est pour mieux te manger mon enfant ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Leroy 
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Equipe 
Béatrice Courtois – troisième couteau 

Comédienne, assistante à la mise en scène et metteur en scène, Béatrice Courtois a débuté sa formation au conservatoire de Besançon, puis à ’Embarcadère 
de Besançon de 1994 à 1996 Elle entre à l’Ecole Nationale de la Comédie de Saint-Etienne en 1997 jusqu’en 2000. 
Elle y travaille notamment avec L.Marchal, C.Patty, E. Vignier, C.Colin, D.Girard, M.Azama, R.Fichet, S.Tranvouez, A.Vassiliev. 
Depuis 2000, elle a joué en Franche-Comté avec Franck Esnée (Carnet 4 la Fin, Tryptique : Des Figures)  à Belfort avec François Jacob (Persona, Les Larmes 
Amères de Petra Von Kant, La Fiancée du Lion), à Montbéliard  avec Julien Travaillé (Monstres, Purifiés), dans le Nord avec Frédéric Laforgue (Coriolan, 
Modalité de survie en territoire K, Normalement, La maison des feuilles), Muriel Hunet (Un momento señor, une femme seule, le temps des sorcières) et Maud 
Leroy (La plusforte). 
Elle  fait partie du collectif crée par Cédric Veschambre et Julien Rocha « Le Souffleur de Verre », en Auvergne de 2003 à 2009. Elle y joue (Derniers remords 
avant l’oubli, Farder, Plaisanterie…), et met en scène(le Dragon, Pop 1280). 
Elle est assistante à la mise en scène sur les spectacles de la Compagnie Les Blouses Bleues. (Photographie de A, Blowing, Fantomatismes) 
Elle collabore également  avec Fabrice Gaillard sur diverses créations de 2000 à 2016.  
Depuis deux ans, elle est la directrice artistique de la compagnie Etrange été.  
Elle a mis en scène deux spectacles, produits par  le Théâtre du Grand Bleu- ENPDA Lille-Métropole, Mes semelles de plomb de J S. Foer, et Fantômette de G. 
Chaulet. 
Elle collabore avec le LAM Musée d’Art Contemporain de Lille depuis 2012, elle a écrit deux histoires pour des visites guidées (Le Point de Départ et L’Artiste) 
et créé un spectacle Les Grands Transparents. 
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Marc Alberto – interprète transdisciplinaire 
Marc Alberto débute sa formation en chant au conservatoire Olivier Maessian d’Avignon, et commence sa carrière de chanteur avec l’Ensemble vocal Sotto 

Voce pour l’Opéra de Paris, puis sous la direction de JM Puli et de M Caperon. Parallèlement, il assiste Jasmine Soori et Bertrand Beillot à la mise en scène, 

et obtient un Master II d’étude théâtrale à Paris X. Après avoir suivi la classe d’Opéra en Scène de Lyrissa Toscanelli au Conservatoire International de Paris - 

où il interprète notamment les rôles de Don José dans Carmen de Bizet, Ferrando dans Cosi Fan Tutti de Mozart, Basilio dans Les Noces de Figaro, et Tamino 

dans La Flûte Enchantée, il joue dans deux de ses compositions Vie et Souvenances à Avignon. Par la suite, il est interprète dans les Revenants d’Henrik Ibsen 

pour la Compagnie Equinoxe, Le Fil à la Patte de Feydeau pour l’Atypique Théâtre, et dans Le Traitement de Martin Crimp, pour la compagnie Les Naufragés 

Volontaires. Il travaille sous la direction de Laurie Dyèvre dans Le Naufragé de la Terre,  de Raul Fokoua dans Le Carrosse du Saint Sacrement (Prosper 

Mérimée), puis créé et joue dans Le Souvenir des Camélias.  

Cécile Chatignoux – interprète transdisciplinaire 
Après une formation de chant et un diplôme avec félicitations de jury au conservatoire Francis Poulenc du XVI à Paris, elle débute son parcours 

professionnel en 2005, sous la direction de Raimund Hogues avec le spectacle Young People, Old Voices qui tourne deux ans dans toute l’Europe. Elle 

rencontre alors Karelle Prugnaud sur La Brûlure du Regard d’Eugène Durift qu’elle jouera aux Subsistances de Lyon, puis travaillera sur Méfausti mis en 

scène par Damien Odoul aux Bouffes du Nord. Sous la direction de Laurent Bazin, elle est interprète dans Bad Little Bubble B qui tournera à La Loge, au 

Théâtre du Rond Point et au Centquatre à Paris sur les saisons 2013-2014. Dans le même temps, elle joue dans Les Cowboys et les Indiens mis en scène par 

Raouf Raïs au Théâtre de Vanves, puis écrit et interprète L’Insensé Louvoiement de la Bête, un solo de clownesse qu’elle tournera à Lille et à Paris. Elle 

travaillera sous la direction de Linda Duskova sur Das Ist die Galerie et de Jean Luc Verna à la Ménagerie de Verre dans Uccello, Uccellaci and the Birds. En 

2018 elle joue dans On ne Badine pas avec l’Amour d’Alfred de Musset mis en scène par Eram Sobhani, et Getting Attention de Martin Crimp mis en scène 

par Sophie Mourousi. 

Pierre Lhenry– interprète transdisciplinaire 
Il obtient son Certificat d’Etudes Théâtrales au Conservatoire de Dijon, travaille la danse au Studio Harmonic à Paris, se forme au Butô, et valide un Diplôme 

d’Etudes Musicales au Conservatoire de Chalon sur Saône. Il travaille le chant lyrique au Conservatoire de Noisy-le-Sec,  et poursuit son apprentissage du 

chant au Musical Theater à la Guildford School of Acting en UK. Il joue dans Marek au CDN de Dijon, et tourne en France et en Belgique avec la compagnie 

Actant-Scène avec des créations comme Paroles d’Humanité, Miléna de Prague et Quatre Petits bouts de Pain. Il joue, chante et danse sous la direction de 

Sandrine Anglade dans Wozzeck d’Alban Berg à l’Opéra de Dijon, de Christopher Alden dans Le Turc en Italie de Gioachino Rossini, et de David Lescot dans 

La Flûte Enchantée de Mozart, aux opéras de Dijon, Limoges et Caen. Il est interprète sur Jean-la-Lune, EP de compositions post-punk, et dans des spectacles 

lyriques d’ombres projetées avec le MUCEM de Marseille, l’auditorium et le Musée Nicéphore Niepce du Grand Chalon. Dans le même temps il joue sous la 

direction de Pascal Legendre Le Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux, et tourne en Europe et en Turquie.  
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Arnaud Lefin - musicien 
 

Clarinettiste, guitariste, bassiste et contrebassiste, il joue et tourne avec le groupe Rodrigue. Il commence à écrire des musiques pour le théâtre en 2012, avec 
La Compagnie du Théâtre de Chambre-232U sous la direction de Christophe Piret (Camping Complet, Opéra Escaut, And Close Your Eyes). Ses accointances 
avec le spectacle se développent, il compose alors les musiques pour La Compagnie Evasion en 2013/2014, et La Compagnie Les Voyageurs, sous la direction 
de Pierre Foviau (Macbeth, Visage de Feu Quai Ouest) depuis 2013. 
Parallèlement, il enseigne la guitare et le chant dans différentes structures (théâtre du Zeppelin, cadre scolaire…), et poursuit la composition et les concerts 
avec le groupe Rodrigue. Sa connaissance et sa maitrise des outils informatiques l’amènent en complément à la composition, à créer le sound design de 
dessins animés, et à  réaliser des arrangements sonores. Il travaille avec  Maud Leroy depuis 2017 et collabore sur sa prochaine création, Je Suis Don Juan. 
 

Annie Leuridan – créatrice lumière 

Elle crée la lumière de spectacles, de dispositifs plastiques et d’expositions. Son parcours suit les chemins de la danse et du théâtre contemporain quand ils 

visitent différentes formes scéniques. Là va sa préférence. Depuis 15 ans, elle se consacre principalement à la lumière de danse en regard de la place faite à la 

lumière dans le traitement des espaces, des volumes, des couleurs et des rythmes en tant qu’éléments de la narration.  

 

Elle travaille régulièrement avec : Contour progressif - Mylène Benoit, Laarsandco - Vincent Thomasset, L'Amicale de production - Halory Goerger et Antoine 

Defoort, La Fronde – Nina Santes, La Pluie qui tombe - Nathalie Baldo, Les Fous à réaction - Vincent Dhelin, Olivier Menu, Les Hommes penchés - Christophe 

Huysman, Par dessus bord – Aude Denis, Prométéo - Wilfried Wendling, et Thibaud Le Maguer. 

 

La rencontre avec des plasticiens la conduit à traiter la lumière en tant que matière même de l’œuvre. La transmission des savoirs faire devient une nécessité 

après 30 années passées sur les plateaux.  

Elle enseigne à L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs dans le cadre du dispositif Ensad-Lab, laboratoire de recherche autour de la lumière 

interactive dans les dispositifs plastiques. 

 

Elle aime organiser régulièrement l’Eloge de la Lumière, journées de rencontre autour de la lumière sur ses aspects plastiques, scientifiques et paysagers. 
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Nous progressons grâce à eux 
 

 

La DRAC des Hauts de France, les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-calais 

La Rose des Vents, Scène nationale de Lille métropole 

La Barcarolle, EPCC Audomarois 

Le Ballet du Nord-CCN de Roubaix 

Le Théâtre du Grand Bleu ENPDA de Lille Métropole 

Le Palais du Littoral de Grande Synthe 

La Piscine de Dunkerque  

KLAP- Maison de la Danse de Marseille 

Le Théâtre du Prisme de Saint Quentin en Yvelines                                                                                                                                           

Les Scènes Mitoyennes de Caudry                                                                                                                                                      

Théâtre du Petit Saint Martin (Paris) 
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Calendrier de production et de diffusion 
 

Calendrier en cours d’élaboration pour une création sur la saison 2019/2020 

- Étape de recherche 
Du 12 au 17 novembre 2018 : Résidence à L’Aria (Pioggiola en Corse). 
Travail autour du chant opératique, écriture musical. Ouverture de résidence. 
 
- Étape de travail  
du 03 au 14 décembre 2018 : Résidence à La Barcarolle (EPCC Audomarois). 
Travail d’improvisation et écriture de plateau. Ouverture de résidence. 
 
- Répétitions 
Du 30 septembre au 12 octobre 2019 : Résidence de création à L’Aria (Pioggiola en Corse). 
 

En prévision : 

- Répétitions 
Saison 2020/2021 : Résidences de création de deux semaines au Bateau Feu (Scène Nationale de Dunkerque). 
 
Création saison 2021/2022. 
 

Production et diffusion en cours 
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Je Suis Don Juan 
 

 

Ecriture et mise en scène  Maud Leroy 

Interprètes  

Marc Alberto, Cécile Chatignoux, Maud Leroy, Pierre Lhenry 

 

Création musicale et interprétation 

Arnaud Lefin 

 

Scénographie  et costumes Maud Leroy / en cours 

Création Lumière Annie Leuridan 

 

Production : Collectif Bette Davis. 

Coproduction : l’EPCC Audomarois, l’Aria, en cours. 

 

Crédit photos : Guy Bourdin 
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Collectif Bette Davis 
 
                    Administratrice de production                                                                      Metteur en scène :                                                                                                                                                                                               
                     Marion Galon 06 32 98 08 72                                                               Maud Leroy 06 87 12 37 98                                                          
                   collectifbettedavis@gmail.com                                                                                                                      
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