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Vauvert, le 22/11/2022 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
  

Pour les 400 ans de la naissance de Molière, 
Dom Juan côtoie le rap ! 

 
La ville de Vauvert et sa direction de la culture vous 
proposent à l’occasion des 400 ans de la naissance de 
Molière, une adaptation moderne et familiale de la célèbre 
pièce « Dom Juan » de Molière, mise en scène par Tigran 
Mekhitarian1. Rendez-vous le samedi 10 décembre à 20h30 
à la salle Bizet pour re-découvrir ce classique, avec une 
touche contemporaine et urbaine.  
 
« Au lendemain de ses noces, Dom Juan est introuvable. 
Accusé de fuite et de trahison par la famille de Dona Elvire, 
une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et 
serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pour lui 
éviter une mort certaine, en vain. Dom Juan est déjà à la 
recherche d’un nouveau cœur à prendre. » 
 

Avec cette adaptation moderne et familiale (dès 10 ans – spectacle gratuit), Molière côtoie le 
rap et la jeunesse, dans une ambiance empruntant ses références à la culture urbaine. 
L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes 
urbains sont au cœur de la mise en scène. Poésie et humanité sont le fil rouge de cette mise 
en scène où le public participe parfois directement. Tout cela est joué intensément par les 
quatre acteurs sans dénaturer l’œuvre de Molière et en pointant les thèmes toujours 
contemporains.  
 
«  La municipalité met tout en œuvre à Vauvert pour rendre la culture accessible à tous et 
partout, et tient à la gratuité de ses évènements, autant que possible. C’est pourquoi, nous 
vous attendons nombreux pour découvrir ou re-découvrir ensemble la pièce de théâtre Dom 
Juan, à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière. Un évènement gratuit, pour passer 
un moment agréable en famille ou entre amis ! » Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture. 
 

Plus d’informations auprès du service culture 04 66 731 730  
Programme sous réserve de modification 

 
Contact presse  
Service communication - 04 66 73 10 90  
Julie Gallon  julie.gallon@vauvert.com 

 
1 En scène ! Productions, A&P Productions et La Cie de l’lllustre Théâtre présentent, avec la participation artistique du studio d’Asnières-Esca et avec le soutien de 
l’ESAD, l’école supérieure d’art dramatique, Dom Juan de Molière, mise en scène Tigran Mekhitarian ; avec Théo Askolovitch, Marie Mahé, Tigran Mekhitarian et 
Vincent Odetto. 
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