
LA NUIT DE VALOGNES

Eric-Emmanuel Schmitt
Nouvelle édition

Cette pièce, la première d’Eric-Emmanuel Schmitt, fut publiée pour
la première fois en 1991 chez Actes Sud-Papiers. Cette nouvelle édi-
tion a fait l’objet de quelques modifications apportées par l’auteur. 

Dans le manoir de Valognes, cinq femmes se réunissent pour
instruire le procès de Don Juan. Celles qui ont été ses victimes
veulent l’obliger à épouser la dernière de ses conquêtes et le
contraindre alors à la fidélité. Sans le moindre mouvement de
refus, Don Juan accepte. La vie lui aurait-elle déjà fait subir ce
même procès ?

La pièce a été créée en 1991 à l’Espace 44 de Nantes, puis la même
année à la Comédie des Champs-Elysées de Paris dans une mise
en scène de Jean-Luc Tardieu. La pièce a connu une tournée mon-
diale et est toujours jouée à l’heure actuelle.

Né en 1960, normalien, agrégé de philosophie, docteur, Eric-
Emmanuel Schmitt s’est d’abord fait connaître au théâtre avec Le
Visiteur (Actes Sud-Papiers, 1993). Rapidement, d’autres succès ont
suivi, parmi lesquels :Variations énigmatiques (Albin Michel, 1996),
Le Libertin (Albin Michel, 1997), Hôtel des deux mondes (Albin
Michel, 1999), Petits crimes conjugaux (Albin Michel, 2003), Mes
Evangiles (Albin Michel, 2004), La Tectonique des sentiments (Albin
Michel, 2008). Plébiscitées tant par le public que par la critique, ses
pièces ont été récompensées par plusieurs Molières et le Grand Prix
du théâtre de l’Académie française en 2001. Il est aussi l’auteur de
nombreux romans, tous publiés chez Albin Michel. Encouragé par
le succès international remporté par son premier film, Odette
Toulemonde, adapté de son livre éponyme (Albin Michel, 2006), il
adapte et réalise Oscar et la dame rose (Albin Michel, 2009).
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Don Juan, 

Klavdi Petrovich Stepanov
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