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Votre Faust, un spectacle plein de surprise !

Le spectacle Votre Faust nous a été joué au Nouveau Théâtre de Montreuil en Ile-
de-France. Ce spectacle s’inspire du mythe de Faust, comme celui de Angelus Novus
Antifaust. Il a été mis en scène par Aliénor Dauchez. 

Le spectacle Votre Faust est un spectacle qui m’a beaucoup plu. En comparaison
avec celui de Sylvain Creuzevault, Votre Faust qui reste un spectacle contemporain, mais
qui contient plus de « linéarité ». L’histoire de Votre Faust est en effet beaucoup plus facile
à suivre et à comprendre. 

Ce spectacle est aussi plein de surprise ! 
Le spectacle Votre Faust en plus d’être très agréable à voir, nous fait jouer un rôle

important de l’histoire. Car même si nous n’allons pas jouer aux cotés des acteurs, c’est
nous qui allons décider le destin de Henri, le personnage principal, le Faust de l’histoire.
Dans ce spectacle à l'aspect participatif nous allons, à l’aide d’un oeuf et d’un
décibélomètre, décider de qui sera « l’amoureuse » de Henri dans l’histoire. Nous avons le
choix entre deux soeurs jumelles (interprétées par la même actrice), Gretta et Maggie.
Notre Faust sera ici tourmenté par le directeur d’un théâtre, qui sera donc notre
Méphistophélès. 

La scénographie de ce spectacle est pleine de couleurs. Les musiciens situés autour
des acteurs nous emmènent dans l’opéra de ce spectacle, qui est toujours présent. Ce qui
à certains moments pourra nous déranger. 
Les décors imposants de la scénographie peuvent aussi nous priver de certains moments
du spectacle. Si on est installé au premier rang du public, le coté jardin de la scène sera
malheureusement un peu caché pour nous, spectateurs. 
Dans la scénographie colorée, on apercevra quand même un jeu de couleurs avec des
lumières et les musiciens de la pièce. Chaque couleur représente alors une des quatre
langues chantées lors de ce spectacle. 

Ce spectacle riche en culture, possède aussi sa touche de modernité lors du « salut »
entre le directeur de théâtre et son ami, avec un dab ! Le lien avec Faust est très 
minimaliste : juste une mise en abyme de la rencontre entre Méphistophélès et Faust, 
sous forme d'un petit intermède de spectacle de marionnettes.

Le petit plus de ce spectacle serait l’entracte, très convivial, où nous recevons un bol
de bouillon (préparé devant nous) et le droit de monter sur scène afin de partager des 
câlins, acheter de la nourriture ou tout simplement discuter avec les comédiens. 

Le spectacle Votre Faust est donc un spectacle qui m’a beaucoup plu, malgré les 
petits inconvénients de la scénographie. C’est un spectacle que je recommanderais pour 
les familles qui aiment s’amuser !


