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LOOKING FOR CYRANO
Écritures :  Edmond Rostand, Luc Chareyron, Juliette Delfau  • Mise en scène : Luc Chareyron, Juliette Delfau  • Avec : Jérémie
Chaplain, Luc Chareyron, Juliette Delfau, Fabien Grenon, Ingrid Lebrasseur  • Costumes et accessoires : Dominique Fournier

Verbe haut, épée fougueuse et sensibilité à fleur de peau : Cyrano de Bergerac! 
Ce magnifique personnage du théâtre classique, incarnation de  l amoureux’  malheureux, du
héros courageux, truculent orateur fort en gueule et pourtant empli de tendresse retenue, n en’
pas fini de nous émouvoir. 

Le doux bravache est éperdument épris de Roxane, mais son nez fait obstacle à ses élans,
car Cyrano, noble c ur, est si laidœ  ! Alors, pour exprimer ses sentiments, il se fera porte parole
de son ami Christian,  séduisant  prétendant de Roxane.  Et c est  l âme de Cyrano qu e’ ’ ’ lle
aimera sous les traits du beau Christian. La comédie romantique tournera au drame héroïque.
  
L amour,’  c est compliqué, et le mettre en scène ne l est pas moins. Une troupe de 5 acteurs’ ’
et actrices entreprend de monter cette fresque épique sur le principe des morceaux choisis.
Mais comment mettre debout un tel monument de la littérature dramatique ?  55 rôles, des
scènes de foule, un corps d armée au complet, des rires, des larmes, et puis personne n est’ ’
vraiment d accord’ …
Nous assisterons au chantier, du premier mot « Coquin !   jusqu au dernier » ’ «  mon panache »
acte 5, scène 6, 2570 ème alexandrin de la pièce événement qui depuis plus d un siècle parle’
au c ur des hommes.œ

NOTE D INTENTION’

Depuis 122 ans, Cyrano rassemble.

Il fédère les générations. Des jeunes écoliers jusqu aux âmes doyennes de nos sociétés, il rassemble,’
émeut et parle à chacun. Qu elles soient populaires, moyennes, dirigeantes, laborieuses, supérieures, il’
réunit les classes. C est suffis’ amment rare pour que l on s y attache. Toutes viennent entendre et’ ’
réentendre cette pièce, jouée aussi bien dans le théâtre public que dans les productions privées.

Edmond Rostand, auteur de la pièce, a qualifié son uvre pudiquement de Comédie héroïque. Lesœ
commentateurs de tous crins ont depuis rassemblé en un glossaire peu commun une définition moins
timide :  tragédie classique, fresque épique,  romantique, farce, manifeste de la néopréciosité,  texte
apologue, pièce symphonique... Cyrano regroupe aussi les styles !
Un tel pouvoir de rassembler les humains et l art qui les transcende, c est déjà en soit un talent que’ ’
l on a envie de saisir.’

Dans une époque qui ne s en laisserait plus conter, où n aurait plus droit de citer que les comptes,’ ’
dans un moment si incommode aux élans joyeux, il n est qu un remède sûr : le plaisir ! Cyrano nous en’ ’
donne, à foison. Il rassemble la scène et la salle dans un plaisir commun qui va bien au delà d un’
simple bonbon  nostalgique.« »

C est du courage qu il nous donne. Le courage d être des humains, imparfaits, inefficaces, retors au’ ’ ’
bonheur mais qui n abandonnent jamais leur humanité.’

Encore un mot, et nous serons tout à fait au coeur des forces qui meuvent ce projet. Ce mot c est’
Enthousiasme .  Dotés  de  courage  et  d enthousiasme  on  ne  saurait  manquer  de  rien.  Ni« » « ’

d entreprendre ni de recevoir . Et c est bien cette forme d énergie qui de bout en bout mène la geste’ » ’ ’
du plus illustre des cadets de Gascogne. Une ardeur qui triomphe de nos aléas.
L enthousiasme et le courage que nous donne Cyrano de s attraper avec ce morceau  de théâtre, si’ ’ « »
nous, collectif 5, maintenons le cap, nous pouvons espérer que l un et l autre passeront de la scène à’ ’
la salle.
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19H30 • APÉRO SANS PLATEAU
PRESQUE TOUT COMME • Cie Virevolt
Un moment d intimité partagée avec le public autour d une création en cours de fabrication :’ ’
« Tout comme  . Aurélie, metteuse en scène d un cirque virevoltant, pose un regard acrobatique» ’
et dansant sur nos codes gestuels, nos différences, dissemblances et similitudes. Elle mène un
travail  organique  sur  les  corps  et  leurs  mouvements.  «   le  corps  de  l autre,  matière  à’
appréhender,  matière  à  connaître  ...  je  veux  mettre  en  valeur  ce  que  chacun  est,
concrètement »
La Cie Virevolt présentera son spectacle  TOUT COMME  PARCE QUE TOUS DIFF… ÉRENTS en tout
public vendredi 9 avril 2021 à 20h30.
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