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VENDREDI 28 JANVIER • 20H30

LOOKING FOR CYRANO
Création / coproduction / aide à la reprise
D’après Edmond Rostand – Jérémie Chaplain, Luc Chareyron,
Juliette Delfau, Fabien Grenon, Ingrid Lebrasseur :
interprétation - Luc Chareyron, Juliette Delfau : mise en scène - Dominique Fournier : costumes, accessoires - Laurent Deconte :
création lumière

Verbe haut, épée fougueuse et sensibilité à fleur de peau : Cyrano de
Bergerac !Ce magnifique personnage du théâtre classique est l’incarnation de
l’amoureux malheureux et du héros courageux. Truculent orateur fort en gueule,
bravache empli de tendresse retenue, figure héroïque au noble cœur fragile, il
n’en a pas fini de nous émouvoir.
Cyrano est éperdument épris de Roxane, mais son nez fait obstacle à son
amour, il est si laid ! Alors, il exprimera ses sentiments dans l’ombre d’un autre.
Il prêtera ses mots et son talent à son ami Christian, le séduisant prétendant de
Roxane. Et c’est l’âme de Cyrano qu’elle 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 - 2570e
alexandrin de la pièce événement qui depuis plus d’un siècle parle au cœur des
hommes.

CYRANO EN PHOTO

LOOKING FOR CYRANO
COLLECTIF 5

Vendredi 28 janvier
20h30
durée : 1h30
pour adultes et enfants dès 9 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

19H30 • APÉRO SANS PLATEAU

PETIT COURS D’AUTODÉFENSE INTELLECTUELLE
Cie Cassandre
Chroniques de campagne

À quelques mois des élections présidentielles et à quelques semaines
de sa création sur ce sujet d’actualité, la compagnie Cassandre
propose de s’éloigner un instant des réseaux sociaux
et
autres
chaînes d’info. Il sera probablement question d’abstention, de vote
de cœur ou de vote utile, de barrage et de castors, de langue de
bois ou de coton, de démocratie athénienne et de prise de la
Bastille... La solide promesse d’un regard (im)pertinent sur la campagne
en cours.

VENIR AU POLARIS
En voiture

Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun

Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

encovoit-grandlyon.com
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