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Cyrano n’est pas beau mais plein d'esprit. Christian est beau mais n’a pas les mots. 
Roxane est belle, intelligente et courageuse (cette fille a tout !)
Le comte de Guiche est puissant et riche (mais un peu quiche)
Les cadets de Gascogne, des mousquetaires au service du roi, sont des filles et des gars. 
Casses cous et unis, ils aiment la bagarre et la bonne compagnie
Cyrano est leur héros, même s'il n'est pas beau,
Car son talent c’est de s’exprimer sans compter
avec humour et beauté, malgré… son étrangeté et son célèbre nez.

NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE

Un texte percutant, profond, beau, au langage accessible et franc, riches de sonorités, avec ses jeux de mots, sa verve poétique et 
ses constantes ruptures de rythme.

Il s'agira d'en offrir une version courte, non pas édulcorée, mais débarrassée de la contrainte systématique des vers. Dans notre 
approche, nous nous attacherons à garder la musicalité et l'étonnante fluidité du phrasé. Nous misons sur l'oreille aguerrie des ados 
nourris de rap et de slam pour s'emparer d'un univers où la joute verbale est au premier plan.

Résumé de la pièce

Le texte
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Le foisonnement et la diversité des personnages permettra à chacun.e de trouver son ou ses rôles.

Du tire-laine à la marquise en passant par les bourgeois, les ivrognes, les soldats et les acteurs, toutes les 
strates de la société sont représentées, donnant l'occasion à chacun.e de composer et de brosser des 
personnages très variés.
Les fameux Cadets de Gascogne, alliés et amis de Cyrano, constitueront un groupe de personnages hauts 
en couleur apportant mouvements d'ensemble et fantaisie. La mise en scène s'appuiera sur la force 
chorale du groupe.
Le panache de Cyrano sera ici partagé équitablement avec les autres personnages, pour satisfaire les 
besoins de notre adaptation et l'équilibre de la distribution. 
On peut regretter dans la pièce l'absence globale de personnages féminins. Nous pardonnerons à Rostand 
de n'avoir pas été avant-gardiste dans l'égalité femme/homme.  Nous multiplierons sans vergogne les 
personnages féminins, donnant du même coup à Cyrano des amies loyales et octroyant la mixité dans le 
régiment des Cadets.
 

Un espace dessiné par le jeu des acteurs, la lumière et le son :  plateau nu, pas de décor. Mais de 
nombreux accessoires qui dessinent un ballet d’objets : petits pains, brioches, pâtisseries, mange debout, 
masques vénitiens, lettres d’amour enrubannées, mouchoir ensanglanté, capes virevoltantes et chapeau 
à panache….
La bande sonore, composée en partie à partir de morceaux  de Yann Tiersen, apporte légèreté et 
émotion et guide la dramaturgie.

Les personnages

La mise en scène
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La structure dramatique de l'adaptation mettra en valeur des trajectoires parallèles entre l'intime et le collectif. 
Nous  jouerons sur l'alternance de scènes de groupes - représentant le corps social fourni et  mouvementé - et de 
scènes à 2 ou 3 personnages, très courtes et intenses. Ces deux trajectoires finissent d'ailleurs par se rejoindre, se 
superposer et se faire écho.
 
L'amitié, la camaraderie et le sentiment amoureux sont les nœuds puissants et sensibles qui traversent et 
conduisent  la pièce, avec leur pendant : la rivalité, la jalousie et le sentiment de solitude. Autant d'émotions 
fortes à reconnaître, apprivoiser, canaliser et dont il faudra trouver le plus juste chemin d'expression pour les 
interprètes débutant.e.s.
 
Si Cyrano nous touche, c'est de prime abord par son absolue liberté de penser et d'agir en accord avec ses valeurs 
humanistes : franchise, courage, honnêteté, modestie, et dignité. Mais c’est finalement  son excès et sa 
maladresse qui le rendent humain. Certes, il refuse et dénonce les lâchetés, compromissions et corruptions qui 
pourraient le mener à la fortune et la gloire, et en assume les conséquences. Cette exemplarité – loin de toute 
morale et de tout dogme - suscite l'admiration, chez nous comme chez les interprètes. Mais notre empathie ne 
vient-elle pas de son incapacité à s’aimer lui-même?
 
Quant au célèbre nez de Cyrano : on s'attachera à ne pas réduire le personnage à la fameuse tirade. Nous 
chercherons surtout à rendre perceptible la sensation d'incomplétude, la peur de déplaire et la folle déception de 
ne pas répondre aux canons à la mode. 
Le personnage de Christian fonctionne lui aussi avec l'angoisse d'un manque, à l'inverse de celui de Cyrano, 
puisqu'il se juge sot et incapable d'exprimer ses sentiments.
Cette peur intime d'être laid ou idiot, de ne pas être à la hauteur, qui confine à la honte parfois, nous semble un 
thème important à aborder et à débattre avec la jeunesse adolescente.  

Les enjeux


