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 Cyrano de Bergerac est une  comédie héroïque. Le personnage est résolument drôle, 
résistant et intègre. Mais derrière cette comédie se cache un personnage lâche en amour 
et trop complexé pour avancer. Alors, pour son salut, il ne se contente pas de la comédie, il 
choisit en bouquet final, une fin tragique qu’il met en scène.

La pièce classique Cyrano de Bergerac nous raconte la vie d’un homme avec ses limites, ses 
forces, ses ruses et sa recherche inlassable de la vérité.
Il n’appartient pas à une époque, il appartient au genre humain avec ce qu’il a de plus noir 
et de plus brillant.

 Cyrano de Bergerac c’est aussi l’histoire d’un amour triangulaire : Cyrano aime Roxane qui 
aime et est aimée de Christian. Roxane et Cyrano trouvent Christian beau. Cyrano, lui, se 
trouve laid. Il va donc se servir de Christian à son insu pour éduquer Roxane à l’amour vrai, 
au-delà du physique.

 « Ma mère ne m’a pas trouvé beau. »
Je trouve que toute la complexité de Cyrano réside dans ce vers. Tout part du nez. Les pa-
radoxes de l’humanité se cristallisent dans ce personnage. Il inspire de la violence et souffle 
de la poésie. 

Lorsqu’il se donne en spectacle, qu’il pointe le doigt vers son propre orgueil, qu’il nous em-
mène dans des excès spectaculaires, c’est pour mieux cacher un homme qui a peur d’être 
mis à nu. En ce sens j’estime que le personnage de Cyrano est l’essence même du comédien. 
Dans la pièce, tout comme dans la salle, chacun attend son nez, un bon mot, mais dès lors 
qu’il quitte sa peau, il est profondément seul et sombre. 
Le Bret est le seul à voir l’âme nue du protagoniste. Les scènes entre les deux personnages 
sont alors les seuls moments où Cyrano ne rajoute rien. Ces scènes sont pour moi des pivots 
dans la pièce, des respirations, pour rencontrer Cyrano autrement que par son nez. L’appro-
cher tout entier.  Découvrir le drôle, l’intime et le sensible du personnage.

Pour autant, Cyrano insulte, frappe, tue. Il fait peur, il impressionne et on lui pardonne tout, 
on le félicite car il magnifie ses exploits avec verve et poésie. On le glorifie car il dit l’horreur 
et la beauté avec style. Cyrano est un one-man show. Cyrano et son complexe, c’est l’huma-
nité en mieux. Une mise en scène sobre et une scénographie minimale permettent une mise 
en valeur des mots et des corps. 

Dans cette mise en scène, la finesse, l’intuition de Roxane sont soulignées car elle sait que 
sous le balcon ce n’est pas Christian.
A la fin de la pièce, Christian passe d’amant déçu à simple messager, pris en étau entre 
l’amour réciproque de Roxane et Cyrano. L’ambiguïté, dans le triangle amoureux, se voit 
dans les gestes lorsqu’elle n’est pas dans les mots.
L’accent est aussi mis sur l’admiration de De Guiche pour Cyrano. Un vrai duo comique, tel 
l’auguste et le clown blanc, se dessine entre ces deux personnages.
La troupe des cadets a un côté tribal, animal. La meute qui se forme autour de Cyrano entre 
crainte et respect nous rappelle les gangs, la mafia.

A aucun moment on ne joue dans un théâtre dans la pièce. Jouer Cyrano dans la rue prend 
alors tout son sens. De plus, les passages de foule sont assurés par un choeur qui se mêle au 
public réagit pendant les scènes, commente, participe et aide aux changements de décors. Le 
public fait partie des « figurants » de la pièce, il est tantôt pris à parti, investi ou combattu 
dans les tranchées. Ma volonté est de faire entendre au public le plus large un texte vieux 
de 120 ans. Sans toucher à l’alexandrin original, les comédiens sont amenés à réinventer le 
rythme du texte. Je veux que l’on s’émancipe d’une forme souvent empesée de clichés grâce 
à des images faisant référence à notre époque.

S Y N O P S I S

N O T E  D ’ I N T E N T I O N



P R É S E N TAT I O N  D U  P R O J E T

L’image de comédiens tatoués est apparue assez rapidement, pour plusieurs 
raisons.
Le complexe de Cyrano c’est le nez mais ce pourrait-être une toute autre par-
tie du corps.
Tatouer le corps de Cyrano nous le fait prendre en compte entièrement.
Certaines tribus ont pour rituel de tatouer leur corps pour que celui-ci plaise 
à leur âme. L’idée est en adéquation avec Cyrano.
Cyrano détermine sa place dans la société. Il veut rester en marge. 
Il s’attache à ne pas appartenir aux grands qui le gouverne et qui le voudraient 
sous son aile.
 
Enfin, le tatouage est comme le vêtement, il protège l’individu.
Cyrano n’a jamais peur lors des combats qu’il mène. Le tatouage est comme 
une armure.
Il marque aussi l’appartenance au groupe, à la famille, au gang des cadets.
Le tatouage reste, comme une marque de l’intégrité du personnage.

L E S  TAT O U A G E S

N O T E S  D E  M I S E  E N  S C E N E

L A  L U N E

Elle doit avoir sa place dans le spectacle. C’est la compagne de Cyrano pen-
dant toute la pièce. La lune rassurante et énigmatique. La lune d’en haut qui 
nous regarde tous et Cyrano qui fait état avec un recul certain du monde dans 
lequel nous vivons.

Elle apparaît dans les tons de lumière envoyé sur la scène ou dans la forme à 
certains moments du spectacle.



T E C H N I Q U E

La lumière

Il y a des projecteurs sur pieds et 
d’autres fixés sur les échafaudages. 
Les comédiens sont munis de lampes 
torches puissantes et peuvent 
se déplacer selon les besoins des 
scènes pour donner le focus aux 
spectateurs.

La lumière bouge pour transformer 
les ombres et montrer différentes 
images, pour créer des contre-jours, 
des espaces de jeux délimités et des 
zones plus sombres.

La lumière doit refléter le caractère 
contrasté du personnage principal.
La volonté pour la lumière et de 
passer progressivement d’une pièce 
de théâtre haute en couleur à l’acte 
I et d’arriver à un film en noir et 
blanc à l’acte V.
Le spectacle devra être joué en 
soirée, à la tombée de la nuit de 
préférence.

La voix
La jauge du spectacle pouvant aller 
jusqu’à 400 personnes, la voix des 
comédiens sera soutenue par un 
micro.

La musique
j’envisage le rythme de la pièce telle 
une partition musicale passant de 
la farce à la tragédie : les moments 
de foules, de groupes de cadets, de 
combats et de récits sont rythmés, 
grandioses, acerbes et drôles.
Les moments à deux ou trois 
personnages sont, eux, profonds, 
intimes et touchants. 
A la manière d’un film, la musique 
accompagne les comédiens et à 
sa place à part entière dans le 
spectacle.
Le désir d’avoir des comédiens-
chanteurs-musiciens est très 
présent.
Des couleurs musicales pour trois 
personnages sur des scènes bien 
précises se dessinent.
Cyrano : Alright de Jamiroquai
Christian : We are in love de Harry 
Connick Jr
De Guiche : Eso es el amor de Dario 
Moreno
Roxane :  Parle plus bas des Puppini 
Sisters
Des rythmes à l’aide des voix, des 
corps, des bâtons, des tours et des 
objets présents sur scène viennent 
soutenir les récits, les combats et les 
moments de foule.

Pleasantville Gary Ross

The tenth sentiment Ryota Kuwakubo



S C E N O G R A P H I E

Le décor est constitué de deux échafaudages qui sont posés dans la 
ville. Dans un endroit avec des bâtiments d’architecture historique 
pour mêler la pierre, le métal, les mots et la chair des comédiens ou 
au milieu de barres d’immeubles très contemporaines pour créer 
un contraste avec les vers de cette pièce de théâtre.

Les échafaudages sont équipés de tous les besoins techniques de la 
pièce et de tout ce dont les comédiens ont besoin en « coulisse ». 
Les costumes se trouvent sur deux portants. Tout se fait à vue.
Une toile se déroule de haut en bas de ces tours ainsi que sur les 
portants à vêtements. Cela permet de faire de la projection.
Huit tables carrés et huit tabourets ronds servent eux aussi de 
décor. 

La configuration de ces vingt éléments de décor change au fil des 
scènes, cela offre la possibilité de créer différents espaces de jeux.

Les capes et costumes d’époques sont remplacés par des vêtements simples dans des tons gris, bleus, noirs et 
blancs.
Les pantalons, tailles hautes,  sont d’inspiration asiatique (pantalons hakama) en toile solide avec une coupe plus ou 
moins évasée. 

Les hauts sont faits sur la base d’une chemise de toile claire et sont stylisés selon les personnages incarnés. Un 
élément amovible sera mis en valeur comme un jabot ou des manchettes pour les marquis par exemple.
Les manches sont, elles aussi, amovibles pour les personnages des cadets notamment.

Cela reste sobre puisque les comédiens sont amenés à jouer plusieurs rôles tout au long de la pièce.

Les costumes du choeur sont dans les mêmes tons et accessoirisés de la même manière. 

Les accessoires utilisés ont plusieurs usages selon les besoins des comédiens tout au long de la pièce. Les carrés de 
toile blanches servent de tabliers, de collerettes pour les nonnes ou encore de drapeaux et les bâtons sont utilisés pour 
les combats et pour les jeux d’ombres notamment.

C O S T U M E S  E T  AC C E S S O I R E S



L ’ E Q U I P E  A R T I S T I Q U E

David Jonquières / CYRANO

C’est vers l’âge de six ans que David commence le « café théâtre » en imitant les clients 
qui entrent dans le bar de ses parents.
Les rires étant plutôt chaleureux il n’eut plus qu’une seule idée en tête depuis que de faire 
rire son entourage et ensuite un public de plus en plus large.
Dans son petit village au fin fond des Ardennes ,David entreprend donc de rejouer les 
films de la veille au soir à la récréation pour ses camarades qui n’avaient pas encore de 
petit écran à la maison. La voie était toute tracée. C’est en 1988 qu’il prend son premier 
cours de théâtre et qu’il décide d’en faire son métier.

Depuis 25 ans maintenant sa carrière oscille entre théâtre, cinéma, musique et toute autre discipline artistique qui 
croise son chemin. Ces inspirations vont de Lino Ventura à Buster Keaton en passant par Tex Avery.… Étonnant non… ? 
Acteur, musicien, chanteur et même cascadeur, il aime à aller où on ne l’attend pas. David Jonquières comédien cascado-
rafraîchissant…

Sophie Lepionnier / ROXANNE

Elle commence le théâtre tôt, et s’est naturellement  tournée vers le milieu littéraire et 
artistique au fil de ses études. Après son bac, elle commence sa formation professionnelle 
de comédienne, d’abord à l’Actea, à Caen, dans sa ville natale en 2002, puis à l’académie 
Théâtrale de l’Union, à Limoges, d’où elle sort diplômée en 2007. Elle a également complété 
sa formation en chant et en danse au sein de L’académie Internationale de Comédie 
Musicale. 
Elle joue dans de nombreuses pièces classiques et contemporaines, sur Paris, Caen et en 
tournée ; assiste également à la mise en scène, sur un texte de Victor Hugo, une aventure 

de plusieurs années. Elle découvre le mouvement Kino, et se forme à l’audiovisuel. Elle réalise deux courts métrages,  en 
2015, Deux minutes et J’ai trente ans. En 2016, elle se donne un nouveau challenge et démarre son propre projet, un 
scénario qu’elle a écrit ; entourée de ses acolytes, le film verra le jour en 2017/18.

Benjamin Hubert / Christian

Après une formation théâtrale à l’école Actéa de Caen, Benjamin Hubert intègre l’Atelier 
Volant du Théâtre National de Toulouse et y poursuit son parcours théâtral sous la 
direction de Laurent Pelly (Cami la vie drôle, Le Menteur, Mille francs de récompense, 
Macbeth…) tout en travaillant avec de nombreuses compagnie: à Toulouseavec la 
compagnie Petit Bois, et en Normandie avec notamment L’Invention De Moi (Habaquq) 
ou la compagnie Actea. En parallèle, on le retrouve au cinéma dans les films de Raphael 
Jacoulot (le Gilles), Bénédicte Pagnot (les Lendemains), Fabien Drugeon (Guillaume, 
la jeunesse du conquérant) et de nombreux courts métrages dont l’Evidence d’Arthur

Shelton, Double Rainbow Infinite de Thomas Lesourd ou encore l’adaptation live de Dragon ball Z réalisée par 
Yohan Faure : The Fall Of Men.

Romuald Duval / Comte De Guiche
 

Comédien professionnel depuis 1998, sa formation éclectique (improvisation collective avec Jean-
Pierre Dupuy, clown et bouffon avec Pascale Spengler, Marc Frémond, Gilles Defacques ; théâtre de 
rue et commedia dell’arte avec la Cie Beavers art, Carlo Boso ; interprétation et écriture avec, René 
Paréja, Jean-Louis Hourdin, Alexandre Louschik) lui ouvre de multiples espaces de création.
Il s’inscrit dans le paysage culturel de la région Basse Normandie grâce à son implication dans 
plusieurs compagnies. En 2003, il intègre le BAZARNAOM et développe une forte activité de jeu et 
mise en scène avec la cie  L’Oreille Arrachée en théâtre de rue et d’intervention. 
Dans le même temps d’autres compagnies font appel à lui. En 2014, il crée « Réquisitoire » d’après

 Les Soliloques du pauvre de Jehan Rictus. Depuis 2016, il interprète Vladimir dans « En attendant Godot » avec la cie le théâtre 
d’or à Paris. Il incarne également en rue et en salle, sans discontinuité depuis 2012, l’homme politique tout terrain qu’il a créé, 
Michel Lambert et sa nouvelle création en rue « Human Discount » avec l’Orielle Arrachée.



Nathalie Kent / Ragueneau et autres personnages

Nathalie est née à Caen. Elle commence la danse classique à l’âge de 7 ans. 
Après les premiers galas de fin d’années, son goût pour la scène est né. A 18 
ans, elle entre au Théâtre d’ Ostrelande, dirigé par Charly Venturini. Après son 
bac, elle prend son envol et s’installe à Paris. Elle s’inscrit en étude d’anglais 
à l’université et parallèlement elle suit des cours du soir de théâtre à l Ecole 
Florent. On lui propose un rôle dans la pièce « Personne n’est parfait ». Suivront 
150 représentations dans deux théâtres parisiens : le guichet Montparnasse et 
le théâtre du Lucernaire. Elle quitte Paris et reviens à Caen. Elle travaille dans 
différentes compagnies à Cherbourg et Flers. 

Elle découvre la mise en scène, la direction d’acteurs et croise à nouveau le chemin de Charly Venturini au 
Papillon Noir Théâtre. Elle joue dans plusieurs projets de cette compagnie, dont «  Les trois p’tits cochons à 
la menthe» en 2016 et 2017.  Elle Entre temps, elle suit une formation de voix off à Paris. Elle créé un Home 
Studio et livre régulièrement des enregistrements de voix aux quatre coins du globe.

Elise Esnault / La duègne et autres personnages
 
De spectatrice et lectrice passionnée de textes de théâtre, Elise Esnault est 
devenue comédienne et auteure de théâtre. Elle s’est formée aux ateliers du 
Papillon Noir théâtre à Caen pendant 5 ans, où elle a découvert un théâtre 
de corps, où les mots ne prennent véritablement leur sens que lorsqu’ils sont 
incarnés. Après avoir écrit des nouvelles, cette découverte du jeu l’a poussée à 
écrire pour le théâtre, écrire pour que les mots sonnent, pour que le propos vive 
et s’interprète sur scène.
Elise Esnault travaille depuis 2008 pour la Compagnie A la Folie pas du tout, 
en complicité avec Lucie Dumaine-Jonquières et Marion Bigot. Elles ont crée

ensemble le spectacle «Princesses ? «, puis le solo drolatique «L’autre Bérénice» est né de la rencontre 
de l’écriture d’Elise Esnault et de la mise en scène de Lucie Dumaine-Jonquières. Depuis 2016, elle est 
comédienne dans le spectacle jeune public : «Le roi Lire», de la compagnie Arrivedercho. Elle mène également 
des ateliers de pratique théâtrale auprès d’adolescents, et écrit pour d’autres comédiens. Elle continue de 
se former au jeu (notamment à la pratique du clown), au chant, et aux claquettes, pour élargir ses horizons 
artistiques.

Pauline Madeline / Lise, un pâtissier, un cadet, une soeur

Elle débute en tant que comédienne professionnelle avec la Compagnie du 
Papillon Noir Théâtre à Caen (14) de 2010 à 2013, un théâtre corporel et engagé, 
inspiré du travail de Kantor, Barba et Grotowski avec les metteurs en scène 
Charlie Venturini et Lulu Berthon. En 2013 elle intègre le collectif du Bazarnaom 
toujours à Caen et travaille avec plusieurs compagnies de théâtre (salle et rue) : 
la compagnie Frappe-Tête-Théâtre, l’Oreille Arrachée et Ultrabutane 12.14 
mais également avec le collectif de la Briche Foraine à Saint-Denis (93) pour 
un entre-sort  « Le Cabinet Mécanique ».

En 2015 elle rencontre Martial Anton de la Compagnie Tro Héol lors d’un stage organisé par le festival 
Récidive de Dives-sur-mer (14) et décide de se former à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues à Paris 
(75) d’octobre 2016 à mars 2017. 
De retour à Caen depuis avril 2017 elle continue de développer ses envies marionnettiques et se lance 
également dans le théâtre jeune public avec Aurélie Lecorps de la compagnie Passeurs de rêves.



Lucie Dumaine / Metteur en scène

Formée par le Papillon Noir Théâtre, elle travaille sur des créations telles que 
« Le joueur de Flûte » de Hamelin, « Le fil à retordre » de Claude Bourgeyx. 
Elle s’investit par la suite dans des projets de théâtre-forum en lien direct avec 
des collèges, lycées et entreprises principalement en Basse-Normandie.
Elle poursuit sa route avec Sputnik, compagnie Toulousaine, et travaille en 
tant que comédienne sur « Petites tribulations du bonheur » déambulation 
musicale et poétique. 
Elle est aussi comédienne sur le projet de territoire « Origami-Mécanik du 
Bonheur » qui mêle témoignages, vidéo-projection, musique en live et

 anthropologie. Le prochain projet se tiendra en Suisse en partenariat avec le théâtre national de Sierre. Elle 
est co-metteur en scène du solo de David Jonquières « Univers Sali » pour la compagnie Ultrabutane 12.14 et 
metteur en scène du solo humoristique et poétique d’Elise Esnault « L’autre Bérénice » pour la compagnie 
A la folie, Pas du tout.
Ses futurs projets s’orientent entre autres autour d’un jumelage avec le lycée vitcor Lépine et la bibliothèque 
alexis de Tocqueville de Caen pour la création d’une conférence burlesque sur le livre et la littérature.

Myriam Lotton / assistante metteur en scène

Après un passage par le Conservatoire Régional de Besançon et le département 
Arts du Spectacle de l’université de Besançon, Myriam Lotton suit la formation 
professionnelle de l’ACTEA de 2005 à 2007. Elle parfait son parcours de 
comédienne en participant à de multiples stages professionnels.
En  2007, elle intègre le Bazarnaom et l’Oreille Arrachée. En 2008, elle crée C’est 
d’un classique, solo de clown sur la tragédie d’Iphigénie de Racine. Parallèlement 
à la compagnie qu’elle codirige à partir de 2009, elle réalise en 2012, Murmures, 
un court-métrage sur la résistance normande, soutenu et labellisé « 70èeme 
anniversaire du débarquement » par la Région Basse-Normandie. 

Elle met en scène la compagnie 507 pour la création autour de Tartuffe et réalise les « PÖC », virgules 
audiovisuelles décalées, pour le festival Les Boréales, le Cinéma LUX et les Trophées Internationaux des 
Calvados Nouvelle Vogue.
Aujourd’hui, elle se produit en tant que comédienne pour plusieurs créations : avec Conférence de classes, et 
D.R.A.M.E par L’Oreille arrachée,  Journal/s par Johanne Genini et en tant qu’assistante à la mise en scène 
de Lucie Dumaine pour Cyrano de Bergerac.

Nicolas Thiery / LE BRET

Nicolas Thiery découvre le théâtre au Papillon Noir Théâtre en 2004 avant de 
partir faire ses classes en 2006 au conservatoire de Rouen. Depuis son réseau 
c’est développé en Haute Normandie. Pour ses premières expériences en théâtre 
de rue il a d’abord travaillé avec les Cie Sakadé (Pirate 2008 à 2011) et Caliband 
Théâtre (Une Tempête 2012). Depuis 2012 il travaille régulièrement avec la Cie 
Des Frères Georges avec laquelle il a joué dans plusieurs création (La réclame 
2012, Opération Orchidée 2014, Le Petit Bestiaire Mécanique 2016).
Il travaille également avec la Cie Le qui Vive et joue dans deux spectacles de 
salle (Le songe d’une nuit d’été 2012 à 2014 et Les Galéjades : 3 pièces courtes

 de Tchekhov de 2014 à 2016). Plus récemment il est sollicité par la Cie Acid Kostik pour une reprise de rôle 
sur le spectacle Sandy et le vilain Mc Coy.
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