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RÉSUMÉ
Cyrano de Bergerac est une « comédie héroïque en 
cinq actes, en vers » d’Edmond Rostand. Elle retrace 
l’histoire (en grande partie fictionnelle) de Savinien 
de Cyrano, dit de Bergerac, « rimeur, bretteur, 
physicien, musicien » (Acte I, scène 2). 

La pièce débute au théâtre de l’hôtel de 
Bourgogne où Cyrano, interrompant la 
représentation, provoque l’émoi général. 
On y apprend son amour secret pour 
sa cousine Roxane, également aimée 
d’Antoine De Guiche, homme de 
pouvoir, et du jeune Christian de 
Neuvillette, récemment arrivé 
à Paris et qui, sans avoir jamais 
parlé à Roxane, en est pourtant 
aimé.

Appartenant tous les deux au régiment des 
cadets de Gascogne, Cyrano et Christian vont 
conclure un pacte pour la séduire, car Christian 
est inéloquent et perdrait son amour en lui parlant 
alors que Cyrano ne peut y prétendre, effrayé par 
la laideur de son nez. Il va donc donner au premier les 
mots qui lui manquent…

La guerre va venir bouleverser ce jeu amoureux et changer les 
vies, y compris celles des cadets de Gascogne et de tous les autres 
personnages de ce petit monde.



 
Un Cyrano des cités : l’héroïsme des rappeurs

 Cet héroïsme se retrouve aujourd’hui, chez ceux qu’on regroupe  sous 
le nom de « jeunes de cités ». Ceux qui justement sont pointés du doigt, 
qui n’acceptent pas les règles de bon sens que la société leur impose. 
Ce sont eux qui veulent vivre plus que l’avenir qu’on leur propose, qui 
rêvent plus haut que les autres. Qui sont aujourd’hui les « rimeurs, 
bretteurs et musiciens » ? Les rappeurs.

 Un rap conscient, responsable, engagé, porte une critique sociale 
forte et le message d’une vie exigeante, en lutte contre les injustices. 
Cyrano est parmi nous, parmi notre jeunesse ; l’héroïsme est 
donc possible, et même déjà présent chez ceux qui osent affirmer 
artistiquement une vie plus exigeante.

La musique : le rôle du rap 

Les moments avec du rap dans la pièce ont le texte pour source et 
pour matière – ce sont les tirades et les répliques qui contiennent en 
elles une volonté d’audience, de prendre un public pour oreille. La 
pièce intégrera une bande son originale. Les alexandrins, qui seront 
inchangés, sont la matière parfaite et portent déjà la dimension 
musicale de la pièce (et de Cyrano) souvent mise de côté – alors 
même que Rostand voyait la pièce comme une symphonie.

NOTE D’INTENTION 
Amour, héroïsme, liberté 

« Je vois une foule innombrable d’hommes semblables et 
égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procu-
rer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. 

» 
(Toqueville, De la démocratie en Amérique)

« J’ai décidé d’être admirable en tout, pour tout ! » (Cyrano, 
Cyrano de Bergerac, Acte I sc 5)

 Cyrano de Bergerac est d’abord une pièce sur la liberté et sur 
l’héroïsme. Cyrano lui-même aspire à la gloire et au bonheur, mais 
il poursuit aussi avec acharnement une existence plus grande 
et plus profonde. Il incarne une vie artistique où l’individu se 
distingue. Par son héroïsme, notamment celui d’être amoureux 
romantique, ainsi que par sa liberté, il poursuit l’idéal suprême 
du « panache » (Acte V, scène 6). 

Cet héroïsme et ce désir farouche d’indépendance se 
retrouvent chez tous les personnages. La quête pour la liberté 
d’être (d’être qui l’on veut) est l’une des plus belles invitations 
que cette pièce offre à ceux qui l’approchent – public comme 
acteurs et actrices.

 



ACTE III

L’échafaudage devient 

l’espace de Roxane, 

son balcon et le seuil 

de sa maison. 

ACTE IV
C’est la guerre. 

L’échafaudage démantelé 
devient barricade, les 

morceaux de ferraille et 
les chaises deviennent 
des armes, les Gascons 

tiennent le siège d’Arras…

ACTE V 
Seules restent deux 

chaises.

UN UNIVERS URBAIN 
MINIMALISTE

ACTE II
Quelques tables et 
chaises viennent cam-
per la terrasse d’un 
café, d’un restaurant, 
une rue passante de-
vant une épicerie – la 
rôtisserie-boulangerie 

de Ragueneau. 

ACTE I 
La pièce débutera par une mise en abîme – 
le théâtre de l’hôtel de Bourgogne sera la 
salle des spectateurs. La scène quant à elle 
restera un espace relativement vierge – un 
squat, un bout de rue en travaux. Le seul 
élément physique de décor : un échafaudage 
métallique.



FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 2h

Public : tout public

Besoins lumières : une face chaude & une face froide ; pour le 

reste, la compagnie se déplace avec son matériel et n’a besoin 

que de la possibilité de brancher un ordinateur en régie pour la 

conduite lumière (créée sur un logiciel).

Autres besoins techniques : 
- hauteur minimale de plafond : 5m

- ouverture minimale de plateau : 6m

- enceinte plateau

LA CRÉATION LUMIÈRE 
se base sur des couleurs contemporaines et urbaines ; les 

changements d’atmosphères se succèdent. Nuit et jour rythment 

la pièce, leur alternance nous montre une vie qui palpite sans 

relâche, à toute allure. 

LES COSTUMES ET ACCESSOIRES 
s’inscrivent dans la même esthétique urbaine. Les épées 

deviennent cran d’arrêt, les cadets se regroupent aussi de par leur 

style vestimentaire (veste de sport)... Il n’y aura pas de faux-nez : 

la laideur de Cyrano est principalement due au regard qu’il porte 



LA TROUPE
LE COLLECTIF CHAPITRE TREIZE 
Le nom de « Chapitre Treize » est une référence, à la fois à 
Don Quichotte, et à la pièce elle-même :

 DE GUICHE, qui s’est dominé, avec un sourire. 
… Avez-vous lu Don Quichotte ? 

 CYRANO. 
Je l’ai lu. 
Et me découvre au nom de cet hurluberlu. 

 DE GUICHE. 
Veuillez donc méditer alors (…) Sur le chapitre des moulins ! 

 CYRANO, saluant. 
Chapitre treize. 

 DE GUICHE. 
Car, lorsqu’on les attaque, il arrive souvent… 

 CYRANO. 
J’attaque donc des gens qui tournent à tout vent ? 

 DE GUICHE. 
Qu’un moulinet de leurs grands bras chargés de toiles 
Vous lance dans la boue !… 

 CYRANO. 
Ou bien dans les étoiles ! 

LA LANCE QUI ARME NOTRE BRAS, C’EST LE THÉÂTRE. 
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20 x PC lentille martellée

10 x PAR CP 62

Projecteurs communs :

Projecteurs compagnie :

Robet Juliat
310 H PC

PLan convexe 11/60°
1KW / 11,00Kg
dimensions todo

Stairville 
MH-z720 Quad LED 
Wash Zoom

Wash RVB 10/54°
185W / 9,50Kg
380 x 250 x 330 mm

Clay paky
Alpha Beam 300

Beam
300W / 19,01Kg
630 x 435 x 395 mm

PAR 20
2 PAR couplés

10°
50W 
110 x 153 x 125 mm

ETC
Source 4 jr

Découpe
750W / 8,50Kg
579x 173 x 173 mm

ADB
Cycliode Asymétrique
ACP 1001

Cycliode
1kW / 5,00Kg 
390 x 450 x 230 mm  

Showtec
Sunstrip Active DMX

Sunstrip
750W / 5,40Kg 
1000x 78 x 130 mm  

Eurolite
Blinder 16 x 30W

Cyrano de Bergerac - 22h15
 

Lumières : Erkan Narmanli (06 37 02 88 70)
Son : Hugo Manet (06 22 56 68 69)

Blinder RVB 60°
470W / 8,50Kg 
315 x 345 x 345 mm

projecteur
au sol

projecteur
sur le grill
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