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Hommage à Cyrano
d’Edmond Rostand

CINÉMA

CONFÉRENCE

EDMOND

IL ÉTAIT UNE FOIS
CYRANO(S) DE BERGERAC

La pièce à succès d’Alexis Michalik adaptée sur grand écran !
Paris, à la veille de 1900. Le grand comédien Constant Coquelin
demande au jeune Edmond Rostand de lui écrire une pièce.
Ce sera "Cyrano de Bergerac". Personne ne croit au succès et
pourtant… un triomphe se prépare !
Durée : 1h50 / Tarifs : 4 à 8€

Jeudi 31 janvier à 19h
Richement illustrée par plus de 200 photos, citations, extraits
de films, cette conférence dévoile les mille et uns visages de
Cyrano. Elle permet découvrir sa véritable personnalité, et
en quoi Edmond Rostand s’en est approché ou éloigné pour
créer le Cyrano de théâtre que nous connaissons.
Animé par Thomas Sertillanges, concepteur et créateur du Festival
Edmond Rostand 2018

Durée : 1h30 / Tarif : 5€ (billetterie ouverte 30 mns avant la séance)

Sam. 19/01 :			
Dim. 20/01 :		
18h
Lun. 21/01 :
15h
18h
Mar. 22/01 :			

21h
21h
21h
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d’Edmond Rostand

EXPOSITION

THÉÂTRE

Du 6 février au 3 mars

CYRANO DE BERGERAC

Dans le prolongement de sa conférence, Thomas Sertillanges
expose de nombreux objets de sa collection personnelle
(sculptures, illustrations, photographies, affiches, livres)
suivant quatre thèmes :

Mercredi 13, Jeudi 14 et vendredi 15 février à 20h
Samedi 16 et dimanche 17 février à 15h

• Savinien Cyrano, un esprit libre au cœur du XVII siècle.
• Edmond Rostand, le poète de l’amour et du panache.
• Coquelin, le premier comédien qui lança au public
l’incontournable "Tirade des nez".
• Cyrano de Bergerac, le personnage aux mille visages,
héros de l’œuvre théâtrale française la plus jouée
dans le monde.
e

Après cinq représentations couronnées de succès, la
compagnie des Échappés de la Coulisse revient avec ce
chef-d’œuvre indémodable. Une épopée géniale servie par
plus de cinquante personnages, dans un monde de duels,
de romances croisées, de belles lettres et de panache.
Mise en scène : Jules Meary et Alexandre Virapin
Durée : 2h30 / Tarifs : 10 à 20 €

Entrée libre. Ouverture lundi, samedi de 14h30 à 21h
Mercredi, vendredi, dimanche de 14h30 à 18h30

LA COMPAGNIE DES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE
présente

D’après l’oeuvre
d’Edmond Rostand

