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c’est d’abord le personnage, avec un nez qu’il porte comme un défi et comme 
un masque. Le nez de Cyrano, c’est tout Cyrano, et Cyrano c’est tout le 
théâtre !
 On décide de mettre en scène cette pièce parce qu’on a trouvé l’acteur 
qui va jouer le rôle titre, et c’est Christophe Brault qui a déjà, avec moi, 
interprété Iago dans Othello. Mais Cyrano de Bergerac, c’est aussi une comédie 
de troupe : 17 acteurs pour interpréter les quelque quarante rôles prévus par 
l’auteur. C’est peu et c’est beaucoup.
 Je tiens précisément à garder cette forme concertante, le contrepoint 
entre chœur et protagonistes, le héros et la foule, le héros qui voudrait 
fuir la foule et en même temps l’aspirer vers l’idéal. Ce serait défigurer la 
pièce et se priver d’un plaisir exceptionnel que de la faire sonner comme 
une musique de chambre, sans en faire entendre l’orchestration, les tutti, la 
polyphonie. Cyrano, c’est un opéra parlé et je veux, comme j’aime le faire 
avec Shakespeare, jouer avec la convention, la surprise et la joie, le plaisir 
des rôles multiples, la poésie du théâtre en train de se faire. Sur le plan de 
la scénographie et des costumes, sur le plan du jeu, du mouvement et de la 
mise en scène, il convient, pour traiter le pittoresque de la comédie héroïque, 
de trouver des solutions poétiques plus que spectaculaires. Car il s’agit bien 
de cela : une pièce à la « gloire » du théâtre. 
 Les valeurs prônées par Cyrano – virilité, courage, renoncement, qualités 
de cœur – sont à la fois romantiques et aristocratiques. Sans doute nous 
touchent-elles aujourd’hui encore, profondément et sincèrement. 
 Nous passionne cette histoire d’un amour brûlant jusqu’au sacrifice pour 
l’inaccessible étoile, la princesse lointaine de l’amour courtois. Nous fas-
cine cet « arrangement » entre deux hommes qui engendre un monstre, un 
hybride : laideur et beauté, esprit et absence d’esprit, voix et silence, réveillant 
d’obscures obsessions. Nous élève la poésie véritable dont les ombres et les 
clairs-obscurs trouent le brillant et le bruyant du panache stylistique. Nulle 
part mieux qu’ici ne s’incarne la rêverie sur la vérité et les mensonges, ne 
s’exercent les sortilèges du théâtre dans le théâtre : ombre et lumière, rouge 
et or, sang, larmes et rires.

Cyrano de Bergerac, 



Cyrano est un concentré de toute l’histoire du théâtre français : Corneille, 
Racine, Molière sont cités directement ou indirectement, Marivaux dans 
le jeu du langage amoureux et, Hugo en tête, tout le romantisme dont la 
pièce semble allumer un finale de feu d’artifice. En situant l’action sous le 
règne de Louis XIII, Rostand semble tourner le dos à son époque, déchi-
rée entre la défaite de 1870 et la grande boucherie de 14-18 : en vérité il lui 
renvoie son image.
 Cyrano nous porte à l’interrogation sur le sens et la représentation de 
l’héroïsme aujourd’hui, sur la possibilité ou l’impossibilité du « grand récit » 
à l’ère dite post-moderne, sur la « francité » du héros, sur la réconciliation ou 
l’unité nationale…

Gilles Bouillon, Bernard Pico

Cyrano de Bergerac, dernière florai-
son du drame romantique, apparaît 
à un moment crucial de l’histoire 
de France. En 1897, le pays se trouve 
affaibli par la défaite de 1870.  
Au plan intérieur, les querelles se 
multiplient à propos du rôle de 
l’armée ou de l’Église. 
 Par un coup de génie, Rostand 
produit une œuvre de réconciliation 
suffisamment riche pour que cha-
cun y puise des motifs de fierté. 
Les raisons de l’identification étroite 
entre le personnage-titre et la 
France ont en fait leur source dans 
une homologie entre les structures 
cachées de la pièce et celles de la 
nation. 
 En dehors de la valeur littéraire, 
cette homologie explique sans 

doute le succès sans précédent de 
ce texte depuis plus d’un siècle et 
la transformation du héros en un 
mythe collectif. On peut aller jusqu’à 
parler d’un complexe de Cyrano 
qui marque de nombreux habitants 
de l’hexagone. Ce complexe traduit 
à la fois l’attachement à l’idée de 
nation et la difficulté qu’éprouvent 
les Français à se défaire des valeurs 
héritées de l’Ancien Régime, en 
particulier celles qui touchent à 
l’absolu. 
 Dans les moments où la nation 
est forte, ce complexe pousse les 
hommes à donner le meilleur d’eux-
mêmes, à explorer des voies nou-
velles, à se surpasser, à être tout, à 
l’instar de leur héros.
 Aujourd’hui, la conception natio-

nale qui sous-tend l’œuvre de Ros-
tand est battue en brèche par la 
mondialisation des échanges et la 
constitution d’une nouvelle entité 
géopolitique, l’Europe.
 Pour survivre sur le plan interna-
tional, le pays doit s’ouvrir et se 
fondre dans un ensemble plus large. 
Trop attachés à leur identité natio-
nale, beaucoup de Français éprou-
vent la tentation, comme Cyrano 
au cinquième acte, de tourner le 
dos à la modernité. Faute de pou-
voir encore être tout, ils courent le 
risque de n’être plus rien.

Jean-Marie Apostolidès,
Cyrano qui fut tout et qui ne fut rien, 

Les Impressions Nouvelles, 
2006



Christophe Brault
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’Art 
dramatique. A joué avec 
N. Renaude Ma Solange comment 
t’écrire mon désastre, Alex Roux ; 
G. Bouillon Othello ; avec 
R. Cantarella, S. Nordey, 
F. Fischbach, B. Sobel, E. Vigner, 
G. Desarthe, J.-P. Vincent, 
J. Kraemer, A. Guillet, 
M. Mazourki, F. Maragnani  
et avec S. Braunschweig  
Le Tartuffe de Molière, 
Rosmersholm de H. Ibsen.
Emmanuelle Wion 
Formation à l’École du théâtre 
national de Bretagne et avec 
M. Langhoff (École des maîtres) 

et A. Vassiliev. A joué avec 
G. Bouillon Othello ; avec 
J. Lassalle, M. Mayette, M. Bauer, 
A. Zaeppfel, N. Lormeau, L. Thiery, 
D. Lebert et récemment avec 
M. Langhoff Hamlet ; C. Lasne 
La Mouette ; A. Bonnard L’Ours.
Thibaut Corrion
Formation dans la Classe libre de 
l’École Florent. Comédien associé 
à la Maison de la Poésie de 2006 
à 2008. A joué avec C. Piret, 
J.-P. Denizon, C. Carpentier, 
X. Gallais, H. Marty, F. Hadjadj, 
S. Delsaux, J. Vouters, 
J.-P. Bazziconi, I. Solano, 
J.-F. Mariotti, F. Jessua, 
G. Petrovski, J.-P. Garnier, 
J.-L. Revol et en 2008-2009  

avec A. Ollivier Le Cid de 
Corneille. Met en scène 
Métamorphes d’Andromaque, 
Marchands de sable de S. Delsaux 
et Les Chants de Maldoror de 
Lautréamont.
Cécile Bouillot
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique. A joué avec 
G. Bouillon Le Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare et avec 
E. Petitier, Ph. Adrien, M. Didym, 
L.-D. de Lencquesaing, G. Paris, 
I. Moreau, M. Mladenova – 
I. Dobchev, L. Fazer, D. Podalydes, 
J.-P. Rossfelder, J. Lassalle, 
S. Maurice, P. Guillois, J.-F. Sivadier, 
L. Lagarde.

Gilles Bouillon
• Directeur du Centre dramatique régional de Tours, Gilles Bouillon inaugure, en juin 2004, 
Le Nouvel Olympia avec Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ; puis présente Léonce et 
Lena de Büchner, Des Crocodiles dans tes rêves et Kachtanka d’après Tchekhov, Hors-jeu de 
Catherine Benhamou, Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, Othello de Shakespeare, Le 
Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Atteintes à sa vie de Martin Crimp, Peines d’amour 
perdues de Shakespeare. Cofondateur du « Voyage des comédiens » (créations et tournées 
en Région centre), il met en scène Tabataba de B.-M. Koltès, Le Récit d’un chasseur d’après 
Tchekhov, Scène de F. Bon et La Noce chez les petits-bourgeois de Brecht. 
En 2005, grâce au soutien de la Région Centre, et de la Drac Centre, il met en place au sein 
du CDR de Tours le dispositif Jeune Théâtre en Région Centre - JTRC
• Mise en scène d’opéras : Orlando paladino de J.Haydn, Le Viol de Lucrèce de B. Britten, Mon-
sieur de Balzac fait son théâtre sur une musique d’Isabelle Aboulker, Dialogues des Carmélites 
de F. Poulenc, Don Giovanni de Mozart, Pelléas et Mélisande de C. Debussy, La Flûte enchantée 
de Mozart, Jenufa de Janacek, La Vie parisienne d’Offenbach, Un bal masqué de Verdi, La 
Bohème de Puccini, Le Barbier de Séville de Rossini, Falstaff de Verdi, Carmen de Bizet, Armida 
de Haydn, Tosca de Puccini. En 2011 il met en scène Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi à 
l’opéra de Tours.



Xavier Guittet
A joué avec l’Emballage Théâtre 
et avec G. Bouillon Woyzeck, 
En attendant Godot, Fin de partie, 
Les Guerriers, Léonce et Lena, Des 
crocodiles dans tes rêves, Le Songe 
d’une nuit d’été, Othello, Atteintes 
à sa vie, Peines d’amour perdues, 
et avec B. Sobel, A. Zhamani, et 
D. Lurcel. En 2006, il fonde avec 
P. Siméon la Cie Ecart Théâtre  
et interprète notamment Dernier 
chant de J.-P. Siméon et des 
pièces de A. Vvedenski, Beckett, 
J. Rivera, B.-M. Koltès, M. Crimp, 
Molière et A. Chedid.
Philippe Lebas
Formation à École supérieure 
d’art dramatique du Théâtre 
national de Strasbourg. Dirige  
le département théâtre du 
Conservatoire de Tours depuis 
1998. A joué avec G. Bouillon 
Sganarelle, La Surprise de l’amour, 
J.-P. Berthomier, A. Bézu, 
J. Kraemer, A-M. Lazarini, C. Joly, 
D. Lesour, A. Alexis, J.-V. Lombard, 
Ph. Berling, L. Perello, R. Gironès, 
S. Mongin-Algan, A. Picchiarini, 
J. Maisonnave, J.-C. Penchenat, 
J.-M. Villégier, J. Gillibert, 
N. Borgeaud, J.-L. Hourdin, 
H. Vincent, C. Boso, L. Melki  
et V. Garcia.
Denis Leger- Milhau
Formation au Conservatoire  
de Montpellier, à l’École Jacques 
Lecoq et à l’École nationale 
supérieure d’art dramatique  
de Strasbourg. A adapté et 

interprété pour J. Champagne  
la Trilogie de Jules Vallès L’Enfant, 
Le Bachelier, l’Insurgé. A mis en 
scène Sur le théâtre de 
marionnettes de Kleist, L’Histoire 
du soldat de Stravinsky. A joué 
avec J. Lassalle, J.-M. Villégier, 
Ph. Adrien, S. Seide, B. Sobel, 
E. Vigner, W. Christie, M. Jocelyn, 
T. Stepantchenko, J.-C. Berutti, 
H. Colas…
Léon Napias
Formation au Centre national  
de danse contemporaine. A joué 
avec G. Bouillon Woyzeck, Les 
Femmes savantes, En attendant 
Godot ; Ph. Adrien Rêves de Kafka ; 
S. Braunschweig, J.-L. Thamin, 
L. Wurmser et récemment avec 
F. Dupeu Génération Frankenstein 
et R. Cojo Elephant People de 
D. Keene. Comédien-chanteur,  
a travaillé avec J. Savary, L. Pelly 
et J.-L. Martin Barbaz.
Marc Siemiatycki
Formation à École supérieure 
d’Art dramatique du Théâtre 
national de Strasbourg. A joué 
avec J.-L. Hourdin, J.-M. Villégier, 
C. Berling, S. Seide, J. Champagne, 
A. Quesemand, X. Lemaire, 
S. Noyelle et B. Jaques-Wajman. 
Assistant de S. Seide : 
L’Anniversaire de Pinter et 
La Dernière Bande de Beckett.
Louise Belmas
Formation à l’École régionale 
d’acteurs de Cannes et à l’École 
d’Art dramatique de Noisiel. 
Comédienne du JTRC. 

Pauline Bertani
Formation au Conservatoire 
régional de Tours. Comédienne 
du JTRC. A joué avec G. Bouillon 
Peines d’amour perdues et 
Kachtanka.
Stephan Blay
Formation à l’École supérieure 
d’art dramatique de Montpellier 
et au Cours Florent. Membre de 
la Cie Lohengrin à Toulouse. 
Comédienne du JTRC.
Edouard Bonnet
Formation à l’École supérieure 
d’art dramatique de Montpellier 
et au Conservatoire de Bordeaux. 
Comédien du JTRC. 
Brice Carrois
Formation à l’ École supérieure 
d’art dramatique de Montpellier 
et au Conservatoire de Tours. 
Comédien du JTRC. 
Laure Coignard
Formation à l’École supérieure 
d’art dramatique de Montpellier  
et au Conservatoire de Toulouse. 
Comédienne du JTRC. 
Richard Pinto
Formation à l’ École nationale 
supérieure de St-Étienne et à 
l’École du Théâtre de Chaillot. 
Comédien du JTRC.    A joué avec 
J.-C. Berruti, F. Rancillac et avec 
G. Bouillon Peines d’amour 
perdues et Kachtanka.
Mikaël Tetssié
Formation à l’École régionale 
d’acteurs de Cannes et études 
théâtrales à l’université de 
Toulouse. Comédien du JTRC. 


