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Ici, nous sommes au cœur des répétitions : une actrice, trois
acteurs et une metteuse en scène s’emparent de Cyrano.
Le défi est de taille. Investis de Cyrano, Roxane, Christian,
De Guiche, la troupe convoque les scènes mythiques de
la pièce et se plonge dans les morceaux de bravoure ou
d’émotion avec force et vitalité, quitte à y jouer tous les
rôles - peut-être parce tous sont un brin cabotins, ou qu’ils
en ont l’appétit ! Ils voudraient convaincre et faire ressortir
la sensibilité fleurie de la pièce sans donner au public
l’impression d’être aspergé de parfum. Alors on revisite
la pièce, on la décoiffe parfois, avec humour et décalage
et on découvre avec plaisir bien d’autres facettes de cette
histoire que l’on croyait tous si bien connaître. Du théâtre
dans le théâtre, qui réveille en nous l’adolescent plein
d’espoir, celui qui se lasse d’être cynique. Surprenant,
délicat, désarmant, sensible, courageux…
Cyrano, c’est une friandise délicieusement offerte : une
histoire romantique à plumes, à l’âme aussi grande que le
nez de son personnage, des coups d’éclat, de la drôlerie,
du panache. C’est aussi une verve poétiquement féroce,
une langue fière et envoûtée : une pièce où les mots sont
plus puissants que les armes. Du théâtre flamboyant, en
somme !
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NOTE D’INTENTION

Depuis 122 ans, Cyrano rassemble.

Il fédère les générations. Des jeunes écoliers jusqu’aux
âmes doyennes de nos sociétés, il rassemble, émeut et
parle à chacun.
Qu’elles soient populaires, moyennes, dirigeantes,
laborieuses, supérieures, il réunit les classes. C’est
suffisamment rare pour que l’on s’y attache. Toutes viennent
entendre et réentendre cette pièce, jouée aussi bien dans
le théâtre public que dans les productions privées.
Edmond Rostand, auteur de la pièce, a qualifié son oeuvre
pudiquement de Comédie héroïque. Les commentateurs
de tous crins ont depuis rassemblé en un glossaire peu
commun une définition moins timide : tragédie classique,
fresque épique, romantique, farce, manifeste de la néopréciosité, texte apologue, pièce symphonique... Cyrano
regroupe aussi les styles !
Un tel pouvoir de rassembler les humains et l’art qui les
transcende, c’est déjà en soit un talent que l’on a envie de
saisir.
Dans une époque qui ne s’en laisserait plus conter, où
n’aurait plus droit de citer que les comptes, dans un
moment si incommode aux élans joyeux, il n’est qu’un
remède sûr : le plaisir ! Cyrano nous en donne, à foison.
Il rassemble la scène et la salle dans un plaisir commun
qui va bien au delà d’un simple «bonbon» nostalgique.
C’est du courage qu’il nous donne. Le courage d’être des
humains, imparfaits, inefficaces, retors au bonheur mais
qui n’abandonnent jamais leur humanité.
Encore un mot, et nous serons tout à fait au coeur des
forces qui meuvent ce projet. Ce mot c’est «Enthousiasme».
«Dotés de courage et d’enthousiasme on ne saurait
manquer de rien. Ni d’entreprendre ni de recevoir». Et c’est
bien cette forme d’énergie qui de bout en bout mène la
geste du plus illustre des cadets de Gascogne. Une ardeur
qui triomphe de nos aléas.
L’enthousiasme et le courage que nous donne Cyrano de
s’attraper avec ce «morceau» de théâtre, si nous, collectif
5, maintenons le cap, nous pouvons espérer que l’un et
l’autre passeront de la scène à la salle.
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MODUS OPERANTI

ÉCRITURES CROISÉES
Le projet “Looking for Cyrano” va associer trois écritures. Celle
de Rostand, tout d’abord, avec de nombreux emprunts à la
pièce créée en 1897. Ensuite, une part d’écriture au plateau.
Enfin, Luc Chareyron et Juliette Delfau, auteurs de plusieurs
textes pour le théâtre, mêleront leur écritures personnelles à ce
projet. Si le Collectif 5 propose ici sa première création, Juliette
Delfau, Jérémie Chaplain, Ingrid Lebrasseur et Luc Chareyron
n’en sont pas à leur première collaboration. Le croisement
des écritures est une pratique qu’ils connaissent et utilisent
ensemble depuis plusieurs créations, au sein de la Cie Via Nova.
UNE MISE EN SCÈNE BI-CÉPAHALE ET PARITAIRE
Jouer et mettre en scène représente toujours une certaine
complexité. En revanche dès lors que l’on aborde cet enjeu en
le partageant cela peut devenir une force. Juliette Delfau et
Luc Chareyropn on fait ce constat avec l’expérience de mise
en scène à quatre mains pour «Entre-temps - Les 180 saison du
Théâtre». Pour eux, ce fut enthousiasmant et concluant, ainsi ils
signerons ensemble la mise en scène de Looking for Cyrano.
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COLLECTIF 5

LE COLLECTIF 5 est fondé en janvier 2018. Il réunit les forces
de Luc Chareyron, Juliette Delfau, Jérémie Chaplain et Ingrid
Lebrasseur. Il est domicilié à Quai de Scène, Théâtre associatif
à Bourg-lès-Valence dans la Drôme.
JEREMIE CHAPLAIN - Comédien
D’abord élève au conservatoire de Rouen, il intègre l’ENSATT
(école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
à Lyon en tant que comédien, et en sort en 2002. Il travaille
ensuite avec de nombreux metteurs en scène, tels que Philippe
Delaigue, Christian Schiaretti, Christophe Perton, Scali Delpeyrat, Simon Delétang, Sergueï Golomazov, Peter Kleinert, Kheireddine Lardjam, Valérie Marinese, Matthieu Roy… sur divers
projets théâtraux. Il joue également beaucoup pour le cinéma
et la télévision sous la direction notamment de Claude Chabrol, Marcel Bluwal…
Depuis 2010, il co-dirige la ligne artistique de la Compagnie
Via Nova.
LUC CHAREYRON - Comédien, metteur en scène
Ancien élève du conservatoire de Grenoble. Co-fondateur et
co-directeur de la Cie Archipel-Théâtre à Tournon-sur-Rhône
de 1993 à 2000.
Il écrit et joue notamment l’Eloge de la Pifométrie (2005), Ça
résiste ! (2014) et Les Dieux et le Père Noël, vers une solution
quantique (2017).
JULIETTE DELFAU - Comédienne, metteur en scène
Parallèlement à des études en langues orientales, Juliette
Delfau se forme d’abord à l’Ecole Florent, dont elle intègre
rapidement la classe Libre, puis à l’ENSATT (école nationale
supérieure des arts et techniques du théâtre), dont elle sort en
2002. Elle est engagée dans la foulée dans la troupe permanente de la Comédie de Valence, sous la direction de Philippe
Delaigue et Christophe Perton. Elle y restera jusqu’en 2009;
Depuis 2010, elle codirige la ligne artistique de la Compagnie
Via Nova.
INGRID LEBRASSEUR - Comédienne
Formée aux techniques de la radio (animation, info) et en documentaire de création sonore puis au métier de comédienne
d’abord aux ateliers de la Comédie de Valence dès 2006 sous
la direction de Juliette DELFAU, puis à partir de 2013 en compagnonnage au sein de la Compagnie VIA NOVA (direction
artistique Juliette Delfau et Jérémie Chaplain). Elle joue dans
la plupart des créations de la compagnie Via Nova et produit
de nombreuses expériences radiophoniques fictions ou documentaire.

PARCOURS

LUC CHAREYRON EST L’AUTEUR DE
- “Éloge de la Pifométrie” (2005 - édités aux Presses de l’ENSIP)
- “Pifométriquement vôtre !” ( 2009/2010 - Chroniques radio à
France Inter)
- “Le premier oiseau ne volait probablement pas plus haut que
quatre mètres” (2010)
- “Ça résiste !” (2014 - édités aux Presses de l’ENSIP)
- “Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique” (2017
prochainement édité aux Presses de l’ENSIP)
- “Entre-Temps - Les 180 saisons du théâtre” (2018)
IL A MIS EN SCÈNE
- «Entre Temps - les 180 Saisons du théâtre» (avec Juliette
Delfau)
- «Le gène de l’orchidée» de Lucie Véro
- «Le temps des Pissenlits» d’après la mastication des morts de
Patrick Kermman
- «Sacha & Lili» de Jean Rock Gauldreault
- «Du désordre» répertoire contemporain pour théâtre
ambulant
JULIETTE DELFAU EST L’AUTEUR DE
- Rester dans la course
- Le détroit de Messine (co-écriture Ingrid Lebrasseur)
- Des guerriers (co-écriture)
- Pays de neige
- Des cendres dans les yeux
- Variations Macbeth (co-écriture)
- Ce(ux) qui reste(nt) (co-écriture)
ELLE A MIS EN SCENE ou co-mis en scène l’ensemble des
spectacle de la compagnie Via Nova.
COLLABORATIONS
Jérémie Chaplain, Luc Chareyron, Juliette Delfau et Ingrid
Lebrasseur ont collaboré à l’écriture et à la réalisation de :
- “ Dossier non Conforme ” - sur la souffrance au travail - Cie
Via Nova - 2014
- “ Pas une âme n’aura pitié de nous” - Autour de l’oeuvre de
W. Shakespeare - Cie Via Nova - 2015
- “ Itinéraire d’une fée ” et “ Ce que je sais du songe “ - Autour
du Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare - Cie Via Nova
- 2017
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VOLET PEDAGOGIQUE

“Cyrano de Bergerac”, au programme des classes de 4ème,
est avant tout une pièce à la « gloire » du théâtre et de la
théâtralité. Une œuvre, qui dès sa création, est déjà considérée
comme un sommet du genre. Elle, si romantique, semble être
née classique du jour au lendemain. Pourquoi donc Cyrano
est-il cette pièce en laquelle tous, tout de suite, ont voulu se
reconnaître ? C’est ce que nous nous proposons d’interroger
sous forme d’ateliers…
Objectifs :
Sensibiliser les élèves à la pratique théâtrale
Découvrir, puis approfondir la pièce de Rostand qui fait partie
du grand répertoire du théâtre français.
Expérimenter le processus de travail d’une équipe artistique en
s’immergeant dans des techniques théâtrales de création.
Valoriser le potentiel de créativité des élèves de façon concrète
Favoriser une accessibilité à la culture de façon innovante.
Donner aux élèves l’occasion de se frotter à la création théâtrale,
c’est leur permettre de comprendre, de l’intérieur, le processus
de fabrication d’une œuvre.
Un dossier complet est mis à disposition.
On y trouve de nombreuses pistes de travail organisées autour
de différents modules :
L’ALEXANDRIN ET MOI
ECRITURE AU PLATEAU
NOS CYRANOS
AUTOUR DES PERSONNAGES
APRÈS LA REPRÉSENTATION
DECOUVERTE DES METIERS ARTISTIQUES
télchargement :
https://lucchareyron.com/nextcloud/s/dPw7Y4gHYnXsXfy
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CONTACTS

ARTISTIQUE
COLLECTIF 5
Quai de Scène
5 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-lès-Valence
Jérémie CHAPLAIN
jeremiechaplain@wanadoo.fr
Luc CHAREYRON
luccourriel@lucchareyron.com
Juliette DELFAU
juliettedelfau@gmail.com
Ingrid LEBRASSEUR
ingridlebrasseur5@gmail.com
PRODUCTION,
ADMINISTRATION,
DIFFUSION
“ Looking for Cyrano ” sera administré et diffusé par VOCAL 26.
Pour Le COLLECTIF 5 c’est un choix tout naturel qui s’appuie sur
l’expérience très positive de “ ENTRETEMPS - les 180 saisons
du théâtre ” mise en scène par Luc Chareyron au printemps
2018. Sur le principe d’un bureau de production, VOCAL 26
avait alors pris en charge la production et l’administration du
projet. Fort de 25 ans d’expérience dans le domaine de la
création et de la diffusion le partenariat avec VOCAL 26 est un
véritable atout supplémentaire pour Looking for Cyrano.

VOCAL 26
46, Avenue Sadi Carnot, 26000 Valence
04 75 33 78 42
www.vocal26.com
vocal26@wanadoo.fr

