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Un nez !… Ah ! Messeigneurs, quel nez que ce nez-là !…

On ne peut voir passer un tel nasigère

Sans s’écrier : « Oh ! Non, vraiment, il exagère ! »

Puis on sourit, on dit : « Il va l’enlever… » Mais

Monsieur de Bergerac ne l’enlève jamais.
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Des fleurs, rien que des fleurs, mais toutes les fleurs

à notre grand poète dramatique !

Ainsi il y a un chef d’œuvre de plus au monde.

Réjouissons-nous. Reposons-nous. Flânons. Allons de théâtre

en théâtre écouter les dernières niaiseries :

nous sommes tranquilles. Quand il nous plaira, nous retrouverons

le chef-d’œuvre. On peut s’y appuyer, s’y abriter,

s’y sauver des autres et de soi même.

Comme c’est une preuve de santé, la fièvre !...

Ce beau génie lucide

qu’est Edmond Rostand. »
arce que le théâtre, territoire de l’huma-
nité, se doit de remplir sa fonction de

questionnement de l’être et de l’autre, j’aime
choisir à chaque fois des personnages qui ne
sont pas tout à fait adaptés au monde qui les
entoure. Décalés, parce qu’a¤ublés d’une
queue de poisson, d’une bosse ou d’un gros
nez, la petite Sirène puis Quasimodo et main-
tenant Cyrano sont des héros un peu ratés. Il
y a chez chacun un hic, un défaut, qui fait cra-
quer l’éto¤e pour dévoiler leur inhumanité.

«

P
Jules Renard, Journal – décembre 1897,

au lendemain de la première représentation

de « Cyrano de Bergerac »



Il y a chez ces trois-là un « quelque chose qui
cloche » et qui nous interroge : comment re-
garder l’autre ? Où poser mon regard sur lui ? 

Si l’on dresse le portrait de Cyrano, on peut
dire beaucoup de belles choses. Agile et élé-
gant, il manie l’épée comme personne. Poète,
il n’a pas son égal pour faire jouer les mots ;
on peut dire encore qu’il est honnête, coura-
geux, généreux, sensible, malin, drôle, pudique
aussi, tellement pudique… Mais en vérité, si
on dresse le portrait de Cyrano, c’est de son
nez que l’on parlera en premier. Personne
n’oubliera de citer le célèbre pif, le fameux pic !

Cyrano, dans son costume de mousquetaire,
a tout pour être un héros parfait à qui l’amour
sourit, mais Cyrano n’est pas beau donc
Cyrano se tait. S’il parle merveilleusement,
même si la parole est pour lui une arme, de
discours en discours, Cyrano ne dit jamais
qui il est vraiment. À cause de son nez, puis
de son amitié pour Christian qu’il ne veut pas
trahir, il n’ose pas ouvrir son cœur à Roxane,
sa belle cousine, qu’il aime éperdument. Son
amour, tout au plus peut-il l’écrire ou le dire
en se cachant. Il ne parlera vraiment qu’à la
fin, livrant son secret au moment de mourir.
Derrière ce nez qui contredit le destin, on voit
le visage d’un homme amoureux, fragile et
pudique, un héros en somme, mais un peu
trop humain.

L’adaptation resserre l’intrigue autour de
l’intimité du triangle amoureux. Cyrano aime
Roxane en silence, mais Roxane aime Chris-
tian, le jeune et beau cadet, et Christian l’aime
aussi, mais sou¤re de ne savoir bien parler.
Dire ou ne pas dire : la parole est pour chacun
cruciale, presque vitale. Cyrano souºe au
jeune homme les mots qu’il faut pour la sé-
duire, allant même jusqu’à risquer sa vie pour
poster à la belle de magnifiques lettres qu’elle
relira sans cesse, les croyant envoyées par
Christian. Mais alors, qui aime-t-elle vrai-
ment : Christian pour sa beauté ou Cyrano
pour son âme ? Roxane croit aimer et sans le
savoir, en aime un autre. Voici une boulever-
sante histoire d’amour ; chacun est sincère :
pas de prise de pouvoir, pas de manipulation,
aucune méchanceté dans ce trio. Avec leurs
multiples facettes, ces personnages sont,
comme tout être, riches de contrastes et de
contradictions. Comment les faire apparaître
dans leur vérité, sans les juger, sans les enfer-
mer dans des archétypes caricaturaux ? Com-
ment mettre le doigt sur ces contradictions où
se noue leur humanité ?

II ne s’agit pas de monter « Cyrano de Ber-

gerac », avec ses cinq actes, ses 2 600 vers,
et sa foule de personnages. Comme dans le
procédé des poupées russes où l’une contient
l’autre, à la fois similaire et di¤érente, nous
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allons découvrir une petite pièce dans la
grande pièce, fabriquer une miniature à la
mesure de notre salle de spectacle.

Quand « Cyrano de Bergerac » d’Edmond
Rostand commence, nous sommes au théâ-
tre. Le comédien Montfleury entre en scène,
il vient jouer Phédon dans « La Clorisse » de
Balthazar Baro, pastorale à la mode au
temps d’Edmond Rostand. L’auteur cha-
touille ici la réalité et par ce petit pied de nez
semble nous demander : qui es-tu, un spec-
tateur ou un acteur jouant un spectateur ? Et
qui est Cyrano, un personnage ou un acteur
jouant un personnage ?

Il y a bien chez Cyrano un rapport à la
scène particulier, un rapport au spectacle. De
duels d’épées en duels de mots, de joutes
verbales en véritables démonstrations, en
quasi-perpétuelle représentation, il s’amuse
à être, se jouant lui-même, inventant son rôle
sous nos yeux. Il est plus qu’un personnage
de théâtre; il est, comme François Bouteau

qui jouera Cyrano, un acteur. Et à travers lui,
Rostand rend un parfait hommage au comé-
dien, et au théâtre.

J’aimerais que le spectacle garde la couleur
de cette mise en abîme à travers laquelle Ros-

tand jette le trouble dans la représentation.
Ainsi, nous chercherons à situer notre Cyrano
dans l’envers du décor, comme dans les cou-
lisses d’un théâtre pour enfants par exemple,

d’où il viendrait interrompre une représenta-
tion pour se raconter encore une fois, rejouer
devant de jeunes spectateurs le merveilleux
rôle qui lui a fait voir le jour.

Parce que je continue de croire que le théâtre
est un espace de liberté et de réflexion sur le
monde, il est aujourd’hui essentiel qu’il
s’adresse à ceux qui seront les citoyens de de-
main, aiguisant leur regard et leur sensibilité.
« Cyrano de Bergerac » est un chef d’œuvre,
une pièce de génie écrite dans une langue ju-
bilatoire, audacieusement poétique. On y en-
tend le siºement d’une épée, le crissement
d’une plume. C’est une pièce de chair, de
souºe, qui fait jouer les corps et l’esprit, qui
s’amuse des sens comme du sens. On peut
dire qu’elle est faite pour l’acteur, ouvrant les
portes d’un théâtre ludique et vivant, du plai-
sir du texte et du mouvement. C’est avec dé-
lice que nous allons nous emparer de cette
pièce hors du commun pour en transmettre
la saveur aux enfants.

Anne-Claude Goustiaux,
septembre 2013



Elsa Cassili ,  costumière

Après un DEUG d’arts plastiques à l’Université de
Provence, Elsa se forme à la couture et à la coupe
à plat auprès de l’association Droit Fil. En 2000 et
2001, elle conçoit et réalise des costumes pour
Toni Lane (Soundz Prophet) et Jim (P.M.A. Per-
tuis). Elle travaille ensuite pour l’Opéra de Mar-
seille en tant qu’habilleuse et figurante. En 2006,
elle devient l’assistante du designer fétichiste qué-
bécois Sandra Claros, tout en exécutant des com-
mandes privées de vêtements sur mesure. 

Depuis 2007, elle conçoit et réalise des cos-
tumes pour de nombreuses créations du Bada-
boum Théâtre mais aussi pour la compagnie Fluid
corporation à Aubagne, et pour la danseuse acro-
bate toulonnaise Sophie Agnoux. 

Anne-Claude Goustiaux ,

metteur en scène

Après une licence d’Études théâtrales à Aix-
en-Provence, Anne-Claude s’installe à Marseille
en 1996. Pendant plusieurs années, elle joue
dans de nombreux spectacles de Franck Dimech

(« Les Bacchantes », « Paradises », « Mademoi-
selle Julie »...), Hubert Colas (« Traces », « Ma-
riage »...) ou Camille Richard (« À demain »,
« Au secours ! je vole ! »…). En 1999, elle rencontre
Laurence Janner et devient « Le Petit Chaperon
Rouge » pour le Badaboum Théâtre. Elle travaille
également sous la direction du comédien Thierry
Raynaud (« Match », « Pélléas et Mélisande ») et

participe activement à des performances avec
Paul-Emmanuel Odin ou Laurent de Riche-

mond. Son chemin a croisé celui de la Cie Kom-
plexKapharnaüm, Mikaël Serre, et de nombreux
auteurs tels que Sarah Kèryna, Liliane Giraudon,
Joris Lacoste, Arno Calleja ou Pierre Guèry.

De 2006 à 2010, elle danse pour la compagnie
Ex-Nihilo, notamment dans « Trajets de vie, Trajets
de ville » qui fera le tour du monde.

En 2011, elle met en scène « La Petite Sirène »
pour le Badaboum théâtre et, l’année suivante,
« Quasimodo, le bossu amoureux ». Récemment,
elle a joué l’enfant dans « Nuages », un texte de
Mariana Giomi mis en scène par Elisabetta Sbi-

roli pour le jeune public. Et, dans le cadre du fes-
tival Parallèle#4, elle a mis en lecture « hamlet est
mort. gravité zéro » de Ewald Palmetshofer avec
les étudiants de troisième année de l’Erac.

Jérôme Guitard ,  musicien

Après ses études à la School of Audio Ingeneering
de Paris, Jérôme, musicien très amateur, devient in-
génieur du son en post-production pour le cinéma
et la Télévision. Il est également animateur tech-
nique et scientifique auprès du jeune public, porteur
de projet sur la sensibilisation au son, à l’écoute, au
silence et aux environnements sonores. Il travaille
actuellement pour les enfants sur la création d’un
spectacle dont il est l’auteur « Le chasseur de son ».

Il a crée, les années précédentes le paysage so-
nore des deux pièces mises en scène par Anne-
Claude Goustiaux pour le Badaboum : « La Petite
Sirène » et « Quasimodo, le bossu amoureux ».
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Fabien Hintenoch ,

assistant à la mise en scène

Fabien obtient un Master Professionnel en drama-
turgie et écritures scéniques au sein de l’Université
d’Aix-Marseille en 2013. Il a eu l’occasion de mettre
en scène différentes pièces comme « Nous, les
héros » de Jean-Luc Lagarce, « Mouette(s) »
d’après Anton Tchekhov, ou « Hedda Gabler »
d’après Ibsen représentées dans différents théâ-
tres de la région. Il a été l’assistant à la mise en
scène de Geoffrey Coppini (LAST compagnie),
Agnès Régolo (Cie Du Jour au lendemain), et Vin-
cent Franchi (Cie Souricière et Didascalies & co). 

En tant que comédien, il a joué auprès d’Agnès
Régolo dans « La Farce de Maître Pathelin »,
Nanouk Broche dans « Personne ne voit la
vidéo » de Martin Crimp mais aussi d’Yves Bor-

rini, Danielle Stéfan, Louis Dieuzayde… Il a col-
laboré auprès du Centre Chorégraphique National
du Ballet Preljocaj, de la compagnie TOC, ainsi
qu’au Badaboum Théâtre dans lequel il est actuel-
lement intervenant artistique.

Anne Naudon ,  actrice

En 1991, elle s’inscrit en Art du spectacle à l’Uni-
versité d’Aix-en-Provence. À sa sortie et pendant
une dizaine d’années, elle travaille avec Franck
Dimech et joue dans « Roberto Zucco » de Kol-

tès, « Les Bacchantes » d’après Euripide, « Gens
de Séoul » d’Hirata… Sous sa direction, elle in-
terprète aussi Pam dans « Sauvés » de Bond, et

Marthe dans « l’Échange » de Claudel. Ses expé-
riences au théâtre se multiplient. Elle rencontre et
travaille avec et dans le désordre : Frédérique
Wolf-Michaux, Nicole Yanni, Agnès del Amo,
Gérard Lorcy, Christelle Harbonn, Laurent
Vignaux, Elisabetha Sbiroli, François-Michel
Pesenti pour « les Paésines »…

En 2004, sous la direction de Laurence Jan-

ner, elle joue pour les enfants dans « Peau d’Âne »
au Badaboum Théâtre. C’est une « première », sui-
vie en 2009 par la reprise du rôle de « Lulu
Popop » librement inspiré du personnage de Fifi
Brin d’Acier.

Récemment, elle a joué dans « les 4 jumelles »
de Copi mis en scène par Christophe Chave, « Les
larmes rentrées » d’après Fritz Zorn mis en scène
par Laurent de Richemond, et dans « Les Liai-
sons dangereuses – sur terrain multi-sports »
d’après Laclos mis en scène par Édith Amsellem

où elle joue la Marquise de Merteuil.

La Phalène,  éclairagiste

La Phalène est concepteur d’espaces sonores, lumi-
neux et scénographiques. En tant qu’éclairagiste de
spectacle, il a travaillé avec des compagnies de théâ-
tre et de danse (Générik Vapeur, Goupe IDEE, Com-
pagnie Myrtilles, Compagnie Pétrole, Compagnie
Distesa, Compagnie Comme Ça) mais surtout pour
l’éclairage de concerts (Patti Smith Brooklyn Funk
Essentials, Kill The Thrill, Blurt, Cannibal Corpse…). 

Depuis plusieurs années, il signe les lumières
de nombreuses créations du Badaboum, dont
celles de « La Petite Sirène » et « Quasimodo ».



Frédéric  Shulz-Richard ,

comédien

De 2001 à 2010, après avoir interrompu des
études de philosophie, Frédéric travaille avec le
metteur en scène Hubert Colas, jouant dans les
créations de « Purifiés » de Sarah Kane, « Face au
mur » de Martin Crimp, « Hamlet » de Shakes-
peare, « Sans faim & Sans faim 2 » et « Le livre
d’or de Jan » de Hubert Colas. Il rencontre alors
également Olivier Martinaud, Geoffrey Coppini,
et Ivan Stanev. 

En 2011, il met en scène son propre texte « On
va partir de là », avec des comédiens amateurs
pour les 20es Soirées d’été en Luberon. Cette année-
là, il joue pour la première fois devant des enfants :
il est le prince et la sorcière dans « La Petite Si-
rène », l’année suivante il sera également Phœbus

et Frollo dans « Quasimodo », deux spectacles
mis en scène par Anne-Claude Goustiaux, puis ré-
cemment à nouveau jeune prince dans « Cen-
drillon » mis en scène par Magali Bazart, toujours
pour le Badaboum théâtre. Il joue actuellement
Valmont dans « Les liaisons dangereuses – sur
terrain multi-sports » mis en scène par Édith Am-

sellem pour la compagnie En rang d’oignons.

Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�



Cyrano�


