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Pourquoi créer une adaptation de Cyrano de Bergerac pour le Jeune Public ?

Parce que nous nous sommes demandé ce qu’un archétype humain tel Cyrano pouvait 

susciter chez l’enfant, quelle est aujourd’hui, pour lui, la notion de héros ?

Est-ce  la toute puissance ? L’invincibilité ? Le pouvoir ?

Dans notre société qui ne prône que la réussite, lui présenter Cyrano, cet hymne à 

l’échec, c’est lui montrer qu’il y a d’autres voies, d’autres chemins possibles pour traverser 

sa vie avec grandeur et honnêteté. Et qu’il est des combats, même s’ils semblent perdus 

d’avance, qu’il est nécessaire de mener, par soif d’idéal, par refus du compromis.

L’adaptation, comme la mise en scène de Claude Mantovani, ont eu le souci de rester 

fidèle à l’oeuvre originale d’Edmond Rostand, en respectant son essence, ainsi que sa 

dimension profondément humaine et formidablement festive.

Il en va de certains textes comme de certaines musiques : on les croise un jour et ils 

nous accompagnent pour le restant de notre vie. J’avais quinze ans lorsque je lus Cyrano 

de Bergerac pour la première fois. Et depuis, cette histoire m’habite, me suit, me poursuit.

Histoire grandiose. Histoire d’amour et 

d’amitié. Histoire d’intrigues et de combats. 

Histoire d’élans et de résignations. L’histoire 

d’une vie.

Cyrano de Bergerac est l’histoire d’un 

amour absolu, immense et éperdu. C’est 

l’histoire d’un acte gratuit, l’incarnation du 

don de soi.

Aussi, comme pour toutes les idées qu’on 

croit belles et justes, il nous semble important 

de les défendre, de les transmettre… 

De la même manière qu’on donnerait 

un conseil, que l’on confierait  les clefs de sa 

maison, qu’on partagerait un secret.

Petites notes sur le spectacle - Olivier Dupuis

Olivier Dupuis



L’histoire dans l’histoire

La mise en oeuvre de l’adaptation de Cyrano de 

Bergerac, à destination du Jeune Public, imposait à 

la compagnie des choix, certes, artistiques, mais aussi 

des contraintes techniques et économiques.

Après avoir pris le parti de faire de Ragueneau 

le témoin-narrateur de l’histoire (rare protagoniste 

récurrent dans les  cinq actes de l’oeuvre  d’Edmond 

Rostand), nous déclinerons l’espace et le jeu en trois 

strates.

Sur le plateau central, la Rôtisserie des Poètes, dans laquelle Ragueneau et ses deux 

marmitons oeuvrent à la confection des tartelettes amandines.

Le rôtisseur-pâtissier n’a de cesse de raconter, à ses employés, des bribes de la 

formidable histoire de Cyrano de Bergerac dont il fût le témoin.

Par le truchement d’accessoires et par la rotation du 

plateau, le lieu initial va se transformer en tous les 

lieux nécessaires à la narration.

De même que Ragueneau deviendra Cyrano, 

Marmitone et Marmiton, Roxane et Christian, la 

Rôtisserie sera champ de bataille ou couvent.

Mais puisque nous faisons de notre théâtre le lieu de tous les possibles, il faut lui accorder 

une place, une place physique dans notre mise en espace.

 

C’est ainsi que Claude Mantovani a imaginé que ce 

manège et ces personnages protéiformes aient, pour toile 

de fond, les coulisses d’un théâtre – costumes, machinerie, 

malles, … - dans lequel les personnages redeviennent 

comédiens venant puiser « matière à faire », et proposant, 

de ce fait, au jeune spectateur, tant la possibilité de 

différentes entrées pour appréhender cette épopée, qu’une 

mise en abyme de l’acte théâtral.



Le mot du metteur en scène
Si, depuis quelques mois, le travail dramaturgique sur  CYRA[gue]NO est effectif, avec 

Olivier Dupuis, il avait, en réalité, déjà commencé, en 1997, année où il rejoignait le 

Théâtre Dest.

La passion qu’il nourrit depuis toujours pour le personnage de Cyrano est communicative.  

C’est donc sans hésiter et avec plaisir que j’acceptais de mettre en scène ce spectacle. 

Très vite, aux premières lectures de son adaptation, je lui proposais de centrer son 

histoire sur un personnage qui aurait suivi Cyrano de Bergerac tout au long de sa vie ; 

Ragueneau le pâtissier, poète et ami fidèle, s’imposait. 

Il se ferait un plaisir de nous raconter, de ses vers de mirliton, la trame de l’histoire 

quand elle risquait de nous échapper.

Avec Marmiton et Marmitonne, ils formeraient le trio mythique de la pièce. 

La narration serait le moteur de cette histoire avec, comme ambition, d’illustrer le 

propos par des moyens aussi étranges qu’inattendus : ceux de la rôtisserie.

Dans ma mise en scène, j’ai également eu envie tout de suite de montrer la machinerie 

du théâtre qui nous conduit à faire de ce lieu où se cuisine la délicieuse tartelette 

amandine, l’Hôtel de Bourgogne, le balcon de Roxane, le siège d’Arras, le couvent...

Pour que cette illusion fonctionne, les trois niveaux de lecture, aussi bien scénographique 

que dramaturgique, seront présents en permanence sur le plateau. 

Il me semblait indispensable de montrer, à nos jeunes spectateurs, comment se construit 

l’illusion pour arriver à l’essentiel quand la lumière se fixe sur une scène composée : le texte. 

Et comme le dirait un acteur du Kabuki : « Lorsque les acteurs et les spectateurs croient en 

l’illusion, cette illusion devient réalité »

À la fois personnages, spectateurs et machinistes de cette histoire, tout est permis aux 

comédiens quand ils racontent ce Bergerac. Pas seulement celui qui vient à bout, tout 

seul, de cent brutes avinées, mais aussi le Cyrano qui, sous des dehors de bretteur plein 

d’esbroufe, cache un homme amoureux et complexé. 

Au travers cette adaptation c’est l’esprit de Cyrano et sa révolte contre l’injustice qu’il 

me plaît de faire passer dans l’imaginaire de nos jeunes spectateurs.

Et puis tout devient simple dans ce spectacle quand on admet  que c’est celui qui a le 

nez qui est Cyrano...

Claude Mantovani



Les comédiens revêtent, tout au long du spectacle, des 

costumes, déjà présents sur scène, et disposent d’accessoires, 

divers et variés, afin de  définir l’identité des différents 

personnages qu’ils incarnent.

Tant dans sa mise en scène que dans sa scénographie, 

Claude Mantovani a eu le désir de plusieurs formes d’expression 

(telles que le théâtre d’objets, la manipulation de la pâte à 

pain modelable , la vidéo projetée, les jeux d’ombre,…), afin 

de solliciter, en permanence, l’intérêt du Jeune Spectateur, 

en lui offrant ainsi de multiples clefs à la compréhension du 

texte.

L’intérêt de ces multiples formes est de servir le texte initial et son propos, tout 

en sollicitant l’intérêt du jeune spectateur, en lui proposant de multiples entrées à la 

compréhension du texte, de la narration et de la trame présentée.

Chaque comédien, au-delà du personnage 

initial qu’il interprètera (Ragueneau et ses deux 

marmitons, en l’occurrence), apportera l’âme et 

le corps aux personnages phares de la véritable 

histoire de Cyrano de Bergerac (Cyrano, Roxane, 

Christian, de Guiche, …).

De même, les jeux d’ombre et la manipulation d’objets illustreront les scènes, plus 

épiques, de la pièce originelle ; celles aux nombreux personnages  (le régiment des 

Cadets, le siège d’Arras,..).

Orientation de jeu



La musique, au service de la narration, a pour objectif  d’illustrer et d’argumenter 

l’univers théâtral qui prend forme sous l’oeil du jeune spectateur. 

Puisée dans les bruits ordinaires, la musique, faite de bric et de broc, appuie aussi bien 

le jeu des comédiens, que les différents univers proposés (la cuisine de Ragueneau, le 

champ de bataille, ,…). A l‘instar de l’élaboration d’une recette pour laquelle on puise, dans 

le quotidien, des éléments sommaires, et qui, par leur adjonction, se transforment en des 

plats insoupçonnés.

Scénographie

Musique

La base du décor est constituée par un plateau de manège rond, d’environ 3 mètres 

de diamètre. Il est monté sur roulettes et tourne autour d’un axe. S’y trouvent fourneau, 

table, banc, poteaux de bois, cordages, tissus et accessoires... qui constituent l’atelier de la 

pâtisserie.  Dans l’esprit, on se voudrait très proche des tréteaux des scènes d’antan !

La rotation du plateau propose des points de vue nouveaux et symbolise les changements 

de lieux et l’évolution du temps comme énumérés ci-dessous.

La boutique de Ragueneau / Rôtisserie des Poètes est le lieu principal. C’est là que le 

rôtisseur - pâtissier  dirige les travaux de ses cuisiniers, tout en écrivant des vers.

Cette dernière boutique se transforme progressivement en:                                                                                                      

A) Hôtel de Bourgogne, lieu où sont représentées  des pièces de théâtre. 

B) Balcon de Roxane où Cyrano et Christian déclarent leur amour à celle-ci.                                                                                      

C) Camp des Cadets à Arras où le régiment de Cyrano est assiégé par les Espagnols.                                                                          

D) Couvent des Dames de Lacroix où Roxane s’est retirée, après la mort de Christian.

L’usage d’une scénographie et de costumes, dont l’unité esthétique demeure 

intemporelle et neutre, ne révélant aucune référence de temps et d’espace (hormis celle  

faite  par le style d’écriture du texte initial), a pour objectif de ne pas interférer dans 

l’interprétation libre du spectacle que réalisera le jeune spectateur.

Cette neutralité nous offre tous les possibles…

Ceux de donner du sens ou de valoriser tout personnage ou tout lieu par le simple ajout 

d’un accessoire, d’une lumière, d’une sonorité…

Scénographie et machinerie

Unité esthétique



Tout comme la scénographie générale, les costumes sont neutres et intemporels, 
car ils servent de base pour symboliser comédiens, militaires, cuisiniers.... et tous les 
autres personnages de la pièce. 

C’est par l’ajout d’un élément représentatif qui définit  spécifiquement l’identité 
du personnage.

Tous les éléments sont en place, accrochés sur portants et cintres, dans l’ordre 
d’apparition des personnages de la pièce. Les costumes se composent donc au fur 
et à mesure des besoins. 

Costumes



L’équipe de création

Claude Mantovani est avant tout 

comédien, et a, à son actif, plus de 70 

spectacles. 

Il commence la mise en scène, en 

1981, avec Comment harponner le requin 
de Victor Haïm, l’Étranger dans la maison  

de Demarcy, une adaptation de Poil 
de carotte de Jules Renard, ou encore  

Cabaret  de Karl Valentin. 

Il rejoint le Théâtre Dest, en 1987, et, 

dix ans plus tard, et ceci jusqu’en 2008, 

prend les grandes options artistiques de 

la compagnie , en mettant en scène ses  

propres textes : Caducée, Soricière, ma 
Commère, Le Roi Binoche, Marine et le 
Bélouga, Un Ptit Brin de Paresse, ainsi que 

Signé Joseph ?, Ni maître, ni valet et Quai 
des Raoudis, ces trois derniers spectacles 

ayant été écrits, ou adaptés, par Olivier 

Dupuis. 

Il a mis en scène, en 2009, See Brant  
de Pierre Halet, après une première mise 

en scène, il y a plus de 10 ans.

Son parcours demeure hétéroclite, 

et se voit enrichi, au quotidien, par ses 

expériences et ses rencontres.

Issu du milieu circassien de par sa 

famille, Kenny Barbier s’est formé à la 

fois sur le tas, mais s’est également enrichi 

de stages et d’ateliers théâtre, ainsi que 

de nouveaux rôles, en travaillant avec des 

compagnies lorraines, notamment Claudia 

Calvié-Primus, la Compagnie L’Escabelle, 

l’Asso L’Atelier, etc…

Avide en découvertes, Kenny Barbier 

se nourrit de mille expériences en Arts 

Vivants (jongleur, boule chinoise etc… 

mais avant tout, comédien), et parcourt la 

France en multipliant les rencontres. 

Comédien professionnel depuis 1992, il multiplie les expériences et travaille notamment 

avec Jacqueline Martin.

Il rejoint l’équipe du Théâtre Dest, en 1997, et participe, dès lors, à tous les projets de la 

compagnie, dont il prend la direction, en juillet 2008.

Après plusieurs formations théâtrales, 

notamment sous l’égide d’Alain Lheureux 

et Bernard Beuvelot, et déjà de 

nombreuses expériences théâtrales au 

sein de diverses compagnies lorraines, 

cette jeune comédienne s’est révélée 

dans son orientation vers les créations à 

destination du Jeune Public.

Olivier Dupuis 

Claude Mantovani

Kenny Barbier

Julie Mertz



La plasticienne Sarah Teulet, 

diplômée en Arts Appliqués de la 

Faculté de Strasbourg, revendique 

la liberté de création et son goût 

pour l’illustration!

En parallèle de son activité 

graphique en free-lance (dessin 

publicitaire, …), et de l’enseignement 

infographique mené à la faculté 

de Metz, Sarah Teulet développe 

un travail plastique plus personnel 

(illustratrice, peintre, …) avec la 

même cohésion et cohérence.

Pour elle, l’Art est d’abord une 

philosophie, une façon de voir la 

vie !

Aussi, c’est dans le cadre de 

son travail pictural sur le spectacle 

vivant, qu’elle rejoint l’équipe de 

CYRA[GUE]NO pour s’atteler à la 

conception scénographique et 

graphique du projet.

www.sarahteulet.com ou 

www.poisson-pilote.com

Depuis tout petit, Emilien Mauger travaille 

aux côtés de ses parents, artistes de cirque, 

et s’inspire de leur savoir-faire pour confirmer 

son orientation professionnelle. Du cinéma au 

théâtre, en passant par le dessin, c’est avant tout 

dans la musique qu’Emilien trouve son Credo. 

 En débutant le conservatoire à 6 ans, 

avec pour compagnon de route sa trompette, 

il aiguise, au fil des ans, son oreille musicale 

et tend vers la composition des musiques de 

spectacles de théâtre, de rue, de comédies 

musicales... 

Costumière professionnelle pour le Théâtre 

Populaire de Lorraine dans les années 60, elle 

a également participé à de nombreux stages 

nationaux d’Art Dramatique. 

Travaillant en collaboration avec le Théâtre 

Dest depuis le début, elle a réalisé les costumes 

de la majorité des spectacles produits par la 

compagnie, qui continue de faire appel à son 

talent.

Il est celui qui rend possible tous nos délires ! Toujours un marteau et des clous dans 

ses poches, Jean-Marie est l’homme aux mille astuces ! Constructeur et machiniste né, il 

participe aux différents projets de création théâtrale de la compagnie du Théâtre Dest, 

depuis 1996.

Sarah Teulet Emilien Mauger

Liliane Ruzé

Jean-Marie Scherer



Le Théâtre Dest, au fil du temps, s’est ancré dans cette voie, persuadé 

qu’il a un rôle à jouer dans la découverte de l’acte théâtral auprès 

des “Tout Petits”: faire découvrir aux plus jeunes ce qu’est le théâtre, 

bien sûr, mais aussi distiller une idée forte par spectacle, porteuse de 

tolérance, de respect, avec le souci de participer à l’épanouissement 

de chacun. 

Évidemment, ces notions passent à travers des personnages et 

des situations de jeu où le plaisir, le rire et l’émotion se mêlent. Rien 

de didactique, ni de pédagogique ... Le théâtre peut cependant 

provoquer des réflexions, des émotions d’où découlera une discussion 

avec parents et enseignants. 

Nous  constatons chaque jour, combien les enfants observent le 

moindre signe, la moindre intention de jeu, combien ils comprennent 

au-delà des mots et du vocabulaire. La pertinence de leurs réflexions et 

la richesse de leurs observations nous font penser que nous devons être 

vigilants et travailler dans un respect total de ces personnes en devenir.

Implantée en Moselle, et existant depuis plus de 30 ans, la Compagnie 

Théâtre Dest oriente principalement ses créations en direction du 

Jeune Public, avec une véritable volonté d’apporter aux enfants un 

univers créatif contemporain. 

L’acte de création devient ainsi un lieu de rencontre, de partage 

et de réflexion autour de thèmes proches des enfants, tout en restant 

un lieu de découverte et de plaisir.

Reconnue nationalement, depuis une quinzaine d’années, la 

Compagnie joue une moyenne de 140 représentations, par saison, dans 

tout l’Hexagone, ainsi que dans les pays limitrophes.

Dans le cadre de son implantation, la Compagnie mène plusieurs 

actions de sensibilisation artistique, comme des “Ateliers Théâtre”, une 

“Ecole du Jeune Spectateur”, mais également, depuis 2001, le “Festival 

Jeune Public des Arts Vivants - La Marelle”, dont la 11ème édition a eu 

lieu du 3au 7 juillet 2011.

Historique du Théâtre Dest

Le Théâtre Dest et le jeune public



Conditions techniques

55 minutes

Tout public dés 7 ans

En séance tout public : à définir avec la compagnie

En séance scolaire et centres de loisirs : 150 personnes

Espace scénique minimum : 8m x 6m x h 3,5 m
Spectacle frontal avec de préférence la salle en gradinage et la scène à plat. 
Occultation complète.

3 heures

2 heures

2 personnes pour montage et démontage

En cas de difficulté d’accès (escalier, absence d’ascenseur, etc...), contacter la 

compagnie.

Spectacle techniquement autonome.

Alimentation 380 volts triphasée / 30 ampères

Durée

Public

Jauge

Salle

Montage

Démontage

Aide technique

Accès à la salle

Eclairage et sonorisation

Branchement électrique

Une personne pour l’accueil et le placement des enfants

Personnel



1 représentation : 1 800 € 
2 représentations sur 1 jour : 2 400 € 
3 représentations sur 2 jours : 3 200 € 
4 représentations sur 2 jours : 3 600 € 

Le tarif dégressif est applicable pour un même lieu, 
sans démontage.

Prix Hors Taxes - TVA à 7%

Prix de cession

Tarif Syndéac : 95,40 € HT par personne/jour, 

ou prise en charge par l’organisateur 

(hôtel** et restauration) pour 3 personnes.

0,70€/Km HT, au départ de Maizières-lès-Metz.

Format 40X60 : 30 gratuites; au-delà, 0,70€ HT l’unité.

La déclaration préalable et le règlement à la SACD et à la 

SACEM sont à la charge de l’organisateur 

ainsi que les droits voisins.

Défraiements

Droits d’auteur

Affiches

Déplacement

Conditions financières



Compagnie du Théâtre DEST 

31 rue  du parc – 57280 MAIZIERES-LES-METZ

Tel : 03 87 80 29 34 – Fax : 03 87 51 87 63 

diffusion@theatredest.org - www.theatredest.org

Le Théâtre Dest bénéficie du soutien de la Ville de Maizières-lès-Metz, 

du Conseil Général de la Moselle et du Conseil Régional de Lorraine


