Communiqué de presse
Spectacle : "Cyrano", de la compagnie Lévriers
Date et horaire : Vendredi 25 septembre 2020 à 20h30
Lieu : Théâtre des Carmes de Condom
Informations pratiques :
Durée : 1h45 environ
Tarifs : 19€ / réduit 15€ / moins de 12 ans 5€
Billetterie en ligne : mairie-de-condom.festik.net
Billetterie au centre culturel : rue de l’Évêché, 32100 Condom
Pour une interview téléphonique avec Jules Fabre (metteur en scène et comédien de
ce spectacle) merci de contacter Mélanie Réau : m.reau@condom.org
En pièces jointes de ce mail, vous trouverez le dossier de presse de ce spectacle
ainsi que plusieurs photos (crédit photo : Micky Clément)

Note d'intention de la compagnie :
Notre but est de rendre cette œuvre accessible à tous par la recherche du
concret dans l’alexandrin, afin que ce texte puisse parler à toute classe, tout
âge.
Cela par le regard que nous portons sur la pièce et par la modernisation des
situations et de l’esthétique générale, tout en gardant le texte intact.
Cyrano est laid, il le sait et s’imagine que l’amour lui est interdit. Il y rêve
pourtant. Cette exclusion de Cyrano par son physique résonne d’autant plus
chez un jeune homme.
À l’heure de la découverte de l’amour, il parait encore plus violent de se
confronter à cette laideur.
Ce jeune Cyrano n’a pas encore eu vraiment le temps d’apprendre à vivre
avec ce poids. Il croit que sa situation sentimentale est sans espoir.

Cyrano, laid, seul et contre tous. Contre la société et ses préjugés, insoumis,
porté par les mots et sa soif de liberté !

En cinq actes, Rostand dépeint une fresque de l’humanité, amoureuse et
cruelle.
Aidé par la musique et les lumières, Cyrano, qui lui aussi est metteur en
scène, met en place ce qu’il n’aurait jamais pu imaginer : l’amour !
Ces personnages, faits d’espoir et d’envie, vont se confronter à une réalité
dure et cruelle, celle de l’abandon des rêves et de la
jeunesse : la bouleversante histoire d’une désillusion segmentée par l’espoir et
la sublimation mutuelle des personnages
Il ne restera qu’une chose : le panache !
Auteur : Edmond Rostand
Avec : Niaouli Auzolles, Arvhyn Blanchard, Romain Châteaugiron,
Jules Fabre, Tommy Haullard, Antoine Michaëlis, Arnaud Tardy, Etienne Tilmant et
Aurélien Tortiller
Mise en scène : Jules Fabre et Nina Ballester
Création lumières : Valentin Cornair
Création musicale : Tommy Haullard, Jules Fabre et Romain Châteaugiron
Collaboration décor : Christophe Auzolles et Nicolas Padlewski
Conseiller technique en escrime : Christophe Auzolles
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=N_Bl7l9l-Ik

Jules Fabre joue aussi des rôles dans plusieurs séries et téléfilms, dont
la série « Plus belle la vie ».

