RÉSUMÉ

« J’ignorais la
douceur féminine.
Ma mère ne m’a pas
trouvé beau, je n’ai pas
eu de sœur. »

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 implacable, 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 !
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Voilà pour nous le sujet à la fois de la
pièce et de la création du spectacle. La
rencontre d’une troupe réunie autour d’un
même rêve de théâtre. Le fait de porter un
texte aussi puissant ne fait que renforcer
de jour en jour notre passion commune.
La majorité de l’équipe venant de la même
école, nous avons l’habitude de travailler
ensemble et nous nous comprenons
de façon presque instinctive. Nous
aurions pu faire une écriture plateau qui
dépeindrait la jeunesse que nous vivons,
mais pourquoi ne pas traiter ce grand
texte qui aborde des thèmes universels
tels que l’amour, le rêve, la désillusion
et bien d’autres. Certes c’est ambitieux,
mais il faut probablement manquer de
modestie pour monter Cyrano. Il ne s’agit
pas de révolutionner cette pièce, il s’agit
de lui donner notre sens à nous, avec cette
troupe et ces individus.

Notre but est de rendre cette
oeuvre 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. A l’heure de
la découverte de l’amour, il
parait encore plus violent de se
confronter à cette laideur.
Ce jeune Cyrano n’as pas encore
eu vraiment le temps d’apprendre
à vivre avec ce poids.
Il croit que sa situation
sentimentale est sans espoir.

Le comédien devra trouver sa blessure
profonde: qu’est-ce qu’être laid ?

Cyrano tombe amoureux de la plus belle, Roxane. Il rencontre
Christian, lui aussi amoureux de Roxane, et comme l’amour ne fait
que s’accroitre par le regard de l’autre, ils décident tous deux de
ne faire qu’un, pour l’amour de Roxane et par admiration mutuelle.
C’est là qu’intervient le rêve. Car les miroirs que se renvoient les
deux personnages sont les rêves de chacun, naïfs et enfantins.

C’est la mise en scène de leur vie,
c’est le premier amour, c’est ce qu’ils
n’osent imaginer, c’est leur film. Nous,
metteurs en scène, et Cyrano, luimême metteur en scène de sa propre
existence, allons chercher à magnifier
ces scènes de bonheur. Cette utopie est
d’abord portée par le texte et la poésie
de Rostand qui élève le comédien mais
aussi par la lumière et la musique,
très présente, qui renforcera les
grands moments du spectacle. Les
personnages commencent insouciants
et frivoles, et grâce à la sublimation
des uns par les autres (le trio CyranoChristian-Roxane), ils deviennent
sublimes, héros.
Ils se complètent et sont vitaux les
uns pour les autres : c’est Roxane qui
fait de Cyrano un poète, un amoureux,
par l’amour qu’elle lui inspire, c’est
Cyrano qui fait de Roxane une
amoureuse des mots, et Christian,

le vecteur, est sublimé par le regard
de Roxane et les mots que Cyrano
lui prête. Le vecteur se rompt au
moment de la guerre, et c’est en
ça que l’amour devient impossible
entre Cyrano et Roxane: « j’ai
deux morts à venger: Christian
et mon bonheur! ». Cyrano se
bat pour des idées, notamment
contre l’éthique bien-pensante
que certains personnages comme
Le Bret, peuvent incarner.
Nous y voyons, nous, jeunes
comédiens et jeunes metteurs en
scène, un parallèle concret. Car si
Cyrano se bat pour écrire en toute
liberté sans contraintes d’argent
ou de censure, nous nous battons,
nous, pour un théâtre ambitieux.
Nous voulons servir ce grand
texte, avec peu de comédiens par
rapport à la distribution initiale de
la pièce mais beaucoup par rapport
à la production théâtrale actuelle,
malgré le fait que cela puisse
paraître difficilement réalisable
par contraintes financières et
logistiques. Mais le jour où nous
avons décidé de faire ce métier, il
y a peu de temps pourtant, n’avons
nous pas rêvé de grands textes,
de grands sentiments? Nous ne
voulons pas perdre nos illusions à
l’heure du politiquement correct, du
théâtre-performance et du spectacle
pour enfants racoleur.

Tous les personnages de la pièce sont faits d’espoir, d’humanité et d’envie.
Ces sentiments forts, charnels, sexuels, les rendent animal. Ce sont de
jeunes fauves. Ils croient en l’humanité et vont déchanter, c’est là le
tragique de la pièce, la désillusion du monde, l’abandon des rêves et de
l’enfance. Alors peut-être subirons-nous le même sort, mais qu’importe ?

L A CO M PAG N I E L É V R I E R S

L A COMPAG N IE LÉ V R IE R S
A É T É F ON D É E E N 201 6 PA R
J UL E S FA B R E DA N S LE B U T D E
C RÉ E R E T D ’ACC U EILLIR D ES
PROJ E TS J E U N ES , C R É AT IF S
E T DY N A MIQU ES !

« Britannicus on Stage » est
la première création de la
compagnie. Mis en scène
par Pierre Lericq, créateur
de la Compagnie Les Epis
Noirs, un metteur en scène
expérimenté et à l’univers
très marqué.

 Britannicus on stage

Notre objectif, si on peut le résumer, serait
entre autre, de jouer un théâtre accessible,
compréhensible par tous.
La Compagnie met un point d’honneur
à conjuguer théâtre et musique dans ses
spectacles, ces deux arts étant pour nous
indissociables et complémentaires. Pour le
moment, la ligne artistique de notre équipe
se porte sur des textes dîts classiques.
Nous voulons, en cherchant le concret du texte
mais aussi par la réécriture toucher un public
de tout horizon.
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Pour moi ça commence très tôt ! Mes parents étant
comédiens, ils me mettent dans le bain dès mes 9 ans.
Je jouerai pour la première fois au théâtre du RondPoint des Champs Elysées dans une mise en scène de
Gilles Guillot, « Les pas perdus » écrit par Denise Bonal.
En grandissant, j’apprends la guitare et le chant et
continue le théâtre dans plusieurs cour de quartier
comme les Ateliers du Sudden avec Raymond Acquaviva
ou encore Acte Neuf avec Brigitte Girardey. Les études
n’étant définitivement pas faites pour moi, j’intègre,
une fois mon baccalauréat obtenu de justesse avec
10,1 au rattrapage, l’école de théâtre Claude Mathieu
où je passerai trois belles années. En parallèle de mon
école de théâtre, je crée ma compagnie, la Compagnie
Lévriers dans laquelle je monte « Cyrano » et joue dans le
spectacle « Britannicus on Stage », écrit et mis en scène
par Pierre Lericq de la Compagnie des Épis Noirs. J’ai
aussi eu la chance de travailler avec des metteurs en
scène de mon âge dans plusieurs spectacles. L’image
étant aussi un de mes centre d’intérêt, j’ai joué plusieurs
rôle dans des séries et téléfilms français. Aujourd’hui,
je suis rôle récurrent dans la série « Plus Belle La Vie »!
Musique et théâtre étant pour moi indissociable, je
m’attèle depuis peu à la création musicale de spectacles.

Après des stages de comédie musicale à l’AICOM et de
théâtre avec Jean-Laurent Cochet et le Workcenter of
Jerzy Grotowski and Thomas Richards entre 2011 et 2013,
j’entre à l’école Claude Mathieu en 2013, où je tiens le rôle
de la Gamine dans « Roberto Zucco » mis en scène par
Félicia Delcroix. En 2015, je joue dans le court-métrage
« Couchez l’amour sur les violons » réalisé par Sébastien
Truchet. À ma sortie d’école, je joue le rôle de Lutèce
dans « Lutèce à Paris » mis en scène par Marie Joly à la
Comédie Saint-Michel d’avril à juillet 2017. Puis j’assiste
Aurélie Toucas à la mise en scène de « Comme il vous
plaira » de Shakespeare au Festival d’Avignon OFF 2017.
En août 2017 je joue dans une adaptation de « Roméo
et Juliette » mise en scène par Théophile Charenat en
tournée en Bourgogne. Puis je tiens le rôle d’Elisabeth
dans une adaptation des « Enfants Terribles » de Jean
Cocteau, mise en scène par Barthélémy Fortier. En 2018,
je co-mets en scène avec Nina Cruveiller « Bouli Miro »
de Fabrice Melquiot. Cette même année, je jouerai dans
« Vanille Poubelle » de Stéphanie Marchais, mis en scène
par Marion Bosgiraud.

COMÉDIENS

NIAOULI
AUZOLLES

ARVHYN
BLANCHARD

Je commence le théâtre à 12 ans avec l’association
ACT théâtre. En 2015, j’entre à l’école Claude Mathieu.
Cette même année je joue dans « 16/17 : peinture des
années sombres » d’Helene Lorca, avec la Compagnie
de la Fortune, et nous partons en tournée en Picardie. Je
découvre le théâtre de rue avec la compagnie L’Escadrille,
ainsi que le cinéma à travers quelques court-métrages.
Par ailleurs, je travaille régulièrement à Disneyland Paris,
où je joue dans des spectacles pour enfants.

Après un cursus littéraire au lycée Gustave Monod à
Enghien-les-Bains, années durant lesquelles je me suis
penché d’un peu plus près sur la pratique du théâtre
et ai décidé d’en faire mon métier, je m’engage pour
une formation professionnelle de 3 ans à l’école Claude
Mathieu, ce qui m’a permis d’avoir des bases solides
en théâtre et de renforcer celles que j’avais déjà de la
musique (chant et percussions).
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Après un enseignement aux cours Jean Périmony de 2006
à 2009, je crée, avec des anciens élèves une compagnie,
avec laquelle nous jouons « Cuisine et Dépendances »,
«Looking for Max», et à Avignon OFF 2012 «Il y a foutrement
longtemps ». Puis je suis parti en tournée en Espagne et au
Royaume-Uni pendant deux ans. De retour à Paris, j’interprète
Roméo fin 2014, puis Danceny des «Liaisons Dangereuses»
en 2015. En parallèle, j’incarne les rôles principaux dans les
films « L’Américain » de Jim Le (2014), sélectionné au Palm
Beach Festival ainsi qu’au Philadelphia International Film
Festival, « D’un commun accord » de Raphaël K (2015) et
dans « Wonder » de Thierry Detter (2017). En 2016 je joue
dans « Chat en poche » de Georges Feydeau, « Quand on
aime, on n’compte pas » de Jonathan Dos Santos et « Ça
fait rire les oiseaux » de Solène Navarre, joué au théâtre
Montmartre Galabru début 2017. Je joue actuellement dans
« Richard III » mis en scène par Jean-Marie Ledo au théâtre
du Guichet Montparnasse.

Je commence par apprendre le piano, la guitare, la
batterie et la basse. En 2012, Mathieu Bauer et Sylvain
Cartigny me font participer à leur création « Une Faille »
au Nouveau Théâtre de Montreuil comme guitariste puis
comme pianiste, puis dans « Men wanted for hazardous
journey » une lecture musicale imaginée par Sylvain
Cartigny. Par la suite je fais deux ans au conservatoire
de Bobigny en art dramatique où je monte une réécriture
de « Orange mécanique » comme projet de fin d’études.
Avec Benoit Dagbert, nous montons en 2014 « Karl Marx
le retour » que nous jouerons pendant deux ans. En 2015
je joue dans création « En avant Marche! » d’Alain Platel au
théâtre de Chaillot. En 2018, je joue dans « Les derniers
jours de l’humanité » de Nicolas Bigards à la MC 93,
« Prova d’orchestra » mis en scène par Mathieu Bauer au
Nouveau Théâtre de Montreuil, « Les enfants terribles »
adapté de Jean Cocteau par Barthélémy Fortier.
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Je joue en 1997 dans « Mira miro » mis en scène par
Claude-Alice Peyrottes au théâtre de L’Agora. De 1999
à 2001, je tourne avec le spectacle « Le petit bruit de
l’oeuf » de Jacques Prévert. Durant mes années lycée,
je joue au sein de la compagnie semi-professionnelle
des quartiers d’Ivry dirigée par Elisabeth Chailloux.
J’intègre à l’âge de 21 ans la troupe amateur de
Zbigniew Horoks dans l’Atelier René Loyon, et entre à
l’école Claude Mathieu en 2013. Je travaille depuis ma
sortie d’école avec plusieurs compagnies de théâtre
professionnelles, notamment la compagnie « Bagages
de sable », et travaille régulièrement en doublage pour
le studio Obahamas à Paris dans les séries Netflix et
HBO « Lovesick » et « The Deuce ».

Je commence par me former au métier de réalisateur à
L’ESEC. Je monte alors mes propres courts-métrages
: « La décision » et « Pense-bête », mais également des
courts primés en festival et plus largement pour la
télévision et la publicité. Afin d’élargir ma formation je
m’inscris au cours du soir chez Florent, puis à temps
plein à l’école Claude Mathieu en 2015 où j’ai notamment
joué Simon Chachava et Tête de Bois dans « Le Cercle
de Craie Caucasien » de Bertolt Brecht mis en scène par
Roxane Mettray et Noémie Briand. Actuellement j’écris
un scénario pour mon prochain court, et je monte en
parallèle « Numéro d’équilibre » d’Edward Bond, en comise en scène avec Clémence Cardot.
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AURÉLIEN
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Je commence le théâtre au cours amateur de Jean-Laurent
Cochet, puis aux Ateliers du Sudden. Puis j’entre à l’école
Claude Mathieu en 2015. Je joue ensuite dans le courtmétrage de Stephen Tueur « Gagner sa vie », celui d’Adrien
Jeannot «La fille du lac», ou encore celui de Laurine BaubyMalzac « Un oeuf ». En 2017, je me lance dans la mise en
scène avec Fanette Jouniaux : une adaptation de « L’idiot »
de Dostoïevski.

Après plus de 6 ans de pratique musicale dans différentes
MJC, j’entre à l’école Claude Mathieu. En 2016, je joue le
rôle de Saliony dans une adaptation des « Trois sœurs »
d’Anton Tchekhov, mise en scène par Victoria Sitja. Juste
après ma sortie d’école, je joue dans le premier courtmétrage de Valentine Marou : « EXIT ». En 2017, dans le
cadre du Concours 48h je joue dans le court-métrage
« Abonnez-vous » de la production Chouffe, et dans une
adaptation de « L’Idiot » de Dostoïevski mis en scène par
Etienne Tilmant, dans le rôle de Totski.
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