Cyrano revient avec un nouveau profil

Les 4ème et quelques classes de 3ème
du collège Fernand Gregh sont allées
voir la pièce « Cyrano, oui parlez-moi
d’amour » l’après-midi du jeudi 27 avril
2017 au palais des rencontres à
Champagne sur seine. Les professeurs
ont fait venir une petite troupe de
théâtre « Favier » pour interpréter une
adaptation de la célèbre pièce « Cyrano
de Bergerac » d’Edmond Rostand.

Cyrano est un jeune mousquetaire qui est amoureux de sa
cousine, la belle Roxane. Roxane, quant à elle, est
amoureuse de Christian qui lui, bien que beau, ne sait pas
écrire ou même parler tendrement. Celui-ci travaille au
côté de Cyrano. Cyrano va alors, pour son plus grand
plaisir, écrire des lettres à Roxane. Elle va croire que ses
lettres viennent de son amant Christian et non de son
cousin. Le théâtre Favier n’étant que quatre pour jouer une
pièce prévue pour cinquante comédiens, ils ont donc
décidé d’en interpréter que les scènes les plus
importantes.

Je voudrais d’abord parler des décors. Il n’y en avait pas
assez ou bien les comédiens « n’habillaient" pas assez la
scène. La salle de spectacle n’étant pas assez grande, les
vrais décors ont dû être simplifié. Au lieu de nous parler, le
narrateur, lisait une feuille cela était ennuyeux. Hormis
l’actrice qui jouait Cyrano, les autres ne parlaient pas assez
fort et ne jouaient pas assez.

Pour ma part, j’ai trouvé le jeu des acteurs très
bien. Les costumes étaient eux aussi très bien
sauf celui du narrateur qui pour se changer de
personnage enfilait juste un autre manteau.
Cyrano a interagit avec le public juste après son
entrée surprise au fond de la salle.

Cette réadaptation est une réussite. Hormis
quelques petites erreurs, la pièce reste tout de
même géniale. Le théâtre Favier a su bien
choisir les scènes à interpréter
pour
comprendre l’histoire de la longue pièce
d’Edmond Rostand. Je conseille aux personnes
ne connaissant pas forcément la pièce « Cyrano
de Bergerac » d’aller voir « Cyrano, oui parlezmoi d’amour » qui la résume merveilleusement
bien.
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