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La Conference-spectacle
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Pour bien faire une conférence-spectacle pour des élèves,
Il suﬃt de prendre une apostrophe à Mon<leury,
En variant le ton, égrener les façons de parler d’un cap ou d’une
péninsule,
Rencontrer nuitamment Roxane pour s’entendre parler d’un peEt
baron ChrisEan de NeuvilleHe,
Ruminer les «non merci» qui permeHent de ne pas monter bien
haut, peut-être, mais tout seul,
Proposer à ChrisEan d’écrire à sa place des leHres d’amour que
l’on n’ose pas envoyer,
Se placer sous le balcon de Roxane et prendre la place de
ChrisEan,
Être assiégé à Arras et porter quand
même des leHres d’amour,
les
Voir mourir ChrisEan dans les
pour s lycéens
bras de Roxane,
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Mourir enﬁn avec … son panache.
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Alors que nous devrions être cent, ces scènes, nous les jouons à 4 acteurs :
Cyrano, Christian, Roxane et un conférencier qui - pendant le quart du
temps - évoque le vrai Cyrano, parle de Rostand, résume la pièce.

Une heure quinze d’aventures, de rêves et de surprises :
Non, le vrai Cyrano n’est pas né à Bergerac. Non, Cyrano n’avait pas un grand nez
en forme de pic ou autre péninsule. Non, Cyrano n’est pas mort à Paris. Non,
Cyrano n’est pas mort d’un morceau de lune ou d’une
poutre qui lui serait tombé sur la tête. Non, le véritable
nom de Cyrano n’était pas Hercule-Savinien Cyrano de
Bergerac. Non, Cyrano n’était pas épris d’amour pour sa
cousine Roxane.

Oui, parlez-moi d’amour
Roxane à Christian, acte 3, scène 5
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Nous jouons en tout lieu : théâtre, salle des fêtes, réfectoire ou
grande salle de classes. Noir dans la salle souhaité.
Durée du spectacle : 70 minutes.
Maximum de 250 personnes par séance. Maximum de 3 séances par
jour dans un même lieu.
En cas de difficulté, nous le signaler.
Coût : 4,5 €. par élève ( Min. Par jour 700 €. ).
4 €, s'il y a plus de 250 élèves dans la journée
+ 4 repas

Nous contacter : 06 810 810 25 ou favier.theatre@free.fr
Plus d’infos sur notre site : www.faviertheatre.fr

