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Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège.  

Pas facile de passer du Monde de l’enfance à celui des grands, 

surtout quand on est « différent » : Colin bégaie … 

Mais une rencontre déterminante avec un professeur qui lui 

impose de faire du théâtre, guidera ses pas vers un nouvel essor … 

Le personnage de Cyrano de Bergerac est une révélation pour 

Colin !  

Le collégien se découvre des similitudes avec le personnage de 

théâtre qu’il doit interpréter. 

Leur handicap (son nez pour Cyrano, son bégaiement pour Colin) 

est le socle commun de leurs difficultés : la peur du regard des 

autres, l'impossibilité de dire leur amour à celle qu'ils aiment, la 

solitude ...  

 
 

 

Le fait d'entrer dans la peau de Cyrano permettra à 

Colin de s'accepter et de se libérer de lui-même. 

 

Un spectacle drôle et poétique où Nicolas Devort, seul 

en scène, interprète une galerie de personnages hauts 

en couleur. 
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Cyrano de Bergerac est un Mousquetaire de la Compagnie des Cadets de 

Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane.  

Il ne lui dit rien car il se trouve très laid à cause de son nez difforme.  

Il apprend que Roxane aime Christian, un beau jeune homme qui va bientôt 

rejoindre Cyrano chez les Cadets de Gascogne. 

Roxane demande à Cyrano de protéger Christian.  

Cyrano accepte.  

Il comprend que Christian aime aussi Roxane, mais ne sait pas bien manier 

les mots.  

Cyrano l'aide alors à écrire des lettres d'amour pour Roxane. 

Roxane tombe amoureuse de Christian grâce à ces lettres et ils se marient.  

Les Cadets de Gascogne partent à la guerre, au siège d'Arras.  

Cyrano envoie tous les jours des lettres à Roxane au nom de Christian. Mais 

Christian se rend compte que Roxane l'aime avant tout pour les belles 

lettres qu'elle reçoit, et non pour lui-même.  

Il décide de lui dire la vérité, et demande à Cyrano de tout révéler … 

Mais Christian est tué lors d’un combat, et Cyrano garde le secret.  

Quinze ans plus tard, Cyrano rend visite à Roxane qui s’est retirée dans un 

couvent.  

Sur le chemin, il est victime d'un attentat.  

Mourant, il demande à Roxane de lire la dernière lettre de Christian. 

Roxane s'aperçoit que Cyrano la récite par cœur, et comprend tout … 

Cyrano meurt dans ses bras. 

 


