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Aula Magna
Place Raymond Lemaire
1348 Louvain-la-Neuve.

5 au 10.11
Ma, me : 20h30 - je : 19h30 - ve : 13h30 
sa : 19h - di : 16h

5 au 10.11
aula Magna

Après l’Abbaye de Villers-la-Ville et le Théâtre Royal du Parc, Bernard Yerlès mène son panache à Louvain-la-Neuve.

Si la pièce d’Edmond Rostand est l’une des plus célèbres du répertoire français, c’est parce qu’elle est un hymne au 
théâtre, à l’humanisme militant et au beau parler. Cyrano de Bergerac est pleine d’humour, de tendresse, d’émotion et 
de poésie.

L’esprit et le courage, à défaut d’un physique avantageux, c’est ce que possède en abondance Cyrano de Bergerac. C’est 
aussi ce qui manque au beau Christian de Neuvillette pour conquérir Roxane dont il est amoureux. Cyrano aussi aime la 
belle, mais quand il apprend que Roxane a succombé au charme de Christian, il se résout à mettre son don pour les mots 
au service de leur amour.

Des personnages attachants, une intrigue captivante, de l’action, de l’humour, des moments héroïques et, par-des-
sus tout, une langue magnifique : plongez avec délice au cœur de ce récit éclatant dans une mise en scène ample et                               
spectaculaire portée par une troupe de 20 comédiens !

C’est un spectacle total et particulièrement bien huilé que ce Cyrano dont le rythme vous emporte durant près de trois heures.
L’Avenir, M. W., 19/07/19

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand

Création

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

saison 2019-2020

Mise en scène : Thierry Debroux - Avec Jean-Philippe Altenloh, Julien Besure, Mickey Boccar, Cédric Cerbara, William Clobus,  Damien De 
Dobbeleer, Lucie De Grom, Eric De Staercke, Béatrix Férauge, Arthur Ferlin, Olivier Francart, Stephan Fraser, Michel Gautier, Claudine Gour-
din, Marc Laurent, Anthony Molina-Diaz, Michel Poncelet, Jean-François Rossion, Anouchka Vingtier et Bernard Yerlès - Scénographie : 
Vincent Bresmal et Matthieu Delcourt - Costumes : Anne Guilleray - Chorégraphie de combat : Jacques Cappelle - Maquillages : Florence Jasse-
lette et Florent Peltier - Assistante à la mise en scène : Catherine Couchard - Eclairages : Xavier Lauwers

Une coproduction de DEL Diffusion Villers, du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, du Théâtre de Liège et du Théâtre de l’Eveil, en copro-
duction avec Shelter Prod, avec le soutien de ING et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge. Avec la participation du Centre des Arts scéniques.

Le spectacle est également joué du 
12.09 au 20.10 au Théâtre Royal du 
Parc (Bruxelles) et du 27.12 au 04.01 au 
Théâtre de Liège.


