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  Un one-man show 
virtuose et original. 

Le Figaro

  Une histoire sensible et un très bon jeu 
de comédien dans cette alternance 
virtuose des rôles.     Télérama



JEUDI 10 20 H 30

VENDREDI 11 20 H 30

LUNDI 14

JEUDI 17

VENDREDI 18

10 H 00 / 14 H 30

20 H 30

20 H 30

OCTOBRE THÉÂTRE

1 H 15 SANS ENTRACTE

ESP. CULTUREL BONDUES

COLISÉE RBX (SCOLAIRE)

L’ÉTOILE MOUVAUX

TH. CHARCOT MARCQ-EN-B.

ALLENDE! MONS EN B.

Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est « différent ». Ce seul en scène est une 
petite perle drôle et poétique sur la différence et les bienfaits 
du théâtre.

C’est l’histoire d’un garçon mal dans sa peau qui, à travers la 
rencontre bienveillante et déterminante d’un professeur de théâtre 
et du personnage de Cyrano, prendra un nouvel essor, vivra comme 
une nouvelle naissance. Nicolas Devort, seul en scène – et avec pour 
tout accessoire une simple chaise –, captive l’attention du public en 
donnant corps à tous les personnages : car il a l’art de permettre au 
spectateur, à travers une mimique, un geste, une voix, de reconnaître 
les protagonistes, faisant naître images et émotions au fil du récit. 
Il recrée l’ambiance d’une classe et d’un cours de théâtre, passant 
avec virtuosité de l’un à l’autre. Si le fond évoque des sujets graves et 
délicats, la mise en scène enlevée et rythmée donne au spectacle une 
force joyeuse et poétique. Un spectacle touchant, d’une justesse sans 
faille, racontant une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre 
différence et dont on ressort infiniment heureux, tout simplement !
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE NICOLAS DEVORT

DANS LA PEAU DE CYRANO
NICOLAS DEVORT


