
Mise en scène  
Act I Scène I 
 

 Nous somme dans l'année 1640, dans la grande salle de l'Hôtel de Bourgogne, un grand théâtre parisien 
bourré de gens et d'activité dans les minutes avant une représentation de la pièce La Clorise. 

 

 Les gens, divisées selon leur classe sociale partages des histoire et des conversation  attendant le début 
de la pièce. Un citoyen guides son fils à travers la salle, impressionnant sur lui l'ampleur de la 
performance intellectuelle. 

 

 Un voleur (tire-laine) se déplace à travers la foule, volant les mouchoirs et les bourses.  
 

 Un groupe de pages de promène un peu partout dans la salle en tirant de sarbacanes un à l'autre. Deux 
marquises élégants, avec des épées attachées à leur ceinture marchent à travers la foule, avec un égard 
condescendant. 

 

 Les lampes sont allumées, et les acclamations de la foule, sachant la performance débutera bientôt. 
 
Acte I Scène II 
 

 Le public attend que la pièce commence.  Lignière, un amis proche de Christian qui aime la boisson entre, 
bras dessus bras dessous, avec le beau jeune noble baron Christian de Neuvillette , qui raconte un 
groupe d'admirer marquis qu'il a été à Paris que deux ou trois semaines et qu'il se joindra aux à la troupe 
demain.  

 

 Les deux sont venu pour apercevoir la belle Roxane, la femme idéale selon Christian.  
 

 Ragueneau, un gros boulanger et un amis de Cyrano est à la recherche de son ami.  Il dit qu'il attend 
avec ennuis parce qu'un acteur du nom de Montfleury se présente dans le spectacle malgré le fait Cyrano 
l'a interdit d'effectuer une représentation pendant un mois. 
 

 Christian n'a jamais entendu parler de Cyrano de Bergerac, mais Ragueneau et Lignière semblent être 
presque en admiration devant lui.  

 
Acte I Scène III 
 

 Christian observe le comte de Guiche qui est aussi amoureux de Roxane malgré le fait qu'il est lui même 
marié.   Le compte a comme plan de préparer un le mariage entre Roxanne et son disciple, le vicomte de 
Valvert. 

 

 Christian se prépare à contester le Vicomte  à un duel mais il est distrait par un tire laine. 
 

 La foule commence à chanter pour la pièce. Trois coups sonores de la scène, et la foule se calme. Les 
rideaux s'ouvrent. Les violons jouent. Le Bret et Ragueneau  deux grand amis de Cyrano décide que 
Cyrano ne doit pas être dans le public depuis Montfleury, l'acteur dont Cyrano déteste, s'apprête à faire 
son entrée.  
 


