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JE N’AI QU’UNE VIE  
DES ÉMOTIONS À PARTA GER 

h t tps : // jena iquunev i e .com/2017/04/07/ les - ros tand- la - fo l i e - theat re/   

Les Rostand – La Folie Théâtre 
7 avril 2017 / GAF, a Strange quark  

Un hymne aux femmes douées qui se mettent en retrait pour soutenir leur mari, les angoisses de l’auteur et la façon dont son succès 

peut bloquer sa création, voilà le bijou que m’a conté avec autant de doigté que de finesse la compagnie Intersignes à La Folie 

Théâtre. 

A cause de son sous-titre « La genèse de Cyrano », j’avais un peu peur, en allant assister à cette représentation de Les Rostand, de 

voir une sorte d’ersatz d’Edmond. Dès les premiers instants, on est dans les instants qui précèdent la première de Chanteclerc, j’ai 

compris que ça n’était pas le cas, que le sous titre n’avait pas lieu d’être. 

Les Rostand, c’est un pêle-mêle, un ensemble d’instants représentés sans chronologie, des moments de la vie d’Edmond Rostand, 

de Rosemonde Girard, surtout sa femme. Comment elle a toujours été là pour le soutenir, pour l’aider, le comprendre. Pour recevoir 

ses angoisses. Comment elle a mis en retrait son propre travail pour ce faire. Comment elle a utilisé sa force pour sécuriser les failles 

de son mari. Comment, plus tard, la femme s’est effacée devant la mère, exposant ses enfants au monde quand son créateur bloqué 

de mari limitait son univers à l’horizon d’Arnaga. Ou comment elle savait être, quand son mari cédait au charme de telle ou telle 

actrice forcément renommée. 

Vincent Arnaud est excellent dans son jeu, c’est nécessaire pour exister face à Charlotte Michelin, que j’ai trouvé, ce soir là, 

fantastique. Il faut dire que, dans son jeu, ses mines, ses postures, beaucoup, dans son rôle, un peu, elle m’a rappelé ma cousine 

chérie, je l’ai vue, présente, sous mes yeux, comme elle était il y a… disons quelques années. Tous les deux jouent juste, ressentent 

leurs intentions au fond de leurs âmes, de leurs tripes, de leurs cœurs, je suis entré dans la pièce, entré dans l’empathie, ils ne m’ont 

pas lâché. 

La pièce s’appuie sur la vie d’Edmond Rostand, sans trop s’en éloigner (est-ce Rosemonde qui a fini par quitter Edmond, est-ce le 

contraire, ou est-ce l’éloignement ?). 

Dans Les Rostand, j’ai tout aimé. Le texte et la mise en scène de Philippe Bulinge. Les thèmes abordés, et les parti-pris. La façon 

d’évoquer, par quelques tirades, chacune des pièces de Rostand (c’est comme ça, quand j’entends la tirade de la Rôtisserie des 

Poètes, je craque totalement). Le jeu des deux acteurs. 

Ce soir là, la pièce était introduite par Philippe Bulinge, il méritait, comme Charlotte Michelin et Vincent Arnaud, l’enthousiasme 

de la salle. 

Vraiment, je trouve que cette pièce est un bijou, que l’écrin de la Petite Folie crée une proximité qui lui va parfaitement. 

A La Folie Théâtre jusqu’au 3 juin, vendredi et samedi à 19h30. 

Guillaume d’AZEMAR de FABREGUES 
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7 mai 2017 / by Ruth Martinez / in Chronique 
 
 

Cett Les Rostand par la Compagnie Intersignes 
 

 Libre Théâtre vous recommande 

Ce spectacle nous invite à entrer dans l’intimité du couple Rostand en faisant revivre 
sur la scène la relation tumultueuse de l’immense auteur de Cyrano de 
Bergerac avec la poétesse Rosemonde Gérard, à travers quelques moments-clés de 
leur vie : l’acceptation de la pièce Les Romanesques à la Comédie-Française, la 
rencontre avec Sarah Bernhard pour qui Rostand écrit La Samaritaine, La Princesse 
lointaine et l’Aiglon, la dernière répétition de Cyrano et son succès vertigineux, la 
construction de l’extraordinaire Villa Arnaga au Pays Basque et l’échec cruel 
de Chantecler. 
 
L’excellent texte de Philippe Bulinge, spécialiste de l’œuvre d’Edmond Rostand, 
évoque avec bonheur l’histoire de cette relation passionnée, tout en nous donnant 
à entendre quelques-uns des plus beaux  vers de Rostand. La pièce nous dévoile le 
rôle de Rosemonde qui a accompagné avec abnégation Edmond dans son 
douloureux processus de création, au point de ne plus écrire elle-même pour mettre 
son talent au service de son mari puis de son fils, Maurice. À travers cette succession 
de tableaux qui nous dépeignent quelques moments de la vie d’Edmond Rostand, 
c’est aussi une page brillante de l’histoire du théâtre en France qui est rappelée, 

grâce à une mise en scène sobre mais efficace. 

Ce texte est en outre porté par de grands acteurs : Vincent Arnaud est un Rostand qui passe de l’exaltation au 
désespoir. Charlotte Michelin incarne une Rosemonde touchante et parfois bouleversante, mais toujours déterminée. 

Un spectacle, passionnant et surtout très émouvant, à ne pas manquer ! 

Ruth Martinez 

Une pièce de Philippe Bulinge 
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge 
Scénographie : Camille Lamarque 
Avec : Charlotte Michelin, Vincent Arnaud 
Réservation : www.folietheatre.com 
Téléphone : 01 43 55 14 80 
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Pourvu Qu'on Ait Livre's ! 
 
 

 
 

Les Rostand, la genèse de Cyrano (présenté dans le parcours Folie-Méricourt) 

de Philippe Bulinge, avec Charlotte Michelin, Vincent Arnaud, ou Victor Bratovic. Compagnie intersignes. 

Découvrez la vie d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, et sa relation amoureuse et 
passionnée avec Rosemonde Gérard, poétesse brillante qui accompagna de manière déterminante, la 
construction de son oeuvre et sa carrière théâtrale. Derrière le héros, il y a un homme...et une femme. 

Une pièce très bien écrite, digne de son sujet dont on ressort enchanté par le moment de théâtre et un peu 
moins inculte ! 

Les deux acteurs servent un texte intelligent et ardu, avec fraîcheur et professionnalisme. 

Aucune fausse note, les comédiens passent en quelques secondes par toutes les émotions inhérentes aux 
étapes de la vie et de la carrière d'Edmond Rostand. 

On connait tous Cyrano, mais moins son créateur. 

Ce dernier en avait conscience, il savait que le nom de Cyrano lui survivrait. 

Cette pièce est donc un bel hommage au poète qu'était Rostand. On est plongé dans les méandres de la 
création. 

Création qui se fait dans la douleur, Edmond Rostand est plein de doutes ce qui lui rend difficile l'achèvement 

de ses oeuvres. 

À la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie-Méricourt, 75011, jusqu'au 3 juin, vendredi et samedi à 19h30. 

Nathalie Massoun 

https://www.pourvuquonaitlivres.com/mes-pieces  
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 (Fondé par André Degaine) 
Séance du 29/05/2017  

 

Les Rostand, à la Folie Théâtre 

 

     Pièce de Philippe Bulinge, chercheur en Lettres Modernes et spécialiste de l’œuvre d’Edmond Rostand. 

     Vous allez ainsi découvrir les origines de Cyrano de Bergerac à travers la vie de Rostand et de son épouse, la poétesse 

Rosemonde Gérard qui eut une influence très importante sur l’œuvre du grand dramaturge. 

     Et de plus, faire la connaissance de deux jeunes merveilleux comédiens en la personne de Charlotte Michelin et 

Vincent Arnaud. 

      Allez-y !  

 

Alain Toutous    

alain.toutous@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

Site cyranodebergerac.fr  

http://cyranodebergerac.fr/actualite.php?actualite_id=232  

Les Rostand de Philippe Bulinge 

Un superbe portrait d'Edmond et Rosemonde au "A la folie Théâtre" à Paris, jusqu'au 3 juin. A voir absolument. 

La mise en scène par l’auteur est parfaite ; il utilise les costumes pour montrer le temps qui passe d’une manière 

inventive. 

Charlotte Michelin est une parfaite Rosemonde, toute d’intelligence, de finesse et de joliesse. 

En alternance, Vincent Arnaud et Victor Bratovic campent un Edmond torturé par cet immense talent qui le 
dépasse parfois et l’écrase souvent, mais nous ravit toujours. 
 
Thomas Sertillanges 

 

http://cyranodebergerac.fr/actualite.php?actualite_id=232
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"Les Rostand" au Théâtre de Luchon 

C'est une pièce exceptionnelle qui ouvre en avant-première le Festival Rostand qui aura lieu du 19 au 21 septembre 

à Luchon. 

 

Jeudi 26 Juillet 2018 

L.A. 

 

Charlotte Michelin et Vincent Arnaud dans "Les Rostand" (Photo DR) 

Ce vendredi 27 juillet au Théâtre de Luchon aura lieu "Les Rostand", pièce écrite par Philippe Bulinge, de la compagnie lyonnaise 
Intersignes.  

 

Spécialiste de l’œuvre d’Edmond Rostand, il évoque avec bonheur l’histoire de cette relation passionnée, tout en nous donnant à 

entendre quelques-uns des plus beaux vers de Rostand. Jouer "Les Rostand" au Théâtre de Luchon, celui-là même qui les 

accueilli en 1891 dans "Les deux Pierrots" première œuvre de l'auteur, où Colombine est courtisée par deux Pierrot, un qui rit, et 

un qui pleure, est un clin d'œil incroyable. Les deux acteurs sont déjà très émus à l'approche de cette soirée.  

Cette pièce est un hymne aux femmes douées qui se mettent en retrait pour soutenir leur mari, les angoisses de l’auteur et la 

façon dont son succès peut bloquer sa création.  

D'emblée, on est dans les instants qui précèdent la première de Chanteclerc.  

Les Rostand, c’est un pêle-mêle, un ensemble d’instants représentés sans chronologie, des moments de la vie d’Edmond 

Rostand, de Rosemonde Girard, surtout sa femme.  

Comment elle a toujours été là pour le soutenir, pour l’aider, le comprendre. Pour recevoir ses angoisses.  

Comment elle a mis en retrait son propre travail pour ce faire. Comment elle a utilisé sa force pour sécuriser les failles de son 

mari.  

Comment, plus tard, la femme s’est effacée devant la mère, exposant ses enfants au monde quand son créateur bloqué de mari 

limitait son univers à l’horizon d’Arnaga.  

Ou comment elle savait être, quand son mari cédait au charme de telle ou telle actrice forcément renommée comme sa dernière 

compagne Mary Marquet.  

La pièce nous dévoile le rôle de Rosemonde qui a accompagné avec abnégation Edmond dans son douloureux processus de 

création, au point de ne plus écrire elle-même pour mettre son talent au service de son mari puis de son fils, Maurice.  

À travers cette succession de tableaux qui nous dépeignent quelques moments de la vie d’Edmond Rostand, c’est aussi une 

page brillante de l’histoire du théâtre en France qui est rappelée, grâce à une mise en scène sobre mais efficace.  

Ce texte est en outre porté par de grands acteurs : Vincent Arnaud est un Rostand qui passe de l’exaltation au désespoir. 

Charlotte Michelin incarne une Rosemonde touchante et parfois bouleversante, mais toujours déterminée...  

Il faut dire que sa voix vibre telle la Pique les soirs d'été. Tous les deux jouent juste, ressentent leurs intentions au fond de leurs 

tripes.  La pièce s’appuie sur la vie d’Edmond Rostand, sans trop s’en éloigner.  

Est-ce Rosemonde qui a fini par quitter Edmond, est-ce le contraire, ou est-ce l’éloignement ?  

Dans "Les Rostand", on aime tout : le texte et la mise en scène de Philippe Bulinge. Les thèmes abordés, et les parti-pris. La 

façon d’évoquer, par quelques tirades, chacune des pièces de Rostand. Le jeu des deux acteurs.  

Après sa longue série de représentations parisiennes, la pièce a obtenu le soutien du label  

"Festival Edmond Rostand 2018", commémoration nationale du 150ème anniversaire de la  

naissance du poète (le 1er avril 1868) et 100ème anniversaire de sa mort (le 2 décembre 1918).  

Elle s’intègre donc dans sa programmation officielle. Proposé à la mairie par l'association "Luchon d'Antan", ce spectacle, 

passionnant et surtout très émouvant est à ne pas manquer !  



 



 


