
Un Cyrano «crépusculaire» à Argelès-Gazost 

 
La Compagnie Théâtre Fébus adapte, cette semaine, le texte d'Edmond Rostand, avec Lionel 

Sabattier à la mise en scène et Bruno Spiesser dans le rôle du héros romantique. 

Et si tout commençait par la fin… Par le dernier soupir. C'est un Cyrano «crépusculaire» qui 

se présente sur la scène du Petit Théâtre de la gare d'Argelès-Gazost, cette fin de semaine, 

avec l'adaptation proposée par Lionel Sabattier de l'œuvre d'Edmond Rostand. Tombé dans 

une embuscade et mortellement blessé alors qu'il s'apprête à retrouver Roxane, retirée dans un 

couvent, Cyrano est sur le point de mourir. «C'est l'histoire d'un Cyrano entre deux mondes 

que l'on entend, d'un homme qui fait le bilan de sa vie», explique Bruno Spiesser, qui 

incarnera le héros romantique. Un héros qui, peu à peu, perd la mémoire. D'où une scène et un 

décor où tout sera blanc, comme une page blanche à réécrire, comme une amnésie à chasser. 

Pur et parfait 

«Ses souvenirs commencent à s'effacer. Alors, Cyrano se bat, se bat encore pour ne pas les 

oublier. Il veut garder dans sa mémoire et surtout dans son cœur l'image de Roxane. Dans ce 

face-à-face avec lui-même, Cyrano affronte ses peurs et ses souffrances dans un ultime 

combat pour continuer d'exister, même mort, en laissant une trace… pour l'éternité.» 

Reviennent alors en mémoire du héros de Rostand, seul sur scène, les moments vécus avec 

Roxane ou avec Christian; sont ressuscitées aussi la célèbre tirade du nez et la scène du 

balcon, lesquelles auront elles aussi le goût de la réminiscence. Et rappelleront, une nouvelle 

fois, la modernité d'un héros à la recherche du mot parfait et de l'amour pur. 

«Le Dernier Soupir», par le Théâtre Fébus, vendredi 3 et samedi 4 avril , à 21 heures, au 

Petit Théâtre de la gare à Argelès-Gazost. Tarifs : 10 € - 8 € (adhérents) - chômeurs, 

étudiants, moins de 16ans : 6 €. 

La Dépêche du Midi (Publié le 01/04/2015) 

http://www.ladepeche.fr/communes/argeles-gazost,65025.html

