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SUR SCÈNE
AVEC CYRANO

TROUPE ÉPHÉMÈRE



PUBLIC

Comédiens et amateurs de théâtre, néo-
phytes curieux.

FORMATERICE / INTERVENANTE 

Formée par le Papillon Noir Théâtre, 
Lucie Dumaine est comédienne, met-
teuse en scène et intervenante pour de 
nombreux ateliers théâtre. Elle assure, 
au sein de la compagnie Ultrabutane 
12.14, la mise en scène de Cyrano.

PROGRAMME

Le groupe de comédiens amateurs ap-
portera l’atmosphère recherchée pour 
les scènes des cuisines, du champ de 
bataille ou du couvent. Il s’agit de tra-
vailler sur le corps, les déplacements, 
les rythmes et les chorégraphies qui 
viendront souligner des moments im-
portants de la pièce. 

Pendant le spectacle, ce groupe for-
mant le chœur est disséminé dans 
le public ou joue sur scène avec les 
comédiens, selon une partition rigou-
reuse qui sera découverte lors des ré-
pétitions.

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Durée : 27 heures

Inscription :  
Avant le vendredi 15 avril 2022.  
En ligne : https://bit.ly/troupe-Cyrano

Date(s) et  horaires et lieux

 Répétitions 
Vendredi 1er juillet : 20h-22h 
Samedi 2 juillet : 10h-17h30 
Dimanche 3 juillet : 10h-17h30 
Samedi 23 juillet : 10h-17h30 
Dimanche 24 juillet : 10h-17h30

Au collège Alain Gerbault à Laval

 Générales et représentations
Lundi 25 juillet de 21h30 à 0h – ré-
pétition générale au Collège Alain 
Gerbault - Laval 
Mardi 26 juillet de 21h30 à 0h : repré-
sentation au Collège Alain Gerbault 
- Laval 
Mercredi 27 juillet de 21h30 à 0h : re-
présentation à Bonchamp-lès-Laval 
(lieu à préciser)

 
Lieu(x) :  
Collège Alain Gerbault (Laval) 
Autre lieu (Bonchamp-lès-Laval)

Une cinquantaine de personnages de 
second plan peuple l’œuvre d’Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac : bour-
geois, pâtissier, soldat, religieux...
Dans sa mise en scène de la pièce, la 
compagnie Ultrabutane 12.14 dédie 
une place majeure à ces personnages, 
en proposant une version moderne du 
chœur théâtral antique, et en y asso-
ciant un groupe de comédiens ama-
teurs qui jouent ces différents rôles.
La compagnie vous invite à participer 
à cette création collective. Cette aven-
ture théâtrale se conclura par deux re-
présentations au festival Les nuits de 
la Mayenne.

théâtre
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IDENTIFICATION
  Madame   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

Acceptez-vous de recevoir des informations 
relatives aux activités de Mayenne Culture ?

  oui    non

Appartenez-vous à un groupement d’artistes 
amateurs  (troupe, chorale, atelier...)? 

  oui    non

Nombre de représentations auxquelles vous 
avez participé ou participerez au cours des 
12 mois précédant la  représentation : 

 

Avant le 15 avril 2022

TROUPE ÉPHÉMÈRE

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron | CS 21429 
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 | contact@mayenneculture.fr

Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription fait l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif 
des stagiaires. Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des 
données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’opposition et de 
limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez l’exercer par courrier électronique 
auprès de Mayenne Culture : contact@mayenneculture.fr 
Vos données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers que dans le cadre de la gestion de votre contrat avec Mayenne Culture.

AUTORISATION PARENTALE POUR 
LES MINEUR(E)S
Je, soussigné(e)  
autorise    mon fils,    ma fille (nom et 
prénom)  
à participer au projet Sur scène avec Cyrano 
et autorise toute intervention chirurgicale et 
anesthésie en cas d’urgence.

Fait à :  

Le  :  

Signature :  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS 
D’URGENCE
Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

 
DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne 
Culture à diffuser les photographies et vidéos 
capturées lors des répétitions et concerts du 
chœur éphémère, et sur lesquelles je figure. 
Cette autorisation est valable pour l’édition 
des documents de communication imprimés 
et numériques de Mayenne Culture ainsi que 
pour la promotion de ses activités dans les 
médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

RÈGLEMENT    
 Adhésion obligatoire, valable du 1er juillet 

2022 au 30 juin 2023. Le coût de l’adhésion 
est de :

  10 euros (individuel) 
  20 euros (association)

Cette adhésion autorise à participer aux acti-
vités proposées pour la saison 2022/2023, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture. 

Date et signature : 



MAYENNE CULTURE

84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90 
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
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