
Mise en Scène : Alexis Michalik 
Avec Guillaume Sentou, Pierre 
Forest, Kevin Garnichat Régis 
Vallée, Nicols Lumbreras, Jean-
Michel Martial ou Eriq Ebouaney, 
Christian Mulot, Pierre Benezit, 
Stéphanie Caillol, Anna Mihalcea, 
Christine Bonnard et Valérie Vogt 

Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants 
et beaucoup d’angoisses. Il 
n’a rien écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, 
pour les fêtes. Seul souci : elle 
n’est pas encore écrite. Faisant 

fi des caprices des actrices, des 
exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de cœur 
de son meilleur ami et du 
manque d’enthousiasme de 
l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne 
croit. Pour l’instant, il n’a que le 
titre : Cyrano de Bergerac.

LE PARISIEN MAGAZINE  : « Dans la 
même veine que «Le Porteur d’histoire» et  
«Le cercle des Illusionnistes», ses 
précédentes créations qui lui ont valu 
deux Molières, Alexis Michalik revient avec 
«EDMOND» qui retrace avec panache la 
création de « Cyrano de Bergerac » telle une 
épopée débridée. Un bijou… Deux heures 
d’un  spectacle jubilatoire… On rit beaucoup, 
on s’émeut aussi, devant l’écriture du chef 
d’œuvre. Et frissonnant de plaisir, on assiste 

à la Première de cette pièce mythique, 
applaudissant à tout rompre la puissance et la 
réussite. Tant celles de Rostand le magnifique 
que celles du magicien Michalik. »
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