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1. Dans	  la	  peau	  de	  Cyrano	  :	  c’est	  l’histoire	  de	  Colin	  !	  
As-tu	  bien	  compris	  l’histoire	  ?	  Complète	  le	  résumé	  avec	  les	  mots	  qui	  conviennent	  !	  
	  
Colin	   arrive	   dans	   un	   nouveau	   collège.	   Il	   est	   complexé	   parce	   qu’il	   bégaie.	   Il	   fait	   la	   connaissance	   de	  
Maxence	  qui	  est	  dans	  la	  même	  classe	  que	  lui.	  Le	  professeur	  de	  Français,	  monsieur	  Devarsot	  annonce	  qu’il	  
y	  aura	  cet	  année	  un	  atelier	  théâtre	  La	  pièce	  jouée	  sera	  :	  Cyrano	  de	  Bergerac	  !	  
Maxence	  et	  Colin	  répètent	  leurs	  scènes	  dans	  la	  chambre	  de	  Colin	  et	  deviennent	  amis.	  Malheureusement,	  
Guyle	   revient	   de	  vacances	   un	  mois	   plus	   tard,	   c’est	   le	  petit-ami	   d’Adélaïde	   dont	   Colin	   est	  amoureux	  !	  
Guyle	  n’arrête	  pas	  de	  se	  moquer	  de	  Colin	  qui	  se	  révolte	  et	  lui	  fait	  une	  tirade	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  tirade	  du	  
nez	  de	  Cyrano.	  Finalement,	  on	  découvre	  que	  Guyle	  a	  volé	   la	  clef	  USB	  et	  les	  chansons	  de	  Colin	  le	  soir	  du	  
spectacle	   	   La	   vérité	   a	   éclaté,	   Colin	   est	   prêt	   à	   monter	   sur	   scène	   pour	   incarner	   Cyrano.	   Il	   remercie	  
monsieur	  Devarsot.	  Grâce	  au	  théâtre,	  Colin	  a	  surmonté	  sa	  peur	  de	  parler	  !	  
	  

2. Qui	  dit	  quoi	  ?	  
Attribue	  chaque	  réplique	  au	  personnage	  qui	  la	  prononce.	  
	  

A. «	  Colin,	  bienvenue	  d’abord,	  c’est	  important.	  Tu	  viens	  d’emménager	  cet	  été,	  et	  tu	  habites	  seul	  avec	  
ta	  maman.	  »	  

B. «	  Tu	  vas	  penser	  qu’à	  chaque	  fois	  que	  tu	  fais	  quelque	  chose	  en	  cours	  je	  trouve	  ça	  super,	  mais	  bon,	  
j’ai	  trouvé	  ça	  super	  !	  »	  

C. «	  Oh	  monsieur	  on	  dirait	  qu’y	  tousse	  !	  tous	  ceux,	  tous	  ceux,	  tous	  ceux	  !	  Hé	  Cyrano,	  faut	  prendre	  du	  
sirop	  !	  »	  

D. «	  Alors	  pour	  commencer,	  vous	  me	  rejoignez	  dans	  cet	  espace	  que	  l’on	  appelle	  la	  scène	  et	  vous	  
marchez.	  »	  

E. «	  Si	  quelqu’un	  me	  disait	  que	  je	  suis	  maniéré,	  je	  lui	  dirais	  :	  je	  porte	  sur	  moi	  une	  espèce	  de	  classe	  et	  
d’élégance,	  on	  peut	  pas	  en	  dire	  autant	  de	  toi,	  espèce	  de	  bouseux	  !	  »	  

F. «	  Heu,	  j’aime	  bien	  rigoler.	  Et	  pis	  j’aime	  pas	  les	  gens	  sérieux	  parce	  que	  bon	  ben	  faut	  rigoler	  !	  »	  
G. «	  Anxieux	  :	  à	  force	  de	  tout	  répéter,	  vous	  n’avez	  pas	  peur	  de	  rester	  blobloblobloqué	  ?	  »	  

	  
1.	  Colin	  	   	   2.	  Maxence	   	   3.	  Madame	  Libourne	  COP	  	   4.	  Monsieur	  Devarsot	   	  
	   5.	  Adélaïde	   	   	   6.	  Benoît	   	   7.Guyle	  
	  
A,	  3	  –	  B,	  5	  –	  C,	  7	  –	  D,	  4	  –	  E,	  2	  –	  F,	  6	  –	  G,	  1	  
	  
3.	  Quels	  sont	  tes	  2	  personnages	  préférés	  ?	  Explique	  pourquoi	  en	  quelques	  mots.	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
4.	  Dans	  la	  peau	  de	  Cyrano	  est	  un	  spectacle	  :	  l’acteur	  Nicolas	  Devort	  a	  joué	  devant	  nous	  !	  	  
Que	  peux-tu	  dire	  de	  ces	  éléments	  de	  mise	  en	  scène	  :	  
Décor	  :	  une	  chaise,	  bois	  et	  métal	  rouge,	  modèle	  type	  de	  la	  chaise	  de	  classe,	  chaise	  du	  prof.	  	  
Costume	  :	  une	  tenue	  noire	  permettant	  d’incarner	  tous	  les	  rôles	  de	  l’histoire.	  
Voix	  off	  :	  ouvre	  et	  ferme	  la	  pièce	  sur	  la	  notion	  de	  spectacle	  =	  raconter	  une	  histoire	  sur	  scène.	  	  



Jeu	  :	   qu’est-‐ce	   qui	   permet	   au	   spectateur	   de	   reconnaître	   les	   personnages	  ?	   (attitude,	   geste,	   tic	   de	  
langage…).	  Comment	  l’acteur	  change	  de	  rôle	  ?	  A	  t-‐il	  des	  astuces	  ?	  tourner	  sur	  lui-‐même,	  position	  des	  bras	  
(allongés	  pour	  Maxence,	  épaules	  relevées	  pour	  Colin,	  main	  en	  éventail	  pour	  Adélaïde,	   sourire	  béa	  pour	  
Benoît,	  gestuelle	  de	  rappeur	  pour	  Guyle).	  
Musique	  et	  chant	  :	  Seul	  moment	  où	  Colin	  est	  seul	  :	  intimité.	  Il	  s’adresse	  à	  son	  père	  décédé	  et	  lui	  dit	  qu’il	  
lui	  manque.	  
	  
	  
5.	  D’après	  toi,	  quels	  adjectifs	  qualifient	  ce	  spectacle	  ?	  	  
	  
comique	  (drôle)	   	   triste	   	   	   démodé	   	   actuel	   	   	  

farfelu	  (totalement	  imaginaire)	   	   réaliste	  (comme	  dans	  la	  vie)	  

pathétique	  (j’avais	  un	  peu	  pitié	  pour	  un	  personnage)	  	   	   tendre	   	   	   féroce	  

	  

6.	  Finalement,	  que	  faut-il	  retenir	  de	  cette	  histoire,	  qu’est-ce	  qu’elle	  t’a	  appris	  ?	  

Dépasser	  ses	  peurs	  /	  les	  paroles	  sont	  un	  moyen	  de	  se	  défendre	  /	  la	  musique	  et	  le	  théâtre	  permettent	  de	  
s’exprimer	  et	  de	  s’épanouir	  
	  
7.	  As-tu	  aimé	  ce	  spectacle	  ?	  Donne	  ton	  avis	  de	  spectateur	  :	  
	  
Génial	  !	  	   J’ai	  bien	  aimé	   	   Je	  n’ai	  pas	  tout	  compris	   	   Je	  me	  suis	  ennuyé	  
	  
	  
Collège	  au	  spectacle	  est	  une	  initiative	  du	  département.	  
Situe	  sur	  la	  carte	  du	  département	  de	  la	  Charente	  ton	  collège	  et	  la	  ville	  où	  tu	  as	  assisté	  au	  spectacle	  
Dans	  la	  peau	  de	  Cyrano.	  
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