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UN THÉÂTRE
DE TERRITOIRE

“Appartenant à tous et ouvert au public le plus large”
définition du théâtre par Jean Vilar
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I - UN CONSTAT, UNE ACTION, UNE
IDENTITÉ STRUCTURANTE
Par sa géographie, son histoire et la faible densité de ses
équipements de diffusion, les Landes sont peu connectées au réseau
culturel de l’ex-Aquitaine et cette situation va s’accentuer avec la nouvelle grande région. Ce manque de visibilité, confirmé par l’absence
de théâtres labellisés ou conventionnés (un seul label SMAC depuis
2015), est un frein au développement culturel qu’il convient de corriger.

La Grande Région culturelle
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Les structures régionales soutenues
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Face à ce constat, la Ville de Mont de Marsan et son Agglomération ont
structuré et mutualisé leur politique culturelle. Depuis plusieurs années,
en effet, les services culturels municipaux et communautaires ont engagé
une démarche de mutualisation pour optimiser et mieux coordonner l’offre
culturelle offerte par les deux collectivités.
Après avoir unifié les saisons culturelles, adapté la communication, simplifié
les démarches d’adhésion, rendu plus accessible la billetterie en l’installant
au sein de l’Office de tourisme, de l’artisanat et du commerce et réorganisé les équipes, les trois lieux se rassemblent, aujourd’hui, sous une même
dénomination.
Une identité structurante qui fait sens
Pour gagner en visibilité et en cohérence, nos trois lieux de diffusion de
spectacles : le Pôle, Le Molière (nouveau nom du théâtre municipal) et Le
Péglé forment, désormais, le Théâtre de Gascogne.
Ce regroupement en une seule entité culturelle a pour ambitions :
>de
> favoriser son identification par le public
>d’être
>
plus fortement repérable dans le paysage culturel régional
>de
> faire sens au niveau géographique et artistique

Aire de rayonnement
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Le nom « Théâtre de Gascogne » permet d’affirmer son positionnement
régional et, de fait, sa centralité géographique, puisqu’il fait référence à une
entité naturelle et culturelle. Il permet une ouverture tout aussi naturelle
vers le Gers, le Béarn et le Sud Gironde.
• Pourquoi la Gascogne ?
La référence historique, géographique, linguistique et naturelle est à considérer dans ses dimensions fédératrice, locale et localisable. Ce nom, qui
prend appui sur une Gascogne ouverte, métissée et moderne, traduit la
volonté de créer des passerelles avec le territoire. Il assume son héritage
traditionnel, mais s’ancre dans la réalité et se tourne vers l’avenir.
La référence à la Gascogne - région qui a très fortement inspiré les artistes
- s’explique en raison de la volonté du Théâtre de s’ancrer dans son territoire et d’affirmer son ouverture en établissant un dialogue constant avec
son environnement direct. Ce théâtre se donne comme projet :
• de fédérer,
• de s’adresser à un public toujours plus large,
• en plus de rassembler, il veut servir de vitrine au territoire en révélant, aux
artistes accueillis comme aux spectateurs, les richesses et les valeurs de
notre région.
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II - LE THEÂTRE DE GASCOGNE, UN
PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Ses ambitions
Ce projet qui souhaite :
- affirmer que la culture est une composante ma jeure du développement
local.
- définir et afficher la politique culturelle des deux collectivités en matière
de spectacle vivant à l’échelle des trois lieux de diffusion.
- poursuivre le développement des différents publics
- accompagner les pratiques artistiques en accentuant les liens entre le
théâtre, les publics, les œuvres et les artistes.
- participer au rééquilibrage culturel régional en positionnant le Théâtre
de Gascogne comme un lieu référent à l’échelon départemental et
identifié au niveau régional est un départ vers toujours plus de collaborations. C’est une invitation à construire ensemble une culture de proximité.
Un nouveau nom, un regroupement de lieux, une volonté d’être mieux
identifié et de s’ouvrir davantage au territoire, mais aussi un projet
artistique et culturel qui se décline en 4 missions et pour que la culture
s’ancre dans le quotidien de tous.
Ce projet est un départ vers toujours plus de collaborations, un développement des relations avec les partenaires et les organismes de tutelle. C’est
une invitation à bénéficier et à construire ensemble une culture de proximité au service de tous.

Ses missions
La diffusion de spectacles au sein d’une saison pluridisciplinaire
• Maintenir et élargir la diversité des esthétiques artistiques proposées
au sein d’une programmation pluridisciplinaire qui présente des artistes
régionaux, nationaux et internationaux.
• Assurer dans la saison la diffusion d’artistes locaux et de compagnies
régionales en partenariat et avec le soutien de l’Office Artistique de la
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Région Aquitaine (OARA).
• Déléguer au secteur privé la diffusion de certaines formes de spectacles
relevant plus du divertissement pour consacrer les ressources à la diffusion
de ceux à forte valeur artistique.
• Poursuivre et accompagner le développement des moments forts qui
associent les artistes locaux et les amateurs : Jazz au Pôle, Marsan sur
Scènes, Fête des rivières, Arte Flamenco, festival Atout Coeur, “Cyrano
Focus”.
• Renforcer et élargir le rayonnement du théâtre par une programmation
décentralisée sur l’agglomération pendant le festival Marsan sur Scènes
et par les subventions d’aides aux projets culturels des communes.
Ces objectifs de diffusion se traduiront par une programmation en résonance
avec le territoire :
• Programmation d’artistes locaux et diffusion de compagnies régionales
• Créations, coproductions et pré-achats
• Moments forts plus nombreux pour jalonner la saison
• Programmation décentralisée (Marsan sur Scènes)
• Diversité des thématiques culturelles (spectacles, expositions et conférences)
• Partenariats, échanges artistiques et diffusions concertées avec d’autres
structures régionales (ONB, SMAC, Scène Nationale de Bayonne,...)

L’aide à la création
“Inscrire les artistes au coeur du projet artistique sur la durée”
• Des actions d’aide à la création et aux créateurs sont rendues possibles
par la complémentarité des plateaux et des espaces périphériques :
– salle de création ;
– studios de danse ;
– studio d’enregistrement ;
– locaux administratifs ;
– théâtres de verdure.
• Elles visent à identifier le territoire comme acteur de la création artistique
régionale et le Théâtre de Gascogne comme lieu ressource pour les artistes.
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• Les accueils de créations sont envisagés comme :
– des moments de travail ;
– des moments de rencontres entre les artistes, les oeuvres et les publics ;
– des opportunités de faire connaître le territoire.
• Participer à la structuration des compagnies environnantes : Repérages et
rencontres, mise en réseau, accompagnement, étude et caution des projets
de créations, prêt de matériel, aides techniques.
• Développement et multiplication des créations accueillies pendant la saison
et mobilisation d’un budget d’aide à la création.
• Développement des échanges avec les publics : restitutions, actions de
médiation, rencontres pendant et/ou à l’issue du processus de création
pour favoriser les rapprochements entre la population et l’art.
• Promotion des créations locales par une communication en direction des
réseaux de diffusion.
• Faciliter l’accueil des compagnies en résidence par l’ouverture d’une
Maison des artistes
Fruit d’un partenariat avec la commune de Saint-Pierre-du-Mont qui met à disposition
du Théâtre de Gascogne un logement pour les compagnies en résidence.
Cette Maison des artistes équipée et rénovée pour l’occasion, facilite l’hébergement des compagnies pendant les créations.
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Ce logement inauguré en mars 2016 est situé à proximité directe du Pôle.
Il est connecté avec les déplacements doux et les transports en commun
et peut accueillir jusqu’à 6 couchages.
• Participer à la présence constante au coeur de la cité, d’artistes en recherche et en dialogue avec la population, en favorisant l’implantation de
nouvelles compagnies sur le territoire.
Ces compagnies bénéficieront de locaux administratifs, d’espaces de travail
et d’aides à la création de la part du Théâtre de Gascogne.
Deux implantations en préfiguration avec des compagnies à fort potentiel
de création, d’action culturelle et de rayonnement. Des implantations
locales et/ou des compagnonnages sont à l’étude :
• Encourager la mutualisation des compagnies en ouvrant un bureau de
productions locales :
Aménagement d’un espace au sein du théâtre du Péglé, deux salles
indépendantes et équipées pour une surface totale de 90 m2, destiné à
être mis gracieusement à disposition de compagnies locales dans le but
de faciliter leur structuration, d’encourager leur professionnalisation et de
favoriser leur mutualisation en lien avec le Théâtre de Gascogne.
Cette petite pépinière de structures de diffusion et de production sera
ouverte aux compagnies associées mais également accessible à celles
déjà actives sur le territoire.

Le développement des publics
Bien que depuis deux ans le taux de fréquentation de la saison culturelle
dépasse les 90% et que le nombre des abonnements atteigne 1200 en 2015
(+ 300% en 2 saisons), la question du public et la “responsabilité sociale” du
Théâtre de Gascogne sont au coeur de cette mission.
Cette priorité donnée au renouvellement, à l’élargissement et à la
diversification des spectateurs nécessite de faire sortir le théâtre hors de
ses murs pour toucher le public qui s’ignore encore ou qui se trouve dans
l’impossibilité de venir au spectacle.
Cette mission essentielle se décline dans plusieurs directions :
• Le public régulier ou en voie de fidélisation
>Les
>
abonnés : Renforcer leur lien avec le théâtre par :
– le maintien d’une politique tarifaire incitative et souple ;
– des privilèges (facilités, priorité, primauté de l’information) ;
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– accompagner leur démarche artistique : offre de spectacles enrichie /
esthétiques diversifiées / occasions d’échanges avec les artistes multipliées.
>Le
> public scolaire : 
– renforcer le dispositif mis en place en 2015 en partenariat avec l’Éducation
Nationale et les opérateurs culturels identifiés du territoire ;
– maintenir l’aide à la prise en charge des transports ;
– renforcer la coordination et la communication en direction des établissements scolaires.
>Les
>
praticiens amateurs : musiciens (conservatoire des Landes, IDEM,
amateurs), élèves d’écoles de théâtre ou de danse, ouvreurs bénévoles...
>Les
>
familles :

– multiplier les représentations “sorties en famille” à des horaires adaptés
– tarifs préférentiels en place et abonnements spéciaux à l’étude
– mise en place d’un service de garderie pendant les spectacles en
partenariat avec le CCAS et la CAF.
>Les
>
futurs enseignants :
– Parcours artistique mis en place depuis 2015 avec l’ESPE (École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation ) de Mont de Marsan : découverte des
potentialités pédagogiques des collaborations possibles entre le théâtre
et l’école ;
– Les étudiants, futurs professeurs des écoles, participent tout au long de la
saison à plusieurs représentations (scolaires et tout public) et à des actions
de médiation (visites, ateliers, bords de plateau...) ;
– Perspectives de passerelles en cas d’ouverture d’un master “médiation
culturelle” à Mont de Marsan à la rentrée 2016.
• La population qui n’a pas “encore” l’habitude de fréquenter volontairement
les oeuvres d’art
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>Les
>
publics éloignés :

– Améliorer sans cesse les vecteurs et la qualité de la communication
pour éveiller l’intérêt et favoriser l’adhésion ;
– Élargir progressivement la zone couverte autour du théâtre ;
– Multiplier les opérations originales et les partenariats ciblés pour
concerner de nouveaux spectateurs (Présentations de saison et dispositif
“Salons de culture”) ;
– Promouvoir la démarche d’abonnement par l’attractivité des avantages
associés. (tarifs avantageux, pass...).
>Les
>
publics empêchés :
- Création d’un poste dédié aux actions de médiation spécifiques ;
– Contacts et mise en place de multiples partenariats avec les structures sociales, médicales, pénitentiaires et éducatives environnantes.
Quelques partenariats déjà en place :
– Centre pénitentiaire de Pémégnan ;
– Centre Éducatif Fermé de Saint Pierre du Mont ;
– Établissement de placement éducatif (EPE des Landes) ;
– L’Association Départementale de Parents et d’Amis des Personnes
Handicapées Mentales (ADAPEI des Landes) ;
– CCAS de Mont de Marsan & CIAS Mont de Marsan Agglo ;
– L’unité Bastide de l’Hôpital Layné ;
– L’Association des Paralysés de France (APF des Landes) ;
– L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté de Saint-Pierre-du-Mont (ÉRÉA) ;
– Foyer Ma jouraou pour handicapés.
>Le
> public jeune (16-35 ans) ; un enjeu ma jeur dans la problématique de
renouvellement des publics :
– Actions originales et attractives mises en place autour des spectacles
en lien avec les structures jeunesse (Carte Avantage Jeune avec le
Bureau
Information Jeunesse (BIJ) et le conseil local de la jeunesse, passerelles
avec le caféMusic’, les écoles de danse et de musique, implication des
jeunes en service civique...).
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• Nos moyens d’actions vers ces publics
>Interactions
>
entre spectateurs (Mise en place en 16-17) :
– L’abonnement relais : tarif préférentiel à un abonné qui parraine un
nouvel abonné ;
– Le billet motivé : Tarif réduit destiné à être offert par un abonné à une
personne qui n’est jamais venue au théâtre.
>>Implication des forces vives locales :
– Tissu associatif, structures de pratiques amateurs (Conservatoire, IDEM,
écoles de danse), clubs sportifs, commerçants, entreprises, CE…
>Collaborations
>
avec les structures sociales du territoire : CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), CIAS (Centre Intercommunal d’Action
Sociale), Culture du Coeur, service politique de la ville, entreprises d’insertion…
>Liens
>
et échanges avec les établissements scolaires : en collaboration
étroite avec la Direction Académique des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DASDEN des Landes).

La promotion de la culture locale
Cette 4e mission concerne la responsabilité territoriale du Théâtre. Elle
reprend et dépasse les 3 précédentes pour répondre à cette
conception d’un “théâtre de territoire” qui se définit comme :
“Un territoire avec un théâtre qui lui ressemble et qui le rassemble.” (inspirée
de la convention de Tulle signée par l’OARA en 2004)
Cette volonté de promouvoir la culture locale, loin de s’enfermer dans le
cadre des cultures traditionnelles, cherche à créer l’osmose entre le théâtre
et le territoire par le développement de synergies multiples.
Cette ressemblance qui entraîne l’adhésion ne s’improvise pas
unilatéralement et se conçoit :
– par la connaissance et la considération des ressources et des spécificités
du territoire ;
Avec plus de 150 spectacles programmés par an dans l’agglomération,
la liste de l’ensemble des opérateurs locaux est longue. Au-delà de ces
aides financières, logistiques, artistiques, matérielles ou de conseils
en matière organisationnelle ou sécuritaire, le Théâtre de Gascogne
joue souvent un rôle de coordinateur bienveillant et facilite pour assurer,
autant que faire se peut, la répartition harmonieuse de ces propositions dans un calendrier évènementiel parfois congestionné.
– avec l’appui et l’engagement d’un large ensemble d’acteurs locaux dans
un processus d’ouverture du théâtre et la mise en place de nombreuses
collaborations ;
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Les collaborations avec les acteurs culturels de proximité sont déjà
nombreuses. Elles sont constitutives de l’identité du nouveau Théâtre
de Gascogne, sont amenées à se poursuivre et tendent à se multiplier
pour renforcer la cohésion artistique autour des actions proposées.
Quelques exemples :
>Accueil
>
de Flavia Coelho, artiste brésilienne, en octobre 2016 en partenariat
avec le festival Moun do Brasil.
>Passerelles
>
et coproductions avec la SMAC Café Music’ : Carte blanche à
Kwal et ciné-concert “Au vent Mauvais” des Hyènes en 2017.
>Organisation
>
d’un concert de la Musique de l’Air en partenariat avec la
Base Aérienne 118 de Mont de Marsan (1er employeur des Landes).
>Projet
>
d’intégration de l’Opéra des Landes dans une future programmation
estivale.
– par une complémentarité culturelle au service du territoire
dans laquelle le Théâtre de Gascogne participe à fédérer les réseaux locaux et accompagne les initiatives culturelles existantes
dans un souci de cohérence d’actions et un esprit de concertation ;
– par la valorisation des spécificités locales et la promotion du territoire ;
La Gascogne, le Département des Landes et la ville de Mont de Marsan
possèdent une identité forte et des valeurs positives.
Plusieurs actions répondent à cette volonté de valorisation territoriale par
le Théâtre de Gascogne :
>L’ayudere
>
(entraide en gascon) : A partir de septembre 2016 un service
de co-voiturage entre spectateurs sera mis en place par le service billetterie du théâtre. Un service de garderie pour les enfants de 3 à 10 ans,
assuré par le CCAS en partenariat avec la CAF, sera également proposé
pour certains spectacles.
>La
>
gastronomie
:
Révéler
aux
artistes
les
atouts
gustatifs
du
territoire
grâce
à
des
partenariats
avec
Qualité Landes, des restaurateurs locaux et producteurs.
– par une ouverture et des interactions avec l’exterieur.
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>La
> convivialité : Accueillir les artistes au nom du territoire et dans une
approche personnalisée et chaleureuse.
>La
> transversalité : Ouverture sur les initiatives culturelles environnantes
et promotion de cette complémentarité.
>Le
> patrimoine : Lorsque cela est possible, les artistes accueillis sont invités à découvrir leur environnement d’accueil à travers des visites originales qui révèlent le patrimoine local : Musée, Base Aérienne 118, site
des 9 fontaines ou base de loisir de Menasse, ou à participer à la vie du
territoire : matchs, courses landaises, etc… Cet effort de découverte et
de promotion du territoire est facilité par un partenariat avec l’Office de
Tourisme communautaire.

18

>Les
>
publications locales : Mise en place en septembre 2016 d’un “coin
librairie” dans la Boutique culture et dans le hall du Pôle en partenariat
avec les libraires et les éditeurs locaux. Ce coin proposera une sélection
d’ouvrages en lien avec la Gascogne et son patrimoine artistique.
– par une ouverture et des interactions avec l’extérieur ;
Aux antipodes d’un repli sur soi, le Théâtre de Gascogne veut se connecter
avec d’autres acteurs régionaux qui œuvrent dans le champ artistique.
Depuis 2015 il est pôle partenaire de l’Opéra National de Bordeaux (accueils
de spectacles & déplacement des abonnés).
Ce mode de collaboration et d’échanges est actif ou amené à se renouveler
avec d’autres partenaires tels que :
– les festivals : Circa à Auch, Jazz in Marciac, Musicalarue,...
– les scènes labellisées : TnbA, Scène Nationale de Bayonne, pôle cirque
à Auch, l’Odyssée à Périgueux, Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes,…
– les théâtres amis : Villeneuve sur Lot, Dax, Soustons, Le Pin Galant à
Mérignac, St Gaudens, Castres, CRABB de Biscarrosse…
– les théâtres des villes jumelées avec la ville de Mont de Marsan : Tudela
en Espagne et Alingsås en Suède
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III - LA LIGNE ARTISTIQUE DU
THÉÂTRE DE GASCOGNE
Première traduction artistique de l’ancrage territorial
du Théâtre de Gascogne : la saison culturelle 2016-2017
Une saison en résonance avec le territoire et de grands axes fédérateurs :
- La saison culturelle dans les différents lieux de diffusion.
- Une offre de spectacles renforcée intégrant progressivement des formes
plus originales
- Un élargissement de l’aire de rayonnement du théâtre pour concerner
les publics limitrophes
- Une complémentarité de l’offre artistique en direction des scolaires
La saison 2016/2017 sera marquée par :
- La présence de nombreux artistes nationaux et internationaux
- L’aide à la création afin d’assurer son rôle au service des créateurs
- L’aide en ingénierie à la création par l’accueil de nombreuses compagnies en résidence
- La relation privilégiée avec les artistes
- La mise en œuvre de compagnonnages
- La création de passerelles régionales et l’ouverture vers d’autres esthétiques
En plus des connexions et des collaborations régionales le Théâtre de
Gascogne souhaite s’ouvrir à d’autres disciplines complémentaires et participer ainsi à la circulation des publics et des oeuvres
- Le développement d’actions décentralisées pour faire sortir le théâtre
de ses murs et entrer en contact avec de nouveaux publics : Marsan sur
Scènes, Fêtes des rivières
- Le renforcement des actions en direction des scolaires
Un dispositif récent qui porte ses fruits. Mis en place en 2015, ce dispositif
élaboré en partenariat avec les services départementaux de l’Éducation
Nationale vise à fédérer l’ensemble des opérateurs culturels au service du
“jeune public” sur le territoire de l’agglomération
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- la création de liens avec les habitants
Le Théâtre de Gascogne veut être plus qu’un lieu de spectacle ; il veut
constituer une véritable communauté avec les publics et devenir un générateur de lien social en perpétuel dialogue avec la population.
- La participation à la circulation des oeuvres en région
- L’accompagnement des pratiques amateurs
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IV - UN PROJET QUI S’INSCRIT
DANS LE TEMPS
Un projet sur 3 saisons
La grande ma jorité des axes de développement sera concrétisés dès la
saison 2016-2017.
Il sera nécessaire de faire des bilans objectivés pour ajuster l’action et envisager
de nouvelles perspectives et priorités.
Le Théâtre de Gascogne se fixe 3 saisons culturelles pour :
• s’ancrer profondément dans son territoire,
• trouver sa place dans le réseau culturel régional,
• mettre en application l’ensemble des objectifs fixés.
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V - LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET CULTURELS
– Préfecture des Landes
– Direction Régional des Affaires Culturelles de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes
– Conseil départemental des Landes
– Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale - Landes
- Office Artistique de la Région Aquitaine
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VI - ILS EN PARLENT
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Geneviève
DARRIEUSSECQ
Maire de Mont de Marsan
Présidente de Mont de Marsan Agglo
Conseillère départementale des Landes

Quelle place voulons-nous donner à nos théâtres aujourd’hui ?
Face à la montée des communautarismes et à la contagion de la désespérance,
l’évidence s’impose : la culture offre et produit des occasions concrètes de
vivre ensemble. C’est une valeur refuge qu’il nous appartient de défendre
et de faire fructifier.
Nos théâtres, ces lieux d’échanges et d’émotions, méritent plus que jamais de
s’enraciner dans notre quotidien, de se renouveler pour concerner toujours
plus de monde et nous permettre de constituer un public prêt au partage,
à la découverte et à la réflexion.
A contre-pied du cliché encore tenace du lieu hermétique éloigné de la réalité,
je souhaite un théâtre de proximité, à la fois, motif de convergences, et point
de ralliement au coeur de notre territoire.
De cette volonté est né “Le Théâtre de Gascogne” qui réunit dans une seule
entité nos trois principaux lieux de spectacles de la ville et de l’agglomération
de Mont de Marsan. Derrière ce nom et ce regroupement, il y a un projet
culturel simple et ambitieux. Celui d’être plus identifiable, de s’ouvrir toujours
davantage pour toucher les publics, d’être un lieu d’accueil et de soutien
aux artistes, de favoriser une pépinière d’initiatives qui rapprochent les
créateurs des spectateurs, bref de devenir un lieu grand ouvert qui porte
simplement les valeurs de partage et de convivialité de notre belle région.
Aujourd’hui nous avons besoin d’un théâtre qui nous ressemble pour mieux
nous rassembler.
Le Théâtre de Gascogne, c’est chez nous et pour tous ensemble !
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Francis
HUSTER

Théâtre de Gascogne
Pour l’avenir de la jeunesse de France il faut se battre. En offrant à cette
jeunesse autre chose que de vaines paroles. Des actes. En voilà un digne
panache Gascon. Ce théâtre devra appartenir à la jeunesse comme l’esprit
lui appartient. Avec foi, avec passion, avec humilité. Les trois valeurs essentielles à inculquer à cette jeunesse pour la réussite de ses rêves les plus fous
sont celles que le théâtre comme le sport défend. Le partage, le combat,
la dignité. Le partage c’est l’esprit de troupe, l’esprit d’équipe. On ne peut
rien seul et on ne peut réussir qu’au sein d’un groupe tendu vers un même
but. Le combat c’est ne jamais laisser baisser les bras et le sens du sacrifice.
Jouer les petits rôles parfois pour faire triompher le groupe et les grands
rôles. La dignité c’est servir de grands textes qui élèvent l’âme humaine qui
illuminent le public.
Tout mes vœux de succès pour ce Théâtre magnifique.
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Dans un monde où tout se mécanise, parfois se déshumanise, le théâtre
reste un lieu de rencontres et d’unions tout à fait exceptionnel.
Avoir le souci de faire naître une nouvelle unité théâtrale sous le nom de
« Théâtre de Gascogne » ne peut que réjouir tous ceux qui attendent de
leur région qu’elle rapproche et qu’elle rassemble à la fois les énergies, les
espérances et les volontés.
Placer cette création essentielle sous le signe de Cyrano et d’Edmond Rostand en précise l’ambition et le souci.
En tant qu’«ancien Cyrano» (rencontré en 1954 à la Comédie Française
et j’en parle encore sur scène en 2016), je ne peux que souhaiter longue
et belle vie au «Théâtre de Gascogne» en y a joutant une espérance que
Cyrano tende la main à Molière (notre dieu à tous) pour le bonheur de chacun.
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