
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

L’association Leonardo & Compagnie présentera CYRANO OU L’AMOUR INFINI 
les 12 et 13 mai 2017 à la salle des fêtes de Deuil-La Barre. 

 
Cette adaptation entend donner un nouveau souffle à l’œuvre magistrale d’Edmond Rostand 
dont le texte a été respecté au plus près. Grâce à cette version « grand spectacle » servie par une 
centaine de comédiens, danseurs et figurants, la célèbre pièce prendra une toute autre dimension 
où amour, action, humour et émotion feront vibrer le public pendant 2h30. 
 
Des tirades les plus célèbres aux plus beaux textes d’amour, du duel de l’Hôtel de Bourgogne  
à celui de la Porte de Nesle, venez découvrir ou redécouvrir cette œuvre sublime dans laquelle 
notre belle langue française est portée à son plus haut degré. Tous les ingrédients seront réunis 
pour offrir aux spectateurs une soirée inoubliable : une troupe motivée, de somptueux costumes, 
de superbes décors, de véritables combats à l’épée, la magie des lumières et de la musique,  
au service d’une mise en scène dynamique. 
 
Ce spectacle a déjà été joué les 7, 8 et 9 avril 2016 au CDFAS d’Eaubonne dans une version 
grandiose avec 150 participants évoluant sur un espace scénique de 3500 m². 
 
 
CYRANO OU L’AMOUR INFINI 
Par l’association Leonardo & Compagnie 
Texte d’Edmond Rostand 
Mise en scène de François Legallais 
 
Vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 à 20h30 
Salle des fêtes de Deuil-La Barre 
11, avenue Schaeffer - 95170 Deuil-La Barre 
Renseignements et réservations au 06 60 86 16 28 
 
Billetterie : points de vente habituels des réseaux Ticketnet et France billets ou sur www.ticketmaster.fr 
Achat sur place dans la limite des places disponibles. TARIFS : Adultes : 18 € - Enfants (6 à 12 ans) : 10 € 
Groupes (20 personnes minimum) : 15 euros  

 
 
 
 
 

 

CONTACT PRESSE : 
Olga BEPOLDIN, présidente de l’association Leonardo & Compagnie 

06 62 14 60 28 / olga.bepoldin@gmail.com 
François Legallais, metteur en scène 

06 98 19 02 02 / francois.legallais@wanadoo.fr 


