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E D I T O

Adrien CHARPENTIER

Le Petit Cyrano est une œuvre jeune et ambitieuse dont la dramaturgie s’axe autour de la 
pièce Cyrano de Bergerac. C’est l’histoire de Ludovic, régisseur plateau d’une jeune troupe 
de théâtre parisienne, passionné par la pièce d’Edmond Rostand qu’il connait jusqu’au 
moindre vers. Chaque soir est pour lui le plaisir de redécouvrir cette épopée avec des 
yeux d’enfants, d’être surpris par les subtils changements de jeu, de s’assurer d’avoir fait 
son travail à la perfection et de pouvoir à nouveau poser ses yeux sur sa dulcinée, la belle 
Roxane, dont il est secrètement et éperdument amoureux.

Dans ce court métrage, Thibault Mombellet nous transporte dans une charmante comédie 
dramatique où l’on devient complice, oubliant le théâtre, sa lecture, cette barrière entre la 
scène et la salle. Ici on est témoin, presque acteur, on se ravit des changements inopinés 
du récit, les deux univers sont communs, ils vivent l’un par rapport à l’autre et c’est leur 
caractère même qui change en fonction des “métamorphoses” de l’autre. Dans cet espace 
dramaturgique singulier, le classicisme et la modernité s’entrechoquent et se mêlent dans 
une même unité de lieu et de temps, l’œuvre de Rostand devient le cadre magique et 
poétique des aventures de cette insolite troupe de théâtre.

Il est nécessaire de ne pas percevoir Le Petit Cyrano comme une pièce de théâtre filmée, ce 
film est plus généreux, il porte avec lui la modernité qui imprègne notre travail de jeunes 
créateurs, notre envie de raconter des histoires qui font rêver.

Le court métrage est une entreprise difficile et « Le petit Cyrano » n’a pas été une exception 
à cette réalité, mais si aujourd’hui vous lisez ces pages c’est que, malgré ces heurts, notre 
démarche est un succès, notre film existe.
Et à la vision du résultat, confortés dans l’idée que nous avions raison de forcer le destin, 
nous souhaitons maintenant ardemment le partager, et partager avec vous nos émotions 
et nos envies de cinéma.
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F I C H E  T E C H N I Q U E

Genre
Année
Pays
Durée
Format

Fiction
2013
France
22’20” (25’25” avec générique)

4K / 1,85:1  / Couleur / 25 ips

SPECIFICATIONS

:
:
:
:
:

Roxane
Ludovic
Cyrano
Christian
Alma
Michèle

:
:
:
:
:
:

Aurélia ARTO
Hugo DILLON
Adrien GAMBA-GONTARD
Pierre-Benoist VAROCLIER
Alice LEONARD
Delphine BIARD

CASTING

:
:
:

:
:
:
:
:

:
:
:

EQUIPE TECHNIQUE

Production déléguée
Producteur délégué
Productions associées

Direction de production
Scénario
Réalisation
Image
Son

Décors
Costumes
Montage

KATHARSIS FILMS
Adrien CHARPENTIER
BUFFALO CORP.
LES MACHINEURS
Guillaume RIZO
Thibault MOMBELLET
Thibault MOMBELLET
Pierre JOUVION
Hassan KAMRANI
Hervé BUIRETTE
Marion BURGER
Emilie LARGIER
Baptiste COURTOIS
Yannick GIFFARD

Alors que la représentation de Cyrano de Bergerac bat son plein, c’est le branle-bas de 
combat dans les coulisses. Le comédien principal vient d’être assommé, il lui est impossible 
de continuer le spectacle. Par amour pour Roxane et pour sauver la pièce, le régisseur plateau 
connaissant le spectacle par cœur est propulsé sur scène malgré les réticences de Christian. 
The Show Must Go On !!!

SYNOPSIS
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L E  C A S T I N G

Pour mon personnage principal, tout d’abord, je cherchais une gueule atypique. 
Il me fallait un acteur capable d’assurer la bascule entre le registre contemporain 
de son rôle de technicien et le registre “classique“ de son rôle de comédien de 
théâtre. Très vite j’ai pris la décision de prendre un comédien qui a une grande 
base en jeu théâtrale. J’étais sûr qu’il pourrait jouer du Cyrano, et en lui faisant 
“désapprendre“ ses réflexes théâtraux, je voulais mettre en place un jeu sincère.

Hugo DILLON Ludovic

Pour incarner Cyrano, il me fallait un grand interprète, jouer Cyrano n’est pas 
donné à tout le monde ! Quand j’ai rencontré Adrien, qui sortait de cinq ans à 
la Comédie Française, j‘ai vu quelqu’un qui avait le charisme d’un Cyrano, son 
panache. Quelqu’un qui maîtrisait les alexandrins de façon parfaitement naturelle 
et avec une technicité rare. Je voulais qu’en une séquence, il ne puisse pas y avoir 
de doute, que ce soit lui qui mène le spectacle. Il a su insuffler le lyrisme dans ce 
court métrage.

Adrien GAMBA-GONTARD Cyrano

C’est sans doute le rôle que j’ai eu le plus de mal à écrire, c’était à lui de donner 
la légèreté du film. Il fallait que l’acteur interprétant Christian puisse s’approprier 
le rôle et le défendre bec et ongles, pour lui donner un côté attachant et drôle. 
J’ai repéré Pierre-Benoist dans les courts métrages des jeunes talents de l’Adami 
où il interprétait un personage antipathique. J’ai tout de suite pensé à lui et il a 
transcendé son rôle, il fait partie de cette nouvelle catégorie d’acteurs français qui 
savent tout faire. Irrésistible.

Pierre-Benoist VAROCLIER Christian

J’ai découvert Alice dans des spectacles d’improvisation et dans des rôles 
complétement fou, je savais qu’elle serait capable d’interpréter un personnage 
complètement décalé. Elle fait partie de ses comédiennes qui dégagent un univers 
particulier. Très complémentaire de son acolyte, la rencontre avec Delphine a fait 
naître un duo drôle et attachant.

Alice LEONARD Michèle

Pour le duo costumière et maquilleuse de la pièce de théâtre, il me fallait un 
duo drôle, frais et léger. J’avais déjà travaillé avec Delphine sur plusieurs courts 
métrages précédemment, elle possède un don incroyable, celui de l’autodérision. 
Toujours force de proposition, elle a su insuffler l’humour et le recul nécéssaires à 
la dramaturgie qui sévissait sur le plateau.

Delphine BIARD Alma

Aurélia ARTO Roxane
Pour le personnage de Roxane, il me fallait une actrice très belle dont le spectateur 
puisse tomber amoureux en un coup d’œil. Je voulais qu’elle soit inaccessible 
mais aussi qu’elle maitrise parfaitement le texte en alexandrin. Vu le temps de 
répétition limité pour un court métrage avec une telle quantité de texte, j’ai choisi 
un binôme Aurélia/Hugo qui avait déjà largement travaillé ensemble pour profiter 
de la proximité qu’ils ont naturellement.
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L E S  D E C O R S

Le siège d’Arras

Le balcon de Roxane

Le Théâtre Paris-Villette
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L E S  C O S T U M E S

Christian Cyrano Roxane
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L ’ I N T E N T I O N 
D E  L ’ A U T E U R

Après avoir exploré sur d’autres projets le thème et la symbolique 
des coulisses, je recherchais un texte classique en guise de matière 
première, pour explorer la correspondance entre deux espaces 
narratifs, deux époques, l’un se nourrissant de l’autre, dans une mise 
en abîme.
En observant un amour impossible entre deux personnages, dont les 
univers sont supposés incompatibles, j’ai souhaité mettre en lumière 
ceux qui, dans l’ombre, agissent pour ceux qui sont sur scène dans la 
lumière. Le texte d’Edmond Rostand m’a permis de décliner ce choix, 
en m’appuyant sur l’ironie dramatique forte qui soutient la pièce et 
que j’ai exploitée à mon tour.

LA GENESE

Une des forces de la pièce est précisément d’utiliser cette ironie 
dramatique qui place Cyrano dans l’ombre et trompe Roxane. Ce 
mécanisme puissant met en lumière le complexe de Cyrano et prend 
à témoin le spectateur en impliquant son regard, en lui fournissant 
tous les éléments narratifs. 
Ce procédé me permet également d’utiliser les différents espaces 
(scène, coulisses, salle), en privilégiant le regard et le ressenti 
du spectateur. Je le place en amont de la chaîne d’information 
dramatique. De plus, comme l’action a un pied dans le XVIIIème siècle et 
un autre dans le XXIème, il me paraît pertinent d’exploiter ce décalage, 
notamment dans les dialogues, qui se répondent en miroirs, distants 
de quatre siècles. 

CYRANO DE BERGERAC



XI

Tandis que le jeu des comédiens sur scène s’inscrit dans un registre 
classique en cohérence avec le texte original, dans les coulisses, 
au contraire, les acteurs évoluent dans un registre moderne. 
Progressivement, le parlé théâtral laisse sa place à des répliques plus 
sincères. Les acteurs oublient qu’ils jouent une pièce sur scène et 
sont émus l’un par l’autre. Le texte d’Edmond Rostand prend alors 
une toute autre dimension ancrée dans l’instant présent. Le language 
filmique rattrape la narration et peu à peu devient de plus en plus 
léché, cinématographique.

La situation entre les personnages évolue tout au long du film, leur 
psychologie change, le découpage s’adapte dans le but de surprendre 
le futur spectateur du film, ne pas le laisser indifférent, lui procurer 
une émotion dont il se souviendra.

RENCONTRE DU THEATRE ET DU CINEMA

LUDOVIC

J’ai imaginé Le Petit Cyrano comme une comédie, dont le ton malicieux 
est teinté d’un certain romantisme. Le personnage principal, Ludovic, 
tente de séduire l’actrice qui interprète Roxane. C’est à travers 
cette intrigue secondaire que le romantisme de  la pièce de Rostand 
imprègne le récit de mon court métrage. Ce scénario fait également le 
portrait d’un jeune homme, qui n’a ni le panache, ni la splendeur d’un 
Cyrano. Malgré sa timidité et son côté introverti, il prend l’initiative 
seul de poursuivre la représentation : son courage lui permet de se 
dépasser sur scène, libérant ainsi une face cachée de lui-même, sa 
véritable personnalité.
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B I O G R A P H I E  D E 
L ’ A U T E U R

Court métrage
Durée : 7’
Canon 5D

2010 « Chroniques des Survivants»  Nobody
Hors-Compétition Festival Off Courts Trouville.
Hors-Compétition Festival Court Métrage de Brest.
Competition Officielle Festival Curte Metrajes Mécal (Barcelone).
Vente Internationales : PREMIUM FILMS Olivier Heïtz.

Court métrage
Durée : 1’30’’

4K Red One

2010 « Pile ou Face»  Jeu d’enfants
Prix de la Salamandre (Prix spécial du jury). Festival de Mesnil le Roi.
Mention Spéciale Festival Etang d’arts (Saint-Chamas).
Prix du Scenario L’ombre d’un Court (Jouy en Josas).
Compétition Officielle Festival Ecran Libre (Aigues-Mortes). 
Compétition Officielle  Festival 1er Regard (Boulogne).
Compétition Officielle Short Film Festival Kiev (Ukraine).
Hors Compétition Festival Couper Court (Saint Denis).

Court métrage
Durée : 2x1’
4K Red One

2009 « HAIKU »  Réveil & Aréna
Prix du Meilleur Film Catégorie Expérimentale Audi Talents Awards 
(Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2010).
Prix Coup de Cœur du Jury Festival Clap 89 (Sens). 
Prix de la Meilleur Réalisation Festival d’Orléans. 
Compétition Officielle Festival Tous Courts (Aix en Provences).
Compétition Officielle Festival Sur les pas de mon Oncle (Saint Maur)
Compétition Officielle Festival Narcolepsy (Grenoble).
Compétition Officielle Festival Cinémage (Toulon).
Diffusion TV : Orange Ciné Novo (Décembre 2009)

Court métrage
Durée : 2’50’’
HD Cam

2008 « Ceci n’est pas un Film »
Compétition Officielle  Festival Halte au Long (Paris).
Compétition Officielle  Séquence Courts (Toulouse).
Compétition Officielle Festival Court sur le Système (Nîmes).
Sélection Court sur la Toile Festival « Court dans l’Herbe »(Saint 
Maur).
Diffusion CANAL+ Les Films fait à la maison.

Court métrage
Durée : 2’50’’
DV Cam

2006 « Coup de Foudre »                                        
Prix du Public, Festival Baz’Art (Les Herbiers).
Compétition Officielle Festival des Très Courts (Paris).
Finaliste Festival Certains L’aiment Court (Saint Denis).
Sélection Officielle Festival Juste Pour Rire (Montréal).
Hors Compétition Festival International du Film de Zurich.
Diffusion TV on VOD & 3G au Japon (Gauguins International, Inc.).

FICTIONS

Après avoir commencé sa carrière en tant que chef opérateur, Thibault Mombellet 
s’est fait un nom en réalisant des films très courts à destination d’internet (Les 
Filmistes, Buffalo Corp.). Primé et diffusé dans de nombreux festivals, ses films se 
veulent emprunt de poésie et pourvu d’une grande efficacité. Lauréat des Audi Talent 
Awards en 2010, son intérêt pour la fiction s’accroit. Après avoir réalisé une dizaine de 
spots publicitaires pour le net, il se lance dans la production de son nouveau projet, 
Le Petit Cyrano.

Thibault MOMBELLET

Biographie sélective
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Court métrage
Durée : 2’50’’
DV Cam

2006 « White & Jackson»
Sélectionné Catégorie Prix Internaute Festival Mouviz (Nantes).
Compétition Officielle 48 Hour Film Project (Paris).
Compétition Officielle Festival Ciné sans Filet (Alès).
Diffusion TV International via (Mini Movie Channel).
Diffusion DVD Magasine « Entrevue » Août 2009.

Long métrage
Durée : 98’
DV Cam

2005 « Nouveau Monde » 
Festival International du Film Indépendant de Bruxelles (Belgique).
Mention Spéciale du Jury Festival Cinéma Brut (Mouans-Sartoux).
Grand Prix du Jury Festival Nouvelle Génération de Lyon. 
Compétition Officielle au Festival du Film de Compiègne.
Hors Compétition au Festival de Paris - Ile de France.

COFRES
Durée : 2’
Red One

2012 Pavillon de la France « La France en 2040 » 
Film de présentation du Pavillion de la France pour l’exposition 
internationale de “Yéosu 2012“, Corée du Sud.
Broadcast : Média TV, Internet , Exposition Site

Magic Garden
Durée : 1’
Red One

2011 Société Générale « Puggy, Somusic.fr »
Campagne Virale pour le lancement d’une competition sur le site 
Somusic.fr
Broadcast : Internet.

Dailymotion
Durée : 3X1’30’’
XD HD Cam

2010 Kinder Bueno « A Day With Jo Wilfried Tsonga»
Dailymotion Co-creation.
Campagne Virale pour la marque Ferrero avec le joueur de Tennis Jo 
Wilfrid Tsonga.

Nouveau-Monde 
DDB
Durée : 2X1’
Red One

2010 Le Nouveau Paris  « Rendez-Vous » & « Vernissage »
Campagne Virale de vidéos personnalisables par les utilisateurs. Dans 
le but de développer le Tourisme Culturel à Paris. Diffusion : Internet.

Young & Rubicam
Durée : 1’
4K Red One

2009 CFCV   « Kan c non, c… »
Collectif Féministe Contre le Viol.
Campagne Publicitaire Virale avec Clara Morgane.
Diffusion TV : JT de 20h TF1, France 2, l’Edition Spéciale sur Canal +, 
6 minutes sur M6,…

Starcom
Durée : 30’
4K Red One

2009 VAHINE  « NASA »                                                      
Co-création Dailymotion.
Campagne Publicitaire Virale pour le lancement d’une compétition de 
vidéo.

Durée : 1’
HD Cam

2009 EBAY  « Countdown »                                                                   
Co-création Dailymotion.
Campagne Publicitaire Virale pour le site E-Bay.

PUBLICITES
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B I O G R A P H I E  D U 
P R O D U C T E U R

A travaillé plusieurs années au niveau national comme internationnal en tant 
que réalisateur, directeur artistique, supervisueur des contenus visuels, et 
surperviseur des effets visuels dans différents domaines, cinéma et télévision, 
événementiel et communication.

En 2011, c’est la création de Katharsis Films, société de production 
audiovisuelle.

Adrien CHARPENTIER

Biographie sélective

Evénement
Bata - Guinée Equatoriale

2012 Cérémonie d’Ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 

Evénement
Paris - France

2011 Anniversaire de la Libération de Paris

Evénement
Paris - France

2010 Anniversaire de la Libération de Paris

Evénement

Brazzaville - Congo

2010 50éme Anniversaire de l’Indépendance de la République 
du Congo

PRODUCTEUR IMAGE

PRODUCTEUR DELEGUE ET EXECUTIF

COPRODUCTEUR

Court métrage

Court métrage

Katharsis Films

Buffalo Corp.

Fiction - France - 22’

Fiction - France - 30’

2012

2012

Le Petit Cyrano

Un Grand Bol d’Air Pur

Réalisation : Thibault Mombellet
Casting : Hugo Dillon, Aurélia Arto, Pierre-Benoist Varoclier, Adrien 
Gamba-Gontard

Réalisation : Morgan S. Dalibert
Casting : Sébastien Lalanne, Charlie Nune, Benjamin Kauffmann, Gina 
Mignano, Mathieu Rousseau

Court métrage
Katharsis Films

2012 Le Vivant-Mort
Réalisation : Maxime Ropars
Casting : Pascal Légitimus, Grégoire Ludig, David Marsais, Michèle 
Bernier, Alain Bouzigues

Fiction - France - 14’
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Court métrage
De Films en Aiguilles

2011

Publicité
DIOR

2010 DIOR Rouge
Réalisation : Tyen
Egérie : Monica Bellucci

Réalisation : Tyen
Egérie : Monica Bellucci

Publicité
DIOR

2010 DIOR Poison

Long métrage

Long métrage

Delante Films
Karé Production

Delante Films
Karé Production

France

France

France

France

France

2010

2009

Le Nom des Gens

Djinns

Fracture
Réalisation : Nicolas Sarkissian
Casting : Alexis Loret, Morgane Lambert, Daphné Tarka

Réalisation : Michel Leclerc
Casting : Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem

Réalisation : Sandra et Hugues Martin
Casting : Grégoire Leprince-Ringuet, Thierry Frémont, Aurélien Wiik,
Saïd Taghmaoui

SUPERVISEUR DES EFFETS VISUELS

SUPERVISEUR CONTENUS VISUELS

Evénement

Evénement

Amman - Jordanie

Cherbourg - France

2009

2008

Evénement
Beyrouth - Liban

2009

10ème Anniversaire de l’Accession au Trône
du Roi Abdullah II de Jordanie

Show de lancement du SNLE “Le Terrible”

Cérémonie d’Ouverture des 6ème Jeux de la 
Francophonie

Film de 
candidature 2011 Ouverture du 11th European Youth Olympic Festival
Istanbul/Trabzon - Turquie
3D/CG Film - 8’
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C O N T A C T

PRODUCTION DéLéGUéE

KATHARSIS FILMS

2, rue Denfert Rochereau
“Les Docks”, Bâtiment D01

93200 Saint-Denis

T. +33 (0) 1 49 33 06 18 / F. +33 (0) 9 77 72 47 41 / E. contact@katharsis-films.com
www.katharsis-films.com
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