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Nous sommes au 16ème siècle. 

Le Docteur Faust se désespère de ne rien 
savoir de véritable et de profitable aux 

hommes. Il a épuisé chaque science, chaque 
philosophie. Il ne veut plus vivre reclus et 
misérable. 

Au moment où il s’apprête à se suicider, 
les cloches de Pâques retentissent... Il 

ne sait pas qu’il est l’objet d’un pari entre 
Dieu, qui sait qu’un homme peut toujours se 
sauver, et le Diable, Méphistophélès. 

Faust se rend alors au village avec son as-
sistant, est acclamé par la foule, tout en 

reconnaissant que l’accueil est immérité, et 
repère un chien un peu étrange, un barbet, 
qu’il décide de ramener chez lui...

Une fois rentré, le barbet se transforme 
d’abord en chien monstrueux puis en 

« Sommes-nous les jouets de chaque 
vent qui passe ? »

FAUST est une histoire d’amour
où l’Homme affronte ses propres démons

Méphistophélès, le Diable qui nie tout...

Faust et Méphistophélès signent un 
pacte : le Diable est au service de Faust 

ici-bas pour lui montrer les plaisirs de la 
vie, l’âme de Faust appartiendra au Diable, 
là-haut...

Faust rencontre alors Marguerite, une 
jeune fille pure et innocente. Il exige 

que Méphistophélès la lui obtienne... 

« Mais vous parlez en libertin, cher 
Maître ! »



FAUST est une pièce d’Edmond Rostand
l’auteur de CYRANO DE BERGERAC

Présenté souvent comme le dernier des 
grands romantiques, Edmond Rostand 

(1868-1918) n'est pas l'homme d'une seule 
pièce. Mais Cyrano de Bergerac (1897) est 
une carte de visite suffisante pour devenir la 
carte d'identité de ce poète.   

Ce chef-d'œuvre eut, comme son auteur, 
une destinée singulière. 

Alors que Rostand commençait seule-
ment à se faire une réputation au sein du 

monde théâtral, cette pièce se présentait, à 
la veille de la première, selon l'opinion même 
de tous ses acteurs, comme un véritable 
four, un échec retentissant. Mais lorsque le 
rideau se lève sur la répétition générale pu-
blique qui s'est ouverte au tout-Paris...

C'est un succès sans précédent et jamais 
renouvelé depuis. Les spectateurs ap-

plaudissent pendant plus d'une heure sans 
discontinuer, Rostand est fait sur le champ 
chevalier de légion d'honneur et devient le 
plus jeune académicien de l'histoire.

Le succès se poursuit les jours, les se-
maines, les mois, les années suivantes... 

Plus de mille représentations sont données, 
l'oeuvre est traduite dans toutes les langues 
ou presque et jouée aux quatre coins du 
monde.

Après la mort du poète le succès ne se 
tarit pas. On adapte la pièce au cinéma 

de nombreuses fois et José Ferrer obtient 
un oscar pour son interprétation en 1960, 
tandis que Gérard Depardieu et Jean-Paul 
Rappeneau obtiennent en 1991 dix césars, 
deux prix à Cannes et un oscar. 

Côté scène, la pièce entre au répertoire 
de la Comédie française et la dernière 

mise en scène de Denis Podalydès en 2006, 
obtient six Molière en 2007. En 2008 on a 
fêté la 1000ème représentation de la pièce 
chez Molière, et en 2010 la 200ème de la 
version de 2006.



FAUST est une pièce inédite
miraculeusement redécouverte

Les vicissitudes de sa carrière ont fait 
qu’Edmond Rostand décida à partir 

de 1910 de ne plus faire jouer de nouvelles 
pièces. Aussi Faust resta-t-elle en partie ina-
chevée sous la forme d'un ensemble de feuil-
lets manuscrits. 

Ces différents feuillets étant dispersés 
et disséminés chez les descendants de 

Rostand, on a longtemps cru que le travail 
de l'auteur de Cyrano s'était résumé à une 
ébauche, reprise de temps en temps, au gré 
de ses découragements par rapport à ses 
œuvres jouées.

De minutieuses recherches de la part 
de Philippe Bulinge, notre metteur 

en scène, mais aussi spécialiste reconnu de 
l'œuvre de Rostand, ont permis progressi-
vement de réunir l'ensemble de ces feuil-
lets, parfois perdus, à la Villa Arnaga - Mu-
sée Edmond Rostand, entre des factures 
de jardinage et des lettres de personnages 
célèbres complètement inconnus de nos 
jours... 

Après un long travail de déchiffre-
ment et de collectes, il en est résulté 

que Faust avait une réelle existence, que 
l'adaptation-traduction de Rostand était 
prête à être publiée... cela fut fait grâce aux 
éditions Théâtrales en septembre 2007.

FAUST
de GOETHE

Adaptation inédite par

E D M O N D R O S T A N D

Édition établie par Philippe Bulinge

é d i t i o n s  T H E A T R A L E S



« Quand tout va, vient, flotte, vole et voltige,
Est-ce qu’un simple mot d’écriture m’oblige ? »

FAUST a donné lieu à une grande tournée 
en 2013

Jardins de la Châtonnière - Azay le Rideau
Château de Longpra - St Geoire en Valdaine

Château de Sully
Château de Saint-Saturnin

Château de Sassenage
Château de L’Herm - Rouffignac Saint Cernin

Le Mas de Montet - Petit-Bersac
Château de Vaux - Miré

Château de la Rousselière - Frossay
Château de Durtal
Château de Vollore

Château de Joux / Théâtre de Pontarlier - La 
Cluse et Mijoux

Château Saint-Just - Belle Eglise

« Hors de ce noir cachot ! échappons à l’idée !
Tant pis, si, pénétrant dans l’Inconnu béant,

Nous nous sentons soudain glisser dans le 
Néant ! »

Le dispositif scénique et technique pensé 
par la Cie Intersignes permet de s’adapter 

à chaque espace pour en tirer le meilleur parti.

La Cie Intersignes dispose de tout le maté-
riel nécessaire à la représentation.

Le lieu d’accueil doit uniquement fournir 
l’électricité (équivalent à la puissance de 

2 prises électriques seulement) et les chaises.

Nous vous remercions encore de nous avoir 
sollicités et d'avoir su nous donner envie de 
vous suivre et de participer à votre belle aven-
ture. Nous sommes heureux pour vous d'avoir 
pu mobiliser un public nombreux, mais c'est 
vous qui l’avez conquis, de la plus belle des ma-
nières.  

Emmanuel et Christine Pénicaud 
(Propriétaires du Château de Saint-Saturnin)



Regards sur la tournée
Choix de coupures de presse











Faust, 
une mise en scène épurée et ambitieuse

Notre metteur en scène a une connais-
sance intime et profonde du Faust.  Spé-

cialiste d’Edmond Rostand, il côtoie l’œuvre 
de l’auteur de Cyrano de Bergerac depuis 
plus de dix ans, initiant et participant à la 
renaissance des études rostandiennes. 

La découverte du manuscrit de Faust et 
sa recomposition, pas à pas, mot à mot, 

ont permis d’instaurer entre le chercheur et 
le poète un véritable dialogue.

C’est ce véritable dialogue avec Rostand 
qui se poursuit et s’instaure dans le tra-

vail de mise en scène et la direction des co-
médiens réunis. 

La mise en scène est ainsi le prolonge-
ment direct du travail de recomposition 

du manuscrit.

Philippe Bulinge, par sa connaissance 
approfondie de l’ensemble de l’œuvre de 

Rostand se met au service du poète en propo-
sant une mise en scène ambitieuse scénogra-
phiquement mais très épurée du point de vue 
du jeu des comédiens pour laisser les vers de 
Rostand se faire entendre pour la première 
fois dans toute leur puissance.

Il s’agit de mettre en valeur le texte de 
Rostand tout en recréant un univers 

merveilleux, sous le signe du surnaturel et 
de la magie, dont le metteur en scène est le 
Diable lui-même, Méphistophélès. 

Le Faust de Rostand est directement lié 
à La Dernière Nuit de Don Juan, autre 

oeuvre posthume de Rostand, où le séduc-
teur, grand seigneur méchant homme de 
Molière, est à la fin de la pièce transformé 
en marionnette et le montreur n’est autre 
que le Diable lui-même. Rostand désirait, 
en effet, inscrire son Faust dans une trilo-
gie, Faust - Don Juan - Polichinelle.

La scène devient ainsi un théâtre de 
marionnettes moderne : un plateau 

vide mais un écran qui diffuse des images 
de synthèse dans lesquelles vivent deux ma-
rionnettes, Faust et Marguerite.

« Je ne fais pas ce pas 
A la légère, et sais combien le pacte est brave.

Mais de toute façon, puisqu’il faut être esclave,
Peu m’importe de qui ! »



Faust et Marguerite se retrouvent ainsi 
projetés dans les illusions créées par le 

Diable, illusions que reproduisent les écrans 
sur scène : le savant est poussé à faire des 
choix, il est mis en situation d’exprimer son 
libre arbitre. 

Faust est donc libre de signer un pacte 
avec le Diable. Il est libre de se lier, il 

est à chaque fois le maître. Lorsque le Diable 
lui fait rencontrer Marguerite, il est libre de 
la perdre ou non.

Le Diable a beau jeu de lui dire alors : 
«Est-ce moi qui l’ai perdue ou toi ?»

Faust se retrouve donc pieds et poings liés 
aux... conséquences de ses choix.

Le parti pris choisi pour les images est 
de ne pas tendre vers le photoréalisme. 

Il s’agit de créer des ambiances et des uni-
vers poétiques et oniriques qui dialoguent 
avec la poésie des vers, la soulignent et com-
plètent les illusions créés par les mots.

Méphistophélès, qui endosse le rôle 
d’un metteur en scène, devient sur-

tout la figure de l’écrivain par excellence : 
celui qui crée des situations pour faire réa-
gir ses personnages. 

L’esthétisme général des vidéos proje-
tées a ainsi pour fil conducteur l’uti-

lisation des feuillets manuscrits du Faust, 
pour renforcer la mise en abyme du projet 
de Rostand, le monde est un théâtre.

Les différentes vidéos projetées sont réa-
lisées entièrement de manière numé-

rique grâce au logiciel Iclone 5 de Reallu-
sion et DAZ3D.

L’utilisation de ce logiciel permet égale-
ment l’intégration de personnages vir-

tuels, véritables marionnettes aux mains 
d’un  Diable metteur en scène du pari et du 
pacte.  

De la même manière c’est un univers poé-
tique, irréel et onirique qui environne 

les comédiens sur scène.



Faust, 
une équipe artistique expérimentée

Vincent Arnaud est Faust

Comédien professionnel depuis 
2001, Vincent participe à une 

cinquantaine de créations dans les do-
maines du spectacle vivant et de l’audio-
visuel... comédies, drames, tragédies, 
chronique, courts et moyens métrages, 
voix off, série théâtrale basée sur l’im-
provisation, feuilleton radiophonique...

Il met également en scène à partir 
d’adaptations qu’il réalise lui-même 

des textes de Jules Verne, Jules Re-
nard, Luigi Pirandello.

Victor Bratovic est Méphistophélès

Il vint aux arts dans la rue à 14 ans, il 
est tour à tour, clown, musicien et cra-

cheur de feu.

Formé au théâtre classique et contem-
porain des ateliers de la comédie de 

Saint-Étienne, il travaillera avec de nom-
breuses compagnies de la scène Lyon-
naise et Stéphanoise. A 27 ans, il décide 
de parfaire sa formation à l’école Arts en 
Scène. Il est aussi pratiquant de l’escrime 
de spectacle (Médiévale, Renaissance) et 
de la cascade.

Charlotte Michelin est Marguerite

Après une formation à la Scène-sur-
Saône (2003-2006), et une licence 

d’Arts du Spectacle, Charlotte Michelin 
travaille auprès de nombreuses compa-
gnies, jouant avec autant de plaisir les 
grands classiques et les prometteurs au-
teurs contemporains.

Elle participe régulièrement à des 
créations collectives au sein du 

Théâtre Debout.



2009 : Et mon ombre s’étendit 
au pied des tours, pièce 

chorégraphique et théâtrale pour trois 
danseurs et trois écrans.

2006 : Metaphora, pièce cho-
régraphique et théâtrale 

pour deux danseurs et un couloir d’image. 

2005 : Chantecler, d’après Ed-
mond Rostand, pièce cho-

régraphique et théâtrale pour un danseur 
et deux écrans.

2005: Seuls, d’après Huis-Clos 
de Jean-Paul Sarte, pièce 

chorégraphique pour trois danseurs et un 
écran. 

Maude et Philippe Bulinge
Des créateurs pluridisciplinaires

En 2004, fondation de la Compagnie In-
tersignes - créations contemporaines.

Une démarche pluridisciplinaire : nou-
velles technologies, théâtre, littérature 

et danse.

Une démarche de médiation culturelle : 
résidence au Centre Social et Culturel 

de Grigny, ateliers de sensibilisation, repré-
sentations scolaires… et projets culturels 
d’envergure.

2008   et 2006 : Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon

2009 et 2007 : Culture à l’Hôpital



Contact

Compagnie Intersignes
Maude et Philippe Bulinge

1 rue Claude Brosse
69360 Sérézin-du-Rhône

Tél. : 0635431066
production@compagnie-intersignes.com

http://www.lefaustderostand.com
http://www.compagnie-intersignes.com

http://www.edmond-rostand.com 

Organisation et direction de colloque :

« Edmond Rostand : Renaissance d’une œuvre », colloque in-
ternational organisé par le CEDIC (Université Lyon 3), la 

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, l’association Les Amis 
d’Arnaga et de Rostand et la ville de Cambo-les-Bains, sous la 
direction de Guy Lavorel et Philippe Bulinge, les 1er et 2 juin 
2006.

Ouvrages publiés (éditions critiques et scientifiques) :

Le Faust de Goethe, adaptation, traduction et mise en vers 
par Edmond Rostand, œuvre inédite, Paris, Éditions Théâ-

trales, 2007.

Actes du colloque « Edmond Rostand, Renaissance d’une 
œuvre », textes réunis par Philippe Bulinge, Lyon, CEDIC, 

2007.

Edmond Rostand, Chantecler, Paris, Flammarion-GF, 2006.

Edmond Rostand, La Samaritaine, Évangile en trois ta-
bleaux, en vers, Paris, Éditions L’Harmattan, 2004.

Philippe Bulinge

Un chercheur spécialiste d’Edmond Rostand
Philippe Bulinge,

un chercheur spécialiste d’Edmond Rostand


