Quand Cyrano s'invite chez Ragueneau





Présentation
De Santini à Vuillermoz.
De Weber à Préjean...
Renseignements

Soirée exceptionnelle pour les 400ans du restaurant Ragueneau à Paris qui a invité tous les Cyrano à sa table. La Web
Radio du Goût vous fait vivre cet évênement en exclusivité...
Des sociétaires et des pensionnaires de la Comédie Française, emmenés par Muriel Mayette, administrateur général, ont
fêté Cyprien Ragueneau, célèbre pâtissier-restaurateur, dont l'auberge, la plus ancienne de Paris, est intimement liée à
l'histoire de la Maison de Molière.
Une auberge que dirige aujourd'hui le jeune chef Vincent Sitz, formé chez Taillevent.
De grands interprétes du théâtre et du cinéma étaient présents, dont Francis Weber et Michel Vuillermoz.
Les comédiens Patrick Préjean, Vincent Clergironnet, Jean-Claude Drouot, Pierre Santini qui ont aussi joué Cyrano, étaient
également au rendez-vous.
C'est avec eux que nous vous invitons à partager cette fête...
Pour naviguer dans le dossier, utiliser le sommaire ci-contre.
La suite...
Reportage multimedia de Jean Baptiste et Thierry Bourgeon
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Dans l'ordre d'apparition dans le restaurant:
PIERRE SANTINI:
Il interprète deux fois Cyrano. D'abord en 1984/1985 à la suite de
Jacques Weber au Théâtre Mogador et en tournée dans la mise en
scène de Jérôme Savary. Il reprend ce personnage auquel il est très
attaché, dans une conception très différente, en 1997 à Paris et dans
plusieurs festivals (mise en scène de Pino Micol d’après le concept
initial de Maurizio Scaparro). Ce spectacle a été repris en 1999 pour
une tournée de 3 mois d’Atelier Théâtre Actuel, en France et dans
plusieurs pays étrangers (Belgique, Suisse, Liban).

Pierre Santini avec Thierry Bourgeon © RF/JBB

VINCENT CLERGIRONNET

Il joue Cyrano dans un spectacle peripleinair mis en scène par
Alessandro Arici et dans le cadre majestueux du Chateau de Gizeux
(Indre et Loire), puis, en 2006, au Théatre de Neuilly sur Seine avec
La Compagnie de La Pastière
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MICHEL VUILLERMOZ
En 2006, après quarante ans d'absence, Cyrano, interprété par
Michel Vuillermoz, revient à la Comédie Française, dans une mise
en scène de Denis Podalydès.
A chaque représentation Vuillermoz à droit à un triomphe. Rarement,
il est vrai, on aura vu un Cyrano plus riche, plus complexe, plus
juste.

PATRICK MONTFORT

Michel Vuillermoz en Cyrano © RF/JBB/DR

C'est le nouveau Président du Conseil Interprofessionnel des Vins
de la région de Bergerac.
Dans Cyrano on ne parle pas du Bergerac mais on aime le vin. C'est
ce vin là qui est servi chez Ragueneau aujourd'hui.
Patrick, propriétaire et négociant est reconnu comme étant un grand
spécialiste des dives bouteilles du bergeracois et d'ailleurs.
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