
Colloque "Poésie du spectacle et spectacle de la 

poésie dans l’œuvre d’Edmond Rostand"
Cambo-les-Bains - Villa Arnaga

Du 26 septembre 2018 au 28 septembre 2018

Du 27 au 29 septembre 2018, aura lieu à Cambo-les-Bains, dans la villa Arnaga et au cinéma L’Aiglon, un colloque international organisé par le 
centre de recherche ALTER (UPPA), en partenariat avec les laboratoires 2L2S (Université de Lorraine) et CRIT (Université de Franche-Comté).

Cet événement scientifique est placé sous le haut patronage de l’Académie française et il bénéficie du soutien de la municipalité de Cambo et 
de l’association des Amis d’Arnaga et d’Edmond Rostand. Intitulé Poésie du spectacle et spectacle de la poésie dans l’œuvre d’Edmond 

Rostand, ce colloque vise à commémorer le centenaire de la mort et les cent cinquante ans de la naissance d’un écrivain dont la gloire n’eut que 
peu d’équivalents dans l’histoire de la littérature française. Alors qu’il n’a pas encore trente ans, l’auteur de Cyrano de Bergerac devient, en effet, du 
jour au lendemain, en décembre 1897, l’homme de lettres le plus célèbre, le plus admiré… et le plus critiqué de son temps.

À la fois poète et homme de spectacle, Rostand unit intimement dans son œuvre la poésie du verbe et celle de la scène. Tandis que sa manière 
de versifier est en soi spectaculaire, son sens aigu de la magie théâtrale rejoint différentes traditions littéraires en lesquelles il ne cesse de puiser. 
Le colloque international organisé à Cambo-les-Bains se propose de réinterroger l’œuvre entiere d’Edmond Rostand, en privilégiant les textes 
les moins connus, pour en montrer la profonde unité par-delà les contrastes, les changements de genre, de sujet ou de tonalité. Le lieu même 
où se tiendra le colloque – Arnaga, la maison que le dramaturge avait lui-même conçue pour s’installer définitivement au Pays Basque – sera 
envisagé comme pièce maîtresse de l’alliance entre faste spectaculaire et subtilité poétique qui est au cœur de la poétique rostandienne. Cette 
problématique de la résonance entre un écrivain et un lieu est au cœur des recherches du laboratoire ALTER, dont les chercheurs ont, notamment, 
travaillé sur les liens intimes entre Roland Barthes et le Pays Basque, entre Francis Jammes et le Béarn, entre Marius Petipa et la ville de Bordeaux, 
entre Francis Marmande ou Florence Delay et Bayonne.

Un livre sera publié à la suite de cet événement scientifique, avec le soutien du Haut comité des Célébrations nationales. Il sera mené à bien, en 
collaboration étroite avec Béatrice Labat, conservatrice à la Villa Arnaga. Il en va de même pour le documentaire de 45 minutes qui sera réalisé 
pendant le colloque par Denis Mollat, aux fins d’être mis en ligne dans le cadre de la collection Maisons d’écrivains de la librairie Mollat (Bordeaux).
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