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LE
LIVRE
Sortie prévue fin mars 2018
Une lacune d'édition
Les Editions TriArtis se proposent de faire découvrir ou
redécouvrir l'œuvre poétique d'Edmond Rostand, dont la
majeure partie n'a plus été éditée depuis les années 20...

Commémorations nationales
Le livre a reçu le label du
Haut comité des commémorations nationales. L’année 2018
célèbre à la fois le 150e anniversaire de la naissance
d’Edmond Rostand, et le 100e anniversaire de sa disparition.

Grâce, profondeur, modernité
Nombre de chefs-d’œuvre poétiques d’Edmond Rostand
contenus dans cet ouvrage n’ont rien à envier à ceux de son
théâtre. Tous ses poèmes sont narratifs, écrits dans une langue
empreinte d’un lyrisme familier, jamais artificiel, sans
affèterie ni obscurité.

Fiche technique
700 pages - Broché - Photographies provenant du fond
documentaire d'Arnaga -Présentations de
Philippe Bulinge, Alexis Michalik et Jacques Mougenot.
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EXTRAIT
CE QUE JE FAIS
Ce que je fais, Monsieur ? Des courses dans les bois,
À travers des ronciers qui me griffent les manches ;
Le tour de mon jardin sous des arceaux de branches ;
Le tour de ma maison sur un balcon de bois.

Lorsque les piments verts m’ont donné soif, je bois
De l’eau fraîche, en prenant la cruche par les hanches :
J’écoute, lorsque l’heure éteint les routes blanches,
Le soir plein d’Angélus, de grelots et d’abois.

Ce que je fais ? Je fais quelquefois une lieue
Pour aller voir plus loin si la Nive est plus bleue ;
Je reviens par la berge... Et c’est tout, s’il fait beau !

S’il pleut, je tambourine à mes vitres des charges ;
Je lis, en crayonnant des choses dans les marges ;
Je rêve, ou je travaille.
Edmond Rostand.
Cambo.
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EDMOND
ROSTAND
Dramaturge et poète
On oublie souvent que Rostand, qui a connu une gloire
internationale après le succès de Cyrano, est aussi un grand
poète. Trois recueils ont été publiés dont deux
à titre posthume :
Les Musardises (1890 puis 1911)
Le Vol de la Marseillaise (1919)
Le Cantique de l'aile (1922)

Femme et muse
Rosemonde Gérard, sa femme, sa muse -poétesse reconnue
de son vivant- partagera sa passion pour la poésie. On lui doit
ces vers immortels dédiés à son époux :
« Car vois-tu, chaque jour je t’aime davantage
Aujourd’hui plus qu’hier, et bien moins que demain »

Guerre de 14-18
Réformé pour raison de santé, Rostand s'impliquera dans le
soutien aux combattants et écrira des poèmes engagés réunis
sous le titre Le Vol de la Marseillaise.
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ILS EN
PARLENT
Philippe Bulinge
Introduction

Spécialiste de Rostand, il a créé avec sa Compagnie Intersignes
Les Rostand, pièce qui sera reprise à Paris cette année.

Alexis Michalik
Avant-propos
Auteur, metteur en scène et acteur, récompensé par cinq
Molières en 2017 pour sa pièce Edmond, récit mouvementé de
la création de Cyrano de Bergerac.

Jacques Mougenot
Pourquoi dire Rostand aujourd'hui ?
Auteur et comédien, il a conçu le récital poétique Profession : poète
à partir de textes choisis dans les divers recueils
d'Edmond Rostand dont vous pouvez entendre un extrait ici :
https://youtu.be/Ncf3nWzwV6M.
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TRIARTIS
LES ARTMANDIES
Les Artmandies
Association Culturelle initiatrice du projet, Les Artmandies
ont délégué la réalisation éditoriale aux Editions Triartis.

Création
Créée par Martine Malinski et Nadine Laïk en 2007, TriArtis
est une maison d’édition littéraire, ouverte à toutes les idées
intempestives et créations originales, privilégiant la
correspondance, le théâtre, les nouvelles et récits.

Nouvelle collection
Cette année, TriArtis inaugure sa nouvelle collection
"Poésie Intemporelle" pour rendre hommage à des poètes dont
l'œuvre poétique mérite d'être mise ou remise en lumière.

Contacts
Claudine Vincent : 06 18 35 56 88
triartis.editions@gmail.com
09.51.74.96.29
19, rue Pascal 75005 Paris

lesartmandies@gmail.com
09.83.03.03.07
18, avenue, Victor Hugo 14150 Ouistreham

Commémorations nationales
Compagnie Intersignes

Arnaga
Festival Edmond Rostand
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