
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
  

Mèfi   zoom sur     

I      N      V      I      T     A      T      I     O      NI      N      V      I      T     A      T      I     O      NI      N      V      I      T     A      T      I     O      NI      N      V      I      T     A      T      I     O      N    
Chère Madame, 
Cher Monsieur, 

 
C’est avec plaisir que nous vous invitons 
au   26ème CARRE des ECRIVAINS  
                                        SamediSamediSamediSamedi     18  18  18  18 nnnnoooovembre 2017vembre 2017vembre 2017vembre 2017    

           de  14heures à 18heures au Centre Bourse 
 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation et dédicace de l’ouvrage et dédicace de l’ouvrage et dédicace de l’ouvrage et dédicace de l’ouvrage    
««««    ROSTAND,ROSTAND,ROSTAND,ROSTAND,    

ils ont agiils ont agiils ont agiils ont agi        et et et et  ils ont  cha ils ont  cha ils ont  cha ils ont  channnntététété    »»»»    
EnEnEnEn présence de l’auteur présence de l’auteur présence de l’auteur présence de l’auteur    

 
Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

 

Edmond Rostand est n ē à Marseille, mais pas n’importe où ni n’importe qu and … 
En 1868 le bâtiment de la préfecture et les immeubles notre quartier sortaient à peine de terre.  
C'est au 14, rue Edmond Rostand (à l’époque rue Monteaux) dans le 6eme arrondissement que la famille 
Rostand habitait et c'est dans notre quartier que le jeune Edmond a fait ses premiers pas , c’est dans no-
tre quartier qu’il a vécu ses premières émotions de futur poète. Cette fin de 19éme siècle fut un grand mo-
ment pour Marseille qui s est mise  rayonner culturellement dans toute la France et dans le monde entier. 
 C est sur la Canebière , à deux pas de son quartier, que le jeune homme a pu vivre la vie marseillaise de 
l’époque avec ses salles de spectacle, ses grands hôtels, ses dizaines de cafés mondains ou littéraires qui 
n avaient rien à envier  ceux de la capitale. Ainsi, notre cité  et une famille marseillaise  imp régnée de 
sa culture ont constitué le cadre nourricier  d’un grand auteur de poésie et de théâtre.   A propos de  
l’œuvre littéraire  d’Edmond Rostand, ce qui nous interpelle  aujourd'hui dans les personnages de ses piè-
ces et dans les prises de positions d Edmond Rostand, c’est surtout l’amour de son pays mais sans la 
haine des autres. A l'image de Pierre Puget, la mémoire d'Edmond Rostand n'a pas  été honorée avec 
beaucoup de ferveur à Marseille, la preuve en est  la nécessaire restauration du tombeau des Rostand au 
cimetière Saint Pierre à l'initiative de Thomas Sertillanges (un parisien...).  
Si Marseille a du mal à reconnaître ses fils même l es plus illustres, le  comité d’intérêt du 
quartier Haut-Breteuil Paradis Edmond Rostand Rome met tout en œuvre pour faire rayon-
ner le patrimoine culturel de la rue Edmond Rostand  qui a vu naître l'auteur de Cyrano .    
(vers extrait de Cyrano) 
                                         « Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, 

                           Si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! »                                                      
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     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 

Zoù   actions du CIQ  

 


