	
  
	
  

	
  

Théâtre

LA CHANSON DE ROLAND - Jean
Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra, Marc
Goldberg

Du 07 avril 2020 au 09 avril 2020
Comte Roland avec ardeur combat,
Mais son corps sue et de chaleur s’embrase.
Son crâne endure et douleurs et grands affres :
Sonnant le cor, il s’est fendu les tempes.
Jean Lambert-wild prend les habits de Turold, l’écuyer de Roland, pour nous conter la mort du fameux paladin à
la bataille de Roncevaux. Parce que la poésie n’est pas composée pour être lue au coin du feu, ou dans des
manuels scolaires, mais pour brûler par sa profération et nous tenir en haleine jusqu’à son dernier vers, Jean
Lambert-wild s’approprie ce récit mille fois chanté et transformé dans les cultures orales et populaires du
Moyen-Âge. Accompagné d’un improbable compagnon, une ânesse du Cotentin, nommée Chipie de
Brocéliande, il nous transporte en ces temps immémoriaux où les félons trahissent, où les chevaliers combattent,
où le roi venge ses vassaux.
Cette adaptation propose une nouvelle traduction de la célèbre Chanson de Roland du XIe siècle et puise
également dans d’autres sources anciennes ou classiques qu’elle détourne et renouvelle à la fois, fidèle en cela à
l’esprit des jongleur.euse.s. Afin de faire résonner toute la vitalité du destin de Roland, ce spectacle fait appel à
l’esthétique goguenarde et poétique du cirque et des troubadours pour renouer avec la liberté, l’impertinence et
l’humour qui ont marqué les multiples récits consacrés à ce destin hors du commun.

Lieu : La Comédie

Afficher le lieu sur une carte
Adresse : 1 Place Jean Dasté
Commune : Saint-Etienne
Téléphone : 04 77 25 14 14
Mél : comedie@lacomedie.fr
Site web (URL) : http://www.lacomedie.fr
Page facebook : http://fr-fr.facebook.com/LaComedieSaintEtienne
Tarif : Tarifs non communiqués.
Organisateur(s) : La Comédie de St Etienne
Date(s) : Du mardi 7 au jeudi 9 avril 2020 Ouverture le mardi de 14h à 15h30 et de 19h à 20h30. Le mercredi de
19h à 20h30. de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.

	
  

