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LA CHANSON DE ROLAND
La Bataille de Roncevaux 

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS 

CRÉATION À LIMOGES › Du 2 au 6 novembre 
2020 au Théâtre de l’Union › lun. 2 nov. à 14h, mar. 3 
nov. à 20h, mer. 4 nov. 20h, jeu. 5 nov. à 14h & 19h, ven. 
nov. 10h & 14h

MONTHEY (Suisse) › Du 7 au 8 janvier 2021 au 
Théâtre du Crochetan › jeu. 7 jan. à 14h & à 20h, ven. 
8 jan. à 14h & à 20h

ALENÇON › Les 8 & 9 avril 2021 à La Scène Nationale 
61 › jeu. 8 avr. à 19h, ven.  9 avr. à 10h & 14h

PARIS › Du 13 au 21 avril 2021 au Théâtre de la 
Tempête › mar. 13 avr. à 20h, mer. 14 avr. à 20h, jeu. 
15 avr. à 15h & à 20h, ven. 16 avr. à 20h, sam. 17 avr. 
à 20h, dim. 18 avr. à 16h, mar. 20 avr. à 20h, mer. 21 
avr. à 20h

REPRISE DE TOURNÉE À L’ÉTÉ 2021 ET 
POUR LA SAISON 2021/2022

Un spectacle de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra & Marc Goldberg



LA 
CHANSON 

DE ROLAND
La Bataille de 

Roncevaux
Un spectacle de Jean Lambert-wild,

Lorenzo Malaguerra & Marc Goldberg

Traduction, adaptation, écriture Marc 
Goldberg, Jean Lambert-wild, Catherine Lefeuvre • 
Direction Jean Lambert-wild & Lorenzo 
Malaguerra • Avec Jean Lambert-wild, Aimée 
Lambert-wild accompagnée de l’ânesse Chipie de 
Brocéliande & Vincent Desprez accompagné des 
poules Suzon, Odette et Claude • Musique et 
création sonore Bernard Amaudruz accompagné 
de Jean-Luc Therminarias • Régisseur son 
Nourel Boucherk • Scénographie Jean Lambert-
wild • Lumières Claire Debar-Capdevielle • 
Costumes Annick Serret & Simon Roland • 
Maquilleuse, habilleuse Christine Ducouret • 
Décor construit par les ateliers du Théâtre 
de l’Union Alain Pinochet, Daniel Roussel • 
Régie générale Vincent Desprez • Signature 
Jean Lambert-wild • Photographies Tristan 
Jeanne-Valès

Production déléguée Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du Limousin • 
Coproduction Le Sirque - Pôle National des arts 
du Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine, Théâtre 
du Crochetan à Monthey (Suisse) • Avec le soutien 
du Centre équestre Mané Guernehué de Baden

Durée estimée du spectacle 1h • 
Spectacle tout public à partir de 7 ans • 
Dossier pédagogique PIÈCE (DÉ)MONTÉE - 
réseau Canopée - sur demande • 
Le texte intégral sera publié fin octobre 2020 aux 
éditions Solitaires intempestifs.

LA TRAME NARRATIVE DU SPECTACLE

Turold se lève au chant du coq et se prépare un café 
en écoutant la radio, comme chaque matin, comme 
tous les matins du monde, depuis l’an 778 jusqu’à 
aujourd’hui. Turold, l’écuyer de Roland, raconte chaque 
jour la Chanson de Roland. Son monde ancien teinté 
de mélancolie et de fureur se déploie au présent avec ses 
poules, son ânesse Chipie de Brocéliande et ses varlets, 
complices de sa folie. Le vieil homme revit la bataille 
de Roncevaux et nous raconte tout à l’avenant la folle 
vaillance de son maître, la mort d’Olivier, son voyage 
sur la lune, la recette de l’omelette des Vascons et la 
fin épique du chevalier Roland au champ de bataille. 
Aux prises avec ses fantômes, coincé dans un présent 
perpétuel, Turold nous emporte dans un tourbillon 
joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson de 
geste et réfléchir sur la démesure du Héros.



Roland, héros fondateur

Roland est un héros fondateur du monde européen, à 
l'instar d'Ulysse ou d'Achille pour le monde hellénique. 
Comme eux, il a inspiré des générations d'artistes, 
comme Boiardo, l'Arioste, Lully, Vivaldi, Victor Hugo, 
Klaus Kinski… Comme eux, son destin a d'abord 
abreuvé la poésie épique et ses premiers monuments 
littéraires que sont L'Iliade ou L'Odyssée pour le grec, 
et La Chanson de Roland pour le français. Pourtant, 
momifiée dans une langue absconse, claquemurée 
dans les manuels scolaires, parfois respectueusement 
déclamée pour les jeunes générations, La Chanson de 
Roland sent la naphtaline… C'est qu'à force de comparer 
les manuscrits, on en oublie l'esprit qui présidait aux 
chansons de geste, celui des jongleurs. Or, comme les 
textes d'Homère, les épopées médiévales ont d'abord 
bien relevé de la culture populaire, de l'oralité, du 
spectacle.

Raviver la chanson de geste

Pour éviter qu'elle ne soit remisée parmi les vestiges 
archéologiques, il est grand temps de sortir La Chanson 
de Roland des bibliothèques médiévales, de convoquer 
à nouveau sa vitalité originelle. Avant d'être exhumée 
au XIXème siècle et présentée aux élèves sous la forme 
plus ou moins momifiée du plus ancien texte littéraire 
en français, l'histoire de Roland s'est élaborée et s'est 
chantée, de génération en génération, dans la culture 
orale et populaire du Moyen Age. 

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. Aujourd’hui, qui mieux qu'un clown blanc 
pourrait renouer avec cette liberté, cette impertinence, 
cet humour et cette folie qui ont marqué les multiples 
récits consacrés au destin de Roland ? Le clown blanc 
de Jean Lambert-wild, Gramblanc, avec lequel il 
explore depuis des années les potentialités du geste et 
de la parole, se chargera ainsi de raviver et incarner à 
sa façon la parole vive des chansons de geste.

Une traduction nouvelle et une 
adaptation centrée sur la bataille 

de Roncevaux

Cette adaptation propose une nouvelle traduction de 
la bataille de Roncevaux tiré de la célèbre Chanson 
de Roland du XIème siècle. On y entend les laisses du 
texte original dans une nouvelle traduction, offrant 
une langue modernisée pourtant toujours fidèle aux 
cadences et à la poétique médiévales. Certains passages 
ont été écrits pour évoquer le quotidien de Turold ou 
raconter son voyage sur la lune pour trouver l’élixir 
de conscience qui calmera la folie de Roland (épisode 
inspiré du Roland Furieux de l’Arioste).



DE TUROLD À … GRAMBLANC

Qui est Turold ?

Turold, personnage principal du spectacle, est 
inspiré par cet hypothétique auteur mentionné à 
la toute fin de La Chanson de Roland, dont on trouve 
également le nom sur la presque contemporaine 
Tapisserie de Bayeux, associé à un individu vêtu 
comme un jongleur mais tenant deux chevaux par 
la bride – une sorte d’écuyer poète, ou peut-être 
de chevalier histrion comme ce Taillefer plusieurs 
fois mentionné dans la littérature médiévale, 
lançant la bataille d’Hastings en chantant les 
aventures de Roland !

De ce Turold, de ce Taillefer, mais aussi de 
Thierry de La Spagna, écuyer de Roland 
assistant à sa mort, est ainsi né ce personnage à la 
fois proche et critique du célèbre paladin, témoin 
décalé comme peut l’être un Sganarelle, parfois 
compréhensif, parfois horripiler par les excès de 
son maître. 

Écuyers, troubadours, jongleurs et … 
clowns parleurs

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. 

Reprenant ainsi volontairement la tradition des 
troubadours jongleurs qui donnaient voix aux 
chansons de geste, le clown de Jean Lambert-
wild, Gramblanc, devient donc Turold, l’écuyer 
de Roland, pour porter le récit, accompagné de 
sa ménagerie de cirque : l’incroyable ânesse du 
Cotentin, Chipie de Brocéliande et les poules 
Odette, Suzon et Claude. Sans aucune nostalgie 
pour un passé hors d’atteinte, ce spectacle renoue 
ainsi avec la force revigorante et l’inspiration 
joviale qui, du Moyen Age aux grands clowns, a 
caractérisé la haute culture populaire.

Extrait de la Tapisserie de Bayeux



LE CLOWN GRAMBLANC
Jean Lambert-wild vit avec son clown depuis plus de 
vingt ans. Cet être paradoxal, surgi de lui-même, s’est 
imposé à lui (1). Depuis lors, cet état de jeu clownesque 
nourrit son travail d’interprète dans la plupart de ses 
spectacles.

Au départ muet et sans grimage, il est apparu dans 
des situations de jeu extrêmes, appelées calentures (2) 
et dont l’ambition est la mise en œuvre tout au long 
de sa vie d’un répertoire complet de pas moins de 326 
calentures.
Il est ainsi d’abord question d’un corps en acte faisant 
l’expérience des limites, avec une intensité figurative 
prompte à marquer les esprits. À travers ses calentures, 
il se fracasse contre un mur, se noie dans une poubelle, 
rêve et délire au fond d’une piscine ou survit par 
intraveineuse dans une cage de verre durant quarante-
huit heures…

Puis vient le pyjama rayé, blanc et bleu. Ce costume, 
tout droit sorti de son imaginaire, a l’avantage de 
l’ambivalence. Il est tout aussi bien un rêveur éveillé, un 
somnambule, un bagnard, un déporté, un personnage 
sorti d’une bande dessinée, un simple enfant ou encore 
un quelconque être conceptuel couvert des rayures 
de l’infamie médiévale. Ce pyjama rayé est un motif  
poétique très puissant car largement partagé : chacun 
y voit un signe, un sens, une familiarité, voire une 
intimité. Par son dessin et ses couleurs, ce pyjama rayé 
le dote d’une dimension iconographique imposante. 
Passionné de Bande Dessinée, Jean Lambert-wild 
conçoit ce clown comme le ferait un illustrateur. Il se 
plait ainsi à s’immiscer toujours plus loin dans cette 
relation entre Théâtre et Bande Dessinée qu’il nourrit 
depuis toujours.

Puis vient le Blanc et sa signature. Son appétence pour 
la magie, le cirque, le cabaret burlesque, le music-hall 
le porte plus avant vers son destin de clown blanc. 
Ce personnage étrange, présent dans ses calentures, 
oscillant en permanence entre tragédie et comédie, 
actions folles et mélancolie stoïcienne, est un clown blanc 
d’une modernité saisissante, une figure renouvelée par 
la poésie qu’il dégage et l’énergie qu’il déploie. Il se 
grime donc en blanc, s’invente une signature à chaque 
nouvelle apparition et poursuit ainsi sa métamorphose.

Puis vient la Parole. Lorsqu’il choisit de jouer le rôle de 
Lucky dans En attendant Godot, il sait que ce monologue 
va libérer la parole de son clown. Il parle pour la 
première fois avec virtuosité dans un monologue 
pourtant réputé injouable. Cette parole sortie de lui 
ne s’arrêtera plus. Il se met alors en quête d’autres 
langues, d’autres écritures : après Lucky, il joue Richard 
III, il est Dom Juan, et bientôt, l’écuyer troubadour 
de La Chanson de Roland, la Mort joyeuse dans Frida 

Jambe de bois, ou encore un clown amoureux et malade 
des coloris dans Coloris Vitalis…  La parole le pousse 
toujours plus loin dans un engagement total. Ce clown 
parleur est saisissant, enragé, fascinant, hilarant, 
effrayant, délirant, emportant ainsi tout sur son 
passage. Qui ne rêve de tels emportements ? Sa fureur 
nous communique un plaisir certain car ses excès sont 
ceux que nous taisons.

Lorsqu’il se glisse tel un coucou dans la peau d’autres 
personnages, il affirme paradoxalement l’existence 
même de son clown, être à part entière, autonome de 
tout texte, de tout répertoire, prenant ainsi, à son insu, 
la place de l’Acteur lui-même. Par cette superposition 
dans le jeu, cette inclusion du personnage dans le 
personnage, c’est l’essence même du Clown Blanc qu’il 
retrouve : Être plutôt que jouer, vivre plutôt qu’imiter.

Cette condition sérielle et récurrente lui offre une 
modernité et une liberté sans pareil dans l’univers 
théâtral. Il circule d’un texte à un autre, d’une œuvre à 
une autre et finit par former une constellation de jeux et 
d’enjeux qui dessine un état du monde. Il est à l’image 
d’un personnage de bande dessinée dont on suivrait les 
aventures d’album en album. Par le retour du clown 
à pyjama de spectacle en spectacle, on comprend que 
l’unité de son geste artistique dépasse le spectacle lui-
même et l’inscrit d’emblée dans un dessein plus large. 

Pétri de paradoxes lorsqu’il est à la fois drôle et tragique, 
mélancolique et impatient, volontaire et désabusé, 
précieux et grossier, fou et pertinent, inquiétant 
et rassurant, va-t-en-guerre et poète, colérique et 
attentionné, naïf  et impitoyable, c’est cette humanité 
mouvante qui fascine. N’est-ce pas là le propre du 
clown de toujours faire et montrer par son imaginaire 
débridé ce que les verrous de la bienséance et les 
mécanismes sociaux et humains nous commandent 
d’ignorer et nous interdisent de nommer ?

Puis viendra son nom, pour l’instant à peine murmuré : 
Le Clown Gramblanc.

(1) «Mon clown est né dans la nuit.
Assis sur ma poitrine, en serrant de ses cuisses mes prières 
d’endormis, il m’a réveillé.
Dans ses yeux, je voyais toute la peur qu’il voyait dans mes yeux.
Il a plongé sa main dans ma bouche. Il a fouillé loin dans ma 
gorge. Il a arraché mon rire d’enfant.
Muet et hurlant, les yeux agrandis de douleurs, sans un geste de 
refus, je l’ai laissé partir. Depuis, Furieux, je suis sa trace.
Et les 326 Calentures que je dois traverser sont les épreuves qui 
me permettront de le retrouver et de me réconcilier avec lui. »
Jean Lambert-wild

(2) Calenture : délire furieux auquel les marins sont sujets lors 
de la traversée de la zone tropicale et qui est caractérisée par des 
hallucinations et le désir irrésistible de se jeter à la mer.



JEAN LAMBERT-WILD

Poète, dramaturge, homme de théâtre, Jean Lambert-wild déploie une 
puissance de jeu, aussi insolite qu’étourdissant, au travers de son clown 
endiablé. Depuis janvier 2015,  Jean Lambert-wild dirige le Théâtre de l’Union 
– Centre Dramatique National du Limousin et l’Académie de l’Union – École 
Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin. Sa volonté est de faire 
vivre cette devise héritière de l’ancienne coopérative de l’Union : «Le plus 
grand bien pour le plus grand nombre».
Jean Lambert-wild vit avec son clown depuis plus de vingt ans. Cet être 
paradoxal, surgi de lui-même, s’est imposé à lui. Depuis lors, cet état de jeu 
clownesque nourrit son travail d’interprète dans la plupart de ses spectacles. 
Lorsqu’il se glisse tel un coucou dans la peau d’autres personnages, il affirme 
paradoxalement l’existence même de son clown, être à part entière, autonome 
de tout texte, de tout répertoire, prenant ainsi, à son insu, la place de l’Acteur 
lui-même. Par cette superposition dans le jeu, cette inclusion du personnage 
dans le personnage, c’est l’essence même du Clown Blanc qu’il retrouve : Être 
plutôt que jouer, vivre plutôt qu’imiter.

LORENZO MALAGUERRA 

Lorenzo Malaguerra dirige avec générosité des projets artistiques ambitieux et 
novateurs. Depuis 2009, Lorenzo Malaguerra est le directeur du Théâtre du 
Crochetan à Monthey (Suisse). Il travaille régulièrement avec Jean Lambert-
wild, directeur du Théâtre de l’Union - CDN de Limoges. Ils ont créé ensemble 
le spectacle La Sagesse des abeilles, texte de Michel Onfray; En attendant Godot 
de Samuel Beckett (co-direction Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra et 
Marcel Bozonnet); Richard III - Loyaulté me lie, une adaptation de Richard III de 
William Shakespeare; Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, à la National 
Theatre Company of Korea (NTCK, Seéoul) Dom Juan ou le Festin de pierre, 
une adaptation de Dom Juan de Molière, ainsi que Yotaro au pays des Yokais, avec 
la troupe du Shizuoka Performing Arts Center au Japon (SPAC). Il collabore 
également avec la compagnie de l’Ovale, dirigée par Denis Alber et Pascal 
Rinaldi. Avec cette compagnie, ils créent Lou - Cabaret théâtral et déjanté ; La Grande 
Gynandre, sur des textes de la poétesse suisse Pierrette Micheloud (2016) ; Frida 
Jambe de bois, spectacle musical consacré à Frida Kahlo (2018) ; et dernièrement 
Les cocottes en sucettes à l’occasion des 30 ans du Théâtre du Crochetan. 

MARC GOLDBERG

Marc Goldberg est un dramaturge, metteur en scène, et traducteur français 
de théâtre. Philosophe de formation, Marc Goldberg fait ses premiers pas au 
théâtre dans la Compagnie des Théâtrophages. La troupe monte sa première 
pièce, Les Rendez-vous, dans une mise en scène de Fabrice de la Patellière et 
Alexandre de la Patellière en 1992. Il travaille ensuite cinq ans sur les marchés 
financiers avant de revenir au théâtre. Il met notamment en scène Lio dans Le 
Bébé de Marie Darrieussecq, Myriam Boyer dans A Woman of Mystery de John 
Cassavetes, Bernard Ménez et Patrick d’Assumçao dans l’Anthologie de l’humour 
noir d’André Breton. Sa dernière pièce, La Colonne de Frickstein, a été sélectionnée 
par le Bureau des Lecteurs de la Comédie-Française. Il a été administrateur 
du Vingtième Théâtre de 2002 à 2007. Il a enseigné le théâtre à l’ENSATT et à 
Sciences Po puis à NAFA et SOTA depuis son installation à Singapour en 2013.
À Singapour, il a traduit et mis en espace Emilie d’Emerald Hill de Stella Kon et 
Le cercueil est trop grand pour la fosse de Kuo Pao Kun pour le festival de Singapour 
en France, ainsi que plusieurs spectacles à NAFA et Lasalle School of the Arts. 
Il a également créé Le Clown des Marais avec Jean Lambert-wild en 2016, début 
d’un compagnonnage qui débouche sur un karaoké poétique donné à Singapour 
pour le festival Voilah! 2017 puis en France au Théâtre de l’Union, ainsi que de 
nombreux projets parmi lesquels Le Clown du Ruisseau, La Chanson de Roland, et 
Les Parapluies de Singapour.



CATHERINE LEFEUVRE

En 1998, elle cofonde avec Jean Lambert-wild la Coopérative artistique 326, 
à Belfort. Elle l’accompagne ensuite à la direction de la Comédie de Caen – 
Centre Dramatique National de Normandie de 2007 à 2014, et depuis 2015, 
du Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin, sur des 
missions de développement, production et programmation.
À partir de 2016, elle écrit pour Gramblanc, le clown blanc de Jean Lambert-wild, 
qu’elle a vu naître et évoluer. Le Clown du rocher, fable poétique autour du Mythe de 
Sisyphe d’Albert Camus et de l’artiste bousier, est créé au Festival La Route du Sirque 
de Nexon en août 2017 puis présenté dans sa version anglaise, The Rock’s clown, 
dans la traduction de Marc Goldberg, au Festival Voilha ! 2018 à Singapour.  Elle 
écrit ensuite pour Gramblanc deux entrées clownesques, forme théâtrale qu’elle 
réinterroge au travers du rôle et des enjeux de la langue et de la figure oubliée 
du clown blanc : Coloris Vitalis (2017) et Un Clown à la mer (2018), textes créés au 
Théâtre de l’Union en novembre 2018 et édités aux solitaires intempestifs en 
2019. En 2018, elle collabore avec Jean Lambert-wild à l’adaptation de Dom Juan ou 
le Festin de pierre, d’après le mythe de Don Juan et Dom Juan de Molière, un spectacle 
de Jean Lambert-wild & Lorenzo Malaguerra, créé en mars 2019. Elle collabore 
actuellement à l’écriture du spectacle La chanson de Roland, un spectacle de Jean 
Lambert-wild & Lorenzo Malaguerra qui sera créé en mars 2020, et travaille à 
l’écriture de nouvelles entrées clownesques pour le clown Gramblanc.

AIMÉE LAMBERT-WILD

Jeune comédienne, cavalière, écuyère et dresseuse d’équidés. En 2012, elle est 
interprète sur le tournage de Mon amoureux noueux pommier, spectacle de Jean 
Lambert-wild & Stéphane Blanquet, spectacle créé au Théâtre National 
de Chaillot à Paris. En 2018, elle intègre la classe d’Art Dramatique du 
Conservatoire régional de Limoges et l’Agence Play Time à Paris dans la 
catégorie « Jeunes Talents ». En 2019, elle collabore en tant qu’assistante et 
comédienne à la création du spectacle Yotaro au pays des Yokaïs, spectacle tout 
public créé avec la troupe du Shizuoka Performing Art Center au Japon. Elle 
est écuyère-comédienne, avec l’ânesse Chipie de Brocéliande, pour le spectacle 
cabaret Les Cocottes en Sucette de la Compagnie l’Ovale à Monthey. Elle prépare 
actuellement en tant écuyère-comédienne, avec l’ânesse Chipie de Brocéliande, 
le spectacle La Chanson de Roland, sous la direction de Jean Lambert-wild & 
Lorenzo Malaguerra, spectacle tout public qui sera créé en mars 2020. Elle 
prépare pour 2020/2021 un spectacle en duo avec la jument Lusitanienne 
Bandolim de Mérignac.

VINCENT DESPREZ

Circassien, acrobate équestre, jongleur, artiste de cabaret, dresseur de poules, 
régisseur, il a travaillé notamment avec la Compagnie Cirko Paniko et le 
Cirque sans noms.
Il créé en 2013 la Cie Cirkaqui et créé les spectacles H5N1 et Marcel Chapon en 
2013, puis Le cabaret Poulglione en 2015, Le Cabaret Déjanté en 2016 et participe en 
tant qu’artiste au Cabaret d’Hiver de Limoges depuis 2013.
Il prépare actuellement le spectacle La Chanson de Roland, spectacle de Jean 
Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra et Marc Goldberg, en tant que régisseur, 
comédien et dresseur de poules.


