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La Chanson de Roland, c’est le tube du XIe siècle ! Le récit trépidant du combat 

fatal du chevalier Roland et de ses fidèles preux à la bataille de Roncevaux. 

Dans cette version contemporaine, qui ne s’interdit ni de divaguer ni 

d’improviser, qui mieux qu’un clown blanc tel le Gramblanc de Jean Lambert-

wild pour renouer avec cette liberté, cette impertinence, cet humour et cette 

folie propres à l’esprit des jongleurs ? Dans ce spectacle teinté de cirque, il 

sera Turold, gueule cassée, écuyer poète de Roland. Affublé d’une ânesse du 

nom de Chipie de Brocéliande, il viendra conter au public sa « chanson de 

Roland », avec fureur, tendresse et goguenardise.

Roland est un héros fondateur du monde euro
péen, à l’instar d’Ulysse ou d’Achille pour le 
monde hellénique. Comme eux, il a inspiré des 
générations d’artistes, comme Boiardo, Lully, 
L’Arioste, Vivaldi, Victor Hugo, Klaus Kinski… 
Comme eux, son destin a d’abord abreuvé la 
poésie épique et ses premiers monuments lit
téraires 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 compa
rer les manuscrits, on en oublie l’esprit qui pré
sidait aux chansons de geste, celui des jon
gleurs. Or, comme les textes d’Homère, les 
épopées médiévales ont d’abord 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 temps de sortir 
La Chanson de Roland des bibliothèques mé
diévales, de convoquer à nouveau sa vitalité 
originelle. Avant d’être exhumée au XIXe 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 chantée, 

de génération en génération, dans la culture 
orale et populaire du Moyen Âge. 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 ha
leine jusqu’à son dernier vers. 

La bataille de Roncevaux
Dans cette nouvelle traduction de la bataille de 
Roncevaux, l’une des quatre parties du poème, 
on y entend les laisses (vers de dix syllabes) du 
texte original dans 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 ra
conter 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.

Écuyers, troubadours et… clown parleur
Afin de faire résonner toute la vitalité du destin 
de Roland, ce spectacle fait appel à l’esthé
tique goguenarde et poétique du cirque et des 
troubadours jongleurs qui donnaient voix aux 
chansons de geste pour renouer avec la liber
té, l’impertinence et l’humour qui ont marqué 
les multiples récits consacrés à ce destin hors 
du commun. Reprenant ainsi volontairement 
cette tradition, le clown de Jean Lambertwild, 



Échos

« Les nœuds sacrés de la vraie amitié 
se forment bien plus facilement sous 
un humble toit et dans les cabanes 
de bergers que dans les palais des rois 
ou dans les somptueux édifices élevés 
par les faveurs de Plutus. »

Roland furieux, L’Arioste, 1516,  
traduction Francisque Reynard, 1880

« Qu’il vous plaise, race généreuse d’Hercule, 
ornement et splendeur de notre siècle, 
ô Hippolyte, d’agréer ce que veut et peut 
seulement vous donner votre humble 
serviteur. Ce que je vous dois, je puis le 
payer partie en paroles, partie en écrits. 
Et qu’on ne me reproche pas de vous donner 
peu, car tout autant que je puis donner, 
je vous donne. »

Roland furieux, L’Arioste, 1516,  
traduction Francisque Reynard, 1880

« C’est l’histoire d’une pâtée militaire qui 
nous est racontée comme une victoire. » 

Rappeler Roland, Frédéric Boyer, P.O.L, 2013

Gramblanc, devient donc Turold, l’écuyer de 
Roland, pour porter ce récit, accompagné de 
sa ménagerie de cirque : l’incroyable ânesse du 
Cotentin, Chipie de Brocéliande et les poules 
Suzon et Paulette. Sans aucune nostalgie pour 

un passé hors d’atteinte, ce spectacle renoue 
ainsi avec la force revigorante et l’inspiration 
joviale qui, du Moyen Âge aux grands clowns, a 
caractérisé la haute culture populaire.



« Comte Roland 
gaillardement combat,
Mais son corps brûle : 
Le voici tout en nage.
Sa rude tête fortement 
lui fait mal,
Tempes rompues à 
corner sans relâche.
Voulant savoir si 
Charles l’entendra,
Il souffle encore mais 
n’enfante qu’un râle. »



Jean Lambert-wild
Clown blanc, auteur, scénographe, intricateur scénique, poète en toutes choses, il déploie un jeu et un imaginaire 
insolite, au travers de son clown endiablé, Gramblanc, avec lequel il vit depuis plus de vingt ans. 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. Les créations que Jean 
Lambert-wild propose ont à cœur de questionner la création dramatique contemporaine à travers des textes 
du répertoire classique et contemporain. Ses dernières créations qu’il signe avec Lorenzo Malaguerra, En 
attendant Godot de Beckett, Richard III – Loyaulté me lie d’après Shakespeare, Dom Juan ou le Festin de pierre 
d’après Molière, Yotaro au pays des Yokais, La Chanson de Roland, indépendamment de ses Calentures qu’il 
interprète la plupart du temps seul, lui valent une renommée internationale : ses spectacles tournent beaucoup 
aussi bien en France que dans le monde entier. La plupart de ses livres sont édités aux Solitaires Intempestifs.

Lorenzo Malaguerra
Depuis 2009, il dirige le Théâtre du Crochetan à Monthey en Suisse. Il est associé à Jean Lambert-wild depuis 
2012. Ils créent ensemble La Sagesse des abeilles de Michel Onfray ; En attendant Godot de Beckett, Richard III 
– Loyaulté me lie d’après Shakespeare ; Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès ; Dom juan ou le Festin de 
pierre d’après Molière, Yotaro au pays des Yokais. Il est également actif dans le monde musical. Il signe avec 
Alain Perroux des mises en scène de spectacles lyriques avec l’Opéra de Poche de Genève comme Pelléas 
et Mélisande de Debussy ou Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Par ailleurs, il travaille avec la compagnie 
de l’Ovale dirigée par Denis Alber et Pascal Rinaldi, avec qui ils créent Lou – cabaret théâtral et déjanté (2013) ; 
La Grande Gynandre, sur des textes de la poétesse suisse Pierrette Micheloud (2016) ; Frida Jambe de bois, 
spectacle musical consacré à Frida Kahlo (2018). Il collabore régulièrement avec Philippe Soltermann. En 
2018 il met en scène son monologie J’arriverai par l’ascenseur de 22 h 43, un spectacle sur le chanteur 
Hubert-Félix Thiéfaine. Ensemble, ils montent Les Noces de Figaro pour la Haute école de musique ainsi que 
Les amoureux, c’est vulgaire avec la chanteuse Sandor (2021). 

Vincent Desprez
Circassien, acrobate équestre, jongleur, artiste de cabaret, 

dresseur de poules, régisseur, il a notamment travaillé avec 

la Compagnie Cirko Paniko et le Cirque Sans Noms. En 2013, 

il crée la Cie Cirkaqui et monte les spectacles H5N1 et 

Marcel Chapon, Le Cabaret Poulglione, Le Cabaret déjanté 

et participe en tant qu’artiste au Cabaret d’hiver de Limoges 

depuis 2013. Il intervient en tant que régisseur, comédien et 

dresseur de poules sur le spectacle de Jean Lambert-wild 

et Lorenzo Malaguerra La Chanson de Roland. 

Marc Goldberg
Philosophe de formation, il 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 et Alexandre de la Patellière. Il travaille ensuite 

sur les marchés financiers avant de revenir au théâtre et de 

créer sa compagnie Le Dive Théâtre. Il traduit, adapte ou 

écrit des textes, puis les met en scène tout en enseignant 

en France et à Singapour et en jouant pour le cinéma et la 

télévision. En 2013, il s’installe à Singapour tout en colla-

borant régulièrement en France avec Jean Lambert-wild.



Aimée Lambert-wild 
Comédienne, artiste équestre, dresseuse d’équidés, elle 

intègre en 2018 la classe d’Art dramatique du conservatoire 

régional de Limoges et, en 2019, l’Agence Play Time à Paris 

dans la catégorie Jeunes Talents. En 2012, elle est interprète 

filmée de Mon amoureux noueux pommier de Jean Lambert-

wild et Stéphane Blanquet. Elle est assistante à la mise en 

scène, sous la direction de Jean Lambert-wild et Lorenzo 

Malaguerra, avec la troupe japonaise du SPAC (Shizuoka 

Performing Art Center) dirigée par Satoshi Miyagi, sur la 

création jeune public Yotaro aux pays des Yokais (2019), et 

sur L’Avare de Molière (2022). Elle est comédienne-écuyère 

avec l’ânesse Chipie de Brocéliande dans Les Cocottes en 

sucettes, théâtre musical (2019), sous la direction de 

Lorenzo Malaguerra, avec la Compagnie l’Ovale, ainsi que 

dans La Chanson de Roland. Elle reprend le rôle du pauvre 

dans Dom Juan ou le festin de pierre de Jean Lambert-wild 

et Lorenzo Malaguerra en 2021. Elle est assistante à la mise 

en scène et comédienne-écuyère avec l’American Miniature 

Horse Inflamed Sunset dans Ubu Cabaret de Jean Lambert-

wild et Lorenzo Malaguerra. En 2019, elle monte sa com-

pagnie Lunar Comet afin de préparer ses créations de théâtre 

équestre : Lunar Comet, avec la comédienne et danseuse 

japonnaise Haruka Miyagishima, et une forme courte inti-

tulée Sunset.

Catherine Lefeuvre
En 1998, elle cofonde avec Jean Lambert-wild la Coopéra-

tive 326 à Belfort. 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 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 

édités aux Solitaires Intempestifs en 2019. En 2018, elle 

collabore à l’adaptation de Dom Juan ou le festin de pierre, 

d’après Molière, un spectacle de Jean Lambert-wild et 

Lorenzo Malaguerra, créé en 2019. En 2020, elle collabore 

à l’écriture de La Chanson de Roland. En 2022, elle écrit Ah 

les rats pour le clown Gramblanc et la marionnettiste Angé-

lique Friant et collabore à l’adaptation d’Ubu Cabaret. Elle 

travaille actuellement à l’écriture d’Au cas où l’Ankou, autour 

de la figure mythologique bretonne de l’Ankou, avec Gram-

blanc, le chanteur breton Erik Marchand et le sonneur de 

biniou Didier Durassier pour une création en 2023.
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