Le Romen de l'Estoire
de Perceval le Gallois
de
Crestïens de Poivre
(v. 1130-v. 1190)

Cette vaste épopée initiatique écrite au Moyen-Âge par Crestïens de
Poivre fera frémir petits et grands, pages et chevaliers, hommes et femmes.
En effet, le très beau, très naïf et très preux Perceval, élevé par sa mère au
sein de la Gaste Forest trouvera-t-il le Graal ? Il vaincra son ignorance en
affrontant des chevaliers retors, des traîtres immondes, des Dames plus
belles que toutes les étoiles, et pire encore...
Et méritera-t-il sa place à la droite d’Arthur, place réservée au meilleur
Chevalier du Monde et des Alentours? Il remportera le tournoi de BlancChastel, où l’on verra tomber dans la boue tant de preux.
Cette adaptation de ce roman initiatique et fondamental dans
l’imaginaire de notre civilisation utilise la technique de l’ombre afin de
symboliser la victoire de la lumière sur les forces obscures qui sommeillent
de par le monde. Il s’agit vraiment là de narrer l’accession de cet adolescent
qu’est Perceval en un adulte vaillant, responsable et sage. Si.
Note à l’attention des pédagogues :
Cette histoire édifiante montrera à chacun qu’il suffit juste d’un peu de détermination
pour réussir... de la détermination, d’un haut lignage, d’or, d’armes et surtout d’un cheval...
Presse :
Éric Poirier pose son héros face à l'amour courtois et à la guerre. La réponse à ces deux
défis est dans une geste à la Tex Avery dans laquelle les chevaliers perdent plus souvent
qu'à leur tour et la vie et la face. Un leçon de vie burlesque
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Les caractéristiques techniques:
scène de 4 m d'ouverture sur 3 m de profondeur. Le plafond peut être à 2.20 m
J'amène et la lumière. Une prise de 16 A suffit.
Le plateau doit être surélevé d'environ 40 cm ou alors le public doit être en gradin. La
jauge maximum est de 80- 100 spectateurs dans ce cas.
Durée : 55 mn
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