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Introduction
’écriture dramatique de notre adaptation nous vient d’un récit conté 

et colporté d’une ancienne chanson de geste moyenâgeuse, qui 
n’a cessé d’évoluer. Un récit, qui au travers de notre nouvelle mou-

ture, a gardé l’esprit de jeu que lui a conféré la tradition orale quand elle 
était transmise par les Joueurs, Troubadours et Trouvères. Cette chanson 
de geste de Renaud de Montauban, dite des 4 Fils Aymon, est faite d’une 
somme de fragments remaniés et composites, qui tiennent davantage de 
la fiction que de l’histoire. Ainsi dans l’adaptation, nous avons pris en 
compte le fait que la légende et ses héros, sont encore magnifiés par un 
folklore localisé géographiquement sur l’itinéraire européen de son colpor-
tage.

A la source, nous sommes partis de trois manuscrits anciens avec le souci 
de donner une cohérence à un matériau littéraire extrêmement vaste, 
pour en composer un premier récit théâtralisé qui constitue le premier 
registre de notre pièce, en étant le reflet d’un Haut Moyen Âge d’une tona-
lité assez rude.



A ce premier registre, nous avons confronté de manière croisée, celui d’un autre 
manuscrit enluminé, datant d’un Moyen Âge plus courtois qui annonce la Renais-
sance.

Il s’agit du manuscrit de la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne, dont certaines de 
ses enluminures s’inscriront en décors projetés, de manière à afficher dramatique-
ment un contre-point visuel au jeu théâtral.

Cette nouvelle écriture avec son jeu interactif entre deux époques propose ainsi au 
public une lecture différenciée d’un même récit dans sa continuité, en mettant en 
perspective certains temps forts et symboliques de l’action.

De cette façon, nous réactualisons cette chanson de geste avec les outils contem-
porains de l’imagerie numérique, à savoir l’utilisation d’un vidéo projecteur pour les 
enluminures. De cette manière, nous partagerons cette approche résolument moderne 
avec la jeunesse, pour qu’elle leur permette de s’approprier de manière plus vivante les 
richesses culturelles que peut encore nous livrer notre patrimoine national.

Synopsis
ette chanson raconte les conflits qui 
opposent Charlemagne aux quatre 
fils révoltés du Duc Aymon : Renaud, 

Alard, Guichard et Richard.

A l’origine de leur révolte : c’est le neveu de 
l’Empereur, Bertholais, qui ayant perdu aux 
échecs, a frappé Renaud. Ce dernier fait appel 
en vain au roi, qui a plus l’esprit du clan fami-
lial que le souci d’une justice royale. Renaud 
de rage, frappe mortellement Bertholais d’un 
coup d’échiquier, et le processus infernal de la 
vengeance est ainsi lancé.

Renaud est aussi rejoint par ses frères, qui en réaction, feront passer l’intérêt du sang 
avant celui de leur fidélité à leur suzerain.

Ils fuiront Paris et le courroux de l’Empereur, des Ardennes à Bordeaux, de Montau-
ban à Dortmund, en une série d’épisodes guerriers, avec les sièges de leurs divers 
châteaux forts.

L’héroïsme et le merveilleux seront de tous leurs combats chevaleresques, grâce à l’aide 
de leur cousin magicien Maugis, et à la force surnaturelle de leur cheval fée Bayard.

De guerre lasse, on finit par conclure la paix, et Renaud part avec Maugis en pèleri-
nage à Jérusalem.

Plus tard, on retrouve Renaud, apprenti sur le chantier de la Cathédrale de Cologne, 
où il sera assassiné et jeté dans le Rhin par des ouvriers jaloux de son zèle.

Autour de sa dépouille qui émerge de manière surnaturelle, auront lieu d’autres 
miracles qui associeront la chanson de geste au culte de Saint Renaud, qui fut célèbre 
à Cologne.



Description des personnages
Le Duc Aymon : Père des 4 Fils Aymon, il fera adouber ses fils par 
Charlemagne et, dans un dilemme inhumain, il les reniera plus tard 
pour cause de vassalité à son Empereur.

La Duchesse : Mère des 4 F. A., en dépit de leur bannissement, elle 
leur restera fidèle et les défendra.

Charlemagne : Un monarque impulsif, obstiné, déloyal, fourbe et 
vindicatif, aveuglé par l’esprit de vengeance, incapable de pardon-
ner, romanesquement démystifié.

Renaud : Rebelle à la vindicate impériale, figure pleine de bravoure 
et de noblesse, le héros de la chanson dont la destinée bien contras-
tée se termine tragiquement dans la sainteté. Il traduit le thème cen-
tral du récit par sa fraternité exemplaire, en récapitulant les vertus 
de tous.

Richard, Alard, Guichard : En toutes choses, ils sont les 3 frères de Renaud qui 
l’accompagnent et l’assistent. Mais plus précisément, nous sommes en présence de 
parentés significatives entre : la fonction dite « du Héros Preux » constitué par le 
binôme Renaud et Richard, et celle dite « du Héros Sage », avec Allard et Guichard.

Maugis : Le cousin magicien est un vaillant chevalier, un stratège, le protecteur des 
4 F.A. Il sera, le magicien associé au cheval Bayard sur le registre du « merveilleux » 
qui enrichit l’imaginaire poétique de la chanson. Il incarne la filiation persécutée par 
l’Empereur, celle de sa famille d’Aigremont, qui fait l’objet d’une autre chanson (intro-
ductive à celle des 4FA, et non adaptée).

Bayard : Le Cheval Fée, est un personnage doté d’une âme, le compagnon 
de Renaud et ses frères. Il les enlève tous quatre de rang (voir l’iconogra-
phie folklorique: avec ses figures d’enseignes, et le Géant Bayard chevauché 
par les 4FA). Bayard, qui sera toujours là pour les sauver des attaquants de 
l’Empereur, tout en symbolisant l’idéal de la solidarité fraternelle.

Les Barons de Charlemagne avec :

Bertholais : Le tricheur, l’indigne neveu de l’Empereur.

Ogier, Hervis, Roland : Les Barons négociateurs.

Naimes : Le traitre.

Yon : Le Roi de Bordeaux, père d’Aèlis, devenu beau père de Renaud. Vassal et rebelle 
aux injustices et intrigues de l’Empereur.

Aèlis : Fille du Roi Yon, devenue l’épouse de Renaud.

Bèges : Le Chef des Sarrasins.

Contremaître et Ouvriers : Sur le chantier de la cathédrale de Cologne.

Thibault : L’ouvrier assassin.

L’Archevêque, le Moine



Approches documentaires et perspectives à la 
création du spectacle

urant notre approche docu-
mentaire sur les différents 
manuscrits de la chanson, 

nous avons été particulièrement séduits 
en découvrant la grande variété des 
enluminures des manuscrits de la Biblio-
thèque des Ducs de Bourgogne.

Ainsi, en nous rendant à la Bibliothèque 
de l’Arsenal, nous avons constaté com-
bien l’essentiel de ces enluminures trou-
vaient des concordances ou des dif-
férences extrêmement enrichissantes 
dans leurs rapports au récit théâtral de 
notre adaptation.

Nous avons ainsi pu établir une liste de 53 enluminures, qui permettent la mise en 
place et en écriture d’un véritable contre-point tout en « trompe l’oeil », riche de ces 
valeurs culturelles et picturales.

Il s’agit pour nous de travailler la mise en scène, avec une qualité d’image qui nous 
permette une projection sur un écran central à la scène, autour duquel pourront gra-
viter les comédiens, en pratiquant un jeu interactif le plus souple et le plus inventif 
possible.

Mise en Scène/Scénographie

a mise en scène consiste en une mise en espace du récit, dans l’espace spéci-
fique des tréteaux. Fort de son expérience, d’un genre théâtral qui s’est créé 
au XIIIe siècle, notamment pour la mise en scène des farces du moyen âge 

et de comédies de Molière, le metteur en scène s’est attaché à construire une mise en 
jeu efficace de la légende.

En s’appuyant sur la mécanique de jeu du théâtre de tréteaux : espace de jeu frontal, 
rideau de fond de scène (constitué d’un écran pour les projections d’enluminures) 
pour des entrées et des sorties rapides, comédiens qui s’adressent au public dans une 
théâtralité joyeuse ; la mise en scène intègrera les éléments de décor que sont les 
enluminures régulièrement projetées et le cheval Bayard.

Il s’agit de raconter efficacement, une histoire patrimoniale. Les acteurs jouent le 
texte et les actions de jeu, marquent une légère pause sur l’apparition de chaque 
image afin de revisiter la chanson de geste.



Notre projet est l’adaptation théâtrale d’une histoire appartenant à notre patrimoine, 
issue du Moyen-Âge. Les 4 fils Aymon est un récit épique, mêlant chevaleresque et 
merveilleux, où les personnages laissent libre cours à leurs émotions tumultueuses 
avant de trouver l’apaisement. On y rencontre des chevaliers, héros braves, un empe-
reur vindicatif, un roi sage, des nobles et des paysans, mais aussi un magicien, une 
sorcière et un cheval fée... Entre honneur et vengeance, combats et mariage, joies et 
doutes, la ligne conductrice de cette épopée est bien la quête de soi et de son indé-
pendance.



Notes d’intention/Costumes

nimé par une volonté de transmission culturelle, et afin de retranscrire l’es-
thétique, l’atmosphère et la beauté d’une époque, nous avons choisi d’ha-
biller les personnages en costumes historiques. Dans notre mise en scène 

ces costumes s’inspirent des enluminures projetées, pour les mettre en relief et créer 
un dialogue entre l’image provenant d’un support écrit et historique, et le jeu des 
comédiens, image vivante, parlante, se construisant sous nos yeux.

Les costumes s’articulent autour de deux axes. D’une part, la recherche d’une sil-
houette historique, fidèle et précise, d’autre part, répondre aux enjeux du théâtre et 
amener le spectateur à imaginer un univers, une époque, à partir d’un détail, petite 
touche qui retranscrit un ensemble.

Dans l’histoire du costume, nous sommes dans une des périodes les plus intéres-
santes du Moyen-Âge, où le vêtement s’enrichit et se complexifie. Il annonce la mode 
de la Renaissance tout en conservant la simplicité des formes médiévales. Pour notre 
création, nous avons retenu le côté fastueux du vêtement, qui est propre à stimuler 
l’imaginaire du spectateur et à transposer le merveilleux de l’histoire. 

En même temps, les lignes droites, les coupes simples et épurées n’égarent pas l’oeil 
et permettent de mettre l’accent sur l’humanité des personnages.





La Cie Théâtre en Stock
Une démarche artistique de proximité

Théâtre en Stock développe une démarche artistique originale tout en participant 
au développement culturel dans les lieux où elle intervient. La compagnie poursuit 
son travail sur le théâtre du Moyen-Âge en s’appropriant ce répertoire original qui 
réinvente à chaque représentation cette civilisation foraine qui a dressé joyeusement 
ses tréteaux sur les places des villes d’antan.

En choisissant de faire émerger dans ses créations une parole qui soit en prise directe 
avec notre époque et en décidant de jouer dans tous les espaces disponibles (théâtres, 
rues et places des villes, salles des fêtes, équipements scolaires...), Théâtre en Stock 
touche un public qui ne vient pas toujours au théâtre.

Action culturelle

près le spectacle, feront suite le débat et ses échanges documentaires, litté-
raires et historiques, sur de très nombreux thèmes.Il faut insister sur le 
fait que ce spectacle sensibilise le public à la vision d’une perle de notre 

patrimoine, avec des ateliers périphériques et même extrascolaires, dans le cadre de 
rencontres et festivals, sans oublier la portée de l’appui pédagogique aux programmes 
d’histoire et de littérature (selon les classes d’âges).



Co-Auteur :Jean-Pierre De Wulf

Parallèlement à ses études supérieures en électronique, il suit des stages d’Art Dra-
matique et s’oriente de plus en plus vers les métiers du spectacle.

Rejoignant la troupe de Frank Lucas, il interprète le rôle de Renaud dans « Le jeu des 
Quatre Fils Aymon » d’Herman Closson.

Il suit les cours de régie au Centre d’Art Dramatique de la rue Blanche, et fait des 
stages d’Assistant de Réalisation et de Monteur, avant d’être engagé aux studios de 
Boulogne, Billancourt, Saint-Maurice, pour y suivre un cursus cinématographique 
professionnel (CNC-Long Métrage). Devient Auteur et Co-Auteur à la réalisation de 
courts et moyens métrages, pour des films de fictions, des documentaires, des repor-
tages, des films institutionnels et de formations. Enseigne la réalisation et le mon-
tage au CERIS, IIIS, INA (France), INA (Coopération, durant 2 années dans l’ex-Zaïre).

Pour le cinéma, avec Jean-Yves Guérain, ils adaptent le roman « Carnage » de Jacques 
Audiberti.

Pour le théâtre, il assure l’adaptation et la mise en scène du roman « Quelque part 
tout près du coeur » de Claude Courchay. Puis, les 2 romans de George Sand : « La 
mare au diable » et « Les Maîtres sonneurs », pour le théâtre en plein air de Vesdun 
en Berry.

Il assume la responsabilité de la sélection aux 1er et 2e Festival International du Film 
Numérique de Mantes la Jolie.

Co-Auteur : Maurice Koster
Après une formation de psycho-clinicien et un DESS de développement culturel, 
Maurice Koster s’est dirigé vers l’exploitation cinématographique.

Il dirige et programme des salles de cinéma « arts et essais » dans la région parisienne 
depuis 20 ans. Il est entre autres, réalisateur de nombreuses productions audiovi-
suelles, essentiellement dans le cadre institutionnel. Fortement impliqué dans le 
réseau professionnel du cinéma, il est membre de la CST.

Il a été Secrétaire Général, puis Président de l’ACRIF. Il est toujours administrateur de 
l’AFCI.

Enfin, il enseigne l’histoire du cinéma à l’université d’Evry.
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Le théâtre de tréteaux comme fondement du projet artistique de 
Théâtre en Stock

 Depuis plus de 20 ans, la compagnie Théâtre en Stock travaille sur le théâtre de tréteaux, que nous défendons 
comme forme théâtrale originale. Le public, toujours au rendez-vous, fait le succès des comédies de tréteaux 
créées par Théâtre en Stock : 

Farces et Attrapes, farces du moyen âge, création 1998
D'Artagnan s'en-va-t'en guerres, comédie picaresque, création 2003 et reprise 2018
Les Précieuses Ridicules, comédie en prose de Molière, création 2005 et reprise 2017
L'Ecole des maris, comédien en vers de Molière, 2008
Des nouvelles de Maupassant, comédie satirique d’après Maupassant, création 2010
Les malheurs de Sophie, comédie jeune public, création 2011
Fabliaux, farces du moyen-âge, création 2013
Chapeau, Perrault !, comédie patrimoniale jeune public, création 2013
L’école des femmes, comédie en vers de Molière, création 2014
Malade ? Mon œil !, comédie jeune public d’après Le Malade Imaginaire de Molière, création 2016
Le tour du monde en 60 minutes, comédie jeune public, création 2017
A l’école de Molière, comédie jeune public, création 2018
La Belle et la Bête, comédie patrimoniale jeune public, création 2019
Histoires de la Parure, de Toine et d'une fille de ferme, d'après Maupassant, création 2020
Le loup et le chaperon rouge, comédie jeune public, création 2019
La petite poule rousse, comédie jeune public,création 2020
Le chat botté, comédie jeune public, création 2020
A la découverte de Molière, comédie tout public, création 2021
Le Système Ribadier, Vaudeville, création 2021
Fables, comédie jeune public, création 2021

 Le théâtre de tréteaux est un genre théâtral à part entière, il est de retour dans le paysage du théâtre français 
et pour le plus grand plaisir du public. Des spectacles de tréteaux se créent dans l'esprit de la civilisation 
foraine mais avec le souci d'établir un acte artistique pertinent, loin de toute nostalgie. La comédie y est reine 
et l'on retrouve alors les mêmes mécaniques de jeu, le même rapport au public, aussi bien avec les comédies 
de Molière, les adaptations de nouvelles de Maupassant… que dans nos comédies jeunes publics. Ce rapport 
privilégié avec le public donne toute sa force au théâtre de tréteaux à l'époque actuelle, loin d'un théâtre réaliste 
ou conceptuel, où le public est souvent baigné dans le noir devant un quatrième mur imaginaire.

CONTACT    Patricia Stoïanov 06 42 57 86 80

LCR de la Chanterelle
avenue la Belle Heaumière
95800 Cergy Saint-Christophe
01 30 75 08 89 
theatre.stock@orange.fr


