
 Aventure Médiévale Épico-Éxotique 
Pour Tout Public!



DE QUOI ÇA PARLE ? 
L’An de grâce 1148, pendant la deuxième Croisade.

Alors que l’Orient et l’Occident s’affrontent en Terre Sainte, 
Joffroy Rudel, prince troubadour français, s’embarque pour un long voyage. Sûrement son dernier !

En effet, se sachant malade, il désire avant de mourir, voir la Princesse Mélissinde de Tripoli, qu’il aime sans l’avoir jamais vue.
Hélas! Arrivé à bon port... le poète est trop faible et envoie son fidèle ami Bertrand quérir Mélissinde, pour qu’elle daigne 

venir à bord de la nef. Mais Mélissinde s’éprend de Bertrand, et réciproquement !

NOTE D’INTENTION 
Comment rencontrer son idéal ? 
La Princesse Lointaine, pièce d’Edmond Rostand restée dans l’ombre de Cyrano, nous invite à nous mettre en route vers 
l’inconnu à la suite de Joffroy Rudel. La pièce présente un Moyen-Âge merveilleux et dépaysant, mais aussi proche de nous.
Le spectateur peut s’identifier facilement aux personnages de la pièce, car ils parlent de questions et de thèmes universels : 
la quête d’idéal, la recherche de l’amour, la fidélité en amitié, bref, ce qui rythme encore nos quotidiens du 21ème siècle !

La Compagnie d’Azur propose une interprétation toute en panache et en couleur, mêlant légèreté et profondeur, 
improvisation et tirades en vers ! Le texte de Rostand est notre roc, ce qui n’empêche pas une mise en scène décapante 
et reliée au monde d’aujourd’hui ! Pour aborder une pièce aussi étonnante que celle-ci, nous avons décidé d’utiliser 
plusieurs conventions de jeu, en ajoutant à la plume et au canevas de l’écrivain, la technique du masque,
les chants polyphoniques (accompagnés de la harpe, de percussions orientales, du bouzouki...) et l’escrime artistique.

Embarquez pour un voyage entre monde oriental et amour courtois ! Un voyage exotique et épique qui vous emmènera 
jusqu’au Palais de Tripoli, où le terrible Chevalier Vert vous attend pour livrer bataille !



Pour un devis ou des renseignements, contactez-nous !

La Compagnie d’Azur
06 49 62 99 53
ciedazur@gmail.com
compagniedazur.jimdo.com
facebook.com/compagniedazur

Informations techniques

Spectacle pour la scène ou la rue.
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h ou 2 x 30 mn
Montage : 2h / Démontage : 1h
Espace scénique : Espace de jeu frontal. Le décor évolutif comprend un mât de 3,50m et une plate-forme évoquant 
tour à tour la nef de Joffroy Rudel et le Palais de la Princesse Mélissinde. 
Nous avons donc besoin de 10m d'ouverture, 8m de profondeur, 4m de hauteur minimum, et d’un sol très plat.
En raison des combats d’épée, prévoir délimitation d’un périmètre de sécurité d’1,50m minimum.
Le spectacle est joué par 4 comédiens.

Spectacle combinable avec d'autres prestations : Déambulation en personnages, Initiation à l'escrime pour les 
enfants ou les adultes, concert de musiques du monde harpe+chant, spectacle de contes...

La Compagnie d’Azur est portée par l’Association Olnaro, association loi 1901 
 N°SIRET : 532 295 003 00018 - Licence entrepreneur de spectacle  2-1085 700


