
Dossier spectacle 

La légende du Chevalier au cygne  
Une épopée chevaleresque « contée et chantée » 

dans la tradition des chantefables du Moyen-âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création, conte et musique : Ethel Balogh-Daroczy 

Avec le soutien de la compagnie Hamsa et du Festival Le Légendaire 

Direction artistique : Pascal Fauliot 

Contact :ethel.balogh@gmail.com Tel. : 06 30 70 69 67 

Prestation scénique : spectacle de conte musical 

Visite, déambulation, lieux du patrimoine : adaptation d’une scénographie 

mailto:ethel.balogh@gmail.com


 
Présentation 
Où l’on rencontre un chevalier enchanté dans un univers dédié  

à l’imaginaire… 

A l’époque des épopées chevaleresques, la légende du Chevalier au cygne fait 

partie des chansons de geste célèbres et notamment celles du premier cycle 

des croisades. La naissance du chevalier au cygne révèle l’origine surnaturelle 

de l’ancêtre de Godefroy de Bouillon. Également source du fameux 

« Lohengrin », personnage de la littérature médiévale germanique, rattaché à la légende arthurienne dans 

Parzival et qui inspirera un opéra éponyme de Wagner composé pour Louis II de Bavière. 

Au-delà du rapport historique, la légende ouvre toutes les portes de l’imaginaire, en évoquant les archétypes 

du merveilleux : la nature mystérieuse, la métamorphose, le surnaturel, les épreuves, le combat, la magie, 

l’issue heureuse. 

Laissez-vous conter une épopée pleine de magie 

Le récit de la naissance des enfants-cygnes et des aventures du chevalier Elias est conté dans la tradition des 

chantefables du moyen âge, ponctué de chants et accompagné d’instruments. 

L’histoire débute avec un thème de prédilection, celui d’un chevalier tombant sous le charme d’une créature 

féérique au cœur de la nature. Des empreintes de traditions celtes, de mythes nordiques, d’évocations du récit 

de la table ronde, tissent ce récit médiéval aux notes poétiques d’une époque enchantée. 

 

Résumé 

Le chevalier Oriault, parti à la chasse, se perd dans 

une sombre forêt.  

Alors qu’il tente de retrouver son chemin, il arrive 

près d’une cascade, au bord de l’eau apparait une 

nymphe tenant dans sa main une chainette en or.  

Ils s’éprennent l’un de l’autre et de leur union 

naissent une fille et six garçons.  

Mais la diabolique Matabrune, échafaude un plan 

maléfique pour faire disparaitre les enfants, les 

remplace par des chiots et condamne sa bru à être 

enterrée vivante ! 

Le sort en décide autrement... La nymphe se 

transforme en arbre et les enfants sont sauvés par 

un ermite. De par leur nature magique, puisqu’ils 

sont nés d’une femme-fée, ils se changent en 

cygne grâce à leur chainette en or.  

Mais le corbeau de Matabrune espionne et 

retrouve la trace des enfants dans une grotte 

mystérieuse peuplée de nains forgerons. 

La fillette, qui gardait précieusement les colliers et 

leur pouvoir, se les fait malencontreusement voler! 

Elle va alors aider ses frères à survivre, en 

attendant qu’ils puissent retrouver leur forme 

humaine pour cinq d’entre eux.  

Parmi eux, celui nommé Elias libère sa mère lors 

d’un combat singulier où surgit un dragon à deux 

têtes.  

Le sixième cygne, dont la chaînette a été brisée, 

n’a pu se métamorphoser. C’est lui qui vient 

chercher son frère, pour l’emmener dans une 

barque d’argent tirée par une chaine en or.  

Elias, le « Chevalier au cygne » arrive ainsi au 

château de Nimègue… Soufflant dans son cor 

d’ivoire, il gagnera la cause de la Dame de Bouillon 

dont il épousera la fille, et sa descendance entrera 

dans l’histoire.pertoire 

Public : Tout public - à partir de 8 ans  

Durée : de 45 mn à 1h selon contexte et partition  



 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement musical 
Dans la tradition des chantefables du moyen âge.De la parole 

poétique au style musical évocateur de cette époque et 

indissociable du récit médiéval. 

Ce spectacle peut être donné soit conteuse seule (et ses 

instruments) ou accompagnée de son ménestrel pluri-

instrumentiste pour une plus large partition musicale. 

 

Ethel La Trouvère, conteuse de ce temps-là :  

chant, harmonium, tambour, dulcimer. 

 

 

 

 

AbhcanLe Ménestrel, musicien médiéval : 

Yannick Marciaux dit « Abhcan » 

 

 
 
 
 
 
Entre 10 et 12 instruments de musique anciens, médiéval 
et renaissance, à vent, à cordes et percussions... 
tels que chifonie, cornemuse, luth, 
flute en os, hautbois...  



Contexte et adaptation 

Festivals / Evènementiel / Salles de spectacle 

Scolaires / Médiathèques / Centres de loisir 

Musées / Lieux du patrimoine  

Spectacle fixe 

Représentation scénique.  

Spectacle de rue 

Animation de banquet et fête village ou historique. En costume d'époque. 

Scolaires, centres de loisirs ou médiathèques 

Prolongements pédagogiques. 

Quizz sur les motifs de métamorphose dans le récit. Contexte du merveilleux au moyen âge. 

Présentation d'instruments médiévaux en conférence /concert. 

Châteaux, expositions thématiques, lieux du patrimoine 

La légende du chevalier au cygne révèlera les apparences fabuleuses de lieux légendaires. 

Une visite contée, une déambulation, la mise en valeur d’un lieu en s’appuyant sur les éléments 

visuels environnants, suggérés au travers des images durécit. Un parcours scénographié s’adaptera 

aux différents espaces.  

 

Communication / Diffusion 

Un communiqué de presse ainsi qu’un visuel de l’affiche en Haute def est fourni. Avec accord BAT 

pour mentions des lieux et dates, logos partenaires, et infos relatives à l’évènement.  

La diffusion est soumise aux droits. 

 

Lieux ayant reçu ce spectacle 

 
Château de Châteaudun (décembre2018-Janvier 2019) : Huit représentations de ce spectacle, en 

visite contée, dans le cadre de l’exposition « Il était une forêt » du Centre des Monuments Nationaux. 

Château de Tremblay les villages (mai 2019) : Un spectacle nocturne, déambulation scénographié 

et mis en lumière, au pied des ruines de l’ancien château médiéval. 

Médiathèque de Lucé (novembre 2019) : Séance programmée dans le cadre du Festival Le 

légendaire en Eure et Loir. 

Salle des fêtes de Châteauneuf en Thymerais (novembre 2019) : Scène programmée dans le cadre 

du Festival Le légendaire en Eure et Loir. 

Médiathèque de Goussainville (Janvier 2020) : Spectacle dans le cadre de la Nuit de la lecture 



 

Dossier de presse / Reportages 

 

Visite contee de l’exposition « il etait une foret » et spectacle, château de chäteaudun 

Centre des Monuments Nationaux 

 
L’Echo Républicain 

 

 

 

 

 

 



>> Reportage lors du spectacle Le Chevalier au 

cygne au château de Châteaudun sur Radio 

intensité « Téléchargez, écoutez le reportage 

de Julie Durand » 

https://intensite.net/2009/sites/default/files/181228_enro_conte.mp3 

>>  Vidéo de présentation de l’exposition « Il était une forêt » du CMN 

https://www.youtube.com/watch?v=9rITUR4xrh0  

 

 

Festival Le Légendaire 2019 – Festival du conte et de 

l’imaginaire en Eure et loir 

>> Lucé, médiathèque 

>> Châteauneuf en Thymerais, salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

https://intensite.net/2009/sites/default/files/181228_enro_conte.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=9rITUR4xrh0


4éme Nuit de la lecture, médiathèque de Goussainville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déambulation et veillée contée avec ARTLV, château de Tremblay les Villages  

 

 

 

>> Reportage Goussainville TV  

« Regardez la 4eme nuit de la lecture » sur  

https://youtu.be/5T7nCxJV2fQ 

 

https://youtu.be/5T7nCxJV2fQ


Fiche technique 

Les conditions techniques sont variables en fonction du lieu, de la jauge et des équipements 

disponibles. Selon le contexte, le spectacle peut être acoustique ou sonorisé, mis en lumière… Un 

échange préalable est nécessaire pour identifier les intentions et attentes de l’organisateur, assurer la 

qualité de la représentation et l’accueil du public.  

 

Espace scène fixe : 

>Sonorisation : Jauge+ de 80 personnes = 1 micro casque voixHF+ 1micropiedinstrument/ enceintes / 

table de mixage   

>> Spectacle avec musicien : 1 micro piedinstrument supplémentaire 

> Mise en lumière : 2 spots au sol et 2 éclairages face en hauteur / gélatines couleurs ambre et bleu 

> Praticables : 4 x 6 m minimum 

> Fond de scène : Accroches pour installer tissu noir et tenture 

> Chaises public  

> Un technicien pour installation / calage  

 

Déambulation, visite, extérieur :  

La durée de la représentation varie en fonction du temps de déambulation. 

Prévoir une répétition in situ pour adapter la scénographie et un repérage pour caler la technique. 

> Sonorisation :+50 pers = 1 micro casque  voixHF+ 1 micro pied instrument / enceintes portative / 

câblage 

>> Spectacle avec musicien : 1 micro pied instrument supplémentaire 

 

 
Modalités  
Devis > document avec tarifs joint sur demande.  

Contrat de production>déclaration par une structure avec licence d’entrepreneur de spectacle. 

 

Tarif : cachet intermittent spectacle(charges sociales incluses et frais d’administration)  

Frais de déplacements : Aller/ Retour > 0,35 €/km* 

Nombre de représentations : devis adapté en fonction du nombre de dates (tarifs dégressifs) 

Loge : Une table, chaises, portant et miroir. Commodités à proximité. Collation (thé, café, fruits, 

gâteaux), bouteilles d’eau à disposition. 

Hébergement : dans le cas de plusieurs représentations concomitantes ou si plus de 300 km A/R 

Restauration : repas du midi et/ou soir selon programmation 

Location matériel technique son et lumière / Régie : sur devis 

Spectacle avec déambulation, visites lieux du patrimoine :En fonction du lieu, adaptation d’une 

scénographie. Création originale soumise à un devis spécifique. 

Visites contées : 2 passages par date sont possibles (horaires répartis dans la journée) 

Repérages / répétitions : frais de déplacements et cachet de répétition (adaptation d’une 

scénographie pour visite ou déambulation) 



 

 

Le chevalier au cygne. Livre d’heures de Jean sans peur. Enluminure (détail)  12ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

A knight in a boat drawn by a swan 

(British Library Royal_15ème siècle) 

 

 

 

 

… A bientôt ! 


