
Jongler, jouer avec les mots, jouer de la musique, jouer la comédie, jouer un tour...

Qu'est-ce qui est en jeu ? 
 

Gouailleur, tendre ou malicieux, Vercoquin vous fait revivre les aventures des troubadours, au
temps des châteaux, des dames et des chevaliers.

Les  jongleurs  médiévaux  étaient  avant  tout  des  jongleurs  de  mots,  chanteurs,  parfois  aussi
jongleurs d'objets, souvent musiciens. Ils étaient les interprètes des chants des troubadours,
payés par ceux-ci pour transmettre le chant à son destinataire, le plus souvent une destinatrice.
Car  les  troubadours  chantaient  AMOUR.  Mais  pas  que  !  Ils  pouvaient  aussi  se  montrer
polémistes, humoristes ou philosophes.

Denis Vanderhaeghe.
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Jongleurs & troubadours
Les chants des troubadours constituent, dans notre culture, le premier
grand  courant  poétique  en  langue  vulgaire.  Ces  chants  portent  les
valeurs de la courtoisie, un élan spirituel plus encore qu’un code moral,
qui a essaimé une grande partie de l’Europe.  C’est  durant le XIIème
siècle que cette poésie a connu son âge d’or.

Les jongleurs chantaient ces œuvres où s’entrelaçaient  les mots et les
sons. Nous ne savons pas tout de leurs interprétations, mais l’univers
foisonnant de l’imaginaire médiéval semble autoriser les inventions les
plus extravagantes lorsque nous voulons les restituer.

Au-delà  d’un  simple  témoignage  à  propos  d’une  période  de  notre  Histoire,  interpréter  les
chants  des  troubadours  aujourd’hui  c’est  donner  à  connaître  une  poésie  toujours  joyeuse,
parfois pourtant grave, parfois truculente, toujours fine et subtile. 

Ces  chants  sont  précédés,  dans  certains  manuscrits,  de  vidas (courts  récits  de  la  vie  des
troubadours) et de razos (circonstances qui ont inspirées le chant) qui racontent les aventures
de leurs auteurs.

A travers l’étude de ces chants, je découvre le portrait d'une époque florissante, jouissant d'un
climat favorable,  d'une paix relative et d'un renouveau dans bien des domaines de l'activité
humaine, avec des châteaux qui sont autant de signes d'un pouvoir local qui se renforce et qui
abritent une vie de cour en plein essor, et des chevaliers qui, du XIIème au XIIIème siècle, sont
la "classe montante" et portent les valeurs de la courtoisie.

Les jongleurs médiévaux sont représentés la tête en bas, dans les
manuscrits de l'époque comme sur les chapiteaux de l'art roman.
S'agit-il de la représentation des contorsions d'acrobates, ou peut-
on y voir la figuration d'un monde renversé, thème de l'inversion que
l'on retrouve dans les chants des troubadours ?

Je compare ce thème à d’autres en vogue à la même époque, comme
La roue de la Fortune, la métempsychose,… et j’imagine une certaine
philosophie,  spiritualité  autour  du  jeu,  ce  qui  est  en  jeu,  en
mouvement.

***

Qui est Vercoquin ?
D'abord comédien, je fais mes débuts sur scène en 1986. Après quelques
années de théâtre, m'étant initié au jonglage et à l'acrobatie, je produis des
spectacles de rue, en mélangeant les arts. Le personnage de Vercoquin naît
en 1996, lorsque je crée la troupe Trois Troubadours, pour des spectacles
mariant comédie, musique, poésie et acrobatie.

Je mène d'abord des ateliers de théâtre et de théâtre d'ombres, puis je deviens initiateur aux
arts du cirque. J'anime des classes de découverte, notamment avec la  FOL de la Drôme, puis
avec la FOL du Rhône, dont de nombreuses classes cirque.



Je me passionne alors pour la poésie et la société médiévales, et travaille à la traduction de
chants des XIIème et XIIIème siècles. En 1999, je propose mon premier récital solo.

Ma collaboration avec la compagnie Excalibur m'amène à participer, en
2005, à la création de Salva Terra,  Centre d'Interprétation du Moyen
Age  (Rhône), où j'anime, jusque fin 2008,  une aire de jeux, une tente
aux instruments  de musique et  des séances poétiques.  Durant  quatre
ans,  je  participe à l'accueil  quotidien d'écoles,  de centres de loisirs et
d'un public familial.

Je continue ensuite avec Yan Lombard, avec lequel je joue un spectacle de pitreries,  "Le plus
grand de tout l'étang", et avec Les Portes de l'Histoire pour des spectacles équestres.

Je  collabore  également  avec  différents  musiciens,  spécialisés
dans  l'interprétation  des  troubadours  et  des  musiques
anciennes, comme Céline Magrini de l'ensemble Azalaïs, avec
laquelle je traduis et met en scène un extrait du  Roman de
Flamenca,  Evelyne Moser alias Peyronelle pour le spectacle
"Amours & Marottes".

L'ensemble italien  LiliumLyra m'invite comme récitant pour
ses concerts en France, l'ensemble  Tormis,  pour leur concert
"Trouvères en croisade" avec Emmanuel Bonnardot, lors du
festival  Voix et Route Romane.  Je participe au festival  Les
Prieurales (Le  Havre),  aux  Rencontres  de  Lutherie  et
Musique Médiévales de Largentière (Ardèche).

Depuis  2007,  Thierry  Cornillon m'invite  chaque  année  au  festival  Trobarea,  l'art  des
troubadours (Alpes-Maritimes). Il encourage mon activité naissante de conférencier.

De  2014  à  2018,  je  joue  avec Elodie  Poirier le  spectacle
"L'alouette et l'éléphant", The Troubadours The Best of, choix
des plus beaux chants et des aventures les plus drôlatiques,
mise en scène d'Olivier Brun.

L’année  2018  aura  vu  deux  nouvelles  créations :  "La  folie
Archimbaut",  monologue  délirant  et  la  saynète  didactique
"Panique au château" pour la Fête des Remparts de Dinan.

(...)



La joyeuse aventure
 un siècle de poésie 

C'est  une  histoire  de  famille,  de  Guillem,  comte  de
Poitiers et duc d'Aquitaine, premier troubadour connu, à
Richart Cœur de Lion, son arrière-petit-fils, troubadour
lui aussi, en passant par la célèbre Aliénor d'Aquitaine...
l'histoire  de  châteaux  merveilleux,  quand  les  jongleurs
égayaient  les  soirées,  quand les  dames et  les  chevaliers
débattaient d'amour et d'armes.

Le Moyen Age, mille ans d'Histoire ?  

La poésie des troubadours est toujours vive, car destinée à être
dite ou chantée, écoutée plutôt que lue. Elle offre un témoignage
original  sur son époque, et nous dit parfois quelque chose de
bien différent de l'Histoire telle qu'elle nous a été enseignée.On
appelle Moyen Age les quelques mille ans qui vont du déclin de
l'empire romain (Vème siècle) aux grandes inventions (XVème
siècle).  La  période  médiévale  s'illustre  pourtant  par  deux
symboles : châteaux-forts et chevaliers. C'est au XIIème siècle
que  furent  érigés  tant  de  châteaux,  le  XIIème  siècle  qui  vit
l'essor de la chevalerie. C'est le siècle des troubadours.

Vercoquin  raconte  la  société  dite  "courtoise",  dans  laquelle  les  troubadours  évoluaient.  Il
interprète  leurs  aventures  drôlatiques,  relatées  dans  les  manuscrits  de  l'époque,  qui  nous
éclairent sur l'esprit, l'imaginaire qui s'exprimaient alors.

Ici se mêlent le discours et le jeu, la mise en scène et l'improvisation, la gravité et la légèreté. Ni

du théâtre, ni un récital, ni une conférence, c’est un je ne sais quoi…

A la douceur du temps nouveau
Les bois feuillissent et les oiseaux
Chantent chacuns en leur latin
Selon les vers du nouveau chant
Il est donc temps de jouir enfin
De ce dont l'homme a plus talent
Guillem de Poitiers, XIème/XIIème siècle

Masses, épées, heaumes de couleur,
Ecus trancher et dégarnir
Lorsque le combat fait fureur
On voit tous les vassaux férir
Courir, libres, sauvages
Les chevaux des morts, des blessés
Bertran de Born, XIIème/XIIIème siècle

Et puis m'ennuie le chevalier
Loin de chez lui, collet monté
Et qui chez lui n'a pour métier
Que de piler dans le mortier
Poivre, et rester près du foyer
Peire de Vic, XIIème/XIIIème siècle

Alors brille la fleur inverse
Sur les falaises, sur les tertres
Quelle fleur ? neige, gel et givre
Qui brûle, tourmente, qui tranche
Meurt en appels, chants, cris, sifflets
En feuilles, en rameaux, en branches
Raimbaut d'Orange, XIIème siècle

Ce spectacle est proposé en salle.  Durée :  environ une heure vingt.  Jauge :  deux cent vingt
personnes. Public adulte.



La folie Archimbaut
monologue délirant
Archimbaut  a  épousé Flamenca.  Elle  est  belle,  instruite,
agréable. Profitant de la noce, le roi l'a embrassée ! Archimbaut
en est aussitôt tragiquement jaloux.

Nous assistons à son débat intérieur, en lutte avec la maladie. Tandis qu'il veille, soupçonneux
de toute intrusion, il rumine, échafaude son plan : il enfermera Flamenca dans une tour.

Le  sujet  est  grave,  mais  le  verbe  est  gai.  Le  Roman de  Flamenca  est  un  CHEF-D’ŒUVRE du
XIIIème siècle, texte pétillant, anonyme, d'environ neuf mille vers, inachevé cependant, dont
voici un extrait d'environ quatre cents vers, traduit de l'occitan médiéval.

Le castia gilos (jaloux châtié) est un genre littéraire de l'époque : le jaloux est moqué, ridiculisé, 
puni.

La  jalousie  d'Archimbaut  est  délirante.  Plus  ce  malheureux  tente  de  se  raisonner,  plus  il
déraisonne, jamais à court d'arguments  insensés pour alimenter sa folie. Il  se sent sombrer,
incapable de résister à la puissance de son mal.

Hélas, que tu es malheureux !
La jalousie te rend affreux.
Elle fait de toi une brute,
Fou, rogneux, barbu et hirsute.
Tes cheveux sont si hérissés
Que Flamenca croit observer
La queue d'un écureuil sauvage.
Honni sois-tu, et ton lignage !
Mais peu me chaut, mieux vaut mourir
Qu'ainsi honteusement subir.

Mieux vaut être jaloux fieffé
Que souffrir d'être cocufié.
Par tout le pays, il se sait
Qu'Archimbaut est jaloux parfait.
Toute l'Auvergne fait chansons,
Sonnets, tirades et leçons,
Plaids, sirventès et complaintes
De Flamenca qu'il tient contrainte.
Et, si on vient les lui chanter,
En croyez-vous son mal ôté ?

Qui n'a jamais été jaloux ? Mais... d'une jalousie maladive ? 

J'interprète  le  discours  intérieur  d'Archimbaut  mais  aussi  le  texte  de  la  narration,  que  je
réattribue au "héros" du roman, comme s'il s'observait à la dérive.  Etre jaloux n'est pas très
sain.

Ce spectacle est proposé en salle comme en extérieur. Durée : trente minutes. Jauge : deux cent
vingt personnes. Public adulte. 

J'espère que vous n'aurez-vous plus envie,  après la représentation, plus du tout envie d'être
jaloux ! 



Histoire, histoires
improvisations 

Vercoquin  installe  son  décor  et  ses  accessoires,  imagerie  troubadouresque,  tente  aux
instruments de musique, costumes en tous genres... Au gré du public, il improvise.

Ici se mêlent la "grande Histoire" et les petites histoires... 

Il en a plein ses tiroirs, plein les poches et plein la tête, des histoires à vous raconter, la vie d'un
berger philosophe, d'un moine qui fait le pitre, d'un roi inventeur de son royaume. Il les tient du
texte  médiéval  (littérature,  chroniques,  registres  d'inquisition,...),  et  les  choisit  selon  son
public, l'âge, l'intérêt, l'inspiration.

Vous voici il  y a huit cents ans, la météo est favorable, les cultures sont abondantes, et l'on
s'adonne volontiers aux jeux de langage.

Au cours de son récit, Vercoquin entre dans le jeu et vous invite à le rejoindre, vous confiant un
instrument de musique, pour accompagner son mouvement, un costume pour interpréter un
personnage : vous devenez partenaires de la comédie.

Cette animation est proposée en extérieur. Tout public.

HISTOIRES DE TROUBADOURS :

Rigaut fut maladroit et malheureux en amour. Il s'est construit une cabane dans les bois et il a
dit qu'il n'en sortirait plus... Raimbaut a hérité d'un tout petit château, dont il ne savait que
faire. Il est devenu jongleur... Bertran a usurpé le titre de son seigneur et pris possession de son
château... La dame de Guillem a mangé son cœur... Gaucelm a perdu tout son argent au jeu…
Jaufre a traversé la Méditerranée pour mourir dans les bras d'une comtesse qu'il n'avait jamais
vue... Pour plaire à Dieu, le moine de Montaudon chante tout ce qui l'ennuie. 



Panique au château
saynète didactique 

Le chevalier Guillaume est en quête d'aventure... Il
rencontre une bergère et tente de la séduire, mais
elle  l'éconduit  vivement.  Il  part  au  secours  d'une
duchesse  que  son  mari  a  fait  enfermer  dans  une
tour. Cette dernière ne veut rien entendre : c'est le
seigneur Rambautz qu'elle aime, un vassal de son
époux.

Le curé s'en mêle... Il ne pourra empêcher l'affrontement entre Guillaume et Rambautz. Qui
aura le cœur de la duchesse ? Qui aura finalement le duché ?! Le chevalier aventureux, le vassal
félon ou le mari jaloux ?

Des  personnages  emblématiques  de  la  société  médiévale,  dans  une  mise  en  scène
rocambolesque 

J'ai voulu cette saynète comique, tout en étant didactique :
de  célèbres thèmes troubadouresques sont  illustrés  par
quelques situations cocasses, qui empruntent beaucoup à la
littérature médiévale.

J'interprète une foule de personnages,  hommes,  femmes,  animaux. Changeant constamment
d'éléments de costume et d'accessoires, je jongle, je flûte, je m'escrime, je chante, je tambourine,
je théâtralise, et je danse sur une corde. Vercoquin est  là un véritable jongleur à la mode médiévale,
à la fois poète et histrion.

Cette saynète est proposée en salle comme en extérieur. Durée :  vingt minutes. Jauge : cent
personnes. Tout public.

***

Le cheval et le mouton saynète participative 
"C'EST L'HISTOIRE D'UNE PRINCESSE…" Vercoquin raconte et le public interprète les rôles, costumes
fournis (princesse, chevalier, bergère, cheval, mouton,...)., et réalise les bruitages.

Enfilez un costume et entrez dans l'histoire 

La princesse est casse-pieds, le chevalier  exténué, la bergère intraitable, le cheval sympathique,
- il part en balade avec le mouton.

Durant la préparation, le public rit tout autant que les volontaires, les voyant se transformer en
comédiens. Avec eux, il plonge dans l'histoire. Quand tout est prêt, répété, costumé, c'est parti !
Les rôles peuvent être joués par les enfants, mais c'est souvent très drôle lorsque les parents
aussi participent. Pour les plus timides, il y a de "petits" rôles. De dix à quinze participants
peuvent être sollicités.

Cette saynète est proposée en salle comme en extérieur. Durée : vingt-cinq minutes. Jauge : cent
personnes. Tout public.



En avant la musique !
atelier de découverte musicale 

Avez-vous déjà essayé une harpe ?
manié un archet ? 

Vercoquin  présente  une  cinquantaine  d'instruments  de  musique,  dont  une  trentaine  sont
donnés à l'essai. Les instruments circulent dans un joyeux brouhaha, instruments glanés au fil
des ans, choisis pour leur taille adaptée aux plus petits tout comme pour leur qualité sonore.
Vercoquin les prête abondamment, et vous aide à les manipuler, à en tirer les harmoniques, en
sentir les vibrations, en transmettre les ondes.

Vercoquin  vous  raconte  leurs  histoires,  le  pourquoi  de  leur  nom,  les  particularités  de  leur
fabrication, quelle était la place de la musique aux XIIème et XIIIème siècles, qui en étaient les
compositeurs,  clercs,  trouvères  ou troubadours,  qui  en  étaient  les  interprètes,  jongleurs  ou
ménestrels, dans UN DISCOURS A LA FOIS SAVANT ET PLEIN D'HUMOUR.

Collaborant  avec  de  nombreux  musiciens  spécialisés  dans  l'interprétation  des  musiques
médiévales, ainsi qu’à l'Asssociation Pour l’Etude de la Musique et des Techniques dans l’Art
Médiéval (APEMUTAM), j’ai acquis de solides connaissances de la musique médiévale et de ses
instruments.



Les jeux de Vercoquin
aire de jeux et acrobaties

UNE DOUZAINE DE JEUX "FAITS MAISON", en bois, cuir et fer forgé, inspirés des jeux médiévaux,
jeux de taverne, jeux d'extérieur, exercices de jonglerie et d'équilibrisme. 

- le jeu au tambourin
- la torgnole
- les palets sur table
- le chaturanga

- la corde d'équilibre
- les anneaux de cuir
- les fers à cheval
- la crosse

- les balles de jonglage
- les galettes de cuir
- les bâtons du diable
- les échasses

Pour les petits et pour les grands,  pour jouer en famille !

Les jeux,  ce  n'est  pas QUE pour les  enfants !!!  J'ai  pensé mon aire de jeux pour un public
familial.

Le jeu au tambourin est sans doute le plus apprécié. Il se joue par-dessus
une corde, en frappant un volant avec des tambourins, et il peut y avoir
jusqu’à dix joueurs.

Le chaturanga est une forme de jeu d'échecs, à quatre joueurs, avec une part de
hasard par l'utilisation de dés.  Le jeu de palets est  typiquement un jeu de
taverne, avec des palets lancés sur la table, l’objectif étant d’arriver au plus
près du bout, mais sans que les palets ne tombent. La torgnole est le « jeu des
amoureux » : on pense profondément à la personne aimée et on frappe dans la
torgnole pour exprimer la force de son amour. 

On ne sait pas tout des jeux médiévaux. J'ai étudié les jeux anciens, que j'ai comparés aux jeux
traditionnels  d'aujourd'hui,  pour  les  réinventer.  Ce  sont  donc,  pour  la  plupart,   des  jeux
originaux, que j'ai fabriqués avec des matériaux naturels.



L'aboyeur 

crieur public
IL A DU COFFRE !!! ET DE LA GOUAILLE !!! IL EST DE CHAIR ET D'OS : ON L’ÉCOUTE.

A toutes et à tous, il annonce la nouvelle. Après son apostrophe, la voix
de  l'aboyeur  se  pose,  puissante  et  chaleureuse,  tantôt  suave,  tantôt
énergique. Il trouve le ton pour vous convaincre de l'entendre, et que nul
n'ignore où, quand et comment.

Vous voulez que cela se sache ? Faites confiance à l'aboyeur !

Les interventions de l'aboyeur sont ponctuées du son du cor ou d'une
muse,  d'une  jonglerie  ou  d'une  acrobatie,  de  pitreries  et  autres
inventions...

- événements publics
Fêtes  populaires,  festivals,  événements  d'entreprise...  L'aboyeur  guidera  votre
public.

- mariages
L'aboyeur rythmera la fête. Selon l'envie, il pourra, composer des vers en l'honneur
des mariés : leurs proches, parents et amis, témoigneront, et il s'en inspirera pour
un chant, peut-être pour ouvrir la soirée.

- banquets
Communiquez à l'aboyeur le menu et le programme de la soirée,  il  choisira les
mots.qui mettent en appétit, et il annoncera les saynètes, - s'il y en a (il vous en
proposera sinon, si vous le lui demandez gentiment).

***

Jongleurs à la mode médiévale
stages et ateliers

Jongleurs de mots,  musiciens,  parfois  des artistes complets,  jongleurs d'objets  et  acrobates,
montreurs d'animaux, meneurs de danse, faiseurs de tours. Ils animaient les cours, le parvis des
églises. Leur présence était très appréciée et ils pouvaient être largement rémunérés.

Je propose des activités à la carte, m'adaptant au temps imparti, ou sous forme de stages de
trois  à  cinq jours,  qui  peuvent aboutir  à  la  présentation d'un spectacle.  Certaines activités
conviennent dès quatre ans. 

- théâtre
Création de saynètes pré-écrites. Je fournis des costumes pour une trentaine d'enfants, mais
certains éléments de costume peuvent être partagés, voire complétés lorsque plusieurs groupes
participent au spectacle final. L'atelier théâtre comporte des cascades et peut comporter des
jeux d'épée pour des saynètes mettant en scène de l'escrime (épées en bois !!!).

- musique
Découverte d'une cinquantaine d'instruments (cordes pincées, frottées, frappée, vents, becs et
anches,  percussions,...),  créations  musicales  en  petits  groupes,  qui  peuvent  ensuite
accompagner  les  jongleries  et  acrobaties,  ou  servir  aux  bruitages  des  saynètes  de  l'atelier
théâtre.



- jonglerie
Jonglerie aux balles, aux bâtons du diable, aux galettes de cuir (un peu comme les assiettes
chinoises aujourd'hui). Selon le temps d'atelier, il peut s'agir d'un simple apprentissage, ou de
réinvestir les gestes appris pour inventer des jongleries plus ou moins improbables.

- acrobatie
Equilibre sur corde, échasses et pyramides humaines.

- chanson à danser
A partir du récit de thèmes troubadouresques, invention d'une chanson. A partir de différents
gestes de la danse médiévale (en partie théâtralisée), invention d'une danse associée au chant.

Ces  activités  peuvent  mener  à  la  création  d'un  spectacle,  sur  la  proposition  d'un  scénario
intégrant les différents éléments : un seigneur visite un de ses châteaux, il est venu avec sa cour
et ses jongleurs.

J'ai  longtemps  été  animateur  en  classes  de  découverte,  directeur  d'équipes  pédagogiques,
animateur d'ateliers de théâtre et de théâtre d'ombres, puis  initiateur aux arts du cirque. Les
acrobaties que je propose se font dans le respect du développement de l'enfant.

***

CONTACTS :

Denis Vanderhaeghe, alias Vercoquin
09 54 06 81 63 / 06 52 67 28 62
joglaria@free.fr
http://joglaria.free.fr
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