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COMPAGNIE ROLAND FURIEUX 

La démarche artistique de la compagnie Roland furieux 
questionne la créolité entre littérature et création 
musicale. Cette écriture scénique initiée par Laëtitia Pitz, 
actrice et metteure en scène, repose sur une rigueur 
dramaturgique mais aussi sur de fidèles collaborations 
- notamment la présence du clarinettiste Xavier Charles 
- qui ont permis à la compagnie de s’imposer grâce à 
une ligne esthétique forte et inédite, acoustique ou 
électro-acoustique. Ces complicités se développent du 
répertoire théâtral aux expériences de théâtre musical. 

Roland furieux est en résidence à la Cité musicale-Metz, 
2019-2021.

Mevlido appelle Mevlido est inspiré du roman 
d’Antoine Volodine Songes de Mevlido (2007 / Editions 
du Seuil). 

Par le médium du son, le spectateur est invité à voyager 
dans un univers habité de traces, de fantômes, couleurs 
de rêves d’un monde fantasmé. 

La pièce pour les oreilles Mevlido appelle Mevlido 
est composée du frottement multiples de matières – 
récit, dialogue, chants, musique électro-acoustique 
et acoustique, lumières. Le livret et la composition 
musicale électro-acoustique et acoustique de cette 
pièce se sont écrits conjointement. La spatialisation 
sonore accompagnée d’un travail plastique de la 
lumière définit l’espace de la représentation. 

Le souffle et la voix gouvernent ce travail.
Nous faisons de l’appel au sonore un des pivots de 
notre écriture autant que de notre esthétique. Notre axe 
scénique s’enroule autour de cette question fondatrice: 
comment ce que je peux voir peut m’aider à mieux 
entendre ?

S’engager dans un temps de l’écoute. De l’ouïe. Faire 
une confiance d’aveugle à la force du sonore, où la 
chose qui importe est de partager l’ivresse des textures 
sonores - voix et instruments -, de se laisser porter 
par le son et suivre ses métamorphoses génératrices 
d’images. Retrouver un érotisme de l’écoute associé au 
fait même du dire. 

www.compagnierolandfurieux.fr 
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La compagnie Roland furieux bénéficie des soutiens de la DRAC Grand 
Est - Aide à la création, des Conventionnements Région Grand Est et 
Ville de Metz 2019-2021, de la Cité musicale - Metz, du CCAM - Scène 
nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, de La Chartreuse de Villeneuve Lez 
Avignon - Centre national des écritures du spectacle, de Césaré - Centre 
national des écritures musicales de Reims, du Conseil Départemental de 
la Moselle & Moselle Arts Vivants, de l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole, 
de La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.


