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Des cHevaliers Du graal, Des jeuNes et garçONs, Des filles-fleurs

DIStRIbutIOn

Partagez sur twitter vos commentaires sur le spectacle de ce soir avant qu’il 

commence, pendant les entractes ou à la fin du spectacle avec #Rohparsifal



DIStRIbutIOn

acte i
le royaume du graal

Gurnemanz, le doyen de l’ordre masculin du Graal, ordonne aux plus jeunes 

membres de préparer un bain pour leur chef, Amfortas, qui souffre. Kundry 

s’introduit dans le royaume du Graal avec de la balsamine afin d’apaiser les 

douleurs d’Amfortas. Celui-ci s’arrête en chemin afin de se reposer. Il a passé 

une horrible nuit, mais croit à la prophétie selon laquelle il sera sauvé par un « 

idiot compatissant au cœur pur ». Gurnemanz raconte à la communauté 

comment Amfortas a été blessé et comment il a perdu la sainte lance face à 

son ennemi Klingsor. Ce dernier désirait depuis longtemps rejoindre l’ordre du 

Graal, mais en raison de sa luxure incontrôlable, il fut rejeté. Frustré, il sa 

castra mais fut à nouveau écarté. Pour se venger, il créa un jardin des plaisirs 

où des femmes d’une grande beauté attendent pour séduire les Chevaliers 

chastes du Graal. Amfortras tenta de détruire le monde de Klingsor mais fut 

lui-même séduit par une magnifique femme (Kundry), et perdit la sainte 

relique, la lance. 

un jeune homme, attrapé en train d’abattre un cygne, est amené. 

Gurnemanz l’interroge. Il semblerait qu’il ne sait presque rien, pas même son 

nom, hormis celui de sa mère, Herzeleide (chagrin de cœur). Kundry annonce 

à ce jeune homme que sa mère est morte. On l’empêche d’attaquer Kundry. 

Pensant que le jeune homme pourrait être « l’idiot au cœur pur » de la 

prophétie, Gurnemanz l’emmène pour qu’il assiste à la cérémonie du Graal. Le 

père d’Amfortas, titurel, ordonne à son fils de diriger la cérémonie afin qu’il 

restaure sa force et celle de la communauté. Parsifal est abasourdi par ce qu’il 

voit mais est incapable d’exprimer à Gurnemanz ce que cela signifie. 

Gurnemanz lui demande d’un ton bourru de partir. Il n’est après tout qu’un 

idiot. 

intervalle

acte ii
le royaume de Klingsor

Klingsor se prépare à affronter Parsifal. Il fait venir Kundry et lui ordonne de séduire le 

jeune homme. tout d’abord, elle refuse et se moque de la chasteté que Klingsor s’est 

imposée à lui-même, mais il l’oblige à s’exécuter, lui rappelant que ses souffrances 

prendront fin lorsqu’un homme résistera à ses avances sexuelles. Klingsor regarde 

le jeune homme triompher sur ses gardes. Les filles-fleurs se pressent. Lorsque le 

jeune homme arrive, elles s’habillent, le séduisent et le caressent, se disputant ses 

faveurs. La situation commence à devenir chaotique lorsqu’une femme appelle son 

nom oublié : Parsifal. Il s’agit de Kundry, à l’apparence différente, celle de la femme 

qui avait séduit Amfortas. Les filles-fleurs la laissent seule avec Parsifal. Kundry décrit 

la mort du père du jeune homme, Gamuret, et raconte comment sa mère l’a élevé 

seule. Parsifal est ému et rongé par la culpabilité d’avoir abandonner sa mère. Kundry 

le console et l’embrasse. Parsifal souffre soudainement du même mal qu’Amfortas. 

Kundry le supplie de la sauver grâce à son amour : elle s’est moqué du Sauveur 

et erre dans le monde depuis ce jour-là. Parsifal recule, il sait que tous les deux ne 

trouveront le salut que s’il lui résiste. Kundry appelle Klingsor qui attaque Parsifal 

avec la lance. Parsifal saisie l’arme et le royaume de Klingsor est détruit. 

intervalle

acte iii
le royaume du graal

Les années ont passé. Gurnemanz découvre Kundry étendue dans la forêt. Elle le 

supplie de laisser intégrer l’ordre, mais Gurnemanz lui annonce que la communauté 

du Graal a volé en éclats. un étranger s’approche, Gurnemanz reconnaît qu’il s’agit 

de Parsifal. Celui-ci lui raconte ses errances tout en gardant la sainte lance, qu’il 

ramène maintenant au royaume du Graal. Gurnemanz célèbre le retour de la lance 

et décrit ensuite la misère dans laquelle se trouve le royaume du Graal. Amfortas 

refuse d’accomplir son devoir sacré, titural est mort et l’ordre est dans une situation 

désespérée. Parsifal est saisi de remords. Il estime qu’il est responsable à cause de 

sa stupidité. Kundry lave les pieds de Parsifal tandis que Gurnemanz applique une 

onction sur sa tête. Parsifal bénit Kundry. Gurnemanz rappelle à Parsifal que c’est 

vendredi saint, un jour de réjouissance. Les chevaliers portent le corps de titurel et 

le pressent de pratiquer la cérémonie du Graal. À l’agonie, Amfortas demande à la 

communauté de le tuer et de mettre fin à ses souffrances. Parsifal, Gurnemanz et 

Kundry arrivent. Parsifal ramène la lance et grâce à sa compassion, guérit et 

réconforte Amfortas. Parsifal déclare que les mystères ne seront plus cachés et 

seront ouverts à tout le monde.

stephen langridge

Durées apprOximatives

 acte i 115 minutes
 entracte cinéma 40 minutes
 acte ii 70 minutes
 entracte cinéma 30 minutes
 acte iii 85 minutes

Attention, l’Act III contient une brève scène de nudité
la représentation finira vers 23.40 hr.


