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I. Voltaire & la littérature du Siècle des Lumières 

 

 

Voltaire (1694-1778) est l’un des grands esprits du XVIIIème siècle. De son vrai nom François Marie 

Arouet, il prend Voltaire, anagramme d’Arovet le Ieune, comme nom de plume. Sa vie est assez 

mouvementée : embastillé deux fois à cause de ses écrits, il est exilé en Angleterre. Il y découvre une 

société beaucoup plus libérale sur laquelle il publie à son retour en France les enthousiastes Lettres 

Philosophiques ou Lettres anglaises, qui lui valent un nouveau séjour à la Bastille. Nouvel exil chez sa 

maîtresse Mme du Châtelet puis en Hollande. Protégé par Mme de Pompadour, il obtient un court 

retour en grâce, pendant lequel il est élu à l’Académie française et reçoit la charge d’historiographe 

de la cour. De nouveau menacé, il repart en exil à Berlin, invité par Frédéric II de Prusse en qui il croit 

voir le souverain idéal, le modèle du despote éclairé. Finalement déçu par Frédéric, il s’installe aux 

Délices en Suisse, puis à Ferney, côté français, où ce calme relatif lui permet d’écrire une grande 

partie de son œuvre. Voltaire reste aussi dans l’histoire comme le champion de la lutte contre les 

fanatismes religieux (affaires Calas, affaire du Chevalier de La Barre,…) et comme l’un des rédacteurs 

de l’Encyclopédie. 

La littérature et l’écrit sont en pleine évolution. Les formes 

littéraires classiques de l’époque précédente laissent 

progressivement la place à une littérature libérée des carcans de 

l’absolutisme louis quatorzien. On parle désormais d’une littérature 

d’idées, dont Voltaire et Montesquieu seront les pionniers, suivis 

ensuite par Diderot, Rousseau et d’autres. 

L’écrivain a acquis un certain pouvoir social : « Les gens d’esprit 

gouvernent parce qu’à la longue, ils forment l’opinion publique » 

dira Duclos dans les Considérations sur les Mœurs de ce Siècle. Cet 

Esprit des Lumières est rendu possible par des changements sociaux 

de première importance : la monarchie absolue s’essouffle alors 

que la bourgeoisie est en plein essor. Le fossé continue à se creuser 

entre un monde de la noblesse sur le déclin, qui s’endette mais 

s’accroche à ses privilèges et un monde bourgeois dynamique en pleine expansion.  

Le statut d’homme de lettres tel qu’on le concevait sous Louis XIV n’est plus et certains considèrent 

désormais la littérature comme un moyen possible de communiquer des idées, plutôt que comme un 

art. Le monde baroque, extravagant et merveilleux des règnes de Louis XIII et Louis XIV  laisse peu à 

peu la place au monde réaliste du roman bourgeois ; la société a aussi changé et les lecteurs, grâce 

au recul de l’illettrisme, se sont multipliés. Jamais on n’a tant lu !  
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II. La Forme du conte oriental 
 

Le conte est une forme narrative brève qui 

raconte une histoire fictive et repose sur une 

action simple. Il connait une grande vogue au 

XVIIIème siècle et son petit format lui permet 

de trouver facilement sa place dans les 

nombreuses gazettes et périodiques galants 

dont on raffole à l’époque ! C’est donc un 

format apprécié et particulièrement bien 

diffusé.  

C’est Antoine Galland, savant, grand 

voyageur et écrivain qui va mettre le conte 

oriental à la mode, avec ses Mille et Une 

Nuits en plusieurs volumes (1704), dont le 

succès, sans précédent, sera confirmé par ses 

nombreux avatars (les Mille et Un Jours  de 

Petis de la Croix, la Suite des Mille et Une Nuits de Cazotte, etc..).  Galland exploite le succès obtenu 

par le genre du Conte de Fées de l’époque précédente (Mme d’Aulnoy, Charles Perrault, …) tout en 

revendiquant l’originalité et la nouveauté de l’univers orientaliste. 

Voltaire s’intéresse  aussi à cette forme courte et à son univers plaisant et merveilleux, en y insufflant 

cependant matière à réflexion et philosophie. Ainsi avait fait Montesquieu en adaptant, dans les 

magnifiques Lettres Persanes, la forme à succès du roman épistolaire. 

Le coup de génie de Voltaire est d’avoir trouvé un nouveau moyen de faire passer ses idées. Par le 

biais du conte, il utilise tous les poncifs du genre (qui sont aussi ceux du roman), les voyages 

exotiques, les naufrages, la belle princesse qu’on sauve du danger, les poursuites, l’esclavage, les 

duels, la mise à l’épreuve, (etc..) comme matière à dénoncer la noirceur des hommes, leurs brutalité, 

leurs désirs jamais assouvis et leur malhonnêteté. Il mêle plaisir de la lecture à une réflexion plus 

profonde sur la destinée.  

Fatigué de lutter contre la censure et le système politique, notamment dans le bras de fer avec le 

pouvoir autour de la publication de l’Encyclopédie, l’écrivain va trouver comment contourner 

l’obstacle ! 
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III.  Zadig  

 

 

Voltaire écrit Zadig alors qu’il entre dans sa cinquantième année. Sa 

jeunesse est derrière lui et c’est le temps des bilans. L’écrivain 

s’interroge sur le sens de la vie : l’homme est-il capable d’agir sur son 

destin ou n’est-il que le jouet des caprices de la religion et  des 

souverains ? 

L’ouvrage, publié en 1747,  échappe pourtant aux foudres de la 

censure et du clergé : on n’y voit qu’une petite histoire gentillette. 

Personne n’a visiblement fait le parallèle entre la noirceur de Babylone 

en pleine décadence et la cour de Versailles ! Le succès auprès du 

public ne se fait pas attendre. 

La Danse de Zadig ne reprend pas toute l’histoire de Zadig ou La 

Destinée, longue suite d’aventures dans des contrées lointaines et 

exotiques, qui mêle aventures et réflexions de Zadig sur son destin. 

Pierre Blaise, le metteur en scène, a choisi un petit appendice, La 

Danse, qui évoque la malhonnêteté Inhérente à l’ homme :   

Zadig, au cours de ses pérégrinations arrive dans l’île de Serendib, où règne le bon prince Nabussan, 

malheureux souverain, sans cesse volé et trompé par ses trésoriers.  

« Vous qui savez tant de belles choses », dit-il un jour à Zadig, «  ne sauriez-vous pas le moyen de 

trouver un trésorier qui ne me vole point ? » 

« Assurément, » lui répond Zadig, « je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les 

mains nettes. » 

Zadig fait une annonce pour trouver des prétendants au poste de financier du roi. On fait passer un 

par un tous les prétendants au poste dans un étroit corridor où l’on a pris soin d’entasser les trésors 

de la cour. Puis les prétendants sont invités à entrer dans la salle de bal et à danser. 

«  Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les 

reins courbés, les mains collées à leurs côtés. Un seul d’entre eux formait ses pas avec agilité, la tête 

haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Le roi embrassa ce bon 

danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du 

monde : car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à 

peine marcher.  Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante et quatre danseurs il y eût 

soixante et trois filous. »  
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IV. La mise en scène 

 

 

Pierre Blaise, le metteur en scène n’a 

pas choisi une scénographie évoquant 

le XVIIIème siècle et le courant 

orientaliste, très présent dans les arts 

de cette époque (littérature, peinture, 

arts décoratifs, musique, …), mais une 

mise en scène résolument moderne, 

qui évite toute datation pour se 

concentrer sur les sujets traités.  

Le décor, très dépouillé, évoque 

davantage les architectures et 

perspectives impossibles de Maurits 

Cornelis Escher qu’un palais oriental. 

Ce palais, fait de deux blocs qui 

présentent chacun plusieurs faces va se transformer au cours du spectacle, les morceaux vont se 

combiner et s’assembler pour former, à chaque fois, un nouveau décor et une nouvelle perspective. 

Dans ce dépouillement extrême, les vêtements des personnages sont également sobres et à 

dominante noire, contrepoint au blanc du décor. 

 

 

 

 

 

 
La Danse de Zadig :  

Le petit roi dans son palais avec son domestique 

 

 

Relativité, lithographie de MC Escher, 1953 

La Danse de Zadig : 

Le petit roi dans son palais avec son 

majordome 
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Pierre Blaise a fait le choix de déplacer le sujet du personnage de Zadig vers celui du roi. C’est un roi à 

l’envers, enfant, inachevé et non le roi en majesté de Voltaire. Il n’a même pas de costume ! (Petit 

clin d’œil au conte des Habits Neufs de l’Empereur). Il vit dans un palais nu comme lui : plus de 

tableaux, de bibelots, de dorures, les escaliers sont vides. Même les courtisans sont partis. Ce roi se 

fait voler, il est entouré de personnes malhonnêtes, y compris dans son entourage très proche 

(domestiques..). 

Il est la seule marionnette du 

spectacle et c’est lui qui est 

manipulé par les autres. Son 

univers, relatif à sa taille, est très 

petit, limité à son palais et ses 

domestiques, lesquels s’occupent 

du petit quotidien du roi : on lui 

prépare son petit déjeûner, on 

cherche sa couronne, son cheval, 

on le déshabille, on lui apporte 

son portrait… Contrairement aux 

personnages de rois tels qu’on les 

trouve dans les contes 

philosophiques, dans lesquels les souverains sont férus de questions politiques et philosophiques, ce 

petit roi-là est une sorte d’enfant gâté et naïf. Nous avons ici l’envers du décor, le roi dans son 

quotidien le plus banal, dépouillé de l’aura de l’étiquette et du paraître. Or, un jour, ce roi en a assez 

et va demander à son majordome de lui trouver un trésorier qui ne le vole pas, un trésorier 

honnête !  

 

Les domestiques sont vus à travers le regard acéré de Jonathan Swift (1667-1745). Ce pasteur 

irlandais de génie, auteur des fameux Voyages de Gulliver, que Voltaire avait lu lors de son séjour en 

Angleterre, est aussi l’auteur d’un curieux traité, les Instructions Générales concernant tous les 

Domestiques, sorte de pastiche très cynique des ouvrages courant de conseils et bonnes manières 

destinés à la domesticité. Swift, qui a souffert dans sa vie de la condescendance des Grands à son 

égard, rédige là une sorte d’appel à l’insoumission, encourage les domestiques à ne se plier au maître 

qu’avec une obéissance simulée et feinte, tout en les encourageant à des actions de résistance 

discrète. 

« Si votre maître vient à appeler un domestique absent, qu’aucun autre de vous ne réponde. Car vous 

ne finiriez pas de trimer. (…)  

Si vous avez commis une faute, soyez effronté et impertinent. Faites comme si vous aviez vous-même 

à vous plaindre, votre maître se calmera immédiatement.  

Si l’un de vous commet une faute, prenez garde de n’en rien dire au maître, car vous passeriez pour 

un mouchard – à moins qu’il ne s’agisse d’un domestique favori, détesté à juste titre par toute la 

maisonnée : efforcez-vous de rejeter sur lui toutes les fautes possibles. » 

Ainsi, tout au long du spectacle, on assiste à une lutte d’influence entre les domestiques pour être le 

serviteur préféré du roi. Cette lutte sourde est symbolisée par les gants. Celui qui a les gants peut 

toucher le roi et détient donc le vrai pouvoir. Rappelons que, traditionnellement, dans les sociétés 

monarchiques, le personnage du roi est sacré et qu’il est sacrilège de vouloir le toucher sans y être 

Le petit déjeûner du roi 
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habilité. Celui qui a les gants peut donc toucher le roi et par là même, avoir sa confiance. Une sorte 

de querelle larvée va donc s’installer pour récupérer ces fameux gants, qui changeront de mains au fil 

de l’histoire.  

Les musiciens sont aussi des domestiques mais ils ne veulent pas se mélanger aux autres. Ils 

regardent les événements avec un peu plus de distance et préfèrent ne pas se mêler des petites 

querelles et altercations quotidiennes des 3 autres. 

 

Lorsque l’on va chercher à recruter un trésorier honnête, le palais vide va se remplir de nombreux 

personnages, prétendants au poste de trésorier du roi. Ce sont de simples silhouettes, sans costume 

ni visages.  

Comme chez le roi et les domestiques, nous avons ici aussi l’envers du décor : sous le masque 

souriant et poli de la marquise X ou du Vicomte Y se cache avant tout une personne malhonnête et 

cupide, qui se remplira les poches en passant dans le corridor où sont entassés les trésors du roi. On 

n’est pas loin ici de la noirceur dont La Bruyère peignait les Grands dans ses magnifiques Caractères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos du spectacle : Jean-Yves Lacote / Florence Bolton 

Les prétendants au poste de trésorier Le corridor de la tentation 



 

V. La musique 
 

 

La musique occupe une place importante dans la société du XVIIIème siècle

divertissements, le théâtre, l’opéra,

que fréquentait Voltaire. Nous avons choisi uniquement des compositeurs qu’aurait pu connaître 

l’écrivain : Robert de Visée, Marin Marais

Louis XIV et sont morts pendant le règne de Louis XV. 

Les instruments joués dans le spectacle sont la 

emblématiques du monde de la cour jusqu’à la fin du règne de Lou

 

Mme Henriette, fille de Louis XV jouant de la viole de 

gambe, par Jean-Marc Nattier 

 

Ces instruments à la sonorité raffinée étaient très appréciés dans les petits salons, pour des petits 

concerts intimes.  

La musique sous Louis XV suit la même évolution que la littérature

s’affranchit du carcan de la suite de d

qui décrivent des paysages, des ambiances (

magnifiques toiles de Watteau,  ou encore des 

Montguichet,  La Buisson,…). La 

d’Espagne, célèbre suite de variations de Marin Marais, qui ont été chorégraphiées et dansées à la 

cour de Louis XIV.  

Telles les toiles de Watteau, patinée

perdu de leur charme et nous touchent encore aujourd’hui.

 

 

 

La musique occupe une place importante dans la société du XVIIIème siècle : on la retrouve dans les 

divertissements, le théâtre, l’opéra, les fêtes, ...  Elle évoque l’univers poétique et raffiné des salons, 

que fréquentait Voltaire. Nous avons choisi uniquement des compositeurs qu’aurait pu connaître 

Marin Marais et Antoine Forqueray  ont  été musiciens  à la 

Louis XIV et sont morts pendant le règne de Louis XV. Caix d’Hervelois est un peu plus jeune.

Les instruments joués dans le spectacle sont la viole de gambe et le théorbe

emblématiques du monde de la cour jusqu’à la fin du règne de Louis XV. 

 
Mme Henriette, fille de Louis XV jouant de la viole de                 Allégorie de la Musique, par Laurent de la Hyre

es instruments à la sonorité raffinée étaient très appréciés dans les petits salons, pour des petits 

La musique sous Louis XV suit la même évolution que la littérature : elle devient plus légère et 

s’affranchit du carcan de la suite de danse (Sarabande, Gigue..). On aime les « Pièces de Caractère

qui décrivent des paysages, des ambiances (Le Badinage) comme celles qu’on peut retrouver sur les 

magnifiques toiles de Watteau,  ou encore des Caractères, autrement dit des portraits (

. La musique de danse n’est cependant pas oubliée avec les 

, célèbre suite de variations de Marin Marais, qui ont été chorégraphiées et dansées à la 

Telles les toiles de Watteau, patinées par le temps, ces pièces, d’une beauté intemporelle, n’ont rien 

perdu de leur charme et nous touchent encore aujourd’hui. 
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: on la retrouve dans les 

les fêtes, ...  Elle évoque l’univers poétique et raffiné des salons, 

que fréquentait Voltaire. Nous avons choisi uniquement des compositeurs qu’aurait pu connaître 

ont  été musiciens  à la cour de 

est un peu plus jeune. 

théorbe, instruments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent de la Hyre  

 

es instruments à la sonorité raffinée étaient très appréciés dans les petits salons, pour des petits 

: elle devient plus légère et 

Pièces de Caractère » , 

) comme celles qu’on peut retrouver sur les 

, autrement dit des portraits (La Biron, La 

anse n’est cependant pas oubliée avec les Folies 

, célèbre suite de variations de Marin Marais, qui ont été chorégraphiées et dansées à la 

s par le temps, ces pièces, d’une beauté intemporelle, n’ont rien 
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La musique rythme le spectacle, ordonne les scènes. Elle alterne ou prolonge les scènes mimées du 

quotidien du roi,  emmenant le spectateur vers un univers plus onirique. 

 

Comme dans les formes théâtrales des 

XVIIème et XVIIIème siècle,  musique, 

texte, danse,  jeu des comédiens et de la 

marionnette vont s’entrecroiser pour 

s’enrichir mutuellement. 

 

La musique a un rôle important ici : c’est 

elle qui va donner la solution au roi sur la 

façon de recruter un trésorier honnête. 

Zadig, c’est elle, une entité spirituelle, 

qui parle par les mains des musiciens. 

Son langage codé sera traduit pour le roi 

par le majordome. 

 

 

 

 

 

 

VI. Scénario de Pierre Blaise  
 

Faire un spectacle de marionnettes avec un texte classique n’est pas une évidence car, 

contrairement aux acteurs qui peuvent porter le texte, les marionnettes préfèrent l’action à 

la parole.  Voilà pourquoi il est indispensable d’aménager le texte et d’en garder juste la 

« substantifique moelle » !  

Voici les coupes du texte et le scénario final gardé par Pierre Blaise le metteur en scène. 

 

Le Roi : Vous qui savez tant de belles choses, Zadig, ne sauriez vous point le moyen de me faire 

trouver un trésorier qui ne me vole point ? 

Zadig : Assurément votre Majesté, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les 

mains nettes. 

Le Roi : comment faut-il s’y prendre ?  

Zadig : il n’y a qu’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Et celui qui 

dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme.  

Le Roi : Vous vous moquez. Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi 

vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus 

habile ! 

Antoine Watteau, La partie carrée 
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 Zadig : je ne vous réponds pas qu’il sera le plus habile, mais je vous assure que ce sera 

indubitablement le plus honnête homme. 

 Le Roi : vous avez quelque secret surnaturel pour connaître les financiers ? 

Zadig : je n’aime pas le surnaturel, les gens et les livres à prodiges m’ont toujours déplu. Si votre 

Majesté veut me laisser faire l’épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret 

est la chose la plus simple et la plus aisée.  

Le Roi : Or bien, faites comme vous l’entendez.  

Zadig : Laissez-moi faire Majesté. Vous gagnerez à cette épreuve bien plus que vous ne pensez.  

Le jour même, Zadig fit publier au nom du roi que : « tout ceux qui prétendent à l’emploi de Haut 

Receveur des Deniers de Sa Gracieuse Majesté, ont à se rendre, en habit de soie légère, le premier de 

la lune du crocodile, dans l’antichambre du roi ».  

Ils s’y rendirent au nombre de soixante et quatre. 

On avait fait venir des violons dans un salon voisin.  

Tout était préparé pour le bal. Mais la porte de ce salon était fermée. Et il fallait, pour y entrer, passer 

par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l’un 

après l’autre, par ce passage, dans lequel on le laissait seul quelques minutes.  

Le roi qui avait le mot, avait étalé tout ses trésors dans cette galerie.  

Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu’on les fit danser.  

Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins 

courbés, les mains collées à leurs côtés. « Quels fripons ! » disait Zadig.  

Un seul d’ente eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le 

corps droit, le jarret ferme. « Ah ! L’honnête homme, le brave homme ! » disait Zadig.  

Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la 

plus grande justice du monde : car chacun, dans le temps qu’il avait été dans la galerie, avait rempli 

ses poches et pouvait à peine marcher.  

Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante et quatre danseurs il y eut soixante et 

trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. 
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Pierre Blaise, le metteur en scène  
 

PIERRE BLAISE 

RESPONSABLE ARTISTIQUE DU THEATRE SANS TOIT - METTEUR EN SCENE, AUTEUR, 

MARIONNETTISTE  

 

En 1977, Pierre Blaise fonde et dirige le Théâtre Sans Toit, d’abord orienté 

vers le théâtre de rue. Il y développe un art visuel fondé sur la pratique du 

masque.  

Par l’intermédiaire du Théâtre du Petit miroir, il rencontre le maître de 

marionnettes chinois Li-Tien Lu qui déterminera sa volonté de se diriger vers le théâtre de 

marionnettes. L’adaptation de la gaine taïwanaise, considérée comme « un acteur en miniature », à 

la gaine traditionnelle occidentale lui permet de créer un genre de théâtre de marionnette au jeu 

réaliste comme dans Le Roman de Renart. 

Ses premiers rôles en tant que marionnettiste lui sont confiés par Alain Recoing. Il participe à la 

génération des marionnettistes engagés au Théâtre National de Chaillot par Antoine Vitez. Il y 

jouera dans une dizaine de spectacles et y présentera trois mises en scène, dont Grain-de-sel en mer  

d’après Eugène Sue. 

Il crée plus de vingt-cinq spectacles au Théâtre Sans Toit, d’inspiration picturale ou textuelle, dont Les 

Habits neufs de l’Empereur, Le Monde à l’Envers, La Nuit… 

La réalisation de tablatures pour mémoriser les mouvements des marionnettes induit l’analogie 

instrumentale et encourage ainsi Pierre Blaise à partager la scène avec les musiciens dans plusieurs 

spectacles, notamment pour : 

- Cailloux, avec le contrebassiste de jazz Jean-Luc Ponthieux 

- D’Entrée de jeu, avec le percussionniste Gérard Syracusa 

- Romance dans les Graves puis Orphée aux Enfers (création 2013) avec l’ensemble baroque Carpe 

Diem 

Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une méthode fondée sur la 

dramaturgie du jeu. 

Il a enseigné à l'Ecole Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre National de Chaillot, à 

l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de  Charleville-Mézières. Il intervient dans 

des conservatoires et de nombreux stages. 

Il est président de THEMAA (association nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés) et 

membre du conseil d’administration de l’ATEJ (Association du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse). 
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L’ensemble La Rêveuse  
 
Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un 

ensemble composé de musiciens solistes, qui s'attache à redonner vie à 

certaines pages de la musique instrumentale ou vocale des XVIIème et 

XVIIIème siècles, période foisonnante d'expériences et d'inventions 

artistiques de toutes sortes. En privilégiant l'éloquence, la maîtrise des 

couleurs et la richesse du continuo, les musiciens de La Rêveuse veulent 

transmettre à l'auditeur la substance poétique, rhétorique et spirituelle 

de ces répertoires.  

Remarqué lors de ses différents concerts en France (Les Concerts Parisiens, Folle Journée de Nantes, 

Abbaye de Fontevraud, Festival de Pontoise, Festival de Lanvellec, Festival Radio-France Montpellier, 

Scènes Nationales d'Orléans, Blois, etc…), La Rêveuse se produit aussi à l'étranger (Royaume-Uni, 

Pays-Bas, Belgique, Suisse, Japon, Egypte, USA, Canada).  

Les enregistrements de l'ensemble (Locke/Purcell, K617 2006 ; Purcell, Mirare 2008 ; 

Buxtehude/Reinken, Mirare 2009 ; Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mirare 2010, Sébastien de 

Brossard, Mirare 2011 ; Henry Lawes, Mirare 2013) ont tous été salués par la critique française et 

internationale. Un disque consacré à des sonates peu connues de G.P. Telemann paraîtra en février 

2015 chez Mirare. 

Particulièrement intéressé par le tissage de liens entre les pratiques artistiques, l’ensemble a 

l’habitude de travailler avec le monde du théâtre et du spectacle. Il a notamment participé à 

différents spectacles avec Benjamin Lazar et le Théâtre de l’Incrédule (L’Autre Monde ou les Etats et 

Empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac), Louise Moaty (Les Mille et Une Nuits, sur une 

adaptation théâtrale de la traduction d'Antoine Galland), Catherine Hiegel et François Morel (Le 

Bourgeois Gentilhomme), ou encore le plasticien Vincent Vergone de la Cie Praxinoscope (Concerto 

Luminoso, spectacle avec lanternes magiques). En 2014, l’ensemble créera avec la Cie de 

marionnettes Le Théâtre sans Toit (Pierre Blaise) La Danse de Zadig, spectacle librement inspiré du 

Zadig de Voltaire.  

Parallèlement, l’ensemble développe un cycle de concerts-conférence présentant en dialogue 

musique et peinture, en collaboration avec l’historien des arts Jean-Philippe Guye.  

 

L’Ensemble La Rêveuse reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre) et de la Région 

Centre au titre de l’aide aux ensembles conventionnés, ainsi que de la Ville d’Orléans. L’ensemble est 

membre de la FEVIS - Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés et du syndicat 

Profedim.   

 




