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PRÉSENTATION : 
À l’image de la Cour du XVIIe siècle, les spectateurs assistent à des scènes farfelues ou pleines de 
grandeurs dont les murs du château furent témoins : théâtre, chant, escrime, musique et danses. 
Découvrez la palette estivale de la Compagnie de Danse l'Éventail et de l’ensemble les Folies françoises en 
une balade itinérante au logis du Roi Soleil. 
 
 
 
LA COMPAGNIE DE DANSE L’ÉVENTAIL 
Fondée en 1985 par Marie-Geneviève Massé, chevalier des Arts et des Lettres, la Compagnie de Danse 
l’Éventail est installée à Sablé-sur-Sarthe depuis 2001. Tournant dans le monde entier et reconnue comme 
pôle de référence essentiel dans le domaine de la danse baroque, elle développe deux démarches 
complémentaires reliant mémoire et innovation : l’une dans l’esprit des XVIIe et XVIIIe siècles, et l’autre 
par la conception de spectacles originaux sur des arguments et des concepts contemporains. 
 

« La Compagnie de Danse L’Eventail est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC des Pays de la 

Loire. Avec le soutien de l’Etat – Direction des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, le Conseil 

Régional des Pays de la Loire, le Département de la Sarthe, la Communauté de Communes et Ville de Sablé-sur-

Sarthe.  

Texte de la scène de l’escalier Gabriel : Vincent Tavernier et « Les Fables de La Fontaine » 

 
LES FOLIES FRANÇOISES 
Sous l’impulsion de ses membres fondateurs, Patrick Cohën-Akenine (violon), Béatrice Martin (clavecin), 
François Poly (violoncelle) et avec la complicité des musiciens fidèles à l’ensemble depuis ses débuts, les 
Folies françoises ont construit leur parcours sur la recherche d’un son authentique et reconnaissable dans 
l’interprétation des répertoires baroque et classique sur instruments anciens. En musique de chambre 
comme en formation orchestrale, ils ont donné plus de 500 concerts en France et à l’étranger, et enregistré 
quatorze disque et un DVD, plus récemment, pour le label NoMadMusic. 
 

« Les Folies françoises sont soutenues au titre de l'aide aux ensembles conventionnés du Ministère de la Culture 

(DRAC Centre-Val de Loire), la Région Centre-Val de Loire et de la Ville d'Orléans. Elles reçoivent un soutien au 

projet de la SPEDIDAM » 

 



 
PROGRAMME 
 
ESCALIER GABRIEL 
Le précepteur du roi vous accueille Escalier Gabriel où musique et fables de la Fontaine résonnent. 
 
SALON D’HERCULE 
Les artistes (chant et théorbe) vous présentent des pièces choisies parmi : 
 
Henry Le Bailly (1590-1637) : Yo soy la locura 
François Le Cocq (1660-1729) : Air Allegro en la mineur (pièce instrumentale) 
Estienne Moulinié (1599 -1676) : Por la verde orilla del claro tormes 
Gaspar Sanz (1640-1710) : Canarios (pièce instrumentale) 
Pierre Guédron (1565-1620) : Si tu veux apprendre les pas à danser 
Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651) : Figlio dormi 
Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651) : Alma mia 
Tarquinio Merula (1595–1665) : Quand'io volsi 
 
GALERIE DES GLACES 
Nouvelle étape de votre voyage dans le temps avec une suite de pantomimes et danses sur les modes 
burlesque, pastoral et noble: Les peintres du Roi. Sous les ordres du peintre Jean Nocret une escadrille 
de peintres turbulents envahit la galerie des glaces lorsque le Roi arrive… 
 
Musique : Jean-Philippe Rameau 
Chorégraphies : Marie-Geneviève Massé 
Avec 8 danseurs et 4 musiciens 
 
Les Indes Galantes 
• Air grave pour les Polonais 
• Ballet des Fleurs : Air tendre pour la Rose 
Premier air pour les Fleurs – Gavotte pour les Fleurs – Orage 
 
Platée 
• Ouverture 
 
Les Indes Galantes 
• Premier Air pour les Persans 
• Air vif  pour Zéphyr et la Rose 
• Premier Air pour Zéphyr 
• Gavotte vive pour les Fleurs 
 
COUR DE MARBRE 
Duel à l’épée de cour d'après une adaptation de "La Colonie" de Marivaux 
 
Chorégraphie du duel par Géraldine Moreau-Geoffrey, Gunther Vanseveren, Romain Canonne 
Création costumes des escrimeurs : Marie-Hélène Repetto 
 

INFORMATIONS – RÉSERVATIONS 
01 30 83 78 89 • www.chateauversailles-spectacles.fr 

 
Facebook @chateauversailles.spectacles 
Twitter@OperaRoyal @CVSpectacles 

Instagram @chateauversailles.spectacles 
#SERENADEROYALE 

http://www.chateauversailles-spectacles.fr/

