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COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS

LOUIS  XIV  ET  SES  ARTS
SPECTACLE15H30

MERCREDI 21 AOÛT

ÉDITION 2019

Fondation d’Entreprise Vinci pour la Cité 
est partenaire du spectacle Louis XIV et ses Arts.
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Production Cie Beaux-Champs, création baroque.  
Coproduction Ballet de l’Opéra National du Rhin / CCN de Mulhouse - JM France.  

Soutien de la Ville de Paris / Conservatoire Debussy - Centre Chorégraphique National de Créteil  
Centre National de la Danse

LOUIS  XIV  ET  SES  ARTS

Conception Bruno Benne

Chorégraphies Bruno Benne, Adeline Lerme
Conception musicale et adaptation Olivier Briand

Assistante à la création Céline Angibaud
Conseillère théâtrale Agathe Cemin

Lumières, régie Thierry Charlier
Confection des costumes Delphine Desnus
Réalisation des accessoires Andréas Linos

Création des masques Benor Atelier Venise

Bruno Benne, Adeline Lerme danse, comédie
Benjamin Chenier violon

Marie-Suzanne Binh viole de gambe

COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS

DURÉE 50 MIN

CENTRE CULTUREL
SABLÉ-SUR-SARTHE

–

SPECTACLE
DÈS

6 ANS
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OUVERTURE
François Couperin (1668-1733)

Huitième Concert Royal « dans le goût théâtral » - Ouverture

ARCHITECTURE
François Couperin

Premier Concert Royal - Allemande

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Menuets

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
L’Idylle sur la Paix - Pavane des saisons

Le Bourgeois gentilhomme - Marche turque

MÉDECINE
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Ballet de village - Entrée rustique

André Campra (1660-1744)
L’Europe Galante - Second Air en Rondeau et Rigaudons

NAVIGATION
Marin Marais (1656-1728)

Quatrième livre pour viole de gambe
Variations sur les Folies d’Espagne

Musette
Alcyone

Marche et Airs pour les Matelots suivie d’une tempête 

ASTRONOMIE
Marc-Antoine Charpentier

Te Deum - Ouverture

Jean-Baptiste Lully
Armide - Passacaille

Alceste - Rondeau pour la Gloire

PROGRAMME
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Conçu comme un Ballet de Cour du XVIIe siècle, Louis XIV et ses Arts se 
compose d’un prologue et de quatre actes abordant tour à tour un art ou 
une science dans des tableaux parodiques et poétiques. L’Architecture 
dévoile comment les Maîtres à danser du Roi tracent les chorégraphies 

de la Belle Danse. La Médecine montre à travers des textes choisis 
de Molière comment soigner une maladie farfelue. La Navigation 

plonge deux marins aventuriers dans les vagues et la tempête. Enfin 
L’Astronomie évoque le Roi Soleil par le cérémonial de l’habillage et 

sa mise en scène en astre universel. Deux danseurs, un violoniste et un 
violiste révèlent toute la magie du croisement des arts à travers ce  

mini-ballet inédit jouant sur l’anachronisme et la distanciation. Tour  
à tour sérieux et fantaisiste, l’art baroque se découvre à travers la danse, 

la musique vivante et l’iconographie, dans le cadre de cette approche 
résolument contemporaine. À la fois ludique et didactique, ce spectacle 
invite ainsi petits et grands à découvrir l’éloquence et la truculence de 

l’univers baroque.

Danse, musique, peinture, poésie, agriculture, art de la guerre, sculpture, 
chirurgie, orfèvrerie, chasse, architecture... tout au long de son règne, 

Louis XIV s’est servi des arts et des sciences pour s’assurer de la 
suprématie de la France en Europe et dans le monde. À Versailles, 

il raffole des fêtes nocturnes, véritables spectacles de plein air 
réunissant une foule venue en masse dans les jardins. En dehors de 
ces grands divertissements, et pour affirmer sa grandeur, Louis XIV 

aime également se mettre en scène dans les ballets. Né sous le règne de 
Louis XIII, à la fin du XVIe siècle, le Ballet de Cour mêle danse, musique, 
chants et poésie pour former un spectacle total. Sa structure se compose 
d’un prologue et de plusieurs entrées successives aux intrigues simples 

et indépendantes les unes des autres.
Le ballet est un genre qui connait son âge d’or sous le règne de 

Louis XIV. Excellent danseur et musicien, le Roi apparaît aux côtés de 
la Cour de France dans des comédies-ballets écrites par Molière, Lully 
et Beauchamp. Le 23 février 1653, Le Ballet royal de la Nuit est créé en 
présence de la Reine et du Cardinal Mazarin, dans la grande salle du 

Petit-Bourbon à Paris. L’œuvre, composée de 44 entrées, naît de la plume 
de quatre musiciens : Jean de Cambefort, Jean-Baptiste Boesset, Michel 

Lambert et Louis de Mollier qui en signe également les récits. Âgé de 
seulement 15 ans, Louis XIV y danse plusieurs rôles, notamment celui de 
la scène finale Le Soleil Levant. Clôturant magistralement le Ballet royal 

de la Nuit , Louis XIV est appelé par la suite le Roi Soleil.

LE SPECTACLE

LE BALLET DE COUR
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1580 : présentation à Paris du Ballet comique de la reyne, l’un des 
premiers ballets de Cour emblématiques qui marque la naissance du 

genre en France. Cette œuvre fait l’objet d’un engouement hors du 
commun et devient une sortie prisée pour l’aristocratie.

1653 : création du Ballet royal de la Nuit, dans lequel Louis XIV 
apparaît en Soleil Levant ; cette œuvre marque un tournant important 
pour le genre du Ballet de Cour qui devient un moyen de propagande 

politique à l’avantage du Roi dont l’image est valorisée à travers  
les allégories.

1661 : Louis XIV, passionné de danse, fonde l’Académie Royale de Danse 
qui marque l’apparition du ballet professionnel. L’Académie Royale de 

Musique - qui deviendra l’Opéra de Paris - intégrera les danseurs de  
ce ballet à sa création en 1669.

1670 : Louis XIV renonce à se produire sur scène, pour des raisons qui 
font encore débat aujourd’hui - souhait de se consacrer davantage aux 

affaires politiques, problèmes de santé… - un arrêt à sa « carrière »  
de danseur qui signe la fin du genre du Ballet de Cour.

REPÈRES HISTORIQUES
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La compagnie Beaux-Champs est fondée en 2013 par Bruno Benne. 
Ce projet chorégraphique et musical lui permet d’élaborer une vision 

moderne de l’art baroque en le réinventant aujourd’hui sous de nouvelles 
formes. La compagnie crée plusieurs pièces mettant en scène danse 
et musique vivante : Figures Non Obligées (2014), Louis XIV et ses 

Arts (2016), ainsi que les chorégraphies de l’opéra-ballet Le Triomphe 
des Arts (2014) et la pièce Ornements (2016), commande du Ballet de 

l’Opéra National du Rhin. À l’international, la compagnie collabore avec 
la New York Baroc Dance Company - Catherine Turocy (USA) - et avec 
Les Jardins Chorégraphiques - Marie-Nathalie Lacoursière (Canada). 

Très attachée à la transmission, la compagnie Beaux-Champs imagine le 
spectacle participatif Baroc’Bal présenté en 2016 au Festival Cervantino 

au Mexique.

COMPAGNIE BEAUX-CHAMPS

Diplômé du CNSMD de Paris, Bruno Benne est interprète et pédagogue 
de la compagnie Fêtes galantes et de la compagnie l’Éventail depuis 

2004. Il participe à de nombreuses productions lyriques en tant 
qu’interprète dont notamment Atys (chorégraphies de Francine 

Lancelot), Les Ballets de Rameau (chorégraphies de Françoise Denieau) 
et se produit avec de nombreux ensembles musicaux spécialisés - 
Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Le Concert Spirituel, 

Les Musiciens du Louvre... en France et à l’international. En 2013 et 2017, 
le danseur collabore avec l’artiste Lucinda Childs pour les chorégraphies 

de spectacles lyriques. Régulièrement invité pour des stages et master 
classes, Bruno Benne transmet avec passion sa connaissance des danses 

anciennes. À l’automne 2019, il créera la pièce Caractères en solo.

BRUNO BENNE
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Autour du spectacle Louis XIV et ses Arts de la compagnie Beaux-
Champs, des actions culturelles ont été déclinées à l’attention de 

différents publics. Les interventions ont pour but de sensibiliser les 
participants à l’univers baroque et de les préparer à la venue au spectacle, 

dans le cadre d’un contact direct avec les artistes qui y sont engagés.

Un parcours découverte des arts baroques a été proposé le samedi 18 
mai dernier. Différentes approches ont été déclinées sur cette journée 

de rencontres et d’échanges autour du baroque :

Présentation des instruments  
Découverte de la flûte à bec et du hautbois permettant  

d’en comprendre la facture, les timbres et l’usage.

Pratique artistique autour de la Belle Danse  
Échauffement collectif et improvisations guidées permettant 

d’expérimenter le déplacement dans l’espace.

Visite du Théâtre  
La salle de 650 places du Centre Culturel, dans laquelle le spectacle est 
présenté, a été ouverte le temps d’un après-midi à la visite, permettant 

au public de découvrir l’arrière-scène, les coulisses, la régie, le plateau...

Le mardi 20 août, les centres de loisirs de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe ont bénéficié d’ateliers de pratique artistique autour 

de la Belle Danse avec Adeline Lerme, danseuse du spectacle.

À l’issue de la représentation du 21 août, un atelier adulte-enfant est 
proposé pour permettre à chacun de prolonger la venue au spectacle  

en goûtant à la pratique de la Belle Danse.

Environ 150 spectateurs de tous les âges ont bénéficié  
de ces interventions.

L’ACTION CULTURELLE
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