Spectacle

CATHERINE ZARCATE, CONTEUSE

LE RÊVE DE SALOMON
Choisi par son père pour son sens de la justice, le
jeune Salomon monte sur le trône à treize ans.
Durant cette nuit là, il fait un rêve qui exprime le but
de sa vie. Au matin il se réveille en possession d’un
mystérieux anneau dont la puissance lui permet de
comprendre tous les langages : ceux des humains,
de toute la nature et même de la galaxie !…
Devenu un roi très juste et mesuré, il n’oublie pas son
but et veut vivre « la vraie vie ». Il quitte alors son
anneau et son royaume pour voyager, dépouillé de
tout, comme un simple marcheur.
En route, Il fait tous les métiers, affronte l’adversité
avec courage et le voyage devient initiatique...
NB : Pour les tracts des spectacles jeunesse on peut aussi utiliser le texte
en 4è de couverture du livre chez Syros.

Durée : 1h15 à 1h30
Public : TOUT PUBLIC ET JEUNESSE enfants dès 8 ans.

Note d’intention :
La figure du roi Salomon s’est avérée
pour moi une rencontre majeure : je
conte ses récits depuis 1985 sous le titre
« Salomon et la Reine de Saba » et en ai
tiré des livres et CD.
Cependant je n’avais jamais créé de
version spécifique pour les enfants.
En 2018 mon éditrice Syros me demande
une adaptation pour la jeunesse de ce
spectacle « culte » que j’ai conté plus de
mille fois. Naît ainsi le livre « Le Rêve de
Salomon » dans laquelle j’intègre ce qui
me tient le plus à cœur, ce qui est le plus
précieux pour moi.
En novembre 2019, une médiathèque
insiste pour que je « conte mon livre ».
J’accepte et c’est vraiment une telle joie,
un tel succès et un tel renouvellement de
ma relation à ce personnage, que je
décide de garder et promouvoir cette
nouvelle version qui me semble
particulièrement adaptée à notre monde
actuel.

En effet, nous avons tous soif de justice.
Ecouter la noblesse du roi Salomon, ses
choix, sa manière juste et pure de régner,
son respect, son humilité nous fait du bien
à tous. Ce sont des fondements de
société et d’humanité qui sont donnés là.
Enfin, son courage de tout abandonner
pour se lancer dans l’inconnu, tout ce qu’il
endure et apprend en route, ce qu’il
devient, sa transformation, tout cela est
très émouvant.
Pour caler cette version courte j’ai dû
inventer deux passages qui organisent sa
cohérence et cela m’a fait grand plaisir
d’ajouter mon petit plus au trésor des
récits de mon très cher vieil ami Salomon!
Voici donc une excellente solution pour
des lieux qui veulent mon Salomon en
version courte !».
Catherine Zarcate
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LA PRESSE EN PARLE :

CATHERINE ZARCATE, CONTEUSE

«... Voilà des années que Catherine Zarcate porte en elle cette histoire mythique ; elle la
raconte depuis 1984. C’est un kaléidoscope d’histoires qui mettent en avant la sagesse du
grand roi Salomon... Tous les récits convergent vers sa rencontre et son union avec une
autre personnalité exceptionnelle : la reine de Saba... La conteuse est royale, somptueuse,
magnifique comme d’habitude. On l’écoute au fil des trois heures sans aucune lassitude.
Sa manière de conter est ample, tranquille : c’est un fleuve qui avance majestueusement
mais inexorablement». Françoise Tenier, Enfants à l'écoute.

.
« Catherine Zarcate a l’éloquence et la malice d’un vieux sage. Elle raconte ce soir-là
l’amour de la reine de Saba pour le roi Salomon. Le public (des adultes) est fasciné. Il y a
de quoi. Le talent de cette conteuse est étourdissant. Le public se laisse entraîner avec
délices, la conteuse est une prodigieuse acrobate. La malice pétille dans ses yeux noirs.
Elle sait très bien où elle va nous mener ». Anne Walter, Marie-Claire.

.
« Le conte est bon. Une respiration se crée, loin du boucan et des grosses machines. C’est simple
et d’utilité publique. Merci madame ». Frédéric Pages, Le Canard Enchainé.

PUBLICATIONS :
UN LIVRE, chez: Histoires du Roi Salomon – (Flies France 2011) - Illustrations
Suzanne Strassmann
Et 2 TRIPLES COFFRETS CD, racontent 6 heures de cette histoire :
Salomon et la Reine de Saba - (Oui’Dire Editions 2011 - Prix Handi-Livres
2012) et L’Exil du Roi Salomon - (2012)
Et last but not least, la version jeunesse Syros (2018) : Le Rêve de Salomon

Spectacles actuellement disponibles
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