
Le rêve d’Ariane 
S P E C T A C L E  J E U N E  P U B L I C 

ou le quatuor raconté aux enfants
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Un soir qu’elle se sent triste, la petite Ariane se réfugie au 
fond du jardin, dans le cerisier où elle s’est construit une 
cabane. La nuit tombe, et sous les branches qui la protègent et 
la bercent, elle s’endort. À quoi rêve Ariane ? 
À des histoires de quatuor, cette drôle de famille où deux 
petits, un moyen et un grand tissent de leurs seize cordes 
l’étoffe des rêves musicaux des plus grands compositeurs.
De rencontre en rencontre, au milieu du labeur, des disputes, 
du trac et des fous rires de cette fratrie turbulente et inspirée, 
défilent tous les maîtres qui ont donné au genre ses chefs-
d’œuvre: Papa Haydn, qui n’a besoin que de quatre archets 
pour faire se lever le soleil, son protégé et ami Mozart, 
Beethoven qui casse son jouet pour mieux le reconstruire, 
Schubert qui lui confie ses plus intimes secrets, Debussy 
et Ravel qui l’entraînent vers des terres plus exotiques… 
jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui, qui continuent ce 
grand rêve de la musique de chambre!

A partir de 4 ans
Durée: 45 minutes 

Distributions: Ariane Rousseau ou Delphine Veggiotti
Quatuor Alfama

La grande affaire de l’Alfama 
restera sans doute un spectacle 

enchanteur qu’il a créé avec 
2011 avec la comédienne 

Arianne Rousseau. Il raconte 
aux enfants, avec une infinie 
légèreté, l’art et l’histoire du 

quatuor à cordes. Et voilà gagné 
le pari de rendre accessible à 
tous le plus austère et le plus 
parfait des genres musicaux.

Serge Martin,  
Le soir, 3 juillet 2015

On pourrait plutôt parler des 
merveilles du quatuor à cordes 

racontées aux enfants tant 
l’histoire est jolie, la voix qui 

raconte pleine de lumière, 
les instruments qui eux aussi 

racontent, illustrent sont 
habités d’une électrisante 

énergie, les dessins qui 
ponctuent l’histoire du 

livre en guise de synopsis 
souriants. Ajoutons à cette 

petite merveille éditoriale 
une remarquable prise de 

son à Flagey offrant une belle 
présence à la musique.

Bernadette Beyne,  
Crescendo Magazine,  

Juin 2015
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