
  

« Plaisirs »
Vous qui entrez ici sans chapeau ni épée,

Humbles représentants de la postérité 
Devant de qui les yeux Versailles est conté,
Depuis les rêves fous d'un monarques doré

Jusqu'aux musiques mortes d'un rameau fané,
Vous qui venez ce soir où un pont est jeté

Entre les ors d'un roi et les lumières de ceux
Qui le suivant de près l'avaient vu se coucher,

Louis tout à sa gloire, et jeune, et beau danseur,
Aimait dans le profond secret de son grand cœur

Plus une demoiselle que celle qui régnait 
Sur les sujets de France Reine à ses côté,

Louise La Vallière elle se nommait
Dont les amours coupables à tous ne plaisaient,

Vous, qui savez peut-être qui il chérissait
Et qu'entre l'Etiquette et ses nombreux devoirs

Il consacra Maîtresse, titre méritoire
Plus que Marquis, Conte, plus que Reine même

On envie désormais cette position,
Qui sous son règne aura plusieurs ambitions

Et deux grands noms encore, en plus de toutes celles
Qui au jardin royal étaient fleurs plus belles,

Vous qui entrez ici dans l'illustre palais
Aux fêtes du plaisirs venez vous inviter.

You who enter here without hat or sword,
Humble representatives of the offspring,
In front of whom eyes Versailles is told,
Since the crazy dreams of one monarches gilt,
Until the musics died from a faded twig,
You who come this evening when a bridge is thrown
Between the golds of king and the lights of those
Who the following one closely had seen him lying down.
Louis in the glory, young, and beautiful dancer,
Loved in the deep secret of his big heart.
More a young lady than the one who reigned
On the subjects of France Queen in his side,
Louise de la Vallière she was called 
Whose guilty loves in all did not please, 
You, who know maybe which he cared 
And between the « Etiquette » and his numerous duties 
He anointed Mistress, praiseworthy title 
More than Marquess, countl, more than Queen 
We envy from now on this position, 
Which under its reign will have several ambitions 
And two big names still, besides all those 
Who in the royal garden were more beautiful flowers, 
You who enter here the illustrious palace 
To the « Fêtes du plaisirs » come to invite you.



  



  

Dramaturgie / Dramaturgy
Mon ballet n'est pas vraiment abstrait et il ne raconte pas vraiment d'histoire non plus. 
Il montre très brièvement (en 25mn) la situation historique de cette période de la vie 
du Roi-Soleil.

Il a vingt-six ans, le travail d'expansions de Versailles ne sont même pas fini qu'il 
organise cette fête gigantesque pour célébrer et montrer au monde sa magnificence et 
la domination qu'il exerce sur la société française.
Mais en réalité il introduit officiellement à la cour sa Maîtresse Louise de la Vallière.

Sa façon d'être , la manière dont il se comporte devant " La Cour" sur laquelle il a un 
contrôle absolu, lui  imposant un code, "une étiquette" et les ayant ainsi en 
permanence occupé à le regarder vivre lui permet de les contrôler et les empêcher de 
conspirer contre lui.

D'un autre côté, l'homme, l'être humain ayant de très diverses relations avec les 
femmes l'entourant.
Sa mère, Anne d'Autriche, qui l'a aimé plus que tout.
Marie-Thérèse, sa femme, qui l'a soutenu dans tout ses projets et ambitions comme un 
Roi.
Henriette, la femme de son frère « Monsieur », qui était amoureuse de lui dans le 
passé et qui lui a présenté la très jeune Louise de la Vallière, devenu la première 
maîtresse d'un Roi, dans l'histoire française à avoir accès à la légitimité.

Monsieur, qui était absolument pas prit au sérieux comme un Roi potentiel si Louis 
XIV mourrait. Monsieur aimait passer des moments privilégiés  avec d'autres hommes, 
ce qui n'était pas  tolérés du tout à cette époque, mais pas pour lui. 
Il est le frère de Roi-Soleil!

My ballet is not really abstract and it does not really tell a story either. It shows very 
brevely (in 25mn) the historical situation in thoses days regarding Sun King life. 

He is twenty six years old, the expansions work of Versailles are not even finish that 
he organize this gigantic party to celebrate and to show to the world his magnificence 
and is domination towards the french society. 

But actually he is also introducing officialy to the court his Mistress Louise de la 
Vallière.

The way he behave in front of « La Cour » on which he has a full control imposing a 
code, « une étquette » and having them busy waching him all the time (so they wont 
be able to conspire against him).

In the other hand, the man, the human been, having very different relations with the 
woman surrounding him.
His mother, Anne d'Autriche, who loved him more than anything. 
Marie-thérèse, his wife, who supported him in all his project and ambitions as a King. 
Henriette, the wife of his brother Monsieur, who was in love with him in the past and 
did introduce to him the very young Louise de la Vallière, who became the first 
mistress of a King, in the French history, to access to legitimacy.

We can also feel the relation to is brother, Monsieur, who was absolutly not taken 
seriously as a possible King if Louis XIV will die. Monsieur liked to spend special 
moments with other men which was at that time not tolerated at all. But not for him. 
He is the brother of the Sun king !



  

L'équipe / The Team
Chorégraphie
Michel Bejar

Dramaturgie 
Céline Barcaroli

Nombre de danseurs
14

Scénographie 
Michel Béjar et Céline Barcaroli

Lumières 
Tim Waclawek

Costumes
Regina Reinhart

Choreography
Michel Bejar

Dramaturgy 
Céline Barcaroli

Number of dancers
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Stage design
Michel Béjar et Céline Barcaroli
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