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Premier tableau : Sinbad le marin et la reine des abysses
La musique commence en présentant le thème de Shéhérazade suivi du thème de la mer. De 
grandes vagues se succèdent puis apparaît le navire de Sinbad le marin qui s’enfuit du temple 
de Kali après avoir volé le grand rubis, l’œil qui voit tout, qui se trouvait sur l’extrémité de la 
gigantesque statue. S’attirant ainsi la colère des dieux, Sinbad est à la merci des vagues et ne 
parvient pas à retourner au port. C’est là qu’apparaît la reine des abysses avec sa cour de 
sirènes et de tritons. Elle demande à Sinbad de lui donner le rubis en échange de sauver son 
navire. Il accepte et séduit la reine entre les vagues mais, après avoir retrouvé son chemin, il 
s’enfuit sans lui donner le précieux trésor. La reine des abysses jure de se venger.

Deuxième tableau : 
1ère scène : Le charmeur de serpents
Dans une ruelle de Bagdad, un fakir charmeur de serpents commence son spectacle d’hyp-
nose. Des serpents venimeux entreprennent une danse sinueuse et les curieux, hypnotisés, 
perçoivent dans ces mouvements des �gures féminines. Le spectacle du fakir est interrompu 
par l’arrivée des soldats à la recherche d’un jeune voleur.
2ème scène : Aladin  et la lampe magique
Le jeune Aladin arrive, poursuivi par les soldats. Il a volé une lampe en or de la caverne d’un 
magicien. Il la frotte, libérant ainsi le génie qui y était emprisonné. Pour remercier Aladin de 
l’avoir libéré, il lui o�re trois dons : le courage, l’honnêteté et la sagesse sous la forme de trois 
femmes d’une grande beauté. Aladin les regarde enchanté, s’en approche mais elles 
disparaissent. Il reproche au génie de l’avoir trompé mais les trois vertus accompagneront le 
jeune homme le restant de sa vie.

Troisième tableau : La jeune princesse et le corsaire 
Un croissant de lune illumine la nuit. Dans le palais du sultan, une jeune princesse sort du 
sérail. Un corsaire, arrivé à Bagdad, passe par-dessus le mur d’enceinte, trompe les gardiens 
et escalade les murs pour arriver dans les chambres les plus secrètes. C’est là qu’il rencontre 
la jeune princesse qui s’enfuit e�rayée. Le corsaire lui fait la cour et lui promet de la libérer et 
de fuir avec elle. Les deux amants s’échangent e�usions et promesses d’amour mais quand 
l’aube arrive, le corsaire s’enfuit seul en laissant la belle princesse en larmes.

Quatrième tableau : Le marchand de Bagdad
Le marchand s’anime en regardant la danse des jeunes maures, d’autres personnages entrent 
en scène : les vendeurs de tapis et les marchands d’esclaves avec leurs belles odalisques. Au 
�nal, la reine des mers rejoint Sinbad et tente de se venger, les vagues inondent le marché. La 
déesse Kali apparaît, Sinbad lui remet le butin, la tempête se calme comme par enchante-
ment. Tous les personnages réapparaissent dans les ténèbres des nuits d’été, quand le vent 
d’Afrique, transportant le sable du désert, raconte avec son sou�e brûlant les Contes des 
Mille et Une Nuits.

Shéhérazade et les Mille et Une Nuits



Ballet en un acte et cinq tableaux
Chorégraphie, textes, scènes et costumes: Fredy Franzutti
Musiques: Nicolaij Rimskij-Korsakov
Réalisation des scènes: Francesco Palma
Durée du spectacle: 1h20

La compagnie Balletto del Sud présente « Shéhérazade et les Mille et 
Une Nuit », un ballet grandiose inspiré des récits d’orient d’Antoine 
Galland sur les musiques de Nicolaj Rimskij-Korsakov et avec les choré-
graphies de Fredy Franzutti. L’exotisme de Shéhérazade fascine non 
seulement parce qu’il évoque un “ailleurs” lointain mais surtout pour 
l’image de luxe et de luxure que ce lointain orient rappelle à l’esprit. Une 
véritable ré�exion sur la glorieuse histoire des pays arabo-musulmans, 
les fastes de Bagdad et la puissance de la ville de Palmyre.
Le spectacle, conçu comme une interaction entre la danse et le théâtre, 
met en scène des tableaux reliés par des textes récités par l’acteur Andrea 
Sirianni. L’atmosphère fascinante et la narration sensuelle ont toujours 
conquis le public et la critique, aussi bien en Italie qu’à l’étranger. 
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