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Spectacle 
SALOMON ET LA REINE DE SABA 

 Guidé par une divine Colombe en Or, 
un tisserand part en quête pour 
restaurer l’arc en ciel primordial. Car 
depuis que les hommes ne croient plus 
assez en eux-mêmes, cet arc, qui unit 
secrètement ciel et terre, s’effiloche...  

Le tisserand rencontre trois autres 
artistes et c’est tous ensemble, en 
unissant leurs rêves, qu’ils parviennent à 
accomplir l’impossible...  

Cette histoire, porteuse de la très belle vibration de l’arc en ciel, fait tant de bien 
qu’elle mérite que beaucoup de gens l'écoutent et repartent avec leur Colombe à 
eux, invisible et chuchotante, sur leur épaule !… 

Durée : 1h30  

Public : Adultes et enfants dès 9 ans. 

  

Note d’intention 
 

Cette histoire fut créée en résidence, 

en Régions Aquitaine et Ile de France 

en 1998.  

Si elle revient aujourd’hui, c’est que sa 

force s’impose pour notre monde 

actuel. Elle est une vision pour demain 

qui propose une réelle voie face aux 

impasses de notre monde 

d’aujourd’hui : si nous unissions nos 

rêves et que chacun soit conscient qu’il 

compte, nous ferions advenir un avenir 

sain pour notre planète et ses 

habitants. 

Le récit a sa propre légende : on 

raconte que son auteur était un rabbin 

qui s’endormit dans une synagogue et 

la reçut en rêve… On appelle « Contes 

de Couronne » ces contes symboliques 

reçus par inspiration. 

L’histoire m’a été offerte par autre 

conteur car sa beauté m’avait 

bouleversée et il ne la disait plus.  

Je l’ai retravaillée pour rendre sa 

symbolique accessible à un public 

universel, afin que chacun, tout comme 

je l’avais été, se sente 

touché par cette 

« Colombe » et 

reparte avec « la 

sienne ». L’arc en ciel 

y amène sa délicate 

élévation.  

Catherine Zarcate 
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LA PRESSE EN PARLE : 

 

 

 

 

 
 

PUBLICATIONS : 

Livres et CD contant les traditions juives - entre autres - chez Flies France : Col. 
« Aux origines du monde » - Illustrations Suzanne Strassmann  

 

Histoires du Roi Salomon - (2011) 

ET 2 TRIPLES COFFRETS CD, chez Oui’Dire Editions 

Racontent 6 heures de cette  histoire 

Salomon et la Reine de Saba - (2011 - Prix Handi-Livres 2012) 

L’Exil du Roi Salomon - (2012)  

 

 

 
 

 
 

 

Spectacles actuellement disponible  

« 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. 

 

« Il lui suffit de quelques minutes pour instaurer un silence recueilli et pour ensorceler les 
spectateurs les plus rebelles. Et quand le récit s’achève, tous ont 

l’impression de sortir d’un voyage au pays du rêve. » Laurence Hétier, L’Express  

 « Seule sur scène, les pieds nus, sans artifice, Catherine Zarcate parvient à faire surgir le décor 
dans l’imaginaire des spectateurs... Un geste de la main et voilà la fameuse colombe qui va 
provoquer la quête de ce se roi et de tous les héros de l’histoire... Une soirée de bonheur pur. 
Pendant une heure trente, Catherine Zarcate parvient à tenir son auditoire en haleine, rien que 
par la force des mots et de son charisme extraordinaire. Dernières Nouvelles d’Alsace 
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