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SYNOPSIS

Kay et Gerda sont voisins et ont grandi ensemble. Leur amitié est aussi importante que le 
sang qui bat dans leur coeur. Un jour, Kay reçoit une poussière dans l’oeil qui brouille sa vision 
des choses et Gerda ne le comprend plus. Pourtant, le jour où Kay disparaît, Gerda se lance 
sans hésiter sur les traces de la Reine des Neiges pour sauver son ami. Elle croisera alors des 
personnages féminins tour à tour aidants ou malveillants et devra trouver force et courage 
pour avancer et poursuivre sa quête.

NEIGES est une adaptation du conte d’Hans Christian Andersen La Reine des Neiges. C’est 
une pièce pour une comédienne et une violoncelliste, où la voix est parlée et chantée. Le 
violoncelle apporte une note surannée à la pièce même si la langue des personnage est 
une langue contemporaine. Le spectateur est plongé au coeur d’un univers intemporel; il y 
rencontre des personnages vivants entre rêve et réalité. L’histoire le plonge dans un monde 
sensible, poétique et onirique.

La scénographie de NEIGES est un parcours visuel alliant le dessin et le papier découpé à la 
vidéo. C’est une évocation de l’univers plastique d’Andersen. Les dessins et les vidéos sont 
ainsi projetés durant le spectacle. Ces images prennent vie dans le monde de Gerda, qui au 
rythme de son histoire, les fait apparaitre ou se laisse surprendre par elles. La frontière entre 
histoire contée et présente s’estompe, et ces figures parfois abstraites, évoquent en images 
la traversée physique et sensitive du voyage de Gerda.
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