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Neige Neige

C’est l’histoire d’un hiver… mais aussi d’un été et d’une fleur multico-
lore… d’un esclavagiste, l’Homme Seaux, qui n’aime pas le beau… qui 
vole cette fleur… 
L’hiver arrive avec la neige, beaucoup de neige. Hector, bonhomme de 
neige, seul, dans cet univers blanc, s’ennuie.
Un jour, un événement inattendu vient troubler son monde. 
Hector devra alors choisir entre vivre les yeux fermés ou les ouvrir et af-
fronter la réalité. Il se lance dans une quête où il devra défier l’Homme 
Seaux pour rendre au monde ses fleurs et sa beauté. Sur sa route il 
connaîtra la peur et l’angoisse, mais il trouvera surtout l’amitié, la joie, 
les rêves, tout simplement la vie...

l’histoire
note d’intention

distribution
Ecriture, conception, mise en scène et interprétation: Fabrice David.

Neige est un spectacle, à partir de 3 ans, sans paroles, avec de la 
musique et un comédien manipulateur. 
D'une durée de 45 min, il entraine le spectateur dans un voyage 
hivernal.
Tous les personages sont confectionnés à partir d'objets de 
récupération, des seaux, des phares, des roues, des lampes, du métal, 
du tissu... Chaque personnage a sa propre histoire, sa matière.
Hector est en tissu, marionnette de ouate.
Luge est tout en métal.
Les mécHants en seaux et métal, un peu de ressort aussi.
C'est un travail sur la matière, sur les objets, sur le visuel.

 Vivez l’aventure d’Hector, le bonhome de neige, qui dé-
couvre la vie au cours d’un voyage initiatique en plein coeur de 
l’hiver.



 Le travail de la compagnie se construit pour le moment autour de deux 
axes. Une partie orientée théâtre d’objets et manipulation, avec des 
créations comme Don Quichotte à partir de ressorts et détournement 
d’objets; Neige et Promenons-nous dans les bois se situant sur le même 
principe de l’objet détourné. C’est un travail sur la matière, bois, métal,  
plastique, en utilisant au maximum la récupération d’objets, et de maté-
riaux différents.
 Nous recherchons ici, l’ouverture à un large public, à partir de 3 ans, 
en tenant compte des contraintes techniques propres aux scènes 
d’aujourd’hui: taille, jauge et absence d’équipement de certaines 
villes, communes et communautés de communes. Nous souhaitons 
pouvoir nous adapter à plusieurs types de lieux et ainsi permettre
une plus large diffusion.

Un deuxième axe avec un théâtre «de comédiens», s’inscrivant dans un 
lieu, ou un espace: la déambulation, le théâtre en maison, en jardin, 
dans un espace théâtre pris dans sa globalité (hall d’accueil, couloirs, 
coulisses, coursives, plateau). Dans cette deuxième recherche de travail, 
nous ne privilégions pas l’utilisation d’un théâtre frontal uniquement sur 
une scène, mais l’occupation d’un lieu, ou d’une ville.

la compagnie le chant du resort

Neige
idée d’atelier en lien avec les spectacles

Dans le spectacle Neige nous utilisons des moulins à vent symbolisant 
des fleurs. 
Nous demandons aux enfants des centres de loisirs de fabriquer ces 
moulins à vents (1 grand et 20 petits) pour que nous puissions les in-
tégrer dans le spectacle. Nous fournissons un mode d’emploi ainsi que 
le matériel nécessaire à leur fabrication. A l’issue de la représentation, 
nous rendons les moulins à vent aux enfants du centre de loisirs.

Atelier "Les p'tits moulins"

matérieL pour réaLiser 
un mouLin à vent en papier:

- une feuille de papier épais (si possible à motifs ou 
coloriée par l'enfant),
- des ciseaux,
- un bâton, une jolie paille (ou un pic à brochette 
en bois)
- une punaise ou épingle de couture (avec une 
pointe assez longue),
- un bout de gomme
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castanea-spectacles

Castanéa-Spectacles est une association culturelle installée à 
Saint Marcel (36) depuis février 2016. Nous avons une double voca-
tion: accompagner les artistes (musiciens, comédiens, conteurs...) pour 
la production et l’administration, et proposer au public des actions de
sensibilisation culturelle.
Nous accompagnons actuellement La cie «Le Chant du Ressort» (théâtre 
d’objet), Angélique Pennetier (conteuse), Am Kéténes ( jazz manouche), 
La Cie «Les Objets Perdus» (musique mécanique), Solenn’ (chanteuse), 
Charl’Hot (chanteuse)...
Nous encadrons  une série d’ateliers de théâtre d’objets à l’école 
élémentaire de Saint Gaultier, et nous organisons des tournées 
dans les A.L.S.H de Vendée, de Touraine, de Région Parisienne et de 
Saône et Loire...


