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 Introduction 

Notes d’intention 

 

La mise en scène 

 

« Dans nos ténèbres, il n’y a pas 

une place pour la Beauté. Toute 

la place est pour la Beauté »  

Feuillets d’Hypnos, René Char 

 

Notre spectacle convoque 

plusieurs formes artistiques (la 

musique, le chant, la danse et les 

arts-plastiques) afin de 

composer une ode aux pays 

nordiques et leurs paysages 

grandioses et légendaires. C’est 

un voyage à travers le regard de 

l'enfance au cœur de l’hiver, 

depuis les premières neiges, en 

passant par le froid et la glace si 

puissants qu’ils peuvent geler les 

cœurs jusqu’au printemps, 

symbole de renouveau. Deux 

enfants vivent un parcours 

initiatique dans un décor 

immaculé et métamorphosé qui 

devient source 

d’émerveillement, de fantaisie 

mais aussi de terreur. Car la 

nature vêtue de glace dicte ses 

propres règles. Quand un des 

enfants disparait, on se 

demande si ce n’est pas 

l’enfance qui s’efface du 

souvenir dans un aveuglement 

de lumière. Notre inspiration a 

puisé dans les poèmes de 

Tomas Tranströmer, dans le 

conte d’Andersen « la Reine des 

Neiges » ou encore dans « le 

Palais de Glace » de Tarjei 

Vesaas. 

 

 

L’Hiver arrive dans un pays du 

grand nord. Il est sourd, le froid 

qui s’abat sur le village. Bientôt 

les premières neiges, la beauté 

des flocons, comme en 

apesanteur. La nuit tout 

s’accélère, et la campagne se 

pare d’un duvet immaculé. Un 

paysage comme des pages 

vierges où l’on peut tout 

imaginer, tout inventer. Un 

miroir sans reflet qui fait qu’on 

part à la recherche de soi-

même. On se lance dans une 

quête d'absolu, une marche à 

pas de loup vers l’inconnu, ou 

vers soi-même. Deux enfants 

partent jouer dans un paysage 

métamorphosé où surgissent 

fantômes et créatures magiques. 

Les arbres sont des totems, les 

grottes glacées des temples, les 

lacs deviennent miroirs autant 

attrayant que dangereux. Car à 

tout instant la quiétude peut 

devenir cri, et la glace craqueler 

puis craquer dans un grand 

fracas, s’ouvrir sur un fluide 

bleu de nuit qui tue. Ce pays de 

grand froid qui étouffe les sons 

et qui fait régner les murmures, 

voici le décor propice pour 

questionner l’essence même de 

l'existence, se confronter à la 

nature comme le font les 

voyageurs, les philosophes et les 

poètes. Ces deux enfants au 

milieu d’une immensité blanche 

sont-ils un seul être accompagné 

de son reflet, ou un adulte à la 

recherche de son enfance ? 

L'enfant traverse l’hiver, espère 

dans chaque éclat, chaque 

couleur sous la neige, chaque cri 

du vent. Il fait son deuil dans la 

profondeur de la plus intense 

des saisons.  

 

La partition 

 

La partition de Quand tout sera 

blanc est composée pour voix 

de femmes, harpe, violoncelle, 

cristal Baschet et haut-parleurs. 

Elle suit une structure de 

Prélude et suites, inspirée par la 

structure même du conte 

d’Andersen, La Reine des 

Neiges.  

Le prélude repose sur les 

couleurs et les mélanges de 

timbres. Le cristal Baschet y 

occupe un rôle central. Les voix 

de femmes se mêlent aux 

résonances du cristal, les 

timbres se mélangent et se 

confondent, faisant naître 

l’harmonie. La voix soliste 

conduit la mélodie, le plus 

souvent écrite en dessous des 

accords chantés par le chœur, 

permettant ainsi au texte de se 

détacher. La harpe apporte de 

la précision dans les attaques 

des graves et élargit le spectre 

dans l’aigüe. Le tempo est lent 

et le silence occupe un rôle 

essentiel, permettant à une 

tension progressive de 

s’installer, pour atteindre un 

climax sur l’accord de la Reine 

des Neiges, petit clin d’œil 

wagnérien au passage…  

La suite instrumentale, 

composée de sept parties, 

reprend la structure originale du 

conte.  

Entre chacune de ces parties 

musicales narratives s’installe le 

paysage sonore, évoquant les 

différentes métamorphoses de 

la nature, plongée dans l’Hiver 

du Grand Nord : espace 

contemplatifs, craquements de 

la glace, pas dans la neige…  Des 

extraits de poèmes d’Andersen, 

de Vesaas et de Tranströmer 

viennent y résonner, chantés par 

la voix d’alto soliste. 



Un conte d’Andersen : La Reine des Neiges  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela lui permit de suivre des études régulières. Son baccalauréat passé, il commença à 

publier à partir de 1830. Andersen publie, en 1835, le premier fascicule des Contes racontés 

aux enfants. Ce recueil connaît un grand succès, il sera suivi d'un autre presque chaque année 

(comme par exemple La petite sirène, La petite fille aux allumettes, Poucette, Le vilain petit 

canard, La reine des neiges).  

Devenu célèbre, Andersen partagera son temps entre les voyages et les séjours auprès d'amis 

influents. Il rencontrera Victor Hugo, Lamartine, Dumas fils, Heine, Dickens… Il écrivit ainsi 

des récits de voyages (Reflet d'un voyage dans la Harz, 1831), des pièces de théâtre (Amour 

sur la tour de Saint-Nicolas), des poèmes (Fantaisies et esquisses, 1831), des romans 

(L'Improvisateur, 1835 ; Les Deux baronnes, 1848). 

En bref : la vie d’Andersen ressemble étrangement à la métamorphose du vilain petit canard 

: du pauvre enfant, à la limite de l’illettrisme, jaillira un des plus grands écrivains du XIXème 

siècle…. 

 

La Reine des Neiges 

 

Une épaisse couche de neige blanche 

a recouvert les champs,  

On distingue pourtant de la lumière 

dans la chaumière ;  

Près de la lampe allumée, la jeune 

fille, là-bas,  

Attend son bien-aimé. 

 

Dans le moulin tout est tranquille, 

regarde : la roue s’est arrêtée. 

En hâte le garçon meunier peigne ses 

cheveux blonds,  

Et hop ! Un, deux, trois, comme il 

saute joyeusement 

Sur la glace et la neige. 

 

Il rivalise de chansons avec le vent 

piquant 

Qui rougit joliment ses joues pleines 

de santé. 

La Reine des neiges chevauche le 

nuage noir,  

Elle survole la ville et le champ. 

 

« Je te trouve si beau dans la clarté 

lumineuse de la neige,  

Je te choisis pour mon bien aimé,  

Viens, suis-moi là-haut, dans mon île 

mouvante,  

Par-delà les montagnes et les mers. » 

 

Les flocons de neige tombent lourds 

et serrés. 

« Je finirai bien par t’attraper dans 

mon filet de fleurs ! 

Là où l’amas de neige est le plus haut 

sur la prairie,  

C’est là que sera notre lit de noces. » 

 

On ne voit plus de lumière dans la 

chaumière,  

En ronde, la neige blanche 

tourbillonne,  

Une étoile filante joue gentiment 

derrière le nuage… 

La voilà déjà éteinte ! 

 

La clarté du soleil baigne le champ et 

la prairie ;  

Lui dort paisiblement dans son lit de 

noces. 

La jeune fille se ronge d’inquiétude, 

elle se rend au moulin… 

Mais la grande roue s’est arrêtée. 

 

Poèmes, Andersen 

 

 

 

Il ETAIT UNE FOIS…  

HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN 1805 -1875  

Ou l’histoire d’un petit garçon qui voulait 

devenir célèbre…  

« MA VIE EST UN CONTE DE FEES »  

 

Hans Christian Andersen est né le 2 avril 

1805 au Danemark.  

Il connut une enfance difficile dans une 

famille très pauvre : son père était artisan 

cordonnier et sa mère lavandière. Après la 

mort de son père en 1816 et le remariage de 

sa mère, il partit seul et presque sans 

ressources à Copenhague (1819) pour y 

chercher fortune. Mais ce fut, au départ tout 

du moins, un échec.  

En 1822, après trois années difficiles, il obtint 

une bourse grâce à l'intérêt d'un directeur de 

théâtre, Jonas Collin. 

Atelier musical : un conte en 

chansons, chœur virtuel sur le 

thème de la Reine des Neiges 

Le conte d’Andersen suit les aventures d’un frère et d’une sœur, confrontés à la 

mystérieuse et dangereuse Reine des Neiges. Le petit garçon, Kay, a reçu une poussière 

provenant d’un miroir maléfique dans l’œil, faisant pénétrer le Mal en lui : il devient 

insensible et voit de la laideur là où autrefois il n’y avait que beauté. Multipliant les 

bêtises, il suit un jour le traîneau blanc d’une femme qui n’est autre que la fameuse 

Reine, qui fait tomber la neige sur le pays durant l’hiver. Elle kidnappe le petit garçon, 

l’emporte dans son château de glace, l’embrasse et le gèle presque entièrement. Sa sœur, 

Gerda, part alors à sa recherche… 

La Reine des Neiges se compose de sept parties, décrivant la quête de Gerda, à la 

recherche de son frère Kay : Qui traite d’un miroir et de ses morceaux, Un garçon et 

une petite fille, Le jardin de la magicienne, Prince et Princesse, La petite fille des 

brigands, La femme laponne et la Finnoise, Ce qui s’était passé au château de la reine 

des neiges et ce qui eut lieu par la suite. 

Le conte d’Andersen est un récit plein de poésie et de sensualité, approchant avec une 

rare acuité l’intensité bouleversante des secrets et le sérieux insondable des émotions 

enfantines. À travers le récit, Andersen nous livre une ode à la nature et aux paysages 

gelés du Grand Nord… 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/HCA_by_Thora_Hallager_1869.jpg


 

Différentes adaptations  

 

 

-La Reine des neiges, bande-dessinée illustrée par Charlotte Gastaut, chez Flammarion Jeunesse, 2016 

-La Reine des neiges (Snezhnaya koroleva), film d'animation russe de Lev Atamanov, 1956 

-La Reine des neiges (Frozen), film d'animation américain de Chris Buck produit par les studios Disney,  2013 

 

Réflexion en classe : comment une œuvre littéraire peut-elle être transposée en bande-

dessinée ou en film d’animation ? Quel est le rapport de l’adaptation à l’œuvre originale ? 

La Reine des Neiges, figure allégorique de l’hiver et de la mort 

Les images qui nous apparaissent à la lecture du conte sont celles envoutantes d’un paysage d’hiver qui se transforme, 

magnifique et angoissant sous l’effet des premières neiges, des premiers flocons, puis du gel. Un paysage figé dans lequel règne 

le silence, excepté les craquements qui ponctuent la progression de la glace, chaque jour plus dure et plus épaisse. Dans ce 

paysage mystérieux en pleine métamorphose semble apparaître une Reine des Neiges, figure allégorique de l’hiver, mais 

également ange annonciateur du mauvais présage.  

Dans le conte d’Andersen, la Reine des Neiges est décrite comme mystérieuse et dangereuse, celle qui fait tomber la neige sur 

le pays durant l’hiver, celle qui traverse les paysages gelés sur son traineau blanc, celle qui kidnappe le petit garçon et l’enlève à 

sa sœur pour l’emporter dans son château de glace… Château de glace ou « Palais de Glace » chez l’auteur norvégien Tarjei 

Vesaas, lieu éblouissant et mortifère, montagne gelée créée naturellement autour d’une cascade, labyrinthe irréel où le temps 

s’arrête et devient souvenir. La symbolique de la Reine des Neiges devient double, et s’ajoute à l’allégorie de l’Hiver, celle de 

la Mort : le petit Kay est emmené par la Reine des Neiges, elle l’embrasse, lui gèle le cœur et le retient prisonnier dans son 

château, palais du souvenir, de la compréhension et de l’acceptation pour sa sœur Gerda.   

 

Deuil, disparition et absence 

La quête de Gerda à la recherche de son frère disparu se situe pendant l’hiver, devenant alors le symbole du deuil. Les premières 

neiges tombent, celles qui annoncent la disparition. Puis vient le temps du choc, de la perte de l’autre, de la tempête. Le vent 

souffle, la neige tombe et recouvre toute trace. Tout devient blanc. Le temps se fige, celui de l’attente, de la solitude et de 

l’expérience du deuil, qui n’est alors ni accepté, ni compris. Gerda se retrouve confrontée à ses émotions : la colère, la douleur, 

l’errance, la dépression. Puis arrive le temps de la reconstruction, la neige fond et les couleurs réapparaissent. L’hiver laisse 

progressivement sa place au printemps, symbole de renouveau. La neige fond, la glace disparaît et libère Gerda… 

 

L’Ode à la nature du Grand Nord 

Les paysages gelés et immaculés sont à la fois lieux d’émerveillement et de fantaisie mais aussi d’angoisses et de terreur. 

L’aventure de Gerda nous plonge dans un voyage à travers les paysages gelés du Grand Nord et nous livre une ode à la nature. 

Une nature recouverte de neige, figée, propre à la méditation, à l’errance et à la contemplation. Mais une nature également 

plongée dans l’obscurité, devenant le lieu de toutes les angoisses.  

Le miroir et l’eidolon 

Dans le conte d’Andersen, la quête de Gerda appartient au domaine du merveilleux, au pays de l’enfance. À chaque étape, 

Gerda rencontre différents personnages : prince, princesse, magicienne, brigands, qui vont la guider vers l’acceptation et la 

compréhension. Nous pouvons également y voir un symbole fort : le voyage de Gerda partant à la recherche d’elle-même, 

guidée par un double, un eidolon, image d’elle-même ou de son frère Kay, jusqu’à son arrivée au château de la Reine, palais 

du souvenir, lieu de passage vers l’âge adulte… 

Le miroir est symbole de la sagesse et de la connaissance de soi. Il reflète la vérité, la sincérité, le contenu du cœur et de la 

conscience : Comme le Soleil, comme la Lune, comme l’eau et comme l’or, lit-on sur un miroir chinois du musée de Hanoi, 

sois clair et brillant et reflète ce qu’il y a dans ton cœur. Ce rôle est utilisé dans les contes initiatiques occidentaux. Dans notre 

interprétation de La Reine des Neiges, l’expérience du miroir s’illustre par un dédoublement : double de Gerda, image d’elle-

même devenant son guide inconscient, ou double de Kay, l’eidolon, âme devenant ombre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_des_neiges_(film,_1957)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Atamanov
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_des_neiges_(film,_2013)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Animation_Studios


Axes de réflexion : les thèmes du deuil et de la disparition, l’environnement 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autour du spectacle : parler du deuil et de la mort 

 

Quête initiatique, rite et transe 

L’histoire que l’on raconte est celle de la conteuse, celle d’une personne marquée par la perte d’un être cher au cours de son 

enfance. Le travail de deuil n’a alors jamais eu lieu et, pour nous livrer son souvenir, cette conteuse est plongée dans une transe, 

un état modifié de conscience. Le dédoublement a lieu et la conteuse se retrouve confrontée aux réminiscences du passé. Son 

traumatisme, son souvenir refoulé prend forme et la quête vers l’acceptation et la compréhension peut alors commencer. 

La conteuse est donc plongée dans un état de transe permanent tout au long de sa quête initiatique, transportée hors d’elle-

même et en communion avec une forme d’au-delà. La transe devient rêve éveillé, agité, songe sacré de la conteuse.  

 

L’allégorie de la mort 

Dans notre interprétation du conte d’Andersen, la Reine des Neiges devient une allégorie de la mort : en embrassant le petit 

Kay, elle lui gèle le cœur avant de l’emporter avec elle dans son palais de glace.  

 

Parler de la mort 

La question de la mort effraie, angoisse, fascine. Elle apparaît aussi inéluctable qu’indéfinissable : on ne peut que la constater, 

au mieux la décrire, en montrant que l’organisme meurt lorsque cessent les fonctions qui en assurent l’unité. Il reste que la mort 

est pour l’homme l’horizon indépassable de tout déni, de tout fantasme, de toute angoisse, et de toute espérance. On ne peut 

rien dire d’une mort dont on ne fait l’expérience que par celle d’un proche. La douleur alors ressentie n’est pas celle de la mort, 

mais celle de la perte. Cette expérience même, cependant, nous rappelle sans cesse à notre destin, et son occultation ne fait 

qu’aviver fantasmes et angoisses : nous savons que, nous aussi, nous devons mourir. Intégrer la mort dans le processus naturel 

de la vie est, sans doute, encore la meilleure façon d’en gérer l’angoisse. « Mourir, dit Marc-Aurèle, c’est aussi un des actes de 

l’être vivant ». 

 

Le deuil 

Le mot deuil vient du latin dolus, qui prend le sens de douleur. Il peut concerner toute perte importante dans la vie d’une 

personne et est le plus généralement associé à une réaction psychologique après un décès. Il y aurait trois étapes fondamentales 

dans le deuil : l’impact (il comporterait le choc psychique lié à la perte, provoquant une forme de déni et d’incrédulité : la 

personne endeuillée ne serait pas encore en mesure de saisir la réalité et continuerait à rechercher la personne défunte, de 

manière consciente ou inconsciente), l’état (c’est le deuil proprement dit. Il est souvent considéré comme une période de 

dépression réactionnelle), la récupération (durant celle-ci, l’acceptation de la perte mènerait à la reprise de la vie). Ce modèle 

n’est bien sûr qu’une tendance et il existe autant de deuils que d’individus. Métaphoriquement, le deuil est une route que tous 

empruntent, mais chacun à sa manière…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion en classe : Comment traite-t-on de la disparition dans le 

spectacle ? 

Lectures en classe : le deuil, la mort en littérature 

Atelier danse : aller à la recherche de l’autre 

L'arbre sans fin, Claude Ponti, Ecole des Loisirs, 1997 (48 pages) de 6 à 8 ans 

Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui apprendre tous les secrets de 

la chasse aux glousses. Ils habitent dans l'Arbre sans fin. Au bout d'une branche il y a 

toujours une autre branche. Grand-Mère sait tout de l'arbre. Grand-Mère meurt, 

l'arbre pleure. Hipollène se cache dans sa maison secrète. Elle est si triste qu'elle se 

transforme en larme, et c'est le début de son immense voyage. 

Au cœur du spectacle, la danse et l’environnement 

 

La danse, le mouvement sont de puissants moyens d’expression, l’enfant 

est en recherche permanente de son ami perdu.  

Comment fait-il son deuil ? Les changements de la nature (le glacier qui 

fond...) accompagnent les différents états émotionnels de l’enfant, de 

l’hiver jusqu’au renouveau du printemps. 

 

Expressions du deuil, de la disparition en arts 

 

Parler de la mort, du deuil aux enfants, c’est ce que font beaucoup de 

romans d’apprentissage. Comment le héros a-t-il surmonté cette épreuve ? 

 

Quelques pistes : 

 

Atelier arts plastiques : quel est votre monde 

glacé de demain ? (Dessin, maquette…) 

Cet atelier pourra aboutir à l’organisation d’une 

exposition 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthologie poétique sur la DISPARITION 

1- La complainte Rutebeuf, Rutebeuf, 13
ème

 siècle  

2- « Mille baisers perdus », in Sonnets, Théodore Agrippa 

d’Aubigné, 16
ème

 siècle 

3- Je suis le triste oiseau de la nuit solitaire…, Siméon-Guillaume de La Roque, 17
ème

 siècle  

4- Plainte sur la mort d’une Chatte, François Maynard, 17
ème

 siècle  

5- « Triste vieillard » in Dernières Poésies, André Chénier, 18
ème

 siècle 

6- « La Colombe poignardée et le Jet d’eau » in Calligrammes, Apollinaire, 20
ème

 siècle  

7- Les cailloux, Gaston Couté, 20
ème

 siècle  

8- Ultime faïence, Sybille Rembard, 21
ème

 siècle  

  

Le Palais de Glaces, Vesaas : un roman qui a inspiré le 

spectacle 

Le don de Tarjei Vesaas, peut-être le plus grand écrivain 

norvégien de ce siècle (1897-1970), aura été de savoir abolir 

la dérisoire ligne de démarcation entre vie et mort, solitude 

et présence. Il n'y a pas d'explication toute prête à proposer 

à ce chef-d'œuvre qu'est le Palais de glace, tant la symbolique 

en est riche et les harmoniques multiples. Peut-être ne s'agit-

il que d'une variation intensément poétique sur le grand 

secret du thème sacré : l'amour plus fort que la mort. Les 

deux petites filles qui s'aiment à en mourir, qui aiment 

l'amour plus qu'elles-mêmes réalisent leur rêve fou, l'une 

dans la fantastique splendeur de la cascade figée par le gel en 

un sublime château de glace, l'autre dans un immatériel 

palais du souvenir. 

Le Rêve des ponts enneigés 

Et la neige qui tombe sur nous s’épaissit. 

La manche de ton manteau blanchit. 

La manche de mon manteau blanchit. 

Elles bougent entre nous comme des ponts enneigés. 

 

Mais les ponts enneigés sont gelés. 

Ici au cœur règne une chaleur pleine de vie. 

Ton bras est chaud sous la neige et pèse avec bonheur sur mon 

bras. 

 

Il neige et il neige sans cesse sur les ponts silencieux. 

Des ponts que personne ne connaît. 

 

Le Palais de Glace, Tarjei Vesaas 

Le canard, la mort et la tulipe, Wolf Erlbruch, La Joie de lire, 2007 (40 pages) dès 6 ans 

Un canard, se sentant épié, confronte l'étranger qui le suit comme son ombre. Ce dernier, ravi d'être enfin 

remarqué, ne se fait pas prier pour se présenter. Le canard apprend avec effarement et frayeur que cette 

chose souriante et portant dans ses mains une tulipe noire n'est nulle autre que la mort. De longues 

conversations, introduites par l'anxieux canard, s'engagent alors entre les deux êtres. Elles prendront fin 

lorsque le canard aura accepté sa mort avec sérénité … 

 

Allô papi ? Ici la terre !, Cécile Alix, Magnard Jeunesse, 2016 (112 pages) de 8 à 

12 ans 

Avant, Youn se faisait appeler l'oiseau clown parce qu'il passait son temps à faire 

rire les gens. Mais un mardi, son grand-père est mort et un grand voile gris a 

recouvert sa vie. Alors, parce qu'il faut bien faire quelque chose, il écrit des 

lettres à son grand-père, en espérant, si ce n'est une réponse, au moins un signe ! 

De lettres en lettres, Youn comprend qu'il n'aura pas de réponses à toutes ses 

questions, mais le chagrin et l'absence se font moins forts, là où le souvenir reste, 

indélébile. 

 

 

L'ours et le chat sauvage, Komako Sakai et Yumoto Kazumi, Ecole des Loisirs, 2009 (47 

pages) de 6 à 8 ans 

Comment guérir d’une blessure ? Comment combler un vide ? Comment supporter une 

absence ? Comment survivre à la mort d’un être cher ? L’ours croit qu’il n’y arrivera pas. Qu’il 

restera inconsolable du départ de son ami le petit oiseau. Il ne se sépare plus du cercueil qu’il 

lui a fabriqué. Mais c’est en acceptant de passer par toutes les étapes de la souffrance et du 

deuil – révolte, souvenirs, chagrin, solitude…– qu’il va enfin reprendre goût à la vie, et faire de 

nouvelles rencontres. 

 

 

« En pensant à lui,  

Je me suis endormie. 

Mais je l’ai revu aussitôt. 

Ah ! si j’avais su que c’était un rêve,  

Jamais je ne me fusse réveillée. » 

Komachi Ono No, Poèmes (825-900 

https://www.babelio.com/livres/Erlbruch-Le-canard-la-mort-et-la-tulipe/64544


 

                                                                                                      Peinture et couleurs des émotions 

 

                                                                                                      La tristesse :  

Le vieil homme triste 

Van Gogh représente un vieil homme triste recroquevillé sur lui. Les couleurs verdâtres sur le crâne 

et les mains donnent un côté tragique au personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

La douleur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier peinture : représenter la disparition et les émotions 

qu’elle suscite. 

Cet atelier pourra aboutir à l’organisation d’une exposition 

 

 

Roy Lichtenstein 

représente des 

vignettes de bande-

dessinée agrandies 

sur des toiles de 

grand format. 

Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages 

Caspar Friedrich représente un homme tourmenté devant un 

paysage sublime. Les émotions sont partagées par l’homme et la 

nature. 

La douleur et la stupéfaction de la Méduse (Le Caravage)  

Peinture d’Oswaldo 

Guayasamín 

Wolfgang 

Florian Bonniord réalise une 

peinture où le blanc exalte la 

douleur. Les coups de 

couteau dans la peinture 

renforcent le cri. 

Réflexion en classe : Comment ces peintures expriment-elles la douleur ou la 

tristesse ? Qu’est-ce qui est semblable/ différent ? 

 



 

Ce sont autant de sensations qui sont suggérées par la mise en scène.  

 

 

Mise en scène et représentations : l’évocation de l’hiver, ode à la nature 

du Grand Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumière et son : exploitation pédagogique 

 

La lumière n’a jamais autant hurlé de joie quand les longues nuits se 

retirent, pour quelques heures seulement. Les tableaux tissés par les 

bas rayons du soleil, à l’heure du radiant sont de bien courtes 

épiphanies, mais fulgurantes. Après la surprise de l’hiver annoncé par 

le ciel, l’émerveillement de la blancheur nouvelle, l’excitation du 

nouveau territoire, la souffrance du gel sur la peau, la patience mise à 

l’épreuve, voici que revient la chaleur, que les jours rallongent. Et les 

jours de fonte érigent encore un nouveau règne. La multitude de bruits 

que fait la glace quand elle fond, quand elle se craquelle, quand elle se 

détache par petit paquets ou dans le fracas d’une avalanche. Le 

crissement des pas sur la poudreuse devient une course dans la marre. 

C’est une grande mue, qui dévoile un renouveau, la couleur revient. 

 

 

 

 

 

 

Découverte d’un instrument  

original : le cristal Baschet 

Le cristal Baschet est un instrument de musique contemporain mis au point en 1952 par les frères 

Baschet. Il est généralement composé de 4 octaves et demi, formé de 56 tiges de verres accordées 

chromatiquement, frottées par les doigts mouillés. La vibration du verre est transmise à la plaque 

lourde par une tige en métal de longueur variable qui détermine ainsi la fréquence (la note). 

L'amplification se fait au moyen de cônes en fibre de verre fixés sur un support en bois et d'une plaque 

métallique de grande taille, découpée en forme de flamme. Des "moustaches" placées sous 

l'instrument, à droite, vibrent par sympathie pour apporter un scintillement dans les aigus.  

 

 

Zoom sur… Les symboliques du blanc 

 

Étymologie : le mot BLANC provient du germanique « blank » qui signifie brillant, clair, sans tache, mais aussi nu. 

  

Le blanc peut être positif comme négatif. Le lait est blanc, il est nourrissant, bénéfique. Le blanc suggère la pureté, la propreté et la 

perfection. Il est aussi symbole d'innocence et de virginité. Chez l’écrivain, la page vide provoque l’angoisse de la « page blanche ». 

Remplir la page est pour lui un travail qui lui semble impossible, à son début, et c’est seulement lorsqu’il aura écrit quelques mots 

qu’un fil conducteur se déroulera pour former des phrases, des paragraphes. La page sera noircie de caractères qui occuperont le 

vide angoissant. En Asie, il est la couleur du deuil. 

 

Absolu et n’ayant d’autres variations que celles qui vont de la matité à la brillance, le blanc signifie tantôt l’absence, tantôt la somme 

des couleurs.  

Le blanc – candidus – est la couleur du candidat, c’est-à-dire de celui qui va changer de condition. Dans la coloration des points 

cardinaux, il est donc normal que la plupart des peuples en aient fait la couleur de l’Est et de l’Ouest, c’est-à-dire de ces deux points 

extrêmes et mystérieux où le Soleil naît et meurt chaque jour. 

Le blanc est couleur de passage, au sens où l’on parle de rites de passage : et il est justement la couleur privilégiée de ces rites, par 

lesquels s’opèrent les mutations de l’être, selon le schéma classique de toute initiation : mort et renaissance.  

Le blanc de l’Ouest est le blanc mat de la mort, qui absorbe l’être et l’introduit au monde lunaire ; il conduit à l’absence, au vide 

nocturne, à la disparition de la conscience et des couleurs diurnes. Le blanc de l’Est est celui du retour : c’est le blanc de l’aube.   

 

W. Kandinsky : « Le blanc, que l’on considère souvent comme une non-couleur… est comme le symbole d’un monde où toutes les 
couleurs, en tant que propriétés de substances matérielles, se sont évanouies… Le blanc, sur notre âme, agit comme le silence 
absolu… Ce silence n’est pas mort, il regorge de possibilités vivantes… C’est un rien plein de joie juvénile ou, pour mieux dire, un 
rien avant toute naissance, avant tout commencement. Ainsi peut-être a résonné la terre, blanche et froide, aux jours de l’époque 
glaciaire. » 

Réflexion en classe : Ces moyens d’évocation de l’hiver peuvent être explicités lors d’un 

dialogue entre les élèves. 

 
Réflexion en classe : Comment fonctionne le cristal Bachet ? 

Quelle et la place que la musique occupe dans la mise en scène ?  

 

Réflexion en classe : Comment une couleur telle que le blanc peut-elle avoir plusieurs 

connotations ? Où est-elle présente et que représente-t-elle dans le spectacle ? 

 



 

 

Pour approfondir : l’hiver dans la peinture, la musique, la poésie 

 

    Bram Van Velde, Paysage Enneigé 

                  

 

      Van Gogh, Les Sarcleuses           

En musique :    Vivaldi : les Quatre saisons : L'hiver            Schubert : Le voyage d'hiver             Purcell : King Arthur : Cold Song  

 

 
Verlaine : Romances sans paroles : 

« Dans l’interminable… » 

Dans l’interminable 

Ennui de la plaine, 

La neige incertaine 

Luit comme du sable. 

 

Le ciel est de cuivre 

Sans lueur aucune, 

On croirait voir vivre 

Et mourir la lune. 

 

Comme des nuées 

Flottent gris les chênes 

Des forêts prochaines 

Parmi les buées. 

 

Le ciel est de cuivre 

Sans lueur aucune. 

On croirait voir vivre 

Et mourir la lune. 

 

Corneille poussive 

Et vous, les loups maigres, 

Par ces bises aigres 

Quoi donc vous arrive ? 

 

Dans l’interminable 

Ennui de la plaine 

La neige incertaine 

Luit comme du sable. 

 

Pouchkine : Poésies : « Soir d’hiver » 

Ciel de brume ; la tempête 

Tourbillonne en flocons blancs, 

Vient hurler comme une bête, 

Ou gémit comme un enfant, 

Et soufflant soudain pénètre 

Dans le vieux chaume avec bruit, 

Elle frappe à la fenêtre, 

Voyageur pris par la nuit. 

 

La chaumière est triste et sombre, 

Chère vieille, qu’as-tu donc 

A rester dans la pénombre, 

Sans plus dire ta chanson ? 

C’est la bise qui résonne 

Et, hurlant, t’abasourdit ? 

Ou la ronde monotone 

Du fuseau qui t’assoupit ? 

 

Mais buvons, compagne chère 

D’une enfance de malheur ! 

Noyons tout chagrin ! qu’un verre 

Mette de la joie au cœur ! 

Chante comme l’hirondelle, 

Doucement vivait au loin ; 

Chante-moi comme la belle 

Puisait l’eau chaque matin. 

 

Ciel de brume ; la tempête 

Tourbillonne en flocons blancs, 

Vient hurler comme une bête 

Ou gémit comme un enfant. 

Mais buvons, compagne chère 

D’une enfance de malheur ! 

Noyons tout chagrin ! qu’un verre 

Mette de la joie au cœur ! 

En poésie : 

 

Réflexion en classe : Qu’est-ce qui évoque l’hiver 

dans les différentes œuvres ? A quoi est-il associé ?  

 



 

Zoom sur… La Mélodie française 

 

Le spectacle démarre par l’interprétation chantée du poème La Reine des neiges d’Andersen traduit en français. Cette 

ouverture fait référence à la forme musicale de la mélodie française. 

 

Une mélodie est, dans la musique française, une forme musicale particulière chantée sur un texte généralement emprunté 

à une œuvre poétique. 

 

Historique  

La mélodie française naît vers le milieu du XIXe siècle en empruntant son nom aux Irish melodies de Thomas Moore 

(poète irlandais). Cette forme musicale pour voix et piano (parfois pour voix et orchestre) se développe de manière 

autonome tout en empruntant à la romance et au Lied allemand, utilisé spécifiquement dans la musique savante de langue 

allemande (le Lied tire sa notoriété de grands compositeurs, tels Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms et Mahler). 

 

 

Compositeurs majeurs de la mélodie française :  

 

 

                           Hector Berlioz : Les Nuits d'été (1841), sur des textes de Théophile Gautier 

 

 

 

 

                                          Claude Debussy : Ariettes oubliées (1885), sur des textes de Paul Verlaine 

 

 

 

 

                                        Gabriel Fauré : La Bonne Chanson (1894), sur des textes de Paul Verlaine 

 

 

 

                          Maurice Ravel : Histoires Naturelles (1907), sur des textes de Jules Renard 

 

 

 

                                                Francis Poulenc : Tel jour telle nuit (1937), sur des textes de Paul Éluard 

 

 

 

 

                                      Leo Ferré dans la deuxième moitié du XXe siècle reprend également les poèmes de Baudelaire,     

                                      Verlaine, Rimbaud et Apollinaire, dans une forme plus éloignée de la musique savante. 

 

Ecoute en classe : Quel est l’intérêt de mettre un poème 

en musique ? Quel est l’inconvénient principal ? 

 



L’équipe artistique : auteurs et interprètes 
 

Le Collectif Io est une compagnie en résidence à 

l’Opéra de Reims. 

Musique : Thomas Nguyen 

Scénographie : Charlotte Gautier Van Tour 

Chorégraphie : Isabelle Bazelaire 

Création sonore : Pierre Tanguy 

Création vidéo : Léa Troulard 

Création lumières : Jimmy Boury 

Costumes : Anaïs Heureaux 

 

Chant soliste : Angèle Meunier 

Danse : Joana Schweizer et Louise Hakim 

Cristal Baschet : Catherine Brisset 

Violoncelle : Jérémie Billet 

Harpe : Annabelle Jarre 

 

Co-production : Collectif Io et Opéra de Reims 

Diffusion et Production : Jean-Marie Dumont 

Administration de production : Anais Gimenez 

Régie générale : Fred Boileau 

 

 

LE COLLECTIF IO 

Créé en 2008, le Collectif Io a pour vocation de donner vie à de multiples 

projets pluridisciplinaires. 

Musiciens, auteurs, illustrateurs, comédiens, éclairagistes, tous ont à cœur de 

faire advenir des créations artistiques qui laissent la part belle à l'imaginaire, 

l'inédit et l'inouï. 

Le Collectif Io participe à l'action culturelle sous toutes ses formes, 

notamment par le biais d'ateliers animés par des professionnels pour les 

publics amateurs avides de pratiques artistiques. 

Le collectif a fait naître la troupe de jeunes, amenée à prendre une part active 

dans des spectacles mais aussi la Caravane des livres, une bibliothèque 

ambulante qui va à la rencontre du jeune public. 

 


