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La Compagnie Thétral présente 
 

LA REINE DES NEIGES 
et autres saisons 
libre adaptation du conte de Hans Christian Andersen 
écriture et mise en scène Marie Steen 

scénographie et photos plateau Pascal Gély 
création lumière Gionata Mecchia 
espace sonore Fred Guasp-Roca et Marie Steen 
costumes Costumes&Cie 
photos de paysages Dominique Gély et Denis Brumaud 
vidéo plateau et captation Benjamin Dumas  
régie lumière et son Gionata Mecchia et Bérenger Nail 

avec Marthe Drouin, Maud Myers et Aurélien Vacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pascal Gély 

Un jeune garçon Kay est enlevé par la Reine des Neiges. Son amie Gerda part à sa 
recherche. Elle parcourt le monde ou... les méandres de sa penderie. À chacun de choisir ! 
Elle fera des rencontres heureuses et malheureuses, elle surmontera des épreuves et le 
retrouvera. Elle demandera alors à la Reine : « Un adulte a-t-il tous les droits sur un enfant ? » 
Un récit initiatique qui parle de droiture, conviction, passion, et solidarité. 
 
Création 2014/2015 
dans le cadre de La Belle Saison dans l’Oise 
Spectacle pour tous à partir de 8 ans 
Durée 1h 
 
Avec le soutien de la DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l’Oise et 
la Communauté de Communes de Picardie Verte. Avec l’aide logistique du Théâtre du Beauvaisis, 
de la Ville du Pré-Saint-Gervais et de l’Espace Culturel de Songeons. 
Ce spectacle a été joué en Picardie, en salles culturelles, à Songeons, Corbie, Méru, en plein air 
au Festival Jardins en Scènes et à Beauvais au Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale de l’Oise 
(en préfiguration). 
 
Spectacle disponible sous différentes formes : 
• pour grand plateau de plus de 10m x 10m, hauteur 7m 
• pour plus petit plateau de minimum 8m x 6m, hauteur 5m 
• en forme plein air 

Prix de cession et fiche technique disponibles sur demande. 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 89 43 32 77. 
 

Cie THÉTRAL - 06 89 43 32 77 - cie.thetral@wanadoo.fr 
https://ciethetral.wordpress.com/la-compagnie/ 

code APE : 9001 Z - n° SIRET : 489 211 227 00033 - n° LICENCE : 2-1012532  
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LA FABLE 
 
La petite fille Gerda se désespère, son ami Kay a disparu. 
Il semble qu’il ait été enlevé par la Reine des Neiges, qui cherchait un garçon à façonner 
à sa guise. 
Long, très long chemin de Gerda, plein d’embûches et de belles rencontres pour 
le retrouver, où les pas de la petite fille qui a dû quitter sa grand-mère, croiseront ceux 
d’une diablesse, d’une sorcière, d’une princesse, d’une fille de brigands… puis finalement, 
ceux de la Reine en personne. 

Chacun des personnages verra son horizon transformé par la rencontre avec l’enfant. 
Cette dernière se forgera, à leur contact, une personnalité forte, volontaire, qui affrontera 
courageusement la Reine des Neiges, à qui elle demandera : 

« Un adulte a-t-il  tous les droits sur un enfant ? » 

Un récit initiatique qui parle de droiture, conviction, passion, solidarité, 
où chaque être est complexe et pétri de contradictions mais où chacun, finalement, 
trouve sa voie. 
 
 
 
 
L’ ADAPTATION 
 
“ Cette libre adaptation commence suite à l’enlèvement de Kay par la Reine des Neiges. 
La liberté et les contraintes d’un plateau de théâtre, mêlées à ce qui en tant qu’auteur 
m’interroge - la solitude des êtres - a donné le choix de cet angle : traiter l’aventure certes, 
mais également se pencher sur le fait que la confrontation de solitudes des personnages 
les oblige à réagir, les rend capables de poser un nouveau regard sur leur propre vie. 
Le choix du lieu où l’action se passe : une penderie où se cache cette petite fille, 
une penderie habitée, les personnages naissent d’un costume enfilé, ici l’habit fait le moine. 
Ce lieu de solitude permet l’introspection et la prise de décision. 
Chacun des protagonistes est réel ou imaginé par Gerda, au public de choisir.” 

Marie Steen 
 
La langue 
Langue à césures, résultantes d’angoisse ou d’enthousiasme, une langue d’urgences, 
rapide, rythmée, travaillée au nombre de syllabes, pour qu’elle danse et sonne. 
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LA MISE EN SCÈNE 
 
Forme du spectacle 
Deux comédiennes pour tous les rôles : 
Maud Myers dans Gerda, 
Marthe Drouin dans tous les personnages que croise la petite fille. 
Cette rêverie ou histoire vraie, au choix, naît d’une penderie où se trouve les secrets 
du monde de Gerda. 
Des portants mobiles la figurent, ils se déploient de différentes manières et l’on se trouve 
dans une chambre, le long d’une palissade, dans une prison… 
Les personnages naissent de l’habillage à vue. 
Un jupon géant, mobile également, figure la prison de la Sorcière où Gerda sera recluse,  
ainsi que la robe-royaume de la Reine. On y voit Kay (Aurélien Vacher) visiter des paysages 
exceptionnels par projection vidéo. 
Chorégraphie de ces différents éléments qui donne au plateau du mouvement 
et une sensation d’éphémère : tout est vrai et faux, tout existe ou pas. 
 
Musiques & Sons 
Le jeu se fait au micro pour que les actrices puissent murmurer à l’oreille du spectateur. 
Un jeu intimiste le plus souvent. 
Etrangeté, sensation de voyages, un relief au spectacle : Jean Sibélius et Gabriel Fauré 
ainsi que des mélodies écrites par Fred Guasp-Roca traversent les percussions 
d’Edgard Varèse et de Maurice Ohana. 
 
Costumes 
Une recherche d’harmonisation non datée. 
L’époque est celle de cette fiction, pas celle d’un siècle en particulier. 
 
Photos & Vidéos 
Paysages à la nature sauvage : Tunisie, Algérie, Mongolie, Tadjikistan, Bolivie, Finlande, 
Islande…, déserts, cratères, glaciers, pour évoquer le voyage que la Reine offre 
à son prisonnier, Kay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pascal Gély 
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LA PÉDAGOGIE 
 
Gerda rencontre une Sorcière et la Reine des Neiges, qui disent aimer en contraignant, 
en battant, en enlevant. 
Comment aimer et quels sont les droits des enfants sont des sujets qui peuvent être 
développés entre petits et grands. 
C’est l’occasion de faire la différence entre ce qui est de l’ordre de l’éducation (parentale 
ou professorale), et ce qui est de l’ordre de la dérive, du crime, et qui est puni par la loi. 
Par ailleurs, des ateliers d’écriture de "son conte à soi", en temps scolaires ou hors temps 
scolaire, prolongent souvent la vision du spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pascal Gély 
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LA COMPAGNIE THÉTRAL 
et MARIE STEEN (auteure et metteuse en scène) 
 
Marie Steen a démarré comme comédienne. 
Suite à l’obtention du premier prix du Conservatoire d’Art Dramatique de Bruxelles, elle est 
venue en France pour entreprendre de nombreux stages d’interprétation et mise en scène. 
Elle a eu l’occasion très jeune d’être assistante à la mise en scène de Jean Pierre Miquel 
à l’Opéra Bastille, pour Idoménée de Mozart sous la direction de Myung-Whun Chung. 
Suite à cette expérience d’un an, elle a décidé de rester en France et de mettre en scène 
des textes comme Créanciers d'August Strindberg, Été d’Edouard Bond, Dramuscules de 
Thomas Bernhard, Valse N°6 de Nelson Rodrigues, Les Guerriers et L’Itinéraire de 
Philippe Minyana. 
En Picardie, elle a pu mettre en jeu ses écrits, comme La Cause Antigone, Quartier Lumière, 
différents textes issus d’actions culturelles et cette adaptation de La Reine des Neiges. 
Le Théâtre du Beauvaisis à Beauvais a accueilli en résidence ces différents spectacles. 
La Cie Thétral est donc née de ces possibilités picardes de créations et d’actions 
culturelles. Elle est soutenue par la DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie et le 
Conseil Général de l’Oise. 
 
 
 

L’ ÉQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE 
 
Marthe Drouin (comédienne) 
Avec une solide formation théâtrale (avec René Albold, Jean-Claude Penchenat, 
Laurence Bourdil, en passant par le Cours Florent) et une forte aptitude à la danse 
(Yano Iatridès, Fabrice Dugied) et au chant (Didier Bailly, Michel Hart), Marthe mène un 
parcours de comédienne et de chanteuse dans des univers très éclectiques. 
Son terrain de jeu se situe aussi bien en salle (Festival d’Avignon, L’Olympia) qu’en rue 
(Festival d’Aurillac, Chalon dans la rue) avec notamment La Chorale de Saint-Fulbert de la 
Cie Acidu, spectacle musical écrit et composé par Pierre Prévost, joué plus de 900 fois. 
Au cinéma, elle chante dans le film d’Anne Fontaine Coco avant Chanel. 
 
Maud Myers (comédienne) 
Maud est issue de l’école du Théâtre National de Chaillot à Paris. Elle a suivi de 
nombreuses formations et stages de danse et jeu pour la caméra, en France, Angleterre et 
aux Etats Unis. 
Les souliers rouges mis en scène par Catherine Gendre lui ont ouvert les portes de l’univers 
d’Andersen qu’elle a fait sien avec grande sensibilité. 
Au paravent, elle avait fait ses armes dans Transports de femmes de Steeve Gooch mise en 
scène David Le Roch et Les enfants d’Edouard Bond mise en scène Abbès Zahmani. 
Elle a tourné dans Nicolas le Floch, série sur France 2, et également dans Ne touchez pas 
la hache de Jacques Rivette. 
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Aurélien Vacher (comédien) 
Tout jeune acteur, Aurélien est issu de l’Ecole Blanche Salant. 
À Avignon et à Paris, il a dernièrement interprété Moi le mot de Matéï Visniec avec 
la Cie des Ondes. Au cinéma, il vient de tourner On a failli être aimé, un film d’Anne le Ny. 
Musicien-violoncelliste, il aime à mêler jeu d’acteur et interprétation musicale. 
 
Pascal Gély (scénographe et photographe) 
Formé en Arts Appliqués, Pascal est aujourd’hui photographe de spectacle en France et 
à l’étranger. 
Pour la Cie Thétral, il a réalisé les scénographies d’Été d’Edouard Bond, de Créanciers 
d'August Strindberg, de L’Itinéraire de Philippe Minyana (ainsi que les photos intégrées dans 
le spectacle), de Valse n°6 d’après Nelson Rodrigues, de Dramuscules de Thomas Bernhard, 
de Quartier lumière et La Cause Antigone de Marie Steen. 
 
Fred Guasp-Roca (co-réalisateur de l’espace sonore) 
Fred est régisseur lumière au Théâtre du Beauvaisis et musicien  . 
Pour la Cie Thétral, il a précédemment créé les lumières de La Cause Antigone de 
Marie Steen et Dramuscules de Thomas Bernhard. Pour La Reine des Neiges 
et autres saisons il a travaillé, conjointement avec la metteuse en scène, sur l’univers sonore 
et a composé certaines mélodies. 
 
Gionata Mecchia (créateur lumière) 
Licencié des Arts du Spectacle à Rome et à Paris 8, Gionata a fait des études de régies de 
spectacles au CFPTS à Bagnolet. 
Après avoir été directeur technique au Théâtre le Ranelagh, il est aujourd’hui régisseur 
lumière et son au Théâtre Paris-Villette. 
À Avignon et en tournée européenne, il est régisseur de différents spectacles dont 
dernièrement de L’Île de Vénus de Gilles Costaz, mis en scène par Thierry Harcourt, aux 
lumières créées par Jacques Rouveyrollis. 
 
Bérenger Nail (ingénieur du son et régisseur) 
Bérenger a fait ses études à l’ESRA, ainsi qu’ à l’École Supérieure de l’Image et du Son. 
Il a travaillé à France Bleu Picardie, ainsi qu’avec le Conseil Régional de Picardie.   
Il est chaque année partie prenante de festivals Jardin en Scène, Nuits Blanches, 
Picardie Mouv et Le Blues Autour du Zinc. 
 
Benjamin Dumas (cinéaste-vidéaste) 
Benjamin a fait des Études de Réalisation et Production à l’ESRA. 
Il mène une double carrière de cinéaste-vidéaste et de chargé de communication, entre 
autres au Théâtre le Ranelagh à Paris et avec En Votre Compagnie, agence de diffusion 
de spectacles. 
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EXTRAIT DU TEXTE 
 
 
Les césures et les espaces indiquent un travail sur le rythme, 
une respiration hachée d’enfant, de l’urgence puis des absences, 
l’expression de la solitude. Le jeu est intimiste. 
 
 
 
Gerda 
(Une petite fille à la recherche de son ami Kay, enlevé par La Reine des Neiges, 
est au pied de sa penderie qu’elle emmène toujours avec elle 
ou qu’elle n’a jamais quitté, au choix. Gerda parle au public son éternel complice.) 
 
T’as déjà goûté toi 
tes larmes 
 
Tais-toi me parle pas 
 
Pour sûr oui c’est salé 
ME PARLE PAS  
 
pas maintenant 
 
Les larmes 
c’est comme l’eau de la mer 
quand tu bois la tasse 
t’en as plein la bouche 
tu avales 
c’est salé 
 
et si tu continues tu te noies 
 
Les larmes on peut se noyer avec 
Peut-être je vais faire ça  
me noyer avec  
 
ou dedans 
 
 
 
 

… / … 
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MAMIE POMME 
 
(Gerda se réfugie contre une robe accrochée dans la penderie, 
celle de sa Mamie Pomme) 
 
Qu’est-ce qu’elle disait Mamie 
 
« Quand tu aimes » 
ça te fait des choses là 
sous la peau 
dans le ventre Partout tu brûles 
à l’intérieur » 
Ben oui 
 
« Tu crois que 
ça existera toujours cet amour-là » elle disait 
Ben oui 
 
(Gerda se glisse dans la robe et joue la Mamie)  
 
« Tu te trompes ma p’tite fille 
il y a des fées ou des sirènes qui passent 
et ton chéri elles l’emmènent 
 
Tire sur my dress Gerda 
Allez 
 
Et tu peux danser sur ta tête ma petite 
s’il veut les suivre 
il les suivra » 
 
(Mamie pomme a l’accent anglais. Elle tirait toujours sur sa robe mal 
positionnée, ce qui la faisait balancer des hanches. Gerda l’imite.) 
 
Elle en sait sur la vie Mamie Pomme 
 
Kay 
ses promesses 
il les a oubliées Sa tête 
une passoire un machin 
 
UN TRUC A TROUS 
 
 

… / … 
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Qu’est-ce que tu dis mamie 
« La douleur ça te fait grandir 
 
Quand tu souffres Gerda  
secoues toi lève-toi marche 
bouge tes fesses ma p’tite fille tu verras 
tout 
autour de toi changera » 
Tout changera  
« Tout changera » 
 
« Décroche moi nom d’un chat » 
 
(Gerda s’éloigne en faisant exister sa grand-mère) 
 
« Bouge le ton popotin ma fille 
comme ça (elle balance ses hanches) 
 
Hop hop hop 
OH  
Oh j’ai plus l’âge » 
 
Mais si Mamie t’as l’âge  
« J’ai l’âge maintenant Gerda 
 
Tu me traites de vieille d’habitude 
Tu crois que je suis sourde et que je n’entends rien 
 
Je t’entends Gerda 
me traiter de vieille » 
 
Pardon Mamie  
« Mmm » 
 
 « Et hop hop hop 
Oh le dos  
pouh » 
Allez mamie 
encore 
Et hop hop hop 
 
 
 

… / … 
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« Et 
hop  
OH Gerda » 
 
Allez Mamie 
« Gerda please »  
 
(Mamie a vraiment trop mal au dos, elle marmonne un tas de plaintes 
en yaourth et s’éloigne) 
 
(Gerda s’ennuie, replace la robe dans la penderie, cette Mamie Pomme n’était qu’un jeu 
pour tromper sa solitude. Elle se remet à chercher Kay.) 
 
Kay 
 
KAY-AY 
 
(La penderie fait place à un grand jupon, le royaume de la Reine 
Rêve ou réalité ? A chacun de choisir.) 
 
 
 
 

Marie Steen 
(extrait de La Reine des Neiges et autres saisons, 

libre adaptation du conte d’Andersen) 
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