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 La Reine des Neiges  
 

 
 Le spectacle vivant peut contribuer à une meilleure 
compréhension d’un monde toujours plus complexe et mouvant, 
que, paradoxalement, la poésie est parfois la seule à éclairer. 
 
 

 
 
 
« La Reine des Neiges » raconte l’histoire d’une petite fille qui 
perd son meilleur ami, enlevé par la Reine. Dans son voyage pour 
le retrouver, elle grandit. Chaque tableau de la pièce est lié aux 
expériences fondamentales de la vie d’une enfant, les premiers 
doutes, l’abandon, la colère, le caprice non assouvi, la peur, la 
connaissance, et bien d’autres. 
 
La pièce raconte le passage de l’enfance à l’adolescence. 
 
Le texte de Domenico Carli est savoureux, il a su transposer des 
situations du quotidien d’un enfant dans l’univers fantastique 
d’Andersen, sans perdre le fil de l’action, qui consiste en une 
série d’événements révélateurs pour Gerda, la jeune héroïne. 
C’est un vrai parcours initiatique jusqu’à ses retrouvailles avec 
Kay, son ami. 



 
 
Quand les deux enfants se rencontrent à la fin de la pièce, le 
jeune Kay dit à Gerda : « - tu es belle… ». Gerda est gênée et 
prend conscience de son corps, dont les contours se sont 
transformés car le temps est passé plus vite qu’elle ne le croyait. 
Ce sont là les premiers « émois » d’une future sexualité, nous 
sommes déjà dans l’adolescence. 
 
 

 
 
Dans la pièce ils sont accompagnés par Nonno, leur grand-père, 
qui les quitte à la fin de l’histoire, dans le dernier texte de la pièce, 
il dit : « … la nuit est mon amie, et dans ma nuit, je vois Gerda et 
Kay, réunis, adultes et cependant, par le cœur, encore des 
enfants… ». Ce seront ses derniers mots, ceux d’une génération 
qui laisse sa place à la nouvelle, le spectacle nous rappelle que  la 
« transmission » d’une génération à une autre est le plus beau 
des trésors, bien avant la possession matérielle, ou les mondes 
virtuels. 
 
Ce n’est que par la transmission que l’être humain s’est construit 
et qu’il continuera d’apprendre. 



 
 

 
 
 
 
Le conte et la musique 
 
 
 Le conte traite de moments cruciaux de l’enfance, des 
moments que bon nombre du public reconnaît. La musique dans 
un récit de ce type, devient une alliée, quand elle est jouée en 
direct, les cordes, les cuivres, les percussions, vibrent au rythme 
de l’action théâtrale, elle convoque « des mondes invisibles », et 
nous ramène à l’essence même du théâtre, raconter du vécu… 
ce vécu passe par la parole, par le silence et souvent par la 
musique. Le compositeur Christophe Sturzenegger a réussi à 
coller parfaitement à notre récit, il est arrivé à exprimer les 
émotions de Gerda, de Kay, de la Reine, là où il aurait été trop 
évident de formuler certaines situations par des mots… 
 
 
 L’écoute et la compréhension des enfants sont accentuées si 
lʼaction théâtrale est intimement liée à la musique. Là où les 
mots trouvent des limites, des « frontières linguistiques », la 
musique vient « secourir » le récit, lui donner des dimensions 
inattendues et universelles. 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Sur scène 
 
Les projections sur des voilages mouvants, distribués à 
différentes distances des spectateurs, fonctionnent en « trompe 
l’œil » pour retrouver, au théâtre, la profondeur de champ propre 
au cinéma. 
 
Au début de l’histoire, nous sommes dans une ville à l’image d’un 
Chicago des années vingt inspiré des films d’Harold Loyd, Buster 
Keaton ou encore Charles Chaplin. Un vieil homme met en garde 
sur le danger d’une Monarque des Glaces, mi sorcière, mi fée, 
qui enlève les enfants de la ville. Les enfants se moquent du 
vieux. La Reine envoute un garçon grâce à un miroir maléfique et 
l’emporte. Dès la disparition de Kay, Gerda bascule dans son 
monde intérieur, peuplé par des figures fantastiques, qui se 
substituent à celles du réel et répondent à ses questions de 
manière comique et désarçonnante. Une maison se met à parler, 
une corneille la guide jusqu’à un palais ou vivent des Princes 
capricieux… après bien des péripéties, Gerda arrivera finalement 
au Palais des Glaces de la Reine des Neiges et elle délivrera Kay. 
 
A leur retour en ville, ils se rendront compte que le temps est 
passé, bien plus vite qu’il n’y paraissait et que leur aventure a 
emporté leur enfance… 



 
 

 
SAISON 2010-2011 
 
A ce jour le spectacle La Reine des Neiges a été joué à 
65 reprises et vu par plus de 12'000 spectateurs : 
 

 
 
 
CALENDRIER 2010 
Du 1er au 23 novembre 2010 : Am Stram Gram, Genève 
Du 1er au 31 décembre 2010 : Le Petit Théâtre, Lausanne 
19 janvier 2011 : Théâtre Benno Besson, Yverdon 
26 et 27 janvier 2011 : Théâtre du Passage, Neuchâtel 
12 et 13 février 2011 : Nuithonie, Villars-sur-Glâne 
18 février 2011 : Théâtre du Crochetan, Monthey 



 
 
 

Presse 
 
Tribune de Genève 
Un conte musical pour tous les sens  
«La reine des neiges»  
Mise en scène Joan Mompart  
Théâtre Am Stram Gram  
Un spectacle magique, dès 7 ans. 
 
« La reine des neiges est une histoire sombre qui parle d’une 
souveraine transformant tout ce qui est bon en méchant. Elle 
hante le Grand Nord, pays de glaces et de blancheurs éternelles. 
C’est pourtant un camaïeu de noirs qui règne sans partage sur la 
scène d’Am Stram Gram. Du coup, l’attention des spectateurs se 
porte sur les trois comédiens qui habitent ce plateau dépouillé. 
Sur la musique aussi, jouée en direct par sept musiciens cachés 
dans la fosse d’orchestre. Il y a de la magie dans lʼair. Paroles 
et sons se donnent la réplique, se chevauchent parfois, formant à 
l’oreille une musique qui parle aux sens et provoque des 
émotions. A quoi s’ajoute encore une autre dimension, bien 
connue des enfants, l’image animée. Des vidéos sont projetées 
sur des tentures, formant des décors mouvants, captivants. 
Les murs se mettent ainsi à parler. Ils disent ce que les adultes 
taisent aux enfants. Que le jeune Kay, enlevé par la Reine des 
Neiges, ne reviendra plus. Sauf si son amie Gerda n’écoute que 
son cœur. Pour sa première mise en scène, Joan Mompart a su 
créer un univers cohérent, personnel, qui laisse place et 
temps aux sentiments. En cela, il est bien servi par Domenico 
Carli, qui signe le texte de cette adaptation. Il y a là de très 
belles phrases, de celles qui restent dans un coin de la 
tête. Elles sont portées haut et clair par Juan Antonio Crespillo, 
Marion Duval et Rachel Gordy. Ils assurent fort bien à eux trois 
tous les personnages de ce conte qui dit aussi le passage du 
monde de l’enfance à celui des adultes. La musique de 
Christophe Sturzenegger, interprétée par les solistes de l’OSR et 
de la Haute Ecole de musique de Genève, est dirigée par Antoine 
Marguier. » 



 
 
 
 
 

Le Temps 

La Reine des neiges  
 
« … elle séduit d’emblée, cette musique, et épouse 
parfaitement la ligne visuelle voulue par Joan Mompart à la mise 
en scène: des projections en noir et blanc et en mouvement. 
Et les trois comédiens? Rachel Gordy, Marion Duval et Juan 
Antonio Crespillo sont vifs… prompts à rendre les profils des 
personnages et leurs différents tempéraments. 
Ville flottante, fleurs qui éclosent, spirale infernale et visages 
d’enfants qui se déforment sous l’effet du miroir maléfique. Même 
sur une musique suave, La Reine des neiges adaptée par 
Domenico Carli reste ce terrible personnage d’Andersen qui 
craint la chaleur des sentiments et déteste les hommes. A coup 
d’éclats de verre, la Reine freezer capture le jeune Kay et il faudra 
tout le courage de Gerda pour le libérer du grand froid. Sur sa 
route, des personnages fantasques (une corneille, un renne, des 
brigands, etc.). Ces situations burlesques et édifiantes 
offrent de beaux moments de jeu et la musique, elle, est 
constamment envoûtante. » 
 
« Je souhaite travailler l’indicible, aller chercher derrière, mais 
dans la lumière.» confirme le metteur en scène. Au Théâtre Am 
Stram Gram, à Genève, il vient de signer sa première mise en 
scène: une Reine des neiges musicale et fantastique, en 
effet facétieuse et très réussie.  
 

Le Courier 
La Reine des Neiges – Andersen déménage ! 
Les Genevois n’ont plus que trois occasions d’admirer la féerie 
énergique impulsée par la mise en scène de Joan Mompart 
et les comédiens, Rachel Gordy, Juan Crespillo et Marion Duval. 
Ce théâtre musical, tout public, conçu d’après Hans Christian 
Andersen, sera à l’affiche du Petit théâtre à Lausanne, 
coproducteur, de même que la Compagnie LLum Teatre.  



 
 
 
 
 

Le spectacle est dans la sélection des 10 meilleurs 
spectacles de l’année par le Journal « Le Temps », 
Les choix d’Alexandre Demidoff, critique. 
 
 
 
 
La liste des meilleurs spectacles 2010 : 
  
Philoctète. Laurent Terzieff au Théâtre de Carouge en février ou la douleur d’un homme blessé. Son 
dernier rôle, un requiem au nom de Sophocle. 
  
Gardenia . Au Festival d’Avignon, de vrais travestis à la petite semaine se racontent en déshabillé, 
manière Marilyn ou Liza Minelli. Ces amateurs rêvent leur vie, guidés par Alain Platel et Frank Van Laecke. 
  
Rêve d’automne. Au Théâtre de la Ville à Paris, Patrice Chéreau donne corps à un mélodrame du 
Norvégien Jon Fosse. Valeria Bruni-Tedeschi et Pascal Greggory jouent les amoureux égarés. Magistral. 
  
Esto es asi y a mi no me jodais. L’Argentin Rodrigo Garcia présentait en mai au Théâtre de 
Bonlieu à Annecy une fresque où règnent un Adam aveugle et une Eve pleine de doutes. Réputé 
provocateur, l’artiste signe une élégie déchirante. 
  
En atendant. La chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker joue avec le vent au Cloître des 
Célestins, au Festival d’Avignon. 
  
Souterrainblues. L’acteur Gilles Tschudi estomaque en misanthrope, dans une pièce de Peter Handke, 
mise en scène par Maya Bösch, au Grütli, à Genève. 
  
L’Ecole des femmes. Gilles Privat incarne Arnolphe à Carouge, drôle à pleurer de compassion. 
  

La Reine des neiges. A Genève, puis en tournée, 
Joan Mompart propose une virée musicale et poétique 
dans les neiges d’Andersen. 
  
Gina. La danseuse Eugénie Rebetez, 25 ans, s’invente une vie de star, à Genève, puis en tournée. 
  
Libido sciendi. Un homme, une femme, nus, quarante-cinq minutes d’amour à froid, au Grütli, à Genève, 
dans une mise en scène de Pascal Rambert. 
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LA REINE DES NEIGES  

  

d!après Hans Christian Andersen 
  
Mise en scène : Joan Mompart - LLUM TEATRE 
texte :  Domenico Carli 
musique : Christophe Sturzenegger 
 
Assistant metteur en scène : Domenico Carli  
 
Chef d!Orchestre : Antoine Marguier en alternance avec Jean-Claude Picard 
 
Comédiennes et Comédien  :  
  
Marion Duval,  

  
Rachel Gordy,  
  
Juan Antonio Crespillo
   
Avec les solistes de l'Orchestre de la Suisse Romande et de la Haute Ecole 
de Musique de Genève :  
 
Caroline Baeriswyl en alternance avec  Fanny Martin-Loren (violon),  
 
Andrea Bandini en alternance avec Vincent Métrailler (trombone),  

 

Guillaume Le Corre en alternance avec Marine Wertz (clarinette),  

 

Gérard Métrailler en alternance avec Julien Wurtz (trompette),  

 

Michael Tschamper en alternance avec Anne Briset (percussion),  
 
Afonso Venturieri en alternance avec Jeanne Sifferlé (basson),  
 
Bo Yuan en alternance avec Lamberto Nigro (contrebasse) 
 
Direction technique compagnie: François Béraud 
 
Costumes : Claude Rueger  
  
Maquillage / Masques animaux : Cécile Kretschmar  
 
Création lumière : Yvan Cavazzana 
 
Accessoires : Valérie Margot  
 
Vidéaste : Brian Tornay 


