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présente

Neige                      

Conte Musical d’après Maxence FERMINE

Un conte philosophique pour tout public à partir de 7 ans, 
mis en scène et en ombres chinoises par Mario Gonzalez, 

mis en musique pour soprano et harpe sur des 
mélodies japonaises traditionnelles et les 

pièces de Claude-Achille Debussy.
                                                       



                                       

                                               

   

 « Yuko Akita avait 2 passions.

Le haïku.

                                 Et la neige. »

« Le haïku est un genre littraire japonais. Il s’agit d’un court poème japonais,
compost de 3 vers et dix-sept syllabes. Pas une de plus. »



L’histoire :

À la fn du XIXème siècle, dans l’île de Hokkaido, au nord du Japon, 
Yuko âgé de 17 ans annonce à son père qu’il sera poète. Vouant un 
amour particulier à la neige, ses haïkus (poèmes) bien que 
magnifques restent désespérément blancs.

Guidé par le poète de la cour Meiji, contre l’avis de son père, il quitte
alors son village pour partir à la recherche des couleurs auprès du
plus grand artiste du Japon. Mais en traversant les Alpes japonaises,
il découvre la troublante image d’une femme prise sous les glaces.

Il parvient enfn au  terme de son voyage chez le maître Soseki mais
découvre alors qu’il est aveugle… au fl de son enseignement Yuko
apprendra  à  colorer  ses  poèmes  et  découvrira  la  puissance  de
l’amour.



Le concept     :  

Ce spectacle s’adresse à tous, petits à partir de 7 ans et grands, 
amateurs ou non, sans notion de culture. Les diférents niveaux de 
lecture sont à la portée de tous. Le récit nous interroge sur le sens 
de la vie. Les ombres chinoises captivent les enfants. La comédie et 
l’humour réunit tout le monde.

Ce conte musical est à la croisée de la pièce de théâtre, du concert, 
du spectacle animé, poétique et de l’histoire initiatique.

Cette harmonie des diférentes disciplines artistiques est la richesse 
de ce spectacle qui ne se laisse enfermer dans aucune défnition, 
mais justement se sert subtilement de ces formes d’expression pour 
toucher, émouvoir et amener à goûter l’art simplement, 
objectivement.

Se laisser prendre par la main et voyager au-delà de nos rêves vers 
un pays lointain,  et subtil est à notre portée quels que soient notre 
âge et notre milieu. Transporté au pays du soleil levant, dans un 
univers poétique et mélodieux : c’est la quête de l’absolu de l’art, et 
la douceur de l’amour.



L’auteur     :  

Maxence Fermine est un écrivain français, né le 17 mars 1968 à 
Albertville. 

Il passe une partie de son enfance à Grenoble, puis s'installe à Paris 
où il vivra treize ans.

Il s'inscrit en faculté de lettres où il parvient à demeurer presque un 
an.

Il part en Afrique avec des livres plein les valises, s'éprend du désert,
travaille dans un bureau d'études en Tunisie.

Maxence se marie et depuis vit en Savoie avec sa femme et sa flle, 
Léa.

Neige, écrit en 1999 et traduit en 17 langues, a été son tout premier 
roman qui a connu beaucoup de succès auprès des lecteurs. Depuis 
il ne se consacre entièrement qu’à l’écriture de ses autres romans 
dont : Le violon noir, le papillon de Siam,…



Notes d’intention du metteur en scène     :  

« J’ai souhaité créer un jeu dramatique entre le devant de la scène 
qui voit évoluer les deux comédiens retraçant la quête du jeune 
poète et la deuxième scène en ombres chinoises ou apparaissent les
musiciennes et les créations graphiques.

J’ai cherché l’équilibre entre la réalité vivante du récit, le jeu des 
comédiens et mimes, la subtilité et la poésie des ombres (grâce à un
travail délicat) et la part laissée libre à l’imaginaire du spectateur.

Conçu comme un opéra, la lumière éclaire les ombres (musiciennes 
et dessins) qui apparaissent comme par magie et donnent le rythme.

Spécialisé dans le jeu masqué, j’ai mis en scène un jeu dramatique 
léger, spontané, drôle, vivant et abolissant défnitivement les 
frontières de ce qu’on appelle Le quatrième mur. » Mario Gonzalez



Notes d’intention de la dessinatrice     :  

« J’ai cherché à me rapprocher au plus près de la réalité en 
découpant l’intérieur des silhouettes des diférents personnages. Les
ombres ne sont pas articulées, ni mobiles pour ne pas alourdir la 
narration du spectacle. » Coline Gaignard



Œuvres musicales     :          
                                                           
Mélodies traditionnelles du Japon pour soprano et harpe, « des pas
sur la neige », « la flle aux cheveux de lin », « clair de lune » de
Claude-Achille Debussy et sonate de Pescetti pour harpe seule.



Cérémonie du thé

« Le poète huma  le parfum du thé, le cœur empli d’allégresse. »
« La poésie est une musique et une danse tout à la fois »

« Il y a deux sortes de gens, ceux qui vivent, jouent et meurent et il y a ceux 
qui ne font rien d’autre que d’être en équilibre sur l’arête de la vie. »  



Quelques mots du livre d’or     :  

« Raffinement, légèreté, beauté, pureté, magnifque, Merci ! »                                                                        

« Véritable moment… sur un fl de poésie 
merci de faire vivre nos territoires ainsi »                                                                                                     

« Merci d’apporter la lumière dans nos cœurs, 
la poésie est essentielle, bravo »                                                                                

« Enchantement! L’Art absolu : Poésie, Musique, 
Peinture, Chant Bravo aux ombres japonaises ! »  



Le Teaser du spectacle     :   http://bit.ly/neige-teaser1
 

Collectif d’artistes « Les Audacieux »     :  

Les Audacieux est un collectif d’artistes regroupés autour de l’idée
de représenter la musique autrement. Ils ont à cœur de ne cesser de
la découvrir, de la redécouvrir, à travers toutes les formes d’art à
notre disposition. 

Leur souhait est que cette musique ne se contente pas de soufer à
nos oreilles, mais qu’elle se dessine à notre vue, qu’elle se touche
comme elle les touche qu’elle se sente et aiguise notre appétit de
découverte, et qu’elle nous ofre le Goût. Les Audacieux aspirent à
un rêve qui touche les âmes comme la musique a su atteindre la
leur.

Mario Gonzalez, auteur, metteur en scène
Très jeune Mario Gonzalez a débuté le théâtre au Guatemala. Arrivé
en France en 1967, il a travaillé pendant 9 ans pour le Théâtre du
Soleil à la Cartoucherie de Vincennes. Il a joué dans les plus grands
spectacles d’Ariane Mouchkine :  Les clowns,  La cuisine,  L’Âge d’or,
1789.  Il  a  ensuite joué dans de nombreux spectacles notamment
sous la direction de P.  Ionesco, Jérôme Savary,  Adel Hakim, Jean-
Pierre Vincent. De 1981 à 2017, il était professeur de jeu masqué à
Paris au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.

http://bit.ly/neige-teaser1
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À travers le monde, il a mis en scène de nombreux spectacles que ce
soit Ionesco, Marivaux, Shakespeare, Tchekov…
Chevalier des arts et des lettres de la république française. 
Chevalier de l’ordre du Mérite de la république italienne.

Éléonore Seguin, Comédienne
De 2015 à  2016,  Éléonore  Seguin  s’est  formée  au  Conservatoire
Régional  d’art  dramatique  de  Tours  puis  à  la  Faculté  Lettres
Modernes parcours Arts du spectacle. Elle y a travaillé les scènes
suivantes : « Andromaque » Racine - Personnage d’Andromaque, «
Orgueil, poursuites et décapitation » Marion Aubert - Personnage de
la mariée, « Trahison » Harold Pinter - Personnage d’Emma, « Le
suicidé » Nikolai Erdman - Personnage de Macha, « Perdues dans
Stockholm » Pierre Notte - Personnage de la comédienne, « Retour
au désert » BM Koltès - Personnage de Mathilde, « Le jeu de l’amour
et du hasard » Marivaux - Personnage de Silvia,  « Tableau d’une
exécution » Barker - Personnage de Galactia, « Peer Gynt » Ibsen -
Personnage de Ase et « Eva Peron » Copi - Personnage de la mère.

De 2016 à 2018,  Éléonore se forme à l’Art  Dramatique au Cours
FLORENT avec en 1ère année Julie Lavergne et Hugo Jasienski et en
2ème année Suzanne Marrot.

En 2015, elle fait de la Figuration dans « La Boom de Julia Ferrari »
un court métrage réalisé par Géraldine de Mergerie, puis joue le rôle
d’Armelle dans l’épisode 2 de « La Loi d’Alexandre » téléflm réalisé
par Philippe Venault et difusé sur France 3.
En 2016, elle assure une silhouette parlante pour « Les Grands »
Saison  2,  réalisé  par  Vianney  Lebasque  puis  joue  le  rôle  de   la
Réalisatrice UTY dans « Cicatrices », court métrage réalisé par Félix
David.

Philippe Pillavoine, mime
Après avoir écrit plusieurs spectacles de mime : Duo Choc de Mime,
Le Pays de Mère Nature,  La vie qui coule,  Solomima,  Mr Alone, une
pièce de Commedia dell’arte intitulée L’île du trésor oublié, Philippe
Pillavoine s’attaque au répertoire classique en adaptant Lorenzaccio
d’Alfred de Musset et  Une conspiration en 1537 de George Sand. Il
s’agit de Laurenzaccio mis en scène par Mario Gonzalez.
De  1993  à  1996,  il  a  été  formé  à  l’École  Internationale  de
Mimodrame de Paris - MARCEL MARCEAU, à l’écriture de spectacles
mais également à l’interprétation.
Comédien, au théâtre, il a joué seul en scène Le funambule de Jean
Genet, La crosse en l’air de Jacques Prévert et Le roman d’un acteur



de  Philippe  Caubère.  En  2004,  il  a  suivi  un  stage  AFDAS  de
Commedia  dell’Arte  dirigé  par  Mario  Gonzalez.  Concernant
l’audiovisuel,  il  joue  un  rôle  récurrent  pour  les  publicités  GiFi,  a
tourné  pour  Jean-Pierre  Jeunet,  Luc  Besson,  Pierre  Pinaud  ou
Alexandre Cofre.

Yumiko Tanimura, chanteuse
Née  à  Kyôto  au  Japon,  Yumiko  Tanimura  a  obtenu un  Master  de
Chant à l’Université des Arts de Kyôto.
Elle  a  été  soliste  dans  la  troupe  du  Théâtre  Biwako  au  Japon  a
efectué  un  cycle  de  Perfectionnement  au  CNSM de  Paris.  Elle  a
également obtenu un DEM de musique ancienne au CRR de Paris.
Lauréate  du  Grand  Prix  du  « Concours  International  Nadia  et  Lili
Boulanger »  à  Paris,  et  demi-fnaliste  du  « Concours  Reine
Elisabeth », elle a reçu le Premier Prix du « Concours International de
Musique de Chambre de Lyon » et a été nominée cette même année
aux  Victoires  de  la  musique  classique  dans  la  catégorie
« Révélations Internationales ».
Elle  a chanté à Osaka, au Théâtre Biwako, à l’opéra de Rouen,…
sous la  direction  de Jean-Claude Malgoire,  M.  Corboz,  P.Verro,  M.
Piquemal,  Y.Sado,  J.  Hirokami…  dans  des  festivals  tels  que  La
Chaise-Dieu, Vezelay, Deauville, Les Flâneries Musicales de Reims,
les  Folles  Journées  de  Nantes  et  de  Tokyo…  et  dans  des  salles
prestigieuses, parmi lesquelles : le Théâtre des Champs Élysées, les
Invalides, le Victoria Hall de Genève, le Monastère San Jeronimo de
Lisbonne,  le  Suntory  Hall  de  Tokyo  ainsi  qu’à  Lausanne,
Copenhague, Valencia, Venise, Kyôto…
Enfn, passionnée de musique de chambre, elle donne de nombreux
récitals  de  lied  et  de  mélodie  française  ainsi  que  de  mélodie
japonaise,  notamment  avec  les  pianistes  Jonas  Vitaud,  Franck
Villard, Jacques Rouvier, en Europe et au Japon. En 2018 elle sort un
CD consacré aux mélodies franco-japonaises.

Adeline de Preissac, harpiste
Adeline  de  Preissac  obtient  un  premier  prix  à  l’unanimité  avec
félicitations  au  CRR  de  Rueil-Malmaison  puis  un  premier  prix  au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Elle  poursuit  sa  formation  à  la  Musikhochschule  de  Zurich :  le
diplôme de concert lui  sera décerné. Dès lors Adeline de Preissac
commence une carrière  de soliste,  avec orchestre,  mais  aussi  en
musique  de  chambre.  Elle  est  membre  de  l’ensemble  « Carpe
Diem » et se produira dans de nombreux festivals (prom’s à Londres,
festival bayer en Allemagne, festival d’Auvers sur oise,…). Elle joue
en soliste avec l’orchestre de la Camerata de Versailles, le quatuor
rosamonde (aux  Moments  Musicaux  de  Touraine)  et  en  tant  que



harpe solo au sein des grands orchestres nationaux (capitole de 
Toulouse, opéra de Paris, l’orchestre révolutionnaire et romantique, 
Pays de Loire) sous la direction de James Conlon, Sir J.E. Gardiner, 
Alain Lombard, Tugan Sokiev... Elle est professeur de harpe au 
conservatoire de Tours, directrice artistique du festival « 37° à 
l’ombre » et « La musique au temps des rois » au château 
d’Amboise… 
En 2013 et 2014, elle organise et participe à « l’essentiel de  
Scarlatti » au musée des Beaux-arts de Tours, proposant master 
classes et récitals avec Pierre Hantai et Violaine Cochard. 
Discographie : « Berlioz en Italie », « L’enfance du Christ » de 
Berlioz, « Vivi felice » les sonates de D. Scarlatti. 

 

Site du Collectif «Les Audacieux»: www.collectiflesaudacieux.com 
 

Chargé d’administration : Sandra Belmondo 
Lumière et photos : Daniel Cloué 

 

Contact: 

Association la Simplesse 
Adeline de Preissac: 06 10 36 82 22 

audacieux37@gmail.com 
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