
Pièce musicale et cinématographique pour un squelette et une marionnette
A partir de 7 ans

Durée : 50 mn environ
Jauge : 300

Création 2014

Après Marrons et Châtaignes - l’automne (prix Mino-Adami 2012/prix coup de cœur académie 
Charles Cros 2011), Abeilles et Bourdons - le printemps, voici Neige et Verglas - l’hiver, façon Nid 

de Coucou. 

 Neige et Verglas est le troisième volet sur les saisons.
Laissez-vous glisser vers ce conte original, rock, drôle, et très cinématographique !

Menés tout en musique par trois loups-musiciens, les deux personnages croisent des
destinées hautes en couleurs ! Sur fond de vieux rock, la cavalière intrépide galope sur 

son cheval-jupon, attaquée par des indiens dignes d’un bon vieux western. 
Tandis que lui, naïf et désuet, frappé d’inertie, tente de retourner dans son conte, et 

s’essaye à la séduction sans grand succès... 
Deux univers que tout oppose.
Mais... où sommes-nous déjà ?

www.niddecoucou.com


Toutes les photos sont disponibles en HD sur notre site. 

Vous y trouverez aussi dossiers, carnet à croquis, MP3 et fiches techniques.


Neige et Verglas
Fiche synthétique

Texte de présentation court

Texte de présentation

site web



Palais des Congrès de Loudéac, Trio/Inzinzac, Pôle Sud/Chartres-de-Bretagne
Itinéraires Bis, SACEM

Centre culturel Mosaïque (Collinée), Communauté de communes de Moncontour
Centre culturel Horizon (Plédran), Centre culturel Bleu Pluriel (Trégueux)

Avec le soutien du conseil départemental des Côtes d’Armor, et de la région Bretagne

Raphaëlle Garnier : chant, manipulation, voix
Jean-Marc le Coq : accordéon chromatique, chant, musiques instrumentales

Stéphanie Duvivier :  violon, guitare électrique, trombone, chœurs
Claudius Dupont : contrebasse, grosse caisse, chœurs

Samuel Collet : régie et création son
Christophe Lecouflet : régie lumières

Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur

Costumes : Cécile Pelletier
Masques : Christophe Ecobichon

Photos : © Serge Picard
Raphaëlle Garnier : écriture du spectacle, création et réalisation des dessins animés

Jean-marc le Coq : musiques
Diego Zamora : assistance dessins animés, post production

Distribution

Contacts 

Co-productions, partenaires

Diffusion 
Nid de Coucou
06 88 77 28 58

productions-niddecoucou@orange.fr

Administration
Marie-Sophie Barbaria

06 85 21 54 38
productions-niddecoucou@orange.fr

Artistique/ateliers
Raphaëlle Garnier

06 88 77 28 58
raphaellegarnier@wanadoo.fr 

Régie
Jean-Marc Le Coq

06 07 59 23 56
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

Régie son
Samuel Collet 
06 03 92 62 59

colletsamuel@yahoo.fr

Régie lumières
Christophe Lecouflet

T. 06 08 81 84 98
kristolecouflet@orange.fr
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