
Tout public à partir de 7 ans
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Neige  
& Verglas

Pièce musicale et cinématographique
pour une marionnette et un squelette



©Serge Picard

Nid de Coucou
Théâtre musical

On y trouvera de la neige bien sûr, mais elle aura le goût hostile des steppes  
du Far West, un monsieur à grosse barbe et manteau rouge - mais plutôt du genre  
à traîner au comptoir - et quelques loups mystérieux en smoking noir… 

On y entendra les riffs acérés d’une guitare électrique, autant que les volutes vocales 
d’une chanteuse, les notes égrenées d’un accordéon autant que les sanglots longs  
des violons. 

Entre rock et swing, vivez, à dos de cheval, l’épopée de Calimity Jane, squelette  
au cœur pur à la recherche de sa fille perdue, et laissez-vous emmener vers  
les premières stalactites de dessins animés, les flocons d’écritures, les glissades  
poétiques, les boules de neige musicales, et les frozen-marionnettes...

Bref, bienvenue en hiver !!

Pièce musicale et cinématographique pour une marionnette et un squelette

Neige

Après avoir ramassé les feuilles  
de l’automne dans « Marrons  
et Châtaignes », butiné les fleurs  
du printemps avec « Abeilles  
et Bourdons », Nid de Coucou  
s’attaque aux frimas de l’hiver  
dans un nouvel opus musical  
autant que théâtral.

Tout public à partir de 7 ans

le syNoPsis
Au comptoir du bistrot du Purgatoire, trois hommes-loups 
apprennent à un vieux grotesque qu’il est mort. Plongé dans 
un profondissime désespoir, il est alors surpris par un squelette. 
Celui-ci, tout droit sorti du Far West, ne semble préoccupé que 
par la disparition d’une mystérieuse lettre.
Ce squelette, c’est celui de Calamity Jane. Indépendante  
et un peu toquée, elle se met à raconter au vieux bourru  
comment elle s’est fait tuer par balle et par surprise, avant d’avoir 
pu poster la dernière lettre à sa fille chérie.
Le vieux bourru tente lui aussi de se rappeler les derniers instants 
de sa vie. Tout avait pourtant commencé comme dans un conte 
de fées. Et, sans qu’il sache pourquoi, tout a déraillé ! Pris dans  
une tempête de neige, il se souvient être mort sans avoir lutté,  
et sans jamais avoir été heureux.
Il ne peut se résoudre à cette fin tragique puisque, dans  
les contes, on finit heureux jusqu’à la fin des temps !  
Coûte que coûte, il va chercher une solution pour changer  
le cours de son destin et sortir du purgatoire. Par un baiser,  
peut-être ? Mais Calamity n’est ni séduite ni partante pour  
ce projet d’amour un peu forcé.
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l’hiVer…
Ayant eu envie de s’appuyer sur l’importance reconnue 
des contes de fées et sur leur conséquence positive sur 

le psychisme - particulièrement celui des enfants/adolescents 
encore en construction -, l’écriture de la première partie 

de l’histoire de l’homme bourru (le héros) se réfère à une 
structure assez basique :

• Un couple père/roi-mère/reine solide
•  Drame de la première épreuve / mort de la mère 

en couche
• Abandon moral de l’enfant / aff aiblissement du père

•  Apparition d’un être magique (le papillon blanc) qui est l’âme 
de la mère

• Seconde épreuve / mort du père 
• Fuite de l’enfant vers la forêt

• Passage de l’enfant naïf à un adulte bourru et grotesque
• Solitude et mort dans la forêt

La mort dans la tempête de neige est le point d’orgue du personnage. Son conte 
de fées se prolongera au bistrot du Purgatoire. Ce sera Calamity Jane la princesse, 
et le papillon blanc, âme de sa mère et être magique, sera le personnage qui viendra 
lui apporter la solution pratique (la lettre qui devient une monnaie d’échange pour 
obtenir un baiser de Calamity).

Un conte qui se fi nit comme un conte : un bonheur sans fi n ! … uN CoNte DaNs le CoNte
Ici, pas de fratricide (Cendrillon), d’inceste (Peau d’Âne, Le Petit Chaperon 
Rouge), de parricide (Jack et le Haricot Magique). En revanche, ce conte parle 

de la Grande Solitude, de celle que l’on peut éprouver particulière-
ment pendant la puberté.

Un passage vers l’âge adulte qui se révèle parfois violent, 
toujours égocentrique, et qui mène à un vide sensoriel 
et psychique très fort. 
Ces sentiments négatifs sont (et un psychiatre rirait des 
raccourcis utilisés) un retour de boomerang de la violence 
des émotions vécues et ressenties dans la petite enfance. 
La mort du vieux bourru n’est autre que sa renaissance 
par l’acceptation de lui-même, de son passé, de son histoire 
et des épreuves qu’il a subies. Son chemin vers l’âge adulte 
s’amorce avec la rencontre de sa princesse. La diffi  culté 
à séduire Calamity témoigne de la lenteur avec laquelle 

la transformation (la puberté) s’opère. 

Un long chemin semé d’embûches, mais qui tend à rendre le 
sujet heureux et maître de sa personne. Bref : un adulte épanoui.



la Musique
La musique prend dans ce spectacle une dimension  

importante parce qu’elle est un véritable personnage.  
Elle est la voix unie des musiciens-loups. C’est elle qui  

prend, avec et par eux, le rôle du chœur antique. 

« Il présente le contexte et résume les situations pour aider  
le public à suivre les évènements, fait des commentaires sur  

les thèmes principaux de la pièce et montre comment un public 
idéal est supposé réagir à la représentation. Il représente souvent 

la population dans la pièce. Le chœur s’exprime généralement  
par le chant, mais aussi parfois en langage parlé ».

La musique a aussi un rôle cathartique, dans le sens d’Aristote : 
un effet de “ purification ” produit sur les spectateurs  

par une représentation dramatique (théâtrale). C’est-à-dire 
qu’en les encourageant musicalement, elle aide le vieux 

bourru et Calamity Jane à raconter et donc se libérer  
de ce qui les a autrefois « gelés ».

La psychose étant sortie, elle leur permet de (re)vivre  
et d’évoluer vers un état d’adulte accompli.

la sCéNograPhie
La scénographie et les costumes s’aligneront  

sur trois couleurs : le noir, le blanc, et le rouge cramoisi  
(ainsi que les dégradés gris et rouges).

Comme dans les bistrots-concert,  
les trois loups-musiciens auront leur lieu pour jouer (jardin).

Un comptoir, sobre, se déplace.
Un grand tulle gris de 8m x 6m, au fond de scène,  

sera le lieu de toutes les projections. 
Le reste de l’espace demeure libre.

En 1874, Calamity Jane, de son vrai nom  
Martha Jane Cannary, a dû abandonner sa fille 
de un an pour la confier à Jim et Helen O’Neil, 
deux aristocrates venus de l’Est, et qui élèveront 
Jeane « dans la douceur d’une famille stable  
et (ayant) les moyens d’une éducation solide. »  
(Calamity Jane, Lettres à sa fille - Rivages). 

Calamity Jane a écrit des lettres pour sa fille, 
indiquant à son père adoptif qu’il ne faudrait  
les lui donner qu’après sa mort. Elle ne  
souhaitait probablement pas que sa fille soit 
gênée d’apprendre qu’elle, si bourrue et vivant 
hors-norme, était sa véritable mère.

Ses lettres jaunies, à l’encre floutée par les larmes, révèlent une 
femme d’une très grande et noble sensibilité, que le remords  
a rongée pendant 25 années de solitude.
Consciente de ne pouvoir élever sa fille dans des conditions  
de vie trop rudes, elle a néanmoins, et durant toute sa vie, porté 
secours et soigné indiens, enfants et femmes en situation difficile. 
Un parcours atypique et mystérieux qui porte haut la voix  
des femmes face à la maternité, et entre à merveille dans  
les propos tenus dans « Neige et Verglas ».

La véracité de cette correspondance a récemment été mise  
en cause, ce qui n’enlève rien à la sensibilité de son contenu. 
Elle aurait très bien pu les écrire, ces lettres, et a peut-être  
souhaité le faire.
Ses lettres sont devenues pour « Neige et Verglas » le fil conducteur 
de son histoire, sa raison d’être sur la scène, puisqu’elle recherche 
avec obsession la dernière écrite à sa fille pour la lui poster.  
Elle devra, elle aussi, évoluer et accepter d’aimer l’homme bourru 
pour trouver son bonheur.

Son cheval, qui s’appelait réellement Satan, a trouvé sa place  
dans le spectacle : de cheval-jupon quand Calamity est en chair  
et en os (interprétée par Raphaëlle Garnier qui raconte comment 
elle est morte), il passe à « cheval-squelette » quand ils trépassent  
à deux (et donc projeté en animation).



 www.niddecoucou.com
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 productions-niddecoucou@orange.fr

attaché de production
Jacques-Antoine Pinel

33 + (0)6 23 11 39 11 - diffusion.niddecoucou@gmail.com

Direction artistique 
Raphaëlle Garnier

33 + (0)6 88 77 28 58 - raphaelle@niddecoucou.com

Jean-Marc Le Coq
33 + (0)6 07 59 23 56 - jeanmarc@niddecoucou.com

administration
Martine Daougabel

m.daougabel@hotmail.fr

A
ge

nc
e 

To
te

m
 - 

02
 9

6 
79

 4
6 

00
 | 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
Ra

ph
aë

lle
 G

ar
ni

er
 | 

G
ra

ph
is

m
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

A
ér

on
ef

 C
om

un
ic

at
io

n 
 | 

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

©
Se

rg
e 

Pi
ca

rd




