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ORIGINES : D’UN CONTE EN MUSIQUE A LA PIECE DE THEATRE. 
 
En 2005, Joan Mompart, metteur en scène et Antoine Marguier, chef 
d’orchestre ont fondé la Cie Rossignol et créé "L'Histoire du petit tailleur" de 
Tibor Harsanhyi, "Le Rossignol" de Theo Loenvendie ainsi qu’une adaptation pour 
un seul récitant/conteur de « l’Histoire du Soldat ». Les deux premiers contes 
musicaux sont joués avec une orchestration semblable à celle de l'œuvre de 
Stravinsky. Sept musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande sont entrés 
dans l’aventure pour ces concerts avec récitant. 
 
Les thématiques du Rossignol qui opposent les forces de la Nature à celles de la 
mécanique, de la technologie inventée par les hommes ont déterminé le choix 
d’une nouvelle œuvre qui n’existait pas encore dans le format orchestre avec 
récitant : « La Reine des Neiges » d’Andersen.  
 
Pour cette aventure, la composition a été confiée à Christophe Sturzenegger. 
Une version « concert » de la Reine des Neiges à été donnée le 20 juin 2009, 
pour la toute première fois, au Studio E. Ansermet de la Radio Suisse Romande 
et diffusée en direct sur la Radio Suisse Romande - Espace 2, à l’occasion de la 
Fête de la Musique de Genève.   
La qualité de composition de la musique de Sturzenegger et la beauté de 
l’histoire de la Reine, sa résonance avec le monde actuel sont à l’origine du désir 
d’en faire un spectacle de théâtre. L’écriture de Domenico Carli a donné un 
souffle théâtral au conte d’Andersen. 
 
Joan Mompart fonde le LLUM TEATRE pour la création de la version théâtrale 
de « La Reine des Neiges » dont la première est prévue à Am Stram Gram 
Genève le 1er novembre 2010, puis au Petit Théâtre de Lausanne en décembre, 
Noël 2010, puis à Neuchâtel, Villars sur Glâne, Monthey en 2011. 
 
Le concert pour orchestre et récitant se métamorphose en un « vrai » spectacle 
de théâtre pour les enfants et le public adulte. L’orchestre de sept musiciens, 
solistes de l'Orchestre de la Suisse Romande et de la Haute Ecole de Musique de 
Genève, interprète la musique de Christophe Sturzenegger sous la direction 
d’Antoine Marguier et une distribution de trois acteurs se répartissent la 
quinzaine de personnages de l’adaptation scénique. 
 



 

L’AUTEUR : HANS CHRISTIAN ANDERSEN : 
 
Hans Christian Andersen (1805-1875) est un écrivain danois, qui, grâce à ses 
Contes pour enfants, incarne le génie populaire nordique.  
 
Il est né à Odense le 2 avril 1805, au sein d'une famille pauvre. Son père est 
cordonnier et meurt lorsqu'il a onze ans. Il part seul à quatorze ans chercher 
fortune à Copenhague. Il est tenté par le chant, le théâtre puis la danse et 
travaille quelque temps pour le directeur du Théâtre Royal, qui financera plus 
tard ses études. 
 
Dès 1822, Andersen commence à publier ses premiers textes: un récit 
fantastique inspiré par E. T. A. Hoffmann, « Promenade du canal de Holmen à la 
pointe orientale d'Amagre » (1830). Il obtient son premier succès l'année 
suivante avec « Reflets d'un voyage dans le Harz », récit d'un voyage en Europe. 
Par la suite, il écrit d'autres romans souvent autobiographiques et d'inspiration 
romantique comme « l'Improvisateur » (1835), « Rien qu'un violoneux » (1837) ou 
« Être ou ne pas être » (1857), mais aussi des poèmes, des pièces de théâtre 
(« Amour sur la tour saint-Nicolai ») et des récits de voyage tels que « Bazar 
d'un poète » (1842) et « Visite au Portugal » (1866). On lui doit en outre 
plusieurs autobiographies, une correspondance volumineuse et un imposant 
Journal. 
 
Entre 1832 et 1842, il publie en brochures ses premiers courts récits 
merveilleux, « Contes pour enfants » (1835), qu'il ne destine pas uniquement à un 
public enfantin. Le succès immédiat l'encourage à poursuivre et à publier chaque 
année d'autres textes, « Nouveaux Contes » (1843-1848) et « Nouveaux Contes 
et histoires » (1858-1872). Il écrit 164 contes, imprégnés de romantisme et 
associant le merveilleux et l'ironie. Loin d'imiter ses prédécesseurs dans le 
genre du conte (Perrault, Galland et Hoffmann, les frères Grimm), Andersen, 
dont le style est remarquable par l'utilisation habile et équilibrée du langage 
courant, des idiomes et des expressions populaires, arrive à exprimer 
admirablement, dans une langue très simple, les émotions les plus subtiles et les 
idées les plus fines, passant sans difficulté de la poésie à l'ironie, de la farce au 
tragique. Ses contes mettent en scène des rois et des reines réels ou 
légendaires; des animaux, des plantes, des créatures magiques (sirènes et fées) 
et même des objets. 
 
Parmi ses contes, les plus célèbres sont «le Vilain Petit Canard», «la Reine des 
neiges», «les Habits neufs de l'empereur», «les Cygnes sauvages» et «la Petite 
Sirène». Il meurt à Copenhague le 4 août 1875.  



 

L’HISTOIRE 
 
Un Troll hideux, au service de la maléfique Reine des neiges, invente un miroir 
magique où tout ce qui est bon et beau se reflète en moche et mauvais. 
Malheureusement pour le Troll, le miroir se brise en des milliards de morceaux. 
Furieux, il lance une malédiction : lorsque quelqu’un recevra une poussière de 
miroir dans l’œil, il verra le monde tel que le miroir le reflétait. 
 
Kay et Gerda sont deux enfants, deux amis inséparables. Mais Kay reçoit un éclat 
du miroir ensorcelé dans l’œil. Kay devient méchant, blessant, froid, et un jour, il 
disparaît. Kay a suivi la Reine des neiges qui le retient dans son château de glace. 
 
Gerda se lance dans une course poursuite effrénée à travers le monde pour 
retrouver son ami Kay. Tout au long de son voyage, face à des personnages 
fantastiques, dangereux, mystérieux, Gerda trouve en elle la force de 
s’affirmer, de déjouer les ruses, de se trouver des alliés… Au fil de l’histoire, 
Gerda grandit peu à peu et sauve in extremis son ami.   
 
THEMATIQUES PRINCIPALES 
 
« La Reine  des  neiges raconte l’histoire d’un garçon qui veut grandir trop vite et  
d’une fille qui voudrait prendre le temps « naturel » pour cela. 
 
Dans ce spectacle, la musique s’entrelace au texte ; les musiciens accompagnent 
et interagissent avec les trois comédiens qui se glissent malicieusement dans la 
peau de la quinzaine de personnages de la pièce. 
 
La mise en scène cernera la variété extrême des caractères ; nous rencontrerons 
aussi bien des personnages proches d’un quotidien réaliste (Gerda, Kay, Nonno) 
que des personnages issus des mondes fantastiques (une Corneille, un Renne et 
une Maison qui parle, des Brigands).  
 
La Reine  des  neiges traite de sujets brûlants comme l’écologie ou la place de 
l’être humain dans une société éclatée, perdue dans une course effrénée au 
pouvoir, au profit, à une hyper technologie toujours plus froide.  
 
C’est aussi un voyage à travers le rapport à l’amitié, au passé, l’apprentissage du 
courage, de la solidarité, l’apprivoisement du monde extérieur. Il me paraît 
évident que nous avons là les ingrédients “type“ du récit initiatique. Et  je crois 
qu’il est primordial de le raconter à nos enfants… » 

Joan Mompart 



 

LE METTEUR EN SCENE ET L’HISTOIRE 
 
Face au vide, Nonno (le Grand père) s’avance et commence à raconter une 
histoire. Probablement une des nombreuses histoires qui racontent l’apparition 
du mal sur la Terre.  
 
Chaque jour, un être maléfique, la Reine des Neiges, sort de son château et part 
à la recherche des bons sentiments qu’elle déteste. Chaque jour elle repère un 
enfant assez naïf et doux qu’elle puisse emmener dans son château. Jour après 
jour, enfant après enfant, le monde perd ses couleurs, il n’est plus que noir et 
blanc. 
 
Cette contrainte que la Reine des Neiges nous impose m’a révélé une foule de 
teintes possibles. Car entre le noir et le blanc il y a une multitude de gris, de 
blancs cassés et même de noirs clairs…Tout est dans la nuance. 
 
Ce sera le maître mot de notre travail. Trouver les nuances, les étapes qui 
conduisent Gerda de l’enfance vers l’adolescence, vers le monde des adultes. La 
scénographie, les costumes et les maquillages suivent cette contrainte. Tout se 
conjugue dans ce camaïeu de gris, blancs, noirs… tout est histoire de nuances. 
 
Le choix de confier à trois comédiens l’ensemble des 15 rôles a été dicté par 
l’envie de retrouver le plaisir que peut avoir l’enfant à endosser ainsi, 
simplement, le costume du roi, de l’indien ou encore de la sorcière… 
 
Un ensemble de sept musiciens classiques jouera la magnifique et sensible 
partition de Christophe Sturzenegger. Il ajoute une dimension spectaculaire et 
poétique au plateau, animé aussi par les images vidéos de Brian Tornay.  
 
Ce travail aboutit  ainsi à une partition très fine, imaginative et suggestive 
propre à proposer aux enfants une version inédite et ludique de « La Reine des 
Neiges ». 
 
 

Joan Mompart 
 
 
 
 
 



 

ADAPTER UN CONTE POUR LA SCENE 
 
Il faut rendre hommage à Andersen d’avoir su créer un matériau aussi étonnant 
avec des personnages aussi riches. Car le travail d’adaptation a été d’abord 
orienté par le choix de la forme théâtrale puis par une sélection cruelle parmi les 
épisodes du conte original.  
 
Nous ne pouvions retenir tous les personnages, certains revendiquaient, même, 
une place toujours plus grande. Alors, suivant Andersen, le relisant à haute voix, 
étudiant ses autres écrits, j’ai commencé par tracer les contours d’un vieux sage 
qui introduisait l’histoire. C’est ainsi qu’est né Nonno, inspiré d’un grand-père 
imaginaire. Kay et Gerda sont nés de la vivacité et de l’insouciance de leur âge. 
 
J’ai essayé de ne pas sous-estimer la part d’ombre que propose le conte, ainsi 
tout le monde fantastique que traverse Gerda est à la fois inquiétant, tendre et 
même drôle. 
 
La Reine des neiges, belle dame au cœur glacé et la Finnoise, vielle dame hors du 
temps sont les deux personnages les plus inquiétants. Face à elles, peu résistent. 
Elles voient tout, savent tout. 
 
Le Troll, les Brigands, Les Princes Intelligents, sont des figurations des vices qui 
hantent l’âme humaine. Gerda doit les affronter pour retrouver Kay. Elle doit 
user de malice, de courage, de force pour passer les diverses étapes de son 
voyage, de sa quête.  
 
Les rires, les frissons, les larmes vont peu à peu laisser des traces dans le cœur 
de nos personnages, les traces de la vie.  
 

Domenico Carli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA MUSIQUE DE LA REINE DES NEIGES 
 
La musique habite ce conte et ce spectacle depuis son origine. J’avais composé 
une première partition pour la version concertante de la Reine des neiges. Puis, 
lorsque le spectacle a commencé à se dessiner, j’ai élaboré une adaptation de 
cette première version, en étant attentif à ce que proposait la mise en scène et 
le texte théâtral.  
 
D'un point de vue strictement musical, j'ai travaillé selon trois axes:  
 
- des atmosphères que m'inspirait le texte. 
- des thèmes attribués soit à des personnages, soit à des notions plus abstraites 
(le mal, la peur, la tristesse, l'errance...). 
- enfin, très vite, j'ai opté pour une "chanson" (pas chantée à proprement parler 
dans la version initiale) qui allait traverser toute l’œuvre et subir les 
modifications qui s'imposaient selon la dramaturgie.  
 
Cette chanson, la chanson des enfants, est quelque chose de très pur, de très 
sincère, mais qui sera perverti, malmené. Ce n’est qu’à la fin de la pièce, à la fin 
du voyage initiatique accompli par Gerda, que l’on reconnaîtra le thème initial, 
teinté de la candeur de Gerda et Kay mêlé à toutes les expériences qu’ils ont 
traversé.   
 
La musique évolue comme les personnages grandissent. 
 

Christophe Sturzenegger 
 



 

L’EQUIPE DU SPECTACLE 
 
Joan Mompart, metteur en scène 
 
Compagnon de longue route d’Omar Porras au Teatro Malandro de Genève, Joan 
Mompart à joué les premiers rôles des spectacles phares de la compagnie, le 
Quichotte de Cervantes, le Soldat de Ramuz, Sganarelle dans Don Juan entre 
autres. Ces spectacles ont rencontré un grand succès public en Europe, au 
Canada, en Amérique du Sud aux festivals « Cervantino » à Mexico et 
«Iberoamericano » à Bogota, au Japon (Shizuoka Arts), au Théâtre de la Ville à 
Paris… 
 
En 2002 et 2003, il participe aux créations de Rodrigo Garcia en France 
(Comédie de Valence et Scène Nationale d’Annecy). 
 
Dès 2003, il devient collaborateur artistique d’Ahmed Madani, directeur du 
Centre Dramatique de l’Océan Indien à St. Denis de la Réunion et, en tant 
qu’acteur, joue dans plusieurs de ses créations dont l’Improbable Vérité du 
Monde (qui a tourné en France et en Suisse en 2006, notamment au Théâtre 
Nanterre Amandiers de Paris et à la Comédie de Genève), ce spectacle à été 
crée sur la base de plusieurs ateliers à la Réunion, Madagascar, Mayotte, Suisse. 
Joan Mompart collabore avec Robert Bouvier (directeur du T. du Passage-
Neuchâtel), Serge Martin (Woyzeck), la Radio Suisse Romande, l’Orchestre de la 
Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de Genève. Au cinéma avec les 
réalisateurs Marc Recuenco, Pablo Martin Rémy Cayuela, Elena Haaazanova. 
 
En 2005, il co-fonde la Compagnie du Rossignol avec Antoine Marguier (chef 
d’orchestre), dans le but de créer des spectacles avec orchestre, sur des 
partitions de Théo Loevendie, Tibor Harsányi, Igor Stravinski…. 
 
En 2008, Joan Mompart joue le rôle de Dante aux côtés de Romane Bohringer 
(Béatrice), D. Ayala (Satan), T. Gimenez (Virgile) dans l’Enfer spectacle mis en 
scène par Pierre Pradinas (directeur du C.D.N. du Limousin). La même année, il 
joue Dorante dans le Jeu de l’Amour et du Hasard, mis en scène par Jean 
Liermier, directeur du Théâtre de Carouge et, en 2009, Horace dans L’Ecole des 
femmes (m. en scène Jean Liermier). 
 
En tant que metteur en scène, J. Mompart à reçu le prix du Jury et le Prix du 
Public aux 8èmes Fugues de Dijon, festival de théâtre Universitaire. Il a été 
collaborateur artistique à la mise en scène pour Omar Porras, Rodrigo Garcia, 
Ahmed Madani, Alain K. Martial… 



 

Christophe Sturzenegger, Compositeur 
 
Musicien né à Genève, Christophe Sturzenegger est titulaire de plusieurs Prix de 
conservatoires supérieurs (Cor, Piano, Solfège, Harmonie). En tant que corniste, 
il a étudié avec Gregory Cass et Bruno Schneider. Par la suite, il a été membre du 
Gustav Mahler Jugeng Orchester et a travaillé durant 4 années en orchestre 
(Opéra de Zürich –académie- et Orchestre symphonique de Bâle) avant de se 
lancer dans une carrière de chambriste et de freelance.  
 
En tant que pianiste, il a étudié avec Elisabeth Athanassova et Marc Pantillon. 
Lauréat de plusieurs concours (Friedl Wald, Dénéréaz) et des prix Neumann et 
Dumont, il a aussi été primé avec le Trio Fortunate au concours Whittaker. 
Professeur de piano complémentaire et harmonie au clavier à la Haute École de 
Musique de Genève depuis 2003, il se produit régulièrement en soliste avec 
orchestre, en récital et en musique de chambre.  
En tant que compositeur, Christophe Sturzenegger est édité chez Woodbrass-
music et compte une quinzaine d’œuvres à son catalogue. Il s’est déjà produit 
dans de nombreux festivals en Europe, au Canada et au Japon et fait de 
fréquentes apparitions à la radio (concerts, émissions, tables rondes,…) 
Enfin, il collabore régulièrement avec l’Orchestre de la Suisse Romande et avec 
l’Orchestre de chambre de Lausanne. 
 



 

Antoine Marguier, Chef d'orchestre 
 
Antoine Marguier a été demi-finaliste du Concours International de chefs 
d'orchestre de Besançon en 2001. Il a étudié la direction d'orchestre avec 
James Levine, Kurt Masur (au Festival de Verbier), David Zinman (à l'Aspen 
Music School, USA) et Roberto Benzi. Il a été notamment l'assistant de Jesus 
Lopez-Cobos à l'Orchestre Français des Jeunes.  
 
En tant qu'invité, Antoine Marguier a dirigé, entre autres, l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre 
des Jeunesses Musicales de Suisse, le Sinfonietta de Lausanne.  
 
Voici quinze ans que Marguier développe ses activités musicales à partir de 
Genève. Il assure la direction de l'Orchestre Saint-Pierre Fusterie depuis 1998. 
Ici comme à Paris, on l'a remarqué, fin 2004, dans l'Histoire du soldat de 
Stravinsky (mise en scène : Omar Porras), à la tête de l'Ensemble Contrechamps, 
qui le réinvite chaque saison. 
 
Sous sa baguette, l'Ensemble Instrumental du Conservatoire de Musique de 
Genève a donné en 2006 deux créations d'opéras pour jeune public de Robert 
Clerc (Un Opéra dans le potager et A l'Ombre du grand arbre.) La même année, il 
a ouvert la Fête de la Musique au pupitre de l'Orchestre de Chambre de Genève, 
puis a conduit l'Ensemble Paul Klee de Berne.  
 
En 2007, il a dirigé la création du drame symphonique Oedipe à Colone, puis 
l'Ensemble Contrechamps au Festival de jazz de Cully, avec le pianiste Malcolm 
Braff dans un hommage à Ligeti. Il a aussi conduit l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne et accompagné le chanteur Polar à Genève dans le cadre de la Fête de 
la Musique. Régulièrement, Antoine Marguier dirige aussi des spectacles en 
collaboration avec le Département de l'Instruction Publique, ainsi que 
l'Orchestre du Conservatoire de Genève. 
 
D'avril 2006 à juillet 2007, il a dirigé l'Orchestre de l'Opéra de Marseille, le 
Nizaa Symphony Orchestra à Tokyo, le KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra 
de Durban en Afrique du Sud, le Sinfonietta de Lausanne lors de sa tournée de 
nouvel an en Chine. Une nouvelle invitation à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de 
Marseille lui a été faite dans le cadre du festival "Musiques interdites", avec Lou 
Doillon comme récitante. En 2008, il sera notamment engagé pour deux concerts 
avec l'Orchestre National de Lyon et invité à la tête de l'Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy.  
 



 

Clarinettiste sous la direction de Claudio Abbado à l'Orchestre des Jeunes de 
l'Union Européenne, Marguier fut engagé à l'âge de vingt-deux ans par Armin 
Jordan à l'Orchestre de la Suisse Romande. En décembre 2006, il a dirigé 
l'ouverture du concert d'hommage rendu au chef disparu, au Grand Théâtre de 
Genève. 
 



 

Domenico Carli, Adaptation 
 
Né en Italie en 1965, il s’intéresse très tôt à la littérature et au monde du 
cabaret. 
 
Il suit une formation classique et économique qui le mène à l’Université de 
Fribourg, en Suisse, en faculté des Lettres. Il suit parallèlement une formation 
de théâtre au Conservatoire de Fribourg en suivant les cours entre autres de 
Bruce Myers et Vassily Skorrick (assistant d’A. Vassiliev).  
 
Depuis 1986 il adapte, met en scène et joue des pièces aussi bien du répertoire 
que des créations contemporaines. 
 
Il aime à fréquenter tous les genres que lui propose l’écriture. Ainsi il n’hésitera 
pas à passer de l’écriture théâtrale pour le jeune public (en 2008 il co-écrit Un 
os à la Noce - libre adaptation d’Antigone de Sophocle, produite par la Cie. des 
Hélices de Genève, et plus de dix pièces écrites pour la Cie. La Main dans le 
Chapeau, sise à Lausanne) à un théâtre destiné plutôt à un public adulte (2007 : 
Zattera ; 2008 : Boléros) qu’il met en scène.  
 
Adaptateur pour le théâtre (1997) de Merlin, un roman de Michel Rio (Seuil), il 
traduira du napolitain et adaptera pour la scène (1998): Un doigt d’amour, 
extrait de Lu cunto de li cunti de G. B. Basile.  
 
Une des surprises de la vie l’ont amené sur le chemin du chanteur Henri Salvador, 
pour lequel il a traduit en italien (2001), Jazz Méditerranée (Jazz dipinto di blu) 
une chanson de son album Jazz Méditerranée (éd. Émi).  
 
De nombreuses récompenses ont jalonné son travail d’écriture.  
*1995 : Prix Romand des spectacles indépendants pour Zéro et ses ombres.  
*2005 : Boursier du Prix Genève Europe    
*2007 : Prix pour l’écriture de pièce de théâtre de la Loterie Romande pour 
Zattera  
*2007 : Boursier TSR pour l’écriture de long-métrage pour Sauvons les 
Apparences. Produit par la TSR et France 2. 
 
En 1993 il fonde Le Crachoir - Cabaret Littéraire, puis en 2007 le cabaret le 
TasteMot à Lausanne.  
 
Il conçoit (avec G. Bazzichi) le scénario dramaturgique du Pavillon Oui pour Expo 
02.  



 

 
Outre ses propres mises en scène, il a poursuivi de 2000 à 2004 une activité 
régulière d’assistant à la mise en scène d’Omar Porras.  
 
  



 

DATES & HORAIRES DES REPRESENTATIONS 
 
 
Première représentation publique le mercredi 1er décembre 2010 
Du 1er au 31 décembre 2010 
 
 
me 17h   
ven 19h   
sam 15h et 19h  
dim 17h 
 
Relâche vendredi 24 et samedi 25 
 
Supplémentaires pendant les fêtes : 
Jeudi 23 décembre à 19h 
Mardi 28 décembre à 15h et 19h 
Jeudi 30 décembre à 15h et 19h 
 
Réveillon : 
Vendredi 31 décembre à 15h et 21h30 
 
Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle 
sont disponibles sur la page presse de notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la première représentation privée 
Le mardi 30 novembre à 19h 
Réservation obligatoire T 021 323 62 13 
 
Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires 
disponibles sur demande). 
 
Pour des informations complémentaires :  
 
Le petit théâtre 
Presse et communication 
presse-communication@lepetittheatre.ch  
021 323 62 13 (direct) 
 


