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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA
BRIGITTE HAENTJENS – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
MÉLANIE DUMONT – DIRECTRICE ARTISTIQUE ASSOCIÉE, VOLET ENFANCE/JEUNESSE

TEXTE  Étienne Lepage

Un beau matin, Kay décide de quitter Gerda. Il veut aller loin, là-bas, où dansent les flocons et 
tintent les glaçons. Mais la courageuse petite fille ne l’entend pas de cette oreille : elle décide 
de braver le froid, et au risque de s’engourdir, se lance dans une longue quête pour retrouver 
son ami. Cette histoire vous dit quelque chose ? Le cœur en hiver, une invitation à redécouvrir 
La reine des neiges ! 

MISE EN SCÈNE  Catherine Vidal
CONSEILS ARTISTIQUES  André Laliberté   
SCÉNOGRAPHIE ET MARIONNETTES  Richard Lacroix  
LUMIÈRE  Alexandre Pilon-Guay
SON  Francis Rossignol  

AVEC  Nicolas Germain-Marchand, Pierre-Louis Renaud, Estelle Richard et Karine Sauvé

P roduction  THÉÂTRE DE L’ŒIL 

Durée : 55 minutes
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GRANDIR
Hum, j’imagine déjà les enfants rêver de se glisser dans la peau 
du personnage de Gerda, souhaiter être comme elle pour un 
instant. Gerda, la jeune héroïne, celle qui part à l’aventure sur 
les traces de son ami Kay, disparu soudainement. C’est qu’elle 
est courageuse, la petite ! Et déterminée surtout. Rien ne 
l’arrête. Chaque nouvelle péripétie renforce sa quête, qu’elle 
poursuit à pleines voiles. La jeune fille ne semblait pourtant 
pas destinée à sillonner les routes et à vivre une vie haletante. 
Or, l’enfilade d’épisodes qui se présentent au gré du trajet 
qu’elle entreprend, y compris la surprise qui l’attend au bout 
du voyage, la forgent, la façonnent. Ils participent de ce que 
Gerda devient, et va devenir par delà la fin de cette histoire. 
L’intrépide fillette grandit, toujours un peu plus forte et plus 
riche de ce qu’elle vit. Le cœur en hiver est en somme un récit 
d’apprentissage(s). Particulièrement palpitant et mordant 
– comme le froid qui vivifie –, mais aussi d’une splendeur 
visuelle, au point que l’on croit rêver. Voilà ce qui se 
produit lorsque des créateurs, montants comme aguerris, 
s’allient pour revisiter avec aplomb La reine des neiges. Le 
souffle et la fantaisie du conte d’Andersen, lequel voyage 
dans l’imaginaire depuis plus de cent cinquante ans, s’en 
trouvent ravivés. Et admirablement !
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— * —
KAY : Grand-mère, est-ce que les flocons de neige ont une reine, comme les abeilles ?

LA GRAND-MÈRE : Oui, mon garçon. […]

KAY : Vraiment ? J’ai bien hâte de la rencontrer moi aussi, dans ce cas.

LA GRAND-MÈRE : Hm. Tu devrais tout de même te méfier, Kay.

KAY : Ah bon ? Et pourquoi cela ? Elle est méchante ?

LA GRAND-MÈRE : Non, pas vraiment. Mais tu verras, Kay, tu verras. Certainement,
                                                 cela ne tardera plus maintenant.

KAY : Si elle me veut du mal, eh bien je la jetterai au feu, et elle fondra sur place. 

Et Kay se met à rire en riant car c’est très difficile de rire sans rire et Gerda qui aime 
beaucoup l’entendre rire se met à rire en riant également mais la grand-mère ne rit pas 
car la grand-mère sait ce qu’est la Reine des neiges mais qu’est-ce qu’elle peut faire car 
tout le monde un jour ou l’autre doit la rencontrer absolument tout le monde vous aussi 
et moi aussi….

— * —
Extrait  du  texte Le  cœur  en  hiver, d’Étienne  Lepage
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MOT DES CRÉATEURS 

Quand nous avons demandé à Catherine Vidal de proposer un projet de spectacle au Théâtre 
de l’Œil, elle s’est tournée vers son enfance et c’est l’histoire de La reine des neiges d’Andersen 
qui lui est revenue. C’était sa préférée. Malgré son intérêt, cette histoire est marquée par son 
époque et c’est son complice Étienne Lepage qui s’est vu chargé de l’actualiser. Il a d’abord 
voulu la débarrasser de sa morale très appuyée tout en conservant les péripéties de l’histoire 
originale. Il a doté Gerda et Kay, les personnages principaux, de libre arbitre. Ensemble, ils 
ont aussi eu envie de parler du courage nécessaire pour faire ses propres choix et construire 
sa vie. De l’histoire originale demeurent néanmoins le décor hivernal, l’amour fraternel des 
deux enfants et la courageuse quête de la petite Gerda. 

André Laliberté, directeur artistique

J’ai écrit cette pièce sans penser aux enfants, ni à la marionnette. Parce que les enfants n’ont 
pas besoin qu’on pense pour eux, et parce que la marionnette peut tout. J’ai plutôt écrit cette 
pièce en pensant qu’une rose est une chose magnifique, même si ses épines peuvent piquer 
jusqu’au sang. Non. Plutôt, parce que ses épines peuvent piquer jusqu’au sang. Le monde 
peut être dur, et c’est pourquoi il faut l’aimer durement. 

Étienne Lepage, auteur

Pour ceux qui sont de ma génération, peut-être vous souviendrez-vous de Raconte-moi des 
histoires, magazine qui se vendait à l’épicerie accompagné d’une cassette audio. J’ai écouté 
avec obsession la cassette numéro 7 et plus particulièrement le conte d’Andersen, La reine 
des neiges. Andersen avait provoqué en moi une émotion si vive que je voulais la revivre 
continuellement. Comment, avec seulement des mots, arrivait-il à me faire battre le cœur de 
cette façon ? Je vivais à huit ans mon premier émoi artistique. C’est sans hésitation aucune 
que je me suis tournée vers ce conte quand André Laliberté m’a offert cette collaboration 
avec le Théâtre de l’Œil. 

Catherine Vidal, metteure en scène
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Le théâtre ressemble à une 
curieuse bête. Son aspect 
change sans arrêt, jamais 

pareil d’un spectacle à l’autre. 
Une chose est sûre, le théâtre 
est au moins aussi coloré et 
surprenant qu’un caméléon ! 

*

Une fois le spectacle terminé, joue aux devinettes. 

Si le spectacle d’aujourd’hui avait une couleur,  
ce serait laquelle ? Et pourquoi ? Amuse-toi ensuite à poser la question 

aux personnes qui t’accompagnaient et à comparer vos réponses. 

Qu’est-ce qui t’a surpris dans le spectacle ? 
Quel est le moment qui a le plus retenu ton attention ? 

Dessine-le ! 

Si tu devais choisir un mot pour décrire ce que tu as vu, ce serait lequel ? 
Ça peut être un adjectif, un verbe ou un nom. À toi de choisir !

*



Redécouvre La reine des neiges !

La reine des neiges est certainement 
l’un des contes les  plus connus de 
Hans Christian Andersen. Publiée 
la première fois en 1844, cette 
histoire a été reprise plusieurs fois 
et illustrée par différents artistes. 
Elle a  été depuis l’objet de maintes 
adaptations cinématographiques et 
télévisuelles, la plus récente étant 
celle de Disney. 

Écrit en seulement cinq jours, il 
s’agit néanmoins du plus long conte 
d’Andersen. L’histoire, se déclinant 
en sept parties, raconte la quête de 
Gerda pour sauver son ami Kay de 
l’emprise de la Reine des neiges.

Le spectacle Le cœur en hiver t’invite 
à redécouvrir autrement cette 
histoire d’amitié et de courage, qui met en scène une protagoniste hors de l’ordinaire ! 
 
Le  détournement  de  contes  classiques est un procédé qui est utilisé 
très souvent. Les créateurs conservent certains éléments du conte 
initial pour que le lecteur le reconnaisse et en modifie d’autres pour 
s’en distancier. On peut ainsi transformer les lieux, le langage, la 
personnalité des personnages…  Peux-tu penser à des exemples de 
contes détournés avec lesquels tu as été en contact récemment, par le 
biais du cinéma ou des livres ?
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LE DÉCOR ET LES MARIONNETTES
(Extraits tirés du guide d’accompagnement produit par la compagnie.)

Au théâtre, on se trouve dans une salle de spectacle fixe et il faut user de stratégies 
pour illustrer les différents lieux, saisons… de l’histoire. Pour y arriver, l’équipe 
artistique du spectacle Le cœur en hiver a utilisé deux techniques :

Le plateau tournant. On installe une scène circulaire 
indépendante sur… la scène du théâtre ! L’espace de 
ce plateau tournant est divisé en deux : une pastille 
fixe au centre et un anneau mobile autour. Pendant 
qu’une scène se joue sur la pastille centrale, on peut 
préparer le décor et les marionnettes de la scène 
suivante sur une portion de l’anneau qui est cachée 
par un rideau noir. 

Les personnages-castelets. Une autre manière de 
plonger rapidement dans un nouveau lieu ou une 
autre saison est d’utiliser ce que nous appelons les 
personnages-castelets. Ce sont des décors portés 
comme des vêtements par les marionnettistes qui 
représentent des lieux et/ou des personnages.
 
Dans ses spectacles, le Théâtre de l’Œil privilégie 

le mélange des genres de marionnettes, chacune ayant un potentiel 
dramatique différent. La marionnette à fils et celle de type bunraku, très 
articulées et mobiles, imitent bien l’humain ou l’animal. La marionnette à gaine 
peut être fougueuse et enjouée, aussi vive que le mouvement de la main. La 
marionnette à tiges est généralement plus statique… 

As-tu remarqué, dans le spectacle, qu’il y avait quatre marionnettes 
pour le personnage de Gerda ?
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L’équipe artistique 

ÉTIENNE LEPAGE  une plume avec du mordant
Étienne Lepage est auteur dramatique, scénariste, traducteur et 
créateur transdisciplinaire. Son travail est présenté un peu partout en 
Amérique du Nord et en Europe. L’étonnante diversité de genre de ses 
créations a su dévoiler son talent immense. Il a collabore à plusieurs 
reprises avec la metteure en scène Catherine Vidal. Il est de ceux qui ont 
confiance en l’intelligence des enfants, en leur capacité à développer un 
rapport riche face à une matière complexe. 

CATHERINE VIDAL  l’invention au bout des doigts
Diplômée en interprétation, Catherine Vidal se consacre désormais à 
la mise en scène. Porteuse d’un point de vue clair, elle met en scène des 
paroles fortes. En 2008, l’adaptation théâtrale du Grand cahier d’Agota 
Kristof lui vaut une reconnaissance critique et publique, laquelle se 
voit confirmée par le prix de la critique 2013 pour sa mise en scène de 
la pièce Des couteaux dans les poules de David Harrower. Elle travaille 
aussi régulièrement avec les finissants en interprétation de différentes 
écoles de théâtre.
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LES MARIONNETISTES
Comédien, marionnettiste et rédacteur à ses heures, Nicolas Germain-Marchand aime les 
histoires : écrites, animées, sans parole, dessinées. Il peut les raconter en français ou en anglais ; 
aux jeunes enfants comme aux plus grands ; sur scène, dans une bibliothèque ou sur papier… 
Formé en littérature, il joue dans cinq productions du Théâtre de l’Œil depuis l’obtention en 
2006 de son diplôme en interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada. 

Jouant au théâtre, à la télévision et au cinéma, Estelle Richard chante aussi au sein des 
Marjo’s, un chœur Barbershop à huit voix. Elle obtient en 2011 son DESS en Théâtre de 
marionnettes contemporain de l’UQÀM en plus d’être diplômée de l’École nationale de 
théâtre du Canada. Sa courte forme marionnettique, La fourmilite, est présentée dans 
plusieurs festivals depuis 2011.

Acteur, scénariste et teneur de réflecteur à temps partiel, Pierre-Louis Renaud est 
polyvalent et créatif. Il s’initie dès 2008 à la marionnette avec le Théâtre de la Dame de 
Cœur. Diplômé de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2010, il est actif dans les 
milieux du théâtre, de la télévision, du court-métrage et de la webtélé indépendante. 

Marionnettiste, metteure en scène, comédienne et plasticienne, Karine Sauvé est une 
artiste interdisciplinaire qui privilégie un théâtre d’images qui part de la matière, des objets 
et du corps. Karine a un intérêt marqué pour le théâtre jeunesse, particulièrement pour la 
petite enfance. Son spectacle Les grands-mères mortes, présenté au CNA en 2015, s’est mérité 
le Prix de la critique du meilleur spectacle jeune public. 

Le Théâtre de l’Œil
Depuis 1973, sans formule ni recette, le Théâtre de l’Œil développe avec des créateurs d’ici, 
d’ailleurs, d’autres disciplines ou d’une nouvelle génération, une dramaturgie jeune public 
originale. Compagnie de tournée depuis ses débuts, ses spectacles sont diffusés largement 
au Québec, au Canada et à l’étranger. 

theatredeloeil.qc.ca



Suivez-nous sur facebook : facebook.com/TheatreFrancaisCNA P 11

Centre national des Arts
Président et chef de la direction  *  Peter A. Herrndorf

Équipe du Théâtre français
Directrice artistique  *  Brigitte Haentjens
Directeur administratif  *  Robert Gagné
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse  *  Mélanie Dumont
Adjoint à la direction artistique  *  Guy Warin
Coordonnatrice administrative  *  Lucette Proulx 
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux  *  Véronique Lavoie-Marcus  

Équipe des communications et du marketing
Agent de communication  *  François Demers
Agente de marketing  *  Annick Huard

Équipe de production
Directeur de production  *  Alex Gazalé 
Directrice technique  *  Élise Lefebvre
Coordonnatrice financière  *  Shanan Underhill
Adjointe administrative  *  Lucie Bélanger-Hughson 

Équipe du Studio
Chef du Studio  *  Stephane Boyer
Assistant  *  Dan Holmes

L’Alliance internationale des employés de la scène. La section locale 471 représente les techniciens  
de scène et les habilleuses.

Commentaires  
Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre  
vos commentaires ou échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer  
avec Véronique Lavoie-Marcus en lui écrivant à veronique.marcus@cna-nac.ca ou 
en composant le 613 947-7000 x523.  

SAISON  2015-2016
LE  

THÉÂTRE FRANÇAIS

par  Brigitte HAENTJENS



ENFANCE
PETIT PIERRE
8 ans et +
Samedi 7 novembre, 13 h 30*
Dimanche 8 novembre, 13 h 30

LÀ OÙ J’HABITE
2 à 5 ans
Samedi 5 décembre, 9 h 30 et 11 h
Dimanche 6 décembre, 9 h 30 et 11 h

L’APRÈS-MIDI D’UN 
FOEHN – VERSION 1
5 ans et +
Samedi 19 décembre, 11 h, 13 h 30 et
15 h 30*
Dimanche 20 décembre, 13 h 30 et
15 h 30

LE CŒUR EN HIVER
5 ans et +
Samedi 30 janvier, 13 h 30*
Dimanche 31 janvier, 13 h 30 et 15 h 30

TENDRE
4 ans et +
Samedi 23 avril, 13 h 30*
Dimanche 24 avril, 13 h 30 et 15 h 30

DES PIEDS ET DES 
MAINS
6 ans et +
Samedi 14 mai, 13 h 30*
Dimanche 15 mai, 13 h 30 et 15 h 30

JEUNESSE
AVANT L’ARCHIPEL
12 ans et +
Vendredi 19 février, 19 h 30*

   DE PLAIN-PIED
CE QUI NOUS RELIE ?
14 ans et +
Vendredi 6 mai, 19 h 30*
Samedi 7 mai, 19 h 30*

 

* Les rencontres d’après-spectacle

Discussions entre artistes et spectateurs  

à l’issue de ces représentations


