
Les élèves de 6e du collège Jean-
Jacques Waltz de Marckolsheim ont pu
rencontrer Françoise du Chaxel et Sylvie
Ollivier au cours de deux animations du-
rant lesquelles ils ont pu présenter le tra-
vail sur le texte de CE MATIN, LA NEIGE que
leur professeur de français Marie-Claude
Bieber leur avait demandé d’étudier. En
1939, les habitants de Marckolsheim ont
été déplacés au Bugue en Dordogne et les
deux villages sont maintenant jumelés et
des échanges scolaires se font régulière-
ment entre les deux villages. 

Quel meilleur lien pouvaient-ils trouver
que cette pièce qui raconte l’histoire de
leurs grands parents ? 

Les vingt-quatre élèves ont appris un
passage du texte. 

Les filles ont joué Anna et les garçons
ont interprété Thomas. 

Tous sont venus, avec de nombreux
parents voir le spectacle et nous les avons
retrouvés après pour en discuter. 

Une très belle soirée.

LES PROCHAINES REPRÉSENTATIONS

ELIA Compagnie 56, rue Cambronne - 75015 Paris - Tél . : +33 (0)6 72 91 40 65
sylvie.ollivier@eliacompagnie.org - http://www.eliacompagnie.org

Emouvant accueil à COLMAR de 
CE MATIN, LA NEIGE.
Prochaine étape STRASBOURG... 

MAI 2012
STRASBOURG

TAPS-GARE LA LAITERIE
Jeudi 10 mai 2012 à 20h30
Vendredi 11 mai à 20h30
Samedi 12 mai à 20h30
Dimanche 13 mai à 17h

MAI 2012
JOUY LE MOUTIER

CENTRE CULTUREL
Dans le cadre de
L’APOSTROPHE (SN Cergy-Pontoise)
Mardi 15 mai 2012 à 21h
Mercredi 16 mai 2012 à 21h

MAI 2012

SAINT-PRIEST

CENTRE CULTUREL THÉO ARGENCE
Deux représentations exceptionnelles
données aux collégiens de Rhône-Alpes
ayant participé au jury attribuant le Prix
COLLIDRAM 

Jeudi 31 mai 2012 à 10h
Jeudi 31 mai 2012 à 14h

FEVRIER 2013
SCEAUX

LES GÉMEAUX
Scène Nationale
Vendredi 8 février 2013 à 21h
Samedi 9 février 2013 à 21h
Dimanche 10 février à 17h
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Maquette Christian DO HUU

Une animation originale

Le texte de la pièce est paru aux

En vente 12 € + 2 € de port

CE MATIN, LA NEIGE de
Françoise du Chaxel a
obtenu le prix COLLIDRAM
2012. 

Ce prix est attribué par
de nombreux collèges des
régions Alsace, Rhône Alpes,
Nord-Pas de Calais, Ile-de-
France.

Les collégiens ont eu à
choisir parmi 4 textes de
théâtre celui qu'ils
souhaitaient distinguer. 

Pour nous ce prix est
d’autant plus important qu’il
a été attribué à un texte qui
n'a pas été écrit "pour" le seul
public adolescent.

Mais cette histoire d'exil,
d'engagement et d'amour
leur parle et nous en sommes
très touchés.

Les collégiens de Rhône-
Alpes auront la possibilité de
voir le spectacle à Saint-Priest
(voir ci-contre) le 31 mai
prochain au Centre Culturel
Théo Argence.

L’équipe de 
CE MATIN, LA NEIGE

De gauche à droite :

Nicolas Simonin (scénographie,

lumière et image), 

Mara Teboul (diffusion), 

Isabelle Gardien Comédienne),

Thibault Hédouin (son), 

Sylvie Ollivier (metteur en scène), 

Stéphane Delbassé (Comédien), 

Fran!oise du Chaxel (auteur)

E
n six représentations,
ce sont près de mille
spectateurs qui sont
venus applaudir  CE

MATIN, LA NEIGE dans la
grande salle de la Comé-
die de l’Est, Centre drama-
tique National de Colmar.

Une écoute attentive
et un accueil ému et cha-
leureux ont présidé à cha-

cune de ces représentations. Les spectateurs, souvent venus en famille en mêlant
plusieurs générations, ont pu revivre, comprendre ou découvrir cette histoire souvent
méconnue mais encore si présente dans les esprits. 

C’est notre petit-fils qui nous a invités à voir cette pièce, nous écrit cette dame de
86 ans dans une lettre de remerciements qu’elle nous a adressée, et nous lui en
sommes profondément reconnaissants, conclut-elle.

Salles combles et public conquis,
la tournée alsacienne a bien commencé à Colmar

Une réussite totale, un spectacle grave et
sensible qui est bouleversant de vérité.
Deux portraits différents et pourtant
semblables, sans effets spéciaux ni
pathos. CE MATIN, LA NEIGE propose la
vision réaliste et touchante de deux
jeunes adultes qui accèdent à eux-
mêmes.

Dominique Feig

La voix d’Anna et de Thomes, l’exilée
alsacienne et le fils de fermier
périgourdin, se souviennent de
l’évacuation, l’exode, la guerre et la
perte de l’innocence dans un monde en
guerre. Sylvie Ollivier recoupe la
mémoire intime et la chronique
historique.

Veneranda Palatino


