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La neige retombera
en février 2013 au théâtre
Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale

FEVRIER 2013
SCEAUX

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

N° 10 - 5 juin 2012

ILE DE FRANCE
2012-2013
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Maquette Christian DO HUU

Deux films vidéo autour de CE MATIN , LA NEIGE 

Le texte de la pièce est paru aux

En vente 12 € + 2 € de port
contact@eliacompagnie.org

Le prix CoLLIDRAM sera remis à
Françoise du Chaxel pour CE MATIN,
LA NEIGE le 12 juin 2012 au Nouveau
Théâtre de Montreuil. 

Rappelons que 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. 

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.

❅❅❅❅❅

Depuis sa création en janvier 2011, CE MATIN, LA NEIGE
a été joué 30 fois 
devant 3 388 spectateurs de tous âges.

ELIA CoMpAGNIE a installé son dispositif scénique dans 
12 lieux différents, de la salle polyvalente à la Scène Nationale, 
et aura parcourru près de 5 000 kilomètres sur les routes de Dordogne,
de Gironde, d’Alsace, d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes.

Thibault Hédoin ©
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Rencontre avec le Théâtre
Les élèves de 6e du collège de Marckolsheim (68) ville jumelée
avec Le Bugue (24), village de Dordogne où se sont retrouvés
ces Alsaciens en 1939, ont travaillé la pièce de Françoise du
Chaxel sous la direction de leur professeur de lettres, Marie-
Claude Bieber. Ils ont pu, avant d’assister au spectacle à la
Comédie De l’Est, rencontrer l’auteur et le metteur en scène
Sylvie Ollivier.

Entretien avec Françoise du Chaxel
L’auteur de CE MATIN, LA NEIGE explique la genèse de cette
pièce, dans un entretien enregistré à la Comédie de l’Est.

Ces deux films sont visibles sur le site www.eliacompagnie.org
ou sur YouTube (mot clé : eliacompagnie)


