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Bonjour,
Voici une présentation de notre travail et quelques explications sur Neige et Verglas.
Ce sont des pistes pour préparer les élèves : elles ne sont nullement obligatoires !

Comment aborder le spectacle ? Pourquoi des thèmes comme la mort, le purgatoire et les 
squelettes ? Comment on écrit tout ça ? Autant de questions qui peuvent (ou pas) se poser.

A l’intention des élèves...

Bonjour,
Ce spectacle a été créé par la compagnie Nid de Coucou.
Qui est Nid de Coucou ?
Nid de Coucou, c’est un duo, c’est à dire deux personnes qui travaillent toujours 
ensemble.
Moi, Raphaëlle, j’écris les textes, parfois les musiques, et je dessine pour 
illustrer les livres-disques ou faire les dessins animés.
Sur scène, je chante, manipule un peu des marionnettes ou des objets, et je 
joue de la trompette.
Jean-Marc écrit des musiques. Il est aussi un super accordéoniste ! L’accordéon 
est un instrument complexe, qui demande des heures de répétitions par jour.
Sur scène, Jean-Marc joue et chante.

Vous pouvez écrire un poème court sur les cinq sens en hiver ?

En hiver, 
On voit, regarde, observe, aperçoit...
On caresse, on touche, tapote...
On entend, on perçoit, on écoute...
On respire, on sent, ça embaume...
On mange, on engloutit, on dévore, on picore, on mâchouille, on croque...

Selon qu’on est dehors ou dedans, ce n’est pas la même façon de voir les choses, non... ?

Il y a quelques années, nous avons décidé de travailler sur le thème des saisons.
Nous vivions à cette époque dans une grande forêt où on peut tout imaginer quand on s’y promène !
Le premier spectacle s’appelle Marrons et Châtaignes, et il parle de l’automne : des hiboux, des 
chasseurs, des fées et un ogre terrifiant peuplent cette forêt un brin loufoque et totalement imaginée.

Le deuxième spectacle, c’est Abeilles et Bourdons. C’est le spectacle sur le printemps. C’est un 
conte lyrique chanté, avec de la musique à dominante classique.

Le troisième spectacle, c’est Neige et Verglas.
A ton avis, quelle est la saison qui est ici abordée ?

Pour écrire un spectacle sur une saison, il faut se croire au moment de la saison. 
Brrrrr, il fait froid dehors, c’est l’hiver ! Au fait, c’est comment, l’hiver ?
Qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce qu’on sent ? Qu’est-ce qu’on entend, goûte et touche ?



  

Printemps

Eté

Automne

Hiver

Rock’n roll

Musique classique

Jazz

Rap

Musique traditionnelle

Funk/disco/musique à danser

Musique contemporaine

Quels sont les instruments de musique qui te font penser à l’hiver ?

Quelle(s) musique(s) correspond aux saisons ? Il n’y  a pas de mauvaises réponses, car chacun ressent 
les saisons de façons différentes.
Choisis le style de musique qui, selon toi, correspond le plus à la saison sélectionnée.

Jean-Marc Le Coq est le compositeur des musiques de Neige et Verglas. Il a composé en fonction des 
instruments que nous avions choisit de jouer sur scène : la contrebasse, jouée par Claudius Dupont, le 
violon et la guitare électrique, joués par Stéphanie Duvivier, et l’accordéon, joué par lui-même. Il y  a aussi 
du chant, de la grosse caisse et différents bruitages.



Ce n’est pas si facile...
Tout d’abord, Neige et Verglas, c’est un conte. 
Que sais-tu des contes ? 

Autrefois, ils étaient destinés aux adultes, et étaient racontés par des personnes dont c’était le 
métier. Généralement pendant l’hiver, les conteurs passaient de maison en maison, et, une fois les 
enfants au lit, ils enchaînaient conte sur conte devant un auditoire tenu en haleine...
Il y  était alors question de choses effrayantes ! Des enfants abandonnés, mangés, capturés, des 
ogres affamés, des sorcières redoutées, bref ! Des choses terrifiantes ! Néanmoins, les contes ont 
une règle incontournable : ils doivent se finir bien.

Je suis certaine que tu connais des contes modernes. Harry Potter ? Star Wars ? On peut les 
assimiler à des contes dits “modernes”. 
* Et si tu ré écrivais Le Petit Chaperon Rouge en remplaçant la forêt par une ville immense, le loup 
par un personnage dangereux etc... ? 
* exercice à adapter en fonction de l’âge des élèves

Autre thème abordé dans le spectacle : la mort.
Brrr... Ca fait froid dans le dos ! Ca tombe bien : on est justement en hiver...

Le spectacle se passe dans un lieu étrange, qu’on appelle parfois le 
“purgatoire”.
Tu connais ce lieu ? Il s’appelle aussi le “refrigerium”. Ca fait penser à quoi, “refrigerium” ?

C’est un endroit pour rafraîchir la mémoire des âmes. L’âme, c’est ce qui reste d’une personne quand 
elle vient de mourir. 
Dans le spectacle, ce lieu est tenu par trois loups-musiciens. Connais-tu un chien à trois tête dans la 
mythologie grecque ? 
Son nom est Cerbère et on raconte qu’il est le gardien des enfers. C’est pour y faire allusion que les 
musiciens portent des masques de loups. Ils représentent le Cerbère de la mythologie grecque.

Connais-tu des personnages qui pourraient appartenir à ce lieu ? Tu peux chercher dans les 
croyances, les légendes, les mythes et les histoires !

Les thèmes abordés dans le spectacle : la mort, la solitude, l’abandon... 
peut-on rire de thèmes tristes ? 

Illustration du purgatoire dans “Les très Riches Heures du Duc de Berry



Sais-tu que la mort n’est pas triste dans tous les pays ? 
Bien sûr, c’est toujours difficile de perdre quelqu’un qu’on aime. C’est bien normal 
et ce n’est pas facile à accepter. 

Mais il y  a des pays dans lesquels les personnes ont des rites très différents des 
nôtres.

Au Mexique, par exemple, on pratique la fête de morts.
Il s’agit d’une fête célébrée au Mexique le 2 novembre de tous les ans et qui correspond en France à la 
fête de la Toussaint.

Cette fête date de l’époque des aztèques. A cette époque, les gens pensaient que les morts venaient 
rendre visite à leurs familles à cette date.
C’est une fête joyeuse durant laquelle les Mexicains dansent, font la fête, chantent, se déguisent, 
jouent de la musique joyeuse dans les cimetières.
Leurs maisons sont décorées de fleurs, de bougies.
Ils mangent des friandises comme « el pan de muertos » ou « pain de la mort », et des « calaveras de 
azúcar » ou « des crânes en sucre ».
Il y a aussi beaucoup de publicités à la télévision concernant cette fête.

Pour nous, cette fête est assez « loufoque » car les Mexicains, en allant aux cimetières, sont heureux 
car ils jouent de la musique alors que dans d’autres pays, comme la France ou l’Espagne, les gens 
sont tristes, pleurent en y allant.

Le symbole de la fête des morts sont les « calaveras » ou têtes de morts qui représentent le squelette 
humain et la mort.
Ces « calaveras » sont joyeuses et drôles !

Chez nous, sais-tu quand est la “fête des morts” ? 
En quoi se déguise-t-on ? N’y a-t-il pas des bonbons à récolter ?
Ce n’est pas si triste, finalement... ?

Chez les Dogons, un peuple du Mali, en Afrique, les funérailles sont des cérémonies rituelles 
et festives qui peuvent durer jusqu'à trois jours, nuit et jour, et elles rassemblent beaucoup 
de monde. Les gens y dansent et chantent ! 

Elles vont permettre à l'âme du mort, restée au village après le décès, de se mettre en route 
pour l'au-delà.



Revenons au spectacle...

Notre personnage principal, qui s’appelle Gros-Noël (parce qu’il fait penser au père Noël), vient de 
mourir. Il arrive là, au refrigerium. Il ne sait même pas qu’il est mort !
Les loups doivent lui faire comprendre qu’il est temps pour lui de rafraîchir sa mémoire pour “mourir 
pour de bon”.

Gros-Noël n’est pas du tout d’accord, mais comment faire pour quitter ce lieu bizarre ?
De plus, ce personnage n’est pas vraiment téméraire. Il passe beaucoup de temps à s’apitoyer sur 
son propre sort...

C’est alors qu’il va rencontrer un squelette. 
Tu connais Calamity Jane ?

Calamity Jane était une femme cow-boy (cow-girl...). Elle a vécu à la fin du XIX siècle et 
avait des façons de faire pas vraiment comme les autres !
A cette époque, les femmes devaient surtout rester polies et bien élevées, s’occuper des 
enfants et obéir à leur mari. Les personnes qui vivaient dans ces régions hostiles étaient 
pauvres : c’était des pionniers, c’est à dire des personnes qui arrivaient là pour établir 
leur maison, puis des villages, voire des villes. 

Malheureusement, les conditions de vie étaient très difficiles et les hommes buvaient 
beaucoup d’alcool pour oublier leurs souffrances. Cela les rendaient parfois violents, et 

les femmes ne savaient pas comment lutter contre ce fléau.
Calamity Jane a décidé de ne pas vivre comme une femme : elle s’est habillée en homme, a choisit 
un métier d’homme, montait à cheval comme un homme et tirait au fusil mieux que quiconque ! Elle 
était aussi très respectée par les indiens, en partie parce qu’elle avait bon cœur et les soignaient 
quand ils en avaient besoin. Ils pensaient aussi qu’elle était un peu “zinzin” et chez les indiens, on 
laissait les fous tranquilles.

Connais-tu des femmes qui ont choisit de vivre comme des hommes ?

Calamity Jane et son cheval “Satan”



       

Des questions ? 

Raphaëlle Garnier
raphaelle@niddecoucou.com

T : 06 88 77 28 58

www.niddecoucou.com

Te voilà prêt pour assister à une représentation de Neige et Verglas !
Je ne t’en dis pas plus, pour que tu aies le plaisir de découvrir les mystères de l’hiver revu par Nid de Coucou !
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